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Dans 3 ans vous enfilerez une veste et 
trouverez un masque dans l’une de ses 

poches. Vous penserez : “quelle 
mauvaise année nous avons eue” et 

vous rirez en silence…
Ensuite, vous prendrez votre masque à 

gaz, votre machette et vous sortirez 
pour tuer des zombies comme tous les 

jours…
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Quels critères garder en tête quand on 
conçoit un cours de langue à distance ?
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE
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Communication
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ü ‘But de l’interaction’ (Kerbrat-Orecchioni & Traverso, 
2004)

ü Chronologie (synchrone, asynchrone) (Mangenot & Louveau, 2006)

ü Dimension anonyme (pseudos) ou 
« communautaire »

(Wenger, 1998)

ü Modalités (sémiotiques) de communication (Kalyaniwala, 2011 ; 
Kalyaniwala & Molle, en cours)

ü Structure des échanges: un à un, un vers 
tous, tous à tous (collectif)

(Mangenot & Louveau, 2006)
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Collaboration
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Conception partagée, 
négociation du sens

Travail par groupes 
restreints

Production commune

Mutualisation Pas nécessaire Non Non (productions 
individuelles 
juxtaposées)

Discussion Oui Non Non (productions 
individuelles en 
interaction les unes 
avec les autres)

Coopération Oui Oui Oui (mais répartition 
du travail)

Collaboration Oui Oui Oui (toutes les étapes 
sont négociées)

Reproduction du tableau de Mangenot et Dejean-Thircuir (2009 : 341)

Modalités d’apprentissage collectif en ligne
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Modes de fonctionnement des groupes 
restreints (Kalyaniwala, 2018)
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Fonctionnement du groupe restreint à distance

ü Effet de la taille du groupe (Nissen, 2005)

ü Objectif à atteindre par le groupe (McGrath, 1984)

ü Normativité : consensus et partage (Forsyth, 2010)

ü Rôles des membres (Benne et Sheats, 1948 ;
Forsyth, 2010)

ü Cohésion (Back, 1950)

ü Interdépendance (Benson, 2013 ; 
Menezes, 2013)

Outils adaptés à un travail collectif à distance 
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Application pratique
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Anglais de spécialité (n=21)

ü 4h/semaine (dont 2h prises en charge par Kerry-Ann Mcleary)

ü 1 cours d’anglais = 20h/semestre (=40h)

ü CC imposé par l’institution (écrit + oral + écrit)

ü Entièrement pensé à distance 

ü Utilisation d’Arche +  Teams
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Semestre 1 Semestre 2
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Page Arche



16Teams

Page Arche



17Teams

Page Arche
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Semestre 2



Tâche demandée : réalisation d’un exposé

ü Formel

ü Chronométré (12mn)

ü Groupes restreints de trois apprenant·e·s

ü Exploitation des modes sémiotiques pour donner du sens au 
discours
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Collaboration à distance

Aider à développer l’autonomie du groupe 

Prévoir des espaces (virtuels) pour travail en 
groupes

Chronométrer les activités

Surveiller les groupes = passage est valorisant

Encourager l’utilisation des caméras

Rester conscient·e que la dynamique du groupe 
ne peut pas être contrôler… !

Communication à distance

Rappeler les règles de la communication

Surveiller la liste de participant·e·s

Utiliser la fonctionnalité “chat” pour 
partager des documents, demander si 
l’exercice est terminé, faire une enquête…

Chronométrer les activités

Utiliser les ”réactions” 

Utiliser de l’humour
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Communication à distance

Rappeler les règles de la communication

Surveiller la liste de participants

Utiliser la fonctionnalité “chat” pour 
partager des documents, demander si 
l’exercice est terminé, faire une enquête…

Chronométrer les activités

Utiliser les ”réactions” 

Utiliser de l’humour

Collaboration à distance

Aider à développer l’autonomie du groupe 

Prévoir des espaces (virtuels) pour travail en 
groupes

Chronométrer les activités

Surveiller les groupes = valoriser les travaux 

Encourager l’utilisation des caméras

Rester conscient·e que la dynamique du 
groupe ne peut pas être contrôler… !


