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RÉSUMÉ 

Cette recherche porte sur la didactique de la production écrite en Français Langue 

Étrangère et la révision collaborative lors des interactions verbales menées autour de la 

révision et correction de documents écrits de niveau A2 selon le Cadre Européen Commun 

de Référence (CECR). Elle examine d´une part la progression des apprenants en production 

écrite en termes de qualité. 

Ainsi, on a mis en pratique l´approche de révision collaborative ainsi que les critères 

d´évaluations préconisés par le niveau A2. Dans la méthodologie nous avons utilisé des 

entretiens et des questionnaires pour relever et repérer des données concernant la 

motivation. Pour l´analyse des révisions collaboratives, elle s´appuie sur la Taxonomie des 

opérations de révision de Faigley y Witte (1981) 

MOTS-CLÉS 

Production écrite, révision collaborative, Français Langue Étrangère, psychologie 

cognitive, théorie socioconstructiviste, taxonomie. 

ABSTRACT  

Key-words 

Written production, supported collaborative review, French as a Foreign Language (FLE), 

cognitive psychology, social constructivist theory, taxonomy. 
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INTRODUCTION  

Le présent travail de recherche s’inscrit dans le domaine de la didactique de la production 

écrite en langues étrangères. Il aborde en particulier les effets de la révision collaborative 

sur l’appropriation de la compétence de production écrite. Il a été réalisé en contexte 

mexicain, plus particulièrement dans la zone du Chiapas, au sud du Mexique. Cette 

approche n´est pas été encore adoptée ni étudiée. 

Cette recherche a deux visées: didactique et psychologique. D´abord parce qu´elle recourt à 

des moyens pour faire progresser les apprenants en écriture et d´autre part parce qu´elle se 

soutient sur des opérations de révision développés par la Psychologie cognitive (la théorie 

socioconstructiviste et la théorie de la procéduralisation). Nous avons travaillé avec un 

groupe de 5 étudiants inscrits au cinquième semestre de Français dans le Centre de Langues 

de l´Université de Sciences et d´Arts de Chiapas à Tuxtla Gutierrez. 

L´objectif principal est de constater des possibles effets de la révision collaborative dans la 

production écrite des apprenants; et contribuer à renforcer ou améliorer la compétence 

écrite. 

Au début de la recherche nous nous sommes posé les questions suivantes: 

Est-ce que les étudiants plus habiles en production écrite sont-ils capables de réviser le 

texte de leur compagnon plus faible en écriture? Est-il pertinent pour un nombre réduit 

d’apprenants mexicains-chiapanèques? Est-il possible de constater une progression dans la 

production écrite chez nos étudiants les plus faibles? 

Dans l´intention de répondre aux questions de recherche, nous avons utilisé les instruments 

qui suivent: un corpus de textes et rétroactions écrites, des enregistrements d’interactions 

orales, des évaluations, un questionnaire d’auto-évaluation et des entretiens semi-dirigés.  

Les sources de données appartiennent à un seul groupe de classe car nous n´avons pas eu 

l´opportunité ni l´occasion d´avoir un groupe témoin. Ce travail a une approche qualitative 

et quantitative, de type exploratoire.  

Le corpus de textes nous a permis de recueillir des rétroactions écrites lors des interactions 

verbales soutenues en espagnol et de fois en français dérivées de la révision collaborative 

des productions écrites des étudiants en question; et les enregistrements des interactions 

verbales ont contribué à l´analyse des effets de la révision chez nos apprenants.  
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En ce qui concerne les évaluations, nous nous sommes servis et inspirés des consignes 

scripturales du niveau A2 et des grilles d´évaluations, selon le CECR , dans le but de 

mesurer la progression de la production écrite des apprenants et le questionnaire d’auto-

évaluation nous a également aidés à constater les effets de la révision collaborative étayée, 

ainsi que la progression des textes en termes de qualité 
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CHAPITRE 1 

1. PRÉSENTATION DU PROBLÈME  

Dans ce chapitre nous aborderons d´ abord les antécédents de notre travail de 

recherche, lesquels nous ont permis de nous situer dans notre cadre théorique et contextuel 

et aussi présenter les questions qui seront le fil rouge qui vont nous conduire à travers notre 

travail. Nous allons aussi exposer les objectifs de cette étude, sa justification, ses 

délimitations ainsi que les limitations que nous avons trouvés. 

1.1 Antécédents 

Au long de l´histoire et de l’évolution des méthodologies didactiques, nous avons connu la 

primauté de la compétence oral sur la compétence écrite. Bien que ce fait soit bien identifié, 

ainsi que les différents modèles et écoles fondés autour de l´appropriation de la compétence 

de production écrite, en particulier en matière de langue étrangère, la problématique de 

l´écriture du point de vue didactique, linguistique et psychologique constitue au jour le jour 

un champ d´étude interminable et intéressant.  

Deux grands modèles ont été proposés pour le traitement de la progression de la production 

écrite en langue étrangère: le modèle linaire et le modèle non linéaire; les modèles linéaires 

proposent des étapes très marquées et séquentielles et les modèles non linéaires insistent sur 

le fait que le texte s’élabore à partir de la mise en correspondance d’activités de niveaux 

différents. 

Ceux-ci ont cherché à améliorer et rendre plus facile l´enseignement- apprentissage de 

l´écrit en langue seconde, notamment résoudre la problématique de la transmission et le 

codage de la production écrite. 

Les modèles de production écrite en langue maternelle et langue étrangère comme ceux de 

Sophie Moirand, (1979) d´Hayes and Flower (1980) ou Bereiter et Scardamalia (1987), 

entre autres, ont proposé une série de principes et mécanismes d´opérations pour résoudre 

divers problèmes d´écriture. Ces problèmes persistent encore chez des apprenants d´une 

langue étrangère, notamment dans la pratique d´un modèle didactique classique 

d´enseignement (la mise en place des consignes d´écriture, la création du texte, la révision 

du texte enseignant et la correction), mais que pouvons-nous faire face à telles pratiques 

communes? 
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Il existe une diversité de facteurs linguistiques qui ne permettent pas que la compétence de 

la production écrite s´ancre dans les compétences langagières des étudiants de français 

langue étrangère (désormais FLE) ou chez un étudiant d´une langue étrangère, tels facteurs 

vont du linguistique, du textuel jusqu´au psychologique. 

D´après Christine Barré-de Miniac (2002) les apports de la didactique de la production 

écrite ont provoqué des effets collatéraux positifs non seulement dans une discipline ou 

champ d´étude scientifique, mais particulièrement dans le champ de la psychologie 

cognitive, de la linguistique textuelle et de la sociolinguistique, de telle sorte 

qu´aujourd´hui, nous constatons que le travail didactique en écriture en matière 

d´enseignement-apprentissage (FLE) nous renvoie à trois approches liées à l´activité 

rédactionnelle: approche didactique, approche linguistique et approche psychologique 

(Barbier, 2004).
1
 

En nous situant sur le travail actuel d´enseignement de la compétence de la production 

écrite, nous pouvons dire qu’elle repose sur une plateforme multidisciplinaire dans la visée 

de faire progresser les apprenants. Notre travail tient compte de cet aspect disciplinaire et 

recourt en particulier à la psychologie cognitive (la théorie socioconstructiviste et la théorie 

de la procéduralisation). 

Avant de parler de la révision collaborative étayée qui est le noyau de notre travail il faut 

expliquer que le terme étayage, veut dire aussi tutelle ou tutorat d´après Bruner, 1983. Et 

que l´étayage est un processus interactif dans lequel un adulte expérimenté offre son 

support à l´enfant pour le conduire à la maitrise de la matière enseignée. Il faut dire aussi 

que l´étayage se manifeste à deux niveaux. D´une part l´enseignant donne aux étudiants des 

outils méthodologiques pour réussir la révision collaborative. D’autre part, les bons 

étudiants peuvent aussi apporter un étayage efficace aux pairs faibles quand ils travaillent 

ensemble en groupe. 

