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Pour suivre les exemplesPour suivre les exemplesPour suivre les exemplesPour suivre les exemples
Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : 
•• Suivre comportement des acteurs (apprenants, tuteurs)Suivre comportement des acteurs (apprenants, tuteurs)
•• Identifier les situations et activités les plus propices aux Identifier les situations et activités les plus propices aux 

apprentissages en L2  celles où apparaissent :apprentissages en L2  celles où apparaissent :apprentissages en L2, celles où apparaissent :apprentissages en L2, celles où apparaissent :
la la complémentaritécomplémentarité des modes, des modes, 
ou le ou le choix récurrentchoix récurrent d'un mode particulier (assignation),d'un mode particulier (assignation),

 d   d  d dd d  l  d l  dou des ou des redondancesredondances entre les modes,entre les modes,
ou un ou un choix indifférentchoix indifférent de tel ou tel mode (équivalence). de tel ou tel mode (équivalence). 

Cf. modèle CARE, conçu en IHM (Caelen, 2000)Cf. modèle CARE, conçu en IHM (Caelen, 2000), ç ( , ), ç ( , )
•• Complémentarité, Complémentarité, 
•• Assignation, Assignation, 

R d d   R d d   •• Redondance,  Redondance,  
•• Équivalence Équivalence 
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1) Jeu entre modalités, qui 1) Jeu entre modalités, qui ) , q) , q
viennent soutenir l'oralviennent soutenir l'oral



1) Jeu entre modalités, qui 1) Jeu entre modalités, qui 
viennent soutenir l'oral viennent soutenir l'oral 

ContexteContexte
éé éé èè èèGroupe intermédiaireGroupe intermédiaire--avancé, 2avancé, 2èmeème session, 1session, 1èreère

séquence (R2S1)séquence (R2S1)
Discussion dans le hall sur ce que chacun a fait le Discussion dans le hall sur ce que chacun a fait le Discussion dans le hall sur ce que chacun a fait le Discussion dans le hall sur ce que chacun a fait le 
weekweek--end dernierend dernier

DonnéesDonnées
•• Voir vidéo et fichier retranscription sur Voir vidéo et fichier retranscription sur 

http://mulce.univhttp://mulce.univ--
fcomte.fr/extract/Copeas/copeas.htmfcomte.fr/extract/Copeas/copeas.htm
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Liens entre tours de parole et actesLiens entre tours de parole et actespp

Réponse + Question, AR4
Ré AR7(aud79)

Question,TutR
(aud80) Réponse, AR3,AR2,AR6

(vot22 23 24)

Réponse, AR7 (vot21)
Explication, AR6 (clav23)

(vot22,23,24)
Explication, AR4
(aud82)

Explication, AR3, AR2 (clav24,25)Synthèse, 
Question, TutR

Réponse, TutR, AR1
(vot25,26)

Explication, AR4 (clav26)
,

(aud83)

Acceptation, AR1 (clav27)

Reponse AR4Reponse,AR4
(vot27)Question,TutR

(aud85)
Réponse,AR1 (aud86)

Commentaire TutRCommentaire,TutR
(aud88)

Acceptation,AR1
(aud89)

Commentaire,TutR
(aud90)

Audio Vote Clavardage



Les 3 modalités verbales + Les 3 modalités verbales + 
lever de mainlever de main

L’audio occupe le devant de la scène  Tout doit L’audio occupe le devant de la scène  Tout doit L’audio occupe le devant de la scène. Tout doit L’audio occupe le devant de la scène. Tout doit 
être fait pour être fait pour libérer l’espace sonorelibérer l’espace sonore et  pour et  pour 
la bonne organisation des tours de parole (lever la bonne organisation des tours de parole (lever 
l  i )l  i )la main)la main)
Vote indique Vote indique clairementclairement état compréhension état compréhension 
(peut générer explications audio ou clavardage)(peut générer explications audio ou clavardage)(p g p g )(p g p g )
Clavardage permet de poursuivre dialogue Clavardage permet de poursuivre dialogue sans sans 
gêner audiogêner audio, en , en limitant ambiguïtélimitant ambiguïté
prononciation  génère un autre «prononciation  génère un autre « fil du discoursfil du discours »»prononciation, génère un autre «prononciation, génère un autre « fil du discoursfil du discours »»
Mais ici contenu thématique unique dans les Mais ici contenu thématique unique dans les 
modalités : un seul polyloguemodalités : un seul polylogue

