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Silvia Melo- Pfeifer 

De la dissociation à l'articulation de compétences: apports 
théoriques au concept d'Intercompréhension 

Abstracts 

219 

Revisitamos, neste texto, a noçào de « dissociaçào de competências », para 
mostrar os problemas que dela advêm quando se tenta combinar « inter
compreensào» (IC), « perspectiva co-accional » e « abordagem por compe
tências » e para evidenciar 0 interesse de defender a integraçào de compe
tências nas investigaç6es acerca da le. Inventariemos, depois de um estudo 
empirico das dinâmicas de um Grupo de Trabalho do projecto Galapro, 4 
atributos da IC ainda pouco explorados do ponto de vista teorico: i) a IC 
coma multimodal e plurisemiotica; ii) as praticas de IC coma resultado da 
articulaçào de pluriliteracias; iii) um entendimento socio-constructivista e co
accional da IC; e iv) a sua temporalidade. 

ln this paper, we revisit the concept of "linguistic skiHs dissociation" in 
order to: i) expose the problems that emerge when one tries toarticulate 
"intercomprehension" (IC), "action-oriented" and "key competencies" ap
proaches, and; ii) underline the importance of integrating competences within 
the scope of researches on le. Based on an empirical study on the dynamics of 
a Group Work of the Galapro Project, we shaH enunciate 4 features of IC still 
underdeveloped from a theoretical point of view: i) IC as a multimodal and a 
plurisemiotic process; ii) IC practices as a result of the articulation of 
pluriliteracies; iii) a socio-constructivist and action-oriented understanding of 
IC; and iv) its temporality. 

Keywords: Intercomprehension, competence approach, co-actional perspec
tive, socio-constructivism. 

O. Introduction 

La Didactique des Langues (DL) traverse un mouvement de renouveau 
épistémologique induit par des études autour des concepts comme « Compé-
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tence Plurilingue» (CP) et le. Ce renouvellement se fait, cependant et dans 
notre perspective, toujours dans un paradigme cognitiviste du savoir, où le 
sujet est au centre des questions de recherche (composition et évolution des 
répertoires du sujet, stratégies d'accès au sens, ... ). Or, lorsque l'on prône le 
développement de la CP et de l'IC en DL dans une perspective co-actionnelle, 
approche souvent nommée mais rarement exploitée du poirtt de vue 
empirique, il faut avouer qu'un paradigme de nature socioconstructiviste 
serait mieux capable de comprendre comment se tissent, évoluent et mobi
lisent les compétences dans et par l'action sociale (le focus se déplaçant de 
l'individu vers le groupe). 

C'est dans la base de cette constatation que nous avons décidé de porter, 
dans ce texte, un regard socioconstructiviste sur l'accomplissement pluri
lingue, collabora tif et situé de l'IC, dans le déroulement temporel d'une tâche 
complexe, inscrite dans un projet. 

1. le et développement de compétences: un argumentaire 

Les études sur l'IC reposent sur quelques prémisses fondamentales dont une 
des plus réputées est la dissociation de compétences dans l'enseignement
apprentissage-pratique simultané des langues. La dissociation de compétences 
est ici comprise, tout court, en tant que possibilité de sectionner les 5 
compétences linguistiques de base (compréhension et production, orale et 
écrite, et interaction) pour donner préférence à la compréhension en tant que 
voie pour l'acquisition d'une compétence partielle dans une langue (perspec
tive binôme) ou dans une multiplicité de langues (perspective plurilingue). 

Étant l'un des atouts évoqués lorsqu'on parle des approches intercompré
hensives (Araujo e Sa, Degache & Spita 2010, pour une révision récente), cette 
dissociation entraîne quelques problèmes lorsqu'il s'agit de penser à une 
approche par compétences dans l'enseignement-apprentissage et à l'approche 
actionnelle (ou co-actionnelle, selon Puren 2004), notamment dans le cadre 
d'un paradigme socioconstructiviste du savoir (Jonnaert 2002). Nous en 
retiendrons deux: la définition et la place du contexte et la mobilisation / 
développement de compétences dites « intercompréhensives» dans l'action 
située. 

Pour ce qui est du premier de ces deux problèmes, nous remarquons une 
perspective encore fortement individualiste, mentaliste et cognitiviste de l'IC, 
où la place du social et du contexte reste souvent négligée (même si leur rôle 
central y est souvent rappelé). En effet, dans la plupart des études en IC, 
notamment celles penchées sur la compréhension écrite, le contexte est sou- ' 
vent compris en tant que « contexte phrastique» ou bien il est encore associé 
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directement au texte et à son cadre et structure (micro-, macro- et super
structures) et la priorité est, ainsi, donnée au sens et à la forme de l'énoncé. 
Or, penser l'IC dans un cadre socioconstructiviste et dans le cadre du 
développement de compétences productives et interactionnelles nous amène à 
concevoir le contexte dans une autre visée, dynamique et co-fabriquée, 
attachée aux représentations des acteurs sociaux (représentations que ne sont 
pas statiques mais qui s'actualisent et se négocient au fur et à mesure) et à la 
valeur de pertinence qu'ils leur accordent (certaines dimensions du contexte 
peuvent être perçues comme essentielles tandis que d'autres sont évaluées 
comme mineures dans l'accomplissement de la tâche). Et encore, cette vision 
dynamique et muable du contexte nous amène à reconnaître la temporalité 
attachée aux actions et, donc, à l'IC lorsque celle-ci est comprise en tant que 
« projet communicatif» et « projet actionnel » par un groupe d'individus. La 
priorité revient, ainsi, en quelque sorte, à la tâche. 

