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Notre communication s’inscrit dans le cadre de la réflexion sur la relation entre les interactions et l’acquisition
de compétences (Degache & Tea, 2003) et s’intègre autant dans le domaine de la didactique du FLE que dans
celui de la didactique du plurilinguisme. Elle sera axée sur une partie ciblée de notre recherche de doctorat
dont l’objectif est de déterminer de quelle manière une formation en intercompréhension entre langues
romanes peut permettre l’acquisition de compétences dans les différentes langues romanes, mais aussi en
langue cible.
Dans un premier temps, nous présenterons brièvement notre recherche et le protocole mis en place, constitué
d’une formation en intercompréhension à distance pour des lycéens (plate-forme Galanet) ainsi que par des
tests pré- et post-formation, tests en français d’une part et plurilingues d’autre part.
Nous nous centrerons ensuite sur la démarche choisie pour l’analyse des interactions plurilingues (synchrones
et asynchrones) de la session en elle-même.
De nombreuses approches permettent l’analyse des interactions en ligne, dans des orientations plutôt
expérimentales ou plutôt qualitatives (Mangenot, 2007), y compris dans le cas d’interactions plurilingues. Le
choix de l’exploitation du corpus par une analyse quantitative à l’aide de la plate-forme Calico qui permet de
nouvelles analyses semi-automatisées (Blondel & Giguet, 2011), autorise une approche du corpus jusqu’alors
non envisageable par des analyses uniquement qualitatives. Nous présenterons notamment les différents axes
d’analyse (principalement interactionnels et intercompréhensifs), la manière dont nous aurons pu articuler nos
propres objectifs avec les outils d’analyse proposés Calico (Sidir & Papy, 2006) et quels auront été les
aménagements nécessaires pour une analyse pertinente du corpus. Finalement, nous présenterons les résultats
de l’étude quantitative opérée sur ce corpus d’interactions plurilingues et qui, couplés avec les résultats des
tests pré et post- formation nous permettront de déterminer la relation entre les interactions plurilingues
réalisées au cours de la formation en intercompréhension et le développement de leurs compétences
plurilingues et en langue cible.
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