ééPolyfocalisationPolyfocalisation avec débit rapide mais avec débit rapide mais 
limitation surcharge cognitive avec thème unique.limitation surcharge cognitive avec thème unique.
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2) Quand modes verbaux et 2) Quand modes verbaux et ))
non verbaux se répondentnon verbaux se répondent



2) Quand modes verbaux et non 2) Quand modes verbaux et non 
verbaux se répondent verbaux se répondent 

C t tC t tContexteContexte
•• R6S3 : groupe R6S3 : groupe 

intermédiaireintermédiaire--avan.avan.
•• Carte conceptuelle Carte conceptuelle 

préparée à l’avance préparée à l’avance 
sur site sur site 
gratuits/payantsgratuits/payants

•• Tuteur absentTuteur absent
•• Nécessité de Nécessité de •• Nécessité de Nécessité de 

réorganiserréorganiser
DonnéesDonnées

V i  idé  t fi hi  V i  idé  t fi hi  •• Voir vidéo et fichier Voir vidéo et fichier 
retranscription sur retranscription sur 
http://mulce.univhttp://mulce.univ--
fcomte.fr/extract/Copeas/copfcomte.fr/extract/Copeas/cop
eas.htmeas.htm
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2) Quand modes verbaux et non 2) Quand modes verbaux et non 
verbaux se répondent verbaux se répondent 

M d  b l ( d lité di  + t ) t  M d  b l ( d lité di  + t ) t  Mode verbal (modalité audio + vote) et non Mode verbal (modalité audio + vote) et non 
verbal (modalité carte conceptuelle)verbal (modalité carte conceptuelle)
Pas de séquentialité entre modes mais Pas de séquentialité entre modes mais qq
intégrationintégration
Actes dans la carte font l'objet d'une discussion Actes dans la carte font l'objet d'une discussion 
et d'une approbation  l'acte pouvant :et d'une approbation  l'acte pouvant :et d une approbation, l acte pouvant :et d une approbation, l acte pouvant :
•• précéder la discussion (proposition dans un échange), précéder la discussion (proposition dans un échange), 
•• la suivre (acceptation), la suivre (acceptation), 

i t i   ili  d'  t ti   i   i t i   ili  d'  t ti   i   •• intervenir au milieu d'une transaction pour exprimer un intervenir au milieu d'une transaction pour exprimer un 
désaccorddésaccord

Un seule modalité verbale Un seule modalité verbale 
•• Cf IHM : personnes n’hésitent pas à utiliser la Cf IHM : personnes n’hésitent pas à utiliser la 

multimodalité, mais ils évitent la multiplication des multimodalité, mais ils évitent la multiplication des 
modes pour exprimer une commande précise (Oviatt, modes pour exprimer une commande précise (Oviatt, 
1999 1999 
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3) Quand l'audio perd la voix3) Quand l'audio perd la voix3) Quand l audio perd la voix 3) Quand l audio perd la voix 
ou la multimodalité textuelleou la multimodalité textuelle



3) Quand l'audio perd la voix ou la multimodalité 3) Quand l'audio perd la voix ou la multimodalité 
t t llt t lltextuelle textuelle 

ContexteContexte
•• Groupe faux débutants Groupe faux débutants 

(T6S2)(T6S2)
•• Tuteur demande de Tuteur demande de 

l  t é i  l  t é i  parler et écrire parler et écrire 
ensemble les 10 critères ensemble les 10 critères 
d’un bon site d’un bon site d un bon site d un bon site 
pédagogiquepédagogique

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées
•• Voir vidéo et fichier retranscription sur Voir vidéo et fichier retranscription sur 

http://mulce.univhttp://mulce.univ--
fcomte.fr/extract/Copeas/copeas.htmfcomte.fr/extract/Copeas/copeas.htm
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3) Quand l'audio perd la voix ou la multimodalité 3) Quand l'audio perd la voix ou la multimodalité 
t t llt t lltextuelle textuelle 

