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Abstract 
 
In this study, we intend to discuss questioning as a sign of Intercultural 
Communicative Competence (ICC) in plurilingual environments. In order to do so, 
we will highlight the relationship between questioning (of interlocutors and the 
linguistic, identitary and symbolic interactional roles they play) and the process of 
developing discovery skills (Byram 1997, also Belz 2005). Within this scope, we will 
explore the presence of intercultural questioning in Romance chat-rooms (from 
Galanet project, in www.galanet.eu). Focusing specifically on episodes beginning 
with intercultural questioning, we will analyse: i) typical situations leading to these 
kinds of questions and ii) recurrent discursive topics of the corpus. The relationship 
between these two major subjects will allow us to reflect on how 
plurilingual/intercultural on-line communication “re-socializes” individuals (Byram 
1997), creating new representations about others and their (inter)cultural identities 
and by promoting a greater awareness of what it means to participate in intercultural 
discussions. 
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1. Introduction 
Cette étude se situe dans le cadre de l’intercompréhension entre locuteurs de langues 
romanes. Toutes les recherches concernant l’intercompréhension se basent sur le 
présupposé théorique que les locuteurs de langues apparentées sont capables de 
comprendre un texte écrit et, de façon plus limitée un texte oral, d’une autre langue 
typologiquement proche, bien qu’ils ne l’aient jamais étudiée de façon systématique. 
D’un point de vue cognitif, l’intercompréhension représente donc une approche de 
l’apprentissage linguistique où l’on revalorise le rôle fondamental de la langue 
maternelle; de plus, les études sur les stratégies poursuivies par les locuteurs 
confrontés à la lecture de textes d’une langue romane inconnue (cf. projet Galatea) 
ont fourni des apports intéressants concernant : 
- l’identification des principaux obstacles à la compréhension, 
- l’importance de la langue maternelle pour la reconnaissance lexicale, 
- le rôle joué par les connaissances linguistiques et encyclopédiques possédées par le 
sujet, 
- l’importance de l’activité métalinguistique et de ses degrés de formalisation, 
- le rôle du contexte linguistique, 
- l’importance de la perception de la proximité linguistique de la part des sujets. 

Quoique les spécialistes reconnaissent la difficulté à définir exactement le 
concept d’intercompréhension, on accepte désormais la définition proposée par Doyé 
(2005 : 7), selon laquelle on parle d’intercompréhension quand deux personnes 
communiquent chacune dans sa propre langue à l’oral ou à l’écrit et comprennent la 
langue de l’autre (même si notre corpus suggère la reconfiguration de ce concept 
dans le sens d’une approche plus dialogique et collaborative, où toutes les langues 
partagées par les interlocuteurs peuvent être mobilisées et utilisées en tant que 
langues de communication, comme nous le verrons à la suite). 
Dans ce sens, nous pouvons également rappeler la bien connue affirmation de U.  
Eco : 
  

Une Europe de polyglottes n’est pas une Europe de personnes qui 
parlent couramment beaucoup de langues, mais, dans la meilleure des 
hypothèses, de personnes qui peuvent se rencontrer en parlant chacune 
sa propre langue et en comprenant celle de l’autre, mais qui, ne sachant 
pourtant pas parler celle-ci de façon courante, en la comprenant, même 
péniblement, comprendraient le « génie », l’univers culturel que 
chacun exprime en parlant la langue de ses ancêtres et de sa tradition 
[1994 : 377]. 

 
Ainsi, l’intercompréhension ne veut et ne peut remplacer tout apprentissage 
linguistique, mais elle peut représenter une intéressante pratique didactique pour le 
développement de la conscience interculturelle et pour la valorisation de toutes les 
langues, y compris les moins prestigieuses et les moins étudiées. 
D’un point de vue pédagogique, elle permet donc de réaliser concrètement un 
contexte européen plurilingue et pluriculturel, évitant ainsi le risque 
d’appauvrissement culturel lié à l’emploi d’une seule langue de communication. 
 L’étude que nous présentons ici part de l’observation des échanges plurilingues 
en lignes entre les participants aux chats du projet européen Galanet, dans le but de 
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comprendre si et comment la présence du questionnement représente un lieu 
privilégié de rencontre interculturelle. 
Nous allons d’abord expliquer pourquoi à notre avis le questionnement peut être 
considéré comme le signe de la construction d’une compétence interculturelle et 
ensuite, après avoir présenté les grandes lignes du projet Galanet, nous essaierons de 
montrer empiriquement nos hypothèses sur la base du corpus sélectionné. 
 
