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Contexte 
❑ 2020

Activité de soutien à distance pour des élèves marocains devant passer un examen 
régional en fin d’année. 

L’activité était imposée par les contraintes liées à la fermeture des établissements 
scolaires. 
❑2018

Expérience hélvético-marocaine d’écriture collaborative à distance via l’application 

Google Drive dans le cadre des activités d’une recherche-action-formation sur la figure 

littéraire du loup, dirigée par Marlène Lebrun de la HEP-BEJUNE. 

Un dispositif pédagogique élaboré avec mon collègue suisse Valery Rion. 



 Le travail à distance  induit trois niveaux de médiation (Bertin et 
Gravé,2009)
      1. Médiation pédagogique:  processus d’interaction cognitive entre 
tuteur et apprenant, qui influe sur la nature des interactions entre 
l’apprenant et la langue.
       2. Médiation technologique: l’outil utilisé pour permettre une médiation 
pédagogique à distance
      3. Médiation par la distance: distance physique, distance temporelle ((a) 
synchronie des échanges), distance psychosociale (apparition de « pairs 
virtuels »)



Dans quelle mesure un accompagnement à distance peut-il 

conduire à un apprentissage autorégulé et à un 

développement positif des compétences des élèves?



Cadre théorique

❖Une conception socioconstructiviste de l’apprentissage : 

penser le rôle constitutif des processus interindividuels et de 

la dynamique des interactions à distance dans le 

développement des compétences liées à l’écriture en français 

langue étrangère.  



❖ Une écriture qui se construit au sein d’une communauté 
virtuelle d’apprentissage ( le rôle des interactions sociales 
dans la construction du savoir)

❖ Favoriser une approche actionnelle  (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues 2001)  



❖ Pour comprendre et analyser les pratiques langagières qui 

résultent des échanges via Google Drive dans les deux 

expériences, nous avons opté pour une analyse de discours   

(Charaudeau & Maingueneau, 2002)



Catégorie Information 

Nombre de participant.e.s 30

Niveau scolaire 1ère année du cycle secondaire qualifiant

Niveau de langue  Entre B1 et B2

Nombre d’activité d’écriture par personne
Types d’activité d’écriture

16 activités
Activité de compréhension de l’écrit ( Tâche: 
répondre à des questions de compréhension autour 
d’un extrait des œuvres au programme)
Activité de production de l’écrit ( tâche: écrire un 
texte argumenté )

Type d’échanges Tutrice-apprenant  Échanges synchrones

Période d’échanges  Du 5 avril au 15 juin 2020

Intervention de la tutrice   input, processus, output

Expérience de tutorat en ligne 2020
1. Données globales du corpus analysé



  Le tuteur en sa qualité de facilitateur, d’accompagnateur et 

de guide, aide l’apprenant à prendre conscience de ses 

compétences.

 «  Le tutoring en ligne, soit la possibilité de commenter en 

ligne les productions des élèves favorise un feedback rapide, 

ce qui est généralement apprécié » (Baudrit, 2007:14)



2. Catégorisartion des interventions du tutrice

  Deux types d’étayage 
❑ Étayage tutoriel : observation d'un manque, correction ou 

explication
❑  Étayage communicatif:  négociation du sens.



Interactions tutrice-apprenant

❑   Aspects cognitifs : les commentaires sont destinés à faire progresser 
l’apprenant en corrigeant directement des fautes de langue, en reformulant 
des idées

❑ Retour apprenant:  corriger et demander à la tutrice de confirmer la bonne 
compréhension de la modification demandée / remerciements associés à la 
correction/ correction et justification 

 Exemples  de réaction des apprenants aux commentaires de la tutrice: 
« merci, c’est compris, je corrige maintenant, c’est correct maintenant?, ok 
parfait, oui je le sais mais je n’ai pas fait attention, c’est ce que j’ai voulu 
écrire mais j’étais pas sûre, oui Mme… »









❑  Tutrice: Inciter l’apprenant à expliquer son idée, à 
reformuler l’expression, à ajouter ou supprimer une idée. Un 
étayage qui a pour objectif de faciliter le développement de 
l’apprentissage, d’amener l’élève à faire une autoévaluation 
de ses compétences.

❑ Retour de l’apprenant: faire des modifications, demander 
des explications ou négocier le sens avec la tutrice. 

❑ Exemples 









❑ Tutrice: Encourager la motivation 
❑ Commentaires des apprenants: remerciements associés à 

l’expression d’un besoin, à une conscientisation d’une 
compétence à acquérir, à une sollicitation d’aide

❑ Exemples: 







3. Effets du tutorat sur l’apprentissage

❑  Le dispositif de soutien montre que les interventions de la 

tutrice visent à réduire la distance qui sépare le niveau initial 

de compréhension de la tâche par l’apprenant, de ce qu’il 

faudrait qu’il fasse pour la réussir. 



Effets du tutorat sur l’apprentissage

❑Les rétroactions sont reçues de façon positive par les apprenants. Les 

réécritures sont des traces d’une construction de la pensée dans une 

situation d’apprentissage.  Tous les participants ont écrit et réécrit leurs 

textes en tenant compte des commentaires échangés sans que la tutrice 

leur demande de le faire.   « une réceptivité proactive aux rétroactions »  

( Dessus, 2019)



❑ Les réécritures montrent une progression dans l’apprentissage:

     - Au niveau du code: les tutorés ne reproduisent pas les mêmes fautes 

de langue grâce à la médiation de la tutrice. 

