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Nom du
LETEC

Archi21

Favi

Domaine
d'apprent.

Institutions et
participants

1 université et une
CLIL/Emile,
école
Architecture et
d'architecture en
langues
France ; 18 parti. ;
étrangères
4 groupes
2 universités en
Français
France ; 31 parti. ;
académique
2 séances de
formation

Environnements
technologiques

Scénario pédagogique

Monde synthétique /
virtuel 3D (Second Life) ;
Forum asynchrone ausio
(Voiceforum)

oui ( Motplus et HTML ),
formation sur une semaine
en intensif ; guides
pédagogiques

2 plates-formes de
clavardage (MSN
messenger et WebCT)

oui ( Motplus et HTML ), 2
formations chacune sur 12
semaines ; guides
pédagogiques

Langues,
Interculturel

Grande-Bretagne
et France ; 67
parti. ; 4 groupes

oui (Ims-LD et Motplus ), 28
activités réparties en 7
Plate-forme asynchrone
étapes sur 12 semaines ;
(WebCT)
guides pédagogiques
apprenant, tuteur, natif

Copéas

Langues

Grande-Bretagne
et France ; 22
parti. ; 2 groupes

Plate-forme asynchrone
oui (Ims-LD, Motplus et
(WebCT) et Plate-forme
HTML), 9 étapes sur 9
audio-graphique
semaines
synchrone (Lyceum)

Ecofralin

Langues,
Interculturel

Colombie et
Blogue et Plate-forme
France ; 24 parti. ; audio-graphique
synchrone (Centra)
4 quadrems

oui (Motplus et HTML), 4
étapes sur 8 semaines

Infral

Langues,
Interculturel

Allemange et
Blogue et Plate-forme
France ; 26 parti. ; audio-graphique
synchrone (Centra)
4 quadrems

oui (Motplus et HTML), 4
étapes sur 8 semaines

Tridem06

Langues,
Interculturel

Grande-Bretagne,
Blogue et Plate-forme
Etats-Unis et
audio-graphique
France ; 62 parti. ;
synchrone (Lyceum)
12 quadrems

oui (Motplus et HTML), 5
étapes sur 14 semaines

Simuligne

VMT teamC Math.

Etats-Unis,
Combined TextChat and
Singapour et
Whiteboard
Ecosse ; 12 parti. ;
(VMTForum2006)
1 team

anvier 2012
Recherche
Protocole

Instantiation
Recueil

Interactions

Productions

oui (Motplus et HTML), pre
16 pre- quest., 16
et postquestionnaire, postpost-quest, 5
entretiens en ligne, protcole
entretiens
enregistrement

forum : 120 messages
audio

intégré au scénario péda.

17 pre- quest.

clavardage : 35
sessions, environ 9000
tours

oui (Motplus et HTML),
postquestionnaire

14 quest.

courriel : 4062 mes. ;
Doc : 93 ; posters :
clavardage : 5680 tours
342 pages Html
; forum : 2686 mes.

Ressources
externes
5 audios ; 60
vidéos pour
environ 20
heures dans
Second Life

oui (Motplus et HTML),
prétest, posttest,
14 quest. ; 7
transcription : 14890
observation formation,
entretiens ; 9
actes
postquestionnaire, entretien,
autoconfrontations
bilan et production
apprenant

37 vidéos pour
27 heures

oui (Motplus et HTML),
préquestionnaire,
40 quest. ; 4
postquestionnaire, entretien, entretiens ; 21
réflexifs
bilan, réflexif, collage et
entretien Bogota

blogue : 945 mes. ; pas
Collage: 19
de transcription

15 vidéos pour
16 heures

oui (Motplus et HTML),
38 quest. ; 18
préquestionnaire,
réflexifs
postquestionnaire et réflexif

blogue : 1237 mes. ;
pas de transcription

13 vidéos pour
14 heures

oui (Motplus et HTML),
préquestionnaire,
70 quest. ; 11
postquestionnaire, collage et réflexifs
réflexif

blogue : 779 mes. ;
transcription : 4078
actes

Collage: 18

11 vidéos pour
12 heures

Année du
projet

Langues

Licence

2011

Français (FLE), formulaire
Anglais (LE)
consentement

20062008

Français (FLE) néant

2001

Français (FLE)

formulaire
consentement

2005

Anglais et
Français

formulaire
consentement

2008

Espagnol et
formulaire
Français (FLE) consentement

2008

Allemand et formulaire
Français (FLE) consentement

2006

Anglais et
formulaire
Français (FLE) consentement

2006

Anglais

formulaire
consentement

