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Echanger pour apprendre en ligne : conception, instrumentation, interactions, 
multimodalité 

 

Le colloque pluridisciplinaire EPAL (« Echanger pour apprendre en ligne ») lance sa seconde 
édition, du 4 au 6 juin 2009, à l’université Stendhal – Grenoble 3 (co-organisation Université 
Stendhal – Grenoble 3 (Lidilem) et INRP). 

Il s'articule désormais avec JOCAIR (Journées communication et apprentissages instrumentés 
en réseaux , université de Picardie, 2006 et 2008) : EPAL et JOCAIR, dont les thématiques 
sont proches, alterneront d'une année sur l'autre. 

L'objectif d'EPAL est d'interroger, de façon systémique et pluridisciplinaire (sciences de 
l'éducation, sciences de l'information et de la communication, sciences du langage, 
psychologie, sociologie, informatique), le lien entre les interactions pédagogiques en ligne et 
les outils qui les instrumentent. 

EPAL 2009 s'appuie sur les laboratoires suivants : Elico (Lyon), Icar (Lyon), Lidilem 
(Grenoble). 

Les mots-clés seront : conception, instrumentation, interactions, multimodalité. Ainsi, les 
propositions de communication peuvent s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants : 

  la conception des scénarios pédagogiques et les types d’échanges et de travail collectif 
qu’ils visent ; 

  l’instrumentation, l’effet des outils sur les interactions, les « affordances », l’appropriation 
des outils par les acteurs, les apports du Web 2.0 ; 

  la place et le rôle du tuteur dans les interactions, dans les apprentissages, dans 
l’autonomisation des apprenants, dans l’évaluation des productions ; 

  les interactions en ligne vues du côté des apprenants : dimensions socio-affective, socio-
cognitive, socio-culturelle, établissement du lien social, communautés de pratique ; 

  les différentes méthodologies d’analyse des interactions (y compris multimodales), leurs 
objectifs. Le recueil, la délimitation, la présentation, la mutualisation des corpus.  

 

Le colloque se veut pluridisciplinaire : sciences du langage et didactique des langues, sciences 
de l’information et de la communication, sciences de l’éducation, psychologie, sociologie, 
informatique. Les langues officielles sont le français et l’anglais. Des informations plus 
détaillées sont accessibles sur le site du colloque. 

 

NB : Les propositions de communication, d’une longueur de 4000 à 5000 caractères, sont à 
envoyer entre le 1 décembre et le 15 janvier. 

http://www.dep.u-picardie.fr/jocair/
http://www.univ-lyon2.fr/ELICO/0/fiche___laboratoire/
http://icar.univ-lyon2.fr/
http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/labo/
http://w3.u-grenoble3.fr/epal

