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Formation des formateurs Galapro à la 

La formation à distance sur une plateforme 
multimédia, visant un public d’enseignants et de 
futurs enseignants, propose:
 contenus théoriques et pratiques pédagogiques de l’IC;
 pratique de l’IC au cours de la formation;
  une accompagnement réflexif intégré à la formation à 

travers :
outils conçus ad hoc : cahier de réflexion, profil (type 

portfolio)
outils de communication asynchrone  les forums, les mails

lunedì 27 agosto 12



Constats:
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Constats:

1. Contexte d’apprentissage coopératif  finalisé à 
la réalisation d’un produit final, amène les 
formés à co-construire,  à réfléchir, à échanger  
avec les formateurs/pairs.

1. La réflexion (collective) peut porter sur des aspects 
organisationnels ou sur le contenu….

2. la pratique et l’apprentissage de l’IC se base 
sur des activités métacognitives
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Intercompréhension et Réflexion  

 Dans le dialogue intercompréhensif l’apprenant/
locuteur est sollicité à appliquer des stratégies de 
construction du sens qui font appel à des activités 
métalinguistiques  

 Donc il s’agit d’une co-recherche et co-construction 
du sens, qui   donne lieu à des séquences favorables à 
l’acquisition (De Pietro, Matthey & Py, 1989). 
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Intercompréhension, travail collaboratif et 

Ce contexte de travail collaboratif à distance 
et cette communication intercompréhensive 
qui s’instaure entre les membres des groupes de 
travail de la formation Galapro et justifiées par 
le travail collaboratif devraient encourager et 
solliciter cette réflexion « méta »
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Intercompréhension, travail collaboratif et 

Mais 

 on a observé plus de réflexions métacognitives 

et moins des réflexions métalinguistiques  
phénomène qu’on retrouve dans d’autres 
forums par ex. de la plateforme Galanet) qui, en 
revanche sont plus présents dans des 
communications synchrones.
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Problématique

Comment solliciter, exploiter ces échanges 
« méta » dans une formation des formateurs à 
distance ? 

Sur quels contenus réfléchir?
Comment combiner la modalité collective et 

individuelle dans la formation des formateurs ?
Quelle est la relation, l’apport à la formation de 

ces deux modalités?
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Notre analyse
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Notre analyse

1ère phase: 
nous avons analysé les réflexions sollicitées par un outil 

conçu ad
hoc  : le cahier de réflexion (CdR) pour identifier les traces
discursives :

les objets/contenu de la réflexion
les apports de la réflexion

Dans l’objectif de combiner et doser les modalités de 
réflexion individuelle et collective; d’exploiter la réflexion 
incidente
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Notre analyse

1ère phase: 
nous avons analysé les réflexions sollicitées par un outil 

conçu ad
hoc  : le cahier de réflexion (CdR) pour identifier les traces
discursives :

les objets/contenu de la réflexion
les apports de la réflexion

Dans l’objectif de combiner et doser les modalités de 
réflexion individuelle et collective; d’exploiter la réflexion 
incidente

2ème phase:
 analyser le forum 
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Analyse de contenu: cahiers de réflexion
1. Comment identifier les objets et l’apport de la 

réflexion à la formation de formateurs?
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Analyse de contenu: cahiers de réflexion
1. Comment identifier les objets et l’apport de la 

réflexion à la formation de formateurs?

Corpus discursif  dans lequel nous avons isolé les 
indicateurs  se référant  
1. Les acquis sur lesquels porte l’(auto)évaluation
2. l’apport éventuel de la réflexion
3. la modalité de réflexion

1ère phase de 

lunedì 27 agosto 12



Hypothèses sur objets et apport de la 
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Hypothèses sur objets et apport de la 

Les objets de la réflexion  sont les nouveaux  
acquis : 
 Compétences en langues, compétences professionnelles, 

savoirs en Intercompréhension (IC), savoir-être.
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Hypothèses sur objets et apport de la 

Les objets de la réflexion  sont les nouveaux  
acquis : 
 Compétences en langues, compétences professionnelles, 

savoirs en Intercompréhension (IC), savoir-être.
L’apport de la réflexion à la formation des 

enseignants :
• plus grande lisibilité des acquis
• valorisation du potentiel cognitif de l’apprenant,
• la réflexion facilite le passage d’une perspective 

personnelle à une perspective professionnelle
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Plateforme Galapro
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Plateforme de formation 
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Plateforme de formation 
 Objectifs:

 Dévélloppement des compétences professionnelles en 
didactique de l’intercompréhension en pratiquant la 
compétence intercompréhensive
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Plateforme de formation 
 Objectifs:

 Dévélloppement des compétences professionnelles en 
didactique de l’intercompréhension en pratiquant la 
compétence intercompréhensive

 Modalité de travail :
 par groupes institutionnels (GI), rattachés à une institution 

partenaire
 par groupes de travail (GT), se constitueront autour d'un 

thème ou d'une problématique nécessairement plurilingues
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Plateforme de formation 
 Objectifs:

 Dévélloppement des compétences professionnelles en 
didactique de l’intercompréhension en pratiquant la 
compétence intercompréhensive

 Modalité de travail :
 par groupes institutionnels (GI), rattachés à une institution 

partenaire
 par groupes de travail (GT), se constitueront autour d'un 

thème ou d'une problématique nécessairement plurilingues
 La tâche finale réalisation d’un produit sur 

l'intercompréhension
 théorique (proto-articles; synthèses théoriques)  
 pédagogique (séquence didactique; plan/activités de 

formation; analyse de législation, de manuels, de 
planifications, de matériaux utilisés dans les cours).
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Scénario chronologique
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Scénario chronologique
Phase
Préliminaire

Préparation de la
Session
Découverte du fonctionnement de la plateforme 
Galapro;
Identification de besoins et thématiques
Groupes Institutionnels (GI)
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Scénario chronologique
Phase
Préliminaire

Préparation de la
Session
Découverte du fonctionnement de la plateforme 
Galapro;
Identification de besoins et thématiques
Groupes Institutionnels (GI)

1. Nos questions
 et dilemmes Formation des Groupes de 

Travail (GT) autour des 
thématiques discutées dans 
la phase précédente
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Scénario chronologique
Phase
Préliminaire