En conséquence, penser une dimension sociale et contextualisée de l'IC 
nous mène à reconnaître que beaucoup de situations où il faut «parler 
de/avec» ou « agir» (souvent « avec») pour atteindre des propos spécifiques, 
requiert une articulation de savoirs et de compétences, ainsi que de repré
sentations de nature assez différente et portant sur des objets divers, qui ne 
sont pas seulement de l'ordre du linguistique. En même temps, ceci nous con
duit à reconnaître la fluidité de ce que l'on appelle contexte dans ces études: 
en effet, le contexte ne peut pas être pensé comme immanent à la situation où 
l'IC est jouée, mais plutôt condamné à être émergent pour toujours: le 
contexte n'est jamais complètement donné et défini, il n'existe pas préalable
ment à la situation et, dans ce sens, les activités reposant sur l'IC doivent être 
pensées comme situées, co-constructrices et (re)configuratrices du contexte 
(Mondada 2006a et 2006b; Pekarek Doehler 2006). 

Ces observations préliminaires nous guident au deuxième problème, celui 
du «développement de compétences d'IC »: dans ce que l'on appelle 
« approche par compétences », il ne s'agit plus de développer de compétences, 
tout court, mais surtout de mobiliser les compétences acquises, en situation, 
pour les développer ou en développer d'autres, ce que permet de mieux inté
grer les savoirs et de leur donner un sens (Bulea & Bronckart 2005; Candelier 
et al 2007). Si l'on articule cette perspective à la perspective co-actionnelle, la 
compétence (que ce soit de compréhension orale ou écrite, ou d'autres, 
monolingue ou plurilingue) devient un ensemble complexe et articulé de 
savoirs et de savoirs-faire de nature diverse, que l'on déploie en situation 
(dans des conditions qui ne sont pas isomorphes et stables). Ainsi, une 
approche par compétences dans la perspective (co-)actionnelle, axée sur l'IC, 
devrait renforcer les savoirs acquis (linguistiques, communicatifs, culturels, 
... ), valoriser les expériences préalables (de nature communicative / acqui-
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sitionnelle), donner un sens à l'action et consolider les acquis (à travers leur 
intégration et transfert) . Si la question du transfert a déjà été bien étudiée dans 
les études portant sur le développement des compétences de compréhension 
écrite et orale interlinguistique (MeiBner & Burk 2001; MeiBner 2008a/b), ce 
transfert n'a pas encore été exploité au niveau inter-compétences (les 
influences des différentes compétences, les unes sur les autres). De la même 
façon, la question de savoir comment s'intègrent et interagissent les diverses 
compétences linguistiques développées dans le cadre des approches inter
compréhensives reste à débattre et à approfondir. 

Comme évidence de cet état des lieux, nous montrons, dans le tableau 1, 
que le concept d'Intercompréhension (lC) en Langues Romanes (LR) a été 
utilisé dans le cadre de plusieurs projets orientés vers le développement de 
compétences diverses: 

Compétence visée Projets 
Compréhension EuRom4, Galatea, EuroCom, Itinéraires 
écrite Romans, Lalita, Interlat, ChainStories, 

Galanet, Galapro 
Compréhension orale l Galatea, VRAL, EuroComDidact, 

Itinéraires Romans 
Production écrite.l Galanet, Chain Stories, Galapro 
Production orale -

Interaction verbale écrite Galanet, Galapro 
Interaction verbale -

orale 

Tableau 1: Une synthèse des études et projets en Intercompréhension 

Même qu'incomplet, ce tableau illustre trois évidences majeures: la première, 
une focalisation majoritaire et continue des équipes de recherche sur le 
développement de compétences de compréhension; la deuxième, un plutôt 
récent intérêt concernant l'interaction verbale et la production écrite (la pro
duction orale restant absente); finalement, l'existence de projets qui croisent 
plusieurs compétences à la fois (comme Galanet, Chain-Stories et Galapro). 
Or, même dans le cas de ces projets, rares sont encore les études penchées sur 
l'articulation de compétences et des tâches favorisant leur développement. Il 
nous semble ainsi important d'œuvrer à cette articulation dans le cas des 
études en IC car bon nombre de tâches à des buts sociales sont souvent 

1 L'étude de Jamet (2009) rend aussi compte de cette compétence. 
2 Par rapport à cette compétence nous connaissons les études de Meifiner (2008b; 

2010) et de Melo-Pfeifer (2009) . 
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composées et exigent la maîtrise de différentes compétences, notamment 
linguistiques, et la coordination des acteurs. 

Dans ce sens, pour donner une visibilité sociale à l'IC, notamment en tant 
qu'approche pédagogique, il faut articuler les approches intercompréhensives 
aux différents mouvements actuels en DL, pour en dégager la cohérence: 
l'approche par compétences et la perspective actionnelle, d'un côté, et la prise 
en compte d'un renouvellement épistémologique de la construction des 
savoirs, de nature socioconstructiviste, de l'autre. Ceci dit, beaucoup de travail 
reste à mener pour comprendre: 

• l'impact du développement des compétences de compréhension sur 
les compétences de production et d'interaction ou, dans d'autres mots, 
les apports des compétences dites réceptives aux compétences dites 
productives et co-productives; 

• l'articulation des diverses compétences dans le cadre d'une DL axée 
sur le développement de la CP et sur l'IC comme l'un des moyens d'y 
parvenir; 

• la temporalité des actions et la coordination des acteurs sociaux dans 
des tâches complexes, cadrées par un contexte volubile, mobilisant 
souvent plusieurs compétences et articulant plusieurs outils de travail! 
de communication. 

Bref, ce texte postule une prise en compte des situations dans lesquelles les 
compétences d'IC seront utilisées et une vision socioconstructiviste de ces 
compétences, de leur développement et usage situé, dans une temporalité qui 
cadre les actions. Pour faire face à ce défi, nous mènerons ici une étude déve
loppée dans le cadre du projet Galapro (www.galapro.eu) qui essaie d'articuler 
diverses compétences (voir tableau 1) et outils de travail, pour en dégager la 
complexité, comprendre leurs influences réciproques et dégager les apports 
théoriques que cette articulation peut introduire dans les études et les 
démarches analytiques. Loin d'exploiter ces deux défis à l'exhaustion, notre 
étude ne prétend qu'à déchiffrer un peu les questions qui se posent à l'IC dans 
un nouveau paysage théorique et heuristique, où elle est comprise dans une 
perspective praxéologique. 
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2. Corpus et méthodologie 

2.1 Le projet Galapro3 

Silvia Melo-Pfeifer 

Galapro4 (www.galapro.eu) est une plateforme de formation de formateurs, 
conçue autour de deux axes principaux: formation à la didactiqu~ de l'inter
compréhension et constitution d'une communauté professionnelle pluri
lingue. L'intercompréhension est à la fois le but et le moyen de la formation. 

