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Si l’enseignement de l’Intercompréhension porte une même étiquette dans les différents pays du monde, les
modalités d’intégration et les pratiques pédagogiques seront différentes selon la politique de l’établissement
qui propose le cours, les curricula proposés, les programmes établis en fonction du nombre d’heures attribués
à cet enseignement, les modalités de formation (en présence, à distance, hybrides), les différences entre les
enseignants donnant les cours (formation, approche, langue maternelle et langues parlées, etc.) et le public
visé par cette formation.
Il serait donc intéressant, voire novateur dans le panorama de la recherche en matière de pédagogie de l’IC, de
pouvoir établir un état de l’art dans des pays différents, en Europe et en Amérique du Sud, en développant une
étude transversale ayant pour but de comparer les différentes modalités d’intégration de cet enseignement dans
les deux hémisphères (inséré dans des cours de langue étrangère? enseignement autonome ? combien d’heures
? combien de crédits ?), les pratiques pédagogiques et objectifs à la base de ces formations (développement
des compétences écrites et orales ou uniquement écrites), la méthodologie appliquée pour atteindre ces
objectifs et les retombées sur le public étudiant au niveau de la formation et de la perception de cette
discipline, les supports utilisés (plateformes didactiques, internet, supports audiovisuels, supports cd-rom,
supports papier) et l’évaluation finale.
Pour ce faire, nous ferons référence aux recherches déjà publiées (Carrasco, Pishva : 2007; Carrasco,
Degache, Pishva : 2008 ; Carrasco, Chavagne, Le Besnerais : 2010 ; Escudé, Janin : 2010 ; Alas : 2011 ;
Cebeiro : 2011 ; Garbarino, 2011) mais nous avons également l’intention de prendre en compte le travail des
formateurs, par des interviews ainsi que par une observation directe de leurs interventions dans le forum et de
leur activité d’animation à distance.
Le corpus à la base de notre travail de recherche, qui ne représente que le point de départ d'une recherche plus
vaste et qui ira au delà des pays romanophones, comportera des échanges exolingues synchrones et
asynchrones (forums et chats) extraits d’une sessions Galanet, les tests d’évaluation effectués à la fin des
cours d’Intercompréhension dans les différentes universités ayant participé à la session, et les informations
obtenues par des questionnaires que nous formulerons pour ce contexte et que nous pourrons mette en ligne
afin que tous les publics concernés par notre recherche puissent y avoir accès.
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