Préparation de la
Session
Découverte du fonctionnement de la plateforme 
Galapro;
Identification de besoins et thématiques
Groupes Institutionnels (GI)

1. Nos questions
 et dilemmes Formation des Groupes de 

Travail (GT) autour des 
thématiques discutées dans 
la phase précédente

 

2. S’informer pour 
se former Définition d'un plan de travail 

qui prévoit tous les aspects 
m é t h o d o l o g i q u e s , 
organisationnels et 
d’évaluation. 
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Scénario chronologique
Phase
Préliminaire

Préparation de la
Session
Découverte du fonctionnement de la plateforme 
Galapro;
Identification de besoins et thématiques
Groupes Institutionnels (GI)

1. Nos questions
 et dilemmes Formation des Groupes de 

Travail (GT) autour des 
thématiques discutées dans 
la phase précédente

 

3. En formation Réalisation du plan de travail  
réalisation du produit final

2. S’informer pour 
se former Définition d'un plan de travail 

qui prévoit tous les aspects 
m é t h o d o l o g i q u e s , 
organisationnels et 
d’évaluation. 
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Scénario chronologique
Phase
Préliminaire

Préparation de la
Session
Découverte du fonctionnement de la plateforme 
Galapro;
Identification de besoins et thématiques
Groupes Institutionnels (GI)

1. Nos questions
 et dilemmes Formation des Groupes de 

Travail (GT) autour des 
thématiques discutées dans 
la phase précédente

 

3. En formation Réalisation du plan de travail  
réalisation du produit final

2. S’informer pour 
se former Définition d'un plan de travail 

qui prévoit tous les aspects 
m é t h o d o l o g i q u e s , 
organisationnels et 
d’évaluation. 

4. Evaluation et 
bilan 

Auto, hétéro e co-évaluation des dynamiques de 
fonctionnement et des produits de chaque GT;
Bilan des activités réalisées

. 
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Démarche réflexive appliquée : 
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Démarche réflexive appliquée : 

1. « Profil d’entrée » Démarche Portfolio
 Mon profil général 
  Passeport 

 Profil Langagier   
- Biographie linguistique - communicative et 

interculturelle des formés 
 Profil professionnel 

- Biographie d’apprentissage et professionnelle - les 
expériences de formation, la situation professionnelle 
actuelle,  
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Démarche réflexive appliquée : 

1. « Profil d’entrée » Démarche Portfolio
 Mon profil général 
  Passeport 

 Profil Langagier   
- Biographie linguistique - communicative et 

interculturelle des formés 
 Profil professionnel 

- Biographie d’apprentissage et professionnelle - les 
expériences de formation, la situation professionnelle 
actuelle,  

2. « Cahier de réflexion »   
 wiki  ou document word
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Profil d’entrée : profil général
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1. Profil d’entrée : Profil langagier
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Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion
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Phase 
préliminaire

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion
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Phase 
préliminaire

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion
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1. Mon 
point de 
départ

Phase 
préliminaire

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion
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1. Mon 
point de 
départ

Phase 
préliminaire

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion
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1. Mon 
point de 
départ

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Phase 
préliminaire

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion
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1. Mon 
point de 
départ

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Phase 
préliminaire

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial
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1. Mon 
point de 
départ

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Phase 
préliminaire

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial
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1. Mon 
point de 
départ

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial
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1. Mon 
point de 
départ

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Ph. 3 en 
formation  

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial
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1. Mon 
point de 
départ

2,3,4
Mes 

dilemmes, 

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Ph. 3 en 
formation  

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial
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1. Mon 
point de 
départ

2,3,4
Mes 

dilemmes, 

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Bilan des activités: 
appréciations, 
difficultés, 
remarques..

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Ph. 3 en 
formation  

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial
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1. Mon 
point de 
départ

2,3,4
Mes 

dilemmes, 

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Bilan des activités: 
appréciations, 
difficultés, 
remarques..

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Ph. 3 en 
formation  

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial

Réflexion 
en cours 
d’action
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1. Mon 
point de 
départ

2,3,4
Mes 

dilemmes, 

Ph. 4 
évaluation et 

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Bilan des activités: 
appréciations, 
difficultés, 
remarques..

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Ph. 3 en 
formation  

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

Bilan initial

Réflexion 
en cours 
d’action
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1. Mon 
point de 
départ

2,3,4
Mes 

dilemmes, 

Ph. 4 
évaluation et 

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Bilan des activités: 
appréciations, 
difficultés, 
remarques..

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Ph. 3 en 
formation  

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

5. 
L’accomplisse
ment de mes 
objectifs, 

Bilan initial

Réflexion 
en cours 
d’action
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1. Mon 
point de 
départ

2,3,4
Mes 

dilemmes, 

Ph. 4 
évaluation et 

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Bilan des activités: 
appréciations, 
difficultés, 
remarques..

1. Bilan final sur 
profil langagier 
et compétences 
professionnelles

2. Project de 
réinvestissemen
t des acquis

Phase 
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Ph. 3 en 
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1. Mon 
point de 
départ

2,3,4
Mes 

dilemmes, 

Ph. 4 
évaluation et 

Expériences
préalables en
IC, identification
des besoins et des

Bilan des activités: 
appréciations, 
difficultés, 
remarques..

1. Bilan final sur 
profil langagier 
et compétences 
professionnelles

2. Project de 
réinvestissemen
t des acquis

Phase 
préliminaire

Ph. 2
S’informer pour 

Ph. 3 en 
formation  

Scénario 
Galapro

Parties du 
Cahier de 
réflexion

Contenu du 
Cahier de 
réflexion

5. 
L’accomplisse
ment de mes 
objectifs, 

Bilan initial

Réflexion 
en cours 
d’action

Réflexion 
rétroactive 
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Analyse de contenu : CdR
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Analyse de contenu : CdR
1. Pour identifier les 

objets et l’apport de 
la réflexion à la 
formation de 
formateurs ?
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Analyse de contenu : CdR

Analyse thématique :
Thèmes: 
1.  prise de conscience des acquis réalisés  
2.  la formulation des projets futurs
3.  le passage perspective personnelle à celle professionnelle

1. Pour identifier les 
objets et l’apport de 
la réflexion à la 
formation de 
formateurs ?
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Analyse thématique
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Analyse thématique

Thèmes: 
1.  conscientisation des acquis 

 Traces discursives indiquant 
 les nouveaux acquis

 Fréquences d’apparition des acquis
 Co-occurrences des verbes indiquant une prise de 

conscience et les acquis
 Fréquences d’apparition des acquis en terme  des projets 

futurs
 L’évolution de profil langagier et professionnel des formés:

• Modélisateurs du discours (locutions temporels, adjectifs, 
adverbes..)

