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Résumé
La généralisation des TICE permet de concevoir des systèmes d‟aide à l‟apprentissage et au
co-apprentissage à distance en français L2 en contexte plurilingue. Des recherches ont montré
que les caractéristiques culturelles et linguistiques des apprenants constituaient des facteurs
indispensables pour rendre compte des activités cognitives mises en œuvre dans la
compréhension et production de texte en L2 (français) en contexte plurilingue ou diglossique.
Nous présentons dans cette communication quelques résultats de recherches conduites par de
jeunes collègues doctorants dans différents contextes linguistiques, à partir d‟un même cadre
de référence, sur l‟écriture et la (co)écriture de textes scientifiques et argumentatifs en L2 en
contextes plurilingue et diglossique. Ces recherches montrent un effet de la langue maternelle
lors de questionnements à distance de pré-planification ou lors de la production d‟un jet
d‟idées sur la réactivation des connaissances, la (re)planification et la production de texte en
L2 (français). Ils permettent d‟ouvrir des perspectives nouvelles dans le domaine de la
recherche et de la didactique cognitive de l‟apprentissage en L2 en contexte plurilingue et
diglossique.
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1. Introduction
Les nouveaux moyens de communication qui transforment la vie des individus et
bouleversent la société modifient aussi la littératie, et donc les modèles d‟apprentissage et
d‟enseignement (Lankshear, 1997). Ces bouleversements expliquent en partie le
développement du concept de multiliteracies (Street, 2003), conçues comme des tentatives
permanentes d‟adaptation au monde et à la société numérique.
La digitalisation des supports de la pensée fait donc de la littératie un concept qui
change de sens en fonction des bouleversements technologiques et qui traduit les
interrogations et les besoins de la société et de l‟école en matière de compétences nouvelles1.
La définition de la littératie numérique par exemple suscite de vifs débats internationaux.
Dans leur ouvrage New Literacies: Changing Knowledge and Classroom Learning (2003),
Colin Lankshear et Michele Knobel2 montrent le profond décalage structurel entre les
programmes scolaires britanniques et le contexte social et culturel dans lequel les nouvelles
littératies s‟exercent, l‟école restant ancrée dans une logique qui ne tient aucun compte de la
mentalité « insider » des jeunes, c'est-à-dire des usages numériques développés hors cadre
scolaire. Ce concept porteur de toutes ces transformations s‟avère donc difficile à analyser
(Leu & Kinzer, 2000 ; Virkus, 2003). Dans ce contexte, les compétences en littératies, et donc
la conception de l‟enseignement de ces compétences, se traduisent par des modèles
d‟apprentissage et des programmes instructionnels et didactiques qui doivent être réinterrogés
en permanence. C‟est la raison pour laquelle la recherche scientifique et la recherche
didactique doivent être conduites en interaction et en interdisciplinarité (voir Legros &
Bounouara, 2010 ; Snow, 2003).