 

Donc la révision collaborative étayée sert comme un instrument de progression et 

résolution des problèmes liés à l´appropriation de l´écrit.  
                                                           
1 Barbier, M. L. (2004). « Ecrire en langue seconde, quelles spécificités? » in A.Piolat (dir.) Ecriture, 

approches en sciences cognitives- Collection Langues et Écriture . Marseille: Publication de l’Université de 

Provence. pp. 181-203. 
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Si bien un éventail de modèles d´écriture se dispose à notre portée, ainsi que plusieurs 

modèles de révision, aucun de ces modèles n´aborde une révision collaborative «étayée ou 

assistée». Donc, la mise en pratique d´un nouveau mode d´enseignement de la production 

écrite, tel que la révision collaborative étayée peut constituer un sujet académique et 

scientifique à être étudié et analysé.  

Pour tout ce qui précède et pour nous situer dans notre contexte d´étude, nous proposons 

quelques définitions liées à la compétence de l´écriture, production écrite, écriture ou écrit 

qui constituent l´une des bases fondamentales de notre investigation.  

1.2. Écriture et Production Écrite 

 

Parmi les recherches effectuées autour de la production écrite et les études réalisées 

par des chercheurs qui ont abordé l´écriture comme un objet scientifique d´exploration et 

d´investigation, nous avons distingué et observé parmi nos lectures, quelques référents 

importants concernant le concept de production écrite. Mais nous aimerions bien 

commencer par les définitions de ces deux termes. Voyons les définitions de l’écriture et la 

production écrite: 

 

Écriture: 

Pour Nina Catach, l´écriture est considérée comme un plurisystème graphique qui regroupe 

trois systèmes: le système phonogrammique, le système morphogrammique et le système 

logogrammique. 

Le système phonogrammique: La langue française est à 85 % phonographique; elle code 

l’oral. 85 % des graphèmes sont donc des phonogrammes c'est-à-dire qu’ils transcrivent des 

sons. 

Le système morphogrammique: Le S du pluriel est un morphogramme, il ajoute une 

information autre que celle relative au son. Il annonce le pluriel. Tous les mots qui 

appartiennent à la classe des noms, des adjectifs, des pronoms, des verbes obéissent à 

l’intérieur de la chaîne syntaxique, à des règles d’accord qui concernent le nombre 

(singulier ou pluriel), le genre (masculin ou féminin), les variations de personnes, les 

désinences pour les verbes. Ces mots ont au final un ou plusieurs graphèmes qui ne sont pas 

audibles et qui donnent pourtant une information grammaticale. 
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Le système logogrammique: C’est un système qui permet de distinguer graphiquement les 

homophones. Un mot a une image visuelle qui lui est spécifique et qui permet dans certains 

cas de le différencier d’autres termes se prononçant de la même façon. 

Production écrite: 

Alamargot (2004), dans son livre Production du langage: Traité des Sciences cognitives 

signale que la production de texte est «une activité mentale complexe supposant la mise en 

œuvre d’un ensemble de connaissances langagières et de différents processus mentaux», 

ainsi nous pourrions en déduire que la production écrite est, de façon général, envisagée 

comme une pièce intégrante de l´écriture et l´écriture, une composante de l´écrit. Dans le 

domaine de la didactique, la production écrite est considéré comme une activité qui part du 

simple au complexe, c´est-à-dire du graphisme aux paragraphes. Par contre, le capital 

d´étude de la didactique est l´unité graphique; la production écrite en termes didactiques de 

langues étrangères considère que la production écrite est plus complexe que simple. Alors 

nous pouvons dire que, la didactique de l´écriture s´intéresse plus aux unités graphiques et à 

la didactique de la production écrite, adoptée par plusieurs chercheurs, dont Cornaire, 

(1994, 1992), qui s´intéresse aux composants textuels, linguistiques et sociolinguistiques. 

D´ailleurs et à partir de ces deux courants didactiques, nous avons constaté le surgissement 

de plusieurs études empiriques et scientifiques qui se sont intéressées notamment à la 

production écrite comme objet et terrain d´étude. Parmi ces théoriciens et praticiens 

contemporains intéressés à l´étude de la production écrite, nous avons repéré Whalen, Thâo 

et Pouliot qui ont défini la production écrite. 

Pour Whalen (1994) la production écrite est «un processus d´opération mentale qui sert, à 

accomplir un objectif ou une tâche cognitive». Certes la conjugaison de processus mentaux 

chez nos étudiants en classe de langue étrangère aboutit à l´accomplissement d´une 

nécessité communicative normalement imposée par l´enseignant ou les autorités éducatives. 

Pour Thâo (2007) la production écrite est «une activité qui a un but et un sens: les 

apprenants écrivent pour communiquer avec un (ou des) lecteur(s)…». Donc, nous 

pourrions dire qu´il s’agit de prendre conscience du fait que nous  n’écrivons pas seulement 

pour nous-sinon pour les autres. 

Pouliot (1993, p. 125) considère que «la production écrite est une compétence de 

communication écrite annonçant la capacité à produire des discours écrits bien formés y 
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compris dans leur organisation matérielle, appropriés à des situations particulières 

diversifiées». 

De toutes ces définitions qui précèdent, nous pouvons en déduire que la production écrite 

représente des opérations diverses qui vont d´un passage des processus cognitifs internes à 

la matérialisation des intentions du scripteur pour aboutir à la prise en compte de son 

interlocuteur ou destinataire jusqu´à des aspects contextuels. Ainsi donc nous constatons 

que la tâche de la production écrite devient donc un processus complexe.  

1.3. La production écrite dans l´enseignement des langues étrangères. 

La production écrite en langue étrangère suppose d’être une activité facile puisqu´elle fait 

appel au même processus de production qu´en langue maternelle. Elle exige l´usage d´un 

savoir et un savoir-faire qui sert de base et sur lequel devrait s´appuyer l´apprenant lors 

d´une production écrite en langue étrangère (désormais L2).  

1.3.1 La difficulté de la production écrite en langue étrangère 

Il y a des enseignants qui pensent que la production écrite est une activité facile pour les 

apprenants en supposant qu´ils ont déjà une base langagière provenant de leur langue 

maternelle sur laquelle ils peuvent s´appuyer et construire des énoncés corrects en langue 

étrangère. Cependant, M. Alarcon (2001) signale qu´ «il ne faut pas oublier qu’il existe une 

différence dans la manière d’aborder l’étude de l’écriture en langue maternelle et en langue 

étrangère. Le natif connaît déjà sa langue quand il entre à l’école, il possède une 

compétence qui lui est très utile». En effet, le fait de connaitre sa langue quand on entre à 

l´école, constitue un garant pour étudier la langue par la langue, mais étudier une langue 

étrangère sans la connaître constitue un créancier sans garantie dont les difficultés de 

réponses immédiates sont éventuelles et lentes, donc les difficultés sont majeures et 

nombreuses. 

Wolff (1996, p. 122), signale que «même si l’apprenant de langue étrangère rencontre les 

mêmes problèmes que le locuteur natif, ce premier se trouve face à des difficultés 

supplémentaires: 

-Difficultés linguistiques, notamment sur le plan lexical; 

-Difficultés à mettre en œuvre dans la langue seconde des stratégies de production 

textuelle pratiquement automatisées en L1; 
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-Difficultés d’ordre socioculturel, chaque langue ayant ses caractéristiques 

rhétoriques propre, que l’apprenant ne connaît pas». 

N´oublions pas non plus les deux catégories impliquées dans un travail de production 

écrite: les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales (Tardif, 1997). Ces 

implications affirment que le développement et l´appropriation de la compétence de 

production écrite représente une habileté difficile et laborieuse à s´installer chez l´apprenant 

d´une langue étrangère. 

1.3.2. Les approches qui traitent les problèmes de production écrite 

Depuis longtemps l´étude de la production écrite a passé de la méthode traditionnelle 

jusqu´à l´approche communicative. Chaque méthodologie d 

idactique ou approche didactique a proposé son modèle pour traiter et étudier les erreurs en 

production écrite, telles propositions didactiques dans la pédagogie de l´erreur ont connu un 

apogée, ainsi qu´une décadence, tels que: l´analyse contrastive (Lado R., 1960), analyse 

d´erreurs (Porquier, 1977), l´interlangue (Selinker, 1972), sans oublier non plus les 

méthodes actuelles en didactique dans le domaine de l´écriture. 

1.4 La problématique 

Quels seraient donc les problèmes d´apprentissage des étudiants en production écrite d´une 

langue étrangère? En particulier dans notre cadre d´étude? Peuvent-ils être surmontés en 

favorisant un nouveau mode d´enseignement de la production écrite en classe de FLE? 

