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LES INTERACTIONS INTERALLOGLOTTES 
SUR LES PLATEFORMES DE COMMUNICATION. 

DES OUTILS VERS LEUR UTILISATION DIDACTIQUE 

Monica Vlad  
Mioara Codleanu1  

Résumé:  Dans cet article, nous rendons compte des particularités de l’activité de 
communication multimodale à distance dans un parcours d’enseignement / 
apprentissage et sur les possibilités d’utilisation didactique ouvertes par l’outil 
dématérialisé représenté par la plateforme de communication. Suite à l’analyse de la 
relation interlocutive créée par les participants aux échanges nous montrons quel est 
l’impact de la communication virtuelle sur le déroulement d’un cours de français langue 
étrangère. 

Mots-clés: plateforme collaborative ; communication virtuelle ; autonomie ; 
apprentissage des langues ; interaction virtuelle ; négociation conversationnelle ; 
interculturel ; retombées didactiques ; apprentissage ; français langue étrangère. 

 
Introduction 
 
Les plateformes collaboratives permettent de mettre en place des dispositifs de 
communication interalloglotte entre des jeunes provenant de contextes différents, 
pouvant échanger à partir d’espaces virtuels non territorialisés dans une langue 
tierce (cf. Vlad, Codleanu, Dervin, Vasile, 2009). Ce type de communication 
(synchrone et asynchrone) médiée par ordinateur permet de faire dialoguer de 
manière multimodale des étudiants provenant des différentes universités 
partenaires sans faire appel à des mobilités physiques et de diversifier 
l’enseignement des langues à l’université dans le sens de l’autonomisation des 
étudiants, par l’usage des TICE dans leurs parcours d’enseignement / 
apprentissage. 
 Par le biais d’un projet de recherche financé par l’Agence Universitaire de 
la Francophonie, portant sur les utilisations du français langue véhiculaire dans les 
interactions plurilingues en ligne des étudiants non spécialistes du français, à 
l’intérieur d’une équipe formée d’enseignants-chercheurs provenant de quatre 
universités situées en Europe Centrale et Orientale (Université Ovidius de 
Constanta, Université Galatasaray d’Istanbul, Université Saint Clément Ohrid de 
Sofia et Université d’Etat d’économie et de finances de Saint-Pétersbourg), nous 
avons travaillé sur la place du français dans les répertoires linguistiques des 
étudiants provenant d’univers géographiques, culturels, encyclopédiques et 

                                                     
1 Faculté des Lettres, Ovidius University of Constanta, Roumanie. 
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linguistiques différents, mais partageant un même domaine de spécialisation 
(l’économie).  
 Durant la deuxième partie du projet, nous avons décidé de faire travailler 
les étudiants sur la plateforme collaborative Moodle 2 mise à disposition 
gracieusement par l’Université Galatasaray d’Istanbul. Dans ce nouvel 
environnement de travail, il s’agissait de mettre en place des modules didactiques 
en progression, modules de travail qui mènent vers la création par les étudiants, 
suite à des activités de communication en français langue véhiculaire, d’un produit 
spécifique à leur activité, en l’occurrence une brochure de présentation pour une 
entreprise étrangère. 
 Dans cet article, nous rendons compte des particularités de cette activité de 
communication multimodale à distance dans un parcours d’enseignement / 
apprentissage et sur les possibilités d’utilisation ouvertes par l’outil dématérialisé 
représenté par la plateforme de communication : le type de la relation interlocutive 
créée par les participants aux échanges et l’impact de la problématique 
interculturelle sur cette relation, le(s) rôle(s) et le(s) modification(s) des rôles 
induits par la communication multimodale à distance dans la communication 
didactique… Nous allons nous servir, pour ce faire, des cadres analytiques posés 
par l’analyse des interactions (Kerbrat-Orecchioni, Mondada, Traverso), ainsi que 
des perspectives interculturelles ouvertes par ces cadres (Dervin, Behrent, 
Abdallah-Pretceille, etc.). Enfin, nos analyses seront placées et analysées dans le 
contexte didactique qui les a générées (cf. Vlad, Codleanu).  
 
