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Introduction

Les écoles françaises à l’étranger ont cette caractéristique de présenter 

des profils linguistiques divers: des formes de plurilinguisme très variées et 

riches y coexistent. Cette donnée vient s’ajouter à toutes celles qui fondent la 

diversité des apprenants d’une classe, rassemblés en premier lieu par leur année 

de naissance. Si cela peut être une difficulté pour l’enseignant confronté à tous 

ces profils différents,  il est aussi possible d’exploiter cette diversité et d’en 

tirer de nombreux avantages. En effet, en favorisant les interactions, en 

mettant les apprenants en situation de collaboration, les décalages et les écarts 

deviennent alors une dynamique de travail constructive: on peut espérer que 

des phénomènes de soutien et d’étayage se mettent en place à l’intérieur de la 

classe qui relaieront le travail d’individualisation de l’enseignement opéré par 

l’enseignant. 

Il s’agit ici de rendre compte d’expérimentations menées en didactique de 

l’écrit, domaine central en Français Langue de Scolarisation, pour tenter 

d’introduire des pratiques d’écriture collaborative propres à favoriser les 

interactions et les transferts de compétences entre les apprenants, dans une 

classe de quatrième du Lycée Français d’Irlande. La réflexion à la base de ce 

travail est née de plusieurs constats: tout d’abord, les apprenants non 

francophones intégrés dans le système français subissent de plein fouet la part 

très importante de l’écrit, dans une langue qui n’est pour eux que celle de 

l’école. Cela les conduit parfois à développer des représentations négatives de 

toute pratique d’écriture.  Le premier soutien qui leur est apporté est parfois 

individuel, mais consiste le plus souvent à les rassembler ensemble pour 

quelques séances de remédiation. L’idée de départ était qu’une partie de ce 

soutien pourrait être assuré par les pairs francophones et qu’il convenait en 

premier lieu d’introduire des pratiques d’écriture collaborative pour rendre ces 
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phénomènes d’étayage possibles, et maintenir des représentations positives de 

l’écrit scolaire chez tous.

Or, le travail en groupe n’est pas toujours à l’honneur à l’école dans les 

pratiques quotidiennes, notamment au collège: il reste limité à un certain type 

de tâche ou de cours -travaux pratiques en sciences ou technologie, activités 

sportives notamment. Cela s’explique aussi par le fait qu’il est assez 

chronophage: comment l’intégrer dans un programme souvent lourd et qu’il 

convient de finir en un temps limité? 

Son introduction dans une pratique régulière d’écriture constitue donc 

une nouveauté pour les apprenants: pour qu’elle soit constructive, il faut  

procéder progressivement et avec précaution. 

De là, la problématique suivante: quels dispositifs d’écriture collaborative 

convient-il d’introduire en classe mixte (francophones-non francophones) en 

milieu scolaire? Comment favoriser les interactions entre pairs et construire 

des représentations positives de l’écrit scolaire dans ce cadre?  

Dans un premier temps, il pourrait être pertinent de mettre en place une 

plateforme d’écriture collaborative, en testant différentes configurations avec 

les variables suivantes: les modalités d’écritures (individuelles ou en groupe), la 

publication (restreinte ou ouverte à tous) le type d’évaluation (normée ou par 

les pairs), l’outil de communication et de publication (forum/wiki), les types et 

genres de texte à produire. A l’issue de ces expérimentations, il serait possible 

de déterminer les configurations les plus efficaces par rapport aux objectifs 

fixés. 

La démarche de départ est donc intuitive, mais s’est nourrie 

progressivement des apports théoriques dans trois domaines qui se croisent ici: 

la didactique de l’écrit, l’apprentissage collaboratif et l’apprentissage assisté 

par ordinateur. 

Dans un premier temps j’exposerai les caractéristiques du contexte dans 

lequel ces dispositifs sont mis en place: l’établissement, le cadre institutionnel 

et le champ défini par la notion de français langue de scolarisation. De là, il 
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convient de présenter les dispositifs et les tâches effectivement proposées aux 

apprenants ainsi que les fondements théoriques qui ont présidé à la réflexion. 

Les données recueillies seront ensuite analysées afin de proposer en dernier 

lieu de nouveaux dispositifs nourris de la réflexion et de l’expérience.
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1. Présentation du contexte : 
un dispositif pour quel public et 
dans quel cadre institutionnel ?
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1.1. Le stage et le terrain
L’expérience dont ce mémoire rend compte a pour cadre le lycée Français 

d’Irlande (désormais LFI), établissement français établi à Dublin. J’y enseigne 

depuis septembre 2008 le Français Langue Maternelle (désormais FLM) et le 

latin au collège et au lycée. D’autre part, j’y ai effectué mon stage de Master 2. 

C’est dans ce cadre que j’ai été conduite à réfléchir à la problématique qui 

sous-tend ce mémoire. 

1.1.1. L’établissement
Une présentation rapide de l’établissement permettra de mieux cerner le 

contexte. 

L’établissement est géré par l’Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Étranger (désormais AEFE), qui relève du Ministère des Affaires Étrangères, 

et par un comité de gestion privé local. Il accueille environ quatre cent 

cinquante apprenants répartis dans vingt classes (de seize à trente-quatre 

apprenants) sur deux sites  : l’école primaire (treize classes) dans le quartier de 

Foxrock,  le collège et le lycée (sept classes) à Clonskeagh qui partagent leurs 

locaux avec le lycée germano-irlandais “St Killian” – ce deuxième site est 

appelé “Eurocampus”. 

Les apprenants de primaire, de sixième et de lycée y suivent le cursus 

français défini par l’Éducation Nationale, et ils sont préparés aux baccalauréats 

français mention européenne (section L, ES et S). En outre de la cinquième à 

la troisième, ils suivent un cursus bilingue franco-irlandais. A la fin de la 

troisième, ils passent le Diplôme National du Brevet français et le Junior 

Certificate irlandais. C’est avec la classe de quatrième du cursus intégré que le 

travail qui fait l’objet de ce mémoire a été mené. 

L’école maternelle accueille des élèves qui parlent peu ou pas le français, 

et qui peuvent être amenés à suivre toute leur scolarité dans l’établissement. 
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Parfois sont accueillis plus tard des élèves qui ne maîtrisent pas très bien la 

langue, mais c’est plus rare. En définitif, les classes de primaire, de collège et 

de lycée comportent à peu près un quart d’élèves pour lesquels le français n’est 

qu’une langue de scolarisation, en majorité des Irlandais, mais aussi des 

Espagnols, des ressortissants des pays du Maghreb, immigrés en Irlande, après 

avoir suivi une scolarité en partie francophone dans leur pays d’origine. 

A l’intérieur du cursus proposé, la prise en compte de cette 

caractéristique du public s’exprime à travers deux mesures  : les apprenants de 

sixième et de cinquième non francophones ont quarante minutes par semaine 

de cours de Français Langue Étrangère. En primaire, des groupes de niveaux 

de langage ont été constitués en maternelle, afin de faire progresser les 

apprenants qui parlent peu le français. D’autre part, deux “Actions 

Pédagogiques Pilotes” ont été menées et ont abouti à la constitution de livrets 

bilingues anglais-français pour l’histoire géographie et les sciences. De fait, si 

les difficultés des élèves non francophones sont souvent mises en avant, il n’y 

a pas vraiment de réflexion d’ensemble sur la question. 

1.1.2. La commande de stage
Le constat qui a motivé la commande de stage est simple : les apprenants 

pour lequel le français n’est qu’une langue de scolarisation parlent couramment 

la langue, mais rencontrent des difficultés à l’écrit, ce qui est très pénalisant 

dans le cursus scolaire français. Il m’a donc été demandé de concevoir un 

dispositif  de remédiation et de suivi en ligne pour ces apprenants.

Il s’agissait d’un projet nouveau qui n’a pas fait l’objet d’un travail 

particulier auparavant. Il doit permettre aux apprenants non francophones 

d’avoir un suivi individualisé et aux enseignants de mieux cerner leurs 

difficultés, de les évaluer et de suivre la progression de leurs apprenants dans 

ce domaine. La conception “en ligne” implique une gestion plus aisée des 
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ressources, permet aussi de réfléchir à des dispositifs autonomisants et à un 

déplacement partiel de l’enseignement hors de la classe. 

1.1.3. Contexte institutionnel et politique 
Les choix politiques qui président à la conception des formations et à 

leurs mises en œuvre pédagogiques sont assez complexes.

Sur le plan pédagogique, l’établissement relève de l’AEFE et se doit 

d’appliquer les programmes scolaires tels qu’ils sont définis par le Ministère de 

l’Éducation Nationale français. Cependant, certains aménagements peuvent 

être envisagés. 

Tout d’abord, l’AEFE développe depuis quelques temps une politique 

d’ouverture sur les systèmes scolaires locaux et les publics étrangers comme en 

témoigne la récente directive sur le Français Langue de Scolarisation (avril 

2008) qui invite les différents acteurs de l’enseignement français à l’étranger à 

adopter des dispositifs adaptés au public étranger. De même, les actions de 

coopération éducative et la création de double cursus, comme c’est le cas ici, 

sont encouragées. 

De ce fait, les politiques de formation localement sont aussi influencées 

par celles du pays d’accueil, ici l’Irlande, et donc par les directives du Ministère 

de l’Éducation Nationale irlandais. 

Pour rattacher cela clairement à ma commande de stage  : elle doit être à 

la fois en accord avec la culture et la politique de l’Éducation Nationale, avec 

celle de l’AEFE, et avec celle de l’établissement, dans son contexte particulier. 

1.1.4. Le contexte pédagogique
Le projet sur lequel j’ai travaillé consiste non pas à créer une nouvelle 

formation, mais à favoriser l’intégration des non francophones dans le cursus 

existant. Il s’agit donc d’un projet d’aide aux élèves en difficultés. Or ce type 

de dispositif est déjà défini à l’intérieur du cursus français par les directives de 
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l’Éducation Nationale. Un certain nombre d’heures de cours peut être dévolu 

au soutien scolaire aussi bien dans le primaire que dans le secondaire pour un 

groupe d’apprenants défini par l’enseignant. Si la nécessité de donner une aide 

individualisée en fonction des difficultés est bien mise en avant, cet 

accompagnement ne se fait jamais sous la forme d’un cours particulier, mais 

plutôt dans un groupe à effectif réduit  : le cours particulier n’est pas du tout 

dans l’esprit du code de l’éducation français et de sa culture pédagogique qui 

propose un enseignement de groupe. 

Dans le système irlandais, avec lequel l’établissement cohabite et qui est 

confronté lui aussi aux difficultés des élèves non anglophones (puisque 

francophones), l’optique est très différente. La logique est celle des “special 

needs”  : tout élève qui rencontre des difficultés particulières –comme la 

méconnaissance de la langue, la dyslexie, un handicap déterminé – bénéficie 

d’un suivi particulier. Il est retiré des cours un certain nombre de séances par 

semaine et suit un cours particulier avec un spécialiste. Or il est vrai que les 

résultats sont assez spectaculaires: les apprenants francophones sont très 

rapidement intégrés dans le système et obtiennent des résultats très 

satisfaisants au Junior Certificate irlandais en fin de troisième. 

D’autre part, le travail en équipe ne va pas de soi  : en primaire, il est un 

peu développé. Dans le secondaire, la tendance est assez nettement à 

l’individualisme  : les enseignants d’une classe se réunissent une fois par 

trimestre lors du conseil de classe. Penser un système qui mobilise tout le 

monde sur la question du français pose un certain nombre de difficultés parce 

que seuls les enseignants de français sont perçus comme des spécialistes, alors 

que chacun pourrait avoir des compétences pour mettre en œuvre tel ou tel 

aspect du projet et que le français comme langue de scolarisation par définition 

touche toutes les matières. 

 De ces données il ressortait la nécessité de concevoir un dispositif 

favorisant les interactions entre pairs pour pouvoir parer à l’impossibilité de 

proposer un suivi complètement individualisé.

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

16



1.1.5. Les moyens et les contraintes
Pour concevoir le dispositif j’ai disposé de moyens  : tout d’abord, un 

certain nombre de collègues sont dans l’établissement depuis bien plus 

longtemps que moi, et s’ils n’ont aucune formation spécifique en FLE, ils 

connaissent bien le public et les difficultés rencontrées. Cependant, il faut 

noter qu’aucune rémunération particulière n’est prévue pour ceux qui ont 

participé à ce projet. Rien de précis n’est décidé pour l’avenir non plus. Penser 

un dispositif qui aurait requis de nombreuses heures d’enseignements en 

présentiel aurait été contre-productif. 

Je n’ai pas disposé de moyen logistique particulier. En début d’année 

scolaire, le secondaire s’est équipé d’un parc informatique convenable.

Cela n’est pas sans incidence sur les pratiques pédagogiques à l’oeuvre 

dans l’établissement. De fait, les TICE sont très peu développées voire 

inexistantes dans le secondaire, mais en plein essor au primaire. La conception 

d’un dispositif  en ligne constitue donc une innovation importante. 

1.1.6. Choix ingénériques
En définitif, au vu de l’objectif de mon stage – concevoir un dispositif de 

remédiation en ligne pour les apprenants non francophones de cycle 3 et 

collège qui soit conforme à l’institution et viable – il m’est rapidement apparu 

pertinent de diviser la commande en deux volets : 

- d’une part concevoir un dispositif de suivi et de remédiation 

individuelle en ligne en marge de la formation générale, en adaptant le modèle 

de remédiation irlandais – la mise en place du projet s’achevant en juin 2009, il 

sera testé l’année prochaine: des moyens horaires seront débloquées et 

permettront de se rapprocher des pratiques d’enseignement en EFL (English 

as a Foreign Language) dans le système irlandais. 

- d’autre part, dans le prolongement de ce dispositif individuel, mettre en 

place une plateforme d’écriture collaborative, dans le cadre du cours de 
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français, qui permettent d’améliorer les compétences des apprenants non 

francophones en favorisant les interactions avec leur pairs francophones.  

En définitif, durant cette année, j’ai effectué, en collaboration avec mes 

collègues de cylcle 3 et de collège, le travail de conception du dispositif de 

suivi individuelle en ligne (accessible sur le site www.flsco.net) et j’ai testé une 

plateforme d’écriture collaborative avec une de mes classes. 

C’est sur cette deuxième expérience que porte mon mémoire: il me 

semblait plus pertinent de rendre compte d’un dispositif effectivement testé 

par des apprenants, plutôt que du travail de conception de l’autre. Durant 

l’année prochaine: le dispositif de suivi individuelle sera testé sur les 

apprenants non francophones et la plateforme d’écriture collaborative pourra 

être améliorée et utilisée dans plusieurs classes. 

Par là même, pour ce mémoire, dans le cadre de la mise en place de cette 

plateforme, la récolte des données, leur traitement, l’évaluation, l’enseignement 

quotidien dans la classe, le suivi des apprenants, etc. ont été effectués par moi 

seule, ce qui, du point de vue méthodologique et scientifique n’est pas toujours 

propre à créer de la distance et de l’objectivité. 

1.1.7.  La classe de quatrième du LFI
Le dispositif objet de ce mémoire a été conçu pour une classe de 

quatrième à laquelle j’enseignais le FLM. 

‣ Diversité et hétérogénéité

J’ai été frappée d’entrée de jeu dans cette classe par la diversité des profils 

linguistiques. En commençant le mémoire, la notion qui m’est apparue en 

premier est celle d’hétérogénéité. Mais je me suis aperçue que j’étais victime de 

l’idéologie dominante de l’institution. Il ne faut pas ici parler d’hétérogénéité 

parce qu’elle véhicule des présupposés idéologiques que je veux évacuer. Elle 

est vécue en milieu scolaire comme un problème (Caitucoli, 2003). Dire qu’une 

classe est «hétérogène» est une autre façon de dire qu’elle est «faible». Selon 
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elle, il faut faire attention au fait que les critères d’après lesquels on défini 

l’hétérogénéité relèvent d’une construction et non pas de données objectives. Il 

s’agit d’un euphémisme pour dire l’altérité qu’on nie ou qu’on exclut. Il semble 

donc en effet davantage pertinent d’adopter une position constructive en 

pensant la diversité linguistique (plutôt que l’hétérogénéité) pour la 

transformer en objet de savoir. 

‣ Diversité des profils

Dans le cas présent, cette diversité s’exprime à travers la variété des 

profils linguistiques de la classe sur laquelle le travail a été mené. Le critère de 

la langue m’a paru être une façon simple de montrer la diversité  : c’est une 

donnée relativement objective qui ne demande pas une étude affinée des 

profils d’apprentissage de chaque apprenant – étude que je n’ai pas 

nécessairement les compétences pour mener. Pour autant, les différentes 

situations des apprenants les conduisent nécessairement à appréhender le 

français de façon différente. 

Il s’agit d’une classe de quatrième de 17 apprenants nés en 1995 pour la 

majorité. Il y règne une ambiance très sympathique et les apprenants se 

montrent enthousiastes face à tous les types de travaux. 

J’avais tenté, dans un questionnaire de rentrée, de rendre compte de la 

diversité des situations linguistiques (langue maternelle, paternelle, parlée à la 

maison, connue, pratiquée à l’école, comme langue de scolarisation, etc.) et le 

questionnaire en lui même ne parvenait pas à mettre au jour la complexité de 

certaines situations. 

Le point commun de tous les apprenants est qu’ils sont intégrés dans le 

cursus français (école française en France ou à l’étranger) depuis la maternelle. 

On peut distinguer huit profils différents. 

Cas 1  : famille francophone et ayant vécu majoritairement en pays 

francophone. Arrivée plus ou moins récente en Irlande. Solenn, Rédouane, 

Kevin.
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Cas 2 : famille francophone ayant vécu dans divers pays (maîtrise d’autres 

langues que le français et l’anglais). Celeste (hongrois), Alexandra (italien), 

Othmane (arabe, dialecte).

Cas 3  : famille mixte francophone-anglophone. Victor (mère française), 

Chloé (père français, mais vivant en France, séparé de sa mère). 

Cas 4  : bilinguisme familiale équilibré franco-germanique (famille 

originaire d’Alsace). Johanna

Cas 5  : famille anglophone ayant presque toujours vécu en Irlande. Alfie, 

Lauren, Sasha.

Cas 6 : langue de communication familiale qui est le français sans que cela 

soit la langue maternelle des parents. Elona (mère russe).

Cas 7  : enfants hispanophones (vivant en Espagne) en famille d’accueil 

irlandaise pour un an. Veronica, Mario (famille hispanophone), Oscar (famille 

mixte : mère française, père espagnol). 

Cas 8 : famille bilingue anglais-allemand. Clara. 

Pour tous, le français n’est pas la langue de communication pour les 

activités de la vie courante puisqu’on est en Irlande, mais c’est la langue de 

scolarisation, avec l’anglais. Pour certains, le français est aussi la langue de 

communication familiale. Pour d’autres, le français n’est pas la langue de 

communication familiale (certains ont des parents qui parlent un peu français 

et d’autres pas du tout.) Enfin, certains, arrivés récemment, sont en pleine 

phase d’apprentissage de l’anglais et la surcharge cognitive est importante. 

Pour conclure, une telle variété de profils me paraissait être une richesse à 

exploiter, dans la mesure où, intuitivement pour moi, elle impliquait des 

stratégies d’apprentissage différentes et des possibilités d’interactions très 

diverses et constructives. 

‣ Analyse des besoins

Les apprenants de la classe n’ont aucun problème de communication à 

l’oral, mais la qualité de l’écrit est problématique chez certains, par rapport à 
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ce qu’on attend à l’école. Je ne proposerai pas ici d’analyse détaillée de leurs 

résultats pendant l’année. On peut partir d’une donnée simple  : si l’on classe 

les résultats en français des apprenants au premier trimestre (moyenne des 

travaux écrits : rédaction, dictée, grammaire – pas d’évaluation orale si ce n’est 

une note de récitation), on s’aperçoit qu’un tiers des apprenants francophones 

de la classe (cas 1, 2 et 4) obtiennent des résultats inférieurs à moyenne de la 

classe (deux sur six – Othmane étant arrivé au deuxième trimestre), contre 

deux tiers des apprenants issus de familles bilingues (deux sur trois  ; cas 3 et 

Oscar en cas 8,) et plus de 60 pour cent des apprenants allophones (5 sur 8, 

cas 5 à 8). Les difficultés portent essentiellement sur la correction de la langue 

et le vocabulaire. Les aspects socio-culturels de l’écrit ne posent pas 

particulièrement de problème dans la mesure où les apprenants ont suivi le 

cursus français depuis la maternelle et perçoivent bien l’esprit de l’institution, 

pour autant, les différences culturelles restent manifestes dans leur 

apprentissage, comme je le montrerai parfois. 

De fait, les entretiens que j’ai pu avoir à la fois avec mes collègues et avec 

les apprenants eux-mêmes, ainsi que les observations que j’ai pu mener m’ont 

donné à penser que pour les apprenants pour qui le français n’est qu’une 

langue de scolarisation, les difficultés sont toujours plus importantes, à 

quelques très rares exceptions près (cas de Clara, dans la classe qui excelle dans 

toutes les langues et matières). La situation de ces apprenants rappelle celle 

décrite par Carey (2001) en Colombie Britannique au Canada  : les apprenants 

qui font leurs études en langue seconde, dans une zone où elle n’est pas la 

langue la plus utilisée, ne la pratiquent pas assez pour améliorer leur 

compréhension et leur production dans cette langue. Au LFI, les anglophones, 

comme les hispanophones, dès la fin du cours, et même pendant le cours 

communiquent spontanément dans leur langue maternelle. 

En même temps, comme le montre Vigner (2001), à un niveau avancé, il 

est difficile de distinguer «ce qui relève de la complexité du matériau langagier 

à traiter et des conduites langagières à faire acquérir, de ce qui relève de 
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difficultés propres à un apprentissage de type FL2» (p. 89). Par conséquent, la 

mise en place d’un dispositif qui s’adresse à tous, francophones et allophones, 

est tout à fait pertinente: pourquoi ne profiterait-il pas aussi aux apprenants 

francophones en difficulté. 

Pour autant, on peut mettre en valeur le fait  suivant: les difficultés des 

apprenants francophones et des non francophones qui ont des résultats 

insuffisants sont un peu différentes. Un apprenant non francophone peut avoir 

de très bonnes compétences de planification, être à la fois créatif et organisé, 

et pourtant obtenir de mauvais résultats parce que la lisibilité de son texte est 

compromise par les «fautes» de langue. Les plus fréquentes, dans notre 

contexte anglophone, concernent les points suivants: le genre des noms, 

l’emploi de la négation, l’emploi des pronoms personnels compléments, des 

préposition et des pronoms relatifs. Il s’agit le plus souvent d’erreur de syntaxe 

à l’échelle de la phrase. A ce niveau, un apprenant francophone aura la plupart 

du temps des difficultés plus variées qui peuvent porter sur la cohérence du 

propos, la compréhension des consignes, l ’organisation du texte, 

l’orthographe, la syntaxe. C’était bien le cas dans cette classe de quatrième: les 

apprenants non francophones qui avaient des résultats insuffisants 

rencontraient des difficultés de maîtrise de la langue localement. A ce titre, 

pour les anglophones, on peut ajouter que leurs résultats en anglais langue 

maternelle étaient très bons, ce qui montre qu’ils maîtrisaient bien l’écrit en 

langue source. 

Pour comprendre un peu mieux les présupposés didactiques qui sous 

tendent le projet, il convient aussi d’éclairer la notion de Français Langue de 

Scolarisation (désormais FLSco), c’est à dire de mettre en avant les spécificités 

du français enseigné et évalué dans le système scolaire. 
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1.2. La question du français langue de 
scolarisation et de l’écrit scolaire

1.2.1. Définition générale
Le FLSco se distingue du Français Langue Étrangère (désormais FLE) et 

du Français Langue Seconde (désormais FLS). 

Selon Michèle Verdhelan-Bourgade (2002), c’est la langue apprise et 

utilisée à l’école et par l’école  : c’est une matière d’enseignement (comme le 

FLE),  mais elle est aussi le médiateur d’autres savoirs et elle a un rôle social 

d’insertion (comme le FLS).  Elle a donc pour fonction de transmettre des 

savoirs et des représentations, de déterminer des comportements sociaux et 

langagiers, et d’être le cadre dans lequel se bâtissent les méthodes et se 

structure la pensée (ce qui est spécifique à la langue de scolarisation). 

En outre, il faut retenir un élément essentiel  : parler de français de 

scolarisation implique l’existence d’une norme, afin que la langue remplisse les 

différentes fonctions énoncées plus haut. Le poids institutionnel est ici très 

fort. Il s’agit de s’exprimer dans un français courant, et qui respecte 

scrupuleusement les règles grammaticales et orthographiques. On pourra par la 

suite présenter plus précisément certains aspects de cette norme, qui se 

manifeste bien plus clairement à l’écrit, dont le poids est très important – ce 

qui est aussi une caractéristique de la langue de scolarisation.

1.2.2. Qu’en est-il en pratique au LFI ? 
Dans le cas du LFI, le français est bien à la fois matière d’enseignement 

et langue d’enseignement des différentes disciplines. En outre, elle est, avec 

l’anglais, la langue de communication à l’intérieur de l’établissement.

Pour tous les apprenants, quelle que soit leur langue maternelle ou leur 

nationalité, le français n’est pas la langue des interactions sociales courantes, et 
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ce même à l’intérieur de l’établissement, surtout au collège, puisqu’ils sont 

intégrés la moitié du temps à des classes irlandaises.

Pour les non francophones, le français n’est pas la langue de l’intégration 

(nous sommes en Irlande), mais elle n’est pas non plus dénuée d’une fonction 

sociale : il y a un certain prestige ici à faire ses études dans le système français. 

Le bilinguisme est vécu comme un gage de réussite sociale. D’autre part, dans 

le cas précis des apprenants du LFI, leurs méthodes de travail scolaire se sont 

structurées souvent en français, puisqu’ils sont dans le système scolaire 

français depuis leur plus jeune âge, même si ce n’est pas la langue de la 

communication familiale.

Pour les apprenants expatriés français, la langue française est bien celle de 

l’intégration citoyenne. Mais elle n’est pas pour eux un code différent de celui 

de la communication familiale. Pour la vie courante, tout dépend ensuite de 

leur intégration dans le pays  : certains évoluent davantage dans des milieux 

anglophones tandis que d’autres ne fréquentent que des Français. 

On voit que la situation est assez complexe, mais elle a une 

caractéristique majeure  : il n’y a pas de situation de diglossie, pas de conflit 

linguistique. La diversité linguistique est associée à des représentations 

positives  : les apprenants ont une liberté de parole en langue maternelle qu’ils 

n’auraient probablement pas en France, et ce dans toutes les situations. En 

outre, même si les moyens mis en oeuvre pour améliorer les résultats des 

apprenants non francophones peuvent paraître faibles, ils sont pourtant 

supérieurs à ce qu’ils pourraient être dans certains contextes français. 