2. Compétence Interculturelle et communication à distance plurilingue  
La demande sociale d’une Europe et d’une planète où les individus sont amenés de 
plus en plus à s’éloigner de leurs lieux d’origine, pour des raisons multiples, a placé 
au centre des réflexions politiques et éducatives le thème de la communication entre 
langues-cultures. 
Ainsi à partir des années 80, dans le cadre de l’enseignement des langues 
maternelles, différents pays européens1

Par la suite, ce concept a été « importé » par la didactique des langues étrangères,

 ont mis en place des actions éducatives pour 
assurer l’intégration linguistique et culturelle des migrants, sous l’égide de 
l’interculturel.  

2

 A cette considération d’ordre communicationnel, s’en est ajoutée une autre 
d’ordre éthique. Dans une Europe qui voit la mobilité interne et externe s’accroître 
progressivement, des individus de différentes langues, cultures, croyances, religions 
sont, de plus en plus, amenés à se rencontrer et à vivre ensemble. Les conflits sont 
inévitables, aux institutions éducatives la responsabilité de promouvoir une 
conscience linguistique et culturelle auprès des citoyens et de les rendre capables de 
relativiser leurs propres convictions et leurs propres systèmes de valeurs. 

 au 
moment où dans le cadre de l’enseignement linguistique a été reconnue la nécessité 
de prendre en compte les dimensions pragmatique et culturelle de la langue, pour la 
réalisation de tout échange langagier.  

 D’autre part, on a assisté, depuis quelques années, à l’occupation des espaces 
éducatifs de la part des technologies digitales. En effet, celles-ci non seulement ont 
modifié la notion traditionnelle d’alphabétisation (literacy), mais elles ont 
révolutionné les pratiques pédagogiques de l’enseignement linguistique, puisqu’elles 
constituent une aide précieuse pour accéder à des documents authentiques de nature 
diverse et pour interagir avec des interlocuteurs de partout dans le monde. Ainsi, la 
correspondance électronique, la participation aux forums et aux chats sont devenues 
des activités relativement courantes dans les classes de langue. 

                                                 
1 Il faut ici souligner que dans le continent nord-américain la présence de groupes ethniques et 
culturels disparates a déclenché des problématiques différentes du fait de la nature 
multiculturelle de pays tels que les Etats Unis ou le Canada déjà au moment de leur naissance : 
ici c’est la culture des immigrés qui est devenue dominante. 
2 Il est nécessaire tout de même de remarquer que ce concept reste de difficile définition : 
serait-ce un objectif à atteindre ? une approche pédagogique ? une attitude psychologique ? un 
processus éducatif ? Sans compter la difficulté d’évaluer l’acquisition d’une éventuelle 
compétence interculturelle. 
 



Maria Helena Araújo E Sá, Maddalena De Carlo, Sílvia Melo-Pfeifer 
 

86 

 Notre travail se veut une contribution au débat et aux recherches actuelles 
concernant le développement d’une Compétence Interculturelle (CI) (Byram 1997), 
par le biais des technologies de la communication, notamment de chats plurilingues. 
Notre hypothèse est que la communication sur chats permet la création de 
communautés virtuelles grâce à la co-construction d’un terrain culturel partagé et 
que, dans ce contexte, le questionnement sert à renforcer les relations cognitives, 
affectives et sociales à l’intérieur du groupe. 
 