1

Voir La littératie à l’ère de l’information. RAPPORT FINAL DE L’ENQUÊTE INTERNATIONALE SUR LA
LITTÉRATIE DES ADULTES. En Ligne http://www.oecd.org/dataoecd/24/62/39438013.pdf
2
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L‟objectif des travaux réalisés par l‟équipe TICE, Contextes, Langage et Cognition
(Laboratoire CHArt) dans le cadre du GdR « Production Verbale Écrite » était d‟étudier des
effets des TICE sur l‟apprentissage et le co-apprentissage à distance en contexte plurilingue et
pluriculturel à l‟aide de la lecture et de la production de textes. Le but était de recueillir des
données dans des contextes culturels et linguistiques divers et de concevoir et de valider
expérimentalement des aides et des systèmes d‟aides au co-apprentissage à distance en
prenant en compte l‟origine des apprenants (voir Legros, Bounouara, Acuna, Benaïcha,
Hoareau, & Sawadogo, 2009).
Cette prise en compte des caractéristiques culturelles et linguistiques des apprenants
est nécessaire si l‟on veut concevoir et développer une nouvelle littératie adaptée aux
nouveaux contextes d‟apprentissage, contextes caractérisés par les différents systèmes de
valeurs et les différents usages des outils cognitifs internes que sont la langue, l‟écriture et les
textes, mais aussi des outils externes que sont les TICE. Il ne s‟agit pas bien évidemment de
nier l‟universalisme, mais il s‟agit de (re)construire l‟universalisme à partir des différences.
Sur le plan de l‟enseignement, il ne s‟agit donc plus d‟intégrer dans une monoculture les
élèves porteurs de différences, il s‟agit au contraire de tirer parti de ces spécificités et de leurs
richesses pour développer la diversité des stratégies d‟apprentissage. Les travaux ont en effet
montré que cette diversité de stratégies permettait de développer la “ flexibilité cognitive », la
« pensée critique” (Jonassen, 2000) ou la littératie critique (McLaughlin & DeVoogd, 2004) et
donc la richesse des modalités de traitement et d‟apprentissage (voir).
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2. Rôle de la coécriture à distance sur la construction des connaissances scientifiques en
L2 en contexte bilingue
La recherche conduite par Dorsaf Ben Ismail dans le cadre de sa thèse3 a pour but
d‟étudier chez des étudiants tunisiens les causes des principales difficultés de compréhension
des textes scientifiques et (ii) de concevoir des aides à la (co)compréhension et à la
construction de connaissances d‟un domaine complexe de la biologie. Les recherches sur la
compréhension des textes scientifiques ont montré que les étudiants éprouvent des difficultés
à construire des concepts et à élaborer la représentation du contenu de ces textes, cohérente
avec les principes scientifiques fondamentaux du domaine. Le bagage conceptuel de ces
étudiants est souvent insuffisant ou entre en conflit avec les principes scientifiques implicites
ou énoncés dans les textes (Otero, León, & Graesser, 2002). Ces difficultés amènent ainsi les
apprenants à développer des conceptions naïves inappropriées et à recourir à des stratégies
d‟apprentissage souvent inadaptées aux objectifs pédagogiques visées (Marin, Crinon, Legros
& Avel, 2007).
Des aides proposées dans le cadre d‟une modélisation néopiagétienne ou systémique
(Jamet, Legros & Pudelko, 2004) ont montré leur efficacité pour favoriser la compréhension
de la structuration causale des systèmes simples. Également, les recherches conduites sur les
TICE et les outils de médiation épistémique (Pudelko, Basque & Legros, 2003 ; Basque,
Pudelko & Legros, 2004) ou sur les systèmes de co-compréhension ou la co-écriture à
distance via les interactions verbales ont montré l‟efficacité des échanges entre pairs sur la
(co)construction des connaissances (Legros, Hoareau, Boudechiche, Maklhouf & Gabsi,
2007). Toutefois, les aides à la compréhension des textes décrivant des systèmes complexes
n‟ont pas jusqu‟ici fait l‟objet de recherches spécifiques. Dorsaf Ben Ismail vise à concevoir
3