1.2.3. Caractéristiques de l’écrit scolaire
Je me suis particulièrement intéressée à la question de l’écrit scolaire dans 

la mesure où c’est dans ce domaine que les spécificités du FLSco sont les plus 

manifestes et que les difficultés des apprenants non francophones se font jour.
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Sans faire un exposé exhaustif sur la question, il convient tout d’abord de 

rappeler les caractéristiques de l’écrit par rapport à l’oral, pour ensuite préciser 

ce qui concerne l’écrit scolaire en particulier  : les remarques seront ici 

linguistiques, pragmatiques et socio-culturelles. 

‣ L’écrit

D’après Le Bray (2004), le texte est un “ensemble cohérent de 

phrases” (p.  18, 19). La notion de cohérence, difficile à étudier parce que 

globale, est décomposable, selon lui, en quatre sous critères  : l’homogénéité 

thématique, la progression, la clôture, et l’appartenance à un type de texte. 

D’autre part, Gardes-Tamines (2004) montre que l’écrit se caractérise “par un 

double mouvement de distance, distance par rapport à l’instant, mais aussi 

distance par rapport aux circonstances” (p. 32). Le temps de l’écrit “est celui 

d’un présent de l’écriture construit” par opposition à l’oral ou production et 

résultats “sont concomitants” (p.  31). De plus “l’écrit est condamné à 

expliciter les éléments de la situation qui dans les échanges oraux sont 

manifestes et n’ont donc pas besoin d’être dits.” Enfin, selon elle, l’écrit se 

distingue de l’oral en ce qu’il suppose une dissymétrie entre le “je” et le “tu”  : 

“les situations orales mettent en présence un locuteur et un interlocuteur qui 

échangent des propos. L’interlocution est donc bien établie.” Tandis que pour 

l’écrit  : “Sans doute suppose-t-il une forme de communication, une 

communication différée, puisqu’il n’est pas lu au moment de son écriture et 

qu’il n’atteint son destinataire, à supposer qu’il en trouve réellement un, 

qu’après sa rédaction et sans la présence de l’énonciateur.” “Dans l’écrit (...) il 

faut déplacer l’attention de la fonction de communication, première dans l’oral, 

vers une autre fonction, celle d’exprimer la pensée” (Gardes-Tamine, 2007, 

p. 33).

Enfin comme le montre Le Bray (2004), le texte apparaît comme un 

produit prescriptif qui doit répondre à certains critères. La question du genre 

est très importante en didactique de l’écrit. Comme le montre Bakhtine (cité 
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par Dale, 1993), notre parole se moule dans les formes d’un genre qui existe 

déjà. Si ce n’était pas le cas, si toute parole se créait ex nihilo, il n’y aurait pas 

de communication possible. De fait, en FLM, l’accent est toujours mis sur la 

notion de genre – même si elle peut être fluctuante – et les enseignants 

structurent leur enseignement autour des différents genres dont la maîtrise 

doit être acquise par les apprenants. 

‣ Écrire en français langue seconde à l’école

Ces caractéristiques sont reprises par Vigner (2001). Pour lui, écrire en 

langue seconde à l’école, c’est d’abord s’adresser à un interlocuteur absent, 

dont il faut évaluer les besoins et les intérêts, dans une communication qui est 

gratuite, puisque le texte produit sert avant tout à témoigner d’un savoir-faire. 

La notion de distance mise en avant par Garde-Tamines (2004) est reprise par 

l’idée de décentrement  : le texte doit être autonome et compréhensible en 

dehors du système de références propre à l’énonciateur qui doit pour cela avoir 

une connaissance du monde et des références communes suffisante. Il s’agit 

aussi de mettre en mot une réalité, et de produire un certain type de texte. 

 D’après Dabène (1998), les écrits scolaires ont plusieurs caractéristiques 

qui les distinguent des écrits sociaux  : tout d’abord ils sont produits dans une 

situation d'enseignement-apprentissage (que l’écriture elle-même soit l’objet 

d’enseignement comme en cours de français ou bien que l’écrit ne soit qu’un 

vecteur pour d’autres apprentissages). D’autre part,  les écrits scolaires sont 

l'objet d'une évaluation explicite et formelle et c’est bien là leur finalité 

principale. Elle émane d'un évaluateur institutionnel et débouche sur une 

notation (les écrits sociaux sont aussi évalués, mais de façon informelle et 

implicite.) Enfin l’évaluation se fait par rapport à des normes de références 

explicites, la plupart du temps, de nature linguistique, littéraire et esthétique 

alors que pour les écrits sociaux, les normes de références sont beaucoup plus 

complexes et hétérogènes. 
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Parmi ces caractéristiques deux me semblent vraiment essentielles pour 

comprendre la particularité de l’écrit scolaire. La situation de communication  : 

non seulement l’interlocuteur est absent, mais on ne souhaite pas vraiment 

communiquer avec lui, mais montrer son savoir-faire. D’autre part, la question 

de la norme et du type  : le texte doit correspondre à un moule discursif et 

linguistique. Ces deux points ont été pris en compte dans la mise en place du 

dispositif  à expérimenter.

‣ La norme

Il convient donc de revenir un peu plus précisément sur la question de la 

norme de référence pour l’écrit scolaire. La question reste très complexe, et il 

ne s’agit pas ici de définir exhaustivement la question du «savoir écrire». 

Cependant, quelques remarques permettent de montrer quelles sont les 

attentes institutionnelles dans ce domaine. 

Les exigences sont mises en avant par Vigner (2001), ce qui est 

particulièrement significatif, puisqu’en tant qu’Inspecteur de l’Éducation 

Nationale, il est aussi une figure parfaitement représentative de l’institution. 

Qu’est-ce qu’écrire correctement selon lui  ? «Un écrit standard correct, d’un 

point de vue scolaire, doit répondre à un certain nombre de conditions 

formelles qui, tout en ayant initialement un statut grammatical, jouent dans la 

production du texte écrit un rôle fonctionnel important, en ce sens qu’elles 

contribuent à la lisibilité du texte.» (p.  85) Il propose ensuite des critères 

formels et discursifs  : d’une part, respect de l’orthographe d’usage, de l’ordre 

des mots à l’intérieur des groupes fonctionnels, des accords à l’intérieur des 

groupes, distribution correcte des groupes dans la phrase selon les besoins, 

construction de phrases complexes et bon usage de la subordination; d’autre 

part,  respect des suites référentielles, introduction d’informations nouvelles, 

utilisation d’un vocabulaire précis, respect de l’homogénéité des registres. Il 

s’agit donc de produire un texte cohérent, dans un français d’usage et 
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«stylistiquement neutre, au sens où il ne cherche pas à porter les marques du 

sujet énonciateur comme manifestation de l’expression de soi»(p. 85). 

Ce dernier point est intéressant, puisqu’il peut sembler assez 

contradictoire avec les pratiques et les représentations à l’œuvre à l’école  : les 

pratiques d’écriture en classe sont liées à la lecture de textes littéraires, 

d’auteurs qui justement manifestent sans cesse leur originalité créatrice par un 

écart à la langue courante et standard. Comme le montre bien Reuter (1996), le 

littéraire est un «lieu de référence» (p. 19) pour l’enseignement de l’écriture à 

l’école. Il met en valeur trois effets de ce phénomène  : tout d’abord, l’écriture 

est perçue comme un don qu’ont certains êtres exceptionnels, ensuite les 

pratiques d’écriture sont réduites à celles de la littérature enseignée (textes 

narratifs, fictionnels, poétiques, scolairement acceptables – pas de sexe, pas de 

politique, pas trop de morale – et enfin, l’écriture est présentée «en dehors de 

toute contrainte énonciative réelle»  : l’auteur s’exprime simplement pour la 

postérité. Selon Reuter, les autres pratiques d’écriture sont «le lieu du 

refoulé» (p. 21). C’est ainsi que peuvent se créer de représentations négatives 

de l’écriture chez les élèves. 

On perçoit bien à travers ces deux discours, les tiraillements qu’il peut y 

avoir entre la volonté de rendre l’écrit scolaire neutre et fonctionnel et les 

pratiques qui le rattachent à des modèles imposants et inhibants. De fait, le 

discours de Reuter ne rend pas compte de la diversification des pratiques à 

l’œuvre depuis quelques années. Pour autant, si l’on s’en tient à l’exercice 

d’écriture du Diplôme National du Brevet en fin de collège, il s’agit toujours 

d’un sujet en lien étroit avec le texte littéraire étudié en première partie 

d’épreuve…

Dans ce contexte et au vu des caractéristiques de l’écrit scolaire, dans la 

conception des tâches à réaliser, il m’a paru important d’en respecter en partie 

les spécificités, tout en introduisant des éléments nouveaux propres, selon moi, 

à éviter les blocages, comme je le montrerai en présentant l’ensemble de 

l’expérimentation.
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1.2.4. Une didactique spécifique ? 
Dans son ouvrage, Michèle Verdhelan-Bourgade (2002) insiste sur la 

nécessité de fonder une didactique spécifique pour le FLSco qui s’inspire à la 

fois de celle du FLE et du FLM. Le cadre didactique et les pistes qu’elle 

propose sont à adapter dans le contexte qui est le mien, dans la mesure où les 

apprenants ont déjà suivi une longue scolarité dans le système français  : ils 

communiquent très bien, et comprennent toutes les interactions dans la classe. 

Il n’en est pas de même pour tous les apprenants de collège au LFI, mais dans 

la classe dont j’avais la responsabilité au collège, c’était le cas. 

C’est bien à la croisée de la didactique du FLE et du FLM qu’il faut se 

situer, pour repenser une didactique de l’écrit adaptée. Pour introduire déjà une 

première réflexion, on peut percevoir que la perspective actionnelle prônée 

dans le Cadre Européen Commun de  Références Communes n’est pas 

transposable, à première vue, de façon évidente en FLSco et encore moins en 

FLM, parce que les objectifs sont différents. Comme le rappelle Ollivier 

(2007), cette approche est fondée sur la notion de tâche  : «La perspective 

privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu'elle 

considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) 

dans des circonstances et un environnement donnés, à l'intérieur d'un domaine 

d'action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités 

langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte 

social qui seules leur donnent leur pleine signification. (CECR, 2000, p. 15).» 

Selon Ollivier, «au niveau didactique, cela devrait avoir pour conséquence que 

l'enseignant, dans toute la mesure du possible, propose des activités dans 

lesquelles les interactions sociales seront clairement définies et surtout réelles. 

Une consigne du genre: «Vous êtes en vacances. Vous envoyez une petite carte 

postale à un ami en France. Vous lui parlez du temps, de vos activités et vous 

lui donnez votre date de retour. (40 à 50 mots)» met le vouloir-dire factuel au 

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

29



centre de l'activité et reste très imprécise au niveau du relationnel. Certains 

apprenants penseront peut-être à un ami précis et écrirons réellement en leur 

nom, mais gageons que cela reste une minorité. Au final, l'apprenant écrit à 

l'enseignant en faisant semblant d'être lui-même écrivant à un ami fictif, car il a 

bien compris qu'il s'agissait d'un exercice de langue.» (p. 4) L’exemple de sujet 

donné n’est guère éloigné du sujet de rédaction de FLM. On peut en mettre en 

avant la dimension sociale justement en montrant aux apprenants le caractère 

spécifique de ce type de «communication» scolaire, dans une sorte de mise en 

abyme: imaginez que vous êtes un écolier qui doit faire une rédaction pour le 

cours de français, etc. Mais il est à craindre que les apprenants s’y perdent, et 

que le caractère artificiel de la communication scolaire soit mis en avant, ce qui 

risque de développer des représentations négatives de l’écrit à l’école. On verra 

par la suite que la perspective actionnelle peut être introduite dans certaines 

conditions. 

À partir des développements précédents, il m’a semblé donc important de 

prendre en compte la diversité des profils de la classe, les besoins des 

apprenants allophones, les caractéristiques de l’écrit scolaire et les attentes 

institutionnelles pour opérer des choix didactiques et ingéniériques que le 

présent mémoire me permettra d’évaluer. Une fois analysé le contexte, il faut 

présenter les expérimentations mis en place et les fondements théoriques qui 

ont présidé à la réflexion. 
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2. Théories de référence et 
présentation du dispositif



Comme le montre Soubrié (2007), il est nécessaire de mener une 

réflexion pédagogique en amont de la conception du dispositif, puis 

constamment pendant son exploitation. L’ingénierie seule ne suffit pas à 

favoriser l’engagement cognitif des apprenants. Cette réflexion peut être 

rattachée à celle de Meirieu sur le travail en groupe, qui montre que les 

objectifs individuels que l’enseignant fixe prévalent sur les tâches elles-mêmes. 

De fait, il semble que la réflexion de l’enseignant opère un va-et-vient 

constant entre les objectifs pédagogiques qu’il se fixe, la conception des  

tâches qui permettent de les atteindre, et le choix des outils qu’il met à 

disposition des apprenants pour les réaliser. 

En réalité, lors du choix des outils et de la conception du dispositif, la 

réflexion théorique menée n’était pas aussi avancée qu’elle pourrait le paraître 

à travers le mémoire. Cependant, comme le montre Meirieu (1997), «le 

pédagogue pratique toujours, peu ou prou, la «candeur calculée», seule position 

tenable à tous égards : la seule où l'on puisse «se tenir» quelque temps pour 

agir, dans l'ignorance tactique de phénomènes dont l'inventaire et la 

compréhension feraient surseoir à l'action à jamais.» (p.20) De fait, l’analyse du 

dispositif en place en montrera largement ses failles et peut-être ses 

incohérences, mais il fallait bien agir… Selon Meirieu toujours, le projet du 

pédagogue consiste à «faire sans savoir, ou au moins sans tout savoir, nourri de 

la conviction que l'observation des effets du faire, produit, si on y est attentif, 

suffisamment de savoir pour faire mieux et plus.» (p.14)

J’ai donc conçu le dispositif de façon assez intuitive  : les apports 

théoriques me permettront par la suite de mieux l’analyser, de l’évaluer et de 

l’améliorer. Mon idée était de tester différentes configurations afin de mesurer 

leurs apports en didactique de l’écrit scolaire, en favorisant les interactions 

entre pairs. J’ai introduit les variables suivantes : 

– écriture individuelle / co-authoring,

– publication ouverte à tous / publication ouverte au groupe,

– évaluation normée scolaire / co-évaluation par les pairs,
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– forum / wiki,

– types et genres de texte différents : texte narratif, explicatif, 

argumentatif, discussion, scène de théâtre, etc. 

2.1. Le dispositif
Le dispositif mis en place a été utilisé de janvier à mai par la classe de 

quatrième présentée plus haut.

2.1.1. Les objectifs pédagogiques 
Il s’agit d’un dispositif hybride, dans la mesure où une partie des tâches 

est réalisée à distance. Mais, à la différence de la situation étudiée par Soubrié 

(2006), il ne s’agit pas ici de gérer une contrainte forte de temps et d’effectif  : 

la classes est peu nombreuse, et je dispose d’un temps de cours assez 

important (7 séquences de 40 minutes par semaine). Il s’agit avant tout, de 

trouver une nouvelle façon de travailler qui permettent de favoriser d’autres 

phénomènes dans l’apprentissage. 

Le but était d’améliorer la qualité des écrits scolaires des apprenants non 

francophones (notamment la correction de la langue) pour améliorer leur 

résultats scolaires. Le dispositif  a donc pour objectifs de : 

– développer les pratiques d’écriture hors de la classe pour les banaliser 

et améliorer leur fréquence,

– développer des représentations positives de l’écriture scolaire,

– favoriser les interactions entre pairs (entre francophones et non 

francophones notamment), particulièrement dans le domaine de la 

textualisation. 

Avant de me lancer dans l’expérience, j’avais formulé l’hypothèse 

théorique de départ suivante  : il pourrait être pertinent de mettre en place une 

plateforme d’écriture collaborative comportant trois outils  : blog, wiki, forum. 
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A partir de cet environnement, il serait possible de bâtir des tâches d’écriture 

collaborative en testant différentes configurations  : écriture à deux, à quatre, à 

huit, en classe entière, d’abord en français dans le cadre du cours, en 

introduisant les outils un par un. Petit à petit, l’apprenant peut être conduit à 

élaborer de nouvelles stratégies d’écriture, notamment en apprenant à 

collaborer avec ses pairs, en expérimentant la publication et l’exposition de ses 

écrits, et en étant soumis à des évaluations moins normées. La plateforme 

permet de sortir progressivement l’écriture de la classe et de l’intégrer à un 

travail quotidien, banal, à la maison, et de lui donner une dimension sociale 

essentielle – notamment à cet âge. De là, on peut espérer que les 

représentations et les pratiques d’écriture se trouvent largement modifiées et 

les résultats améliorés. 

Qu’en a-t-il été en réalité ? 

2.1.2. Le choix des outils

‣ Contraintes

Tout d’abord, j’avais une contrainte légale liée au fait que les apprenants 

étaient mineurs. Un espace clos me paraissait plus sûr. Le blog aurait été un 

bon outil pour l’écriture personnelle libre et les apprenants auraient pu 

personnaliser leur espace et se sentir vraiment «auteurs» (cf. Soubrié, 2006). 

D’un autre côté, la multiplication des espaces aurait pu aboutir à une réduction 

des interactions  : tous les apprenants n’auraient peut-être pas eu le courage de 

consulter tous les blogs. L’espace unique de navigation avait le défaut d’être 

plus impersonnel, mais aussi plus simple à visiter. Un bloc collectif n’aurait 

pas non plus permis une structuration aussi précise des écrits.

J’avais aussi une contrainte de temps, et je ne pouvais pas non plus me 

lancer dans la gestion informatique d’outils complexes à installer pour ce volet 

de mon stage. 
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J’ai donc opté pour l’ouverture d’un espace Moodle sur Moostic, qui me 

permettait de disposer de différents outils. 

‣ Choix

Dans le cours crée sur Moostic, j’ai ajouté comme aide à l’écriture, un lien 

vers un conjugueur et un dictionnaire. On pourra se demander comment ils 

ont été utilisés. 

J’ai essentiellement utilisé des forums, que j’ai détourné de leur usage, 

c’est-à-dire que je m’en suis davantage servi comme outil de publication que 

comme outil d’interaction. On ne peut pas dire qu’il s’agisse de forum de 

discussion, sauf pour le tout dernier… De fait, c’est lié à la conception des 

tâches comme je vais le montrer. 

Je souhaitais avant tout avoir un outil de publication vers tous pour sortir 

l’écrit scolaire de la situation de communication artificielle et privée vers 

l’enseignant qui ne répond pas vraiment. En cela l’outil blog, aurait mieux 

convenu, dans la mesure où dans bien des cas, l’apprenant produisait un texte 

qui était simplement exposé aux autres, sans qu’il y ait de nécessité impérieuse 

d’y répondre. Le fait qu’il n’y ait pas de hiérarchie sur les forums entre les 

énonciateurs peut être logique dans le cas d’une écriture coopérative à 

plusieurs mains, il l’est peut-être moins s’il s’agit simplement de commenter le 

texte exposé. Peut-être existait-il des outils plus adaptés pour cela, mais je ne 

les connaissais pas, et je voulais cependant que l’interaction soit possible. Les 

deux derniers forums de la satire du XXIe siècle présentent une utilisation plus 

traditionnelle du forum avec ici une mise en situation fictive.  

La structuration en fil a permis une organisation claire des écrits, par 

sujet ou par auteur, selon les cas. 

Les apprenants ont aussi utilisé le wiki pour le travail en groupe de trois 

ou quatre, ce qui paraissait logique. Cependant, il m’a paru pertinent, pour une 

première expérience, de ne pas complètement intégrer les pratiques de co-

authoring dans le dispositif en ligne: en effet, tout d’abord le co-authoring est 
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un mode de collaboration qui était peu familier aux apprenants, en outre, ils 

avaient la possibilité de se rencontrer facilement. Proposer une tâche de co-

authoring intégralement à distance, pour qu’ils n’utilisent que les outils de 

communication de la plateforme me semblait comporter plusieurs risques  : la 

surcharge cognitive, la difficulté à gérer les affects, la tendance à opter pour un 

mode de travail coopératif en se distribuant les tâches. J’ai donc pris le parti 

d’intégrer le co-authoring au cours en présentiel, en leur donnant la possibilité 

de finir le travail et de le publier grâce à la plateforme. 

2.1.3. Les tâches, les modalités de travail et 
leur évaluation

L’ensemble du dispositif est accessible à l’adresse suivante: http://

moostic.ch/course/view.php?id=781

Voici un aperçu de la page d’accueil :
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Le dispositif est constitué de deux grands espaces  : un espace d’écriture 

libre, et un espace d’écriture avec des sujets de rédaction plus ou moins 

traditionnels. 

Les sujets ont été introduits progressivement et constituent cinq phases 

successives : 

1. le personnage comique (deux semaines fin janvier) ; 

2. la scène comique (deux semaines de début février à fin février 

entrecoupées par les vacances) ;

3. l’écriture libre (de fin janvier à début avril, mise en ligne de nouveaux 

sujets au fur et à mesure) ; 

4. l’Airbus A380 (deux semaines en avril entrecoupées par les vacances) 

5. la satire du XXIe siècle (quatre semaines fin avril et mai). 

L’écriture libre individuelle constitue la phase la plus longue (période de 

six semaines environ). Les productions, et la participation sur les deux espaces 

ont été évaluées différemment, comme je le montrerai. 

‣ Tâche d’écriture ?

Peut-on réellement parler de tâche  ? Comme nous l’avons montré 

précédemment l’écrit scolaire a des caractéristiques qui l’éloigne des écrits 

sociaux. J’ai donc en premier lieu opté pour la conception d’exercice de 

rédaction traditionnelle. La seule différence avec l’exercice en classe résidait 

dans le fait que l’écrit était publié, accessible à tous, pour réaction, co-

évaluation, révision ou correction. 

De fait, l’écart entre les pratiques d’écriture scolaire en FLM et en FLE 

me semblait infranchissable. Intuitivement, et par manque de temps et de 

réflexion, j’ai été portée vers ce que je savais faire  : des sujets de rédaction de 

collège, organisés autour de la question du type de texte (narratif, explicatif, 

etc.) et du genre littéraire. 

La lecture de l’article de Soubrié (à paraître) m’a permis d’introduire de 

nouveaux sujets et j’ai pu faire un lien entre les perspectives didactiques en 
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FLM et la perspective actionnelle en FLE. La question du genre m’a permis de 

le faire ce lien : ils permettent de penser différemment la question de la norme.  

Selon Soubrié, «contrairement aux modèles intra-phrastiques, ils se situent à 

l’interface des pratiques sociales et du langagier et s’inscrivent dès lors 

pleinement dans la perspective praxéologique du cadre. En outre, à la 

différence de la norme normative, les normes de genre ne constituent pas des 

injonctions ou des interdits mais fixent seulement les conditions de 

l’adéquation du discours à la situation.» Autrement dit, en axant les tâches 

d’écriture sur la question du genre, il est possible de dépasser la norme 

normative  pour «ouvrir vers DES normes», et rapprocher ainsi écrits scolaires 

et écrit sociaux. Si la didactique du FLM est bien organisée autour de la 

question des genres, ils sont presque exclusivement littéraires et la dimension 

sociale est alors beaucoup plus difficile à saisir par les apprenants. Il faudrait 

donc introduire des genres courants, intégrés dans des pratiques sociales plus 

quotidiennes: article de presse, article d’encyclopédie type Wikipédia, etc.

En même temps, toujours par manque de temps, je n’ai pas pu assurer le 

guidage nécessaire à une bonne réalisation de ce qui pourrait davantage 

s’apparenter à la notion de tâche d’écriture. C’est un point qui pourra faire 

l’objet d’améliorations du dispositif. 

Une autre difficulté s’est présenté à moi  : le programme de quatrième 

n’aborde que peu l’argumentation, et en fin d’année. Pour les deux derniers 

trimestres de mise en place du dispositif, du point de vue générique, je devais 

traiter le portrait, le texte théâtral, le texte explicatif et aborder 

l’argumentation à travers notamment la satire au XVIIIe siècle. Or il me semble 

qu’il est plus aisé de favoriser les réactions et les interactions en partant des 

genres argumentatifs. De fait, on pourra étudier dans le dispositif l’impact du 

genre de texte demandé sur les interactions. 

Voici le détail des différentes phases de travail, en ordre chronologique: 

chaque phase avait des objectifs un peu différents afin de pouvoir avoir une 

vue d’ensemble des pratiques possibles et de leur efficacité. 
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‣  Le personnage comique

Pour cette activité, j’ai divisé la classe en dyades hétérogènes, en mettant 

ensemble un élève plutôt expert avec un autre qui l’était moins, sans pour 

autant chercher des écarts trop importants. Comme le montre Doise (cité par 

Meirieu, 1997), pour que les interactions soient constructives du point de vue 

de l’apprentissage, il faut un équilibre entre l’homogénéité (pour qu’il n’y ait 

pas d’écart infranchissable) et l’hétérogénéité (pour qu’il y ait des phénomènes 

d’étayage.)

La plus grande partie du travail s’est effectué en présentiel. Le forum a 

servi aux dyades à communiquer entre elles. L’objectif était de favoriser les 

interactions d’abord à deux (pour des apprenants qui ne sont pas habitués au 

travail en groupe, c’est un premier pas), puis ensuite, dans l’ensemble du 

groupe, mais dans le but d’instaurer une co-révision des textes -premier type 

d’interaction simple. Ils ont été invités à évaluer, réviser et corriger les textes 

des autres groupes. A la fin de l’activité ils ont élu en classe leur personnage 

préféré. J’ai évalué les productions sur le forum, mais sans indiquer la note.  

Les apprenants pouvaient ensuite réviser et corriger leur texte pour améliorer 

leur note en fonction des commentaires. 

L’activité était en lien avec la séquence en cours  : la lecture suivie de 

l’Avare de Molière. Voici le sujet : 

Le personnage comique

Sujet : imaginez un personnage comique contemporain qui 

incarne un défaut que vous condamnez. 

Vous ferez son portrait physique, moral et en action (à 

quel genre d’action se livre-t-il en rapport avec son 

défaut ?). 

Étapes du travail : 

1. Trouvez le défaut que vous voulez condamner. 
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2. Imaginez les principales caractéristiques de votre 

personnage : homme ou femme, âge, etc.

3. Faites le plan de votre portrait en mettant les 

différents points que vous allez décrire. 