2. Passage de la dimension personnelle à celle professionnelle 
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Description du corpus

Notre corpus  = de deux premières sessions 
expérimentales de la Plateforme Galapro qui ont 
eu lieu respectivement:
  la première de septembre à décembre 2009, 
  la deuxième  de septembre  à décembre 2010. 
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Dépouillement 

Groupes 
Institutionnels   

  

Nombre des 
groupes 

institutionnels 

Nombre de 
formateurs 

Nombre de 
formés 

Nombre de 
cahiers récoltés 

Nombre de 
cahiers 

remplis 
entièrement 

Session 
septembre 
décembre 
2009

8 27 84 21 + 4 forums 16

Session 
septembre 
décembre 
2010

6 22 136 34 20

14 49 220 56 36
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Résultats :
Les acquis déclarés dans les différents parties du CdR

1. Compétences en langues
2. Compétences professionnelles
3. Savoirs-être
4. Savoirs concernant l’ Intercompréhension (IC)
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Analyse thématique 
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Analyse thématique 

Compétence en langue : 27/56 formés
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Analyse thématique 

Compétence en langue : 27/56 formés

« Mi participación en Galapro 
me ha enseñado a acercarme a 
otras lenguas que nunca había 
escuchado o leído, 
[…]. » (CrMad6Ses2_ph4)
 

lunedì 27 agosto 12



Analyse thématique 

Compétence en langue : 27/56 formés
reconnaissent avoir acquis une plus grande 

capacité de compréhension. Plus exactement
 18  formés font référence à des compétences de 

compréhension ou d’interaction en « langues » ou 
« autres langues »

 Certains sujets spécifient la ou les langues concernées:  
 D’autres mettent en valeur des langues déjà présentes 

dans leur bagage langagier.

  12 (dont 6 différents des 18 formés mentionnés) 
affirment avoir intégré des nouvelles stratégies de 
compréhension ou d’interaction.

« Mi participación en Galapro 
me ha enseñado a acercarme a 
otras lenguas que nunca había 
escuchado o leído, 
[…]. » (CrMad6Ses2_ph4)
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Analyse thématique 

Compétence en langue : 27/56 formés
reconnaissent avoir acquis une plus grande 

capacité de compréhension. Plus exactement
 18  formés font référence à des compétences de 

compréhension ou d’interaction en « langues » ou 
« autres langues »

 Certains sujets spécifient la ou les langues concernées:  
 D’autres mettent en valeur des langues déjà présentes 

dans leur bagage langagier.

  12 (dont 6 différents des 18 formés mentionnés) 
affirment avoir intégré des nouvelles stratégies de 
compréhension ou d’interaction.

A través de esta formación, 
considero que he 

alcanzado mayor nivel de 
comprensión de catalán y 

portugués 
(CrMad4Ses2_ph4)

« Mi participación en Galapro 
me ha enseñado a acercarme a 
otras lenguas que nunca había 
escuchado o leído, 
[…]. » (CrMad6Ses2_ph4)
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Analyse thématique 

Compétence en langue : 27/56 formés
reconnaissent avoir acquis une plus grande 

capacité de compréhension. Plus exactement
 18  formés font référence à des compétences de 

compréhension ou d’interaction en « langues » ou 
« autres langues »

 Certains sujets spécifient la ou les langues concernées:  
 D’autres mettent en valeur des langues déjà présentes 

dans leur bagage langagier.

  12 (dont 6 différents des 18 formés mentionnés) 
affirment avoir intégré des nouvelles stratégies de 
compréhension ou d’interaction.

A través de esta formación, 
considero que he 

alcanzado mayor nivel de 
comprensión de catalán y 

portugués 
(CrMad4Ses2_ph4)

«   […] he aprendido 
estrategias de comparación 
lingüística, a realizar 
inferencias, a extraer el 
sentido más globalizado, a 
buscar alternativas ante el 
obstáculo de una palabra 
opaca (inferir del contexto, 
derivar la palabra, acudir al 
latín como lengua madre de 
todas…); »  (CrMad6Ses2_ph4)

« Mi participación en Galapro 
me ha enseñado a acercarme a 
otras lenguas que nunca había 
escuchado o leído, 
[…]. » (CrMad6Ses2_ph4)
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : 2 compétences 

 17 /56 formés
La réflexion concernant le nouveau profil 

professionnel porte sur deux axes différents : 

1. les notions reliées à la didactique plurilingue et 
interculturelle 

2. l’acquisition des pratiques pédagogiques 
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : 2 compétences 

 17 /56 formés
La réflexion concernant le nouveau profil 

professionnel porte sur deux axes différents : 

1. les notions reliées à la didactique plurilingue et 
interculturelle 

2. l’acquisition des pratiques pédagogiques 

« Etant donné l’avenir des 
formations des langues vers le 
plurilinguisme et la formation 

tout au long de la vie, cette 
expérience m’a apporté des 

nouvelles pistes 
d’enseignement »  
(CrGre2Ses2_ph4)
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : compétences 
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : compétences 

« Esta expériência de formação deu-me 
pistas de abordagem didáctica que me 

llevar al aula, de forma que este trabajo de 
mejor acercamiento a lenguas parientes 

ermitirão desenvolver actividades com os 
meus alunos» (CRAv8Ses2_ph4)
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : compétences 

des nouvelles pratiques pédagogiques dont 
l’objectif est de sensibiliser les apprenants à la 
diversité linguistique :

l’intégration curriculaire de l’approche 
intercompréhensive :