2.1 Le questionnement dans la communication à distance 
Dans l’interrogation, si d’une part le locuteur « révèle son ignorance », d’autre part il 
« se donne le droit de questionner » et « impose à l’interlocuteur de dire ce qu’il 
sait » (Charaudeau 1992 : 591). Du point de vue des modalités énonciatives, 
l’interrogation est donc placée parmi les modalités allocutives, qui « impliquent 
locuteur et interlocuteur, et précisent la manière avec laquelle le locuteur impose un 
Propos à l’Interlocuteur » (Id. 1992 : 579). 
 Dans la communication à distance, le questionnement s’avère être en général un 
instrument pour la solution de problèmes liés aux incompréhensions linguistiques, 
aux vides de communication et aux pannes techniques (Araújo e Sá & Melo 2003). 
En particulier, dans les chats, la présence du questionnement est un élément très 
commun : il est utilisé pour réduire l’ambiguïté contextuelle (Crystal 2001) et pour 
stimuler une implication dans l’interaction (Yus 2001) ; dans ce sens le 
questionnement aide les participants à co-construire le processus interactif, la 
structure de l’échange communicatif, ses thèmes et ses significations. 
A plus forte raison, dans les chats plurilingues, nous pouvons le considérer comme 
un élément clé pour le développement d’une CI, en tant qu’activité dialogique 
centrale pour assurer un input compréhensible, la négociation du sens et la médiation 
des malentendus dus aux différences culturelles. 
 Cette modalité discursive est donc privilégiée, d’une part parce qu’elle constitue 
une ressource stratégique pour ce moyen de communication, d’autre part parce que 
les échanges du type question/réponse sont particulièrement adaptés aux activités de 
négociation et de médiation (Belz 2005, Byram 1997). 
Pour essayer de comprendre si et dans quelle mesure dans les échanges que nous 
avons analysés, s’est effectivement produit le développement d’une CI, nous allons 
tout d’abord réfléchir sur la définition de cette compétence. 
 
2.2 La compétence interculturelle 
Comme il a été souvent souligné (Allport 1979, Coleman 1998), le contact entre 
cultures n’amène pas automatiquement à une ouverture vers l’autre et à une curiosité 
vers la diversité, au contraire la rencontre avec l’altérité s’avère être parfois, source 
d’indifférence, de conflit ou bien de confirmation de ses propres préjugés. Les 
recherches menées en psychologie sociale sur les contacts entre groupes 
internationaux ont montré, par exemple, que si d’une part l’interaction ethnique 
réduit le préjudice vis-à-vis des étrangers par rapport aux contacts intergroupes de 
co-nationaux, d’autre part elle semble n’avoir aucun impact sur les stéréotypes 
concernant ces groupes ethniques (Stephan 1985). 
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La raison de cette contradiction réside dans le fait que devenir conscients des 
convictions qui sous-tendent nos comportements est un processus lent et complexe 
qui demande une mise en question profonde de nos certitudes et de nos valeurs. A ce 
propos, Milton Bennet (1993) envisage un continuum dans un « Modèle dynamique 
de sensibilité interculturelle » qui voudrait décrire moins l’acquisition d’une 
compétence particulière que le développement d’une restructuration de notre vision 
du monde. 
 Dans l’expérience de la différence, Bennet distingue des phases ethnocentriques 
et des phases ethnorelatives. Au cours des premières nous employons, sans doute de 
façon inconsciente, nos catégories et nos systèmes de règles pour juger les autres ; se 
placer dans une optique ethnorelative signifie, au contraire, savoir adapter son 
comportement et ses jugements aux contextes d’autres cultures. 
Les premières phases sont ainsi caractérisées par : 
- la négation de la différence et de l’autre en tant que sujet. Dans cette phase les 
individus n’ont pas nécessairement une attitude négative vis-à-vis des autres cultures, 
tout simplement ils trouvent qu’il n’y a rien à savoir sur ces cultures, qui peuvent tout 
au plus être toutes associées à une catégorie indéfinie d’« étrangères » ; 
- la défense par contre implique un sentiment de peur, l’emploi de stéréotypes 
négatifs pour la justifier, le sens de supériorité ; 
- la minimisation des différences dans un relativisme à l’apparence inoffensif, 
s’appuyant sur des bases « scientifiques » cache souvent un paternalisme qui peut 
représenter tout de même un premier pas vers les phases ethnorelatives.  
Ces dernières se manifestent par : 
- l’acceptation. Comprendre les différences et les accepter signifie être capable de 
distinguer entre catégories générales (étiques) et la façon dont elles sont déclinées à 
l’intérieur de chaque culture (émique). 
- l’adaptation implique l’acceptation de l’autre sans perte de son identité, grâce à la 
capacité d’élargir son propre répertoire culturel en fonction des différents contextes.  
- l’intégration. Par le terme d’intégration Bennet n’entend pas une assimilation à 
une nouvelle réalité par l’abandon de réalités précédentes, mais il le considère 
comme le résultat du processus de construction d’une « identité marginale ». Il est 
intéressant de souligner que le terme de marginalité qui possède en général une 
sémantique négative, dans l’acception de Bennet représente au contraire 
l’accomplissement du processus de sensibilisation interculturelle. Le concept 
d’identité marginale décrit l’individu qui accepte la réalité dans son devenir, la 
relativité de ses valeurs et de sa vision du monde, la possibilité de devoir les modifier 
selon les circonstances. Cet état constant de potentiel changement n’engendre pas 
pour autant un sentiment de désintégration identitaire, où les différences entre soi et 
les autres s’estompent de façon menaçante. 
 Ce processus long et complexe, qu’est l’acquisition d’une compétence 
interculturelle demande donc beaucoup d’efforts et d’engagement personnel pour 
être poursuivi. Il serait illusoire de vouloir atteindre des résultats immédiats et 
satisfaisants rien qu’exposant nos apprenants au contact avec d’autres cultures. 
Cependant, les principes didactiques sur lesquels se fonde le projet Galanet, que nous 
allons présenter ci-dessous, encouragent et promeuvent cette acquisition. 
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3. Le projet Galanet  
Galanet3 est un projet européen qui met à la disposition de locuteurs romanophones 
une plate-forme de formation à distance sur Internet leur permettant de communiquer 
entre eux en utilisant leur langue maternelle ou la langue des autres, de façon 
autonome et au cours de sessions tutorées. La communication prévoit des échanges 
synchrones et asynchrones. Les groupes cibles sont des étudiants (enseignement 
supérieur, centres de langues, lycées) et des adultes non-étudiants maîtrisant au 
moins une langue romane de référence en tant que langue maternelle, seconde ou 
étrangère. Les langues concernées sont le portugais, l’italien, l’espagnol et le 
français.4