4. Rédigez votre portrait. 

5. Relisez-le.

Critères de réussite : 

1. Le personnage a un défaut identifiable qui le rend 

comique. 

2. Le portrait comporte bien les trois aspects demandés: 

physique / moral / en action. 

3. Le portrait est bien organisé: oui 

4. L'expression est soignée. 

5. L'orthographe est correcte. 

‣ La scène comique

Après avoir élu le personnage qu’il préférait, les apprenants ont été 

regroupés en groupe de trois ou quatre. Cette fois-ci, j’ai eu tendance à former 

des groupes plus homogènes, afin de faciliter la collaboration. En outre, j’ai 

fermé l’espace de publication: chaque groupe n’avait accès qu’à son travail. 

L’objectif  était de favoriser les interactions à l’intérieur du groupe. 

Le travail s’est effectué essentiellement en présentiel. On pourra d’ailleurs 

se demander par quels moyens de communication les apprenants ont fini leur 

texte. J’ai évalué les productions sur le forum, mais sans indiquer la note. Les 

apprenants pouvaient ensuite réviser et corriger leur texte pour améliorer leur 

note en fonction des commentaires. Voici le sujet :  

La scène comique

Sujet: Imaginez une scène de comédie avec le personnage 

comique que vous avez élu. 
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Consignes : 

1. Le personnage comique est le personnage principal de la 

scène. 

2. Il faut inventer un autre personnage (ou davantage).

3. La scène doit respecter les caractéristiques d’une 

scène de théâtre: pas de récit, seulement des dialogues 

avec le nom du personnage au début de la ligne, 

éventuellement des didascalies pour indiquer les 

gestes.

4. La scène doit utiliser des ressources des quatre types 

de comique vus en cours (langage, geste, situation, 

caractère)

Critères de réussite : 

1. Respect des caractéristiques du texte de théâtre (pas 

de narrateur, pas de changement de décor brutal, etc.) 

2. Le personnage principal est bien un des deux 

personnages pour lesquels vous avez voté, et vous avez 

utilisé son défaut comique.

3. La scène comporte des éléments comiques de plusieurs 

types.

4. La scène est cohérente et compréhensible.

5. L'expression et l'orthographe sont soignées.

‣ Écriture individuelle libre

Durant la période de fin janvier à début avril, il fallait écrire une dizaine 

de lignes par semaine sur un sujet aux choix ou de façon libre. Ce travail était 

effectué à la maison. Parfois, le vendredi après-midi, une séance lui était 

consacrée en salle informatique. 

L’objectif était tout d’abord de banaliser l’écriture et d’en faire une 

pratique courante, dans un cadre moins normé que celui de l’écrit scolaire 
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habituel. D’autre part, je comptais sur la publication pour réguler les 

productions des apprenants et les pousser à produire des textes correctes et 

lisibles, sans que j’aie à intervenir sur la question. Enfin, j’ai encouragé les 

apprenants à réagir aux textes des autres afin de voir le type d’interaction qui 

aurait lieu.

Durant la première période, il y avait une série de sujets de types variés  : 

écrire une histoire sans la lettre u, écrire une histoire (sans contrainte), écrire un acrostiche, 

parler de soi – décrire quelqu’un qu’on aime bien, décrire son lieu préféré, raconter une 

expérience inoubliable. En outre, les apprenants disposaient d’un fil de forum 

appelé «cahier d’écriture interactif» ou l’écriture était libre. 

J’ai fait les hypothèses suivantes  : les écritures sous contraintes 

(acrostiche ou récit sans la lettre u), en proposant un défi formel, peuvent 

libérer l’apprenant de l’idée qu’il faut de l’imagination. Les écritures 

personnelles publiées permettent le partage d’expérience et sont souvent 

valorisées par les adolescents. Les récits continués d’un apprenant à l’autre 

peuvent présenter des modes d’interaction intéressants. Enfin, l’écriture libre 

permet à ceux qui ont des pratiques d’écriture hors du cadre scolaire d’avoir un 

espace de publication qui les prend en compte et les valorise. 

Par la suite, j’ai ajouté des sujets sur le texte explicatif  en lien avec la 

séquence en cours (L’explication dans le roman, lecture de Voyage au centre de la 

terre de Jules Verne): des questions auxquelles il fallait répondre par un petit 

texte explicatif : Pourquoi les élèves doivent-il écrire dix lignes par semaine sur Moostic ? 

Pourquoi l’Irlande est-elle une île ? D’où vient le feu ? Pourquoi les Européens ont-il crées 

l’Union Européenne  ? Pourquoi les Français ont-il décapité Louis XVI  ? D’où 

proviennent les notes de musique ? D’où vient la neige ? Mon idée était de faire un lien 

avec les autres disciplines. J’ai aussi proposé la rédaction au choix de trois 

genres de textes explicatifs avec des liens vers des modèles  : un article 

d’encyclopédie, un article de presse informatif et un mode d’emploi. C’est 

l’introduction de la perspective générique dont j’ai parlé plus haut. Mais le 
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guidage était très limité, et le mode de publication ne correspondait pas au 

genre. 

Les forums étaient organisés de façon un peu différente selon les sujets. 

J’ai regroupé certaines questions sur le même forum en créant des fils pour 

chaque question. L’apprenant qui choisit le sujet est donc invité  à lire tout ce 

qui a été écrit avant lui, pour publier à la suite en «réponse». Dans le cas des 

deux récits (histoire sans u et histoire tout court), il était conseillé de prendre 

la suite du récit commencé et de le continuer : un fil devait correspondre à une 

histoire écrite à plusieurs mains de façon coopérative (chacun écrit un morceau 

de l’histoire).

Pour la partie écriture libre, je n’évaluais pas les écrits mais la 

participation  : les apprenants qui faisaient leur dix lignes par semaine 

obtenaient un 10/10 toutes les trois semaines.

‣ L’Airbus A380

Cette activité est venue clore la phase d’écriture individuelle et la 

séquence d’étude de Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Il s’agissait de 

revenir à un mode de travail plus traditionnel: une rédaction, mais qui était 

publié à tous et pouvait être révisée et corrigée par qui le voulait. L’objectif 

était aussi d’évaluer les apports des phases précédentes sur les stratégies 

d’écriture des apprenants.

J’ai évalué les textes et donner ensuite la possibilité de les améliorer en 

fonction des commentaires, en ligne ou à la main (je reviendrai sur ce choix 

dans l’analyse des données.) 

L’Airbus A380

Sujet : sur une planète de vote choix, un Terrien 

découvre un collège volant qui a la forme de l’Airbus A 

380. Autorisé à visiter cet engin, il est accompagné par 

un responsable qui lui donne des explications. 

Méthode à suivre : 

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

43



– Imaginez la scène de découverte de l’engin et la 

rencontre entre le Terrien et le spécialiste. 

– Imaginez l’organisation et le fonctionnement de ce 

collège de l’espace en vous inspirant des 

caractéristiques de l’Airbus A 380. 

Caractéristiques de l’Airbus A 380 : 

Équipage : 2 pilotes

Envergure : 79,8 m. Longueur: 73 m. Hauteur: 24,1m. 

Vitesse de croisière : 560 noeuds (1040 km/h)

Distance franchissable : 14 8000 km. 

Altitude de croisière : 43 600 pieds (environ 13 100m)

Motorisation : 4 réacteurs Rolls Royce Trent 900. 

Capacité : 555 passagers. 

Consignes et critères de réussite : 

– Racontez brièvement au passé simple la découverte de 

l’engin et la rencontre entre le terrien et 

spécialiste. 

– Insérez les explications dans un dialogue entre les 

deux hommes. 

– Employez le présent de l’indicatif dans l’explication. 

– Utilisez des expressions variées de la cause, de la 

conséquence et du but. 

– Utilisez un vocabulaire technique. 

– Soignez l’expression et l’orthographe.

‣ Satire du XXIe siècle

Avec l’introduction de l’argumentation dans la dernière séquence de cours  

– la satire au XVIIIe siècle –, j’ai pu proposer un nouveau type de sujet. 

L’objectif était d’utiliser le forum comme un réel outil de communication 

et de discussion, afin de favoriser à nouveau les interactions entre les pairs et 
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la co-construction des compétences liées à l’argumentation et à la satire. La 

mise en situation devait aussi relancer la motivation. Faute de temps, cette 

activité n’a pas donné lieu à une évaluation précise de ma part, en terme de 

note ou de bilan. Voici le sujet : 

Satire du XXIe siècle. 

Vous êtes une classe d’extra-terrestres en visite sur la 

terre, comme vous êtes tous séparés, vous utilisez les 

forums de Moostic pour communiquer entre vous. 

1. Vous allez commencer par vous présenter sur le forum 

«présentation» en indiquant votre nom, et l’endroit dans 

lequel vous avez été envoyés (choisissez un endroit que 

vous connaissez bien).  Pour le mercredi 30 avril. 

2. Dans un deuxième temps, sur le forum «discussion» vous 

allez lancer un fil de discussions avec vos camarades sur 

les différents aspects de la société que vous visitez, 

qui vous étonnent et/ou qui vous déplaisent. 

Vos messages devront critiquer des aspects de la société 

que vous étudiez. 

Ensuite vous réagirez aux messages laissés par les 

autres. 

N’hésitez pas à vous inspirer de ce qu’ont écrit certains 

si cela vous paraît bien. 

Vous devez écrire au moins un message et une réaction par 

semaine : premier message pour le 2 mai.

2.1.4. Rôle de l’enseignant
La question du rôle de l’enseignant et du tuteur dans le dispositif a été 

laissée de côté, et n’a pas fait l’objet d’une réflexion théorique préalable ou par 

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

45



la suite. De fait, si la question est très importante, il est aussi nécessaire de 

faire des choix dans le cadre de ce mémoire.

En classe, j’ai donné les consignes, relancé le travail, encouragé les 

apprenants et je les ai aussi interrogés sur leurs difficultés et leurs avancées. 

J’ai pris le parti de peu intervenir sur la plateforme: j’ai donné quelques 

encouragements, évalué certains travaux, et très rarement opéré un contrôle 

visible de la publication (en retirant un morceau de texte.) De fait, j’ai lu toutes 

les productions au fur et à mesure et ils le savaient sans doute: mon objectif 

était de m’effacer autant que possible, parce que je suis une figure normative et 

nécessairement un peu inhibitrice, et pour favoriser les interactions entre eux. 

Il convient maintenant de présenter les réflexions théoriques qui 

permettent de mieux comprendre les différents paramètres susceptibles 

d’influencer la situation d’enseignement / apprentissage pour pouvoir ensuite 

améliorer le dispositif. 

2.2. Écriture collaborative et apprentissage 
assisté par ordinateur

Le dispositif conçu et la problématique retenue touchent à trois aspects 

de la didactique de l’écrit en langue  : l’apprentissage de l’écrit par les TICE, la 

pédagogie du travail en groupe, l’écriture collaborative et le «computer 

supported collaborative learning». Ces développements théoriques permettent 

de mieux comprendre les choix effectués sur les outils, le dispositif et les 

modalités de travail. En outre ils permettront aussi d’orienter l’analyse des 

données.   
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2.2.1. Outils de publication en ligne et écriture

‣ La compétence scripturale

Les chercheurs en didactique de l’écrit (Marty, 2005, Le Bray, 2004, 

Mangenot, 1998, Reuter, 1996) mettent en avant les opérations effectués par le 

sujet écrivant et définissent ce qu’on peut appeler la compétence textuelle ou 

scripturale. Pour mieux comprendre ce qu’elle met en œuvre, il convient de la 

décomposer.

Reuter (1996) distingue trois grandes composantes en jeu dans cette 

compétence  : celle des savoirs (linguistiques et textuels, sémiotico-scripturaux, 

semiotico-sociaux, et les savoirs sur le fonctionnement de la lecture et 

l’écriture), celle des représentations (attraction/répulsion, valorisation/

dévalorisation, investissements psychiques) et celle des opérations cognitives 

(planification, textualisation, scription et révision). 

La compétence scripturale met donc en œuvre des opérations cognitives 

de bas niveau, essentiellement la compétence linguistique, définie comme la 

capacité à produire des phrases dans une langue donnée, et aussi des 

opérations de haut niveau, qui interviennent dans n’importe quel ordre. Ces 

dernières peuvent être acquises en langue maternelle, (et on aurait tendance à 

penser que la difficulté porte surtout sur les aspects linguistiques), mais elles 

sont loin de l’être de façon systématique. D’autre part, Wolff (cité par 

Mangenot, 1998) a montré que les stratégies acquises en langue maternelle 

étaient loin d’être nécessairement mises en œuvre en langue étrangère et que 

les aspects socioculturels liés à la production des textes devaient eux aussi faire 

l’objet d’un apprentissage. Selon lui, on peut comparer un enfant apprenant à 

écrire dans sa langue maternelle à un adulte apprenant à écrire en langue 

étrangère. Dans le cadre du LFI, les apprenants non francophones ont appris à 

produire leurs premiers textes en français, ce qui complique un peu la 

question.
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Pour la question des représentations, Reuter (1996) montre qu’elle a une 

utilité didactique dans la mesure où elles sont en lien avec les performances, 

elles peuvent être un obstacle ou une aide et elles sont modifiables. 

Il distingue six types de représentations qui peuvent constituer un 

obstacle à l’écriture  : tout d’abord, ce qui s’organise autour de l’attraction/

répulsion (liées à l’expression de soi/l’exposition à autrui, la protection du 

territoire). Une autre représentation s’organise autour de la valorisation et de la 

dévalorisation de l’écriture. S’ajoute à cette dernière toutes les représentations 

qui associent l’écriture à un don. Une quatrième est liée à la confusion entre le 

texte et la réalité. C’est l’idée que pour écrire il faut quelque chose à dire qui 

préexiste au texte, en oubliant que le texte est aussi “une organisation formelle 

spécifique construisant des effets de sens” (Reuter, 1996, p98). La cinquième 

représentation est liée à la précédente  : l’apprenant se focalise sur les unités 

limitées du texte (orthographe, syntaxe, etc.) en oubliant la fonction 

communicative et sociale de l’écrit. En français langue étrangère, cette 

représentation est courante, dans la mesure où l’apprenant a le sentiment de ne 

pas maîtriser les unités de base de la langue. La dernière représentation 

concerne l’image de soi, et les idées attachées aux écrivains. L’apprenant a le 

sentiment qu’il n’a pas de valeur, qu’il n’est pas intéressant et qu’il n’a donc pas 

le droit d’écrire. Nous ajouterons une dernière représentation qui peut être un 

obstacle aussi à l’écriture, c’est celle qui relie l’écrit scolaire à la norme et à 

l’inutilité. Ce qu’on écrit à l’école est perçu comme détaché de la réalité sociale, 

et extrêmement normé. On a vu que les spécificités de l’écrit scolaire 

pouvaient largement entretenir une telle idée. 

Quelles peuvent être les apports de différents outils de communication en 

ligne pour l’apprentissage de ces opérations et l’amélioration des 

représentations? Je ne m’intéresse qu’à ceux qui proposent une communication 

asynchrone, dans la mesure où l’écrit des clavardages a des caractéristiques 

trop éloignées de celles de l’écrit scolaire. 
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‣ L’écrit numérique et la publication

Comme le montrent les travaux de Jacques Anis (2002) et de Nicole 

Marty (2005), l’écrit numérique favorise un brouillage des frontières  : entre 

texte, son et image d’une part, parce que l’outil est multimodal, et entre oral et 

écrit, d’autre part. Si l’on reprend les analyses de Gardes-Tamines, on 

s’aperçoit que la multimodalité, par exemple, abolit la distance avec les 

circonstances  : il n’est plus nécessaire d’expliciter dans l’écrit ce que la 

présence d’une image rendra manifeste. 

D’autre part, l’écrit numérique, s’il est publié, comme celui d’une 

correspondance d’un type nouveau, ne fait pas l’économie du “tu” ou du 

“vous”, à la différence de l’écrit traditionnel, étudié par Gardes-Tamine (2004). 

C’est encore plus frappant dans l’écrit des forums qui introduit une forme 

d’interlocution écrite. 

Enfin, du point de vue de la compétence scipturale, Marty (2005) montre 

que chez les apprentis scripteurs, l’usage de l’ordinateur pour écrire introduit 

plutôt une surcharge cognitive (gestion du clavier, de la mise en page, de la 

ponctuation, etc.). Mais il offre généralement aussi une richesse qui permet de 

changer les représentations associées à l’écrit scolaire  : perte et gain 

pédagogiques se compensent. 

‣ Les blogs ?

En Master 1, j’ai effectué des recherches sur les apports de l’usage des 

blogs en didactique de l’écrit qui m’avaient conduite à penser que l’écriture de 

blogs en classe de FLE permettait de renouveler la pédagogie de l’écrit. La 

tenue d’un blog ne va certes pas dans le sens de l’économie cognitive, mais elle 

permet néanmoins de développer chez les apprenants les compétences 

complexes liées à la production de textes. Parce que le blog est un genre 

identifiable, comme le montrent les typologies, il offre un cadre suffisamment 

stable pour consolider les apprentissages, et en même temps la spécificité de la 

création textuelle numérique qu’il entraîne offre des possibilités didactiques 
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inégalées  : développement de la compétence linguistique liée à la gestion de la 

multimodalité, ancrage de l’écriture dans une communication réelle aux acteurs 

variés, gestion d’un texte à court terme et au long cours, et prise de distance 

par rapport à une norme inhibitrice qui n’est pas pour autant ignorée. En 

outre, le blog fait de l’apprenant un auteur à part entière (Soubrié, 2006) et 

permet  ainsi de construire des représentations positives pour l’écriture qui est 

ici toujours valorisée, utile et s’inscrit dans une pratique sociale. Derrière 

l’apprenant-auteur, l’enseignant est amené à s’effacer pour le laisser acteur de 

son apprentissage. Le blog permet donc de développer l’autonomie de 

l’apprenant, et de favoriser les interactions entre pairs, parce que c’est un outil 

de communication réelle. 

J’avais bien l’intention de mettre en pratique les résultats de cette 

recherche théorique, mais je me suis heurtée à un double problème. Tout 

d’abord, j’avais fait ouvrir un blog collectif aux apprenants non francophones 

de cinquième et sixième pour le cours de FLE qu’ils suivaient avec une autre 

enseignante. Son absence prolongée et imprévue n’a pas permis de continuer 

l’expérience suffisamment longtemps pour avoir des données intéressantes à 

étudier. J’ai aussi voulu faire ouvrir des blogs individuels aux apprenants de la 

classe de quatrième : il s’est posé alors la question de leur jeune âge. Même s’il 

existe des outils de création de blog qui proposent un contrôle de la 

publication, je n’aurais pas eu le temps d’assurer convenablement ce contrôle 

pour dix-sept apprenants, et cela aurait fortement nui à leur appropriation de 

l’espace de publication. La pratique du blogging par les adolescents est perçue 

comme dangereuse, et on comprend bien pourquoi. Je ne voulais pas prendre 

ce risque avec des mineurs sous ma responsabilité, alors que je n’étais pas en 

mesure de les laisser s’approprier un espace de publication sans risque. 

D’autre part, intuitivement, je souhaitais me tourner vers des outils qui 

permettent une communication plus symétrique, dans un espace unique, et une 

publication davantage structurée.
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‣ Les forums ?

Les forums, selon Mangenot (2007) sont caractérisés par une quadruple 

dimension écrite, publique, asynchrone et structurée. En outre, à la différence 

des blogs, tout le monde peut avoir le même statut éditorial. Cet outil a 

particulièrement intéressant dans une perspective socio-constructiviste.

La psychologie cognitive à travers le courant constructiviste et 

interactionniste (Vygotsky et Bruner, cités par Reuter, 1996) s’est intéressée 

aux résultats des interactions dans le processus d’acquisition des compétences 

linguistiques. Dans ce cadre théorique, l’apprenant construit activement ses 

savoirs et compétences, sur la base de ce qu’il sait déjà faire, à travers des 

interactions sociales, avec ses pairs ou ses tuteurs. Cette construction se fait 

dans un jeu constant de conflits, de déséquilibres et de rééquilibrages.

Les forums sont utilisés dans des contextes que l’on peut rapprocher de 

celui de mon stage  : Carey (2001), au Canada,  montre que ses étudiants n’ont 

pas assez d’opportunité de communiquer dans leur langue seconde. Les forum 

de WebCT leur donnent bien d’avantage d’occasions de le faire. Il montre que 

la communication sur les forums rappelle la communication orale mais au 

ralenti, sans la contrainte de temps et sans la prise de risque qui fait ressentir 

l’insécurité linguistique. 

Le travail de Gettliffe (2003) sur les forums de discussion est aussi 

particulièrement éclairant  : pour les interactionnistes, l’acquisition de 

structures linguistiques est favorisée par la négociation de sens, la 

reformulation, qui conduit à un repérage des formes et à une automatisation, 

dans le cadre d’un échange binaire et synchrone (conversation orale). Selon 

Gettliffe, les interactions asynchrones dans les forums de discussion 

permettent aussi de faire progresser les apprenants, pour plusieurs raisons  : 

tout d’abord, ils favorisent la négociation interne chez l’apprenant et l’invitent 

à mobiliser ses connaissances antérieures ou extérieures (utilisation de 

grammaire et dictionnaire en ligne par exemple), de manière totale, afin de ne 
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pas être exclu de la communication avec les autres et d’éviter les cassures (dues 

par exemple à un énoncé incompréhensible) qui se produisent souvent dans le 

cadre d’une communication binaire et synchrone. L’asynchronité des messages 

lui laisse le temps de le faire. D’autre part, comme il n’y a aucune 

reformulation de la part des autres, et aucune négociation, l’apprenant est 

conduit à traiter et à choisir les messages qui correspondent à ses 

connaissances. Il est donc capable de traiter les formes et  de trouver un 

modèle positif même sans reformulation et négociation du sens. Ce type 

d’outil met donc en oeuvre, d’après elle, de nouvelles formes d’interactions, 

tout aussi productives que les interactions orales et perçues comme telles par 

les apprenants.

Le problème était, dans le cadre scolaire, de trouver des usages des 

forums qui ne nous éloignent pas trop des caractéristiques de l’écrit à l’école. 

‣ Les wikis ? 

Le wiki est défini par Ollivier (2007): «Un wiki est un système 

informatique permettant à plusieurs personnes d'écrire ensemble un seul et 

même texte publié en ligne grâce à un éditeur d'utilisation assez simple. 

Chacun peut à tout moment ajouter, supprimer et modifier des éléments du 

texte. De plus, le système garde une trace de toutes les modifications apportées 

et des versions successives associées au nom de leurs auteurs, ces versions 

peuvent être consultées et, si besoin, rétablies à posteriori.» (p.5)

Il s’agit donc d’un outil permettant de faire écrire des textes à plusieurs 

mains en présentiel comme à distance. 

Je reviendrai sur l’utilisation du wiki par la suite, mais il semble être un 

outil essentiel de l’écriture collaborative.  
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2.2.2. Le travail en groupe et l’écriture 
collaborative

Il me semblait important, pour proposer un dispositif innovant et 

autonomisant de varier les modalités de travail et d’introduire travail individuel 

et travail en groupe pour favoriser différents types d’interactions. Goubard & 

Gamory (2003) montrent qu’il faut varier les pratiques, écriture en solo et en 

groupe constitue des pratiques complémentaires. Pour autant, comme l’indique 

Meirieu (1997), il convient pour le travail en groupe de bien distinguer la tâche 

et les objectifs qu’il faut définir précisément. 

Dale (1993) a montré les apports de l’écriture collaborative – au sens de 

co-authoring – à travers l’étude d’une expérience menée avec une classe de 

lycéens américains. Tout d’abord, dans une perspective socio-constructiviste, 

dans l’écriture collaborative entre pairs, puisque les compétences à l’oeuvre 

pour écrire sont nombreuses, il est fort probable qu’un apprenant trouvera un 

expert dans son groupe dans un domaine qu’il maîtrise mal et se trouvera lui-

même expert dans un autre. Ainsi les phénomènes d’étayage propres à 

l’apprentissage se mettront en place de façon réciproque. En outre, l’écrit, 

comme on l’a dit, a cette particularité d’abstraire l’interlocuteur de la 

communication  : en communiquant avec ses pairs pour bâtir le texte, 

l’apprenant formule à l’oral aux interlocuteurs du groupe, le texte en train de 

se faire, et les questions qu’ils n’exprimeraient pas clairement seul. Ainsi, 

l’écriture collaborative permet aux voix de se faire entendre et constitue un 

pont entre un langage inarticulé et non socialisé et des énoncés articulés et 

socialisés. L’écriture collaborative se trouve donc être à la fois un bon outil 

d’apprentissage et un bon outil d’écriture. 

Les résultats de l’expérience menée (l’écriture collaborative – en 

présentiel, sans outil informatique – d’un texte argumentatif sur le libre accès 

à la contraception pour les mineurs  : les concertations des apprenants en 

groupe ont été enregistrées, codées et étudiées) montre que les apprenants ont 
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passé beaucoup plus de temps à planifier leur texte – à la fois globalement et 

localement – ainsi qu’à chercher des idées. Ils ont passé un temps plus faible à 

réviser leur texte, mais le résultat est peut-être faussé par le codage des 

données. De fait, très souvent ils planifient, textualisent, révisent et écrivent en 

même temps, de façon dialectique. En conclusion, Dale montre que lorsque le 

groupe a bien fonctionné – engagement verbal et conflits cognitifs – il s’est 

concentré sur les opérations de haut niveau, comme la planification en 

externalisant la pensée, alors que l’apprenant isolé y consacre habituellement 

beaucoup moins de temps. 

L’asynchronité des forums permettrait donc de travailler la textualisation, 

tandis que le travail en groupe mettrait l’accent sur la planification. 

La démarche de conception a souvent été intuitive, tout en s’inscrivant 

dans un cadre théorique identifiable. Chaque phase de l’expérience a des 

objectifs légèrement différents: il s’agissait d’initier les apprenants à différentes 

interactions entre pairs et à certaines formes d’apprentissage collaboratif, tout 

en renouvelant leurs représentations de l’écrit scolaire. Le travail en groupe et 

l’usage de forum, sur le plan théorique, sont à même de développer leurs 

compétences de planification et de textualisation. 

Il convient maintenant d’analyser les données récoltées afin de mettre en 

avant les apports et les limites du dispositif dans l’apprentissage. A-t-il rempli 

les objectifs  ? Comment les apprenants l’ont-ils utilisé  ? Que leur a-t-il 

apporté ? Comment l’améliorer ? 
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3. Analyse des représentations et 
pratiques des apprenants
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3.1. Corpus et méthodologie
Les données récoltées sont importantes  : il s’agit d’une part de tous les 

écrits des apprenants, et d’autre part de leurs réponses à cinq questionnaires 

réflexifs que je leur ai soumis au fur et à mesure. 