Répondre tout de suite à ces questions résulte difficile. Cornaire et Raymond (1999) 

annoncent que les activités procédurales d´écriture en langue étrangère impliquent une série 

de problématiques comme: «le temps de rédaction est plus long» l´apprenant consacre plus 

de temps à réviser sa rédaction, les problèmes d´orthographe et grammaticaux; en deuxième 

lieu les scripteurs possèdent «un répertoire de stratégies limité» ils écrivent pour eux-

mêmes et ils disposent d´une «compétence linguistique limitée».  

Pour notre cadre d´étude et au sein du Centre de langues de notre institution universitaire, 

hors de l´étude du schéma grammatical traditionnel, les étudiants montrent une faible 

compétence dans la production écrite, par exemple, ils font des erreurs de type linguistique 

textuelles et on peut s´en rendre compte lors des tâches scripturales, notamment dans des 

épreuves écrites du niveau A2 ou dans des activités de production écrite en classe. 
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Avec la mise en marche de cette recherche en didactique traitant la révision collaborative 

«étayée ou assistée» de textes sollicités dans les épreuves du DELF A2 comme un 

instrument d´exploration et d´aide pour l´apprentissage de l´expression écrite, nous 

pouvons annoncer notre objectif général: 

1.5. Objectif général 

Identifier les effets de la révision collaborative «étayée ou assistée» appuyée sur la théorie 

de la procéduralisation sur l´appropriation de la compétence de production écrite. 

1.5.1. Objectifs spécifiques 

1) Observer les effets de la révision collaborative étayée sur la production écrite des 

étudiants en termes de compétence. 

2) Identifier les répercussions de la révision collaborative étayée sur la production 

écrite des étudiants.  

Notre recherche est basée sur une seule compétence d´acquisition de la langue française 

comme langue étrangère, l´expression écrite. En outre, la production écrite n´est pas 

considérée comme la compétence la plus favorisée ou la plus appréciée par des autorités 

éducatives, notamment par notre centre de langues car l´objectif est celui de faire parler les 

étudiants (UNICACH, Plans et Programmes d´études de langue francaise, 2004). 

Mais pourquoi nous intéresser sur la production écrite? Il existe plusieurs raisons, mais 

nous retiendrons les plus pertinentes. D´abord parce que l´écriture représente une des quatre 

compétences langagières, qui sont: la compréhension orale, la compréhension écrite la 

production orale et la production écrite et qui, parfois, elle constitue un vrai obstacle chez 

des étudiants qui s´affrontent pour la première fois à l´acquisition de l´écriture d´une 

langue. 

L´écriture en langue étrangère voire en bilinguisme a constamment représenté une 

opération difficile autant pour l´enseignant que pour l´apprenant d´une langue étrangère, en 

l´occurrence du français langue étrangère (FLE). Sophie Moirand (1979) affirme que 

«enseigner l’écrit, c’est enseigner à communiquer par et avec l’écrit», elle met en lumière 

que l´écriture n´est pas objet de contrôle de l´oral et que l´écriture doit être considérée 

comme un sujet indépendant de l´oral et qui doit être abordé à l´aide des instruments issus 

de l´écriture, en accordant ainsi la juste place à l´écriture. 
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Plus au-delà de l´étude du schéma grammatical traditionnel: sujet + verbe + complément, la 

considération d´une recherche tenant compte de la complexité de la tâche scripturale, a été 

d´une importance essentielle pour notre cadre de recherche.  

Tout au long de notre expérience en tant qu´enseignant de FLE, nous avons constaté chez 

nos apprenants qu´ils manifestent et explicitent des erreurs linguistiques et textuelles lors 

d´une tâche scripturale, notamment des épreuves écrites du niveau A2 ou dans des activités 

de production écrite en classe, telle problématique n´a pas été encore étudié dans notre 

centre de langues, en particulier dans le département de français 

Rappelons que tous ces erreurs mentionnées peuvent devenir une stratégie didactique de 

solution comme précisent les chercheurs Lokman Demirtaş et Hüseyin Gümüş (2009, p.9). 

«il est essentiel d’utiliser les erreurs comme un moyen de réaliser des activités de solution. De cette façon, 

elles ne seront plus ressenties comme négatives, mais tout au contraire comme un moyen d’apprendre et 

de progresser». 

Sous ces perspectives, nous nous sommes servis d´un nouveau modèle d´enseignement et 

apprentissage de la production écrite «la révision collaborative de textes», non seulement 

pour faire progresser les apprenants en matière de production écrite, mais pour contribuer 

aux recherches de la communauté académique du français de notre institution et aux 

recherches inscrites dans la didactique de la production écrite en classe de FLE au Mexique 

et dans l´État de Chiapas. 

Cette étude s´inscrit sur la psychologie cognitive (la théorie socioconstructiviste et la 

théorie de la procéduralisation) mais aussi sur la didactique de la production écrite dont 

nous parlerons plus tard. 

Cette étude a comme objectif d´identifier les effets de la révision collaborative «étayée ou 

assistée» sur l´appropriation de la compétence de production écrite chez les étudiants 

mexicains de FLE, en particulier chez les étudiants moins habiles. 

1.6  Méthodologie 

Etant donné que l´objectif du travail est d´identifier les effets de la révision 

collaborative «étayée ou assistée » soutenue par la théorie socioconstructiviste et la théorie 

de la procéduralisation, nous pouvons annoncer que les activités de révision collaborative 

«étayée ou assistée», menées par nos étudiants, cherchent à les faire réfléchir sur leurs 

erreurs linguistiques et textuelles. 
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D´ailleurs, cette nouvelle approche d´enseignement de la production écrite constitue une 

exploration de notre part en tant que praticien chercheur ayant comme finalité d´identifier 

des possibles effets dans la progression de la production écrite chez nos apprenants 

Pour ce faire, dans la classe il y aura deux participants: le groupe des réviseurs et le 

rédacteur du texte à réviser. Les réviseurs analyseront le texte de leur camarade en 

échangeant des opinions et en verbalisant les erreurs commises susceptibles d´être modifiés 

par le rédacteur. Les réviseurs procéderont ainsi à faire des remarques positives et négatives 

de l´écrit révisé sur une feuille de rétroactions fournie aux réviseurs. D´autre part le 

rédacteur tiendra accès aux rétroactions écrites de ses compagnons-réviseurs pour procéder 

à la réécriture de son texte et proposer la deuxième version de sa production. Une 

correction collective sera proposée pour remédier et résoudre les problèmes linguistiques et 

textuels; l´intervention de l´enseignant sera nécessaire. 

Pour pouvoir atteindre notre objectif de recherche, nous sommes donc obligés de proposer 

un projet de rédaction associé, adapté et inspiré des sujets de production écrite du DELF 

A2. Pour ce propos, nous déploierons plusieurs démarches didactiques de recherche comme 

la détection des étudiants les plus habiles et les plus faibles dans le processus d ´écriture en 

choisissant les textes les plus fautifs ou erronées qui seront soumis à révision collaborative 

«étayée ou assistée», les étapes du cycle d´écriture et de réécriture, une correction 

collective des textes soumis à révision et la fabrication de nos instruments d´analyse et 

traitements de données seront dévoilés.   

1.7. Délimitations et limitations 

Dans tous les travaux de recherche nous trouvons des problèmes soit dans le contexte, avec 

les participants ou les différents circonstances que nous entourent. Ici nous allons vous 

présenter les délimitations et limitations de notre étude. 

1.7.1. Délimitations  

Le centre de langues de l´Université de Sciences et d´Arts du Chiapas, appelée 

UNICACH, offre huit niveaux de français, mais dans notre cas les étudiants qui participant 

à cette étude correspondent exclusivement au niveau V qui correspond aussi au niveau A2 

du CECR. Pour cette étude, nous avons retenu le niveau V de français puisque que dans la 

période semestrielle Août- Décembre 2012 il n´y a eu que l´ouverture d´un seul groupe et 
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niveau. Il faut aussi remarquer que nos apprenants en question possèdent des 

caractéristiques très particulières: âge différents, connaissances en FLE préalablement 

acquises, très diverses, niveaux culturels différents, qui ont conformé un groupe très 

hétérogène.  