 Les sessions se développent en 4 phases interdépendantes (voir Andrade et al 
2005) : 

 

Phase 1 : briser la glace et choix d’un thème : dans un premier temps, les étudiants se 
présentent en complétant leur fiche profil et en spécifiant leurs préférences. Dans 
cette phase 1, les échanges peuvent commencer de manière spontanée dans les chats 
et le forum. 
L’autre but de cette phase est de choisir un des thèmes proposés par les différentes 
équipes, qui sera ensuite développé dans les phases suivantes jusqu’à la constitution 
d’un dossier de presse.  
Phase 2 : remue-méninges : il s’agit ici de faire émerger des ‘sous-thèmes’ 
susceptibles de devenir autant de rubriques du dossier de presse final. 
Phase 3 : collecte de documents et débat : les participants déposent sur la plate-forme 
des documents numérisés (texte, son, photo, vidéo) pour alimenter le débat autour 
d’un sous-thème donné. 
Phase 4 : élaboration et publication du dossier de presse. 
 Le cadrage des sessions, la participation relativement régulière des participants, la 
conception d’un objectif commun, l’emploi privilégié de la langue maternelle 
contribuent à créer une communauté d’interlocuteurs en ligne qui s’engagent dans 
une interaction fondée sur la réciprocité et sur l’apprentissage coopératif. 
En effet, le projet se développe sur trois axes fondamentaux (Degache 2005): 
- cognitif -interactionniste, part du présupposé que tout apprentissage se situe dans 
un contexte social et en est profondément influencé, les tâches ne sont pas seulement 
accomplies mais aussi réorganisées collectivement, représentant ainsi de nouveaux 
espaces d’apprentissage ; 
- co-actionnel – ce principe est en relation au travail que les participants doivent 
réaliser de façon coopérative, le dossier de presse notamment. Dans ce but, les 

                                                 
3 GALANET (Plate-forme de formation à l'intercompréhension en langues romanes) était un 
projet Socrates/Lingua, coordonné par l'Université Stendhal Grenoble 3 (France), avec la 
participation de 6 institutions partenaires: Universidade de Aveiro (Portugal), Universitat 
Autònoma de Barcelona (Espagne), Universidad Complutense de Madrid (Espagne), 
Università de Cassino (Italie), Université Lumière Lyon 2 (France) et Université de Mons-
Hainault (Belgique). Plus d'informations sur http://www.galanet.eu. 
4 Une extension de la plateforme au catalan et au roumain est actuellement en cours, dans le 
cadre d’un des lots de travail du projet Galapro (Formation de Formateus à 
l’intercompréhension en Langues Romannes, Proct LLP – 135470-LLP-1-2007-1-PT-KA2-
KA »MP).  
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apprenants et les coordinateurs des sessions doivent harmoniser leurs actions à 
travers une communication plurilingue à distance (e-mail, discussion sur forums et 
chats). Pour cela ils seront amenés à se confronter à de différentes perspectives 
culturelles, ce qui entraîne le troisième principe : 
- co-culturel – en effet, si l’apprentissage ne peut que se réaliser dans le cadre de 
pratiques sociales situées et si le travail n’est accompli que grâce à la collaboration 
de touts les participants, la perspective culturelle adoptée et les interprétations de 
faits, discours, événements doivent être négociées et reconstruites localement.  
 Dans cette étude nous allons analyser la présence et le rôle du questionnement 
dans une session du projet Galanet, appelée Canosession (seconde expérimentation 
de la plateforme, de février à mai 2004), à l’intérieur du thème : « Y a-t-il un humour 
romanophone? ». 
Il s’agit en particulier d’une communication synchrone sur chat à laquelle ont 
participé des étudiants et des animateurs italiens, français, portugais, espagnol. Il 
s’agit donc d’une situation de communication particulière, dans laquelle se fondent 
les spécificités et les problématiques de la communication à distance et celles de la 
communication plurilingue et pluriculturelle 
 