« Esta expériência de formação deu-me 
pistas de abordagem didáctica que me 

llevar al aula, de forma que este trabajo de 
mejor acercamiento a lenguas parientes 

ermitirão desenvolver actividades com os 
meus alunos» (CRAv8Ses2_ph4)
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : compétences 

des nouvelles pratiques pédagogiques dont 
l’objectif est de sensibiliser les apprenants à la 
diversité linguistique :

l’intégration curriculaire de l’approche 
intercompréhensive :

« Esta expériência de formação deu-me 
pistas de abordagem didáctica que me 

llevar al aula, de forma que este trabajo de 
mejor acercamiento a lenguas parientes 

ermitirão desenvolver actividades com os 
meus alunos» (CRAv8Ses2_ph4)

« Ahora ya tengo un instrumento de trabajo para sea 
más sistemático […] y también termine siendo quizás 
una realidad sobre el papel de las programaciones de 
departamento de lenguas extranjeras,  adquiriendo 
así carta de natura » (CrMad1Ses2_Ph4)
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Analyse thématique 
 15 /56 formés
Indiquent un changement d’attitude en relation 

avec les capacités langagières et 
professionnelles, les savoirs acquis

lunedì 27 agosto 12



Analyse thématique 

It3 déclare avoir appris une nouvelle technique 
de compréhension des langues et au même 
temps il affirme savoir adopter une posture 
mentale qui favorise l’accès au sens des textes 
écrits :

« ho imparato a applicare una nuova 
metodologia di comprensione, dinanzi ad 
espressioni scritte in lingue che non ho studiato 
nella maniera «   classica   »   mantenendo 
innanzitutto la calma, poi procedendo ad una 
prima comprensione generale… in una diversa e 
più costruttiva ottica 
mentale »   (CrIt3Ses2_ph4)
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Analyse thématique 

lorsqu’il s’agit de déclarer des nouvelles 
compétences pédagogiques ou en langues, nos 
sujets font allusion à des savoir-être du 
domaine de :
 la confiance 
 la motivation notamment avec la locution « être plus 

sûr » et « plus motivé » ou par la négation du contraire 
« avoir moins peur ». 
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : nouvelles attitudes  
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : nouvelles attitudes  

 L’interprétation cognitive que l’individu fait de 
ses capacités (Foulin et Toczeck : 2006) 
influence les comportements et la motivation de 
l’apprenant. Dans ce cas la lecture positive 
engendre un sentiment de 
satisfaction personnelle.

 Nous avons retrouvé des traces de ces 
sentiments dans le CdR de It3, qui exprime une 
plus grande confiance en soi et une certaine 
satisfaction à utiliser les langues :
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Analyse thématique 
les acquis déclarés : nouvelles attitudes  

 L’interprétation cognitive que l’individu fait de 
ses capacités (Foulin et Toczeck : 2006) 
influence les comportements et la motivation de 
l’apprenant. Dans ce cas la lecture positive 
engendre un sentiment de 
satisfaction personnelle.

 Nous avons retrouvé des traces de ces 
sentiments dans le CdR de It3, qui exprime une 
plus grande confiance en soi et une certaine 
satisfaction à utiliser les langues :

« ho imparato a esprimere con più 
sicurezza le mie intuizioni.   […] 
Miglioramento delle mie abilità linguistiche 
di comprensione, sempre importanti dal 
punto di vista personale e nella vita […] mi 
ritengo davvero 
soddisfatta »   (CrIt3Ses2_ph4)
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Analyse thématique 

le sentiment de compétence personnelle des 
sujets, d’après Bandura, (Carré, 2004) constitue 
le facteur principal guidant les actions et la 
motivation d’une personne : 

« In tutti gli aspetti della vita 
quotidiana, in occasione di viaggi 
fuori dall’Italia, come metodo di 

comprensione 
generale » (CrIt3Ses2_ph4)
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Analyse thématique 

pris acte de
 processus de compréhension et de construction de sens
 postures comportementales favorisant les processus de 

compréhension et d’acquisition (Meissner, 2007 : 7). 
 l’accessibilité des langues romanes,
 le potentiel cognitif et, par la même occasion, de la 

validité des efforts investis, 
 l’engagement personnel et affectif qui a même été 

reconnu comme nécessaire.
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Analyse thématique 

9/56 formés affirment avoir appris des notions 
concernant l’IC. Certains de nos sujets utilisent 
le verbe « comprendre» ou « découvrir » pour 
indiquer ces apprentissages 

d’un point de vue pratique et théorique :
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Analyse thématique 

9/56 formés affirment avoir appris des notions 
concernant l’IC. Certains de nos sujets utilisent 
le verbe « comprendre» ou « découvrir » pour 
indiquer ces apprentissages 

d’un point de vue pratique et théorique :
« Esta expériência de 
formação pemitiu-me obter 
mais conhecimento sobre a 
que é Intercompreensão, 
não só a nível teórico, mas 
também enquanto falante 
que viveu a expériência da 
Intrecompreensão 
» (CRAv8Ses2_ph4)  
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Analyse thématique 
les acquis déclarés 

 nouveaux savoirs en IC: concept d’IC

un mode de communication, « plus juste et 
avantageuse »  de communiquer avec les autres 
car elle permet un enrichissement mutuel entre 
romanophones  moins coûteuse d’un point de 
vu cognitif .
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Analyse thématique 
les acquis déclarés 

 nouveaux savoirs en IC: concept d’IC

un mode de communication, « plus juste et 
avantageuse »  de communiquer avec les autres 
car elle permet un enrichissement mutuel entre 
romanophones  moins coûteuse d’un point de 
vu cognitif .

« Intercomprensión es para mí 
ahora la vía de conocimiento y 

comunicación humano más 
justa y ventajosa para el 

enriquecimiento personal de 
todos los implicados; es la 

forma de conocer de primera 
mano a los demás, 

comunicándose con ellos 
realmente. » (CrMad6Ses2_ph4)
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Analyse thématique 
les acquis déclarés 

 nouveaux savoirs en IC: concept d’IC

un mode de communication, « plus juste et 
avantageuse »  de communiquer avec les autres 
car elle permet un enrichissement mutuel entre 
romanophones  moins coûteuse d’un point de 
vu cognitif .

lunedì 27 agosto 12



Analyse thématique 
les acquis déclarés 

 nouveaux savoirs en IC: concept d’IC

IC= Approche en didactique des langues
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Analyse thématique 
les acquis déclarés 

 nouveaux savoirs en IC: concept d’IC

IC= Approche en didactique des langues
les stratégies comme l’inférence ou 

l’exploitation de la proximité linguistique, n’ont 
jamais été indiquées en tant que nouvelles 
pratiques d’enseignement des langues. 
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Analyse thématique 
les acquis déclarés 

 nouveaux savoirs en IC: concept d’IC

IC= Approche en didactique des langues
les stratégies comme l’inférence ou 

l’exploitation de la proximité linguistique, n’ont 
jamais été indiquées en tant que nouvelles 
pratiques d’enseignement des langues. 