Étude du rôle des TICE sur la construction de connaissances scientifiques dans le domaine de la biologie :
implication pour la didactique de la biologie en contexte numérique. Thèse en cotutelle, Laboratoire CHArt,
Université de Paris 8.
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des stratégies et des systèmes adaptés d‟aide à la compréhension et à la production de textes
scientifiques.
Un diagnostic des représentations des connaissances initiales des étudiants sous forme
d‟un questionnaire et de la réalisation d‟une carte conceptuelle portant sur les connaissances
du système et des sous systèmes du domaine ont été d‟abord proposés aux participants.
Ensuite ils ont lu un texte décrivant les variations de la pression artérielle et les moyens de
rétablir l‟équilibre homéostatique, texte accompagné de différents types de liens hypertextes
d‟aides à l‟inférence. Les aides proposées dans cette recherche visent à favoriser la
(co)construction des concepts indispensables à l‟élaboration de la représentation des systèmes
complexes, et en l‟occurrence du système biologique « régulation », tels qu‟ils sont décrits
dans les textes scientifiques (Ben Ismail. Ben Romdhane, Legros, Ben Chaouacha & Pudelko,
2007). Le questionnaire et l‟élaboration de cartes conceptuelles sont proposés à nouveau à la
fin de l‟expérience afin d‟évaluer les effets de ces aides sur la (co)compréhension du texte et
la (co)construction des connaissances scientifiques. Les travaux conduits dans le domaine de
la modélisation des représentations en systèmes des connaissances des domaines complexes
ont montré que les apprenants sont capables d‟élaborer une conception d‟un système simple,
mais échouent à comprendre les systèmes complexes résultant des interactions entre plusieurs
sous-systèmes qui influencent en retour la représentation des sous-systèmes simples (Baudet
& Denhière, 1991).
La recherche de Dorsaf Ben Ismail qui s‟appuie sur une approche cognitive de l‟enseignement
apprentissage vise en particulier à mettre en évidence et à analyser (i) le rôle des
questionnaires adaptés au domaine et à la représentation du domaine tel qu‟il est modélisé par
l‟analyse en système des connaissances (Legros, Baudet & Denhière, 1994) sur la
construction et l‟évaluation qualitative et quantitative des concepts (Pudelko, Basque &
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Legros, 2003) et leur effet sur la compréhension et la (co-)compréhension des textes
scientifiques (voir Ben Ismail Benromdhane, Legros, & Bounouara, sous presse).
.
2.1. Méthode
Trois groupes composés de 15 étudiants ont participé à cette l‟expérience : G1 aide papier ;
G1.1. texte + notes de bas de page de type « intra-système » ; G1.2. texte + notes de bas de
page de type « inter-système » ; G2 aide hypertexte ; G2.1. Texte + liens hypertextes de type
« intra-système » ; G2.2. texte + liens hypertextes de type « inter-système » ; G3 ; groupe
témoin (relecture sans aides).
Le questionnaire est composé de questions portant sur les mécanismes physiologiques de la
régulation de la pression artérielle dans le corps humain. Ces mécanismes reposent sur
l‟interaction de plusieurs sous-systèmes. Le questionnaire est composé (i) de questions dont
les réponses sont de type « intrasystème », c‟est-à-dire qu‟elles nécessitent d‟avoir compris le
rôle et le fonctionnement d‟un sous système et (ii) de questions dont les réponses sont de type
« intersystème », c‟est-à-dire qu‟elles nécessitent d‟avoir compris, non seulement le
fonctionnement des sous-systèmes, mais leurs interactions. Le but de ce questionnaire est de
favoriser l‟activation des connaissances des participants et de permettre leur diagnostic et leur
analyse en fonction de l‟organisation et du traitement des connaissances telles qu‟elles sont
modélisées dans l‟analyse en système des domaines complexes (Denhière & Baudet, 1992 ;
Jamet, Legros & Pudelko, 2004).
Le texte proposé décrit le système complexe des régulations physiologiques de la pression
artérielle. Il détaille les principales relations du système avec d‟autres systèmes (les soussystèmes endocrinien, nerveux, musculaire et cardiovasculaire) afin de décrire l‟organisme
comme un ensemble dynamique de parties interdépendantes et non comme un assemblage
d‟unités structurales isolés.
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Procédure : Dans une première séance, le questionnaire initial est proposé à l‟ensemble des
groupes. Il est suivi dans une 2è séance de la lecture linéaire du texte (texte papier) et d‟une
épreuve de rappel des informations retenues et, par hypothèse, comprises (R1). Il s‟agit de
mettre en évidence les difficultés des étudiants à faire des inférences. Dans une troisième
séance, le groupe G1 relit le même texte accompagné de notes d‟informations, soit de type
« intrasystème » pour le sous-groupe G1.1., soit de type « inter système » pour le groupe
G1.2. Le groupe G2, répartis en G2.1 et G2.2, relit le même texte, mais sur écran d‟ordinateur
et avec les mêmes types de notes présentées sous forme de liens hypertextes. Au cours d‟une
4è séance, les groupes procèdent à une tâche de révision en binômes, à distance de leur texte,
en vue d‟analyser les effets de la co-révision, dans les différentes conditions, sur la production
finale du texte. Les binômes sont constitués de participants de deux sous-groupes du groupe
G1 (G1.1 et G1.2) avec échanges de leur texte et du groupe G2 (G2.1 et G2.2) avec corévision
via Internet. Les participants au cours de cette tâche R3 corrigent, critiquent et complètent le
texte de leur partenaire. Le but est de tester les effets des deux conditions de travail (papier vs
travail à distance) sur la réécriture du texte produit.
2.2. Principaux Résultats
Les résultats montrent que les sujets à l‟issue de la 1er lecture rappellent mieux les
informations de type P2, renvoyant au système simple que celle de type P3 (relation causale
intersystème ou système complexe), ou que celle de type P1 (information ponctuelle).
En revanche, les résultats du rappel R2 à la suite de la deuxième lecture montrent que, les
participant du groupe Hypertexte, travaillant sur ordinateur et utilisant les notes explicatives
de type « intrasystème », produisent dans leur rappel des informations de type P2 renvoyant
au système simple, plus que les sujets des autres groupes. Quant aux étudiants du même
groupe qui ont bénéficie de notes de type « intersystème », ils produisent moins de
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propositions ponctuelles P1, qui ne sont pas insérées dans une relation causale, que leurs pairs
qui ont travaillé sur support papier.
Les résultats de l'expérimentation (correspondant à la troisième lecture du texte et au rappel
R3) indiquent que les sujets rappellent mieux les informations moyennement pertinentes P2
que les informations très pertinentes, P3 ou peu pertinentes P1. Ainsi, ils restituent mieux les
informations insérées dans une relation causale que les informations ponctuelles qui
n'appartiennent à aucune chaine causale. Nous observons contrairement aux rappels R1 et R2
que les participants rappellent moins d'informations ponctuelles, P1 en R3, et plus
d'informations renvoyant à une relation causale « intersystème » de type P3. C'est surtout le
groupe hypertexte G2 qui produit dans son rappel plus d'informations de type P3 renvoyant a
une relation causale inter système que les participants des groupes G1 et G3 et le moins
d'informations renvoyant à une relation causale ponctuelle, P1. La co-révision du rappel R2
entre pairs améliore la qualité de la production du rappel R3. Les « coréviseurs » produisent,
en effet, des textes contenant plus de propositions pertinentes que les sujets qui révisent seuls.
Ainsi, le fait de participer aux activités de co-révision entre pairs, permet aux sujets en
situation d'apprentissage d'un domaine complexe de la biologie d'activer plus d'éléments et de
produire des textes plus riches en propositions sémantiques pertinentes. Le travail collaboratif
et les échanges entre pairs distants créent un terrain conceptuel commun qui favorise le
retraitement des informations et la réalisation d'inférences causales.
Les résultats du pre et du post test montrent que lors du questionnaire initial, les sujets sont
incapables de répondre correctement aux questions de type « intersystème » contrairement
aux questions de type « intrasystème ». Après avoir participé à toutes les activités de
mobilisation des connaissances, tous les participants améliorent leurs productions au
questionnaire final. C'est surtout le groupe Hypertexte G2A2 bénéficiant de tous les types
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d'aide à l'élaboration des inférences causales, qui produit les réponses les plus pertinentes au
questionnaire final.
Cette recherche met donc en évidence l‟effet du travail en binôme dans la co-activation des
connaissances lors de la compréhension et de la production d‟écrit lors des rappels de texte.
Qu‟en est-il lors lorsqu„on prend en compte le contexte plurilingue des apprenants et que l‟on
recourt à la langue maternelle des apprenants ?