I. Les Interactions en Ligne : Dispositifs et Types de Corpus 
 
Nous allons appuyer nos remarques et observations sur un corpus formé des 
interactions virtuelles entre les étudiants et les enseignants provenant des quatre 
équipes partenaires, telles qu’elles ont été recueillies lors des échanges par chat et 
sur la plateforme de communication.  
 Le travail sur la plateforme collaborative du type Moodle 
(http://francaisagsu.gsu.edu.tr/index.php/mes-cours) nous a permis de mettre en 
place une expérimentation qui relie communication à distance, travail sur projet et 
exercice des langues dans la communication de spécialité afin de provoquer chez 
nos étudiants des activités d’apprentissage collaboratif de types différents : 
apprentissage de la communication à distance par le biais de la maitrise de 
différents types d’outils dématérialisés (chats, wikis, réseau social, glossaire 
collaboratif), apprentissage du français économique, apprentissage de la gestion 
des répertoires plurilingues dans la communication sur des sujets de spécialité, 
apprentissages interculturels divers. 
 Le dispositif pédagogique a été construit sur la plateforme Moodle 2 de 
l’Université Galatasaray d’Istanbul et il comportait plusieurs étapes successives, 
définies en fonction des objectifs et du calendrier académique des quatre 
universités partenaires.  
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 La première étape de travail (octobre – décembre 2013) consistait dans la 
production collaborative, par groupe-classe, de définitions liées à l’écologie, au 
marché écologique ainsi qu’à l’entreprise écologique au sens large. La deuxième 
étape (janvier – février 2014), autour de la présentation du marché écologique 
régional, avait comme but de faire les étudiants réfléchir entre eux (toujours au sein 
des groupes-classe) sur les critères qui caractérisent un marché écologique, et plus 
spécifiquement celui de leur pays. Ils étaient censés restituer cette étape sous la 
forme d’un document qui récapitule les informations nécessaires pour qu'un 
étudiant étranger puisse comprendre ce que représente le marché écologique 
régional de leur contexte. Lors de la troisième étape (mars – mai 2014), chaque 
étudiant devait choisir une entreprise écologique de sa région et en faire une brève 
présentation en français. Une fois les présentations postées sur la plateforme, 
celles-ci ont fait l’objet de choix par des pairs provenant d’autres contextes qui 
étaient censés lire les éléments de présentation fournis et réaliser, à partir de ces 
éléments, une brochure de présentation de l’entreprise choisie en vue de sa 
promotion sur le marche écologique étranger. Cette troisième étape supposait un 
vrai travail d’interaction et de mise en commun car les étudiants devaient 
s’entraider mutuellement pour finaliser la tâche avec succès. Enfin, la dernière 
étape du projet a consisté dans la présentation orale des brochures réalisées dans 
chacun des quatre contextes académiques.  
 La complexité des échanges et des interventions des étudiants et des 
enseignants dans les espaces dématérialisés fournis par la plateforme collaborative 
est évidente. Les interactions réunies comme corpus sont non seulement très 
nombreuses, mais marquées par la multimodalité qui caractérise tout dispositif en 
ligne : la présence des images et du son, les liens hypertextes qui enrichissent les 
documents, la possibilité de rédaction collaborative – voilà quelques-unes 
seulement des particularités qui caractérisent ce nouveau type de corpus émergent 
pour l’analyse des discours. 
 Dans la deuxième partie de notre texte, nous allons nous arrêter à un seul 
aspect lié au caractère interactif des séquences recueillies : la mise en discours de la 
relation interpersonnelle par les participants aux échanges.  
 