Nos informateurs ne spécifient pas quelles sont 
les « nouvelles pratiques pédagogiques » ou 
« pistes » d’enseignement qu’ils déclarent avoir 
apprises en tant que nouvelles compétences 
professionnelles. 
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Résultats 

Acquis déclarés

competences en langues
compétences professionnelles
attitudes
savoirs en IC
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Puisqu’il s’agit d’une (auto)évaluation….

Pour valider ce bilan final 
1. on compare les acquis  avec les projets futurs 

déclarés dans la dernière section du CdR 
2. on analyse les co-occurrences des verbes de 

prise de conscience et des acquis
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Nouveaux acquis = Projets futurs
dans le bilan final du CdR

20/56 formés déclarent des projets futurs
11/20  formés élaborent des projets futurs en 

reprenant un des acquis déclarés dans une des 
sections du cahier de réflexion

lunedì 27 agosto 12



Nouveaux acquis = Projets futurs
dans le bilan final du CdR

20/56 formés déclarent des projets futurs
11/20  formés élaborent des projets futurs en 

reprenant un des acquis déclarés dans une des 
sections du cahier de réflexion

Depois do trabalho que realizei neste 
âmbito, sinto que estou preparada para 
ayudar on meus alunos a dar os 
primeiros passos na Intrecompreensão, 
mas tenho ainda muito a aprender e , 
por isso, continuarei as minhas 
pesquinas/ leicturas para adquirir mais 
conhecimentos e contactar com outras 
estratégias e materias para implementar 
na sala de aula  
(CRAvses2_09ph4) 
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Nouveaux acquis = Projets futurs
dans le bilan final du CdR

20/56 formés déclarent des projets futurs
11/20  formés élaborent des projets futurs en 

reprenant un des acquis déclarés dans une des 
sections du cahier de réflexion

Depois do trabalho que realizei neste 
âmbito, sinto que estou preparada para 
ayudar on meus alunos a dar os 
primeiros passos na Intrecompreensão, 
mas tenho ainda muito a aprender e , 
por isso, continuarei as minhas 
pesquinas/ leicturas para adquirir mais 
conhecimentos e contactar com outras 
estratégias e materias para implementar 
na sala de aula  
(CRAvses2_09ph4) 

Compétences en 
langues et 
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Nouveaux acquis = Projets futurs
dans le bilan final du CdR

20/56 formés déclarent des projets futurs
11/20  formés élaborent des projets futurs en 

reprenant un des acquis déclarés dans une des 
sections du cahier de réflexion

Depois do trabalho que realizei neste 
âmbito, sinto que estou preparada para 
ayudar on meus alunos a dar os 
primeiros passos na Intrecompreensão, 
mas tenho ainda muito a aprender e , 
por isso, continuarei as minhas 
pesquinas/ leicturas para adquirir mais 
conhecimentos e contactar com outras 
estratégias e materias para implementar 
na sala de aula  
(CRAvses2_09ph4) 

Debo profundizar en el 
estudio de la teoría, 
quiero   ir mucho más 

lejos. Me interesa hacer 
otras propuestas  para 

el liceo  francés.  
(CrGre6Ses2_ph4)

Compétences en 
langues et 
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Nouveaux acquis = Projets futurs
dans le bilan final du CdR

20/56 formés déclarent des projets futurs
11/20  formés élaborent des projets futurs en 

reprenant un des acquis déclarés dans une des 
sections du cahier de réflexion

Depois do trabalho que realizei neste 
âmbito, sinto que estou preparada para 
ayudar on meus alunos a dar os 
primeiros passos na Intrecompreensão, 
mas tenho ainda muito a aprender e , 
por isso, continuarei as minhas 
pesquinas/ leicturas para adquirir mais 
conhecimentos e contactar com outras 
estratégias e materias para implementar 
na sala de aula  
(CRAvses2_09ph4) 

Debo profundizar en el 
estudio de la teoría, 
quiero   ir mucho más 

lejos. Me interesa hacer 
otras propuestas  para 

el liceo  francés.  
(CrGre6Ses2_ph4)

Dovrei potenziare ancora le mie 
conoscenze teoriche, letterarie, 

bibliografiche. Estendere in futuro 
lavori  e progetti analoghi anche ad 
altri settori : nella lsettura di articoli 
complessi, quando aiuto mio figlio 
nelle versioni di Greco e latino… 

(CrIt 3Ses1_ph4)

Compétences en 
langues et 
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Nouveaux acquis = Projets futurs
dans le bilan final du CdR

20/56 formés déclarent des projets futurs
11/20  formés élaborent des projets futurs en 

reprenant un des acquis déclarés dans une des 
sections du cahier de réflexion

Depois do trabalho que realizei neste 
âmbito, sinto que estou preparada para 
ayudar on meus alunos a dar os 
primeiros passos na Intrecompreensão, 
mas tenho ainda muito a aprender e , 
por isso, continuarei as minhas 
pesquinas/ leicturas para adquirir mais 
conhecimentos e contactar com outras 
estratégias e materias para implementar 
na sala de aula  
(CRAvses2_09ph4) 

Debo profundizar en el 
estudio de la teoría, 
quiero   ir mucho más 

lejos. Me interesa hacer 
otras propuestas  para 

el liceo  francés.  
(CrGre6Ses2_ph4)

Dovrei potenziare ancora le mie 
conoscenze teoriche, letterarie, 

bibliografiche. Estendere in futuro 
lavori  e progetti analoghi anche ad 
altri settori : nella lsettura di articoli 
complessi, quando aiuto mio figlio 
nelle versioni di Greco e latino… 

(CrIt 3Ses1_ph4)

Compétences en 
langues et 

Savoirs en IC 
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Quel acquis est indiqué pour des projets 
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Compétence en langueSavoir-êtreComp. professionnellesSavoirs en IC
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Co-occurrences des verbes de 

« Sinto que melhorei (connecteur verbal)  ao nível da 
organização e planificação de trabalho (objet 
d’attitude) ». 