3.1  Les spécificités des conditions de production  
Pour ce qui concerne la communication à distance, il a été souligné que dans les 
chats, les forums, (ainsi que dans les mails, d’ailleurs) les aspects textuels acquièrent 
une importance majeure, du fait de représenter le seul canal par lequel la 
communication passe. Dans cette communauté virtuelle (Rheingold 1993) les 
identités sont construites uniquement à partir de la page écrite et tous les aspects 
extra ou paralinguistiques sont nécessairement absents. Les participants deviennent 
vite conscients de la nature iconique du texte écrit, où le moindre signe graphique est 
porteur de sens, et exploitent cette ressource au maximum de ses potentialités: 
majuscules, binettes, acronymes, répétitions de lettres, ponctuation expressive, 
alinéas.  
 Ensuite, cette identité virtuelle, bâtie uniquement sur des mots, permet aux 
participants de choisir avec une liberté illimitée la façon de se présenter aux autres : 
on a parlé à ce propos de online self, ou de cyberself, (Waskul & Douglass 1997), qui 
est souvent plus éphémère mais paradoxalement aussi plus particularisé que le soi 
exposé dans la vie quotidienne. 
L’anonymat est en effet un des facteurs qui rend les participants des échanges 
télématiques particulièrement attentifs au texte écrit, comme le souligne Christal 
« when participants are anonymous, the language of the interaction, as presented on 
screen, is all other group members have to go on » (2006 :172). Des chercheurs 
(Paige & Kramsch 2005) ont ainsi pu observer que des énoncés, qui auraient été 
reçus comme acceptables dans une interaction (en face à face ou à distance), où l’on 
connaît l’interlocuteur, ont été interprétés comme offensifs ou provocateurs dans des 
échanges virtuels. Les participants ne peuvent pas bénéficier, dans ce cas, de tous ces 
éléments parallèles (visuels, contextuels, prosodiques) qui contribuent à décoder et à 
moduler le message. 
 Or, il faut rappeler que les communautés de Galanet ne correspondent pas 
exactement aux groupes de chatters ordinaires : bien que pour la plupart les 
participants ne se connaissent pas, les risques d’intrus n’existent pas vu que les 
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sessions sont encadrées et tutorées. Cela rend la communication différente : il n’y a 
aucune raison de mettre en doute la bonne foi des interlocuteurs, d’autant plus que 
pour participer aux forums et aux chats il faut souscrire à un pacte de « bon usage » 
de la plateforme. 
 S’ajoute encore, pour ce qui concerne notre public, sa composition plurilingue et 
pluriculturelle, la seule contrainte étant pour les participants celle de s’exprimer 
chacun dans sa propre langue et éventuellement dans une des autres langues romanes 
présentes. 
Si cette diversité multiplie de façon exponentielle les risques d’incompréhension 
linguistique et de malentendus culturels elle est le cœur du projet lui-même et 
constitue par conséquent le défi à relever. 
 
4. Le corpus analysé 
Les participants à la session de Galanet de notre corpus se distribuent dans deux 
groupes : étudiants (n. 209) et animateurs/tuteurs (n. 27) appartenant aux 13 équipes 
ayant participé à cette session (dite Canosession) qui s’est déroulée de la mi-février à 
la mi-mai 2004. Les épisodes analysés (présentant une question) sont 94, dont la 
longueur est assez variable, correspondant à un total de 1373 interventions. 
 L’observation des épisodes pris en considération nous a permis de relever que les 
situations déclenchant un questionnement sont liées en grande partie à deux 
thématiques principales: 
- la connaissance de l’Autre, (en particulier lors de la première rencontre des 
interlocuteurs), 
- la gestion de l’émergence de conflits. 
 