II. Les Particularites des Interactions en Ligne dans le Cadre du Projet 
 
Afin d’examiner la relation établie entre les participants aux échanges, relation 
modifiée, sans doute, par le caractère virtuel des discussions, nous avons observé 
leur manière de gérer les séquences d’ouverture et de clôture des échanges, les 
règles de politesse, ainsi que les « objets » négociés au cours des échanges. Ces 
types d’analyses nous ont permis d’observer, d’une part, la maîtrise des règles 
interactionnelles et d’autre part, les stratégies déployées par les participants aux 
chats pour la co-construction – à travers l’interaction en ligne – d’identités aussi 
valorisantes que possible. 
 a) L’observation des séquences conventionnelles d’ouverture et de clôture 
a permis de remarquer que les participants appliquent les règles conversationnelles 
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qui veulent que les tensions inhérentes à l’ouverture et à la clôture de l’interaction 
soient atténuées par des formules conventionnelles.  
 L’adoption des formules rituelles auxquelles s’ajoutent les coordonnées 
personnelles, que chacun croit bon de spécifier, contribuent à la construction de 
l’identité que chaque locuteur veut se forger à l’intention de son nouvel 
interlocuteur mais, en même temps à l’observation de l’identité de l’autre, car leurs 
identités se construisent mutuellement, dans un processus corrélatif: 
 - Dans les séquences d’ouverture les interlocuteurs déploient des rituels 
confirmatifs contenant des salutations spécifiques au clavardage, activité située 
entre l’expression écrite et l’expression orale : Bonjour X ! Salut ! Ça va ?/ 
Comment ça va ?, et même un original Hello, bonjour et privet ! 
 - Celui qui prend l’initiative se sent obligé de donner des informations 
détaillées sur son identité et de préciser le but de son message en justifiant ainsi, de 
manière convenable, son incursion dans l’espace de l’autre.  
 - Dans les séquences de clôture on voit des formules ritualisées consacrées 
« à compenser le caractère dysphorique de la séparation ». (C. Kerbrat-Orecchioni, 
1990, 1995 : 218-233). Certaines en sont spécifiques aux messages écrits : Bien 
cordialement ; Dans l’attente de ta réponse, cordialement ; En attendant de tes 
nouvelles ; Je vous souhaite tout le meilleur, jusqu’au familier Bisous. D’autres 
sont spécifiques de l’oral : Au revoir ! A bientôt ! Ce mélange de types de formules 
suggère des hésitations quant au type de relation (+/-distance) et quant au type de 
message écrit/vs/ oral. Et peut-être des lacunes dans la maîtrise des formules. 
  b) Le degré de coopération identifié dans les échanges est variable : 
parfois maximal (++), d’autres fois, minimal (--) et dans certains cas il y a 
déséquilibre entre les deux participants ou entre ces derniers et le protocole du 
projet (+-). 
 Dans les conversations (++) les participants sont réciproquement très 
contents de l’occasion de faire la connaissance de l’autre, ils y consacrent du temps 
et de la disponibilité, bref, ils respectent et appliquent les règles de politesse 
interactionnelle : 

Ex. ++ : A :- Je suis bien aise de faire la connaissance de toi. Roumanie 
est un beau pays !(…) J’espère que nous pourrions communiquer bien et 
s’aider à faire le devoir dont on nous a imposé ☺   

 Dans les conversations (+-) le désir des participants d’établir une relation 
heureuse en vue de l’élaboration du projet commun est déséquilibré : soit 
l’initiative (prise et maintien du contact, informations à propos du projet, etc.), 
revient en totalité à A alors que B n’est disposé que d’accomplir le devoir, sans 
trop s’impliquer. Soit les participants sont désireux de continuer la relation mais en 
dehors du cadre contraignant du projet (trouver un canal non contrôlé par les 
enseignants ; utiliser une autre langue que le français (d’habitude l’anglais qu’ils 
maitrisent mieux que le français). 
 Parfois il y a aussi des déséquilibres dans le respect des règles de 
figuration, comme dans l’exemple suivant où le contraste entre les attitudes des 
deux participants est évident: 
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A : 17 heures en Roumanie ? ca veut dire 18 h chez nous ? je suis pas sur 
d’etre à la maison à cette heur, au pire on pourrait se connecter un peu 
plus tard… 
B : excusez-moi j’ai oublié que vous êtes d’une heure en avance sur nous 
A : ça va) tu voulais parler de quoi ? 

 Les conversations, peu nombreuses, notées par (--) montrent peu d’intérêt 
pour le projet proposé. Les participants ont du mal à dépasser le cadre contraignant 
de l’activité proposée :  

Ex.(- -) : A :…  As-tu des question  sur ma présentation ? 
  B : J’ai un : commet devrait fonctionner cette discussion ? 
  A : Ouais, demande-moi qch, s’il te plait ! 