Le parcours de formation proposé par Galapro s'organise autour de cinq 
principes de formation (diversification, connaissance professionnelle, pluri
linguisme, flexibilité et diffusion), articulant co-action et co-réflexion à travers 
le travail collaboratif entre les participants, issus de différentes provenances 
géographiques, linguistiques et culturelles. 

La session de formation, centrée sur une démarche méthodologique à 
visée collaborative, plurilingue et interculturelle, se développe au long de 4 
phases: après une étape préliminaire, où les formés découvrent les principes et 
objectifs de la session et remplissent leur profils professionnels et langagiers, 
on leur propose, en phase 1, de choisir une problématique en fonction de 
leurs besoins et questions, et de constituer des groupes de travail plurilingues; 
ces groupes définissent leur plan de travail en phase 2 et le mettent en œuvre 
en phase 3, en s'appuyant sur les outils et ressources de la plateforme. La 
phase 4 devient le moment de bilan et d'évaluation des produits et du pro
cessus de travail. 

Il s'agit, en effet, d'un parcours de formation qui articule: auto- et hétéro
connaissance individuel et professionnel; ii) réflexion au niveau local (en 
groupes de travail institutionnels en présentiel) et globaux (en groupes de 
travail de sujets à distance); iii) théories et practices par rapports à l'inter
compréhension; iv) travail indi~iduel et travail en groupe; v) co-réflexion et 
co-action; vi) auto-, hétéro- et co-évaluation. 

3 Cette section reprend la description parue dans Araûjo e Sa, De Carlo & Melo-Pfeifer 
(2010). 

4 Ga/apro - Formation de Formateurs à l'Intercompréhension en Langues Romanes est 
un Projet LLP (135470 - LLP - 1 - 2007 - 1 - PT - KA2 - KA2MP), qui se déroule 
entre 2008 et 2010, coordonné par Maria Helena Araûjo e Sa, de l'Universidade de 
Aveiro (Portugal), à la suite des travaux des équipes Galatea et Galanet. Au delà de 
l'institution coordinatrice, participent à Galapro 7 autres institutions universi
taires: Université Stendhal Grenoble 3 (France), Universitat Autonoma de 
Barcelona (Espagne), Universidad Complutense de Madrid (Espagne), Università 
de Cassino (Italie), Université Lumière Lyon 2 (France), Université de Mons
Hainault (Belgique) et l'Université "Al.I.Cuza" (Roumanie). Pour plus d'infor-' 
mations, voir www.galapro.eu. 
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2.2 La session expérimentale analysée 

Notre corpus provient de la première session expérimentale de Galapro, qui 
s'est déroulée entre le 22 avril et le 22 mai 2009. Le tableau 2 illustre le nombre 
de sujets inscrits, leur distribution concernant leur statut (formateur-tuteur 
ou professionnel en formation) et leur distribution par équipe: 

Membres Formés 
inscrits PF 

Formateurs Autres 
inscrits actifs * 

GI - Madrid 14 3 Il 10 
GI - Cassino 9 2 7 7 
GI - Barcelona 13 1 1 11 5 
GI - Lyon 13 2 2 9 9 
GI - Grenoble 16 3 1 12 12 
GI - lasi 8 2 6 6 
GI - Aveiro 17 2 2 13 11 
GI- Equipe 10 1 9 7 
Distance 
Total 100 16 6 78 67 

Tableau 2: Composition des équipes 

La formation a suivi un caractère volontaire, en contexte universitaire, dans 
un format « blended-learning ». Dans le cadre de cette session, nous ana
lyserons les dynamiques d'IC au sein d'un groupe de travail spécifique, 
« interactions plurilingues écrites et les nouvelles technologies », dont le profil 
est présenté ci-dessous: 
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Nickname Statut Groupe Langues romanes 
institutionnel 

d'origine 
Selmaalas Formé Lyon Portugais, français 
Saraalvarez Formé Grenoble Catalan, espagnol, 

français 
Vanessaaraujo Formé Aveiro Français, portugais, 

espagnol 
Cristinacervini Formé Cassino Italien, français 
Sandrinedeprez Formé Barcelone Français, espagnol 
Lorenzodevilla Formé Grenoble Italien, français 
Debbie Formé Grenoble Français, italien 
Olgagolovataya Formé Barcelone Français, espagnol 
Kareng Formé Grenoble Espagnol, français 
J oaquimguerra Formé équipe tout à distance Portugais, français 
Silviamelo Formateur équipe tout à distance Portugais, français, 

espagnol 
Paulaonifrei Formé lasi Roumain, français 
Barbararazola Formé Grenoble Espagnol, français 

Tableau 3: Profil du GT « Interactions plurilingues écrites et les nouvelles 
technologies» 

Dans ce groupe, hétérogène du point de vue des répertoires plurilingues, des 
provenances géographies et d'expérience dans le domaine de l'lC, les parti
cipations ont été assez différentes, notamment quant à leur assiduité et 
participation active/dynamique. 