4.1  La connaissance de l’Autre 
La présence massive et répétitive de questions qu’on pourrait définir d’ouverture est 
très commune dans les chats, où le nombre des participants est absolument 
imprévisible. Ce type de situation peut se vérifier à tout moment quand le dernier 
arrivé s’insère dans la conversation, provoquant ce que Crystal (Crystal 2001 : 146), 
appelle « topic migration », surtout quand il s’agit de nouveaux interlocuteurs. Ainsi, 
dans notre corpus, des questions concernant les données biographiques (nom, études, 
âge, nationalité, lieu de résidence, signification du nickname) des interlocuteurs sont 
très fréquentes. 
Cette première approche est cependant vite dépassée et les étudiants poursuivent leur 
questionnement pour découvrir d’autres informations. 
 La nature plurilingue de l’interaction, renforcé par le contrat communicatif du 
projet, encourage les étudiants à poser des questions concernant les biographies 
linguistiques des interlocuteurs (langue maternelle, autres langues connues, niveau de 
maîtrise dans les différentes langues) ainsi que les préférences, les attitudes et les 
représentations liées aux différentes langues-cultures et aux locuteurs5

                                                 
5 Ex.: [SilviaM] Porque é que gostas de alemão????? (Pourquoi tu aimes l’allemand?); 

 Souvent les 
participants demandent également à leurs interlocuteurs d’exprimer leurs opinions ou 
leurs jugements sur la langue et la culture de l’autre.  

[mokab] Et le français, ça ne te plait pas? ; 
[ilaria] conmo es el vasco? (Comment est le basque?) 
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 Ce premier groupe de questions semble jouer plusieurs rôles :  
- elles fonctionnent comme déclencheurs de l’échange, permettant aux étudiants de 
briser la glace et de bâtir une première base d’engagement et d’intercompréhension ; 
- elles permettent la compréhension et la définition du contexte de production, 
aidant les participants à construire ce que Goffman a défini « un accord suffisant 
pour que la communication se poursuive » (1973 : 139), une « apparence de 
consensus » (idem, 18), nécessaire pour établir la symétrie entre les participants et les 
conduire à la coopération. Dans ce type d’échange pour Goffman6

- ces questions montrent également l’envie des étudiants de découvrir comment les 
autres les voient et de se voir par le regard de l’autre : « an act of psychological de-
centering which may lead to a critical reassessment of one’s taken for-granted 
world » (Byram 1989 : 5). 

 « l’information 
n’est pas recherchée seulement pour elle-même (...) : elle contribue à définir la 
situation, en permettant aux autres de prévoir ce que leur partenaire attend d’eux et 
corrélativement ce qu’ils peuvent en attendre » (Goffman 1973 : 11); 

 En conclusion, bien que ce type de questions puissent paraître très répétitives et 
peu originales, dans ce contexte de communication spécifique, elles contribuent à 
développer une « une attitude de curiosité et d’ouverture » et « une volonté de saisir 
toute opportunité pour s’engager dans une relation à l’autre sur un pied d’égalité »7

Un autre important lot de questions est en relation avec la vie des étudiants, sous 
deux points de vue : l’expérience menée au cours de la session et la vie vécue dans le 
monde réel et ses événements. 

 
(Byram 2008 : 230). 

Les étudiants montrent une grande curiosité pour la réalité de leurs interlocuteurs et 
posent des questions spécifiques concernant l’actualité des autres pays.  
Un exemple particulièrement représentatif dans ce sens est constitué par le grand 
nombre de questions posées aux partners espagnols, de la part de tous les autres 
participants lors du terrible attentat à Madrid, qui a eu lieu pendant la session. 
Les questions portaient notamment sur les hypothèses des étudiants espagnols 
concernant les responsables, sur leurs opinions vis-à-vis de la réaction du 
gouvernement, sur les sentiments ressentis par la population. Dans d’autres questions 
des étudiants se préoccupent de la sécurité de leurs interlocuteurs espagnols et leur 
demandent où ils étaient au moment de l’explosion ou où ils habitent par rapport au 
lieu des incidents. Cette empathie vis-à-vis de la situation tragique vécue par 
l’interlocuteur montre une capacité de se mettre à la place de l’autre qui constitue 
d’après Bennett (Cf. Supra) la qualité fondamentale de la compétence interculturelle 
pour passer d’une attitude ethnocentrique à une attitude ethnorelative.  
 Ces derniers exemples montrent comment les chats sont des événements sociaux 
qui permettent à la réalité extérieure de rentrer dans la communication virtuelle. D’un 
point de vue pédagogique, cela implique que dans un projet comme Galanet la 
connaissance acquise n’est pas d’ordre factuel, comme celle des manuels de 
civilisation, mais de nature subjective et personnalisée. En effet, bien que le projet 
n’affiche pas explicitement une approche ethnographique dans sa méthodologie, il 
n’en reste pas moins que les types d’échanges permettent aux participants d’accéder 
                                                 