1.7.2. Limitations 

Les limitations que nous remarquons sont les suivantes: la disponibilité de 

participation, le degré de satisfaction et la motivation des élèves face aux activités de 

révision collaborative «étayée ou assistée» comme instrument pour améliorer et 

s´approprier de l´expression écrite. Le facteur de désertion et l´absentéisme, les jours fériés, 

ainsi que les ponts orchestrés par les apprenants et le manque de ponctualité au milieu de la 

recherche peut représenter également une limitation pour notre travail. Nous soulignerons 

aussi comme l´une des possibles limitations dans cette recherche, l´autorisation 

administrative-académique ainsi que le peu du temps que nous disposions pour 

l´application de cette étude dans le cadre de la période semestrielle. Tout cela mentionné 

pourrait intervenir de manière négative et limiter notre investigation destinée à une seule 

compétence langagière: l´expression écrite. 
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CHAPITRE 2 

CADRE RÉFÉRENTIEL 

 

Dans ce deuxième chapitre, nous aborderons les concepts théoriques fondamentaux qui 

constituent les bases référentielles de cette recherche, ils seront présentés en cinq volets. 

2.1. Les modèles de production écrite 

Cornaire et Raymond (1999) nous proposent quatre modèles de production écrite dont trois 

modèles surgissent dans le domaine de l´enseignement de l´écrit en langue maternelle et un 

modèle issu de l´enseignement des langues étrangères, en l´occurrence du FLE.  

2.1.1. Le modèle linéaire 

Ce modèle de production écrite a été créé par Rohmer en 1965 en se développant dans un 

contexte scolaire d´enseignement de l´anglais comme langue maternelle dans un groupe 

d´adultes. Ce modèle est composé par trois activités procédurales qui sont essentiellement 

indépendantes les unes des autres. Il est constitué par les étapes de: pré écriture, écriture et 

réécriture.  

La pré écriture représente l´étape d´élaboration d´un plan et la recherche d´idées. L´écriture 

indique le processus de rédaction du texte et la réécriture annonce l´étape de correction des 

erreurs quant à la forme et fond du texte. Les trois étapes sont indépendantes, mais la 

production écrite de chaque étape constitue le texte final, résultat réalisé de ces activités 

scripturales.  

2.1.2. Les modèles non linéaires  

Les modèles non linéaires ont connu leur conception vers les années 80 et ils surgissent 

comme un geste de préoccupation sur les processus de production écrite et utilisent des 

techniques et stratégies d´analyse des activités scripturales comme l´enregistrement vidéo, 

les questionnaires et l´enregistrement de la production écrite verbalisée. Ces modèles ont eu 

une importance capitale dans la didactique de l´écrit en langue maternelle ainsi qu´en 

langue étrangère et ils ont été nommés modèles non linéaires.  

Certains praticiens comme Carther-Thomas Shirley (1999) expliquent que le modèle non 

linéaire est compris comme si elle était une activité récursive qui évolue à partir de 
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reformulations et retours, ce qui signifie qu´il nous indique un chemin d´expérimentations à 

suivre et à mettre en place ayant comme propos principal celui de mieux décrire le 

processus de production écrite chez les apprenants de LM ou L2.  

2.1.2.1. Le modèle de Hayes et Flower
2
 

Le modèle de Hayes et Flower a été inspiré du modèle de Rohmer puisqu´il préserve les 

mêmes étapes proposées dans ce modèle. Ce modèle est considéré comme un modèle de 

résolution de problèmes voire un modèle cognitif car il cherche essentiellement à décrire 

les processus mentaux mis en œuvre dans les processus d´écriture en se basant sur des 

activités cognitives.  

Selon Cornaire et Raymond (2000) le modèle de Hayes et Flower utilise la technique 

d´analyse des processus mentaux se focalisant sur l´enregistrement des processus 

scripturaux verbalisés. Ce modèle est intégré de trois composantes 1) Le contexte de la 

tâche 2) La mémoire à long terme du scripteur et 3) Le processus d´écriture. 

2.1.2.2. Le modèle de Bereiter et Scardamalia ou modèle CDO (Compare, Diagnose, 

Operate) 

Ce modèle a été proposé en 1987 par Bereiter et Scardamalia dont l´objectif principal est 

celui de décrire les processus de rédaction des enfants et adultes en langue maternelle et ils 

découvrent deux types de description pour le processus de production écrite en LM.
3
 Les 

«connaissances-expressions» font allusion aux scripteurs débutants ou enfants qui n´ont pas 

une expérience rédactionnelle et qui rédigent leur texte sans trop chercher des informations 

sur le sujet et font usage de leur propre expérience, en plus ces types de rédacteurs ne sont 

pas conscients du travail rédactionnel communicatif, en négligeant ainsi la présence du 

destinataire et par conséquent un contenu inorganisé et incompréhensible.  

D’après Scardamalia y Bereiter, (1991, p. 175) le modèle CDO englobe les étapes de 

comparaison (Compare), diagnostic (Diagnose) et d´Opération (Operate) qui peuvent 

s´appliquer à n´importe quel moment du processus de rédaction du texte.  

                                                           
2
 Hayes, e. (1987). Cognitive processes in revision. Advances in psycholinguistics. Reading, writing and 

language processing, 2, 176-240. 
3
 Les «connaissances-expressions « traduit de l´anglais «knowledge- telling model» et les «connaissances-

transformations» traduit de l´anglais «knowledge- transforming model».  

 



22 
 

2.1.2.3. Le modèle de Deschênes 

Ce modèle a été créé en 1988 par le Psychologue Québécois Deschênes, pour le français 

langue maternelle. Il propose un modèle qui a pour objectif d´établir un lien direct entre la 

compréhension écrite et la production écrite. Pour lui, ce modèle constitue une association 

nécessaire et une condition préalable à la production écrite chez tout apprenant.  

Selon Cornaire et Raymond (1999) observent que ce modèle est intégré de deux grandes 

variables: la situation d´interlocution et le scripteur. En ce qui concerne la première 

variable: la situation d´interlocution, elle nous envoie à toutes les susceptibilités liées à 

l´écriture comme la tâche à accomplir, l´environnement physique, le texte lui-même, les 

personnes plus ou moins proches du scripteur et les sources d´informations externes. 

2.1.2.4. Le modèle de Moirand 

Ce modèle a été créé par Sophie Moirand en 1979 pour le FLE. L´auteur propose la lecture 

comme un outil d´aide pour l´écriture en langue étrangère. Elle met en lumière que la 

lecture pourrait permettre à l´apprenant d´acquérir la compétence de l´écriture en 

considérant le facteur social et les actants du contexte d´écriture comme le scripteur et son 

lecteur. S. Moirand indique que son modèle doit tenir compte de quatre composantes: 

1- le scripteur: son statut social, son rôle, son «histoire». 

2- les relations scripteur / lecteur (s). 

3- les relations scripteur / lecteur(s) / document. 

4- les relations scripteur / document / contexte extralinguistique. 

2.2. Les Théories d´apprentissage 

Deux théories d´apprentissage serviront de base référentielle pour cette recherche, la théorie 

de la procéduralisation d´Anderson (1983), et principalement la théorie socioconstructiviste 

de Vygotsky, (1978, p. 81) telle que vous le constaterez au long de notre méthodologie de 

recherche, sans négliger non plus le cadre théorique que vous venez de lire et la littérature 

éventuelle de ce cadrage conceptuel.  

2.2.1. La théorie de procéduralisation d´Anderson  

Cette théorie a été développée en 1985 par J. R. Anderson, il annonce là deux types de 

connaissances: les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales. Les 

connaissances déclaratives sont les notions du savoir et du savoir-faire comme la 
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conjugaison des verbes en français, et les connaissances procédurales représentent 

l´encodage de la mise en œuvre de ces connaissances qui sont stockées dans la mémoire et 

que l´apprenant a besoin de les appliquer à une situation donnée et à un moment donné.  

La mise en œuvre des connaissances déclaratives ou connaissances explicites dans une 

situation d´apprentissage ne garantissent pas la réussite scolaire ou le succès d´une 

compétence atteinte. Par exemple, parfois nous constatons des apprenants qui connaissent 

les règles de conjugaison des verbes et qui possèdent un répertoire lexical approprié mais 

ils font des erreurs dans leur production écrite. 