De nombreux phénomènes pourraient être étudiés, mais j’axerai cette 

partie sur la question des interactions entre les apprenants et des phénomènes 

de co-construction (s’il y en a eu) ainsi que sur celle des représentations, pour 

déterminer l’efficacité du dispositif par rapport aux objectifs que j’ai fixés au 

départ  : dans quelle  mesure le dispositif conçu suscite-t-il des interactions et 

aide-t-il les apprenants (notamment les non francophones) à construire leur 

«savoir-écrire»  ? Quelles opérations en particulier sont favorisées  ? Quelles 

représentations les apprenants se font-il de la collaboration et de leurs 

interactions  ? Quelle est l’incidence du dispositif sur les représentations que 

les apprenants se font de l’écriture scolaire? 

3.1.1. Les questionnaires

‣ Conception

Les questionnaires distribués à la fin de chaque phase ont été conçus 

avant que la problématique d’étude du dispositif ne soit parfaitement définie. 

En outre, ils ont parfois été faits un peu rapidement, du fait des contraintes de 

temps. De ce fait, leur dépouillement soulève de nouvelles questions sur 

lesquelles je ne peux plus collecter d’informations, phénomène à mon avis 

récurrent dans les démarches de ce genre. 

De plus, il faut noter que les apprenants ne sont pas du tout familiers de 

ce type de pratiques, très peu développées dans le système scolaire. En outre, 

l’auto-analyse et la réflexion sur l’apprentissage demandent une certaine 

maturité qu’il n’est pas évident d’obtenir chez des apprenants de cet âge. De 

plus, en dépit de toutes les précautions pédagogiques que j’ai pu prendre, ils 
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ont pu parfois avoir l’idée d’imaginer la réponse qu’on aurait attendue d’eux, 

plutôt que de répondre sincèrement. Je ne peux pas toujours mesurer dans les 

idées qu’ils expriment ce qui s’est construit dans leur expérience et ce qui 

provient de mon discours, dans la mesure où cela faisait partie de mon travail 

d’enseignant de construire chez eux des représentations positives de ce que 

nous faisions en cours. Néanmoins, les réponses aux questionnaires donnent 

des éléments qu’il ne faut pas négliger. 

En même temps, la connaissance que j’ai de leurs travaux et de certains 

aspects de leurs personnalité, si elle n’est pas nécessairement propre à créer 

une distance objective, peut permettre aussi de nourrir et d’enrichir la 

réflexion. 

‣ Dépouillement

Les questionnaires ont été dépouillés et les réponses ont été dans un 

premier temps classées selon les trois groupes linguistiques d’apprenants dans 

la classe  : francophones, non francophones et «bilingues» (au sens courant, 

c’est-à-dire quand la communication familiale se fait en deux langues connues 

par les apprenants dès leur naissance). On pourra s’interroger sur la pertinence 

de ce découpage. Par la suite, j’ai pu recouper des questionnaires et confronter 

des réponses en utilisant d’autres critères (l’appartenance au même groupe 

pour un travail par exemple, ou l’existence de difficultés), comme je le 

préciserai. 

Les réponses sont présentées en annexe (I à V) sous forme de tableaux. 

Les réponses rédigées ont été prises en note et, le cas échéant, classées. 

3.1.2. Les écrits
Le corpus est très vaste et pourrait donner lieu à toutes sortes de 

développements. J’ai donc opéré des choix. 

Pour chaque forum, sont étudiés :
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– la participation, et l’identité des auteurs (expert ou non, francophones 

ou non)

– l’organisation des messages ( si elle n’est pas imposée)

– les réponses et les réactions des apprenants au texte d’un autre 

(nombres, et propos tenus, et auteur)

– les échanges, répétitions de formulations ou d’idées entre les messages 

de différents auteurs, pour certains forums.

3.2. Représentations générales des 
apprenants

3.2.1. Le dispositif dans son ensemble
Dans un premier temps les questionnaires permettent de se faire une idée 

des représentations générales que les apprenants se font du dispositif, 

notamment le deuxième (annexe II) et le dernier (annexe V).

Les apprenants ont-ils apprécié le dispositif et son utilisation? Les 

réponses sont majoritairement modérées, mais ont tendance à montrer un 

enthousiasme croissant au fur et à mesure des exercices. Les apprenants 

apprécient écrire sur la plateforme  : en début d’expérience, une moitié préfère 

écrire en classe, parce que cela va plus vite (notamment pour corriger) et qu’on 

est plus concentré, tandis que l’autre trouve au contraire que c’est mieux de 

travailler à la maison, sur la plateforme, pour les mêmes raisons de 

concentration et de qualité de correction… 

En fin de période, une petite majorité d’apprenants préfère les exercices 

sur Moostic aux exercices traditionnels. Les partisans du dispositif expriment 

le plus souvent leur goût pour le changement, le caractère «amusant» de 

l’écriture sur la plateforme. Apparaît aussi l’idée que c’est un outil interactif 

qui permet de communiquer avec les «copains». 
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Dans l’ensemble ce sont les exercices d’écriture individuelle qui sont 

préférés, notamment le dernier, la satire du XXIe siècle. Une petite majorité 

d’entre eux pensent d’ailleurs que c’est l’exercice le plus utile, avec la rédaction 

sur l’Airbus A380.

Les entretiens que j’ai eus avec la classe et certains apprenants pendant la 

période, ainsi que les remarques précédentes, me laissent penser que les 

représentations générales ont évolué avec la prise en main de la plateforme  : 

comme je l’ai dit précédemment, l’introduction des TICE en didactique de 

l’écrit va rarement dans le sens de l’économie cognitive et il faut un temps 

d’adaptation aux apprenants pour se familiariser aux outils et passer à l’écrit 

numérique. 

Enfin, pour l’analyse de ces représentations générales, il n’y a pas, me 

semble-t-il, de différence notable entre celles des francophones et des non 

francophones. En confrontant les réponses des apprenants experts à celles de 

ceux qui sont plus en difficultés, le résultat n’est pas non plus significatif  : les 

experts apprécient systématiquement le dispositif, tandis que les réponses des 

autres sont plus nuancées.  Cela n’est pas très étonnant, dans la mesure où les 

experts se trouvent de toute façon plus à l’aise avec l’écriture sous toutes ces 

modalités et avec la publication, qui va les conforter dans leur expertise. 

3.2.2. Progression

‣ Dans quels domaines ?  

Aucun apprenant dit ne pas avoir progressé  : mais les francophones en 

intégralité pensent avoir «un peu» progressé. En même temps, auraient-ils osé 

dire qu’ils trouvaient le dispositif inutile? Probablement pas. Cependant, on 

peut noter que les non francophones l’ont perçu comme davantage efficace 

puisque les réponses se partagent entre «beaucoup» et «un peu». De fait, cela 

peut sembler logique, puisque le dispositif est conçu pour aider les non 

francophones. Je ne peux pas pour autant mesurer à quel point ils ont intégré 
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cette donnée, et si c’est de mon discours ou du dispositif lui-même que cette 

idée s’est développée chez eux. 

Lors du dernier questionnaire bilan, voici comment se répartissent les 

réponses sur les éléments dans lesquels ils pensent avoir progressé en utilisant 

le dispositif : 

Réponses proposées Total Francophones Non francophones «Bilingues»

Trouver des idées 8 4 2 2

Exprimer des idées 9 2 6 1

Construire des phrases 2 1 1

Trouver le vocabulaire 
qui convient

8 5 3

Ne pas faire de faute 
d’orthographe

4 2 2

Avoir confiance en moi 3 3

Rester motivé(e) pour 
travailler sérieusement

2 1 1

Il faut tout d’abord noter que la planification n’est pas bien représentée 

dans les réponses proposées («trouver des idées»)  : j’ai toujours eu l’idée au 

cours de l’expérience de mesurer les progrès des apprenants en matière de 

textualisation. Je le regrette un peu maintenant, mais les lectures que j’avais 

faites sur la question me portaient plus dans cette direction. Il aurait été 

cependant intéressant de proposer une réponse sur l’organisation du texte. 

On voit ici qu’ils mettent l’accent sur la textualisation : exprimer les idées 

et trouver le vocabulaire qui convient. A ce titre, il faut noter que cette idée est 

plus importante chez les apprenants non francophones (tous ont coché la case 

«exprimer des idées»), qui ont tendance en outre à donner davantage de 

réponses multiples. En second lieu, vient le fait de «trouver des idées», 

davantage chez les francophones  : de fait, cela a été une préoccupation 
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constante des apprenants qui ont souvent exprimé leur difficulté à savoir quoi 

écrire. 

On peut formuler l’hypothèse suivante : le dispositif n’a peut-être pas été 

perçu et utilisé de la même façon par les francophones et les non 

francophones. En matière d’écrit, les apprenants francophones ont peut-être 

pu travailler un peu plus les compétences de haut niveau comme la 

planification («trouver des idées») que les non francophones, justement parce 

que la textualisation est souvent moins problématique pour les francophones. 

Pour eux, le dispositif est sans doute parfois perçu aussi comme favorisant 

l’échange des idées. Les apprenants non francophones se sont peut-être 

davantage concentrés sur la textualisation pour produire des textes qui soient 

lisibles par les autres. Pour les francophones, les difficultés doivent être plus 

limitées dans ce domaine  : elles portent sur la question du vocabulaire, un des 

éléments de la textualisation, qu’ils ont eu l’impression de pouvoir améliorer. 

De fait, il faudra essayer dans la mesure du possible de confronter ces 

représentations avec ce qui transparaît concrètement dans les écrits. 

Six apprenants en difficulté (non francophones ou bilingue) avaient 

répondu à un questionnaire préalable sur leur pratique d’écriture (voir résultats 

en annexe I)  : la comparaison entre les réponses données à ce questionnaire et 

aux autres permet de dégager les éléments suivants : 

– Trois d’entre eux ont l’impression d’avoir progressé dans ce qu’ils 

considéraient comme le plus difficile pour eux (essentiellement des 

compétences précises de textualisation), ce qui renforce les hypothèses faites 

précédemment. 

– Trois d’entre eux ont indiqué avoir progressé dans des domaines qui ne 

concernent plus la textualisation. On peut alors penser que le dispositif a eu 

l’avantage de détourner certains de leurs difficultés à textualiser pour au 

contraire modifier leurs dispositions psycho-affectives vis-à-vis de l’écriture 

(motivation, confiance en soi: ce sont les seuls qui ont coché ces réponses). 
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Dans l’ensemble le dispositif est donc perçu comme plus efficace par les 

non francophones et l’accent est mis sur les progrès en textualisation. 

Cependant il faut encore une fois avoir conscience que ces représentations 

sont nées probablement autant de leur expérience que du discours qui leur a 

été tenu.  

Il faudra étudier les écrits des apprenants pour avoir une idée plus précise 

de la question.

‣ Comment ? 

Les apprenants n’identifient pas clairement ce qui a pu les faire 

progresser (c’est une réflexion assez complexe et ma question était vague), un 

certain nombre de réponses ne répond pas véritablement à la question. L’idée 

d’un entraînement et d’une pratique régulière de l’écriture apparaît à plusieurs 

reprises. Une apprenante associe publication et progrès en orthographe : le fait 

de devoir faire attention tout le temps, pour ne pas publier des textes avec des 

fautes, l’aurait fait progresser. Mais les interactions ou les échanges avec les 

autres ne sont pas perçus comme source de progrès. 

3.2.3. Publication
Globalement la publication des écrits est perçue positivement  : les 

apprenants apprécient que les autres puissent lire leur travail et donnent un 

avis, mais ils craignent aussi les commentaires désagréables. Deux d’entre eux, 

notamment, Redouane et Elona, ont publié des textes plus longs et plus libres 

et ont reconnu avoir éprouvé beaucoup de plaisir à utiliser cet espace de 

publication. En outre, ils ont majoritairement regretté le fait de ne pas pouvoir 

lire les scènes des autres groupes pour le deuxième travail.

On verra par la suite que la publication et les caractéristiques de l’outil 

ont donné lieu à des échanges de différents types en fonction du genre et de la 

tâche d’écriture, et ces changements s’expriment aussi dans les questionnaires 

rendus par les apprenants. 
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On peut cependant remarquer deux représentations négatives qui sous- 

tendent les réponses et qui sont associées à la publication  : la correction et les 

conseils données par les pairs ne sont pas toujours bien vécus, notamment par 

les apprenants qui ne sont pas experts. De plus, le fait de s’inspirer de ce que 

fait un autre n’est pas bien considéré  : très peu disent l’avoir fait, ou bien de 

façon «indirecte». Cette idée a été aussi exprimée à plusieurs reprises en classe, 

justement lorsque je les invitais à s’inspirer de ce que faisaient les autres. On 

perçoit bien ici qu’il s’agit de représentations liées au contexte scolaire : 

«copier» c’est «tricher», et l’enseignant seul a la légitimité pour corriger.

Les représentations sur la publication et les échanges seront précisées en 

fonction des phases et des tâches. 

3.2.4. Image de soi
Outre les trois apprenants qui disent avoir pris confiance en eux en 

utilisant le dispositif, dans l’ensemble, les apprenants disent être contents ou 

satisfaits de ce qu’ils écrivent, y compris ceux qui sont en difficulté et qui 

peuvent ressentir une certaine insécurité linguistique. Le dispositif semble 

donc avoir eu une influence positive dans ce domaine. 

Il s’agit maintenant de distinguer, pour les étudier plus précisément, les 

pratiques d’écriture en groupe et celles d’écriture individuelle. 

3.3.  Écriture en groupe
Les données recueillies pour évaluer l’écriture en groupe, les pratiques, les 

représentations et les interactions sont moins nombreuses, notamment parce 

que les apprenants ont peu utilisé la plateforme pour communiquer entre eux. 

D’autre part, le travail s’est effectué en présentiel, et je n’ai pas de trace des 

interactions. Néanmoins, on peut dégager quelques tendances. 
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Les deux questionnaires pour le travail en groupe sont présentés en 

annexe II et III. 

3.3.1. Représentations générales

‣ Le travail en dyade 

Le travail est «peu» apprécié par une majorité d’apprenants. Pour autant, 

cela ne semble pas lié à la collaboration, qui s’est bien passée pour tous. Les 

deux apprenants qui expriment clairement leur difficulté à collaborer sont des 

experts qui disent avoir trouvé difficile de travailler avec quelqu’un qui «n’a pas 

le même niveau» (Chloé).

On note aussi qu’il n’y a pas de différence significative, entre les réponses 

des trois groupes d’apprenants. 

Seuls trois apprenants ont estimé que ce travail ne les aidait pas. Il s’agit 

de deux experts (Othmane et Redouane) et d’une apprenante hispanophone  

(Veronica) très engagée dans son apprentissage et très volontaire. De fait, 

comme le montre Doise (cité par Dale, 1993) la collaboration n’est pas 

toujours constructive pour ceux qui ont déjà des stratégies d’apprentissage 

établies.  

On peut noter aussi une variable culturelle  : les apprenants 

hispanophones apprécient particulièrement le travail en groupe !

Pour le travail en dyade, voici les classements des domaines dans lesquels 

la collaboration les a aidés. Selon la formulation de la question, le domaine le 

mieux classé est celui qui a le total le plus faible. 
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Classez les domaines où la collaboration vous aide le plus (le plus: 1, le moins: 7).

Domaines Total Francophones Non francophones «Bilingues»

Trouver des idées 34 2, 7, 1, 1, 6 4, 3, 1,
coché non classé

7, 1, 1

Exprimer des idées 40 3, 6, 3, 2, 7 6, 4, 2
deux x coché non 
classé

5, 2

Construire des phrases 41 4, 5, 7, 5, 1 3, 5, 4
coché non classé

4, 3

Trouver le vocabulaire 
qui convient

40 1, 4, 5, 6, 2 5, 6, 3
deux x coché non 
classé

3, 5

Ne pas faire de fautes 
d’orthographe

46 7, 1, 6, 7, 3 2, 7, 5 2, 2, 4

Avoir confiance en moi 45 6, 2, 4, 4, 5 7, 1, 7 6, 7

Rester motivé pour 
travailler sérieusement

33 5, 3, 2, 3, 4 1, 2, 6
deux x coché non 
classé

1, 6

Avant de tirer de ce tableau une conclusion, il convient de faire 

remarquer que la planification est peu représentée (seulement «trouver des 

idées») dans les domaines proposés (qui sont donc discutables). D’autre part, 

le dépouillement proposé pourrait faire l’objet d’une analyse statistique 

poussée plus scientifique. Il s’agit donc de dégager prudemment une tendance 

qui m’a paru confirmée par les entretiens que j’ai eus avec les apprenants. Le 

travail en groupe est perçu comme une source de motivation, et se trouve 

toujours assez bien classé. Le domaine de planification représentée dans le 

questionnaire est aussi bien classé  : cela rappelle les hypothèses avancées par 

Dale (1993), sur le co-authoring et ses conséquences sur la planification des 

apprenants. On peut noter ensuite une grande variabilité des classements 

qu’une étude mathématique pourrait peut-être permettre de mieux 

comprendre. 

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

65



La confrontation des réponses données à l’intérieur de la même dyade 

peut aussi apporter des éléments. Deux d’entre eux sont significatifs  : à 

l’intérieur d’un groupe, les apprenants qui identifient des conflits sont aussi 

très souvent ceux qui pensent que le dispositif les a moins aidés. Autrement 

dit, le conflit est perçu comme négatif, et ne permettant pas de progresser. 

Pourtant, quand ils sont identifiés, ils portent davantage sur les éléments de 

planification qui sont aussi perçus comme des domaines de progression par les 

apprenants. Seule Clara (dans une dyade très hétérogène avec Victor) précise 

qu’il y a eu quelques conflits «mais c’est normal», tout en indiquant que 

l’activité l’a «beaucoup» aidée. Cette représentation négative générale du conflit 

est bien compréhensible, car de cognitif, sans gestion des affects, il pourrait 

devenir vite affectif. Pour autant, elle doit pouvoir être modifiée. 

En outre, la majorité a l’impression qu’il n’y avait pas de leader, et quand 

ils pensent l’avoir été, leur binôme ne l’identifie pas (ou vice versa)  : on peut 

penser que dans les représentations des apprenants en milieu scolaire, la 

qualité d’expert n’est pas un statut qui est reconnu, s’identifier comme tel est 

perçu comme se mettre en avant. Il n’est pas d’usage de distinguer 

ouvertement les apprenants. Reconnaître un leader autre qu’eux-mêmes, c’est 

aussi pour eux donner l’impression qu’ils n’étaient pas impliqués dans le 

travail. C’est une représentation qui mériterait aussi d’être modifiée, pour 

favoriser les phénomènes d’étayage. 

‣ Travail en groupe de 3/4

 Cette activité a été mieux appréciée que la précédente. Le travail en 

groupe s’est aussi bien passé. On retrouve, comme pour l’activité précédente, 

l’idée qu’il n’y avait pas de leader. En revanche, la majorité des apprenants 

évoquent «quelques» conflits. 

A nouveau, trois apprenants ont estimé que cette activité ne les avait pas 

aidés  : deux sont les mêmes que précédemment, le troisième était très peu 

engagé dans le travail (Oscar). 
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Voici les classements des domaines dans lesquels la collaboration les a 

aidés. Selon la formulation de la question, le domaine le mieux classé est celui 

qui a le total le plus faible, comme précédemment. 

Domaines Total Francophones Non francophones «Bilingues»

trouver des idées 20 1, 1, 1, 1 4, 1, 2, 1, 1 7
coché non 
classé

exprimer des idées 26 2, 3, 3, 2 1, 2, 3, 3, 2 5

construire des phrases 46 4, 5, 7, 4 2, 5, 6, 4, 6 6

trouver le vocabulaire 
qui convient

37 5, 4, 5, 3 3, 5, 5, 5, 1 1

ne pas faire de fautes 
d’orthographe

57 7, 7, 6, 7 5, 4, 7, 7, 4 3
coché, non 
classé

avoir confiance en moi 49 3, 6, 4, 5 7, 6, 1, 6, 7 4

rester motivé pour 
travailler sérieusement

40 6, 2, 2, 6 6, 7, 4, 2, 3 2

Pour la validité des analyses, des remarques similaires au tableau 

précédent peuvent être faites. 
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Graphique de comparaison des résultats des deux tableaux

 

On remarque que la tendance amorcée lors du travail en dyade se 

confirme plus nettement. Une majorité d’apprenants estime que le travail en 

groupe l’aide à «trouver» et à «exprimer» des idées. Les compétences de 

textualisation précises sont beaucoup moins bien classées. 

En confrontant les réponses à l’intérieur des groupes, on constate que les 

conflits sont bien identifiés par les différents membres qui les font porter sur 

les mêmes éléments de conception du texte. 

Pour conclure, tout en restant prudent sur la validité des analyses, on 

perçoit que les apprenants trouvent dans le travail en groupe une aide plus 

importante pour les opérations de planification, en amont de la rédaction du 

texte, à proprement parler. Le questionnaire ne permettait pas de savoir 

exactement les modalités qu’a prises la collaboration. S’ils disent avoir tous 

rédigé, il n’est pas précisé s’ils ont rédigé en même temps ou successivement. 
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Les interventions d’un groupe sur le forum qui leur était ouvert montrent 

qu’ils se sont partagé la tâche de rédaction. Si je n’ai pas de données précises à 

ce sujet, les observations que j’ai pu faire au moment du travail, me portent à 

croire que les tous les groupes n’ont pas coopéré ainsi, mais que certains ont 

bien rédigé le texte collectivement. De fait, ils ont passé beaucoup plus de 

temps à planifier qu’ils ne l’auraient fait d’habitude. 

Il apparaît aussi qu’un travail sur les représentations liées à la 

collaboration pourrait être fait, afin de donner au conflit et au désaccord une 

valeur positive dans l’apprentissage, tout en favorisant les phénomènes 

d’étayage par la reconnaissance des compétences des uns et des autres. 

Du point de vue des outils, on perçoit que le co-authoring s’intègre peu 

dans le dispositif en ligne, comme je l’ai dit précédemment: les apprenants ont 

d’ailleurs peu utilisé les outils. A l’avenir il pourrait être souhaitable 

d’améliorer son intégration. 

3.3.2. Utilisation des outils

‣ Forum et wiki

Les réponses des apprenants concernant l’utilisation des outils 

permettent de dégager quelques idées. 

Les préférences des apprenants se partagent à peu près équitablement 

entre le forum et le wiki. Il faut noter que c’est un peu faussé par le fait que le 

wiki n’était accessible qu’aux seuls membres du groupe, tandis que le forum 

sur le personnage comique l’était à tous. Certains apprenants ont cru que cela 

faisait partie des caractéristiques du wiki de ne pas offrir une publication à 

tous. 

La publication à tous sur le forum est d’ailleurs plus valorisée  : les 

apprenants aiment avoir l’avis des autres (en tant que scripteurs) et lire les 

textes auxquels ils n’ont pas l’habitude d’avoir accès. En même temps, certains 
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ressentent cette publication comme une source d’insécurité, et ont préféré 

l’usage qui a été fait du wiki.  

Certains apprenants ont trouvé le forum plus accessible et simple à 

utiliser. Le wiki est considéré comme un outil plus pratique, plus souple, et 

plus propre. Les wikis sur Moostic ne présentent pas toutes les caractéristiques 

habituelles  : notamment il n’y a aucune sauvegarde des versions antérieures du 

travail, ce qui en réduit la souplesse. En outre, les apprenants ont rencontré de 

nombreux soucis d’édition du texte, parce que l’éditeur avait tendance à 

disparaître avec certains navigateurs, ou lorsque le cache n’était pas vide. 

Cependant les apprenants s’en sont servis pour publier leur scène et la réviser 

collectivement à l’intérieur du groupe. 

S’ils se sont peu servis des forums pour communiquer à l’intérieur du 

groupe, ils l’ont utilisé entre les groupes pour réviser leur travaux sur le 

personnage comique.  

‣ Les échanges sur le forum du personnage 

comique 

A la lecture des échanges sur le forum, plusieurs éléments me semblent 

intéressants. 

Tout d’abord, il est bien utilisé comme un outil de communication  : le 

«vous» est  présent  : «j’espère que vous aimez bien!» (Victor, s’adressant à ses 

pairs.) Oralité et écrit se mêlent, à travers les onomatopées disant le rire «ah ah 

ah ah...» et l’usage des smileys, qui permettent de mettre en scène 

l’énonciation, comme les didascalies au théâtre – Mourlhon-Dallies et Colin 

(1999), cité par Deseilligny (2006 ). 

Le principe est le suivant : un groupe publie son texte dans un fil et ceux 

qui le souhaitent répondent sur ce fil. On peut classer leur réponse : 

– quelques apprenants proposent des corrections orthographiques, et 

notamment un (Rédouane) qui a corrigé l’ensemble des textes. En général, l’un 
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des membres remercie le correcteur, mais pas toujours. Une fois, cela donne 

lieu à une réponse agacée : «ce n’est pas de notre faute!»(Oscar).

– trois conseils sont formulés  : deux apprenants invitent une dyade à 

compléter leur texte, et un autre à mieux formuler. 

– deux réponses posent des questions  : sur la cohérence du texte, ou sur 

le défaut du personnage. 

Toutes ces interventions – formulées par des experts – aboutissent à une 

modification du texte du groupe. 

La majorité des interventions consistent en un avis positif  : «Trop bien, 

vraiment super» (Victor), «J’adore le défaut du personnage!» (Véronica). 

Leurs représentations de la correction entre pairs sont majoritairement 

positives : « C’est une bonne méthode de correction / J’apprends mes fautes / 

C’est bien de savoir que le texte n’a pas de fautes / J’ai moins honte…» 

Certains ont cependant exprimé à l’oral le fait qu’ils étaient un peu vexés 

notamment s’ils avaient fait beaucoup de fautes. Sans doute le fait d’écrire en 

dyade a-t-il rendu plus facile la correction par les autres, en diminuant le 

caractère inter-personnel de l’échange. 

Pour conclure, on peut dire que la publication a ici favorisé les opérations 

de révision, par l’intervention des pairs. 

D’autre part, l’enthousiasme exprimé montre que leurs représentations de 

l’écrit scolaire ont dû être modifiées  : il est perçu comme moins inutile, 

puisqu’il a une dimension sociale (travail en groupe et publication) et devient 

plaisant à lire. 

 L’écriture en groupe semble donc avoir eu des effets sur la planification 

et la révision des textes. Qu’en a-t-il été de l’écriture individuelle ? 
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3.4. Écriture individuelle libre et 
interactions

3.4.1. Représentations et pratiques
Les apprenants ont davantage apprécié l’expérience d’écriture libre 

individuelle que la précédente, mais sans manifester un enthousiasme 

débordant. Le questionnaire est présenté en annexe IV. 