6 nous rappelons que Goffman se réfère à la communication en face-à-face.  
7 notre traduction 
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directement, pour ainsi dire de l’intérieur à une « connaissance située », (Geertz 
1983) ; à savoir, la façon dont un certain événement est vécu et interprété par ceux 
qui appartiennent à la culture dans laquelle il s’est produit.  
 
4.2  La gestion du conflit 
Au-delà des scénarios que nous venons de décrire, très liés aux conditions de 
production spécifiques, dans des situations de conflit d’autres questions émergent, 
ayant cependant un rôle tout à fait différent : celui de l’expression modulée du 
désaccord. En effet, faisant référence à la typologie utilisée par Belz (2005) pour 
analyser le questionnement interculturel dans les échanges par courrier électronique, 
nous pouvons distinguer : 
- information-seeking questions – questions qui réalisent les conditions de 
« félicité » énoncées par Searle : le locuteur ne possède pas une certaine 
connaissance (preparatory rule), veut l’obtenir (sincerity rule) et sollicite son 
interlocuteur (essential rule) (Schiffrin 1994 : 165, in Belz 2005 : 14). 
- information-checking questions – questions visant à confirmer ou à démentir 
l’interprétation d’un énoncé (Belz 2005 : 14). 
- rhetorical questions – questions qui n’ont pas l’objectif d’obtenir une information 
nouvelle (idem: 14). Dans ce cas il ne s’agit donc pas « d’un acte illocutoire ayant la 
même force directe d’une question, par rapport à laquelle on s’attend une réponse, 
mais d’un acte avec une force indirecte caractéristique d’un ordre, d’une affirmation 
masquée ou d’une évaluation »8

 Dans notre corpus, il est possible de remarquer que les questions dans lesquelles 
les participants s’engagent dans un processus de découverte de l’autre et de son 
monde appartiennent au premier type, là où les interlocuteurs mettent à profit le 
potentiel interculturel mis à disposition par la présence d’un informant compétent, 
engagé à son tour dans la même activité et ayant le même objectif. 

 (Loos et al. 1999, in Belz 2005 : 14-15). 

 Par contre, puisque les questions rhétoriques ont, entre autres, la fonction de 
« renforcer ses attitudes et ses croyances » (Belz 2005 : 17), il est assez 
compréhensible qu’elles soient utilisées dans les situations de conflit. 
Nous avons relevé des questions de ce type ayant comme objectif principal 
d’exprimer son propre désaccord par rapport aux affirmations d’autres participants. 
Ainsi, par exemple, en réponse à un étudiant égrenant sa série de stéréotypes sur les 
caractéristiques physiques des Portugais, une participante portugaise réagit en posant 
une question qui n’en est pas une : 
[SilviaM] O que diriam sobre os portugueses????? (Qu’est-ce que tu dirais des 
portugais?????). Parfois, ce questionnement massif est renforcé par l’emploi d’une 
simple ponctuation expressive (????????????). 
 Par ailleurs, les participants tendent à atténuer ces conflits et à modérer 
l’agressivité perçue, par d’autres moyens comme, par exemple :  
-  le déplacement des aspects négatifs sur des réalités lointaines, qui ne constituent 
pas une menace à la face des autres: 