 

2.2.2. Théorie socioconstructiviste 

L´œuvre scientifique de Lev S. Vygotsky (1978) propose l´une des théories de 

développement des plus prometteuses dans le développementale de l´enfant, des individus. 

Dans le cadre de notre recherche, elle sert de base pour le développement et évolution de 

connaissances déclaratives voire procédurales de la compétence écrite chez nos apprenants 

en question.  

La théorie vygotskienne appartient aux théories dites contextuelle selon la Psychologie. 

Pour le psychologue B. de Cara (2002) Vygotsky était partisan des idées que l´enfant 

acquiert ses connaissances à travers l´environnement social et que ce dernier façonne 

l´acquisition de son développement, mais nous pourrions préciser que les bases principales 

de cette théorie sont le tutorat ou tutelle et les interactions verbales entre les individus.  

Vygotsky considère que la tutelle constitue la base de toute éducation et que l´acquisition 

de connaissances s´ancre dans les relations sociales entre les individus les plus 

expérimentés et les moins habiles.  

D´ailleurs, la théorie de Vygotsky a reçu d´autres appellations comme la théorie 

socioculturelle car elle met l´accent sur l´aspect culturel et l´environnement social qui 

s´inscrivent à l´intérieur d´une société et la conjugaison de ces deux facteurs (culture et 

relations sociales) permettent de façonner les connaissances de l´enfant ou individu.  

Dans la théorie de Vygotsky, nous y trouverons le concept Zone de Développement 

Proximal (Désormais, ZPD). 
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Les travaux réalisés par Vygotsky ont été considérés comme une étude scientifique en 

avance par rapport à la réalité de son époque, mais aussi considérés comme une étude 

incomplète qui a été reprise par ses disciples comme Bruner et autres.  

2.2.2.1.  La théorie de la médiation 

Vygotsky définit la médiation comme l´influence existante entre les interactions sociales et 

le développement cognitif, langagier et social de l´enfant. Selon Vygotsky, (1978). La 

théorie de la médiation qui constitue un outil didactique chez le tuteur, enseignant ou le pair 

plus expérimenté, met en œuvre des instruments psychologiques comme le langage, le jeu 

symbolique, les arts ou l´écriture pour faciliter et détonner le développement cognitif de 

l´enfant moins habile lors d´une intériorisation des savoirs.  

Un autre facteur important de la médiation est le jeu symbolique car il permet de pousser 

l´enfant à développer et éveiller son potentiel. Le jeu symbolique prend en considération un 

contexte imaginaire, des actants fictifs et le savoir-faire mobilisés à l´intérieur du jeu.  

De la théorie de la médiation émane deux implications pédagogiques: la Zone de 

Développement Proximal (ZDP) et l´étayage qui font partie de notre cadre référentiel de 

notre recherche.  

2.2.2.2.. La zone de développement proximal 

La ZDP découle de la théorie de la médiation, notamment du jeu symbolique dont le 

principe repose sur le démarrage du développement potentiel de l´enfant. Les interactions 

sociales entre l´enfant le plus habile et l´enfant le moins expérimenté; cette dynamique 

permet de garantir le développement potentiel de l´enfant à condition que l´enfant le plus 

expérimenté assure un support efficace ou une aide solide et significative chez l´enfant le 

moins habile. 

Au fur et à mesure que l´enfant le moins habile est capable de se débrouiller tout seul et 

résout les problèmes sans difficulté et sans l´aide des partenaires plus habiles que lui, 

l´intervention du pair le plus expérimenté diminue en fonction du travail autonome et le 

succès du développemental de l´enfant.  

2.2.2.3.  Les fonctions de l´étayage  

L´étayage est un concept qui se génère à l´intérieur de la théorie de la médiation, il émane 

des interactions sociales entre le pair le plus expérimenté et le moins habile, 
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particulièrement  des caractéristiques des supports et aide entre ces deux actants, d´où 

Bruner propose le terme d´étayage comme un outil psychologique nécessaire pour assurer 

le développement social, langagier, cognitif et mental de l´enfant.  

Les fonctions de l´étayage proposées par Bruner.  

Brunner (1983) a mis au point plusieurs études, dans lesquelles il a obtenu comme résultat 

les six fonctions d´étayage 

1) L’enrôlement: le tuteur doit susciter l’intérêt et l’adhésion de l’enfant sur les 

exigences de la tâche, au besoin en déviant son intérêt spontané. 

2) la réduction des degrés de liberté: c´est la simplification de la tâche par le tuteur 

compte tenu des capacités initiales des capacités initiales de l’enfant. Phase 

d´entrainement. 

3) le maintien de l’orientation: Le tuteur doit tenir compte deux aspects centraux: 1) 

Pousser l´enfant vers la solution du problème par le biais de l´orientation et 

motivation. 2) Encourager l´enfant qu´il peut résoudre d´autres problèmes 

supérieurs 

4) la signalisation des caractéristiques dominantes: il s’agit ici de souligner les 

caractéristiques dominantes pour l’exécution de la tâche et de procurer une 

information sur l’écart existant encore entre la production réalisée et la production 

souhaitée. 

5) le contrôle de la frustration: l’aide d’un tuteur doit rendre la recherche de la 

solution d’un problème moins « périlleuse » ou moins éprouvante (par exemple, en 

dédramatisant les erreurs). 

6) la démonstration ou présentation de modèles de solution: il ne s’agit pas d’une 

simple exécution de la tâche par le tuteur et qui serait imitée par l’apprenant mais 

plutôt d’une standardisation, d’une « stylisation » de la production souhaité qui doit 

être adaptée au niveau de production réalisée. Selon Bruner, « si l’enfant ne maîtrise 

pas les sous-routines élémentaires, la démonstration d’un exercice complet lui est à 

peu près aussi profitable que la démonstration faite par un skieur chevronné à un 

débutant absolu » (1983, p. 55). 
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 2.3. L´apprentissage selon la théorie socioconstructiviste 

Les socioconstructivistes influencés par l´anthropologie et la psychologie, ils estiment que 

l´apprentissage se base sur trois variables dominantes:  

1) L´interdépendance entre l´apprenant, l´environnement d´apprentissage et le milieu 

culturel. 

2) L´ancrage social 

3) Le transfert des connaissances. 

Ils se basent sur des observations anthropologiques décrivant comment «l´apprenti est 

amené, progressivement, à intégrer des gestes, des comportements et des activités qui sont 

de plus en plus proches de celle qu´exécute le maître» (Lave et Wenger, p. 1991)  

2.4. La révision de texte 

La notion de révision de texte est mentionnée pour la première fois par Heurley (2006: p. 

10) dans son article de synthèse sur la révision où il annonce la difficulté de définir ce 

concept. Si bien les définitions que nous trouvons chez différents chercheurs ne sont pas les 

mêmes, Heurley (2006) nous propose trois définitions de la révision qui peuvent être 

inclues dans notre état de lieu. 

La position de Matsuhashi (1987: p. 208: « Une révision est un épisode au cours duquel le 

scripteur interrompt le mouvement de progression de son stylo vers l’avant et effectue une 

modification dans le texte préalablement écrit ». Pour Deschênes (1988, p. 90), la révision 

consiste à « apporter des corrections au texte, soit à sa forme, soit à son contenu, en vue 

d’améliorer la qualité ». Et Pour Monahan (1984) et Matsuhashi (1987) les révisions 

collectives impliquent toujours des corrections au texte révisé.  

Ainsi la révision permet des modifications à la forme et au contenu d´un texte avec 

l´objectif d´améliorer sa qualité. 

La deuxième conception conçue comme un sous-processus du processus rédactionnel 

Pour la psychologie cognitive, le concept de révision de texte signifie un instrument de 

résolution de problèmes liés à la production écrite, mais qui n´aboutit forcément pas à la 

modification entière et significative du texte révisé.  

Pour les modèles de production écrite comme celui de Hayes & Flower (1980), de Hayes et 

al (1987), la révision est comprise comme l´un des trois processus rédactionnels: la 
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planification, la mise en texte et la révision dont ce dernier fait allusion aux processus par 

lesquelles le réviseur essaye d´améliorer un texte. 