‣ Représentations générales

Leurs préférences concernent deux domaines : la liberté de choix du sujet 

et l’utilisation des outils. 

Certains apprécient particulièrement de pouvoir choisir parmi plusieurs 

sujets ou bien même inventer comme ils le souhaitent. Othmane a d’ailleurs 

bien perçu le décalage avec les pratiques habituelles d’écrit scolaire  : «le plus 

amusant était de pouvoir enfin écrire ce que l’on imagine». Cette idée est 

partagée par des francophones et des non francophones. L’absence 

d’évaluation normée par l’enseignant a aussi entretenu ce sentiment de liberté : 

on écrit en premier lieu pour s’exprimer autant que pour montrer son savoir-

faire. 

Les autres trouvent simplement «amusant» d’utiliser internet et 

l’ordinateur pour ce travail  : cela n’a donc pas nécessairement touché leur 

perception de l’écrit scolaire.  

 En même temps, ils ont très majoritairement exprimé leur difficulté à 

«trouver des idées», de «l’inspiration», «des choses intéressantes à dire». Les 

opérations de planification n’étaient donc pas facilitées par le dispositif. 

‣ Pratiques d’écriture

L’enquête sur leurs pratiques d’écriture met en avant les éléments 

suivants : 

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

72



– Ils écrivent presque tous sur le traitement de texte en premier, et non 

pas dans la fenêtre d’édition du forum. Ils le justifient par la crainte de perdre 

leur travail en cas de coupure d’internet, ou de dysfonctionnement (ce qui est 

arrivé à certains). Cela pose un problème important  : on peut craindre qu’ils 

n’aient pas sous les yeux les autres textes du fil auquel ils répondent, au 

moment où ils écrivent  : le risque est que chacun écrive son texte, sans prêter 

attention à ce qui a déjà été écrit. Tout dépend de la façon dont ils organisent 

leurs fenêtres sur l’écran, et je n’ai pas de données pour le savoir. 

– Les non francophones préfèrent en majorité écrire à la main : l’usage de 

l’ordinateur implique sans doute une légère surcharge cognitive. 

– Lorsqu’ils écrivent, une majorité planifie et textualise en même temps. 

Or, ceux-là reconnaissent aussi procéder différemment sur feuille, en marquant 

les étapes  : recherche d’idées, planification et textualisation. On peut faire 

l’hypothèse suivante : cela peut expliquer en partie la difficulté qu’ils ressentent 

à «trouver des idées». En étant poussé à planifier et textualiser en même temps, 

ils ont plus de chance d’expérimenter la surcharge cognitive (ou l’angoisse de 

la page blanche). Ils ne maîtrisent pas suffisamment le traitement de texte pour 

l’utiliser comme outil de planification ou «brouillon» (gestion de l’espace, des 

styles, des copier/coller, etc.), et éprouvent des difficultés à tout faire en même 

temps. 

‣ Publication

Dans l’ensemble, pour cette phase, la publication est moins bien perçue 

par les non francophones, mais pas particulièrement par ceux qui ont des 

difficultés. Il me semble donc qu’il s’agit davantage d’une représentation 

culturelle de l’exhibition à autrui. Je n’ai pas suffisamment d’éléments pour 

valider cette hypothèse. 

En tant qu’auteurs, ils voient surtout dans la publication un moyen de 

correction de leur texte (par les pairs) et la possibilité de «progresser». Cette 

idée est intéressante, parce que justement, dans cette phase-là, les apprenants 
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ne se sont pas mutuellement corrigés leur texte. Elle est donc inspirée par les 

pratiques de la première phase (le personnage comique), et probablement mon 

propre discours. Elle reflète aussi un certain sentiment d’insécurité -ils pensent 

à la correction, même si elle n’a pas lieu. En effet, la correction par les pairs 

est à plusieurs reprises perçue comme humiliante. A la différence de lors du 

travail en dyade, elle est sans doute davantage vécue comme relevant de 

rapports interpersonnels. 

Tous disent lire les textes des autres, mais pas en intégralité. Certains le 

font par «plaisir», et d’autres introduisent l’idée d’une comparaison  : il s’agit 

d’évaluer, «de voir comment les autres s’en sortent» ou bien de s’inspirer. Une 

bonne minorité (7 apprenants sur 16) dit s’inspirer des textes lus, pour les 

idées, les thèmes et parfois les formulations. Certains précisent qu’il s’agit 

d’inspiration indirecte  : le texte leur donne d’autres idées. On a vu 

précédemment le poids des représentations scolaires dans ce domaine. Il faut y 

ajouter aussi les pratiques d’édition du texte vues précédemment. 

‣ Ressources

Lorsqu’ils sont bloqués les apprenants en majorité disent faire une pause 

dans leur travail pour le reprendre par la suite. On perçoit ici que le 

déplacement des pratiques d’écriture hors de la classe favorise une prise de 

recul  : le temps est beaucoup moins un facteur contraignant. Cependant, j’ai 

pu constater que certains apprenants publiaient leur texte à la dernière minute 

(assez tard la veille de la fin de la semaine). Il semble donc qu’ils aient 

reproduit en partie la situation d’urgence du travail sur table. 

Le recours à des personnes ressources extérieures est mentionné. Pour 

ma part, j’ai noté que certains apprenants se faisaient corriger leur texte par 

leurs parents : je ne sais pas si cela venait de la crainte des apprenants à publier 

un texte qui serait imparfait selon les critères de la norme scolaire ou bien si 

cela venait d’un contrôle des parents et de leurs propres représentations de ce 

que doit être un écrit scolaire. Je n’ai pas enquêté auprès d’eux délibérément, 
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afin de pouvoir conserver une certaine liberté pédagogique, mais j’ai invité les 

apprenants à publier leur texte sans faire usage de ce mode de correction qui 

ne favorise pas l’autonomie, selon moi.  Le conjugueur et le dictionnaire sont 

peu utilisés: techniquement, ils n’apparaissent pas sur la page d’édition, mais 

sur la page d’accueil de la plateforme, et en cela, leur usage est limité. 

‣ Image de soi

Si les remarques sur la publication ont pu donner l’idée que les 

apprenants ressentaient une certaine insécurité et pouvaient avoir une image 

dévalorisée d’eux-mêmes comme auteurs (ont-ils des choses intéressantes à 

dire  ?), ce phénomène est contrebalancé par le fait qu’ils sont très 

majoritairement «satisfaits» de ce qu’ils écrivent. Cela donne à penser qu’à la 

longue, une publication de tous pour tous a modifié leurs représentations de 

l’écrit scolaire, en leur permettant de se comparer aux autres. 

Pour conclure, on peut dire que le dispositif semble produire une 

certaine surcharge cognitive dans la gestion des opérations de scription. Cette 

hypothèse est confirmée aussi par les écrits de certains qui se sont 

progressivement dégradés, du point de vue de la norme scolaire – phénomène 

que je tenterai d’expliquer par la suite. 

Pour autant le dispositif tout en créant une nouvelle forme d’insécurité  

au départ, semble avoir eu une incidence positive sur l’image qu’ils avaient 

d’eux-mêmes en tant qu’auteurs.  

Le dépouillement des questionnaires montre que les interactions ont pu 

être limitées par deux facteurs : l’utilisation massive du traitement de texte, qui  

peut couper l’apprenant des écrits des autres, et les représentations scolaires 

qui associent le fait de s’inspirer des autres à celui de «tricher». On remarque 

cependant une tendance  : les non francophones semblent avoir moins hésité à 

se servir des écrits des autres. 
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Il convient maintenant de mesurer les interactions à travers les écrits et 

les échanges  qui ont eu lieu sur les forums.

3.4.2. Les échanges
La méthodologie d’étude des échanges a été présentée plus haut. Sont 

présentées ici des synthèses des observations. 

‣ Histoires

Les deux forums destinés à recevoir les histoires des apprenants ont une 

particularité  : un fil doit recevoir une histoire commencée par un apprenant 

(pour lancer l’activité, j’en avais commencé une, sans la lettre u), et ensuite, 

chacun peut prendre la suite de l’histoire sur le même fil, en réponse, mais en 

prenant nécessairement en compte ce qui précède. Un apprenant peut aussi 

choisir d’en commencer une autre. 

Histoire sans u

Majoritairement, ce sont des experts qui ont participé (mais pas 

uniquement) : on le comprend aisément, l’exercice est difficile. 

L’organisation du forum n’est pas comprise par tous  : il m’a été 

nécessaire de remettre les messages à la suite pour retrouver la cohérence de 

l’histoire. Un apprenant notamment recréait un fil à chaque fois qu’il 

continuait une histoire.  En définitif, l’ensemble des histoires n’est pas toujours 

bien lisible, et la linéarité du texte est largement compromise. 

Les deux histoires les plus réussies et complexes sont l’œuvre d’auteurs 

uniques  : deux experts, Rédouane et Othmane. Ils ne parviennent pas à faire 

continuer leurs histoires par d’autres. Les autres histoires sont l’œuvre de deux 

auteurs, parfois de niveaux différents. Les apprenants ont aussi laissé des 

commentaires  : encouragement, remerciement, avis sur l’exercice. Des 

corrections (présence de u) ont été effectuées par des experts (Chloé et 

Rédouane). 
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Les écrits ne sont pas assez longs et suivis pour faire davantage 

d’observations, notamment sur les échanges de formulation. 

Histoire tout court

En grande majorité, les auteurs des histoires sont uniques. La plus longue 

histoire est l’œuvre de deux apprenants, Elona et Réouane, rapprochés ici par 

leur goût pour les mangas.  

Bilan  : L’utilisation du forum pour ce type d’activité me paraît toujours 

pertinente, en dépit de l’échec relatif, mais en initiant bien davantage les 

apprenants au maniement de l’outil avant de commencer, afin que les fils 

soient continués comme il convient, et qu’ils contribuent à recréer la linéarité 

et la cohérence du texte. 

Pour que les histoires soient en effet continuées et reprises par des 

auteurs différents, il faut qu’il y ait un thème commun qui les rapproche 

(histoire de fille, de collège, de manga, etc.) Dès lors, il pourrait être pertinent 

de donner à l’exercice une dimension générique, sans l’axer uniquement sur le 

discours narratif  : écrire une histoire policière, fantastique, sur le thème de…

On peut espérer alors que les échanges de formulations et d’idées se 

multiplient et que la construction des caractéristiques du genre soit commune. 

Néanmoins, l’exercice reste complexe du point de vue de la planification, et 

risque de créer une surcharge cognitive  : il faut donc prévoir un guidage plus 

important. 

‣ Acrostiche

Presque tous les apprenants ont écrit un acrostiche et l’exercice a été 

perçu comme amusant et aussi plus facile que les autres  : la textualisation est 

ludique et en même temps la langue attendue est moins normée, la 

planification peut être simple.  Pour autant, les échanges sont très faibles et ne 

donnent pas de données intéressantes. Le forum a ensuite été caché pour que 

les apprenants se tournent vers les autres exercices proposés. Les compétences 

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

77



demandées étaient ici en décalage avec l’ensemble, et les textes produits sont 

trop courts pour fournir de la matière à celui qui les lit.  

‣ Parler de soi

La structure des fils est imposée et le plus souvent elle a été respectée. Il 

est arrivé parfois qu’un apprenant crée un nouveau fil pour mettre son texte  : 

une fois de plus, le fait qu’ils utilisent le traitement de texte pour écrire ne les a 

pas poussé à lire les textes des autres et à publier à la suite. 

Les échanges sur ce forum ont lieu sur le fil des portraits et consistent 

essentiellement dans l’identification par Rédouane des portraits que fait Elona, 

ou dans des remerciements de ceux qui ont été le sujet d’un portait à son 

auteur. Ce fil comporte à ce titre davantage de marques d’oralité, et la 

communication est explicite. On ne retrouve pas de formulations en échos 

chez les différents auteurs, notamment parce que l’auteur principal et récurrent 

de ce fil est Elona, qui n’est pas perçu comme un expert par les autres, et a 

écrit en premier. 

Dans le fil sur les lieux, Celeste propose une correction orthographique 

de son propre texte  : c’est un des effets de la publication mis en avant plus 

haut. L’apprenant est poussé à exposer des écrits qui correspondent à la norme 

scolaire, sans qu’il y a ait besoin que l’enseignant intervienne. 

Bilan  : cette activité n’apporte donc pas d’élément essentiel à la 

progression des apprenants. Néanmoins, elle peut avoir des effets positifs sur 

les représentations que les apprenants se font d’eux-mêmes comme scripteurs 

et  qu’ils ont de l’écrit scolaire, en introduisant une dimension personnelle, et  

en participant à la création d’une complicité entre eux. Encore une fois, il 

pourrait être intéressant d’introduire une dimension générique, en rattachant le 

texte aux différents genres autobiographiques – notamment en ligne – pour 

amener les apprenants à mouler davantage leur parole dans une forme dont ils 

construiraient les contours ensemble.  
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‣ Textes explicatifs / informatifs

La structure des messages est ici aussi imposée. En outre, j’avais précisé 

qu’on pouvait répondre aux questions de façon sérieuse ou ludique (en 

inventant des informations et des explications)

Textes explicatifs : question Pourquoi?. 

Le fil le plus intéressant du point de vue des interactions est la réponse à 

la question  : pourquoi les élèves doivent-il écrire dix lignes sur Moostic? (en annexe). 

En effet, on perçoit une évolution des réponses au fur et à mesure et la 

construction d’un type de discours  : les deux premières réponses sont assez 

impersonnelles comme la question. Othmane rétablit l’ambiguïté énonciative 

en remplaçant «les élèves» par «nous», mais Alexandra conserve la troisième 

personne. Véronica introduit un jugement personnel «je trouve», argumentatif, 

qui sera par la suite présent dans tous les messages. Enfin, le message d’Alfie 

(pourtant rédigé au traitement de texte, comme le prouve le changement de 

police) reprend la plupart des idées exprimées par ses pairs. D’autre part, si on 

ne relève pas de reprise de formulation explicite, la structure du discours 

explicatif est bien reprise et enrichi au fil des messages par la variation des 

expressions de la cause, et du but, conséquence («car», «parce que», «pour», 

«permet de»…)  : dans ce fil où les messages ont été plus nombreux que dans 

les autres, les caractéristiques du type de discours à produire sont bien perçues 

et semblent se construire progressivement en se complexifiant. Des liens entre 

explication (qui sert de preuve) et argumentation apparaissent (du point de vue 

du contenu, sur lequel je ne veux pas insister, on perçoit ici la volonté des 

apprenants d’exprimer des avis positifs sur le dispositif, sans en rester à la 

simple explication. En fait, je souhaitais simplement introduire une mise en 

abyme que je trouvais ludique et m’attendais à plus de dérision dans les 

réponses).
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Textes informatifs : question d’où provient ?

Les écrits ont ici la particularité d’être inspirés (une fois littéralement 

copié) de ressources extérieures. De ce fait, des formulations complexes, et qui 

ne sont pas spontanées, sont introduites. Le phénomène devrait être bénéfique 

dans l’apprentissage s’il avait lieu de façon plus récurrente et prolongée. 

Des genres de textes explicatifs

Les sujets ont été peu traités et les caractéristiques de l’article de presse  

informatif ont souvent été confondues avec celui d’une encyclopédie. Comme 

précédemment, des formulations ont été empruntées à des ressources 

extérieures. 

Le guidage proposé pour les exercices était insuffisant et l’outil de 

publication peu adapté au genre de texte à produire  : produire un article de 

presse ou d’encyclopédie sur un forum semble bien artificiel. Il conviendra de 

réfléchir d’une part à l’accompagnement de la tâche et d’autre part à l’outil de 

publication le plus adapté. 

Bilan  : les écrits semblent ici confirmer l’idée qu’en matière de 

textualisation, les apprenants n’échangent pas des formulations mais qu’ils 

construisent ensemble les caractéristiques d’un type de discours. Cela semble 

facilité lorsque la planification reste simple  : question originale qui demande 

des réponses assez brèves. Le décalage des productions et la structuration 

imposée en fils de publication facilitent les interactions.

‣ L’Airbus A380 : bilan

Ce dernier sujet devait me servir de bilan pour évaluer l’évolution des 

écrits des apprenants, et réintroduire une évaluation de type scolaire. J’ai 

constaté plusieurs phénomènes.

 Les écrits produits – et notamment des non experts – sont marqués par 

un net relâchement en ce qui concerne l’orthographe, la syntaxe, la 

présentation et le vocabulaire. 
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 Les idées présentées et les formulations utilisées (même si elles sont 

parfois incorrectes) sont particulièrement riches. 

 Les caractéristiques du type de texte attendu (dialogue explicatif intégré 

à un récit) sont dans l’ensemble bien comprises. La différence entre texte 

informatif  et texte explicatif  l’est moins. 

Les apprenants ont donc été invités à réviser leur texte dans son 

ensemble, en corrigeant notamment toutes les fautes d’orthographe, de 

syntaxe, de présentation (alinéa, espacement, etc.) pour améliorer leur note. Ils 

avaient donc accès à tous les  textes publiés. Je leur ai  laissé le choix de le faire 

à la main, ou sur Moostic, en partant de l’hypothèse que l’utilisation du clavier 

et la mauvaise qualité de l’éditeur de texte (qui disparaît très souvent) 

apportaient encore une surcharge cognitive chez certains – au vu notamment 

du nombre de fautes de frappe. Il était cependant important que la norme 

scolaire réapparaisse clairement.  

Au terme de cette phase, et avant la dernière activité, il semble donc, que 

le dispositif ait développé leur créativité – notamment en modifiant leur 

représentation de l’écrit scolaire et de leur image d’auteur – et ait favorisé la 

co-construction des caractéristiques des types de discours. Cependant les 

échanges et les interactions restent trop faibles. Du point de vue de la norme 

de l’écrit scolaire et de sa lisibilité, ils ont régressé, et en particulier les non 

francophones ou les apprenants en difficulté – ce qui constitue en partie un 

échec par rapport aux objectifs fixés. 

La dernière phase vient confirmer cette tendance. 

‣ Satire du XXIe siècle 

Les écrits sont peu soignés du point de vue de la norme scolaire, mais 

manifestent une vigueur communicative, notamment à travers l’utilisation 

massive de la modalisation  : les apprenants souhaitent faire partager leur 

opinion à leurs pairs et les invitent à répondre (emploi de la deuxième 

personne.) L’utilisation des procédés propres à la communication numérique – 
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hyperponctuaction, émoticones, traces d’oralité – confirme qu’ils ont bien 

identifié le genre de texte à produire : le forum est utilisé comme un forum de 

discussion. La mise en situation et l’identité fictive, majoritairement appréciées 

par les apprenants (questionnaire en annexe V), ont dû favoriser ce 

phénomène. Les apprenants ont d’ailleurs personnalisé davantage leur 

publication pour certains  : usage d’image ou de symboles au début et à la fin 

des messages. 

Les apprenants ont organisé eux-mêmes les fils sur le forum. On peut 

noter que le nombre de réponses multiples sur un même fil n’est pas très élevé. 

Encore une fois, beaucoup de messages restent sans réponses et certains 

messages qui auraient pu constituer des réactions aux autres sont postés sur un 

nouveau fil. Les experts comme Rédouane ou Othmane reçoivent très peu de 

réponses à leur texte, en dépit de leur volonté de communiquer. Ils ont 

d’ailleurs exprimé leur déception dans le questionnaire. 

L’étude des réponses fournies met en avant l’élément suivant: du point de 

vue argumentatif, le consensus est systématique. Tout au plus un apprenant 

exprimera-t-il l’absence de phénomène semblable dans le pays qu’il visite, mais 

jamais la critique ou l’étonnement exprimé n’est réellement remis en cause. 

Il existe cependant quelques indices d’interactions. Tout d’abord, les idées 

de critiques sont liées et des sujets reviennent  : problème des déchets, des 

graffitis, présence d’espaces verts / comportements domestiques, alimentation, 

télévision / espaces de consommation, cinéma, restaurant / sociabilité, 

communication. Rédouane exprime clairement l’association d’idée  : «Au Japon 

je n'ai pas eu l'occasion de constater ceci mais par contre tu m'as donné une 

idée pour mon prochain message, il sera sur la criminalité au Japon, qui a un 

taux assez élevé  !» On peut faire l’hypothèse que les apprenants ont construit 

ensemble le contour des thématiques qui se prêtent à la satire sociale. 

Les échanges ou les calques de formulation ne sont pas clairement 

identifiables. Cependant, les procédés d’écriture de la satire à travers un regard 

naïf se retrouvent bien dans tous les textes  : modalisation d’étonnement et de 
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jugement (verbe modalisateurs, «je trouve», «je crois», modalités exclamatives), 

mise à distance de la réalité observée (emploi de verbes de perception à la 

première personne, «je vis», «je remarquai», utilisation massive de la 

formulation «ce qu’ils appellent «…» -ils désignent les terriens). En outre, les 

ressources humoristiques du regard décalé ont été bien utilisées, comme en 

témoignent le ton général des écrits parfois vraiment comique  : un cinéma est 

pris pour une école, le fonctionnement de la télévision n’est pas compris, les 

pratiques sociales sont moquées. 

On retrouve aussi des effets de planification propres à ce genre  : 

observation naïve et distanciée, évolution progressive du regard dans le récit, 

et prise de position. 

Ici encore, cela semble être pour la construction du genre à produire que 

les interactions s’avèrent productives. Pour autant, un apprenant a produit des 

textes informatifs qui n’introduisaient pas vraiment de dimension critique ou 

satirique : il était peu engagé dans son apprentissage, et le dispositif n’a pas eu 

d’effet particulier sur lui. 

3.5. Bilan critique
Le bilan est donc très nuancé : une partie des objectifs a été atteinte, mais 

de nombreux éléments restent à améliorer. Le projet doit bien être pris pour ce 

qu’il est  : une première expérience qui permet de réajuster et de rationaliser la 

pratique. A ce titre, l’expérience remplit les objectifs puisqu’elle fournit de 

nombreux éléments propres à améliorer le dispositif. 

Dans cette partie, une synthèse explicative des phénomènes observés est 

proposée. La dernière partie du mémoire proposera des solutions concrètes de 

remédiation du dispositif  en fonction de ces analyses. 
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3.5.1. Textualisation

‣ Norme scolaire

Du point de la norme linguistique de l’écrit scolaire, le dispositif n’a pas 

permis aux apprenants non francophones de réellement progresser, au 

contraire.  Les écrits d’Elona sont un bon exemple de ce phénomène. En début 

de fil et d’expérience, sur le forum «histoire», elle produit le texte suivant: 

L’histoire se passe au Japon dans la grande ville de 

Tokyo. Ikuto, un jeune garçon normal s’installa à Tokyo 

quand il n’avait que 6 ans. C’était un garçon très mignon 

aux cheveux bleus et aux yeux violet. Sa silhouette 

ressemblait a celle d’un chat, sa peau légèrement bronze 

avait une couleur de caramel, son regard était doux et a 

la fois tendre. Ikuto adore le noir et ne porte que du 

noir sur lui. Sa croix en fer attachée à un ruban noir ne 

quitta jamais son coup.

Par la suite, l’histoire se prolonge, et plus loin: 

Hinamorie ne comprenant pas pourquoi ses amis lui 

demanderent ceci lui dirent qu'elle l'avait recontre dans 

un parck joue du violont. Ses amis etonnaient par cette 

nouvelle dirent qu'aucune filles ne pouvait approcher 

Ikuto a cause de sa soeur en croyant que Hinamorie etait 

sa soeur bien sur. Yaya se posait alors la question qui 

etait sa soeur?

‣ Proposition d’explication

On peut faire aussi l’hypothèse que le manque de réponse, et la faiblesse 

des interactions ont aussi encouragé ce phénomène  : au bout d’un certain 

temps, la publication n’est plus ressentie de la même façon par les apprenants 

– surtout ceux comme Elona, qui publient beaucoup – puisqu’ils n’ont pas de 

signe manifeste d’une lecture par les pairs de leurs écrits. Il ne peut y avoir 
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d’auto-régulation et d’auto-correction puisqu’il n’y a pas de réponse  : si 

personne ne lit, à quoi bon être lisible par les autres ? 

Un deuxième élément est la question de la surcharge cognitive  : les 

apprenants sont beaucoup moins familiers avec l’écrit numérique que je ne le 

pensais, et la gestion de la publication sur les forums vient s’ajouter à cela. De 

même dans la conception des tâches, les opérations de planifications n’ont pas 

été suffisamment allégées. Or, comme le montre Reuter (1996), pour faire 

progresser les apprenants en textualisation, il faut alléger les autres opérations. 

En outre, l’absence d’évaluation normée systématique, et le décalage avec 

la norme en vigueur dans les écrits numériques a favorisé le relâchement 

linguistique des apprenants. 

‣ Les registres et les caractéristiques des types de texte

Les apprenants ont toujours été dans le «ton». Qu’elle soit consciente ou 

inconsciente, l’utilisation des formulations et des procédés d’écriture propres à 

chaque genre ou à chaque type de texte s’est très probablement construite à 

travers les interactions. L’omniprésence des publications de certains experts 

comme Rédouane a pu entretenir ce phénomène. Il faudra réfléchir à la 

meilleure façon d’articuler ce fait avec le précédent. 

Si le dispositif favorise cette opération, et qu’elle peut permettre de 

l’alléger, il doit aussi pouvoir faire progresser les apprenants dans des 

opérations de plus bas niveau  : il convient de repenser les pratiques en amont 

de sa mise en œuvre, le choix des outils, les tâches, le guidage et l’évaluation. 

3.5.2. Créativité et planification
Dans ce domaine, les progrès des apprenants sont manifestes. Le travail 

en groupe a porté ses fruits et la publication des écrits a été pour eux une 

source d’inspiration. Mais cela ne répondait pas pleinement aux besoins des 

non francophones. 
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3.5.3. Les représentations et la dimension 
socio-affective

On peut dire que des représentations positives de l’écrit scolaire ont été 

entretenues chez presque tous les apprenants. L’enthousiasme est largement 

majoritaire, sans être unanime : les pratiques et comportements des apprenants 

les moins engagés sur le plan cognitif (Oscar, Kevin, Victor), n’ont pas 

toujours été modifiées. Il est donc encore possible d’améliorer le dispositif sur 

ce point, notamment en lui donnant davantage une dimension sociale et en 

améliorant les interactions. En outre, les experts comme Rédouane ou 

Othmane ont finalement été déçus par le dispositif qui les a parfois exclus de 

la communication avec les pairs. 

3.5.4. Les interactions
C’est bien là une autre faiblesse du dispositif  : les interactions explicites 

sont faibles. La correction orthographique par les pairs et les encouragements 

sont les deux éléments les plus représentés, ce qui semble insuffisant. 

