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Le discours multimodalLe discours multimodal
En situation d’apprentissage,En situation d’apprentissage,En situation d apprentissage,En situation d apprentissage,
En présentiel ou à distanceEn présentiel ou à distance



Sens et communicationSens et communicationSens et communicationSens et communication
M i  i  d  i   diff t M i  i  d  i   diff t «« Meaning is made in many different Meaning is made in many different 

ways, in the many different modes and ways, in the many different modes and 
media which are comedia which are co present in a present in a media which are comedia which are co--present in a present in a 
communicational ensemble.communicational ensemble.
A past (and still existent) common sense A past (and still existent) common sense A past (and still existent) common sense A past (and still existent) common sense 
to the effect that meaning resides in to the effect that meaning resides in 
language alonelanguage alonelanguage alonelanguage alone
•• Or that language is the central means […] Or that language is the central means […] 

even thought there are […] «even thought there are […] « parapara--linguisticlinguistic » » g [ ]g [ ] pp gg
things going on as wellthings going on as well

is simply no longer tenableis simply no longer tenable »»

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 33
(Kress & Leewen, 2001)



Multimodalité et situations didactiques Multimodalité et situations didactiques 
en présentielen présentiel

K e  et Je itt (2001)  le l ng ge n'e t K e  et Je itt (2001)  le l ng ge n'e t Kress et Jewitt (2001) : le langage n'est Kress et Jewitt (2001) : le langage n'est 
qu'un des modes, minoritaire même à qu'un des modes, minoritaire même à 
leurs yeux, apparaissant en classe de leurs yeux, apparaissant en classe de leurs yeux, apparaissant en classe de leurs yeux, apparaissant en classe de 
science. science. 
Le  "mode action" est une composante Le  "mode action" est une composante pp
fondamentale de la classe. fondamentale de la classe. 
La communication multimodale, au cœur La communication multimodale, au cœur 
des processus d'enseignement et des processus d'enseignement et des processus d'enseignement et des processus d'enseignement et 
d'apprentissage, devrait faire l'objet d'une d'apprentissage, devrait faire l'objet d'une 
recherche didactique, recherche didactique, recherche didactique, recherche didactique, 
ce qui sousce qui sous--entend la mise au point de entend la mise au point de 
méthodes de retranscriptions de cette méthodes de retranscriptions de cette 

l d l él d l é
T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 44

multimodalité.multimodalité.



Observer et décrireObserver et décrireObserver et décrireObserver et décrire

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 55(Kress & Jewitt, 2001)



Observer et décrireObserver et décrire

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 66(Kress & Jewitt, 2001)



Notre problématique de Notre problématique de 
rechercherecherche

Multimodalité et apprentissage Multimodalité et apprentissage Multimodalité et apprentissage Multimodalité et apprentissage 
des langues en lignedes langues en ligne



Multimodalité et apprentissage langueMultimodalité et apprentissage langueMultimodalité et apprentissage langueMultimodalité et apprentissage langue

Environnements multimodaux considérés ici  les Environnements multimodaux considérés ici  les Environnements multimodaux considérés ici, les Environnements multimodaux considérés ici, les 
actes verbaux sont en  correspondance actes verbaux sont en  correspondance 
permanente avec les non verbaux.  permanente avec les non verbaux.  pp
Comment évaluer sa compétence en Comment évaluer sa compétence en 
compréhension orale sans tenir compte de cela ?  compréhension orale sans tenir compte de cela ?  
Comment suivre ce discours et le retranscrire Comment suivre ce discours et le retranscrire 
sans représenter les interactions entre les sans représenter les interactions entre les 
différents modes et modalités ? différents modes et modalités ? différents modes et modalités ? différents modes et modalités ? 
Cette possibilité de choix de modes et de Cette possibilité de choix de modes et de 
modalités de communication offerte à l'apprenant modalités de communication offerte à l'apprenant 
ne jouene joue--tt--elle pas comme un facteur important elle pas comme un facteur important 
de la prise de risque à s'exprimer en L2 ? de la prise de risque à s'exprimer en L2 ? 