Troisième conception: la révision comme composante du contrôle de la production écrite 

Dans cette conception, la révision est considérée comme un processus regroupant des 

traitements impliqués dans le contrôle de la production écrite (Hayes, 1996; Roussey & 

Piolat, 2005). Hayes (1996) définit la révision comme un processus unique étant intégrée 

par des sous-processus et d’une structure de contrôle guidée par un but qui est d’améliorer 

le texte et qui détermine le moment et l’ordre dans lesquels ces sous-processus doivent 

intervenir. 

Roussey et Piolat (2005: p. 351) coïncident avec la position de Hayes en précisant que: 

« Longtemps, la révision a surtout été conçue comme une activité d’amélioration 

de la production verbale écrite. Elle est maintenant considérée comme un contrôle 

des différents processus rédactionnels auquel participe également le processus de 

planification ». 

De toutes ces définitions de révision de texte, nous identifierons quelques postures: 

o La révision de texte comme un processus composite qui regroupe des sous-

processus 

o La révision comme une stratégie de résolution de problème 

o La révision peut être appliquée dans n´importe quel moment de la rédaction 

o La révision peut modifier partiellement le texte produit sans l´intention de modifier 

systématiquement le véritable sens du texte original.  

2.5 Modèles de révision 

Au long de cette lecture concernant les modèles de révision de production écrite en langue 

étrangère et en langue maternelle, vous y trouverez plusieurs modèles de révision parmi 

lesquels sont: le modèle de révision de Hayes, Flower, Schriver, Stratman y Caray (1987), 

le modèle de Kellogg (1996), le modèle de Hayes (1996) et le modèle de Butterfield et al. 

(1996)  

2.5.1. Modèle de révision de Hayes, Flower, Schriver, Stratman y Carey (1987) 

Nous trouverons dans ce modèle de révision deux principes fondamentaux: la description 

des processus de rédactions et les connaissances mobilisées dans le traitement de 

l´information. Pour Marin et Legros (2008: 109) la révision constitue une activité 
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« délibérée». Ce qui signifie que le rédacteur cherche à résoudre un problème, soit que 

celui-ci se présente dans la planification, la mise au texte ou à la fin du produit mais qui 

impliquent forcément la mobilisation des savoir-faire.  

Dans ce modèle, ces savoirs peuvent être regroupés en trois sous-groupes: 1) au niveau 

textuel (buts, critères et contrebutes relatifs aux textes et aux plans); 2) au niveau descriptif 

et explicatif (représentation du problème, détection, diagnostic) et 3) au niveau de 

traitement (procédures d´amélioration, répertoire des moyens-fins). 

Les processus de révision mis en œuvre par le rédacteur se déroulent en cinq étapes. 

- Le rôle du rédacteur dans ce modèle de révision consiste en définir la tâche de révision 

(task definition) en faisant appel à ses connaissances au niveau textuel et linguistique et à la 

planification.  

- En deuxième temps, le rédacteur passera à l´évaluation de son texte (evaluation process)  

- En troisième temps, il procédera à choisir une stratégie: soit qu´il décide de modifier le 

texte ou de ne pas le modifier.  

2.5.1. Modèle de Kellogg (1996) 

Le modèle de Kellogg (1996) propose le rapport entre le processus de rédaction et les 

différents composants de la mémoire de travail. Pour Baddeley (1986, 1990) la mémoire de 

travail est composée par trois constituants: 1) administrateur central 2) bloc-notes visio-

spatial et 3) boucle phonologique.  

Le modèle de Kellogg a été soumis à révision par plusieurs chercheurs en psychologie 

cognitive: Ransdell et Levy (1996); Levy et Marek (1999); Lea et Levy (1999); pour une 

revue des travaux, cf. Chanquoy et Alamargot (2002) et les résultats ont été les suivants: 

Pouf Kellogg (2003) ses expérimentations ont montré que le processus de production écrite 

exige autant d´efforts que ceux par un joueur d´échecs expérimenté. 

2.5.2. Modèle de Hayes (1996)  

Le modèle de Hayes (1996) constitue un travail complémentaire et intégrateur des modèles 

de Hayes et Flower (1980) et de Hayes et al. (1987) où la mémoire de travail et la mémoire 

à long terme conçoivent les composantes principales de ce modèle. 
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La «interprétation du texte» dans le modèle de Hayes (1996)
4
 ne constitue plus un sous-

processus de la révision, mais un processus composite de la révision qui implique les trois 

processus de base (réflexion, production de texte et interprétation du texte). Vous pourrez le 

constater dans la figure ci-dessous (Figure 5). L´interprétation du texte est représentée par 

la structure de contrôle sous forme d´un schéma de tâche qui cherche à gérer les trois 

processus de rédaction.  

Le modèle de Hayes (1996) propose la confrontation des trois processus de rédaction, vers 

la structure de contrôle et les ressources cognitives (la mémoire de travail et la mémoire à 

long terme). 

2.5.3. Modèle de Butterfield et al (1996) 

Le modèle de Butterfield est un outil de révision de textes qui prend en compte deux 

composantes essentielles: 1) l´environnement du rédacteur et 2) la mise en place d´un 

système cognitif / métacognitif qui se rapportent directement. L´environnement ou la tâche 

du scripteur consiste en tenir compte les dimensions rhétoriques et pragmatiques (le thème, 

l´audience et l´importance) et l´aspect linguistique (syntaxe, orthographe, format, 

propositions, genre)  

1) Le système cognitif et métacognitif regroupe deux sous-processus: a) la mémoire de 

travail et la mémoire à long terme. 

Les deux niveaux cognitif et métacognitif en théorie représentent un rapport réciproque. La 

cognition permet la création d´un texte et la métacognition permet la vérification du 

processus de création du texte si le texte effectif correspond au texte souhaité. La cognition 

est gérée par la métacognition et la métacognition vérifie la mobilisation des savoir et 

savoir-faire dans la cognition.  

Il n´y n’a pas une efficacité de la métacognition sans l´activation des connaissances 

déclaratives dans la mémoire à long terme et la conscientisation du scripteur lors des 

activités de révision textuelles. 

2.6. La révision collaborative étayée 

Nous aborderons la définition de révision collaborative «étayée», ainsi que les techniques 

d´étayage qui ont suscité autour de la révision de textes.  

                                                           
4
Hayes J.R., F. L. (1981). A cognitive process theory of writing. College composition and communication, n° 

31, 365-387. 
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2.6.1. La révision collaborative 

Le terme de révision collaborative est proposé en didactique de la production écrite en 

français dans une thèse doctorale par DO Thi Bich Thuy où la traduction du terme «peer 

review» ou «peer feedback» «consiste à mettre les étudiants en groupes de deux, trois ou 

quatre et à leur demander de réviser le texte d’un pair afin de l’améliorer» (Hansen & Liu, 

2005). 

Dans la littérature de la révision collaborative, nous n´avons trouvé aucun modèle de 

révision de texte ayant proposé un modèle ou des processus de révision collaborative. Le 

rôle du réviseur consiste à identifier les erreurs de forme et de contenu, ainsi que de 

diagnostiquer et proposer des solutions, souvent l´enseignant intervient dans ce processus 

pour assurer les stratégies de révision. Le scripteur ou rédacteur peut relire son travail, 

modifier, supprimer, refuser ou ignorer les rétroactions faites par le ou les réviseur(s).  

2.6.2. La révision collaborative étayée  

La révision collaborative étayée «désigne un mode d’enseignement/ apprentissage de la 

production écrite qui consiste à amener les étudiants à la procéduralisation 

(l’automatisation) du processus de révision collaborative» (Thuy, 2011). Nous adopterons 

la notion «étayée» car elle s´appuie sur les principes socioconstructivistes. 

Le terme «la révision collaborative étayée» provient de la traduction de l´anglais «trained 

peer review» et il a ses bases théoriques sur la théorie socioconstructiviste de Vygotsky, car 

cette notion recourt à des aides interactives entre enseignant et élève, entre l´élève le plus 

expérimenté en production écrite et l´ élève le moins expérimenté fondée sur les 

interactions verbales et écrites en matière d´apprentissage de l´écrit.  

Dans la littérature de la de révision collaborative, la plupart de praticiens n´ont pas mis en 

place la définition de révision collaborative «étayée» et ils se sont limités à enseigner la 

révision collaborative au niveau linguistique. 