 Il doit être revu afin de favoriser encore d’avantage les interactions 

explicites et implicites. 

Je propose les explications suivantes  : la publication seule n’est pas 

garante de l’interaction. Ce présupposé candide ne tient pas. Même si cela 

constitue une révolution par rapport à la situation de communication de l’écrit 

scolaire, cela ne suffit pas pour créer des phénomènes de co-construction, 

d’autant plus qu’ici les apprenants ont très souvent eu des pratiques d’édition 

qui la rendait caduque. Il faudra aussi remédier à ce point et trouver des 

solutions pratiques pour que les apprenants lisent les textes des autres et 

éditent les leurs dans le même espace. 

En outre, le problème des représentations scolaires des phénomènes 

d’étayage avait été mal évalué. Le caractère systématiquement individuel et 
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privé des écrits scolaires donne l’idée aux apprenants que travailler ensemble, 

s’inspirer des autres, c’est ne pas respecter les règles de l’institution. 

Enfin, les tâches ont été conçues avec une idée trop vague des 

interactions attendues. Il faut les modéliser davantage en amont de la 

conception, et définir plus clairement les rôles de chacun. 

Les analyses montrent donc que le dispositif a été conçu pour un trop 

grand nombre d’objectifs assignés à chaque tâche. Il convient maintenant de 

présenter les propositions concrètes d’amélioration qui distinguent mieux les 

différentes compétences à acquérir. 
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4. Propositions d’amélioration : 
des dispositifs
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Dans un premier temps, il s’agit  de mettre en avant les principes – tirés 

de l’expérience précédente – qui présideront à la conception du dispositif 

final, puis d’exposer les différentes tâches qui seront proposées aux 

apprenants. 

 Il se trouve que je suivrai la classe de quatrième sur laquelle j’ai testé 

différentes configurations cette année : le dispositif s’adressera encore à eux 

l’année prochaine, pour leur année de troisième. Il faut noter que la classe 

comptera de nombreux nouveaux élèves (au moins 7 ou 8, la plupart 

hispanophones) et que je m’adresse spécialement à eux, en sachant qu’ils sont 

novices dans l’utilisation de ces outils que les autres connaissent un peu pour 

les avoir expérimentés cette année.  Je l’ouvre aussi à la classe de seconde, avec 

l’idée d’améliorer la transition entre les deux cycles, par des activités 

collaboratives. 

Pour mémoire, l’objectif du dispositif est d’améliorer la qualité des écrits 

des apprenants non francophones, notamment en favorisant les interactions 

entre pairs (francophones ou non). Il ne s’agit pas de proposer quelque chose 

de spécifique aux apprenants non francophones, dans la mesure où un 

dispositif de suivi individuel leur sera proposé en parallèle (www.flsco.net), 

mais bien d’améliorer la collaboration entre tous les apprenants pour favoriser 

l’intégration de ceux pour qui le français n’est qu’une langue de scolarisation. 

Les deux problèmes les plus urgents à résoudre qui ressortent des 

analyses précédentes sont les suivants : 

D’une part, un dispositif d’écriture collaborative en ligne introduit une 

surcharge cognitive importante qu’il faut réduire, et d’autre part, les 

interactions sont limitées et doivent considérablement être améliorées, à la fois 

par un travail sur les représentations des apprenants et sur la conception des 

tâches. 

Le dispositif s’organisera en quatre phases correspondant à quatre 

objectifs dominants différents. 
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4.1. Trois principes généraux de conception
Si la démarche intuitive ne s’avère pas nécessairement stérile, il convient  

maintenant de poser des principes de conception qui s’appuient sur les 

résultats de l’expérience. 

4.1.1. Un objectif par tâche
Tout d’abord, il faut cerner les objectifs assignés à chaque tâche, et 

surtout les limiter. Chaque tâche doit être conçue pour viser un objectif précis, 

qui se décline en un nombre de compétences limitées. De même, comme 

l’indique Meirieu, pour le travail en groupe, l’objectif individuel doit être défini 

précisément. Parallèlement, la gestion temporelle doit être stricte : des tâches 

précisément définies pour un temps donné. La dilution dans le temps et la 

volonté de banaliser l’écrit par une pratique régulière s’est avérée positive, mais 

pas toujours suffisamment constructive. 

4.1.2. Proposer un scénario de la tâche 
d’écriture

Une fois l’objectif défini, il convient pour l’atteindre de limiter le nombre 

d’opérations à effectuer simultanément pour chaque tâche ou sous-tâche. Pour 

ce faire, le découpage des tâches et le guidage doivent être repensés. 

L’idée de scénariser davantage les étapes de conception d’un texte est une 

piste intéressante : tout d’abord, cela permettra d’éviter la surcharge cognitive 

liée à la mise en œuvre simultanée de plusieurs opérations de scription 

(planification, textualisation, révision). En outre, il est probable que cela 

permette de relancer les interactions. Comme le montrent Temperman, de 

Lière et Lenz (2009), «dans le champ de l’apprentissage collaboratif à distance, 

de nombreux travaux montrent en effet qu’il ne suffit pas de grouper les 

apprenants et de mettre à disposition des outils collaboratifs pour qu’une réelle 
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dynamique d’échanges s’installe (Weinberger & al., 2005 ; Dillenbourg & 

Fischer, 2007). Sur la base d’une série d’observations expérimentales, ces 

auteurs soulignent que la tâche a davantage d’impact sur les interactions que 

les outils technologiques eux-mêmes et que ceux-ci doivent être au service de 

l’apprentissage. La tâche doit donc être définie de manière à amener 

l’apprenant à développer certaines compétences à l’aide des possibilités 

offertes par ces outils.» C’est donc bien à travers une réflexion sur la 

conception, la planification et la structuration des tâches que l’on peut 

améliorer les interactions. 

Dans cette même perspective, la scénarisation doit permettre de 

modéliser les interactions en amont de la conception autour de trois axes : 

• Définir en amont le mode d’interaction attendu pour chaque tâche : co-

révision, co-construction d’un concept, phénomènes d’entraide, probabilité 

de conflits ou au contraire collaboration consensuelle ;

• Scénariser les interactions : en les explicitant clairement dans les 

différentes étapes de la conception/rédaction d’un écrit ;

• Distribuer des rôles pour chacun : en fonction des compétences, ou 

non, en fonction des personnalités, fixés ou alternatifs.  C’est ce que suggère 

Wever (2006, cité par Temperman, de Lièvre et Lenz, 2009) : «Comme le 

suggère De Wever (2006), une autre piste intéressante à investiguer peut 

consister à distribuer des rôles spécifiques aux apprenants (coordinateur, 

théoricien, …) afin de favoriser une démarche auto-régulatrice au sein du 

groupe et d’entraîner de la sorte une plus grande co-responsabilité de 

l’ensemble des apprenants autour de la tâche.»

On perçoit bien ici les multiples avantages de l’introduction d’un scénario 

pour la tâche d’écriture. 

4.1.3. Articuler travail individuel/collectif, en 
présentiel/à distance
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Enfin, il convient d’articuler davantage travail individuel et travail 

collectif : comme le montrent Meirieu (1999) et Temperman, de Lièvre et Lenz 

(2009), les deux modalités de travail se construisent réciproquement. Encore 

une fois, c’est par la scénarisation précise des tâches en fonction des objectifs 

que l’on peut améliorer cette articulation, afin que l’apprenant puisse 

bénéficier du travail en groupe par rapport à ses objectifs individuels. Les 

derniers suggèrent de commencer la tâche d’écriture collaborative par une 

sous-tâche individuelle qui permet à l’apprenant d’apporter au groupe des 

réflexions personnelles un peu abouties pour le travail collectif. 

De même, Soubrié (2008) invite à réfléchir en amont de la conception à la 

façon de créer l’engagement cognitif des apprenants dans les tâches à distance 

articulées avec les cours en présentiel. Une piste, selon lui, est d’introduire les 

notions nouvelles dans des tâches préparatoires, collaboratives et à distance, 

afin de susciter curiosité et questionnement pour le cours en présentiel. 

Il apparaît donc que le travail individuel peut précéder à bon escient le 

travail en groupe et que la logique pédagogique n’est pas nécessairement de 

faire précéder les cours en présentiel aux tâches à distance. 

4.1.4. Choix des outils
Le choix des outils est donc postérieur à la réflexion sur les objectifs et à 

la conception des tâches. En cela, la rigidité de l’espace Moodle sur Moostic, 

choisi précédemment, a pu poser certains problèmes. De même qu’il faut 

limiter les objectifs et la durée de réalisation des tâches, on peut penser qu’il 

n’est pas nécessairement pertinent de n’utiliser qu’un seul espace, si celui-ci ne 

convient pas aux objectifs fixés. Sans multiplier les espaces, on peut travailler à 

davantage de cohérence entre tous les facteurs qui rentrent en jeu, et choisir 

l’espace le plus adapté à la tâche. 

Deux espaces à vocation différente seront utilisés : en vue de l’année 

prochaine, j’ai installé une plateforme de type Moodle (version récente) sur le 
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site  : www.tistou.eu. Nous avons aussi ouvert un blog collectif pour les lettres 

comme espace de publ icat ion de travaux d’apprenant  : ht tp ://

lettreslfi.wordpress.com. 

Quatre objectifs globaux ont été choisis qui s’organisent en quatre phases 

progressives. Pour autant tout est lié  : la progression définie doit permettre de 

faire acquérir des compétences différentes durant chaque phase, qui viendront 

nourrir la mise en œuvre de la tâche suivante. 

4.2. Objectif 1/ phase 1: apprendre à écrire 
sur un support numérique (savoir-faire)

Comme je l’ai dit précédemment, il faut limiter la surcharge cognitive liée 

à l’utilisation d’un environnement numérique. Les compétences techniques 

doivent être travaillées en amont de la mise en œuvre des tâches principales 

d’écriture, afin de les faciliter. 

4.2.1. Introduire en premier l’écrit numérique 
Très rapidement dans l’année, il convient d’introduire l’écrit sur le 

traitement de texte. La première tâche (à la maison, mise au point en classe : 

une séance) peut consister à recopier un texte dactylographié, pour repérer les 

éléments importants des normes de mise en page et de typographie. Puis on 

peut faire recopier un texte produit par l’apprenant lui-même, mais manuscrit 

(en classe, remédiation individuelle en fonction des difficultés : une séance). 

En dernier lieu, on fera produire un texte assez court, ne mettant pas en jeu 

des compétences de scripteurs avancées (genre et type connu, caractéristiques 

déjà maîtrisées), directement sur le traitement de texte (en classe, remédiation 

individuelle en fonction des difficultés : une séance) . 
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Cet apprentissage peut être relayé dans les autres matières, et en 

particulier en informatique. Un travail en partenariat avec l’enseignant 

concerné pourra être mis en place pour apprendre à gérer l’utilisation des 

fonctions avancées de l’outil, notamment celles qui permettent de planifier 

(copier, coler, utiliser les styles, les numérotations, apprendre à se relire et à 

utiliser les outils comme le dictionnaire). 

4.2.2. Introduire progressivement l’écrit sur les 
outils 

Quel que soit l’outil choisi, il faut prévoir en début de scénario une 

séance de prise en main en présentiel, en plus de tutoriels (accessibles en ligne 

et en version papier). 

Il faut à cette occasion observer les propriétés éditoriales de l’outil : mise 

en forme, éditeur de texte, possibilité de sauvegarde. Pour le cas du forum, 

l’accent doit être mis sur la possibilité de voir les textes produits pas les autres 

lorsqu’on écrit son propre texte : soit en invitant les apprenants à utiliser 

systématiquement la fenêtre d’édition du forum, soit en lui apprenant à gérer 

différentes fenêtres sur son écran (celle du forum, celle du traitement de 

texte). Dans le cas d’un blog ou d’un wiki, il faut procéder de même, en 

donnant toujours à l’apprenant la possibilité d’éditer ces textes en lisant ceux 

des autres. 

Puis, il faut initier l’apprenant aux modalités et à l’organisation de la 

publication : 

• Sur un forum : la différence entre un nouveau fil et une réponse ainsi 

que l’organisation et la hiérarchie des réponses dans un fil ;

• Sur un blog : la différence entre article et commentaire, et les 

caractéristiques antéchronologique et catégoriel de la publication ;
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• Sur un wiki : la gestion des modifications et l’historique de publication, 

ainsi que la possibilité de créer des liens hypertextuels. (Pour cela la version 

plus récente de Moodle mise en ligne ouvre des perspectives.)

On peut aussi à cette occasion solliciter l’enseignant d’informatique, et ne 

pas hésiter à faire des séances de remédiation si la prise en main s’avère plus 

difficile que prévu.

Dans tous les cas, comme l’expérience l’a montré, tout doit être fait, en 

fonction des besoins, pour que la surcharge cognitive soit la plus faible 

possible. 

4.3. Objectif 2/ phase 2: apprendre à 
interagir et à collaborer (savoir-être, 
savoir-apprendre)

L’objectif est de favoriser les interactions en mettant l’apprenant dans 

une disposition favorable à la collaboration. 

4.3.1. Travailler sur les représentations des 
interactions 

‣ Questionnaire

A l’aide de questionnaire en début d’année on peut faire un état des lieux 

des représentations et des pratique des apprenants dans ce domaine.

Questionnaire

Qu’est-ce que «travailler avec les autres» 

pour moi? 

1. a. Avez-vous déjà travaillé à plusieurs? 
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❏ jamais

❏ très rarement

❏ parfois

❏ souvent

❏ très souvent

b. Si oui, dans quelle matière le plus souvent? 

c. Sur quel type d’exercice? 

❏ des exercices, des problèmes

❏ l’apprentissage des leçons

❏ la révision d’un devoir 

❏ un devoir long à la maison

❏ un exposé

❏ une rédaction

d. Aimez-vous le travail en groupe ? Pourquoi ? 

2. a. Quel genre de remarque d’un autre élève sur votre 

travail ne vous plaît pas ? 

b. Pensez-vous que le travail en groupe est plus 

constructif quand il n’y a pas de conflit ou quand il y a 

des conflits ? 

3. Quel doit être le rôle d’un bon élève dans une 

matière, selon vous ? 

4. En français, vous arrive-t-il de vous inspirer du 

travail des autres ? 

Que pensez-vous de ce genre de pratiques ? 

5. En français, dans quels domaines voudriez-vous 

demander de l’aide à un autre élève ? 

❏ pour rester motivé et travailler sérieusement

❏ pour faire des exercices de grammaire

❏ pour comprendre les consignes d’un exercice
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❏ pour répondre à des questions sur un texte

❏ pour organiser une rédaction

❏ pour trouver des idées pour une rédaction

❏ pour rédiger une rédaction

❏ pour relire une rédaction et corriger les fautes

4. Dans quels domaines pensez-vous pouvoir aider un autre 

élève ? 

❏ pour rester motivé et travailler sérieusement

❏ pour faire des exercices de grammaire

❏ pour comprendre les consignes d’un exercice

❏ pour répondre à des questions sur un texte

❏ pour organiser une rédaction

❏ pour trouver des idées pour une rédaction

❏ pour rédiger une rédaction

❏ pour relire une rédaction et corriger les fautes 

‣ Mise en commun en classe

En fonction des résultats du questionnaire, la question est abordée en 

cours. Il convient de rappeler ce qu’est exactement «copier» ou «tricher» dans 

le contexte scolaire pour montrer que justement, il ne s’agit pas de cela  : en 

général, le contexte est celui d’une évaluation individuelle, dans laquelle il est 

précisé qu’il faut travailler seul. Dans les autres contextes, le fait de s’inspirer 

du travail d’autrui n’est pas une «faute» et peut au contraire s’avérer très 

constructif. Il faut rappeler que le but des cours, c’est avant tout d’apprendre, 

et pas simplement d’avoir de bonnes notes aux examens. Dans cette 

perspective, le travail collaboratif est bénéfique, puisqu’il permet de 

progresser. On peut dessiner avec les apprenants les avantages de la 

collaboration entre pairs, selon leur point de vue. 
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En outre, le questionnaire permet aux apprenants de prendre conscience 

de leurs points forts et de leur points faibles  : ils peuvent alors mieux 

percevoir ce que la collaboration pourrait les aider à faire. 

Enfin, il convient de travailler sur les représentations du conflit  : est-il 

positif  ? en quoi peut-il gâcher le travail  ? en quoi peut-il faire avancer  ? A 

partir de là, il est possible de faire percevoir aux apprenants la nécessité 

d’établir des règles de la collaboration. 

4.3.2. Tâche 1: écrire la charte d’utilisation des 
espaces d’écriture en ligne

Suite à cette séance en présentiel, le scénario suivant est proposé. Il s’agit 

d’écrire la charte d’utilisation des espaces d’écriture en ligne mis en place pour 

la classe  : il faut proposer une liste des devoirs que les utilisateurs doivent 

respecter. 

Nature de la tâche : écriture collaborative par groupe de 3. 

Durée : deux semaines. 

Outil  : l’espace «charte d’utilisation» sur www.tistou.eu. Consignes, lien 

vers des ressources, forum et wiki de groupe. 

Étape 0 : prise en main de la plateforme. 

Étape 1: les apprenants répondent individuellement aux questions 

suivantes et postent leurs réponses dans le forum de groupe:

• Comment doit-on s’adresser aux autres selon vous sur la 

plateforme ?

• Qu’est-il interdit de dire aux autres sur la 

plateforme ?

• Comment doit-on s’exprimer selon vous sur la plateforme, 

compte tenu du contexte? (registre de langue, 

orthographe…)
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• Que doit-on faire quand on a repéré une erreur dans un 

écrit ? 

• Qu’est-il important de dire quand on commente le travail 

d’un camarade ?

• Quelle remarque vous vexerait particulièrement si elle 

vous était adressée ? 

• Acceptez-vous que les autres utilisent votre travail et 

comment ?

Étape 2  : On invite les apprenants à lire toutes les réponses des autres 

membres du groupe et à réagir s’ils le souhaitent. 

Étape 3 : en présentiel, en salle informatique, en groupe.  

On propose la consigne suivante : 

Mettez en commun toutes vos idées, triez les, classez les 

afin de définir les devoirs des utilisateurs de la 

plateforme. Publiez sur votre wiki les idées classées. 

Consultez ensemble les exemples de charte qui vous sont 

proposés, et collez dans votre wiki les éléments qui vous 

paraissent utiles pour la vôtre.

Étape 4 : à distance, par groupe. 

On propose la consigne suivante. 

Rédigez votre charte d’utilisation dans votre wiki, en 

vous partageant les rôles. 

Le premier finira d’organiser le plan de la charte en 

classant bien clairement les différents devoirs de 

l’utilisateur. 

Le deuxième formulera clairement tous les devoirs dans 

des phrases bien rédigées. 

Le troisième reliera, corrigera et présentera bien le 

document. 

Étape 5 : à distance. 
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Les groupes sont dissous, les wikis ouverts et les apprenants choisissent 

la charte qui leur semble la meilleure. Elle est alors placée sur le blog et sur la 

plateforme.

On peut penser que ce travail permette de construire des représentations 

positives de la collaboration en réduisant notamment le sentiment d’insécurité 

lié à la publication des écrits et à l’exposition de soi, tout en introduisant les 

règles de base de respect de la face de l’interlocuteur. 

4.4. Objectif 3/ phase 3: Améliorer 
l’orthographe, la syntaxe, le 
vocabulaire (savoir /savoir-faire)

4.4.1. Principes qui président à la conception
Pour remplir les objectifs, il convient de respecter quelques principes de 

conception tirés de l’expérience précédente. 

‣ Alléger davantage la planification

Comme le montre les didacticiens de l’écrit comme Reuter (1996), il 

convient d’alléger la planification pour faciliter la textualisation. Autrement dit, 

il faut faire écrire des textes courts qui ne posent pas de problèmes majeurs 

d’organisation à ce niveau pour que les apprenants se concentrent sur la 

textualisation et la correction de l’expression.

‣ Décaler les productions

La publication des écrits à tous constitue un atout plus important si les 

productions sont décalées et que les apprenants se retrouvent à écrire en 

premier ou en dernier sur un sujet. Ils peuvent ainsi profiter des textes déjà 

écrits ou au contraire inspirer les autres. On peut penser que cela favorisera les 
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emprunts de formulations et la construction des caractéristiques du discours 

argumentatif, et des actes de langage liés à la discussion. 

‣ Co-révision systématique

Pour réellement contraindre les apprenants à prendre conscience des 

attentes très normatives de l’écrit scolaire, il faut introduire une correction 

systématique des écrits, au moins à certains moments. La publication aux pairs 

ne suffit pas pour que les apprenants respectent les normes scolaires. Le faire 

de façon systématique peut créer des phénomènes de blocage, mais il est 

néanmoins important de rappeler régulièrement aux apprenants les exigences. 

Faire corriger les textes par les apprenants eux-mêmes autant que 

possible, permet de développer leur compétence de révision, et de leur faire 

prendre conscience de leur propre expertise en la matière. Comme l’a montré 

l’expérience, il convient cependant de faire précéder ce travail par une 

réflexion sur les interactions et le fait de ménager les faces. La première tâche 

à permis de le faire. 

Le rôle de l’enseignant est alors celui d’une personne ressource (il peut 

être interrogé sur tel ou tel point) et en dernier recours il apporte lui aussi des 

éléments de correction

‣ Construire une communication réelle

Pour motiver les apprenants et donner aux écrits davantage de sens, 

concevoir des tâches de communication avec de réels enjeux est productif. Le 

programme de troisième, qui laisse une large part à l’argumentation permet de 

le faire plus aisément, comme le montreront les tâches proposées. 

4.4.2. Proposition de tâches : discutons !

‣ Tâche 2 : discussions

Durée : quatre à six semaines. 
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Les apprenants sont divisés en trois groupes et vont évoluer 

successivement sur trois forums différents. 

Dans chaque groupe sont désignés deux correcteurs différents toutes les 

semaines dont la tâche consiste à corriger les écrits du groupe pour que la 

norme de l’écrit scolaire soit respectée par tous à chaque production. Ils 

indiquent les erreurs aux apprenants qui peuvent alors modifier et corriger leur 

message. 

Les trois forums proposent des sujets différents, mais sont organisés de 

la même façon  : une question posée est le point de départ du fil, sur lequel les 

réponses des apprenants se suivent (et peuvent cependant se hiérarchiser  : on 

peut choisir de répondre à un message en particulier et pas simplement au 

dernier). Le fonctionnement est le même que dans le forum «je veux qu’on 

m’explique» de l’expérience étudiée  : les questions au départ sont publiées par 

moi-même. 

A chaque groupe est assigné un forum chaque semaine  : sur une période 

de six semaines, les apprenants vont donc passer deux fois sur chaque forum. 

Au départ, chaque forum propose deux questions. Tant qu’elles suscitent des 

réponses, les questions sont maintenues. Les fils sont clos et de nouvelles 

questions sont ajoutées en fonction de besoins – mais le nombre des fils 

«actifs» ne dépassera pas deux par forum : les apprenants se retrouvent donc à 

produire des réponses de façon décalée, parfois sur une question qui a déjà été 

traitée, ou parfois en premier sur une nouvelle question. 

Les apprenants de chaque groupe doivent produire deux interventions sur 

le forum de la semaine - les correcteurs sont dispensées de la tâche de 

production.

Sur le premier forum sont posées des questions sur des concepts 

concernant les autres matières  : histoire-géographie, mathématiques, sciences, 

etc. Les enseignants des différentes matières seront sollicités pour proposer 

des questions pertinentes qui correspondent à l’actualité du cours et appellent 

des réponses de quelques lignes. Le mieux est évidemment qu’elles puissent 
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entraîner des discussions, comme sur les forums réels sur internet (l’objectif 

secondaire est alors de favoriser une co-construction des concepts). 

Sur le deuxième forum sont posées des questions qui attendent une prise 

de position sur des questions citoyennes : le but est de proposer des sujets qui 

ne soulèvent pas nécessairement un consensus général dans la classe. Il faudra 

aussi les trouver en fonction de l’actualité, des événements et des idées des 

apprenants eux-mêmes. 

Enfin, sur le troisième forum les apprenants sont invités à partager des 

expériences culturelles : opinion sur un film, un livre d’actualité, découverte de 

l’Irlande et de ses particularités culturelles, visite de tel ou tel lieu. Là encore, 

je ne propose pas de questions précises car il faut partir de ce qui aura un sens 

pour les apprenants à ce moment-là. 

Les trois forums reprennent donc des objectifs des forums réels  : 

comprendre/s’informer, discuter/argumenter, partager. 

Comme je l’ai dit précédemment, il faut prévoir une séance en présentiel 

pour familiariser les apprenants avec l’édition et la publication sur les forums.

L’évaluation pourra être essentiellement positive en valorisant trois 

éléments (par un système de bonus conduisant à une bonne note) : 

• la production de textes qui correspondent bien à la norme scolaire ;

• la participation active sur le forum, et la prise en compte des 

interlocuteurs ;

• la qualité de la correction des textes des autres et le respect de leurs 

faces. 
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4.5. Objectif 4 / phase 4 : apprendre à 
écrire un genre de texte (savoir / 
savoir-faire)

A la suite de la tâche de textualisation précise, il convient de favoriser la 

co-construction des caractéristiques de la norme générique propre à tel ou tel 

texte : l’expérience a montré que l’écriture collaborative en ligne favorisait bien 

ce phénomène. 

4.5.1. Principes de conception

‣ Introduire la perspective actionnelle 

Comme le montrent Soubrié (à paraître) et Ollivier (2007), la perspective 

actionnelle du CECR invite à confronter les apprenants à des tâches d’écriture 

qui s’inscrivent dans une pratique réelle. De ce fait, les écrits à produire 

doivent respecter la norme générique d’usage qui leur correspond. La question 

du genre est omniprésente en didactique du FLM, mais toujours rattachée à la 

littérature. Il est cependant possible d’articuler écrit scolaire et écrit social dans 

cette perspective en choisissant des genres identifiables à la fois en littérature 

et dans une pratique plus quotidienne  : cela permet de réellement ancrer 

l’écriture dans une pratique sociale, ce qui ne peut que favoriser les 

interactions. En guidant les apprenants, notamment dans le repérage des 

caractéristiques du genre et en scénarisant le processus de conception, il est 

aussi possible de limiter la charge cognitive. 

‣ Choisir l’outil de publication adapté à chaque genre 

(wiki, forum, blog)

Si l’écrit correspond à une pratique sociale réelle, le choix de l’outil 

d’édition et de publication doit être adapté  : en effet, texte et outil de 
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publication interagissent et c’est dans cette interaction que les caractéristiques 

génériques du texte s’inscrivent. Par exemple, on ne peut pas réduire un blog et 

ses articles à leurs caractéristiques techniques : il s’agit bien d’un genre de texte 

particulier qui tirent ces caractéristiques des conditions de publication autant 

que des pratiques et usages des auteurs. 