« creo que,  
tenho a sensação comprendi,  
fez-me recordar, 
levou-me a tomar consciência, 
me siento mejor, 
je me rends compte, 
presumo que,
 he descubierto considero que, 
todavia reflecti melhor e constatei
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Nombre des co-occurrences  des verbes de 
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Majorité relative : par rapport au nombre des formés s’exprimant 
sur un acquis et ceux qui utilisent un verbe de conscientisation 

0

20

40

60

80

Comp. en languesSavoirs-êtreComp. professionnellesSavoirs en IC

N.  formés s'exprimant sur cet acquis
N. formés utilisant un verbe de conscientisation
Pourcentage
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Évolution: bilan négatif initial   bilan positif final

7 formés changent leur bilan : traces discursives 
Ces formés utilisent 

 les conjonctions adversatives, « ma, pero, mais », 
 les adverbes de temps « finalmente » (« au final ») 

(CrMad2ses1_ph0), 
 les adverbes de quantité « parcialmente 

» (« partiellement ») et « beaucoup », ce dernier utilisé en 
opposition au sens exprimé par le verbe. 
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Évolution: bilan négatif initial   bilan positif final

7 formés changent leur bilan : traces discursives 
Ces formés utilisent 

 les conjonctions adversatives, « ma, pero, mais », 
 les adverbes de temps « finalmente » (« au final ») 

(CrMad2ses1_ph0), 
 les adverbes de quantité « parcialmente 

» (« partiellement ») et « beaucoup », ce dernier utilisé en 
opposition au sens exprimé par le verbe. 

« vi que se pueden entender (màs o 
menos) las lenguas románicas […]. 

Pero todavía me cuesta mucho 
entender portugués o rumano (el 
rumano más que el portugués) ». 

(CrMad7_ph4)
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l’évolution des profils des formés : exemples de 
traces discursives 

1. l’utilisation de la forme progressive 
« être en train de  »

•« A medida que ido avanzando en 
las fases me he ido comprendiendo 
mejor » 2. locutions prépositives indiquant une 

progression temporelle
•« Algum tempo depois »

3. lors du bilan final la mise en relation des 
réflexions faites préalablement. 

•« Como planteaba en la fase 0 »
•« una vez alcanzadas las primeras 
fases ». 
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Exemples de traces discursives de cette progression 

 les degrés de comparaison « plus/
moins, beaucoup plus, mieux, de 
mieux en mieux ».

1.des connaissances   en langue:
2.des nouvelles connaissances 
interlinguistiques 
3.des habilités de compréhension 
4.des nouvelles attitudes acquises 
par les formés. 

L’adverbe qualificatif « mieux » 
accompagne soit un verbe soit un 
adjectif 

1. capacité de compréhension 
2. une attitude d’ouverture envers 

autrui
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Exemples de traces discursives de cette progression 

 les degrés de comparaison « plus/
moins, beaucoup plus, mieux, de 
mieux en mieux ».

1.des connaissances   en langue:
2.des nouvelles connaissances 
interlinguistiques 
3.des habilités de compréhension 
4.des nouvelles attitudes acquises 
par les formés. 

L’adverbe qualificatif « mieux » 
accompagne soit un verbe soit un 
adjectif 

1. capacité de compréhension 
2. une attitude d’ouverture envers 

autrui

He descubierto que 
hay más  palabras 

transparentes 
» 

(CrMad4Ses2_ph4)
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Exemples de traces discursives de cette progression 

 les degrés de comparaison « plus/
moins, beaucoup plus, mieux, de 
mieux en mieux ».

1.des connaissances   en langue:
2.des nouvelles connaissances 
interlinguistiques 
3.des habilités de compréhension 
4.des nouvelles attitudes acquises 
par les formés. 

L’adverbe qualificatif « mieux » 
accompagne soit un verbe soit un 
adjectif 

1. capacité de compréhension 
2. une attitude d’ouverture envers 

autrui

He descubierto que 
hay más  palabras 

transparentes 
» 

(CrMad4Ses2_ph4)« puedo 
comprender más 

de lo que me 
imaginaba »
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Exemples de traces discursives de cette progression 

 les degrés de comparaison « plus/
moins, beaucoup plus, mieux, de 
mieux en mieux ».

1.des connaissances   en langue:
2.des nouvelles connaissances 
interlinguistiques 
3.des habilités de compréhension 
4.des nouvelles attitudes acquises 
par les formés. 

L’adverbe qualificatif « mieux » 
accompagne soit un verbe soit un 
adjectif 

1. capacité de compréhension 
2. une attitude d’ouverture envers 

autrui

He descubierto que 
hay más  palabras 

transparentes 
» 

(CrMad4Ses2_ph4)

« He comprendido 
que tenemos más 

cosas en común de 
lo que podríamos 

pensar 
» 

(CrMad4Ses2_ph4) 
» ;« puedo 

comprender más 
de lo que me 
imaginaba »
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L’utilisation des modalisateurs du 

La présence dans le discours des comparatifs 
est pour nous indice d’une évolution des 
compétences, connaissances et attitudes. 