  B : (…) Je ne sais pas  que je devais te demander… 
devrais* 

  A : OK, j’ai essaye seulement de  questionner qeulque-
chose.  Moi, je sait pas    

               aussi, quoi raconter  
 Ces échanges sont marqués par l’obligation de travailler avec un pair 
désigné, pour obtenir une (bonne) note en français, la relation en soi n’intéressant 
pas les interlocuteurs. La relation interpersonnelle ne parvient pas à se construire 
en dehors du devoir à accomplir et donc il y a échec de l’interaction. 
 c) Les négociations interactionnelles. Dans les conversations en ligne 
observées il intervient toutes sortes d’obstacles qui menacent l’aboutissement de 
l’interaction, autant d’occasions pour les participants de procéder à des 
négociations. Notre analyse nous a permis de retenir les objets négociés qui 
apparaissent dans toutes les conversations enregistrées, à savoir, par exemple, les 
termes d’adresse, les contenus de l’interaction et la langue à utiliser. Ces objets 
constituent des indices définitoires pour les stratégies interactionnelles adoptées par 
les participants.  
 Les termes d’adresse utilisés indiquent le type de relation qui sera adoptée 
par les participants. On assiste à des fluctuations dans l’utilisation des termes 
d’adresse, à des hésitations entre le vous de politesse /+distance/ et le tu /-distance/. 
Ceci montre que certains participants ont du mal à décider du type de relation (+/-
distance) à instaurer. Cette incertitude est causée, pensons-nous, moins par les 
contraintes situationnelles  mais, au contraire,  par les libertés dont ils disposent 
dans cet exercice et, donc, de la difficulté de prendre des décisions qu’il faut 
assumer par la suite. 
 En ce qui concerne les contenus de l’interaction nous constatons que la 
plupart des interactions par chat commencent par des questionnements portant sur 
le déroulement attendu des échanges. Même si dans le protocole de discussion 
préalablement fourni aux étudiants une rubrique spéciale était réservée aux 
questions (avec des exemples à l’appui), les étudiants se posent en « novices » et se 
demandent les uns les autres quelle démarche interactionnelle il faudrait adopter. Il 
ne faut pas oublier que les étudiants ne se connaissent en principe pas et qu’ils sont 
bien conscients que la conversation par Skype, dont ils maîtrisent sans doute les 
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règles, est ressentie comme une obligation académique surveillée. Pour preuve, 
l’usage du « devoir » déontique dans cet extrait tiré de la partie initiale d’une 
conversation par chat entre une étudiante roumaine et une étudiante russe (dans les 
exemples on a gardé l’orthographe, le style et la ponctuation des étudiants)  
 Dans l’exemple ci-dessous, alors que l’étudiant russe, vraisemblablement 
plus familiarisé avec le protocole de l’exercice, demande à l’étudiante roumaine si 
elle a des questions, celle-ci fait glisser l’échange vers la partie procédurale, liée au 
fonctionnement général de l’interaction, perçue en soi comme un exercice :  

G. : Ok, commencons? As-tu des question sur ma presentation? 
 C. : J'ai un: commet devrait fonctionner cette discussion? 
 G.: Par example:Exemples de questions à se poser lors du chat :- le choix 
de  l’entreprise vous semble-t-il pertinent ? S’agit-il d’une entreprise locale /   
          nationale disposée à recevoir des étudiants en stage ? 
 
 Un autre paramètre que les étudiants questionnent dans leurs échanges 
porte sur la langue qu’ils « doivent » utiliser dans la communication, alors que 
dans la fiche conseil fournie au préalable il n’y a aucune mention en ce sens… 
Pourtant, les étudiants comprennent bien qu’il s’agit d’un exercice fourni dans le 
cadre du cours de FLE, ce qui les fait se poser des questions, notamment ceux qui 
ont du mal avec le français, et revenir finalement, à la contrainte supposée de 
l’exercice : l’usage du français langue étrangère / véhiculaire.  

S.: je peut aussi parler allemand, mais nous pouvons parler en anglais si 
tu veux ;) 
E.: Salut=) Je suis desolé, mais on interdit de parler anglais. Seulement 
francais.  
S.: Mon proffesuer de francais a dit qu'elle veut voire nos dialoguesé C'est 
pourquoi nous ne pouvons pas parler anglais. Mais, tu peux m'ecrire en 
anglais en facebook =) Je n'envoye pas nos dialogues en facebook a elle) 

 
 Le français écrit pose des difficultés supplémentaires aux étudiants qui en 
parlent, en évoquant la problématique des accents… qui risquent de ralentir le 
rythme de la « conversation ». Dans l’exemple suivant, on voit bien apparaître le 
fait que les étudiants se représentent différemment l’exercice de la conversation par 
chat et l’exercice de la présentation écrite de l’entreprise. Si le chat, malgré le fait 
qu’il devra être transmis aux enseignantes, peut fonctionner « sans accents », la 
présentation écrite devra respecter toutes les règles de l’orthographe française… 

