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Résumé :  Dans le cadre de la didactique des langues et des nouvelles technologies appliquées à 
l’enseignement des langues étrangères, nous nous intéressons particulièrement aux 
interactions synchrones en espagnol entre étudiants français et espagnols dans un 
environnement pédagogique virtuel afin de caractériser ce type d’échanges interactifs 
ainsi que de mieux connaître à quelle variété de la langue espagnole s’exposent les 
étudiants français. 

Mots-clés :  Didactique de langues, description linguistique, communication médiée par ordinateur, 
analyse du discours médiatisé par ordinateur. 

1. Problématique 

Ces dernières années, la didactique des langues étrangères (LE) a su s’approprier les 
nouvelles technologies pour développer un nouveau type d’apprentissage à distance beaucoup 
plus interactif que ce qu’on avait connu jusqu’au alors.  (Crinon, J., Mangenot, F., Georget, 
P., 2002). Un des évènements qui confirment que cette nouvelle didactique des langues est en 
plein essor fait référence à la mise en route de différentes plate-formes virtuelles conçues pour 
l’apprentissage des LE, parmi lesquelles on trouve Galanet, laquelle est à la base de  notre 
recueil de données. 
Nous nous intéressons particulièrement aux interactions synchrones en espagnol entre 
étudiants français et espagnols qui apprennent la langue de l’autre (espagnol et français, 
respectivement) dans un environnement pédagogique multilingue où l’intercompréhénsion 
entre langues romanes (espagnol, français, italien et portugais) joue un rôle fondamental. 
Notre objectif est de caractériser ce type d’échanges interactifs afin de mieux connaître la 
variété de langue utilisée en espagnol. On s’intéressera particulièrement à l’influence du 
moyen de communication virtuel et du contexte pédagogique sur le type de langue que les 
étudiants emploient.  

2. Les hypothèses 

Nous faisons l’hypothèse que les interactions synchrones  écrites et à distance en espagnol 
entre natifs et non-natifs, ou clavardage exolingue, constituent un nouveau genre discursif 
hybride (Mayans i Planells, 2002 : 41) que l’on pourrait qualifier de « conversation écrite ». 
Or, quels sont les traits spécifiques de ce discours dans le cas de la langue espagnole ? Est-ce 
que l’environnement pédagogique va avoir des répercussions importantes sur ce type de 
discours ? Dans quelle mesure le moyen de communication virtuel va influencer la  langue 
utilisée ? La description linguistique et l’analyse de ce type d’échanges nous permettront de 
répondre aux questions posées. 
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3. La méthodologie 

On a effectué le recueil de données à travers la plate-forme Galanet. En effet, nous avons 
compilé 13 interactions synchrones entre étudiants français et espagnols, lesquelles ont été le 
résultat de cinq activités programmées dans le cadre de la session « Verba Rebus » de 
Galanet. Concernant la typologie des activités, il faut dire que, d’un côté, il y avait des 
activités métalinguistiques, dont l’objectif était de réfléchir avec des natifs sur quelques 
aspects de l’espagnol et du français qui peuvent aider les étudiants à améliorer leurs 
connaissances de la langue étrangère, en même temps qu’ils réfléchissaient sur leur propre 
langue et, de l’autre côté, des activités liées au but de la plate-forme Galanet: la création 
collaborative d’un dossier de presse par tous les groupes de romanophones. 
Notre proposition d’analyse s’insère dans la ligne de l’approche de Susan Herring (CMD : 
Computer-Mediated Discourse Analysis). Il s’agit d’une approche qui applique des méthodes 
adaptées procédant de disciplines dont le point d’intérêt est le langage. Dans notre cas, nous 
nous servons de l’analyse du discours et de l’analyse conversationnelle sans oublier la 
linguistique et la pragmatique. Par ailleurs, il s’agit d’une analyse qualitative car ce qui nous 
intéresse est de détecter, illustrer et décrire les phénomènes que l’on peut identifier dans ce 
type d’interactions. 

4.  Les premiers résultats 

Les premiers résultats nous amènent à désigner ce type d’interactions comme une sorte de 
conversation écrite, car elles sont un peu loin de l’interactivité qui caractérise le discours 
strictement oral. Il s’agit quand même d’un discours où la spontanéité, l’affectivité, le langage 
familier et la présence de l’émotion se manifestent constamment. Tout cela est accompagné 
de l’usage de néographies et de néogrammes ainsi que de la présence d’une diversité d’erreurs 
orthographiques et fautes de frappe. De plus, la prise de décision et même la cohérence des 
échanges sont plus difficiles à établir qu’en face à face car il y une tendance au 
chevauchement des tours de parole, même si le système permet de savoir qui est en train de 
communiquer quelque chose. 
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