                                                 
8 Traduit par nos soins. 
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[Isadora] Insomma, tornando ai tratti somatici, certo che siamo proprio diversi da 
quelli dell'europa del nord! (Pour revenir aux traits somatiques, il faut dire que nous 
sommes vraiment différents des nordiques !) 
- ou des remarques qui valorisent les ressemblances : 
 [ElenaT] la cosa più importante è che anche se diversi siamo tutti simpaticissimi noi 
dei paesi latini ;-) (la chose la plus importante est qu’au delà des différences, nous, 
les méditerranéens, nous sommes tous très sympas ;-)). 
 Pour conclure, nous pouvons observer que le cadrage des sessions et le pacte de 
« bon usage » de la plateforme, souscrit par les participants, poussent ces derniers à 
développer des stratégies d’atténuation du désaccord, dont le questionnement 
représente un exemple.  
 D’autre part, il faut également souligner que les étudiants sont engagés dans ce 
que Schneider & von der Emde appellent « truly dialogic interactions » (2006 : 198), 
où les conflits ne sont pas cachés et constituent au contraire une opportunité pour se 
confronter à la culture de l’autre. De cette façon, ils ne seraient plus de simples 
observateurs d’une réalité extérieure mais des participants critiques et actifs dans la 
construction d’une citoyenneté interculturelle (Guilherme 2002), car comme 
l’affirme Belz « Becoming an intercultural speaker does not mean agreeing with your 
partner’s point of view or convincing your partner of the validity of your own point 
of view » (2007 : 152). 
 
5. Conclusions 
L’analyse des chats met en relief des données sans doute limitées aux conditions de 
production spécifiques, caractérisées par l’alternance aléatoire des interlocuteurs et 
l’instabilité des sujets de débat. Cependant, intégrées aux productions fournies par les 
participants aux autres phases du projet, notamment les forums et les dossiers de 
presse, ces données nous permettent de tirer quelques conclusions.  
 En premier lieu, bien que les participants aux chats n’aient pas vécu l’expérience 
du déplacement géographique, les échanges semblent se situer au niveau de ce que 
Brown appelle le premier "stage of acculturation" d’un individu qui se trouve dans 
une réalité étrangère de laquelle il n’est pas capable de décoder tous les signes : "The 
first stage is a period of excitement and euphoria over the newness of the 
surroundings" (1980 : 132).9

 Or, le corpus que nous avons choisi d’analyser, notamment les chats plurilingues, 
de par leur nature, ne peut que constituer un premier moment de curiosité et 
d’ouverture à l’autre.Nous ne pouvons ici présenter d’autres corpus tirés de la même 
session, qui montreraient comment les différents canaux (chats, e-mails, plusieurs 
forums) concourent à construire un véritable réseau de communication 
interculturelle.  

 

                                                 
9 Les autres phases seraient d’après Brown « The second stage –culture-shock- emerges as the 
individuals feels the intrusion of more and more cultural differences into his own image of self 
and security. […] The third stage is one of gradual , and at first, tentative and vacillating, 
recovery. […] The fourth stage represents near or full recovery, either assimilation or 
adaptation, acceptance of the new culture and self-confidence in the ‘new’ person that has 
developed in this culture » (1980 : 132). 
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 Ainsi, dans le forum de bilan de la session, par exemple, les participants 
réfléchissent sur leur expérience, prennent du recul vis-à-vis de leur engagement et se 
rendent compte de combien cette longue (une session dure autour de 13-15 semaines) 
fréquentation a modifié leur vision des autres et de soi. 
 De même le dossier de presse, réalisation finale de la session, est un autre 
moment pivot, puisque les participants doivent négocier le choix des textes à publier, 
la distribution des tâches, l’image que chacun se fait du produit final.  
A la fin de la session, l’analyse des échanges nous permet d’affirmer que certains 
facteurs de la Compétence Interculturelle,10

- « Attitudes of curiosity and openness, readiness to suspend disbelief about other 
cultures and belief about one's own »;

 selon le modèle élaboré par M. Byram 
(1997, 2008), ont été mobilisés, en particulier : 

11

- « Knowledge of social groups and their products and practices in one's own and in 
one's interlocutor's country, and of the general process of societal and individual 
interaction »;

 

12

- « Skills of interpreting and relating: ability to interpret a document or event from 
another culture, to explain it and relate it to documents from one's own »;  

 

- « Skills of discovery and interaction: ability to acquire new knowledge of a culture 
and cultural practices and the ability to operate knowledge, attitudes and skills under 
the constraints of real-time communication and interaction » (1997 : 49-53 ; 2008 : 
230-233).13

Dans cette perspective, la présence massive du questionnement montre l’engagement 
collectif sur les plans linguistique, cognif et affectif dans la co-construction d’une 
communauté culturelle où les participants sont « resocialisés » (Byram 1997) grâce 
aux nouvelles connaissances et représentations produites pendant l’échange 
interculturel.  
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