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Types de 

communication 

en ligne

Ex. de support

tablettes, en ligne …
Compétences Pistes d’exploitations

E-MAILS
Mails pro

Mails informels
CE / EE transmettre un message

FORUM

SAV d’une 

entreprise

Jeux vidéos

Trier l’info en 

fonction d’un sujet 

donné

cibler le sujet et le destinataire 

du message

FAQ CE cibler une info precise

BLOG

Plateformes d’hébergements 

de blogs

EO (vlog : poster 

videos élèves)

CE  EE (blog)

création d’un blog de la classe 

sur l’année.

Vlog en mobilité

WIKI
Biographies 

Encyclopédie collaborative

CE ( EE) Modifier

Completer 

CARTES VIRTUELLES Service en ligne de type web 2.0 EE fêtes  / jours fériés

APPLIS
Pour apprendre une langue par 

exemple

Médiation : “how to 

help your partners”

écriture formelle

LIVECHAT

Sous la forme d’applications

Jeux en ligne

CE / EEI écriture courte / ‘text messages’ 

/ icônes 

groupes de discussions

PLATEFORMES 

COLLABORATIVES

Plateformes de partages de données

Pads …

CE / EEI Volume Compl. : coopération en 

ligne / projet / groupe de travail



Types de 

communication

en ligne

Ex de support Compétences Pistes d’exploitations

RESEAUX SOCIAUX

… de publication de médias, 

d’échanges, 

… application de partage de 

photos et vidéos…

… d’hébergements de vidéos 

et média social

… de microblogage

- VOC spécifique : post / 

share / comment …

-Comprendre et

interagir

- émettre un sentiment 

- Publier / 

commenter (expressions du 

goût / préférences)

- humeur / événement (lié à 

une photo / vidéo)/ donner 

son avis 

TRANSACTIONS

EN LIGNE

Plateformes, sites d’achats en 

ligne

Billets d’avion

Réservations d’hôtels

- chercher un article

- se renseigner 

- acheter 

- Commander des

pièces détachées

Réception : browsing / filling in 

(an order) form

Production : adding a note 

Interaction : asking a specific 

question  / dealing with 

complaints

CRITIQUES EN LIGNE

Sites d’avis participatifs, de 

conseils : 

- sur les commerces locaux

- hotêls, restaurants

- sorties, cinema …

CE EEI

- Déposer une critique

- Réagir

- Répondre

(positive or 

negative reviews) 

 écriture formelle et techniques 

marketing

EXEMPLES DE COMMUNICATION EN LIGNE
Isabelle Lagnié, Guillaume Ménard

PLP Anglais-Lettres, académie d’Aix-Marseille