2.3 Corpus et méthodologie 

Nous avons mené une recherche longitudinale et horizontale de notre corpus, 
afin de chercher les indices pouvant corroborer notre approche théorique et 
signaler de nouveaux apports théoriques au concept d'le. Pour comprendre la 
complexité et l'extension des données, dont nous ferons une sélection basée 
dans notre problématique, le tableau 4 présente une synthèse de la totalité de 
notre corpus: 
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ProfIls Forums du Chats du Travail 
GT GT final 

Corpus Général 6 forums 3 séances Proto-
Linguistique 130 messages 1068 inter- article: 

4 langues (ES, ventions 5447 mots; 
FR, IT, PT) 4 langues 3 langues 

(ES, FR, IT, (ES, FR et 
PT) PT) . 

Compétences Compé- Interaction verbale écrite Expression 
u tilisées/ ciblées tences (synchrone et asynchrone) écrite colla-

avouées Compréhension écrite borative 
(représen- (documents en attaché aux 

tations) messages dans le forum) 

Tableau 4: Présentation schématique du corpus analysé 

Il faut ajouter que nos adoptons une perspective ethnographique, car nous 
avons participé à la conception de la plateforme, d'un côté, et au travail de ce 
groupe de travail, en tant que formateur, de l'autre. 

3. Présentation et discussion des données 

3.1 Les profils linguistiques 

Les profils linguistiques de cette première phase expérimentale rendent 
compte de la première et de la deuxième LR du sujet intégrant le groupe et de 
la LR choisi pour l'interface. Il s'agit d'un outil informatique que nous donne 
très peu d'informations sur le profil linguistique de ces sujets et du groupe (ce 
problème a été résout par l'informatisation du profil complet). Cependant, 
l'observation du tableau 3, nous laisse entrevoir que: 

• la majorité de ces sujets est « bi-romaine », ou bien que les sujets 
possèdent déjà deux atouts romans lorsqu'ils sont confrontés à un 
énoncé dans une LR tierce (peu connue ou inconnue) ou qu'ils 
participent à l'interaction plurilingue romanophone; 

• le français est la langue commune du répertoire romanophone des 
sujets et potentielle Zingua franca au sein du groupe: ceci dit, le groupe 
aura à maintenir un environnement de travail plurilingue en même 
temps que luttant contre la présence d'une langue commune. 
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3.2 Les clavardages 

Au total, ce groupe a réalisé trois séances de clavardage5
: 

Date Nombre Langues Participants 
d'interventions 

7 de Maio de 473 PT,FR Smelopt, vanessaaraujo, 
2009 sandrineg, Selmaalas, 

jguerra 
11 de Maio de 307 PT,FR,IT, Smelopt, jguerra, 

2009 ES selaamalas, barbarar, 
lorenzodevilla, 

14 de Maio de 288 PT,IT Smelopt, selaamalas, 
2009 lorenzodevilla 

Tableau 5: Les davardages du GT 

Ces séances sont très orientées vers l'aboutissement des produits écrits (le 
plan de travail et l'article final). Dans ce sens, nous croyons que ces sujets 
partagent la représentation de l'outil chat en tant qu'outil qui permet de faire 
vite, de mieux discuter les aspects impliqués dans la rédaction et dans l'orga
nisation participative du travail collaboratif. 

Dans la première séance (où les sujets avaient décidé, dans le forum de 
discussion, de compléter leur plan de travail), les participants s'engagent dans 
des discussions autour de trois thèmes principaux: prise de connaissance de 
chacun, discutions de nature épistémologie concernant le concept d'IC et 
remue-méninges sur le thème et le travail choisi par le groupe. Il y a donc une 
progression (à la fois sociale et thématique), orientant l'organisation du 
groupe et de son travail. 

Dans l'extrait suivant, du 11 mai, nous montrons comment les sujets se 
sont mis d'accord concernant le plan de travail, la structure du travail final et 
la distribution des tâches de rédaction au sein du groupe, poussés par le 
travail de coordination du formateur du groupe: 

(21:41 :37) smelopt: Parte te6rica, metodologia ... 

(21:41:46) selmaalas: teriamos uma parte teorica corn subdivisôes 

(21:41:51) smelopt: investario e analise das estratégias 

5 Il ne s'agit pas ici de faire une analyse des stratégies d'interaction lors de clavardages 
romanophones (on renvoie, à ce sujet, à Araujo e Sa & Melo 2007 et Melo-Pfeifer ' 
& Araujo e Sa 2010), mais de comprendre l'articulation de cette tâche à l'ensemble 
du travail de groupe. 
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(21:41:59) smelopt: inventario 

(21:42:15) selmaalas: posso ficar corn uma parte da teorica 

(21:43:00) barbarar: Entonces tenemos 3 partes: teorica, metodologica y 
analisis de estrategias?? 

(21:43:20) selmaalas: na parte teorica eriamos que tratar: da interaç6es 
sincrônicas e assincrônicas 

(21:43:28) jguerra: sugeria q quem tivesse tido formaçao mais profunda ou ja 
tivesse tido uma experiência mais alargada ficasse corn a parte teorica e a 
analise das estratégias 

(21:43:37) selmaalas: das estratégias utilizadas nos chats e foruns 

(21:43:44) smelopt: Bueno 

(21:44:27) smelopt: eu posso ficar corn a parte teorica 

(21:44:37) selmaalas: a questao da escrita e aprendizagem colaborativa 

(21:44:43) smelopt: mas a analise das estratégias tem que ser separada: ca da 
um analisa as suas 

(21:44:50) selmaalas: eu também posso te ajudar Silvia 

(21:45:05) barbarar: yo puedo encargarme de analisis de las estrategias 

(21:45:05) selmaalas: fico à disposiçao 

(21:45:12) smelopt: obrigada Selma ... entao: Silvia e Selma, fic am corn am 
parte teorica 

(21:45:27) selmaalas: faço 0 que precisar.;gosto do assunto e trabalho corn isso 

(21:45:27) lorenzodevilla: ok, anche io posso aiutare per analisi delle strategie 

(21:45:47) smelopt: A metodologia tb posso fazer: lista de estratégias etc etc 
etc 

(21:45:58) jguerra: eu tenho alguma experiência na escrita colaborativa, nao 
em contexto de intercompreensao, por isso posso entrar e ajudar acho eu 

(21 :46: 14) smelopt: entao: todos vao analisar as suas prorpias estratégias: 
deixei uma lista no forum de discussao 

Comme nous l'avons affirmé dans une autre occasion, « cette négociation a 
des implications au niveau du patchwork linguistique final: les sections colla
boratives seront plurilingues, tandis que les sections des analyses individuelles 
seront monolingues (bien qu'intégrant des exemples plurilingues) . » (Melo
Pfeifer 2009: 70). 

