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Les jeux sérieux se développent et sont utilisés dans le domaine des langues mais ils n’ont pas encore fait
l’objet de recherches en intercompréhension.
Dans le cadre de cette communication, nous nous intéresserons au jeu sérieux Limbo : un jeu ludo-didactique
disponible et libre d’accès sur le site de l’Union Latine. Plus précisément, nous chercherons à identifier les
stratégies d’intercompréhension mises en œuvre par les apprenants à travers l’utilisation de Limbo afin de voir
quel peut être le potentiel du jeu sérieux pour pratiquer l’intercompréhension. Pour cela, nous nous appuyons
sur la théorie des stratégies en général avec Oxford (2011), et les stratégies de compréhension à l’écrit à
travers l’ouvrage de Giasson (1990) et les travaux de Malheiros-Poulet et al. (1994), Martin (2004) et
Bermudez (2000). Nous tentons par ailleurs de définir Limbo à partir des définitions qui ont été données
auparavant par Álvarez (2007). Cette recherche peut être associée aussi bien à la première comme à la
troisième thématique du colloque.
Le public étudié est composé d’adultes de langues maternelles différentes, placés en binôme sur le jeu afin
qu’ils verbalisent leurs actions de façon plus spontanée et naturelle. Trois groupes sont considérés : un groupe
d’hispanophones, un groupe de lusophones et un groupe de francophones.
L’analyse des données est de type qualitatif et quantitatif. Elle porte sur l’analyse des sessions de jeu filmées
et des entretiens enregistrés auprès de chaque binôme, ainsi que deux questionnaires : l’un sur le profil du
candidat et l’autre sur la perception du jeu Limbo.
Les résultats attendus portent sur les stratégies d’intercompréhension mises en œuvre par les binômes.
L’espagnol et le portugais étant les deux langues du jeu, on peut émettre l’hypothèse que les binômes
hispanophones et lusophones utiliseront moins de stratégies que les binômes francophones.
A terme, on s’attend à ce que le jeu Limbo puisse toucher un public plus large que les hispanophones et les
lusophones, comme les francophones ou italophones par exemple.
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Limbo sur le site de l’Union Latine : http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Limbo/fr