T. : excuses-moi mais les accents francaises sont difficile pour moi de les 
ecrire :D 

 T. : j'ecris trop lentement si je les use :) 
 H. : de toute façon si tu es comme moi il n'y a pas de problème ça va :) 
 T. : haha ok :) 
 H. : ok ça va sans accent je pc bien comprendre pas de souci  
 T. : mais.. 
 T. : je pense que pour le chat sur les entreprises on doit les utiliser  
 H. : je suis daccord avec toi 
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 La maîtrise insatisfaisante du français est ressentie par les participants 
comme une menace pour leur image publique et ils essaient de l’atténuer en 
comblant cette lacune en étalant des connaissances d’anglais ou d’allemand ou de 
russe (un participant non russe). 
 En conclusion, les participants aux interactions par chat se trouvent devant 
une nouvelle relation sociale par l’intermédiaire de laquelle ils peuvent élargir leur 
groupe interactionnel, opportunité qu’ils veulent exploiter afin de se construire une 
image identitaire valorisante. Les aspects présentés brièvement ci-dessus parlent 
des mécanismes par lesquels les participants focalisent leurs efforts, non seulement 
sur la construction d’une image identitaire propre qui soit aussi convenable que 
possible, mais aussi, de manière plus ou moins consciente, sur la participation à la 
construction, dans le même sens, de l’image de l’autre. 
 
III. L’impact des Nouveaux Dispositifs sur les Apprentissages 
 
Enfin, au bout de ce projet nous nous sommes interrogées sur la manière dont les 
étudiants ont perçu le projet, ses particularités du point de vue des différents 
apprentissages. Nous avons donc conçu un questionnaire anonyme qui, rempli en 
ligne, nous a permis de relever les éléments les plus importants concernant le 
changement de représentations sur la progression des contenus d’enseignement / 
apprentissage dans le domaine des langues et notamment du français de spécialité, 
sur l’évaluation, sur l’autonomisation des apprentissages. Sur le total de 80 
étudiants impliqués dans le projet dans les quatre universités partenaires, nous 
avons obtenu 52 réponses2. Les questions portaient essentiellement sur les types de 
contenus liés à la discipline français / à la discipline étude des marchés qu’ils 
estimaient appris grâce au projet, sur les autres types d’apprentissages qu’ils 
pensaient avoir effectué et, enfin, sur les éléments les plus motivants / démotivants 
du projet.  
 La plupart des réponses que nous avons obtenues font état de contenus 
lexicaux et grammaticaux qui ont été soit appris, soit revus grâce au projet :  

J'ai appris un nouveau vocabulaire, les termes environnementaux. J'ai 
parlé avec d'autres étudiants en français, j'ai appris le vocabulaire 
familier. J'ai appris à utiliser des temps nouveaux.  

 Les étudiants citent également les éléments de contenus liés à l’écologie 
qui est, semble-t-il, un élément de contenu relativement nouveau et qui n’a pas 
vraiment été traité en cours dans les contextes académiques pris en considération : 

D'après-moi, l'aspect le plus intéressant étaient les recherches sur le 
marché écologique bulgare et celles sur les entreprises écologiquement 
responsables. Je crois que l'information apprise me sera très utile au futur 
compte tenu que l'écologie est un secteur en développement.  

                                                     
2 Les citations qui apparaissent dans le texte ne sont pas identifiées car les questionnaires 
ont été anonymes et ils ont été postés sur la plateforme, ce qui rend impossible leur mise en 
relation avec un certain contexte. 



154 
 

IJ
C

C
SE

C
 V

ol
um

e 
4,

 Is
su

e 
2,

  2
01

5 

 Par contre, pour ce qui est des éléments « d’autre nature » qu’ils estiment 
avoir appris grâce à ce projet, peu d’étudiants font référence à l’utilisation de la 
plateforme électronique qui ne fait apparemment pas partie des contenus 
d’apprentissage nouveaux. Ce sur quoi ils mettent l’accent de manière très évidente 
ce sont les relations (amicales…) qu’ils ont réussi à créer avec des partenaires 
étrangers, ainsi que les différences culturelles qu’ils ont réussi à dépasser grâce à ce 
type de projet de collaboration. Voici quelques extraits de leurs réponses :  

Je me suis fait de nouveaux amis d’autres cultures et d'autres mentalités 
J'ai appris à converser avec des partenaires étrangers, d'interagir avec des 
amis de différents groupes  
J'ai bien aimé la communication à distance avec la fille de Turquie, j'ai 
développé encore mon travail en équipe. 