3. Langue tamazigh et aide à la réécriture collaborative à distance en L2 en contexte
plurilingue en Kabylie
Une étude conduite par Med Makhlouf4 et Amel Gabsi a permis d‟étudier le rôle de la langue
maternelle utilisée dans un texte d‟aide sur la réécriture croisée à distance d‟un texte explicatif
en L2 (français) (Hoareau, Legros, Gabsi, Makhlouf, & Khebbeb, 2006; Legros et al., 2007 ;
Marin et Legros, 2006).
3.1. Méthode
Deux classes d‟élèves de 4e d‟un collège de Meudon (France) et deux classes de 9e année de
la wilaya de Tizi Ouzou ont produit en français un premier jet d‟un texte explicatif sur les
causes et les conséquences de la pollution des eaux douces. Ce premier jet a été suivi d‟une
tâche de lecture d‟un texte scientifique en vue d‟aider les élèves à réviser, à réécrire et à
enrichir le contenu sémantique et la forme de leur premier jet. Le texte d‟aide était présenté
aux élèves d‟une des classes de la wilaya de Tizi Ouzou dans leur langue maternelle, le
tamazight (groupe G1) et dans l‟autre classe en français (groupe G2). Les élèves des quatre
classes effectuaient ensuite une tâche de réécriture de leur propre texte (réécriture 1), puis,
quelques jours plus tard, du texte d‟un élève de l‟autre pays (réécriture 2). Dans le cadre de
4