Pour garantir l´efficacité de la révision collaborative, nous avons élaboré, préparé, instruit 

et conçu tout l´étayage pour la révision des textes. Selon Hu (2005) et Berg (1999) 

considèrent qu´un étayage effectif consiste en établir un rapport direct entre le degré 

d´étayage et les bénéfices que ceci implique.  
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Pour Chabanne et Bucheton (2002: 19), l’étayage signifie enseignement: 

«Enseigner, c’est étayer, c'est-à-dire non pas piloter les apprentissages ou 

organiser des transferts de savoirs mais créer les conditions, le désir, de les co-

construire, il reste à savoir comment s’effectue ce qui est un accompagnement 

différencié du développement». Constatons que ces auteurs considèrent que 

l´efficacité de l´étayage représente une tâche complexe en impliquant la 

mobilisation et la mise en œuvre des savoirs et savoir-faire chez les enseignants. 

2.7. Des travaux sur la révision collaborative étayée 

Parmi la révision de littérature des travaux sur la révision collaborative étayée, nous avons 

identifié plusieurs travaux empiriques sur les impacts de la révision collaborative, sur la 

qualité du texte et sur l´expériences des apprenants soumis à l´expérimentation de la 

révision collaborative. Dérivés de cette littérature, les travaux de; Berg (1999); Tsui et Ng, 

(2000); Yang et al, (2006); Hu (2005), Min (2006), Paulus (1999) et Thuy (2011) 

constituent une partie importante de notre cadre référentielle de cette recherche. 

2.7.1. La révision collaborative étayée par Berg (1999) 

L´étude réalisée par Berg représente l´un des travaux le plus élaboré car il propose onze 

activités déclaratives qui vont dès la création d´une bonne ambiance d´écriture jusqu´au 

visionnement des vidéos. Les activités réalisées par les étudiants et l´enseignant sont les 

suivantes: 1) Les étudiants doivent créer une bonne ambiance de classe, 2) l´enseignant 

explique le processus d´écriture, 3) On lit un texte à l´ensemble du groupe, 4) On présente 

des conférences révisées par des collègues de l´enseignant, 5) révision individuelle d´un 

paragraphe d´un étudiant inconnu et soumis à révision collective, 6) faire des commentaires 

spécifiques et clairs au pair, 7) travail sur la grille de révision, 8) révision collective de deux 

ou trois étudiants d´un paragraphe réalisé par un groupe, 9) révision collective par petit-

groupe, puis révision collective par le groupe-classe, 10) présentation des résultats de la 

recherche sur l´amélioration de compétence de la production écrite, identifier les stratégies 

de révision et constater l´écart potentiel des rétroactions ou communication entre le réviseur 

et rédacteur et 11) visionner deux vidéos de révision collaborative (une réussite et un échec 

de révision). 
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2.7.2. La révision collaborative étayée par Paulus (1999) 

Les travaux effectués par Paulus (1999) dans l´enseignement de l´anglais comme L2 ont eu 

comme objectif de mesurer les impacts des feedbacks de pairs et de l’enseignant sur les 

révisions effectuées par les étudiants et sur la qualité des essais.  

Dans sa recherche menée aux étudiants internationaux (11 étudiants), il a proposé la 

création de groupes de réviseurs formés par deux étudiants ou groupe pairs. Il n´y pas eu 

une classe contrôle.  

Quant à l´étayage. Dans un premier temps, il a mis en pratique une démonstration du travail 

de révision collaborative en proposant à ses apprenants réviseurs des techniques pour 

donner des feedbacks et pour ce faire, il leur a fourni d´une grille de révision «peer review 

form» posant huit questions pour garantir le processus de révision collaborative (les types 

de commentaires à proposer, identification de la thèse et l´organisation des idées de la 

thèse).  

Paulus (1999) a trouvé des variations individuelles en termes de nombre de révisions 

effectuées par les étudiants (de 4 changements à 63 changements entre la première et la 

deuxième version de texte) et de taux d’intégration de feedbacks (de 22% à 86%). 

Paulus (1999) n’a pas trouvé de relation entre le nombre de révisions effectuées et 

l’amélioration du texte. 

2.7.3. La révision collaborative de Yang et al. (2006) 

Yang, Badger et Zhen (2006) ont réalisé une étude comparative entre les feedbacks de 

l´enseignant et les feedbacks des réviseurs de deux classes d´anglais langue étrangère dans 

une université en Chine. Dans la première classe il y a eu 38 apprenants avec les feedbacks 

du pair réviseur et dans la deuxième classe 41 étudiants avec les feedbacks de l´enseignant.  

Yang et al (2006) ont observé plus d’autocorrection dans la classe avec les feedbacks de 

pairs que dans la classe avec les feedbacks de l’enseignant. D’après ces auteurs, cette sur-

dépendance de l’enseignant rend les étudiants moins autonomes. Ne pas reprendre les 

remarques des autres pourrait être un signe d’indépendance et de créativité (Ferris, Pezone, 

Tade et Tinti, 1997: 334, cités par Yang et al. 2006: 192). 
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2.7.4. La révision collaborative de Thuy (2011) 

Thuy (2011) a effectué une recherche portant sur les impacts de la révision collaborative 

étayée, premier sujet de recherche trouvée en FLE dans un pays asiatique et ayant comme 

objectif principal celui de expérimenter les effets d´une nouvelle approche didactique dans 

le domaine de la production écrite, mise en épreuve dans un département de langues 

étrangères de la Université Nationale de Hanoi.  

Impacts sur la capacité à réviser le texte du pair 

La capacité à réviser le texte du pair comprend deux aspects: d’une part, des détections de 

problèmes ou de qualités, et d’autre part, des propositions de diagnostics et de corrections. 

Détections de problèmes et de qualités 

Les réviseurs ont détecté moins d’erreurs dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1 mais la 

différence était non significative. Par contre, une différence significative a été observée 

entre la quantité des détections de qualités sur le texte 1 et la quantité de détections de 

qualités sur le texte 4. 

Avec la pratique de la révision collaborative, le rédacteur a fait moins d’erreurs dans son 

texte, donc, la quantité des détections d’erreurs a baissé du texte 1 au texte 4 mais la 

différence était non significative car le réviseur a su aussi mieux détecter les erreurs dans le 

texte du pair. 

Quant aux détections de qualités, leur augmentation s’expliquerait par le besoin de sauver 

la face au pair, par les consignes de l’enseignant et par une meilleure qualité de texte. 

Ce résultat confirme les travaux de Tuzi (2004) et Guardado (2007), qui ont trouvé que les 

étudiants en langue étrangère en situation de révision collaborative étayée savaient très bien 

faire des compliments aux pairs. 

Détections sur l’aspect textuel et sur l’aspect linguistique 

La quantité des détections sur l’aspect textuel a significativement augmenté du texte 1 aux 

textes 2, 3, 4. Par contre, la quantité des détections sur l’aspect linguistique a 

significativement baissé du texte 1 aux textes 2, 3, 4. 

Il n’est pas surprenant que les étudiants accordent plus d’attention au plan textuel et moins 

d’effort au plan linguistique du texte du pair. Trois explications peuvent être avancées: (1) 

la plupart des questions dans les questionnaires pour la révision collaborative portent sur le 

niveau textuel; (2) la mémoire de travail aurait été surchargée et ne pouvait pas contrôler à 
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la fois l’aspect textuel et linguistique. Elle aurait choisi de consacrer plus de ressources 

cognitives à l’amélioration de la textualité, au détriment de l’aspect linguistique; (3) les 

rédacteurs auraient commis moins d’erreurs sur la langue, donc il y avait moins de 

problèmes linguistiques à détecter. 
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CHAPITRE III 

LA MÉTHODOLOGIE 
 

Toute méthodologie de recherche a comme finalité faire une analyse réflexive et critique 

sur des concepts théoriques et faire développer chez le praticien ou chercheur l´esprit 

critique et l´autocritique argumentative vis-à-vis la prise de décisions. 

La méthodologie de recherche est un outil indispensable et fondamental pour les activités 

académiques et scientifiques qui contribuent à la fois à l´encouragement de la vie 

académique et professionnelle.  