 Cette focalisation sur le relationnel et sur l’interculturel que l’on devine à 
travers la lecture des réponses des étudiants se place quelque part entre 
apprentissage et admiration : en effet, les sujets questionnés estiment avoir 
« appris » et « développé » des pans de leur compétence de communication en 
langue étrangère, mais ils se positionnent également de manière affective lorsqu’ils 
parlent de la chance, de l’intérêt, du plaisir qu’ils ont trouvé dans la 
communication. Par contre, la plupart d’entre eux mettent l’accent sur l’Autre en 
tant qu’étranger (d’autres mentalités, d’autres cultures, d’autres pays, différents), 
et ceci de manière générique. Seule une réponse fait état de la nationalité de la 
correspondante choisie, les autres nommant de manière indifférenciée les pairs 
« des étrangers ».  
 On comprend bien, à la lecture de ces commentaires, que les étudiants 
impliqués dans le projet mettent moins l’accent sur les aspects liés à l’utilisation de 
la plateforme collaborative, et ils perçoivent, au-delà de l’outil, l’importance de la 
mise en relation avec un Autre étranger. Ils comprennent bien que le projet, par sa 
dimension collaborative virtuelle, a ajouté des éléments de contenu différents par 
rapport aux contenus d’un cours classique de français langue étrangère.  
 Questionnés sur les aspects les plus / les moins motivants du projet, les 
étudiants ne font que peu référence au changement de rôles induit par le travail en 
autonomie sur une plateforme collaborative. On peut tout de même citer la réaction 
d’un étudiant qui, tout en expliquant les difficultés de se rencontrer au sein d’un 
seul groupe / pays laisse comprendre que la flexibilité offerte par l’environnement 
de travail virtuel a représenté un atout : 

Dans les premières étapes du projet il fallait que tous les groupes de 
chaque université fassent un travail commun qui devait être ensuite attaché 
sur la plateforme. C'était un peu difficile de le faire, non seulement parce 
que chaque groupe a trouvé des informations diverses, mais aussi parce 
qu’on avait des difficultés à trouver une heure convenable pour tous pour 
nous rencontrer puisque les participants sont de différentes années et donc 
avec différents horaires.  

 Moins sensibilisés à la problématique de la différence entre l’enseignement 
classique et l’enseignement à distance, sur une plateforme collaborative, les 
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étudiants ont pointé plutôt des éléments liés aux contenus qui les intéressaient 
(réalisation d’une brochure, travail sur le domaine des entreprises écologiquement 
responsables) et à la dimension interlocutive de la communication avec un 
partenaire étranger. On peut supposer également que pour eux le travail dans les 
environnements virtuels représentait, plus que pour les enseignants, une habitude, 
et que ceci les a moins surpris / interrogés.  

Conclusions 

Au-delà de la modification des habitudes de travail de tous les acteurs (enseignants 
et étudiants), ce projet d’enseignement collaboratif à distance du français langue 
étrangère a permis de saisir certains des enjeux des environnements virtuels sur 
l’enseignement / apprentissage : les étudiants ont mis en évidence notamment 
l’importance de la plateforme d’échange en tant qu’outil qui leur permet 
d’échanger avec des pairs « étrangers », avec une idée encore très large et très floue 
de l’ « étrangeté » de l’Autre.  
 Si les étudiants se sont moins focalisés dans leurs réponses au 
questionnaire sur la plateforme de collaboration en tant que telle et sur les effets de 
la multimodalité sur l’apprentissage de la langue et des contenus de spécialité, c’est 
sans doute qu’ils sont encore trop « dedans », trop familiarisés avec ce type d’outils 
dans son utilisation commune, quotidienne. Le considérer comme un élément à 
interroger aura nécessité un plus de prise de distance, ce dont les étudiants ne sont 
pas encore capables en l’absence de formations spécifiques.  
 Au bout du projet, nous estimons que les bénéfices didactiques du projet 
(enseignement de différents types de contenus disciplinaires, apprentissage de la 
communication en français langue étrangère…) vont de pair avec les bénéfices de 
nature interculturelle (échanges avec des pairs étrangers, interrogations sur 
l’altérité…). Par contre, si les dispositifs de communication à distance représentent 
un outil qui facilite énormément le travail de tous les acteurs, leurs bénéfices ne 
sont pas encore vraiment perçus et encore moins analysés. C’est un long travail qui 
nous reste à faire, car nous ne pourrons pas nous servir des outils sans comprendre 
leurs potentialités.  
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