En utilisant les comparatifs, le sujet établie une 
comparaison par rapport à un temps qui 
précède cette évaluation.
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Intensité  de l’autoévaluation à travers certains modalisateurs du 
discours

Adjectifs et adverbes

« quelque » identifie une quantité d’éléments non 
bien précisée; 

« autre » ou « différent » identifient un objet étant comme distinct 
par rapport à une première partie donnée 
ou connue avec une simple idée de 
différence. »

« nouveau » attribue un sens à l’ objet auquel il se 
réfère un sens de diversité et au même 
temps il lui attribue une valeur temporel 
car cet élément en tant que nouveau « est 
né, ou apparu depuis peu ». Donc cet 
adjectif exprime pour nous une intensité 
plus grande

« beaucoup / très » pour identifier une nouvelle  attitude du 
formé
pour définir l’expérience de formation 
Galapro qui a été décrite comme 
« bénéfique »  de « enriquecedora ». 
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Direction : évaluations à polarité positive 

38

n. formés declarant un nouveau acquis
n. formés declarant un bilan final négatif en langue
n. formés dont le bilan évolue
n. formés declarant un bilan final négatif sur les savoirs en IC

7

4
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Direction : évaluations à polarité positive 

Seulement 4 ont indiqué un bilan négatif 
(concernant les compétences en langue)

nos informateurs décrivent le type d’obstacle à 
la compréhension par le choix nominal  
 (« mes difficultés », CrGre2_ph1) ou 

par les verbes, qui ont été employés à la forme 
active, copulative et passive

la forme négative des verbes pour déclarer leur 
difficulté à comprendre les langues romanes : 
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Direction : évaluations à polarité positive 

Seulement 4 ont indiqué un bilan négatif 
(concernant les compétences en langue)

nos informateurs décrivent le type d’obstacle à 
la compréhension par le choix nominal  
 (« mes difficultés », CrGre2_ph1) ou 

par les verbes, qui ont été employés à la forme 
active, copulative et passive

la forme négative des verbes pour déclarer leur 
difficulté à comprendre les langues romanes : 

«  je ne peux donc pas 
jouer à 
l’intercompréhension » 
(CrMad2_ph1) ;
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Raison du bilan négatif

L’auto-évaluation négative exprimée dans ces 
bilans peut être le résultat de la confrontation 
avec un modèle standard de performance par 
rapport auquel les 3 sujets jugent inadéquates 
leurs capacités et prestations
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Raison du bilan négatif

L’auto-évaluation négative exprimée dans ces 
bilans peut être le résultat de la confrontation 
avec un modèle standard de performance par 
rapport auquel les 3 sujets jugent inadéquates 
leurs capacités et prestations

« Mi punto débil es, claramente, mi 
falta de conocimiento y 

problemas de comprensión en 
otras lenguas, y la inseguridad que 

se deriva de estos dos 
hechos. » (Mad1Ses1_ ph1)
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Raison du bilan négatif

L’écart entre la représentation de sa propre 
performance langagière et une norme standard 
externe peut être à l’origine d’une insécurité 
linguistique formelle (Coste, 2001). 

Principe de la réciprocité causale triadique, 
Bandura (Carré, 2004), entre les facteurs 
internes à la personne (P) (perception, facteurs 
cognitifs, biologie, affectif), le comportement, 
(C) et l’environnement (E) (structures sociale, 
politique et culturelle), 
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Raison du bilan négatif:
la personne (P) influence le comportement, (C) notamment les schémas 

comportementaux

Dans les CdR analysés, la plupart des sujets qui 
expriment des difficultés, le font dans les 
premières sections de cet outil:
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Raison du bilan négatif:
la personne (P) influence le comportement, (C) notamment les schémas 

comportementaux

Dans les CdR analysés, la plupart des sujets qui 
expriment des difficultés, le font dans les 
premières sections de cet outil:

« j’ai peur de ne pas 
comprendre les consignes et 
les messages trop longs et 
trop complexes en langue 2 

» (CrGre1_ph0) 
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Évaluations négatives et expression d’un 

la perception de l’expérience vécue peut influencer 
le comportement de l’apprenant vis-à-vis du 
processus d’apprentissage et être un obstacle à 
l’apprentissage même.
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2. » (CrGre1_ph0) ; 
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Évaluations négatives et expression d’un 

la perception de l’expérience vécue peut influencer 
le comportement de l’apprenant vis-à-vis du 
processus d’apprentissage et être un obstacle à 
l’apprentissage même.

la frustration :
 « une frustration : la seule langue que je ne connais pas, c’est 

le roumain » (CrBarcSes1_ph2) ;
la crainte : 
 « j’ai peur de ne pas comprendre les consignes et les 

messages trop longs et trop complexes en langue 
2. » (CrGre1_ph0) ; 

et la perte de confiance :
  « Mi punto débil es, claramente mi falta de conocimiento y 

problemas de comprensión en otras lenguas, y la inseguridad 
que se deriva de estos dos hechos. (CrMad1ses1_1ph1) ;
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Passage d’un point de vue personnelle à une 

23 formés
Traces explicites : verbalisation de cette double 

perspective
   

Presumo que  tengo 
menos  temores  

para interactuar con 
hablantes de otras 

lenguas y enseñarles   
mi lengua materna 
sin necesidad de 

recurrir a una 
tercera. 

(crGr6Ses2_ph4)
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Passage d’un point de vue personnelle à une 

23 formés
Traces explicites : verbalisation de cette double 

perspective
   

mi objetivo principal se ha 
satisfecho; enriquecerme tanto 
como aprendiente de lenguas 
como formadora en lenguas
(CrMad6Ses2_ph4)

Presumo que  tengo 
menos  temores  

para interactuar con 
hablantes de otras 

lenguas y enseñarles   
mi lengua materna 
sin necesidad de 

recurrir a una 
tercera. 

(crGr6Ses2_ph4)
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Passage d’un point de vue personnelle à une perspective 
professionnelle :

Cheminement de la réflexion:
«   En esta fase, donde más he participado era en el foro 
relacionado con la intercomprensión en espacios multilingües. De 
hecho, sobre esta cuestión he reflexionado mucho desde que estoy 
viviendo en España.
-. […]Con la intercomprensión podemos intentar eliminar las 
barreras entre las personas, facilitar la comunicación y acercarnos 
el uno al otro […] Precisamente con la intercomprensión estoy 
conservando mi identidad. Yo conservo mi lengua en la 
comunicación como signo de identidad
-Pensé que algo parecido se podría intentar a desarrollar en 
España donde lo multilingüe se intenta aprovechar para intereses 
políticos » (CrMad4 Ses2_ph2)
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-Pensé que algo parecido se podría intentar a desarrollar en 
España donde lo multilingüe se intenta aprovechar para intereses 
políticos » (CrMad4 Ses2_ph2)

Expérience 
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Passage d’un point de vue personnelle à une perspective 
professionnelle :