Dans l'extrait suivant, issu de la même séance, nous remarquons que les 
sujets s'orientent vers l'établissement négocié d'un délai pour la remise du 
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travail de chacun, en rapport avec les dates de la session à laquelle ils 
participent, afin de l'intégrer au travail final et d'en revoir la cohérence. 
L'esprit d'équipe y prend son expression, par les constants signes de soutien 
du travail collectif et du formateur: 

(21:46:38) smelopt: cada um analisa as suas e deixa exemplos 

(21:46:47) smelopt: no final fazemos uma sintese colectiva 

(21:46:51) jguerra: uma tarefa individual para partilhar depois corn todos: 
analisar as suas estratégias de intercompreensâo 

(21:47:12) smelopt: exacto Joaquim 

(21:47:16) lorenzodevilla: bene, sono d'accordo 

(21:47:21) selmaalas: certo .. 

(21:47:24) barbarar: jah! vale 

(21:47:32) smelopt: eu posso fazer um indice provis6rio e deixar no f6rum, 
corn a indicaçâo de quem faz 0 quê 

(21:47:33) selmaalas: valeu!!!!! 

(21:47:46) jguerra: ok, boa ideia silvia 

(21:47:53) selmaalas: pode ser Silvia 

(21:47:55) lorenzodevilla: vale(u)! 

Dans la dernière séance de clavardage, c'est le moment d'intégrer tous les 
apports individuels, de revoir la structure de l'article et de pallier des 
problèmes d'incohérence. Ce travail de révision ayant été pris en mains par 
smelopt et selmaalas, c'est pourquoi cette révision se fait à deux, dans une 
séance presque monolingue (en portugais). 

Du point de vue de la gestion et coordination des répertoires plurilingues, 
la lecture de ces interactions plurilingues montre comment les ressources 
linguistiques, communicatives et cognitives de chacun sont mises en com
mun, modifiées et optimisées pour bâtir l'le. 

3.3 Les forums du GT 

Nous remarquons, par le titre les forums de discussion6, qu'ils suivent la 
temporalité des tâches au sein du GT: planification des deux phases pendant 
lesquelles un travail en GT est prévue, discussion de la thématique à traiter 
par le GT et évaluation du travail: 

6 Voir note antérieure pour comprendre la portée de l'analyse ici faite . 
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Nom du forum Description (Entête) Interv. Langues Participants 
et créateur 

Estratégias Levar os participantes l PT silviamelo 
ativadas em in- a refletir e tomar 
teraçâo pluri- consciência das estra-
lingue via dis- tégias utilizadas em 
positivo eletrô- interaçâo plurilingue 

nico de LR -procurar 
despertar / desenvolver 
estratégias que facili-
tem a compreensâo 

escrita 

(crée par Selmaalas) 
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Voilà ce que Elaborazione di un 15 PT,ES, FR Selmaalas, 
nous avons à ' piano di lavoro che (IT) Silviamelo, 
faire pour la preveda tutti gli barbararazola, 

phase 2 aspetti metodologici, sandri~edeprez, 

organizzativi e di va- vanessaaraujo 
lutazione. 

Sugere-se que este 
pIano de trabalho 

tenha as 
componentes 

seguintes: 

-Aspectos 
conceptuais: tema e 

sub-temas; 

-descriçao da proble-
matica; 

-conceitos-chave; 

-objectivos; modali-
dades de avaliaçao do 
trabalho realizado et 
da organizaçao do 

GT; 

-Aspectos 
organizacionais: 

duraçao; metodologia 
de trabalho 

(materiais, recursos, 
calendario,organi-
zaçao do GT, distri-
buiçao de funçôes); 

-Produto/tarefa final. 

(crée par silviamelo) 
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et notre thème Ce groupe de travail 48 PT,ES, Selmaalas, 
de discussion pourrait réfléchir aux FR,IT Silviamelo, 

est... caractéristiques des barbararazola, 
interactions pluri- sandrinedeprez, 

lingues dans les chats vanessaaraujo, 
ou/et les forums. lorenzodevilla 

Comment favorisent- (beatrizsanchez) 
elles l'apprentissage 

des langues? 
Comment ces 

moyens s'adaptent-ils 
aux besoins des 
apprenants en 

intercompréhension? 

(crée par silviamelo) 

AVALIAÇÀO (appel pour participer 0 - -

&BALANÇO - à un questionnaire en 
IMPORTANTE ligne) 

(crée par silviamelo) 

Pour la phase 3 Je vous laisse ici notre 49 PT,ES, Selmaalas, 
chat où les décisions FR,IT Silviamelo, 
sont prises pour la barbararazola, 
phase 3 ... Je vous sandrinedeprez, 
rappelle que la vanessaaraujo, 

version provisoire de lorenzodevilla, 
notre travail joaquimguerra 

individuel doit être (helenaaraujoesa) 
prêt le jeudi 

prochain .. . à vos 
plumes et claviers ... 