Pour la conception d’une tâche d’écriture d’un genre de texte identifié en 

ligne, le choix de l’outil doit être cohérent avec l’écrit. Comme je l’ai montré 

précédemment, faire publier un article d’encyclopédie sur un forum risque fort 

de compliquer l’appréhension du genre et de ses caractéristiques, tout en étant 

assez peu motivant. Il faut donc trouver un compromis constructif entre les 

contraintes liées à l’âge des apprenants et la nécessité de les confronter à 

l’utilisation d’outils réels et à la publication de leurs écrits dans l’espace social 

que constitue la toile. 

‣ Travail individuel ou co-authoring ? 

Pour ce type de tâche plus complexe, le co-authoring paraît 

particulièrement adapté : les apprenants apprennent à davantage planifier leurs 

écrits, ce qui ne peut que faciliter la textualisation. Néanmoins, il convient de 

l’introduire progressivement  : la passage par un mode de travail coopératif 

(comme dans la tâche d’élaboration de la charte) constitue une première étape 

pertinente. 

Pour les opérations de textualisation, le travail à distance risque de 

favoriser la coopération. Il convient donc d’en tenir compte et de privilégier le 

travail en présentiel pour une rédaction collaborative (et pas simplement un 

partage des tâches). 

4.5.2. Propositions de tâches
Quatre propositions de tâche d’écriture sont présentées, qui s’inscrivent 

dans la progression générale du cours sur l’année. Les deux premières sont des 

tâches d’écriture de textes courts  : les étapes de conception du texte, à 
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proprement parler, ne sont pas scénarisées, mais la perspective est bien 

actionnelle, et la mise en situation donne à la tâche une dimension sociale qui 

l’inscrit dans la réalité. Les deux suivantes constituent des scénarios d’écriture.  

Sont données ici les grandes lignes des tâches, qui seront mises en ligne et 

précisés au fur et à mesure durant l’année, en prenant en compte la réalité du 

groupe classe et les difficultés effectivement rencontrées. 

‣ Tâche 3. Appel à témoin sur un forum : Jean est-il fou ? 

La tâche est proposée dans le cadre d’une séquence sur l’étude de l’œuvre 

de Maupassant, Le Horla (Objets d’étude du programme de troisième  : la 

nouvelle et transition avec le texte autobiographique). La séquence a pour 

objectif de sensibiliser les apprenants aux caractéristiques du récit à la 

première personne dans le cadre d’une nouvelle fantastique. Quels sont les 

procédés employés qui favorisent notre adhésion à l’histoire racontée, notre 

identification au narrateur et au final qui peut créer l’hésitation fantastique  ?

Cette tâche est donnée en début de séquence et doit servir à nourrir la 

réflexion des apprenants sur cette question, en les confrontant à l’écriture. La 

publication et le déroulement de la tâche doivent commencer à leur permettre 

de dessiner ensemble les caractéristiques de ce type de récit. La tâche est 

obligatoire mais pas évaluée. 

Nature  : tâche courte d’écriture coopérative, avec mise en situation 

fictive. 

Genre de texte visé  : texte narratif à la première personne sur un forum 

(partage d’expérience, appel à témoin)  

Objectif : apprendre à écrire un récit qui suscite l’adhésion du lecteur. 

Sensibilisation au «mentir-vrai» du récit réaliste ainsi qu’à la notion de 

point de vue dans le récit, et à son importance dans le sous-genre littéraire que 

constitue la nouvelle fantastique. 

Durée : une semaine et demie.

Outil : un forum sur un espace de cours Moodle (www.tistou.eu)
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Mise en situation fictive  : Sa famille recherche des témoins de certains 

phénomènes étranges racontés par Jean (narrateur) dans le Horla1. 

Mise en œuvre  : les groupes constitués dans la phase précédente sont 

maintenus (en cela, cette première tâche constitue une transition entre les deux 

phases). A chaque groupe est proposé un extrait du Horla (étudié à ce moment-

là en classe) relatant un événement précis, accompagné d’une liste de témoins 

(effectivement mentionnés dans le texte ou rajoutés). Chaque membre du 

groupe se voit attribué un rôle de témoin. 

Groupe 1 : l’épisode de l’hypnose de Mme Sablé, précisément la scène où 

elle semble voir dans une carte de visite, comme dans un miroir. Témoins  : Le 

docteur, les deux autres femmes, deux bonnes, Mme Sablé elle-même, un 

voisin. 

Groupe 2  : l’épisode où le narrateur consulte un médecin pour ses 

insomnies. Témoins  : le médecin, plusieurs autres patients dans la salle 

d’attente, la bonne du médecin, l’assistant du médecin.  

Groupe 3 : la fin de la nouvelle quand le narrateur met le feu à sa maison 

en pleine nuit. Un pompier, une bonne, plusieurs voisins, un ami d’enfance du 

narrateur  habitant à proximité. 

Étape 1: en présentiel

En classe, les apprenants répondent à la question suivante.  

Quels sont les ingrédients qui permettent de faire 

adhérer le lecteur à ce qu’on raconte, selon vous ?  

On peut ensuite procéder à une mise en commun, et à une réflexion sur 

le sujet. Les ingrédients trouvés seront ensuite conceptualisés et étudiés dans la 

suite de la séquence.

Étape 2 : à distance

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

107

1 Guy de Maupassant (1887), Le Horla publié chez Flammarion, Étonnants classiques, 
Paris : 2007



Un forum est ouvert pour chaque groupe. Il est convenu que les 

francophones ou les experts écrivent en premier (début de semaine) et que les 

apprenants non francophones écrivent en deuxième (fin de semaine)

Vous avez assisté à cet événement raconté par Jean dans 

son journal ? Aidez nous à reconstituer sa véritable 

histoire en apportant votre témoignage ! Après avoir lu 

sa version des faits, racontez la vôtre dans ce forum en 

indiquant votre nom et votre situation au moment des 

faits. Attention, beaucoup de mensonges circulent à son 

sujet, nous ne savons plus qui croire… Soyez 

convaincants !

Étape 3 : à distance

Les groupes sont dissous, les apprenants lisent les textes produits par 

tous, et dans un nouveau forum répondent à la question suivante : 

Quel témoignage vous a le plus convaincu et pourquoi ? 

‣ Tâche 4 : le poids des mots, le choc des images

Le discours argumentatif est au centre des apprentissage de la classe de 

troisième et constitue une étape très importante de la maîtrise des formes de 

discours et des genres de textes. Une bonne façon de l’appréhender et de 

commencer par étudier la force des images à visée argumentative  : l’apprenant 

appréhende mieux la notion de procédé rhétorique quand on passe par le 

procédé visuel. 

Il s’agit ici de faire le lien entre texte et image, et de composer un article 

de blog, comme on en trouve sur les blogs de veille (prise de position 

citoyenne de l’auteur). Cette tâche d’écriture s’articulera avec la lecture suivie 

de Claude Gueux de Victor Hugo et constituera une évaluation formative 

intermédiaire. 

Nature : Tâche d’écriture collaborative en dyade. 
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Genre de texte visé : article de blog de veille. 

Objectifs individuels  : s’initier au discours argumentatif et aux procédés 

rhétoriques.

Durée : deux semaines

Outils  : un cours sur Moodle avec wiki et forum de groupe (tistou.eu) et 

le blog collectif  (lettreslfi.wordpress.com). 

Il faut pour cette tâche constituer des dyades qui ne soient par 

parfaitement homogènes, sans non plus qu’il y ait de décalage trop grand. 

Étape 1: en dyade en présentiel

Dans les banques de données d’images ou sur la toile (par exemple  : 

h t t p : / / w w w. a m n e s t y . f r / i n d e x . p h p / a m n e s t y / s _ i n f o r m e r /

visuels_et_publicites) , il s’agit de chercher une image argumentative (dessin de 

presse, affiche militante, etc. ; des adresses où chercher seront indiquées) sur 

les thèmes argumentatifs vus en cours, et notamment abordés par l’Unesco, 

l’Unicef ou Amnesty Internationale  : la guerre, la peine de mort, le travail 

forcé, etc.

Étape 2 : en dyade, en présentiel, à finir à distance 

Il s’agit alors d’analyser d’où provient la force argumentative de l’image. 

La méthode d’analyse des images argumentatives aura été vue en cours. Il faut 

donner la thèse de l’auteur et son argument, puis trouver deux ou trois 

procédés visuels qui rendent l’image efficace. Le slogan pourra être 

commentée aussi.  Les résultats des analyses sont mis sur le wiki. 

Étape 3 : en dyade, en présentiel, à finir à distance. 

Sur le wiki, il s’agit d’écrire un texte argumentatif d’une dizaine de lignes 

qui accompagne l’image, s’en inspire, en explicite le message et achève de 

convaincre le lecteur. A titre d’exemple, on peut aussi proposer des liens vers 

des blogs de veille, ou des sites,  joignant texte et image dans un but 

argumentatif: 

http://portal.unesco.org/fr

http://www.unicef.fr
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http://ldhinfostoulon.blogspot.com/

http://citizenjournalism.blogs.courrierinternational.com/

 Les critères d’évaluation sont précisés : 

• identification du message précis de l’affiche ;

• reprise et «textualisation» du message de l’affiche ;

• efficacité argumentative du texte (pertinence de(s) argument(s), 

utilisation de procédés rhétoriques) ;

• correction de la langue et orthographe.

Enfin la tâche est décomposée, dans les consignes suivantes. 

Etapes d’écriture: le wiki peut-être utilisé comme un 

brouillon, et vous pouvez conserver les différents étapes 

de conception du texte, dans l’historique. 

1. Tout d’abord, vous reformulerez clairement la thèse et 

l’argument de l’affiche. 

2. Puis, vous chercherez quelques informations précises 

(et chiffrées) sur le phénomène concerné. 

3. Ensuite vous réfléchirez aux procédés d’écriture que 

vous pouvez employer, et qui rappellent ceux de 

l’affiche : effet de contraste, de décalage, comparaison, 

suggestion, humour noir, etc.

4. Enfin, après avoir décidé dans quel ordre vous mettrez 

les différents éléments du texte (information, thèse, 

argument), vous rédigerez votre texte. 

Étape 4 : Les wikis sont ouverts et les apprenants choisissent les 

meilleurs articles qui seront publiés sur le blog. Tous les textes sont aussi 

évalués par moi-même, dans l’esprit de l’évaluation scolaire. 

Possibilité de prolongement  : sur le blogs, les apprenants peuvent laisser 

des commentaires. Dans un premier temps, ils sont invités à visiter des blogs 

de veilles qui autorisent les commentaires et à définir ce qu’est un bon 

commentaire (réactif, qui apporte quelque chose, qui résonne bien avec 
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l’article, et qui ne se limite pas à «ton texte, c’est de la balle» ou « ton texte, il 

est naze»…). Puis, les apprenants postent des commentaires réactifs aux 

articles de leurs pairs. 

‣ Tâche 5 : pétition

A la suite, de la tâche précédente, on peut envisager de faire écrire un 

tract aux apprenants  : il s’agit d’un texte argumentatif plus long, mais qui 

reprend les caractéristiques du texte précédent. Il peut porter sur des sujets 

variés: libération de prisonniers, abolition de la peine de mort dans tel ou tel 

pays, problème écologique, problème de vie scolaire etc... 

Nature : tâche d’écriture collaborative par groupe de trois. 

Genre de texte : tract accompagnant une pétition.

Objectif : renforcer la maîtrise du discours argumentatif à travers le genre 

du tract.

Durée : deux semaines

Outil : un espace de cours sur Moodle (www.tistou.eu)

Déroulement  : les apprenants sont divisés en groupe de trois (un 

apprenant en difficulté par groupe). 

Étape 1 : en présentiel, par groupe. 

Les apprenants sont invités à négocier le sujet de leur tract et l’objet de 

leur pétition. Sur quel problème veulent-ils mobiliser leur entourage pour 

obtenir un changement, une réforme  ? S’agit-un d’un problème relevant de la 

vie citoyenne à l’échelle mondiale, nationale, du lycée ?  

Étape 2 : à distance, par groupe. 

Les apprenants négocient leur thèse et sa formulation et trouvent les 

principaux arguments pour convaincre. 

Étape 3 : à distance, par groupe. 

Les apprenants négocient et publient le plan de leur tract. 

Étape 4 : en présentiel, par groupe, à finir à distance. 
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Les apprenants négocient les choix d’écriture, rédigent et publient leur 

tract. Il pourra ensuite être imprimé et diffusé. La récolte des signatures 

constitue une première évaluation. On peut aussi envisager une évaluation plus 

scolaire.

‣  Tâche 6 : nouvelle irlandaise

Le genre de la nouvelle est étudié en seconde et en troisième. Une tâche 

d’écriture collaborative entre les deux niveaux peut donc facilement être mise 

en place. Le travail est mené après que les deux niveaux ont étudié la nouvelle, 

au cours  du deuxième trimestre. Le décalage de compétence peut être exploité 

à bon escient. En outre, si les apprenants de seconde ont approfondi de façon 

plus littéraire les caractéristiques du genre, les apprenants de collège sont 

encore très familiers des exercices d’imagination. Enfin, en distribuant des 

rôles on peut créer une complémentarité à l’intérieur du groupe.  

Nature : tâche d’écriture collaborative par groupe de quatre (ou trois). 

Genre de texte  : sur le modèle des Nouvelles Orientales, de Marguerite 

Yourcenar, écrire une nouvelle «celtique», ou «irlandaise». 

Objectif : améliorer les pratiques d’écriture de texte narratif  

Durée : quatre semaines

Outil  : un espace de cours sur Moodle (www.tistou.eu), avec forum et 

wiki et le blog (www.lettreslfi.wordpress.com) 

Déroulement  : les groupes de quatre sont formés de deux apprenants de 

troisième et deux apprenants de seconde. Les secondes auront effectivement 

étudié les Nouvelles Orientales de Yourcenar, mais les troisièmes sont intégrés 

dans le système irlandais et ont une meilleure connaissance de tout ce qui 

concerne l’Irlande (la grande majorité des apprenants de seconde, chaque 

année, n’est pas originaire de la classe de troisième du LFI et est  

francophone). Les apprenants de seconde auront été familiarisés avec le travail 

en groupe, à la fois par des pratiques de classe et par un projet de prix 

Goncourt des lycéens mené au premier trimestre (dont il n’est pas question 
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dans ce mémoire.) Pour les apprenants de troisième, ce projet intervient  après 

les précédents qui les ont initiés au travail en groupe et au maniement des 

outils. Une séance en présentiel avec les deux classes permettra de présenter le 

projet et de mettre en place les éléments pratiques liées à la collaboration à 

distance. On distribue des rôles  : un apprenant est responsable du caractère 

«irlandais» de la nouvelle (recherche documentaire), un autre de la correction 

de la langue et de l’orthographe, un autre des choix narratifs (rythme et ordre 

du récit, narrateur et point de vue) un autre est responsable de la cohérence de 

l’histoire et de son inventivité.  

Étape 1 : discussion à distance de tous les apprenants. 

Sur le forum, répondre à la question suivante : 

Quelles doivent être  les caractéristiques d’une 

«nouvelle irlandaise» d’après vous ? 

Au bout d’une semaine, on charge deux apprenants de faire le bilan des 

éléments trouvés, bilan corrigé si nécessaire. Les critères d’évaluation sont 

aussi publiés (respect du genre, cohérence narrative, pertinence des choix 

narratifs, correction de la langue et orthographe)

Étape 2 : à distance, à l’intérieur du groupe. 

Sur le forum, les apprenants négocient les éléments importants de 

l’histoire racontée : personnages (noms, identité...) et contexte (lieu, époque). 

Étape 3 : à distance, à l’intérieur du groupe. 

Sur le forum, les apprenants négocient un rapide synopsis de leur histoire 

qu’ils écrivent sur le wiki. 

Étape 4 : à distance à l’intérieur du groupe. 

Sur le forum, les apprenants négocient les principaux choix narratifs de 

leur nouvelle : qui est le narrateur ? quel est son point de vue ? dans quel ordre 

les événements sont-ils racontés ? Où introduit-on descriptions et dialogues ? 

Comment ménager un effet de surprise à la fin  ? Les choix sont ensuite 

indiqués sur le wiki. 

Étape 5 : à distance à l’intérieur du groupe. 
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La nouvelle est rédigée  : on suggère un travail coopératif (répartition de 

la rédaction) accompagné par une co-révision systématique collaborative. 

Étape 6 : ouverture des wikis, évaluation des nouvelles par les apprenants 

et par moi-même. Puis après correction, les nouvelles sont publiées sur le blog. 

4.6. Rôle du tuteur

La question du rôle du tuteur a été délibérément laissée de côté, comme 

je l’ai dit précédemment. Il faudrait en étudier les différentes implications pour 

pouvoir précisément définir son action – ce qui n’est pas l’objet de ce 

mémoire. Néanmoins, l’expérimentation du dispositif l’année prochaine pourra 

donner lieu à des réflexions à ce sujet. Pour l’instant, je prendrai une fois de 

plus le parti de la «candeur calculée» (Meirieu, 1997)  : intuitivement, il m’a 

semblé que j’étais un peu trop absente sur les forums des apprenants cette 

année. Mon rôle pourrait être davantage d’être une présence encourageante (ne 

serait-ce que pour que les apprenants soient bien convaincus que je lis 

effectivement les écrits  : mon absence peut être une source de démotivation). 

D’autre part, je pense que le guidage doit être plus important, notamment dans 

les premières étapes. Par la suite, il sera pertinent de s’effacer et de n’intervenir 

que pour répondre aux questions posées. 
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Conclusion

L’analyse des expérimentations menées a permis de dégager des principes 

de conception pour un dispositif d’écriture collaborative en ligne. C’est bien 

sur la conception des tâches d’écriture que la réflexion doit porter, pour 

trouver un compromis entre tous les facteurs qui entrent en jeu: la pression 

institutionnelle qui pousse vers un enseignement très normatif de la langue 

écrite, les représentations des apprenants peu familiers du travail collaboratif 

et d’une posture en retrait de l’enseignant, la charge cognitive supplémentaire  

apportée par l’utilisation d’outils d’édition et de publication en ligne et la 

difficulté à s’adresser à tous les profils d’apprenants. 

Les deux principes les plus importants sont les suivants: il faut alléger 

autant que possible la charge cognitive, et travailler en amont sur les 

représentations que les apprenants se font de la collaboration. Les réponses 

apportées s’organisent autour de deux axes. D’une part, il faut bâtir une 

progression pas à pas, de tâche en tâche, pour entrer dans l’écriture 

collaborative, sans risque et dans une confiance partagée par tous, et à 

l’intérieur de la tâche elle-même, en la découpant et en la scénarisant, pour 

limiter le nombre d’opérations de scription simultanées. D’autre part, il faut 

organiser les tâches autour de la notion de genre de texte, non plus simplement 

littéraire, mais aussi social, afin que les critères de la norme à intégrer soient 

identifiables et modulables en fonction des écrits, et que la production de texte 

corresponde à une pratique sociale, réelle et motivante. 

Cette expérience m’a confortée dans la volonté d’introduire davantage de 

travail collaboratif dans les pratiques d’enseignement scolaire, à la fois pour 

améliorer l’apprentissage, mais aussi pour rapprocher les tâches scolaires de ce 

qui se fait hors des murs de la classe. On peut espérer que de telles pratiques 

permettent aux apprenants de tirer tous les bénéfices de la communauté riche 
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et variée dont ils font partie, et les invitent à s’engager davantage dans leur 

apprentissage. 
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I. Questionnaire de départ: 

Six élèves en difficultés présentant des profils plurilingues. 

A. Écrire

1. Dans quelle langue préférez-vous écrire? 

Langue proposée Nombre de réponses

français 2

anglais 3

espagnol 2

autre 1 (chinois)

Nombre de réponses multiples: 2

Le français n’est jamais en réponse seule

Pourquoi? 

Synthèse des réponses: moins de fautes, plus facile (3), langue maternelle (3 fois)

2. Écrivez-vous en dehors de l’école?

Type d’écrits proposés Réponse

des lettres, des mails assez 
longs

5

des poèmes 2

des histoires 1

autres 1

rien d’autres que les exercices 
d’école

Si vous écrivez en dehors de l’école, dans quelle(s) langue(s) le faites-vous? 

Synthèse de la réponse:  espagnol ou français, anglais, chinois ou français

deux réponses multiples
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B. Ecrire en français
1. A l’école, quel type d’exercice d’écriture préférez-vous? 

Type d’exercices proposé Nombre de réponses

raconter une histoire 1

écrire un poème 2

faire un portrait / une 
descritpion

2

expliquer quelque chose 1

donner son avis sur quelque 
chose

4

Réponses multiples

Pourquoi? 

Synthèse des réponses: on peut faire beaucoup de choses/ c’est amusant /inspirant / je peux 

m’exprimer /je peux utiliser mon imagination. 

2. Que trouvez-vous le plus difficile lorsque vous écrivez (classez les réponses du 

plus difficile 1, au plus facile 7)

Difficultés proposées Rang de classement

trouver les mots qui 
conviennent, le bon 
vocabulaire

6 / 4 / 7 / 2 / 4 / 3

exprimer par des phrases les 
idées que vous avez en tête

7 / 7 / 6 / 5 / 3 / 7

construire de phrases 4 / 2 / 4 / 6 / 5 / 6

organiser vos idées 3 / 3 / 5 / 7 / 6 / 5

écrire un texte long 5 / 5 / 3 / 4 / 7 / 4

conjuguer les verbes 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 2

réfléchir à l’orthographe 1 / 6 / 1 / 3 / 2 / 1
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3. Utilisez-vous des outils quand vous écrivez comme:

Outil proposé Nombre de réponse

dictionnaire français 5

dictionnaire bilingue 1

manuel de conjugaison 3

grammaire

aucun 1

Réponses multiples: 3

4. Selon vous, qu’est-ce qui vous a fait progresser ou peut vous faire progresser en 

écriture? (classez les réponses de la meilleure aide à la moins bonne)

Mesure proposée Nombre de réponses

aller en aide de français 1 / 2 / 3 / 5 / 4 / 5

prendre de cours particuliers 6 / 1 / 4 / 1 / 3 / 6

travailler davantage à la 
maison

2 / 6 / 1 / 2 / 5 / 2

écrire davantage en français 3 / 5 / 2 / 3 / 1 / 1

travailler avec d’autres élèves 5 / 3 / 5 / 6 / 6 / 3

faire de la grammaire 4 / 4 / 6 / 4 / 2 /4

C. Utilisation de l’ordinateur
1. Y a-t-il un ordinateur à la maison? 

Réponses proposées Nombre de réponse

oui, mais je n’ai pas le droit 
de m’en servir

oui et j’ai le droit de m’en 
servir 

5

non 1
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2. Combien de temps par semaine environ passez-vous devant l’ordinateur?

Réponses proposées Nombre de réponse

un quart d’heure

une heure 1

quelques heures 3

beaucoup de temps 1

3. Écrivez-vous avec l’ordinateur? 

Réponses proposées Nombre de réponses

des mails 6

des textes sur le traitement de 
texte

2

sur MSN 5

sur des forums 1

sur des blogs 1

réponses multiples: 4

Dans quelle(s) langue(s) écrivez-vous sur l’ordinateur le plus souvent?

Synthèse des réponses: français / français, anglais / espagnol 
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II. Questionnaire sur la phase 1: travail en dyade sur le 
personnage comique.

 15 réponses. (ABSENTES: Lauren et Alexandra)

1. Avez-vous aimé cette expérience? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

pas du tout 1 1

un peu 8 3 3 2

beaucoup 4 3 1

énormément 2 2

2. Aimez-vous travailler sur la plateforme?

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

pas du tout 0

un peu 4 2 2

beaucoup 9 3 5 1

énormément 2 1 1

Pourquoi? :

Synthèse: l’idée qui revient la plus souvent est celle du changement, cela change, c’est 

amusant. 

Deuxième idée: la plateforme est interactive et permet de communiquer avec les 

«copains». 

 Il est plus facile de lire les histoires des autres / il faut tout le temsp être sur l’ordi mais plus facile / 

pas amusant

Différent sur la plateforme / Plus intéressant sur plateforme /C’est différent / Cela change / C’est 

pratique et drôle / Cela change

Bon outil pour communiquer avec les copains de forme éducative
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Pratique parce qu’on n’est pas obligé de se voir, on se donne RDV sur internet

Parce que je peux écrire des histoires en les continuant avec toute la classe

Le site est bien, mais recevoir trop de mails est désagréable.

3. Préférez-vous écrire en classe ou sur la plateforme? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

en classe 7 2 2 3

sur la plateforme 6 4 2

les deux 2 2

Pourquoi? : 

Synthèse des réponses: 

-pour la classe: c’est plus facile et cela va plus vite (notamment pour corriger). On est 

plus concentré. 

-pour la plateforme: on est plus concentré à la maison, c’est plus facile de corriger. 

-un argument sur l’interactivité: sur la plateforme on peut discuter. 

Plus facile et vite en classe /plus rapide en classe /meilleure concentration en classe /plus tranquille 

sur ordinateur mais correction plus facile en classe/ compliqué sur plateforme avec les accents /Plus 

facile et moins de fautes en classe /En classe l’ambiance est mieux

Je préfère écrire sur le clavier X2 / Plus de temps et d’inspiration à la maison

Je préfère écrire ensemble en classe, parce qu’on peut argumenter, mais si on n’a pas fini, c’est pratique 

d’aller sur internet. Correction plus rapide sur plateforme. /Cela change / tout le monde peut voir. 

4. Avez-vous apprécié que les autres lisent votre texte? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

pas du tout 1 1

un peu 2 1 1

beaucoup 9 3 4 2

énormément 3 2 1
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Pourquoi? : 

Synthèse: les apprenants expriment leur intérêt à avoir l’avis ou l’opinion des autres. 

Car il nous disent nos fautes + gentils commentaires /Oui, parce que d’habitude on le les lit pas. / 

Les autres donnent leur avis / ça me fait plaisir /J’aime avoir l’opinion des autres et c’est amusant de 

commenter /Ils peuvent donner des idées, mais il ne faut pas dire des choses comme «c’est court, je 

comprends pas» /Comme ça je sais ce que les autres pensent /pratique pour l’orthographe /Car on 

peut connaître leur avis /J’aurais préféré le lire à ma manière / On pouvait partager notre avis 

dessus /J’aime bien publier pour que les autres lisent / Car il peuvent commenter /ils m’aident et me 

donnent des conseils

5. Avez-vous apprécié que les autres corrigent votre texte? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

pas du tout 2 2

un peu 5 1 3 1

beaucoup 7 3 4

pas 
d’importance

1 1

Pourquoi?