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 88



Espaces et moyens de Espaces et moyens de 
communicationcommunication

Dans une plateDans une plate--forme audioforme audio--Dans une plateDans une plate forme audioforme audio
synchronesynchrone



MédiaMédiaMédiaMédia
Le média est une ressource matérielle Le média est une ressource matérielle Le média est une ressource matérielle Le média est une ressource matérielle 
utilisée dans la production / diffusion de utilisée dans la production / diffusion de 
produits ou événements sémiotiques.produits ou événements sémiotiques.p qp q
Cette ressource correspond aussi bien au Cette ressource correspond aussi bien au 
support matériel qu'à l'outil / dispositif support matériel qu'à l'outil / dispositif pp q / ppp q / p
technologique qui acquiert et diffuse technologique qui acquiert et diffuse 
l'information l'information (Bellik & Teil, 1992; Kress & Leeuwen, (Bellik & Teil, 1992; Kress & Leeuwen, 
2001).2001).
•• Ex : Ex : encre, papier, caméras, ordinateurs ou gants, encre, papier, caméras, ordinateurs ou gants, 

lunettes  stylos utilisés en réalité virtuellelunettes  stylos utilisés en réalité virtuellelunettes, stylos utilisés en réalité virtuelle.lunettes, stylos utilisés en réalité virtuelle.
•• Ici : Ici : médias d'entrée :  le clavier, la souris et le médias d'entrée :  le clavier, la souris et le 

microphone ; ceux de sortie : l'écran et le casque audio.microphone ; ceux de sortie : l'écran et le casque audio.

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1010



ModesModesModesModes

Les modes sont des ressources Les modes sont des ressources 
sémiotiques qui concourent à la réalisation sémiotiques qui concourent à la réalisation 

éésimultanée du discours et des interactions. simultanée du discours et des interactions. 
Le mode textuel, le mode parole, le mode Le mode textuel, le mode parole, le mode pp
geste, le mode image, etc. renvoient à des geste, le mode image, etc. renvoient à des 
systèmes de signes dotés chacun d'une systèmes de signes dotés chacun d'une y gy g
«« grammairegrammaire » qui en décrit l'organisation » qui en décrit l'organisation 
et l'usage. et l'usage. gg

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1111



ModalitéModalitéModalitéModalité
En IHM, mode d'abord perçu dans son aspect En IHM, mode d'abord perçu dans son aspect çç
communication ; communication ; modalité comme une forme modalité comme une forme 
concrète particulière de communicationconcrète particulière de communication. . 
En sémiotique (aspect communication + En sémiotique (aspect communication + En sémiotique (aspect communication + En sémiotique (aspect communication + 
construction de significations), la modalité est construction de significations), la modalité est 
plus une relation qui, partant d'un ensemble de plus une relation qui, partant d'un ensemble de p q pp q p
signes / d'un énoncé dans un mode donné, signes / d'un énoncé dans un mode donné, 
exprime la validité de la représentation qu'il exprime la validité de la représentation qu'il 
réalise réalise (Leeuwen  2004)(Leeuwen  2004)réalise réalise (Leeuwen, 2004).(Leeuwen, 2004).
•• Cf. notion courante de modalité en linguistique, comme Cf. notion courante de modalité en linguistique, comme 

les verbes modaux. les verbes modaux. 
l h l ll h l lSuivant les acceptions choisies on classera alors Suivant les acceptions choisies on classera alors 

la musique comme une modalité en IHM la musique comme une modalité en IHM (Bellik & (Bellik & 
Teil, 1992)Teil, 1992) ou un mode ou un mode (Kress & Leeuwen, 2001 ; Levine (Kress & Leeuwen, 2001 ; Levine 

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1212

Teil, 1992)Teil, 1992) ou un mode ou un mode (Kress & Leeuwen, 2001 ; Levine (Kress & Leeuwen, 2001 ; Levine 
& Scollon, 2004).& Scollon, 2004).



Modes et modalités iciModes et modalités iciModes et modalités iciModes et modalités ici
Modes texte  parole  graphique  icônes et Modes texte  parole  graphique  icônes et Modes texte, parole, graphique, icônes et Modes texte, parole, graphique, icônes et 
«« spatialspatial »»
Nous parlerons des modalités attachées à chacun Nous parlerons des modalités attachées à chacun pp
des modes (cf. IHM).  des modes (cf. IHM).  
•• Mode texte apparaît dans les modalités clavardage, Mode texte apparaît dans les modalités clavardage, 

traitement de texte  voire carte conceptuelle ou tableau traitement de texte  voire carte conceptuelle ou tableau traitement de texte, voire carte conceptuelle ou tableau traitement de texte, voire carte conceptuelle ou tableau 
blanc.  blanc.  

•• À un mode peut correspondre plusieurs modalités ou À un mode peut correspondre plusieurs modalités ou 
une seule (cas de la parole avec la modalité audio)   une seule (cas de la parole avec la modalité audio)   une seule (cas de la parole avec la modalité audio).  une seule (cas de la parole avec la modalité audio).  

•• Un outil peut intégrer plusieurs modes (cas de la carte Un outil peut intégrer plusieurs modes (cas de la carte 
conceptuelle avec le texte et le graphisme). conceptuelle avec le texte et le graphisme). 