Cheminement de la réflexion:
«   En esta fase, donde más he participado era en el foro 
relacionado con la intercomprensión en espacios multilingües. De 
hecho, sobre esta cuestión he reflexionado mucho desde que estoy 
viviendo en España.
-. […]Con la intercomprensión podemos intentar eliminar las 
barreras entre las personas, facilitar la comunicación y acercarnos 
el uno al otro […] Precisamente con la intercomprensión estoy 
conservando mi identidad. Yo conservo mi lengua en la 
comunicación como signo de identidad
-Pensé que algo parecido se podría intentar a desarrollar en 
España donde lo multilingüe se intenta aprovechar para intereses 
políticos » (CrMad4 Ses2_ph2)

Expérience 

Perspective 
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O primeiro passo foi o preenchimento do nosso perfil 
linguístico e profissional. É interssante fazer este 
exercicio. Na verdade, este terá sido um primeiros 

momentos em que tive oportunidade de reflectir sobre 
o meu percurso linguístico. Num primeiro momento, e 

preenchendo o documento de forma rápida, mas 
depois fui pensado acerca do meu dia-a-dia e 

percebendo que a diversidade de línguas que rodeia 
[…] otra das constatações liga-se à pouca diversidade 
ofrecida pelo contexto escolar que escola temos nós 

então ? A escola oferece a mesma variedade que há 20 
anos atrás. Como proporcionar aos alunos mais 

contactos com autras línguas ?
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exercicio. Na verdade, este terá sido um primeiros 
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então ? A escola oferece a mesma variedade que há 20 
anos atrás. Como proporcionar aos alunos mais 

contactos com autras línguas ?

Expérience 

réflexion
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O primeiro passo foi o preenchimento do nosso perfil 
linguístico e profissional. É interssante fazer este 
exercicio. Na verdade, este terá sido um primeiros 

momentos em que tive oportunidade de reflectir sobre 
o meu percurso linguístico. Num primeiro momento, e 

preenchendo o documento de forma rápida, mas 
depois fui pensado acerca do meu dia-a-dia e 

percebendo que a diversidade de línguas que rodeia 
[…] otra das constatações liga-se à pouca diversidade 
ofrecida pelo contexto escolar que escola temos nós 

então ? A escola oferece a mesma variedade que há 20 
anos atrás. Como proporcionar aos alunos mais 

contactos com autras línguas ?

Expérience 

réflexion

Perspective 
professionnelle
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Quelques exemples d’analyse énonciative : 
un progressif positionnement par l’utilisation du pronom 

personnel "Je"
Présence dans le même énoncé ou paragraphe de terme se 

référant aux élèves/étudiants ou au pronom sujet « ils » ou 
complément direct « les »

associé à des verbes de jugement et d'évaluation positive : 
« prendre du plaisir, découvrir, se confronter, apprécier. »
 = l'implication forte de l'étudiant

cdegache 23/03/11
positionnement progressif

cdegache 23/03/11
ou haute fréquence?

cdegache 23/03/11
déjà dit ci-dessus, non?
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Apports de la réflexion: discours explicitent 

18 formés sur 56 évoquent l’activité réflexive 
accomplie et les apports de cette démarche:
 Cette prise de distance du parcours d’apprentissage a 

favorisé
la valorisation du bagage des connaissances et des 

compétences des formés et l’émergence de la dimension 
plurilingue de leur profil.

une réflexion plus large sur le statut et la fonction des 
langues et la question de la construction identitaire 
personnelle comme le montre les extraits suivants 

Réflexion sur le rôle de l’enseignant
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La valeur formatrice de cet accompagnement 

 mesurée  à travers les actions et les projets 
que nos informateurs ont décidé 
d’entreprendre ultérieurement ou au cours de 
la session Galapro et dont nous avons trouvé 
trace dans leurs CdR:
 Gre2 en jugeant positivement l’expérience de 

reconstruction de son parcours de formation, a décidé de 
proposer à son GT un modèle de biographie langagière 
pour réaliser le produit final
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Modalités de réflexion : individuelle et 

18 sujets affirment avoir fait l’expérience d’une 
réflexion collective principalement à partir des 
forums. 

 8 valorisent les moments d’échange avec les 
autres (formés et formateurs)  : 
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Modalités de réflexion : individuelle et 

18 sujets affirment avoir fait l’expérience d’une 
réflexion collective principalement à partir des 
forums. 

 8 valorisent les moments d’échange avec les 
autres (formés et formateurs)  : 

« desde la reflexión tanto individual como 
común, habíamos logrado un grado de 
conciencia sobre el fenómeno de la 

convivencia de lenguas y la necesidad de 
una sensibilidad » (CrMad6Ses2_ph3)
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Effets de la réflexion collective

cette réflexion commune (intra et inter-groupe) 
sur différents sujets (le contenu de la formation, 
les acquis réalisés et la modalité de travail) 
semble avoir favorisé :
 le sentiment d’appartenance au groupe de travail 
 une plus grande confiance et un sentiment de réussite 
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Réflexion collective

Il est vrai que le dispositif de formation Galapro 
sollicite la réflexion par la modalité de travail 
proposé qui est coopératif et à distance, sans 
oublier le fait que le scénario de la session 
prévoit l’application une démarche réflexive à 
l’aide de supports réalisés ad hoc. 
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Réflexion collective et individuelle

Il serait intéressant d’identifier les apports 
mutuels, les différences, les effets et les 
retombées que l’application systématique de ces 
deux types réflexions aurait sur la formation.  
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A suivre…
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A suivre…

2 étape de notre analyse 
 Identifier dans les forums les traces des réflexions 

incidentes/sollicitées
Indices discursives des manifestations réflexives :

  co-occurrences des verbes et objets de réflexion
 Comparatifs
 Adjectifs/adverbes

Dans un projet de traitement de textes (interaction dans le 
forum)

aider le formateur à intervenir pour
- favoriser la réflexion  métalinguistique et métacognitive 
- harmoniser  et moduler les modalités de réflexion 

(collective et individuelle)
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 Obrigada!
Gracias!Gràc

ies
!

Grazie per la vostra attenzione!
 
Multumesc!

Merci! 

 yasmin.pishva@u-grenoble3.fr!
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