Synthèse: Ceux qui n’aiment pas trouvent que c’est un peu vexant. 

Ceux qui apprécient expriment l’idée que c’est pratique et que cela permet de progresser. 

Oui, mais c’est vexant / je préfère que ce soit le prof  / ça m’énerve / on ne fera plus de fautes / C’est 

une bonne méthode de correction / J’apprends mes fautes / C’est bien de savoir que le texte n’a pas de 

fautes / J’ai moins honte / Cela permet de se rendre compte des fautes / ça permet aux autres de 

progresser/ Desfois ce n’est pas très agréable /Je préfère corriger moi même /cela permet d’éviter une 

mauvaise note
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6. Le travail avec votre binôme s’est-il bien passé?

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

très mal

pas trop mal 3 1 2

correctement 3 1 2

bien 4 2 1 1

très bien 3 1 2

Pourquoi? 

Synthèse: Critère psycho affectif. Les apprenants relèvent l’absence de conflit. 

On ne se crie pas dessus/ difficile si pas le même niveau / amusant / Othmane est gentil/ C’est une 

de mes copines / on s’est bien entendu, on n’avait presque toujours le même avis / J’étais en binôme 

avec quelqu’un avec qui je m’entends bien/ Elona n’est pas difficile. / car on s’entendait bien / Je 

n’aimais pas ses idées, mais je n’osais pas la contredire. 

7. Avez-vous l’impression qu’il y en avait un des deux qui prenait plus de 

décisions ou dirigeait le travail? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

non 9 4 3 2

moi 4 2 1 1

mon binôme 1 1

pas de réponse 1

8. Y a-t-il eu des conflits ou des désaccords pendant le travail? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

non aucun 9 4 2 3

oui quelques uns 6 2 4

oui beaucoup
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Si oui, pourriez vous dire sur quoi ils portaient? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

le défaut du 
personnage

les 
caractéristiques 
du personnage

3 3

les idées à 
développer

4 2 2

la rédaction 2 1 1

la grammaire, 
l’orthographe

1 1

9. Avez-vous l’impression que travailler à deux vous aide?

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

non, pas du tout 3 2 1

oui, un peu 7 2 3 2

oui, beaucoup 5 2 2 1
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Si oui, classez les domaines où la collaboration vous aide le plus (le plus: 1, le 

moins: 7)

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

Bilingues

trouver des idées 34 2, 7, 1, 1, 6 4, 3, 1,
coché non classé

7, 1, 1

exprimer des 
idées

40 3, 6, 3, 2, 7 6, 4, 2
deux x coché 
non classé

5, 2

construire des 
phrases

41 4, 5, 7, 5, 1 3, 5, 4
coché non classé

4, 3

trouver le 
vocabulaire qui 
convient

40 1, 4, 5, 6, 2 5, 6, 3
deux x coché 
non classé

3, 5

ne pas faire de 
fautes 
d’orthographe

46 7, 1, 6, 7, 3 2, 7, 5 2, 2, 4

avoir confiance 
en moi

45 6, 2, 4, 4, 5 7, 1, 7 6, 7

rester motivé 
pour travailler 
sérieusement

33 5, 3, 2, 3, 4 1, 2, 6
deux x coché 
non classé

1, 6

10. Qui a rédigé? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

moi 1 1

mon binôme 1 1

les deux 13 4 6 3
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11. Avez-vous fini l’exercice: 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

en classe 6 4 1 1

ensemble au 
CDI

5 1 2 2

à distance en 
utilisant MSN

2 2

à la maison de 
l’un des deux

2 1 1
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III. Questionnaire sur la phase 2: travail en groupe de 
trois ou quatre sur la scène comique

16 réponses: ABSENT: Lauren. 

1. Avez-vous aimé cette expérience? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

pas du tout

un peu 8 3 3 2

beaucoup 7 3 2 2

énormément 2 1 1

2. Avez-vous apprécié que les autres groupes ne puissent pas lire votre texte? 

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

pas du tout 2 1 1

un peu 8 4 4

beaucoup 5 2 1 2

énormément

pas de réponse 1 1

Pourquoi? : 

Synthèse:

- c’est plus confidentiel, il n’y a pas 15 personnes qui viennent corriger / j’aime que cela reste un peu 

privé / j’aime pas quand quelqu’un dit les fautes / pas de comparaison / j’aime pas qu’on lise mes 

textes

- je préfère quand tout le monde peut lire, car ils peuvent corriger /car j’aimais bien lire les histoires 

des autres /ça peut aider de lire les histoires des autres

- si jamais c’est bien on a envie que les autres lisent,  si c’est pas bien, non. 
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3. Le travail en groupe s’est-il bien passé?

Réponses 
proposées

Total Francophones Non 
francophones

«Bilingues»

très mal

pas trop mal 3 1 2

correctement 5 2 1 2

bien 5 3 1 1

très bien 3 1 2

Pourquoi? 

Synthèse: 

-très bonne ambiance, chacun a participé x2

-on a plutôt travaillé à deux, Veronica et moi / on n’a pas eu le temps de travailler ensemble

-répartition du travail: cafouillage. / difficile de partager le travail

-manque de temps / certains ne travaillaient pas

4. Avez-vous l’impression qu’il y en avait un leader qui prenait plus de décisions 

ou dirigeait le travail? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

non 15 7 5 3

oui 1 1

5. Y a-t-il eu des conflits ou des désaccords pendant le travail? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

non aucun 4 2 2

oui, quelques 
uns

12 5 4 3

oui, beaucoup
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Si oui, pourriez vous dire sur quoi ils portaient

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

les personnages 3 2 1

le déroulement 
de la scène

6 3 3

la rédaction 4 2 2

la grammaire, 
l’orthographe

1

6. Avez-vous l’impression que travailler en groupe vous aide?

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout 3 1 1 1

un peu 10 6 2 2

beaucoup 3 3

Si oui, classez les domaines où la collaboration vous aide le plus (le plus: 1, le 
moins: 7)

Réponses 
proposées

total francophones non 
francophones

bilingues

trouver des 
idées

20 1, 1, 1, 1 4, 1, 2, 1, 1 7
coché non 
classé

exprimer des 
idées

26 2, 3, 3, 2 1, 2, 3, 3, 2 5

construire des 
phrases

46 4, 5, 7, 4 2, 5, 6, 4, 6 6

trouver le 
vocabulaire 
qui convient

37 5, 4, 5, 3 3, 5, 5, 5, 1 1

ne pas faire de 
fautes 
d’orthographe

57 7, 7, 6, 7 5, 4, 7, 7, 4 3
coché, non 
classé

avoir 
confiance en 
moi

49 3, 6, 4, 5 7, 6, 1, 6, 7 4

DANIAU-POTTER | MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE MASTER 2 FLE | 2008-2009

16



Réponses 
proposées

total francophones non 
francophones

bilingues

rester motivé 
pour travailler 
sérieusement

40 6, 2, 2, 6 6, 7, 4, 2, 3 2

7. Qui a rédigé? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

une personne: 
qui?

2 2

deux personnes 
différentes? 

4 2 2

un peu tout le 
monde

10 5 4 1

8. Avez-vous fini l’exercice

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

ensemble au cdi 5 3 2

à distance 7 2 3 2

les deux 4 2 1 1

9. Y a-t-il un membre du groupe qui n’a pas du tout travaillé? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

oui 7 3 3 1

non 9 4 3 2
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10. Avez-vous préféré le forum ou le wiki? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 

francophones

«bilingues»

le forum 4 2 2

le wiki 5 3 2

pas de réponse 3 1 2

Pourquoi? 

Synthèse: 

- Le wiki est plus facile à modifier x3 / plus pratique, plus propre / on peut éditer / plus libre / tout 

le monde peut lire les textes

- le forum: parce qu’on lisait les histoires des autres / c’est mieux / plus simple+ accès aux autres/ 

plus simple
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IV. Questionnaire sur la phase 3: écriture individuelle 

16 réponses (ABSENTE: Chloé)

1. Avez-vous aimé cette expérience d’écriture hebdomadaire sur moostic? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout

un peu 7 3 3 1

beaucoup 7 3 3 1

énormément 2 1 1

2. Qu’avez-vous trouvé le plus difficile à faire lorsque vous écriviez vos textes? 

-l’écriture sur l’Airbus. 

-trouver un thème sur lequel écrire/ trouver de l’inspiration x2 / trouver des idées x8/ des choses 

intéressantes à dire

-formuler de belles phrases

-imaginer les histoires et trouver des thèmes

2bis. Qu’avez vous trouvé le plus amusant? 

-les 10 lignes

-pouvoir écrire enfin sur ce que l’on imagine / inventer des histoires / quand l’inspiration vient et 

qu’on ne sait plus par où commencer /le sujet / écrire sur la Catalogne et Barcelone / les acrostiches / 

l’airbus A 380 /les histoires sans u /écrire des petites histoires /inventer des idées

-aller sur internet / écrire sur l’ordinateur /travailler avec l’ordinateur

- comparer nos textes aux autres 
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3. Avez-vous travaillé directement sur la plateforme ou d’abord sur un traitement 

de texte?

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

directement sur 
la plateforme

1 1

sur le traitement 
de texte

14 6 7 1

les deux 1 1

4. Préférez-vous écrire à la main, sur le traitement de texte ou sur la plateforme?   

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

sur la plateforme 1 1

à la main 7 2 4 1

sur le traitement 
de texte

8 5 3

Pourquoi? 

Synthèse:

-à la main, je fais moins de fautes / à la main, je suis plus rapide, je fais moins de fautes, et je trouve 

des choses plus intéressantes à dire / plus rapide / c’est plus facile de se corriger / on peut faire des 

brouillons plus facilement et on peut mieux présenter

- sur le traitement de texte: plus propre pour corriger et on peut sauver / plus facile de se relire / plus 

sûr (enregistrement) / tu peux faire les différents caractères, couleurs, tu peux enregistrer / c’est plus 

facile et amusant / je peux sauver et relire et changer des choses ou pas

- à la main, on peut éviter les fautes, sur le traitement de texte, on peut personnaliser
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5. Avez-vous apprécié que les autres lisent votre texte? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout

un peu 8 2 4 2

beaucoup 8 5 3

énormément

Pourquoi? 

Synthèse:

- oui, parce qu’ils peuvent dire ce qu’ils en pensent /je trouvais ça bien qu’ils commentent /ça a pu 

aider les autres et ça leur a appris quelque chose /pour avoir l’opinion des autres x2 /sympa, mais je 

n’aime pas trop quand on «pique» nos idées /car il peuvent nous aider à les améliorer

- non, tout le monde peut voir mes idées /car je pensais toujours qu’ils se moqueraient de moi /si ya 

beaucoup de fautes ou que l’histoire n’est pas bien, on ne veut pas que quelqu’un la lise

6. avez-vous apprécié que les autres réagissent à votre texte? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout

un peu 8 1 5 2

beaucoup 6 3 3

pas de réponse 1 1

Pourquoi? 

Synthèse: 

- oui, parce qu’ils peuvent nous aider à nous améliorer et nous encourager à continuer / oui, quelque 

fois ça a permis de m’améliorer / cela aide à progresser / car on voit l’effet qu’il a donné sur les autres

car on peut se rendre compte des fautes d’orthographe qu’on a pas vu et les autres peuvent donner des 

conseils / ça m’aidait à améliorer mon expression écrite quand des élèves l’ont lu et m’ont dit les 

phrases qui pouvaient être améliorées 

- ça ne me dérange pas, mais parfois, ça peut être dérangeant /s’ils disent que c’est bien oui, mais pour 

dire toutes les fautes, bof. 
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- correction des fautes d’orthographe: méchante, mais ça m’a inspiré d’autres idées / ils peuvent faire 

mal /car ils ne mettaient pas grand chose

7. Lisez vous les textes des autres élèves? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

oui, toujours 3 2 1

non, jamais

oui, certains 13 5 6 2

Pourquoi? 

Synthèse:

- pour voir ce qu’il font x2/ oui, pour comparer avec mes idées / pour trouver de l’inspiration ou par 

plaisir / pour le plaisir! /pour savoir le niveau de travail dans chaque devoir / pour avoir des idées et 

voir comment les autres s’en sortent /ça peut donner des idées et pour le plaisir / j’aime bien / j’aime 

bien mais j’ai pas toujours le temps

- c’était long.../ j’oublie à chaque fois de lire /car je n’ai pas le temps de tous les lire

8. Vous est-il arrivé de vous inspirer de ce que d’autres avaient fait? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

oui 7 2 4 1

non 8 4 3 1

Si oui, comment? 

Synthèse: 

sur les phrases, personnages, caractère / pas directement, mais ça me donne des idées/ leurs expressions 

où la base de l’histoire / j’ai repris des idées du texte: thème personnage caractère / pour copier juste 

une petite idée que je formule différemment / sur un thème ou sur la façon d’écrire ou des expressions
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9. Comment procédez-vous lorsque vous écrivez un texte sur moostic? 

Réponses proposées Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

Je cherche d’abord les 
idées au brouillon, puis je 
rédige

4 2 2

J’écris directement sur 
l’ordinateur et je cherche 
les idées en même temps

10 2(réponse 
double)
4

3
1 (réponse 
double)

Je travaille toujours 
d’abord sur le papier 
avant de me servir de 
l’ordinateur

5 1 2 2

10. Procédez-vous différemment lorsque vous écrivez sur une feuille? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

oui 9 3 4 2

non 7 4 3

Eventuellement précisez.

Synthèse:

oui, je cherche des idées avant d’écrire

oui, je fais d’abord un brouillon avec des idées, puis je rédige et je corrige

oui, je cherche des idées, puis je rédige sur papier brouillon, puis je tape. 

oui, sur feuille je fais toujours un brouillon

je modifie beaucoup avant d’écrire, ou je fais un plan précis pour rédiger ensuite

11. Corrigez-vous d’avantage votre texte sur l’ordinateur ou sur une feuille? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

sur une feuille 6 3 1 2

sur l’ordinateur 4 3 1

les deux 5 1 4
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Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas de réponse 1 1

Eventuellement, précisez. 

Synthèse; 

sur l’ordinateur, car tout le monde lit. 

sur l’ordinateur ça fait mal aux yeux

sur feuille on les voit mieux, mais sur l’ordinateur il y a le correcteur

ça dépend où je l’ai écrit d’abord

12. Que faites-vous quand vous êtes bloqués? Où trouvez-vous de l’aide? 

Synthèse:

-Je m’aide des idées des autres, parfois je m’arrête et je continue après 10mn / quand je suis bloquée, je 

m’arrête et je vais faire quelque chose d’autre, puis je reviens /je laisse ma feuille pour un moment 

- j’essaye de trouver de l’inspiration autour de moi /j’ouvre des bouquins, je m’arrête et je reprends / je 

m’arrête, et parfois, je lis les textes des autres /j’essaye de prendre des idées de mes vacances, ou des 

histoires inspirés de mes auteurs préférés ou celles des élèves /en m’inspirant d’autres textes /je fais 

autre chose ou j’ouvre des livres pour m’inspirer d’une histoire /je regarde un épisode de manga et je 

m’inspire de l’histoire /sur l’ordinateur, des livres

- Je prends beaucoup de brouillon avec toutes mes idées

-ma mère m’aide /j’appelle mes parents /je commence à chercher des choses dans ma chambre et je 

demande à ma mère.

-cela ne m’est jamais arrivé

 

12bis. Utilisez-vous les outils comme le conjugueur ou le dictionnaire? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

non 6 5 1

un peu 5 1 4 1 (pas pratique)

beaucoup 4 1 3 (dictionnaire 
bilingue)
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13. Êtes vous contents de ce que vous écrivez ou bien êtes vous déçus? 

Synthèse: 

- déçu parce que je n’aime pas le sujet et que je n’ai pas d’idée /ça dépend en général je suis déçue, mais 

ça m’arrive d’être contente

-oui, je suis content de ce que j’écris x8 /je suis assez content /ça peut aller /je suis satisfaite /parfois, 

je n’aime pas, mais alors j’améliore, je n’aime pas montrer un texte mal fait /je suis contente, parce 

que j’ai travaillé et eu de bons résultats

-je suis déçu de mes 10 lignes mais pas de ma rédaction /parfois je suis contente, mais parfois je relis et 

je trouve des répétitions ou des idées meilleures
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V. Questionnaire sur la phase 4: satire du 21ème 
siècle 

(16 réponses, ABSENT: Oscar)

1. Avez-vous aimé cette expérience? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout 1 1

un peu 5 3 1 1

beaucoup 10 3 6 1

énormément

2. Avez-vous apprécié de prendre une fausse identité et de construire un 

personnage? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout

un peu 4 1 3

beaucoup 8 5 2 1

énormément 3 1 2

3.  Avez-vous apprécié que les autres lisent votre texte? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout

un peu 8 2 5 1

beaucoup 9 5 3 1

pas de réponse
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Pourquoi? 

Synthèse:

ils m’aident pour l’orthographe et donnent leur avis /pour prendre des idées, mais ce n’est pas toujours 

agréable / car on peut commenter / car les réactions étaient intéressantes /en le lisant, ils ont pu 

commenter et on a une discussion /car c’était drôle de voir les réponses qu’ils avaient mis /je n’avais 

pas trop d’inspiration et je ne respectais pas les consignes /comme ça ils peuvent lire mes critiques et 

mes pensées /les réactions sont intéressantes /comme ça ils corrigent et donnent leur avis /car je peux 

leur raconter ce que j’ai vécu /s’il n’est pas bien et s’il y a beaucoup de fautes /parce qu’on pouvait en 

discuter /tout le monde n’a pas critiqué /c’est intéressant de voir ce que pense tout le monde de leur 

ville

4. Avez-vous apprécié que les autres réagissent à votre texte? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout 1 1

un peu 6 2 3 1

beaucoup 10 5 5

pas de réponse

Pourquoi?

Synthèse: 

-ils donnent leur avis x4 / on peut connaître leur point de vue /comme ça je pouvais savoir à quoi ils 

pensaient

-ça nous donnait la possibilité de nous parler entre nous à travers nos personnages /parce qu’on pouvait 

en discuter et aussi savoir comment c’était dans d’autres villes

les réponses étaient variées et rigolotes /pour avoir des idées et c’est amusant /c’est bien pour progresser

-On n’a pas répondu / personne n’a réagi à mes textes
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5. Lisez vous les textes des autres élèves? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

oui, toujours 4 3 1

non, jamais

oui, certains 12 4 6 2

Pourquoi? 

Synthèse:

-pour prendre exemple sur eux /pour les commenter et m’en inspirer /j’aime bien voir les idées qu’ils 

ont eues /certains sont amusants et intéressants /pour avoir des idées x3 /pour répondre à leurs 

textes /parce que c’est intéressant /pour avoir d’autres idées /pour pouvoir répondre

-certains sujets ne m’intéressent pas /pas le temps de tout lire

6. Vous est-il arrivé de vous inspirer de ce que d’autres avaient fait? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

oui 7 3 3 1

non 9 4 4 1

Si oui, comment? 

Synthèse:

de leur manière d’écrire /les mêmes thèmes, avec certains points différents /sur la façon de rédiger /en 

prenant les idées mais en mettant mes mots /idées /ça fait penser à d’autre sujets

7. Voyez-vous d’abord les qualités ou les défauts des textes des autres? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

les qualités 9 4 3 2

les défauts 5 2 3

aucun des deux 1 1

les deux 1 1
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8. Quel travail sur Moostic avez-vous préféré? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

le personnage 
comique

1 1

la scène comique 2 1 1

l’écriture libre 
individuelle

4 2 2

la rédaction sur 
l’airbus

2 1 1

la satire du 
XXIème siècle

8 4 3 1

9. Pensez vous que vous avez progressé en français grâce à ces exercices? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

pas du tout

un peu 12 7 4 1

beaucoup 4 3 1

énormément

Pourquoi? 

Synthèse:

- orthographe et inspiration /orthographe (faire attention aux fautes, et maintenant je fais attention 

tout le temps) / je cherche des mots et de conjugaisons que je ne savais pas et je les apprends

- à mieux m’exprimer sur un site internet /car on a progressé dans l’écriture des rédactions /ça 

m’entraîne à écrire

-on est plus libre et c’est plus intéressant. 

-ça fait écrire des textes, cela aide pour la grammaire et le voc /oui, parce que ça me faisait travailler le 

week-end /parce qu’on écrit chaque semaine

-je comprends mieux les critiques
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10. Si oui, quel travail sur moostic vous a semblé le mieux pour progresser en 

français? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

le personnage 
comique

4 2 1 1

la scène comique 1 1

l’écriture libre 
individuelle

4 1 3

la rédaction sur 
l’airbus

7 2 4 1

la satire du 
XXIème siècle

8 3 4 1

11. Si oui, dans quels domaines? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

trouver des idées 8 4 2 2

exprimer des 
idées 

9 2 6 1

construire des 
phrases

2 1 1

trouver le 
vocabulaire qui 
convient

8 5 3

ne pas faire de 
faute 
d’orthographe

4 2 2

avoir confiance 
en moi

3 3

rester motivé(e) 
pour travailler 
sérieusement

2 1 1
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12. En définitif, préférez-vous les exercices d’écriture traditionnels ou bien ceux 

de Moostic? 

Réponses 
proposées

Total francophones Non 
francophones

«bilingues»

les exercices sur 
Moostic

9 4 4 1

les exercices 
traditionnels

6 3 2 1

ça dépend 1 1
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VI. Les échanges sur le fil «Je veux qu’on m’explique!»

Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par semaine 
sur moostic?
par Dorothée P-D - dimanche 8 mars 2009, 18:17

Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par semaine 
sur moostic?
par Dorothée P-D - dimanche 8 mars 2009, 18:17

 Savez-vous pourquoi les élèves doivent écrire dix lignes par 
semaine sur moostic.

Modifier | Supprimer | Répondre

Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par othmane K - dimanche 8 mars 2009, 19:05

Les eleves doivent ecrire dix lignes par semaine sur moostic 
car nous sommes notés sur cela. En effet, si nous ecrivons 10 
lignes par semaine pendant 3 semaines de suite, nous aurons 
une note sur 10, puis nous devrons reecrire dix lignes par 
semaine sur une autre periode de 3 semaines ce qui nous 
donnera une autre note sur 10 et donc, une note sur vingt qui 
sera ajoutée a notre moyenne.

Niveau supérieur | Modifier | Séparer | Supprimer | Répondre

Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par alexandra G - lundi 9 mars 2009, 21:52

Les élèves doivent écrire dix lignes par semaine sur moostic 
car cela les entraine au niveau de leur orthographe et dans leur 
expression écrite.Ainsi ils développent leur imagination.Peut-
être cela aide certains d'entre eux à progresser en Français.

Niveau supérieur | Modifier | Séparer | Supprimer | Répondre

Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par redouane D - vendredi 13 mars 2009, 17:01

Je trouve que ton explication alexandra est très juste et 
précise! =)

Niveau supérieur | Modifier | Séparer | Supprimer | Répondre
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Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par Veronica C - dimanche 15 mars 2009, 22:38

Les élèves, nous, nous devons écrire10lignes par 
semaine car s'est comme nos devoirs a la maison. 
Mme.Potter nous évalue  sur se travail.

Ecrire sur moostic, au moins une fois par semaine, nous  
permet d'améliorer notre expression, ortographe..... 
imaginatioN! Beacoup de chose.

Selon mon point de vue, je pense que écrire sur moostic 
est un très bon exercice pas seulement pour avoir " 
facilement" une  bonne note mais aussi parce que on 
peut pas faire des exercices d'écriture ou des rédactions 
toutes les semaines, donc, cette exercices est un très 
bon exercice. En plus, il y a plein d'exercice qu'on peut 
faire!

JE TROUVE MOOSTIC, UN SITE TRèS UTILE

Niveau supérieur | Modifier | Séparer | Supprimer | Répondre
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Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par joanna W - dimanche 15 mars 2009, 22:27

Nous devons écrire 10 lignes par semaine afin d'améliorer 
notre expression écrite. Le fait d'écrire sur le site permet aussi 
aux autres élèves de la classe de voir ce que nous avons écrit 
et peut ainsi commenter notre travail ce qui nous ( en tout cas 
moi ) aide a corriger nos fautes d'orthographe et à trouver de 
meilleures tournures pour nos phrases. Le fait que, lorsque 
qu'on écrit quel que chose sur le site, et que donc les autres 
personnes ne voient pas nos expressions du visage ou ne 
peuvent pas savoir sur quel ton le commentaire est fait doit 
aussi nous inciter à faire attetion a ce que l'ont dit pour ne pas 
vexer les autres.
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Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par clara S - jeudi 19 mars 2009, 19:38

Nous devons écrire 10 lignes par semaine sur de site afin que 
nous progressons en orthographe et en expression ecrite. En 
effet chaqun pourrai écrire 10 lignes sur une feuille et le donner 
au proffesseur, mais tout le monde ne pourrai pas le lire. Je 
trouve que c'est très  utile que d'autres personnes puissent lire 
mon travail pour corriger les fautes d'orthographe, de 
grammaire et d'expression écrite.

Un grand avantage d'écrire sur ce site est qu'on peut lire le 
travail des autres élèves. On peut s'inspirer de leurs textes et 
aussi apprendre des nouveaux mots et des nouvelles 
formulations.

Le travail sur ce site m'aide beaucoup et j'apprecie beaucoup 
l'aide des autres élèves.
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Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par celeste L - lundi 23 mars 2009, 21:06

Les élèves doivent écrir 10 lignes sur moostic pour qu'on 
puisse s'exprimer en toute liberté et pour nous donner des 
devoirs. En plus c'est déjà plus amusant qu'écrir sur du papier.
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Re: Pourquoi les élèves doivent-ils écrire dix lignes par 
semaine sur moostic?
par Alfie F - dimanche 29 mars 2009, 23:15

Les eleves doivent ecrire dix lignes sur moostic par semaine pour 
plusieurs raison. Parce que Madame Potter nous oblige a le faire, mais 
nous aimons bien.C’est mieux que les devoirs donc on l’aime pour ca 
aussi! Les exercices sont bien aussi et plus amusant que faire des 
excercices a l’ecrit.
Aussi pour que nous progressions en exression ecrite et en 
ortographe. Les eleves peuvent s’exprimer plus facilement avec plus 
de liberte sur moostic. Les autres eleves peuvent nous corriger les 
fautes et cela nous beneficie. Ils peuvent aussi laisser des 
commentaries ce qui nous encourage.
Je trouve que ecrire les dix lignes par semaines sur moostic est tres 
utile et nous aimons bien le faire car c’est mieux que les devoirs a 
l’ecrit.
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