(Fichier attaché 
CHAT GT.7maio.doc 

(59,50 ko) 

(crée par silviamelo) 
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E chegados ao ... parabéns aos 17 PT,ES, Selmaalas, 
(quase) fim: sobreviventes desta FR,IT Silviamelo, 

FASE4 maratona inter- barbararazola 
comprensiva ... sei que (helenaaraujoesa, 
fizemos todos 0 nosso ginagueidao, 
melhor neste Grupo sil viacastro ) 

de Trabalho, mas 
ainda assim ... do que 
mais gostamos? do 

que men os gostamos? 
o que mais nos 

espantou? 0 que mais 
nos desiludiu? 

e acerca do trabalho 
final? que balanço 

fazemos? 0 que gosta-
damos de mudar? 0 

que nâo mudadamos 
por nada deste 

mundo????? 
E ja agora, nâo se 
esqueçam de dizer 

"adeuzinho" :) 

(crée par silviamelo) 

Tableau 6: Les forums du GT 

Nous remarquons que les forums destinés au travail écrit collaboratif (du plan 
de travail et du texte final) sont ceux qui attirent le plus l'attention. Ceci dit, 
une orientation vers la collaboration est d'abord visible par l'affluence aux 
forums qui lui sont consacrés. 

En même temps, pour ce qui est de l'organisation du parcours de l'équipe 
et de son fonctionnement, nous découvrons que ce sont les « interdiscours » 
qui motivent l'ouverture des forums de discussion: soit l'appel pour participer 
à un questionnaire en-ligne, soit le document de base du plan de travail (cité 
en italien), soit encore les chats réalisés par l'équipe et qui structurent les 
échanges dans le forum. Ceci dit, si les chats sont le moyen privilégié de prise 
de décisions, le forum est le locus de partage des documents, d'accomplisse
ment successif de la tâche, dans un ordre appelé « séquentiel »: après les déci- ' 
sions prises dans le chat, on les rappelle dans le forum pour les socialiser et, 
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ensuite, chaque membre édite le document de base. Le tableau 7 rend compte 
de cette démarche, lors de la réalisation collaborative du plan de travail: 

Extrait du chat (du 7 
mai) 

smelopt: entào: amanhà 
envia um primeiro resu
mo 
smelopt: ja em secçôes 
smelopt: e vocês comple
am 
smelopt: em que ordem? 
smelopt: Sîlvia - Vanessa -
Selma - Sandrine? 
sandrineg: si vous voulez: 
D 
selmaalas: pq precisa da 
ordem? 
smelopt: para nào estar
mos a escrever todas ao 
mesmo tempo 
smelopt: é preciso coerên
cia no produto :) 
sandrineg: quelle 
organisation! 
selmaalas: vou reler as 
mensagens .. nào sei se en
tendi 
vanessaaraujo: ok mais 
donc il faut que l'on 
rajoute sur wiki c'est bien 
ça? 
smelopt: eu escrevo aman
hà 
smelopt: a vanessa com
pleta 
smelopt: depois completa 
a Selma 
selmaalas: sim .. . entendi 
smelopt: e finalmente a 

Extrait du forum 

Ola a todos! 
o nosso chat de hoje à noite 
esta aqui em anexo!Amanhà 
coloco 0 primeiro esboço de 
resumo/plano de trabalho, 
para completarmos na or
dem que estabelecemos: 

1 - Silvia 2 - Vanessa 
3 - SElma 4 - Sandrine 

Tem que ser um pIano de 
trabalho muito claro e 
plurilingue, para que os 
colegas que nào participa
ram possam compreender 0 

que vamos fazer. .. 

Fichier attaché 
GALAPRO.chatGT.7 _maio. 
doc (80 ko) 

(silviamelo, 07/05/2009 à 
22:53:01) 

Séquence des mes
sages 

Première ébauche: 
silviamelo 

07/05/2009 à 23: 10:55 

Deuxième ébauche: 
vanessaaraujo 

08/05/2009 à II :58:05 

Troisième ébauche: 
silviamelo 

08/05/2009 à 12:33:23 

Quatrième ébauche: 
Selmaalas 

08/05/2009 à 17: 19:38 

Cinquième ébauche: 
Selmaalas 

08/05/2009 à 18:16:18 

Sixième ébauche: 
Sandrinedeprez 

1l/05/2009à 14:21:37 
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Sandrine da 0 retoque 
catalao 
sandrineg: compris. 
sm elopt: no final publica
mos 0 documento final... 

Tableau 7: La temporalité des actions 

Silvia Melo-Pfeifer 

Ce tableau met en évidence la temporalité séquentielle des actions menant à 
l'élaboration d'un travail collaboratif plurilingue écrit et, donc, des procès 
diversifiés conduisant l'lC et la coordination du travail des membres du 
groupe (prise de décisions par rapport aux dates et au flux de travail, respect 
des délais, ... ). 

3.4 Du chat au plan de travail et au proto-article 

Dans notre étude préalable de l'activité d'écriture collaborative plurilingue 
(Melo-Pfeifer 2009), nous avons pu observer que les démarches de colla
boration adoptées par les participants d'un groupe de travail plurilingue lors 
de la réalisation de davardages à buts organisationnels (négociation et 
distribution des tâches d'écriture, co-éiaboration de contenus, ... ) influencent 
le texte final en termes de présentation des contenus et de distribution des 
langues. Dans ce sens, le texte final est une fenêtre ouverte sur ses auteurs et 
sur les procédures d'écriture, puisque le paysage sémiotique porte les indices 
du contexte de production (muIti-participants, plurilingue, ... ). 