Recherche de l‟école doctorale algéro française, Tizi Ouzou (équipe TICE, Contextes, Langage et cognition,
Laboratoire CHArt, Université de Paris 8)
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cet article, seuls les résultats des re-écritures 1 et 2 des élèves du collège de la wilaya de Tizi
Ouzou sont évoqués. La principale hypothèse est que le texte d‟aide à la révision et proposé
aux élèves de Tizi Ouzou en langue tamazigh favorise, davantage que le texte proposé en
français, l‟activation des connaissances construites dans la langue maternelle, le retraitement
et la réécriture de leur propre texte (Réécriture 1), mais aussi du texte de leur partenaire
distant (Réécriture 2). Vingt deux élèves de la 9è année AF8 constituaient le groupe G1 et 19
élèves de la 9è année AF7 constituaient le groupe 2. Les élèves étaient âgés de 14 à 17 ans.
3.2. Principaux résultats
Lors de la réécriture 1 (réécriture du propre texte des élèves), le nombre d‟ajouts “traités”,
traitement de type Knowledge transforming strategy (Bereiter et Scardamalia, 1987), et qui
s‟intègrent de façon cohérente au premier jet est significativement supérieur au nombre
d‟ajouts “collés”. Cette différence est beaucoup plus importante chez les élèves du groupe G1.
À l‟inverse, le nombre d‟ajouts « copiés » du groupe G2 (traitement de type “knowledge
telling strategy”) est supérieur à celui du groupe G1 (2,632 vs 1,518). Les ajouts “traités” par
l‟ensemble des deux groupes sont davantage des informations pertinentes, c‟est-à-dire
cohérentes avec l‟objectif d‟écriture et l‟ensemble du texte que des informations peu ou non
pertinentes, contrairement aux informations “collées”. Lors de la réécriture 2 (réécriture du
texte d‟un partenaire distant), les élèves du groupe G1, contrairement à ceux du groupe G2,
ajoutent beaucoup plus d‟informations pertinentes que d‟informations peu ou non pertinentes
Les élèves produisent plus d‟ajouts “traités” que d‟ajouts “collés”, mais contrairement à la
réécriture 1, cette différence ne varie pas significativement en fonction des groupes. La lecture
d‟un texte d‟aide en langue maternelle favorise la réécriture en langue étrangère. Les résultats
sont compatibles avec l‟hypothèse selon laquelle la lecture du texte d‟aide en langue
maternelle favorise le retraitement du texte du premier jet, la réactivation de son contenu
sémantique sous-jacent et ainsi la possibilité de mettre en œuvre une stratégie de type
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“knowledge transforming”. Les élèves ajoutent beaucoup plus d‟informations lorsqu‟ils
révisent leur propre texte que lorsqu‟ils révisent le texte de leur partenaire. Lorsque les élèves
réécrivent le texte de leur partenaire, quel que soit le groupe, les informations “traitées” qu‟ils
ajoutent à leur premier jet sont surtout des informations pertinentes, mais aussi des
informations renvoyant à la macrostructure du texte à produire. La révision du texte d‟un
partenaire semble donc favoriser le traitement certes, des informations véhiculées par ce texte,
c‟est-à-dire les représentations renvoyant au modèle de situation de celui-ci, mais aussi le
traitement du texte lui-même et de la cohérence de sa structure. La capacité à se décentrer, à
adopter la perspective d‟autrui est favorisée par l‟activité de co-révision (Kuiken & Vedder,
2002). Ce résultat est important pour comprendre l‟activité cognitive mise en œuvre dans le
(co)apprentissage à distance et pour concevoir les outils en termes d‟usage (ce que font
réellement les usagers de ces outils), et non en termes d‟utilisabilité (ce qu‟on peut faire de
ces outils). Les recherches de l‟équipe conduites dans d‟autres contexte et avec des langues de
type non alphabétique comme celles conduite par Ming Xu5 en Chine (Xu, 2007). ou avec
d‟autres types de texte comme celles conduites par Yamina Bounouara (Bounouara, 2009;
Bounouara, & Legros, 2009; 2010) permettent de préciser ces résultats et de mettre en
évidence la nécessité de travailler sur le rôle du contexte linguistique et culturel des
apprenants dans le traitement cognitif du texte en L1 vs L2 et la (co)construction des
connaissances (.Benaïcha & Legros, 2010).

4. Bilan et perspectives

5

Université du Hebei, 071002 Baoding, (équipe TICE, Contextes, Langage et cognition, Laboratoire CHArt,
Université de Paris 8)
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Ces recherches conduites dans des contextes linguistiques différents, mais avec le même cadre
théorique et la même méthodologie expérimentale conduisent à des résultats qui rendent
possible la comparaison de données et la recherche sur l‟effet des interactions langagières et
du contact des langues, variable selon leurs

statuts dans l‟apprentissage en contexte

plurilingue. Ces résultats permettent de poser les bases d‟expérimentations en contexte
numérique qui tiennent compte des contextes locaux et des usages des outils cognitifs internes
que sont la langue, l‟écriture et les textes, mais aussi les outils externes que sont TICE. Cette
démarche d‟adaptation aux valeurs et aux contextes locaux s‟inscrit dans les nouveaux
“designs pédagogiques en émergence” (Pea et al., 1999, p. 63) et les nouvelles littératies en
contexte plurilingue (voir Legros & Bounouara, 2010)
Les systèmes d‟aide au traitement cognitif du texte en contexte plurilingue imposent de
prendre en compte les caractéristiques culturelles et linguistiques des apprenants. Celles-ci
constituent en effet des facteurs indispensables pour comprendre les activités de
(co)compréhension et de co-construction de connaissances via la co-écriture à distance,
activités qui permettent de définir la littératie du monde de la connaissance dans la cité
mondialisée (Lyman-Hager, Johns, Nocon, & Davis, 2002).
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