Une écriture à plusieurs mains dans traitement Une écriture à plusieurs mains dans traitement Une écriture à plusieurs mains dans traitement Une écriture à plusieurs mains dans traitement 
de texte (TT)de texte (TT)
Une conversation fractionnée où clavardage et Une conversation fractionnée où clavardage et gg
TT se répondentTT se répondent
Pourquoi pas d’audio ?Pourquoi pas d’audio ?
•• Deux modalités textuelles  dont une orientée dialogue Deux modalités textuelles  dont une orientée dialogue •• Deux modalités textuelles, dont une orientée dialogue Deux modalités textuelles, dont une orientée dialogue 

avec trait de l’oralavec trait de l’oral
•• Donc multimodalité mais acteurs cherchent à limiter Donc multimodalité mais acteurs cherchent à limiter 

complexité : éviter concurrence modes, se concentrer complexité : éviter concurrence modes, se concentrer complexité : éviter concurrence modes, se concentrer complexité : éviter concurrence modes, se concentrer 
sur la tâchesur la tâche

De l’audio quand même … pour le tuteurDe l’audio quand même … pour le tuteur
•• Ouvre transaction à l'audio  note le silence  la clôt à Ouvre transaction à l'audio  note le silence  la clôt à •• Ouvre transaction à l audio, note le silence, la clôt à Ouvre transaction à l audio, note le silence, la clôt à 

l'audiol'audio
•• Introduit règle explicite de conversation en clôturant Introduit règle explicite de conversation en clôturant 

avec redondance la transaction à l’audio avec redondance la transaction à l’audio 
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3) 3) La non utilisation de la modalité La non utilisation de la modalité 
audio audio 

Tuteur : impression de parler dans le Tuteur : impression de parler dans le p pp p
vide?vide?
•• «« 'I noticed [... ] that one of my groups 'I noticed [... ] that one of my groups 

preferred to work mainly using textchat rather preferred to work mainly using textchat rather preferred to work mainly using textchat rather preferred to work mainly using textchat rather 
than audio conference. At the beginning I than audio conference. At the beginning I 
hesitated, I did not know what to decide but I hesitated, I did not know what to decide but I 
told myself in the end  well  if that is what told myself in the end  well  if that is what told myself in the end, well, if that is what told myself in the end, well, if that is what 
they prefer, if they are much more relaxed in they prefer, if they are much more relaxed in 
textchat, it is not up to me to intervene and to textchat, it is not up to me to intervene and to 
force them to speak'force them to speak'  « «force them to speakforce them to speak . «. «

Effectivement le groupe écoute, suit Effectivement le groupe écoute, suit 
immédiatement consignes (en restant immédiatement consignes (en restant immédiatement consignes (en restant immédiatement consignes (en restant 
dans mode texte)dans mode texte)
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4) Le pseudo mode spatial 4) Le pseudo mode spatial 

se repérer dans les différents espaces à se repérer dans les différents espaces à p pp p
la voixla voix



4) Le pseudo mode spatial ou se repérer 4) Le pseudo mode spatial ou se repérer 
dans les différents espaces à la voix dans les différents espaces à la voix 

R5S5 Conversation audio tenue par des apprenants 
présents dans une même salle.

aud116 AR5 AR1 are you alone ↑ + where are the others ↑
++

aud117 AR1 what ↑ ++

aud118 AR5 are you  + alone ↑

aud119 AR2 they are in the lobby + look ++

T Chanier, Bordeaux 05/06T Chanier, Bordeaux 05/06 1515



4) Le pseudo mode spatial4) Le pseudo mode spatial4) Le pseudo mode spatial4) Le pseudo mode spatial

3 échelles spatiales :3 échelles spatiales :
•• Dimension 1Dimension 1: fenêtres de l'écran de : fenêtres de l'écran de Dimension 1Dimension 1: fenêtres de l écran de : fenêtres de l écran de 

l'ordinateur de l'utilisateur (non compris l'ordinateur de l'utilisateur (non compris 
celle de la platecelle de la plate--forme), ainsi que forme), ainsi que ce e de a p atece e de a p ate o e), a s queo e), a s que
l'environnement matériel de l'environnement matériel de 
l'utilisateur; l'utilisateur; ;;