    - Au niveau social et motivationnel:  les rétroactions de la tutrice 

portant sur le travail fait, incitent chaque apprenant à se concentrer sur la 

tâche à réaliser, à faire de l’autoévaluation pour mieux se repérer.  

Effets du tutorat en ligne sur l’apprentissage



Effets du tutorat en ligne sur l’apprentissage
❑ L’outil numérique offre un espace de travail rassurant pour 

l’apprenant dans lequel il peut interagir librement avec l’enseignant. 

Une approche différenciée de l’apprentissage qui permet de donner 

du temps à chaque apprenant, de l’aider dans sa zone proche de 

développement (Vygotski), de maintenir son engagement et sa 

motivation. 

 



Effets du tutorat en ligne sur l’apprentissage

❑ Sollicitation métacognitive: les commentaires échangés 

aident à une conscientisation du rapport à l’écriture en 

français langue étrangère. La réflexion métacognitive est 

tournée à la fois  vers ce que fait le tutoré et les exigences 

propres à la tâche.  



Tutorat en ligne 2018
Mise en contraste



 « Les enseignants qui réussissent le mieux auprès de leurs 

élèves, toujours lors d’activités d’écriture, sont ceux qui 

interviennent au cours de ces activités et non à la fin. Ils 

essaient de répondre aux interrogations des élèves, ils les 

incitent à développer des idées, à argumenter » (Baudrit, 

2007:78)



 Le feedback directif de l’enseignant-tuteur et le feedback 

facilitateur devraient inciter les apprenants à une meilleure 

autorégulation de leur apprentissage et une conscientisation 

de leurs pratiques scripturales dans un contexte de 

production et d’échanges.



❑ Dans un travail d’écriture collaborative, le tutorat n’est pas fait uniquement 

par les deux tuteurs, mais il importe de souligner que les interactions entre 

pairs , les explications qu’ils se donnent les uns aux autres améliorent leurs 

compétences rédactionnelles (Baudrit,2007:124)

❑ Entre pairs, il n’y a pas une hiérarchisation de relation interpersonnelle. La 

plateforme crée une situation de coopération et de collaboration. 



2018

•  Rétroactions insuffisantes
•  La motivation varie d’un groupe à un autre
•  Tutorat entre pairs 
•  Dimension interculturelle de l’expérience 

2020

•  Rétroactions positives 
•  Plus de motivation et d’engagement
•  Tutorat enseignant-apprenant
•  Impacts sur l’apprentissage de la langue

Mise en contraste
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 Dispositif 2018 (informations complémentaires)
1. Données globales du corpus analysé

❑     Tâche: écriture collaborative d’ un commentaire littéraire autour d’un roman de 
jeunesse L’Œil du loup de Daniel Pennac.  

❑   Outil:  traitement de texte collaboratif en ligne.
❑   Âge des participant.e.s et niveau scolaire:  

Le groupe marocain est constitué de 10 lycéens de 15 ans inscrits au niveau 
« Tronc commun technique » du lycée
Le groupe suisse est également composé de 10 lycéens, des germanophones âgés 
de 17 ans en voie «Maturité»
❑      Niveau de langue:  B1 (  8 élèves); B2 (6 élèves) et C1 ( 4 élèves) selon le 

référentiel du cadre européen commun de référence pour les langues.
❑    Nombre de groupe: 5 groupes (chaque groupe est constitué de deux élèves 

marocains et de deux élèves suisses)
❑ Nombre de contributions: 5 textes collaboratifs
❑ Interventions des deux tuteurs: processus 



 2. Contenus des interventions des deux tuteurs:   un feedback 
facilitateur
   Interactions Tuteurs-apprenants

❑ Au niveau social et motivationnel:  les commentaires sont de nature à favoriser les 
interactions, à inciter les élèves à plus d’implication dans l’activité



❑ Au niveau cognitif:

 1. Donner des pistes, pointer certaines caractéristiques de la tâche pour inciter les 
tutorés à réfléchir, comme le montrent les deux commentaires de mon collègue suisse:



 2. Montrer aux tutorés ce qui peut être fait en les laissant libre de tâtonner, de trouver 
par eux-mêmes les solutions possibles

  

  Toutefois, le feedback facilitateur peut se transformer en obstacle. Le commentaire sur 
le temps de récit et le temps de narration avait déstabilisé les tutorés. Il fallait alors 
relancer l’écriture en expliquant ce qui était attendu d’eux. 

  



❑ Au niveau de la correction du code

  1. Les commentaires incitent les apprenants à reprendre des phrases, à revoir l’emploi 
des temps verbaux, à trouver de nouveaux mots, à corriger des expressions 

 



Interactions apprenants-tuteurs
❑ Des interactions qui montrent la motivation des apprenants, leur 

engagement et leur intérêt 
❑ Des interactions aux commentaires de correction ( retour positif ou 

négatif)



❑ L’expérience amène le tuteur à revoir ses pratiques de tutorat et à améliorer la   

qualité de ses interventions ( reformulations, messages plus clairs, plus ciblés )

❑ L ’effet tuteur