Dans le tableau 8, nous pouvons comprendre, d'un côté, l'impact de la 
communication plurilingue au sein du GT dans la prise de décisions lors de 
l'écriture collaborative du plan de travail et, de l'autre côté, l'impact de ce plan 
de travail dans l'aspect du produit final : 

Extrait d'un chat entre Extrait du plan de Extrait du Proto-
les participants (7 mai) travaiF article «Estratégias de 

interacci6n plurilingue: 
une étude des pra-

tiques du GT dans la 
pla te forme Galapro» 

smelopt: PONTO 3 - Tema Introduction 
Objectivos 

Vamos a pensar sobre 
( ... ) 

smelopt: penso que pode-
cuales son las diferentes 

7 À chaque langue correspond, dans l'original, une couleur différente. Elles ont ici été 
enlevées à cause des spécificités de la publication. 
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riamos descrever as nos- estratégias de interaccion Pretende-se, neste 
sas proprias estratégias de plurilingue que utiliza- texto, pensar cuales 
comunicaçào em chat e mos para que los demas son las estrategias de 
em forum nos entiendan (palabras interaccion plurilingüe 
smelopt: mas até domingo transparentes, mas faciles que utilizamos para 
so temos que apresentar etc ... ). Autrement dit: que los demas nos 
os resultados nesta nossa Çluelles stratégies de com- entiendan na inter-
discussào préhension (et d'expres- acçào escrita pluri-
sandrineg: oui, chacun sion) utilisons-nous en lingue (palabras 
pourrait décrire quelles interactions plurilingues? transparentes, mas 
stratégies il utilise pour 

Sub-tema 
fâciles, etc .. .. ). 

comprendre/écrire un Autrement dit: Çluelles 
message ou participer Ya que nosotros « for- stratégies de 
dans un chat mandos » utilizamos los compréhension (et 
selmaalas: estratégias: « chat» y « forum» para d'exl2fession) 
semelhança das linguas comunicar en inter- utilisons-nous en 
smelopt: utilizar frases comprension, nesta interactions 
mais simples sessâo do Galapro, nos plurilingues? Ya que 
smelopt: palavras mais vamos a servir de nuestra nosotros, «for-
transparentes propria experiencia en mandos», utilizamos 
selmaalas: hoje teriamos términos de inter- los chats y los foros 
que escrevê-las enumer'a- comprension y nuevas para comunicar en 
las ou basta anotar a idéia tecnologîas. intercomprension, 
e trabalhar mais tarde? nesta sessâo do 
smelopt: Hoje é so anotar Galapro, nos vamos a 
as ideias servir de nuestra 
smelopt: depois temos até propia experiencia en 
15 de Maio (acho) para intercomprension y 
escrever 0 nosso produto nuevas tecnologîas. 
final 

( ... ) 
Tableau 8: La séquencialité et l'interdépendance des actions et des discours 

Nous remarquons, dans l'extrait de l'article, que la matrice du paragraphe est 
espagnole et française, calquée du plan de travail (objet discursif inter
médiaire), mais les sujets apportent d'autres contributions, dans d'autres 
langues (portugais et espagnol), dans le sens de mieux le situer dans une 
typologie textuelle, de mieux cibler l'objet d'étude et de mieux contextualiser 
le corpus d'analyse. Il faut conclure que l'le achevée n'est pas seulement de 
l'ordre du linguistique, mais aussi de l'ordre du textuel (connaissances du 
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monde sur le type de texte à produire) et pragmatique (informations à inclure 
dans un texte de ce type et leur présentation séquentielle: objet d'étude, caté
gories, pertinence du choix, ... ). Nous remarquons que les deux catégories du 
plan de travail (thème et sous-thème) sont fusionnées et intègrent l'intro
duction du texte final, avec la seule différence des mots introducteurs en 
portugais, pour « dépersonnaliser» le brouillon-plan de travail (<< vamos a 
pensar» devient « pretende-se, neste texto »). Ainsi, l'écriture collaborative en 
LR est 

une activité complexe qui demande une solide compréhension de la tâche, des 
langues en présence et des outils de travail, c'est-à-dire une coordination des 
plurilittératies des participants (leurs connaissances et savoirs-faire linguis
tiques, technologiques et professionnels, dans notre cas) . (Melo-Pfeifer 2009: 
70) . 

Cette présentation met en évidence la co-construction et la circulation des 
idées et des objets intermédiaires au sein du GT, la construction progressive 
des objets d'étude et leur formulation discursive dans de différents outils de 
travail, dès la co-élaboration jusqu'à son figement définitif dans le travail final 
(il faut encore prendre en compte que nous ne reproduisons ici qu'un mor
ceau de la dernière version de ce travail) . Le produit final est ainsi «he
teroglossic, in that it contains many different voices at once, and dialogic, as 
each voice exists in response to, or in 'dialogue' with, other voices » (Jones & 
Norris 2005: 5). 

En conséquence, l'IC ne s'agit seulement pas de comprendre et de se faire 
comprendre dans l'interaction plurilingue (le « parler sur» ou le « commu
niquer avec») mais surtout d' « agir avec », ce qui rend le concept d'IC 
beaucoup plus social et co-actionnel: cette co-action et l'activité sociale qui la 
soutient se fait à travers de différents supports informatiques, de différents 
outils de communication et à l'aide de plusieurs éléments sémiotiques 
(comme les différentes couleurs pour signaler les apports de chacun et ainsi, 
les différentes langues, ou encore l'usage des moyens expressifs du clavier, 
capables de prêter une certaine multimodalité à l'outil) . Dans cette situation 
précise, l'IC est un processus et un produit dépendant des compétences 
linguistiques, académiques, technologiques et « sémiotiques» et elle dépend 
fortement du flux et du cycle de travail choisi par les participants, étant 
achevée de façon linéaire (les différentes tâches interactionnelles et d'écriture 
se succédant dans le temps) et en spirale (il est nécessaire de toujours revenir 
sur les objets de discours déjà produits, les revalider et se les re-approprier 
dans la nouvelle situation, que ce soit d'écriture ou d'interaction). 
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4. Articulations et apports théoriques 

4.1 Les pratiques d'IC en tant que pratiques plurilittératiées 

La réalisation de la tâche finale et des tâches intermédiaires met en relief la 
mobilisation complexe et intégrée de plusieurs expertises « scientifiques », de 
différents outils de communication (littératie électronique) et de plusieurs 
langues (littératie plurilingue). 

Ceci dit, la littératie électronique n'est pas à envisager seulement du point 
de vue de la manipulation technique des outils, mais surtout de son usage 
distribuée et articulée avec des buts précis. Dans ce sens, le choix des 
dispositifs techniques crée des parcours d'lC, ancrés sur la manipulation des 
outils à fins distinctes. 