•• Dim. 2Dim. 2 : salles de l'environnement la : salles de l'environnement la 
plateplate--forme ; forme ; plateplate forme ; forme ; 

•• Dim. 3Dim. 3 : cadres d'une même salle.: cadres d'une même salle.
4 ? (  ti ll   d ) 4 ? (  ti ll   d ) 
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•• 4 ? (vue partielle sur cadre) 4 ? (vue partielle sur cadre) 



4) Le pseudo mode spatial ou se repérer 4) Le pseudo mode spatial ou se repérer 
dans les différents espaces à la voix dans les différents espaces à la voix 

C t tC t t Interactivity quiz Interactivity quiz -- (It takes (It takes ContexteContexte
•• SousSous--groupe débutant groupe débutant 

(T5S3), apprécier (T5S3), apprécier 

Interactivity quiz Interactivity quiz (It takes (It takes 
two to tango! )two to tango! )

ENGLISH CLUBENGLISH CLUB
1  The interactive elements of 1  The interactive elements of ( ), pp( ), pp

interactivité sur site.interactivité sur site.
•• Traitement texte avec Traitement texte avec 

questionsquestions

1. The interactive elements of 1. The interactive elements of 
the English Club site the English Club site 
include:include:

H l  G  H l  G  qq
•• Tuteur explique Tuteur explique 

consigne et quitteconsigne et quitte
DonnéesDonnées

Help, Games, Help, Games, 
Quizzes,Forums, chat roomQuizzes,Forums, chat room

ESL / This mainly used to talk ESL / This mainly used to talk 
b  d  l i  b  d  l i  DonnéesDonnées

•• RetranscriptionRetranscription
•• VidéoVidéo

about student learning about student learning 
english while living in a english while living in a 
English speaking countryEnglish speaking country

2. The best of them is:2. The best of them is:
Forums, chat roomForums, chat room
3. The worst of them is:3. The worst of them is:

T Chanier, Bordeaux 05/06T Chanier, Bordeaux 05/06 1717

3. The worst of them is:3. The worst of them is:
help onlyhelp only



4) Le pseudo mode spatial ou se repérer 4) Le pseudo mode spatial ou se repérer 
dans les différents espaces à la voix dans les différents espaces à la voix 

Tâ h  l  i i i i  Tâ h  l  i i i i  Tâche complexe, initiative Tâche complexe, initiative 
apprenants : changer d’espacesapprenants : changer d’espaces
Limiter complexité : une seule Limiter complexité : une seule 
modalité verbale pour modalité verbale pour pp
communicationcommunication
•• audio partoutaudio partoutaudio partoutaudio partout
•• Clavardage ignoré (tuteur pas Clavardage ignoré (tuteur pas 

remarqué)remarqué)remarqué)remarqué)
•• Mais efforts de correction sur verbal Mais efforts de correction sur verbal 

(«(« mainly «mainly « et correction sur «et correction sur « worstworst » » 
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(«(« mainly «mainly « et correction sur «et correction sur « worstworst » » 
à la fin)à la fin)



4) Importance du mode «4) Importance du mode « actionaction » en » en 
classe de scienceclasse de science

Retour sur «Retour sur « actionaction » de Kress en » de Kress en 
classe de scienceclasse de science
•• «« Although less developed than Although less developed than 

linguistic modes  action is nonetheless a linguistic modes  action is nonetheless a linguistic modes, action is nonetheless a linguistic modes, action is nonetheless a 
system for meaningsystem for meaning--making, with making, with 
conventionalized form wich goes conventionalized form wich goes conventionalized form wich goes conventionalized form wich goes 
beyond the accepted function of beyond the accepted function of 
carrying interpersonal relationshipcarrying interpersonal relationship »»carrying interpersonal relationshipcarrying interpersonal relationship »»
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4) Importance du pseudo mode spatial4) Importance du pseudo mode spatial4) Importance du pseudo mode spatial4) Importance du pseudo mode spatial