O  l  d  i i  l i d l  O  l  d  i i  l i d l  On parlera de communication multimodale, On parlera de communication multimodale, 
comme en IHM, comme en IHM, 
•• soit parce qu'elle fait intervenir plusieurs modessoit parce qu'elle fait intervenir plusieurs modes

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1313

•• soit parce qu elle fait intervenir plusieurs modes,soit parce qu elle fait intervenir plusieurs modes,
•• soit plusieurs modalités sont associées à un seul mode.soit plusieurs modalités sont associées à un seul mode.



Exemple Lyceum (Open University)Exemple Lyceum (Open University)Exemple Lyceum (Open University)Exemple Lyceum (Open University)

1 composant spatial

2 outils de communication

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1414

2 outils de communication

3 outils de production 
collaborative



Terminologie sur environnementsTerminologie sur environnementsTerminologie sur environnementsTerminologie sur environnements

Appellations courantes :Appellations courantes :
•• «« systèmes de visio/audio conférencesystèmes de visio/audio conférence »»systèmes de visio/audio conférencesystèmes de visio/audio conférence
•• «« classes virtuellesclasses virtuelles », », 
N  ll   tè  N  ll   tè  Nous appellerons ces systèmes Nous appellerons ces systèmes 
"plates"plates--formes audioformes audio--synchrones" synchrones" 

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1515



Fonctionnalités de l'interface Fonctionnalités de l'interface 
utilisateurs utilisateurs 

Spatial (1)
Outils de communication 

synchrone (2)

Salles de réunion annexes 7,5 Audio NA
Outils de production collaborative 

(3) Clavardage 9,4

Traitement texte intégré 8,6 Icônes pour voter oui/non 9,7

Tableau blanc 7,7 Icônes pour demander la parole 8,9

Voir qui agit dans un outil 7,7 Bouton pour parler 8,9

Carte conceptuelle 6,3 Savoir qui parle 8,0

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1616

Distinguer les droits de parole 3,7

(Appréciation des apprenants)



Modalités et productionsModalités et productionsModalités et productionsModalités et productions
Audio Clav Vote Main Signal Trait. Carte Tabl.

. levée
g

absence texte concep. blanc

Gérer le dialogue +++ + ++ +++ +

Décider +++ ++ +++ +

S'exprimer sur le 
l i +++ ++ +plan socio-

affectif
+++ ++ +

Faire du remue- + + NA NA + ++ ++
méninges

+ + NA NA + ++ ++

Produire ensemble 
en laissant une NA NA NA NA +++ +++ ++
trace visible

Montrer quelque 
chose de NA NA NA NA NA +++ +++ +++

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1717

chose de 
préparé

NA NA NA NA NA +++ +++ +++

(appréciation des apprenants)



Terminologie, analyse du discoursTerminologie, analyse du discoursg , yg , y
sessionsession LyceumLyceum = suite de = suite de séquencesséquences ( changements de ( changements de 
salles et de participants, de thèmes ).salles et de participants, de thèmes ).
séquenceséquence  une ou plusieurs  une ou plusieurs transactions (transactions ("conversation" "conversation" séquenceséquence = une ou plusieurs = une ou plusieurs transactions (transactions ("conversation" "conversation" 
dans une salle donnée).dans une salle donnée).
Une Une transactiontransaction =  ensemble d'=  ensemble d'échangeséchanges, (plus petite , (plus petite 
unité mettant en scène l'interaction)unité mettant en scène l'interaction)unité mettant en scène l interaction)unité mettant en scène l interaction)
•• Au mini :  un échange comporte deux tours de parole Au mini :  un échange comporte deux tours de parole 

consécutifs impliquant deux locuteurs différents.consécutifs impliquant deux locuteurs différents.
Un Un tour de paroletour de parole =  flux verbal exprimé en continu par =  flux verbal exprimé en continu par Un Un tour de paroletour de parole =  flux verbal exprimé en continu par =  flux verbal exprimé en continu par 
un seul locuteur dans une modalité unique. un seul locuteur dans une modalité unique. 
•• Un tour de parole est composé d'un ou plusieurs actes Un tour de parole est composé d'un ou plusieurs actes 

de langage.de langage.g gg g
L'L'acteacte de langagede langage est la plus petite unité du discours. On est la plus petite unité du discours. On 
peut lui faire correspondre une intention de communication peut lui faire correspondre une intention de communication 
unique. unique. 
•• On parlera "d'actes" pour caractériser les actions On parlera "d'actes" pour caractériser les actions 

élémentaires accomplies dans les modes non verbaux, élémentaires accomplies dans les modes non verbaux, 
actions qui viendront se mettre en correspondance avec actions qui viendront se mettre en correspondance avec 
les tours ou les actes de parole  les tours ou les actes de parole  

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 1818

les tours ou les actes de parole. les tours ou les actes de parole. 



