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Pour mon intervention au Colloque IC 2014 sur la question de l'« Intercompréhension en réseau :
scénarios, médiations, évaluations », je souhaite présenter une analyse du processus socioconstructif et co-actionnel repérable dans le processus de réalisation du produit final d'un groupe de
travail (GT dorénavant) télécollaboratif, où les participants ont interagi à l'écrit dans leur/s langue/s
tout en comprenant celle/s des autres.
Cette réalisation a eu lieu dans le cadre de la « Session França-Brasil » qui s'est déroulée du 4
novembre au 11 décembre 2013 sur la plate-forme Galapro (dispositif de formation à la didactique
de l'intercompréhension). Voilà pourquoi je compte positionner cette intervention dans l'axe « 2.
Médiations », tout en insistant, d'un côté, sur la manière dont la pratique de l'intercompréhension
par des étudiants universitaires a été un moyen de médiation entre les langues d'une même famille
(langues romanes) et, d'un autre côté, sur l'apprentissage de la tolérance et du respect de l'autre.
Les interactions qu'ont co-construit à distance les membres de ce GT représentent bel et bien les
veines de l'apprentissage collaboratif. Je me propose ici d'en ébaucher une description et une
analyse à partir d'un corpus recueilli dans le forum du groupe. Après en avoir brièvement présenté le
profil des membres, nous verrons comment, dans cette situation collaborative (cf. Dillenbourg,
1999, cité par Baudrit, 2009), où les formés ont été portés à élaborer un scénario de formation à
l'intercompréhension (IC), leurs échanges incarnent le conflit socio-cognitif qui configure notre
cadre épistémologique basé sur ce que Damon et Phelps (1989, cités par Baudrit, 2009 ; Jézégou,
2010) dénomment la « collaboration contradictoire ». L'analyse du corpus m'a également conduit à
mettre en évidence l' « espace interactif » (Vion, 1996) dans lequel s'est situé ce GT et qui a
énormément contribué à la réalisation du produit final.
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