F  i ll    F  i ll    Forme conventionnelle, pas pour Forme conventionnelle, pas pour 
relation sociale, contribue au sens :relation sociale, contribue au sens :
•• Dimensions 2 : coDimensions 2 : co--texte sonore pour la texte sonore pour la 

session (départ, entrée acteurs)session (départ, entrée acteurs)
Dimension 3 : coDimension 3 : co texte dans lequel texte dans lequel •• Dimension 3 : coDimension 3 : co--texte dans lequel texte dans lequel 
s’inscrivent  tous les actes à un instant donné s’inscrivent  tous les actes à un instant donné 
(de parole ou autres) => notion d’espace(de parole ou autres) => notion d’espace--( p ) p( p ) p
temps pour les retranscriptionstemps pour les retranscriptions

•• Changements dans dimension 3 ou avec Changements dans dimension 3 ou avec 
compléments dimension 1  génè e de compléments dimension 1  génè e de compléments dimension 1 : génère de compléments dimension 1 : génère de 
nombreux actes de parole entre les acteurs nombreux actes de parole entre les acteurs 
(situation fréquente)(situation fréquente)
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Faire le pointFaire le point
Vidéo Vidéo --> revenir sur lyceum > revenir sur lyceum Vidéo Vidéo > revenir sur lyceum > revenir sur lyceum 

et langue et langue --> perceptions > perceptions 
acteurs acteurs (N k  W tt  W lth  2005)acteurs acteurs (Nowak, Watt, Walther, 2005)



Le rêve de certains !Le rêve de certains !Le rêve de certains !Le rêve de certains !

)
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Utile quand même ?Utile quand même ?Utile quand même ?Utile quand même ?

Utile à 2 pour lien social ou travail Utile à 2 pour lien social ou travail 
phonétique ?phonétique ?p qp q
Utile dans ancienne situation Utile dans ancienne situation 
vidéoconférence (avec plusieurs vidéoconférence (avec plusieurs vidéoconférence (avec plusieurs vidéoconférence (avec plusieurs 
personnes dans même lieu physique)personnes dans même lieu physique)
Sinon pour travail/apprentissage , le Sinon pour travail/apprentissage , le 
premier geste dans Centra (par premier geste dans Centra (par premier geste dans Centra (par premier geste dans Centra (par 
exemple) : débrancher la caméra !exemple) : débrancher la caméra !
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Vidéo, geste, verbal et Vidéo, geste, verbal et 
plateplate--forme audioforme audio--sycnhronesycnhrone

Geste (Geste (Calbris : énoncé, interaction, processus Calbris : énoncé, interaction, processus 

énonciatifénonciatif) : ) : 
•• qui complète le discours est apporté par les  qui complète le discours est apporté par les  

jeux de complémentarité entre modalitésjeux de complémentarité entre modalités
•• qui aide à l’interprétation, par l’iconique de qui aide à l’interprétation, par l’iconique de 

gestion du dialoguegestion du dialogue
L  t  f  t bi  t éL  t  f  t bi  t é•• Les gestes confus et ambigus sont masquésLes gestes confus et ambigus sont masqués

•• Et le geste, soutien social ? (cf. recherche de Et le geste, soutien social ? (cf. recherche de 
Nowak sur indices faibles et clavardage)Nowak sur indices faibles et clavardage)Nowak sur indices faibles et clavardage)Nowak sur indices faibles et clavardage)
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Multimodalité dans plateMultimodalité dans plate--forme forme 
synchrone intéressante pour … synchrone intéressante pour … 

