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Les besoins accrus de formation continue et la mobilité des individus ont largement contribué, 

depuis une quinzaine d’années, au développement des offres de formation en ligne. Principalement 

en raison de son public, vivant souvent déjà hors de l’hexagone, la formation des enseignants de 

français langue étrangère (FLE) a été pionnière dans le domaine. De nombreuses universités 

françaises proposent des formations universitaires offrant des contenus et un suivi sur une 

plateforme en ligne de type Moodle. Le développement de la visioconférence et l’évolution des 

plateformes multimodales permettent cependant de développer également des offres de formation 

continue au travers de webinaires. Aujourd’hui, alors que les outils à disposition du formateur en 

ligne se sont multipliés et qu’ils offrent une plus grande variété dans les modes de communication, 

nous nous proposons d’explorer ces nouveaux modes de formation et d’étudier les échanges 

synchrones multimodaux (visiophoniques et textuels) qui ont eu lieu au cours d’un webinaire que 

nous avons animé en tant que formatrice. Ce webinaire destiné à des enseignants de français langue 

étrangère en poste aux Etats-Unis a duré une heure trente et a eu lieu via la plateforme 

Adobeconnect. Postulant que ce nouveau mode de communication et de formation mobilise des 

compétences particulières, nous tenterons dans ce poster, d’observer le fonctionnement des 

interactions multimodales par écran et plus particulièrement le rôle du formateur. Dans cette 

perspective, nous procéderons à l’analyse sémiodiscursive des échanges en ligne enregistrés et 

tenterons de répondre aux questions suivantes : Quelles compétences sémiopédagogiques le 

formateur met-il mettre en œuvre dans une formation par webinaire ? Quel est le rôle des différents 

outils (webcam, espace de clavardage, partage de documents, liens Internet…) sur une plateforme 

multimodale ?  Cette recherche en sciences du langage a pour contexte le Centre de linguistique 

appliquée de Besançon, le cadre théorique s’ancre dans le champ de l’analyse des interactions 

multimodales par écran. 
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