PlatePlate--forme et présupposé forme et présupposé p ppp pp
pédagogiquepédagogique

Exemple Centra One : Exemple Centra One : Exemple Centra One : Exemple Centra One : 
déployée par Ministère de déployée par Ministère de 

l’l’ÉÉducation Nationaleducation Nationalell ÉÉducation Nationaleducation Nationale



Exemple Centra OneExemple Centra OneExemple Centra OneExemple Centra One

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2020



Environnement et présupposé pédagogiqueEnvironnement et présupposé pédagogiqueg gg g

Statuts inégaux

Espaces annexes limités

Clavardage détaché

Priorité aux diapos

Tableau blanc : pas d’objetsp j

=> Orienté transmission 
savoir / conférence

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2121





Espace 1 Lyceum : composant spatialEspace 1 Lyceum : composant spatialEspace 1 Lyceum  : composant spatialEspace 1 Lyceum  : composant spatial

Accueil

Salles du 
1er étage1 étage

Les messages 
d' il t

Étages

- Helpdesk
- Audio-test

d'accueil sont 
saisis ici

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2323D’après Anna Vetter, 2003



Espace 2 Lyceum : outils de communicationEspace 2 Lyceum : outils de communicationEspace 2 Lyceum  : outils de communicationEspace 2 Lyceum  : outils de communication

Donner son avis 
(OUI ou NON)

Demander la 
parole

Parler

Effacer tous 
les votes

Indiquer une absence 
momentanée

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2424

les votes



Espace 2 Lyceum : outils de communicationEspace 2 Lyceum : outils de communicationEspace 2 Lyceum  : outils de communicationEspace 2 Lyceum  : outils de communication

Clavardage

Zone de saisie du 
clavardage

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2525

g



Espace 2 Lyceum  : outils de production Espace 2 Lyceum  : outils de production 
collaborativecollaborative

Rassembler tout Voir qui est dans 
le monde devant 
le même écran

un outil de prod.
collaborative 

Concept map = 
carte conceptuelle

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2626

carte conceptuelle



Espace 2 Lyceum  : outils de production Espace 2 Lyceum  : outils de production 
collaborativecollaborative

Document = 
traitement de textetraitement de texte

- ouvrir
- effacer
- sauvegarder

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2727



Espace 2 Lyceum  : outils de production Espace 2 Lyceum  : outils de production 
collaborativecollaborative

Whiteboard = 
Tableau blancTableau blanc

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2828



Apprentissage langues : analyse Apprentissage langues : analyse 
interactioninteraction

«« Better understand the contexts of Better understand the contexts of 
interaction of second language interaction of second language g gg g
learnerslearners
Need for discourseNeed for discourse analytic methods analytic methods Need for discourseNeed for discourse--analytic methods analytic methods 
with emphasis on the broader with emphasis on the broader 

h h l kh h l kcontext in which learning takes context in which learning takes 
placeplace » (Chapelle, 2004)» (Chapelle, 2004)pp ( p , )( p , )
Vidéo pour suivre clavardageVidéo pour suivre clavardage

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 2929



Apprentissage langue : analyse Apprentissage langue : analyse 
i ii iinteractioninteraction

On se focalise ici sur l’individu et
non sur ce que voit les autres de ce non sur ce que voit les autres de ce 
que l’individu a fait

T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 3030(Smith & Gorsuch, 2004)



Choisir plateChoisir plate forme pour institutionforme pour institutionChoisir plateChoisir plate--forme pour institutionforme pour institution

nomb e m im m d' tili te  nomb e m im m d' tili te  nombre maximum d'utilisateurs nombre maximum d'utilisateurs 
simultanément en session dans toutes simultanément en session dans toutes 
les salles (coûts, mutualisation) les salles (coûts, mutualisation) les salles (coûts, mutualisation) les salles (coûts, mutualisation) 
facilité et souplesse de la réservation des facilité et souplesse de la réservation des 
sallessalles
facilité de l'installation du logiciel client facilité de l'installation du logiciel client 
et de son utilisation immédiate quelque et de son utilisation immédiate quelque 
soit la connexion Internet et la soit la connexion Internet et la soit la connexion Internet et la soit la connexion Internet et la 
configuration matérielle du poste client ;configuration matérielle du poste client ;
qualité de l'audio pour l'utilisateur de qualité de l'audio pour l'utilisateur de qualité de l audio pour l utilisateur de qualité de l audio pour l utilisateur de 
base doté d'un microbase doté d'un micro--casque sans autre casque sans autre 
composant additionnel que ceux livrés en composant additionnel que ceux livrés en 

d d l dd d l d
T Chanier, Bordeaux 06T Chanier, Bordeaux 06 3131

standard sur les ordinateurs.standard sur les ordinateurs.