Choi  indi id el et p i e de i q e ( dio / Choi  indi id el et p i e de i q e ( dio / Choix individuel et prise de risque (audio / Choix individuel et prise de risque (audio / 
clavardage) : clavardage) : engagement individuelengagement individuel
Modalité paraverbales pour gestion Modalité paraverbales pour gestion Modalité paraverbales pour gestion Modalité paraverbales pour gestion 
dialogue et libération canal audio : dialogue et libération canal audio : 
efficacité conversationnelleefficacité conversationnelle
Augmentation concentration dans tâche, Augmentation concentration dans tâche, 
espace production et collaborative : espace production et collaborative : 
crédibilité sur la tâchecrédibilité sur la tâchecrédibilité sur la tâchecrédibilité sur la tâche
•• Vidéo pour montrer ce dont on parle (utile)Vidéo pour montrer ce dont on parle (utile)
On a vu : pas trop de modalités  acteurs On a vu : pas trop de modalités  acteurs On a vu : pas trop de modalités, acteurs On a vu : pas trop de modalités, acteurs 
contrôle complexité.contrôle complexité.
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Pour revenir à Now & WaltherPour revenir à Now & WaltherPour revenir à Now & WaltherPour revenir à Now & Walther
Rem q e  Tâ he  i i pl  long e  Rem q e  Tâ he  i i pl  long e  Remarque : Tâches ici plus longues Remarque : Tâches ici plus longues 
(formation) que dans l’autre expérience (formation) que dans l’autre expérience 
D’accord avec les auteurs : influence de la D’accord avec les auteurs : influence de la D accord avec les auteurs : influence de la D accord avec les auteurs : influence de la 
technologie n’est pas automatiquetechnologie n’est pas automatique
Technologie offre potentialités qui se Technologie offre potentialités qui se Technologie offre potentialités qui se Technologie offre potentialités qui se 
révèleront dans un rapport dual : révèleront dans un rapport dual : 
perception <perception <--> utilisation> utilisation

ééMais la réussite de cette dynamique est Mais la réussite de cette dynamique est 
conditionnée par conditionnée par 
•• expérience animation du dialogue (tuteur ou expérience animation du dialogue (tuteur ou •• expérience animation du dialogue (tuteur ou expérience animation du dialogue (tuteur ou 

apprenants), dialogue dans et hors tâcheapprenants), dialogue dans et hors tâche
•• scénarisation pédagogique adéquatescénarisation pédagogique adéquate
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Autrement ditAutrement ditAutrement ditAutrement dit
OK  Ch îne le  pe eption de  OK  Ch îne le  pe eption de  OK : Chaîne causale sur perception des OK : Chaîne causale sur perception des 
acteurs (engagement perso acteurs (engagement perso --> efficacité > efficacité 
conversationnelle…) et influence conversationnelle…) et influence conversationnelle…) et influence conversationnelle…) et influence 
technologie sur début chaîne (indice faible technologie sur début chaîne (indice faible 
--> engagement des autres …)> engagement des autres …)

é éé éMais la réalité du travail accompli, dans Mais la réalité du travail accompli, dans 
conversation efficace influe sur conversation efficace influe sur 
engagementengagementengagementengagement
Et cette réalité s’ appuye sur les Et cette réalité s’ appuye sur les 
potentialités multimodales des platespotentialités multimodales des plates--potentialités multimodales des platespotentialités multimodales des plates
formes audioformes audio--synchronessynchrones
Cf. modèle collaborationCf. modèle collaboration
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La dynamique de la collaborationLa dynamique de la collaborationLa dynamique de la collaborationLa dynamique de la collaboration

Engagement
- appartenance
-Cohésion

Engagement- productivité Engagement

di i Collaborationcoordination

Communication des idées
- exprimer les idées

établir les liens

Coordination
-organisation du travail
-Organisation des lieux - établir les liens

- structurer les idées
g
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communication
(Henri & Lunbgren, 2001)



A propos du multimodalA propos du multimodalA propos du multimodalA propos du multimodal
 O  h t k  it  i t f d t  f   O  h t k  it  i t f d t  f  « Our approach takes its point of departure from « Our approach takes its point of departure from 

this new development [Techno sync], and seeks this new development [Techno sync], and seeks 
to provide the element that has been missing to provide the element that has been missing to p o de t e e e e t t at as bee ss gto p o de t e e e e t t at as bee ss g
from the equation: the semiotic rather than the from the equation: the semiotic rather than the 
technical element, the question of how this technical element, the question of how this 
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par Hampel, 2003)par Hampel, 2003)
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