De la même façon, la capacité à lire et à interpréter les énoncés en 
plusieurs langues romanes rend le travail collaboratif possible au sein du 
groupe. Il ne s'agit cependant pas seulement de lire et d'interpréter, proche 
d'une perspective fonctionnelle attachée aux études en littératie en Langue 
Maternelle ou même aux premières études en lC, mais surtout d'être capable 
d'agir à l'aide de ces aptitudes/compétences linguistiques: d'où l'intérêt à 
envisager les compétences de compréhension dans une visée actionnelle qui 
donne un relief social à l'le. Dans d'autres mots, l'lC rend possible la coordi
nation de ses actions aux actions des autres et la participation à la trame 
sociale des évènements. 

4.2 Une approche socioconstructiviste et co-actionnelle de l'IC 

Notre étude met en évidence l'lC en tant que réalité sociale, produit 
dialogique (dans le sens bakthinien) et processus constructif, qui découle de 
l'interdépendance (linguistique, volitive, pragmatique .. . ) des sujets et qui est, 
ainsi, très sensible aux conditions de production. L'accomplissement de l'lC, 
en tant que travail discursif, est composite et multidimensionnel, les connais
sances linguistiques rejoignant d'autres types de connaissances: qu'est-ce 
qu'écrire ensemble? qu'est-ce qu'un « plan de travail » ou un « article » ? 
Ainsi, l'lC se voit ancrée dans une forte dimension sociale et multiparti
cipative, lorsqu'il s'agit d'accomplir conjointement une tâche à des fins 
spécifiques, dans un contexte/situation donné: cet accomplissement dépend 
de la mobilisation de différentes compétences, qui sont socialisées et mises en 
partage. 

Finalement, les exemples d'interactions et d'accomplissements écrits 
présentés (plurilingues et collaboratifs) montrent que les sujets envisagent 
leurs interlocuteurs, co-acteurs et lecteurs en tant que collaborateurs et sujets 
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multilingues compétents: l'orientation sociale dans la production du texte se 
voit ainsi doublée d'une orientation sociale vers un public. 

4.3 Une perspective multimodale et plurisémiotique de l'IC 

Ce texte a encore mentionné l'usage de diverses ressources visuelles pour 
accomplir l'IC et pour la rendre visible dans le produit final. Ces ressources, 
nous l'avons vu, portent, d'un côté, sur l'usage de différents couleurs (pour 
signaler le changement de langue et de membre de groupe) et types de lettre, 
dans le cas des textes écrits, et, de l'autre côté, sur l'utilisation de smileys ou 
bien encore de la ponctuation expressive, dans le cas de la communication 
électronique. Dans une perspective co-actionnelle de nature socio-construc
tiviste de l'IC, tous ces éléments s'articulent avec les différentes langues de 
communication et, étant des « sense makers» et des « sense containers » 
(Jewitt 2009), ils participent « à un jeu de médiation les uns par rapport aux 
autres» (Hudelot & Vasseur 2004: 319). Ces éléments sélectionnent, parmi les 
sens possibles, le sens actualisé des énoncés et de la parole de l'autre et, dans 
ce sens, ils participent à la mise en place de l'le. 

4.4 La temporalité de l'IC 

Si nous parlons souvent de l'IC en tant que processus et en tant que produit, 
cela renvoi, tout d'abord, à la temporalité de l'IC ou, à la limite, à ses 
différentes temporalités. En effet, nous avons affaire à une étendue 
rétrospective et prospective de l'IC, en tant que processus et produit, 
respectivement: rétrospective parce qu'elle est orientée par le déjà-dit et le 
déjà-fait (aussi individuel que collectif) et prospective parce qu'elle ouvre les 
voies du possible des actions et des interactions à venir. 

En plus, l'IC ne ferme pas son cycle dans le travail séquentiel (mais fait 
d'allers-retours sur les mots déjà-dits) des membres du groupe: elle reste 
ouverte et dépend même de la réception du travail du groupe par un public. 
Pour aller plus loin, l'IC visible dans le travail final du groupe n'est qu'une 
version du processus d'IC et parler de produit sysiphique est rappeler la 
temporalité et l'instabilité de l'le. 

5. Synthèse et perspectives 

Notre travail a montré que le sens de l'IC ne s'achève pas dans l'étude d'une 
compétence isolée: l'IC a été envisagée dans le cadre de l'intégration de 
compétences pour réaliser une tâche sociale, complexe et multi-déterminée. ' 
Dans ce sens, nous avons postulé l'IC en tant que fruit de l'activité sociale des 
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sujets, où la dimension (inter)linguistique interagit avec une pluralité d'autres 
agents (savoirs professionnels, outils de communication, objets inter
médiaires, . . . ), chacun œuvrant, à sa façon, à la co-production de l'le. 

Dans le contexte précis ici étudié, l'lC ne peut pas seulement être comprise 
dans le cadre de « micro-actions », de nature purement cognitive, permettant 
la compréhension (comme la perception de mots opaques et transparents, par 
exemple) d'énoncés écrits ou oraux, mais dans le cadre des « actions people 
take with them, as well as with other cultural tools, and the social conse
quences these actions have» (Norris & Jones 2005: xi). C'est à dire, il s'avère 
possible d'inscrire l'lC dans un paradigme socioconstructiviste où « 'meaning' 
does not so much reside in the discourse itself, but rather resides in the 
actions that people take with it » (Jones & Norris 2005: 4). En conséquence, 
l'lC peut être comprise à la fois en tant que processus (le discours plurilingue 
et multi-participants en action), produit (le résultat des actions des acteurs) et 
contexte/scénario des actions. 

Pour finir, nous dirons que les approches théoriques signalées par notre 
corpus, résumées dans la section précédente, et l'observation de nouvelles 
pratiques intercompréhensives (comme l'écriture collaborative plurilingue) 
ouvrent de nouvelles directions dans l'étude de l'lC et créent des opportunités 
d'évolution épistémologique et heuristique de ce concept. 
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