L´approche de la présente recherche se centre sur une approche plutôt qualitative que 

quantitative et il s´agit d´une recherche de type exploratoire. Dans ce chapitre, nous 

présenterons les participants, nous parlerons du contexte dans lequel la recherche a eu lieu, 

nous expliquerons la manière dont nous avons récupéré l´information, et au même temps 

nous décrirons les instruments utilisés, la manière dans laquelle les appliquer, ainsi que la 

présentation de notre modèle d´analyse. 

3.1. Le contexte 

La présente recherche a été menée dans le Centre de Langues de Langues de l´Université 

des Sciences et d´Arts (UNICACH), il s´agit d´une université publique située dans l´État du 

Chiapas, dans la ville de Tuxtla Gutierrez au sud de la république mexicaine. Cette 

université à travers son centre de langues offre des cours notamment aux universitaires et à 

tout public, six langues étrangères dont le français constitue l´une des langues plus 

demandées. La langue française est enseignée dans le Centre de Langues (CELE) depuis 

déjà 10 ans. 

3.1.1. L´Institution éducative 

Ainsi, cette recherche a été effectuée à l´intérieur de l´université de Sciences et d´Arts de 

l´État de Chiapas connue par ses sigles «UNICACH», au sein du Centre de Langues.  
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L UNICACH est une institution éducative publique de niveau supérieur créée le 1
er

 Février 

en 1995
5
 grâce à une fusion de deux grandes institutions de l´éducation et la culture: 

l´Institut de sciences et d´arts de Chiapas et l´Institut de Culture du Chiapas à Tuxtla 

Gutierrez (État du Chiapas, Mexique).  

L´UNICACH  offre actuellement 10 licences qui appartiennent à différents domaines, elles 

sont destinées à tout public désireux de suivre une formation universitaire; et 

conjointement, dans une visée éducative, cette institution forme professionnellement ses 

étudiants pour les sciences et les arts, mais aussi dans l´apprentissage d´une langue 

étrangère. Pour cette nécessité, l´UNICACH a créé le Centre de Langues dont nous 

aborderons tout de suite.  

3.1.2. Le Centre de Langues et ses niveaux d´enseignement 

L´université soucieuse de la formation universitaire et professionnelle de qualité et d´avant-

garde vise aussi à atteindre une position et reconnaissance au niveau national et 

international. Elle a commencé pour établira partir de l´an 2000, un Centre de langues et a 

encouragé la diffusion de l´apprentissage d´une langue étrangère dont l´anglais a joué une 

place importante.  

Ce n´est qu´en 2002 que l´apprentissage du français est devenu une option pour les 

étudiants inscrits dans une licence et pour le public en général; l´étude d´une langue 

étrangère, en l´occurrence l´apprentissage du français constitue un parcours de 4 semestres 

obligatoires selon le règlement général des élèves en licence
6
. 

Les cours de chaque semestre est composé de 80 heures, ainsi les apprenants qui arrivent au 

quatrième semestre de français ont déjà complété 320 heures d´apprentissage du FLE, 

même qui leur place au niveau A2, selon le CECR, dus au nombre d´heures étudiées et aux 

objectifs linguistiques abordés et acquis.  

Les langues étrangères enseignées dans le centre de langues de l´UNICACH sont: l´anglais, 

le français, l´allemand, le chinois, le japonais et l´italien. 

                                                           
5
Législation universitaire, Université de Sciences et d´Arts de Chiapas, autoédition de la direction générale 

Universitaire, p.10. 
6
(UNICACH, Plans et Programmes d´études de langue francaise, 2004), à l´exception des étudiants en 

gastronomie dont l´étude du français ne représente que deux semestres obligatoires. (Curriculum de la 

Licence de Gastronomie, 2006). 
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Le français est la deuxième langue la plus enseignée et apprise dans le centre de langues de 

l´UNICACH selon la dernière consultation des statistiques de control du nombre d´élèves 

dans le CELE (UNICACH, Control Interno Estadístico de estudiantes en el Centro de 

Lenguas, 2012). 

3.2. L´univers d´étude 

L´enseignement du français a connu sa genèse depuis dix ans dans le centre de langues de 

l´UNICACH, en abritant ainsi des étudiants inscrits sur l´apprentissage du français dont la 

circulation d´apprenants en classe de FLE a été fluctuante. D´ailleurs, l´Ecole de nutrition a 

ouvert la licence en gastronomie dont le français est devenu obligatoire, en accroissant ainsi 

le nombre d´étudiants en FLE. 

L ´école de gastronomie considère uniquement comme niveau DE BASE le parcours de 

deux semestres en FLE qui par rapport au niveau exigé par le centre de langues, les 

objectifs langagiers sont divergents, mais le centre de langues coordonne académiquement 

le personnel de professeurs de français qui enseigne dans cette école.  

Actuellement, le français occupe la deuxième place plus importante après l´anglais car le 

français est déjà obligatoire au sein de la licence en gastronomie, et en prenant en compte 

aussi le nombre d´étudiants inscrits en FLE dans le centre de langues. 

3.2.1. Nombre d´étudiants 

En 2012, le Centre de langues a eu autour de 84 élèves inscrits en FLE répartis dans tous 

les cinq niveaux actuels dans le département du français et 250 étudiants de FLE inscrits 

dans la licence en gastronomie. Ceci fait un total estimatif de 334 élèves inscrits en FLE en 

2012 

3.2.2. Population 

Notre recherche a été destinée à nos étudiants du département de français, particulièrement 

aux apprenants du cinquième semestre de FLE situés au niveau intermédiaire, selon le 

Centre de Langues de l´UNICACH. Notre dispositif didactique de recherche a été orienté à 

la révision collaborative, ayant lieu dans la deuxième période scolaire (Août-Décembre) 

2012. L’objectif d’enseignement de la production écrite du cinquième semestre a été 

l´acquisition de la production écrite du niveau A2 du CECR. 
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3.2.2.1 Critères de choix des participants 

Les étudiants du cinquième semestre dans le département de français ont été choisis pour 

différentes raisons: il n´existe qu´un seul groupe de cinquième semestre dans tout le 

département de français, les étudiants ont déjà parcouru un nombre 400 heures dans 

l´apprentissage du FLE. 

Dans la sélection des apprenants, nous avons pris en compte, les critères suivants:  

 Inscrits dans le Centre de Langues de l´Université de Sciences et 

d´Arts de Chiapas. 

 L´espagnol comme Langue Maternelle (LM) ou d´origine 

 Inscrits au plan d´études 2000 

 Membres du niveau basic du Centre de Langues (2010-2012) 

 Étudiants inscrits dans le V Niveau. 

 Nombre d´heures étudiées en classe de FLE (320 heures) 

 Niveau A2 + sans certification  

 Niveau de production écrite des apprenants 

 Classe hétérogène: 1 homme et 4 femmes 

 Niveau socioculturel divergent 

 Situés dans les cours de l´après-midi. 

3.2.2.2. Les participants  

Nous disposons en général au sein du Centre de Langues la quantité de 84 élèves répartis 

dans les tous les quatre niveaux obligatoires et qui se distribuent comme suit
7
: 

Niveau I: 25 élèves (l´après-midi) et 18 élèves (le matin)  

Niveau II: 15 élèves (l´après-midi) et 16 élèves (le matin)  

Niveau III: 5 élèves 

Niveau IV: 5 élèves: 

Total d´apprenants: 84 apprenants. 

                                                           
7
Control Interne Statistique des étudiants, (UNICACH, Control Interno Estadístico de Estudiantes en el 

Centro de Lenguas, 2012). 
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Pour ce travail, nous nous sommes occupés exclusivement du niveau V (5 étudiants) car les 

étudiants ont constitué un groupe hétérogène: 1 hommes et 4 femmes et qui réunissent des 

compétences langagières et des savoirs faire en production écrite.  

La plupart des étudiants ont plus de 18 ans et ils ont étudié le français uniquement dans 

notre département de français, d´après les réponses du questionnaire de références 

personnelles appliqué à ces étudiants. La plupart d´eux sont originaires de Tuxtla Gutierrez, 

Capitale de l´état et en plus ils ont déjà parcouru 320 heures en les plaçant au Niveau A2, 

selon le CECR. 

3.2.2.3. Description des participants  

Pour mieux connaître les étudiants, une fiche d’identité a été distribuée aux étudiants du 

cinquième semestre pour recueillir des informations sur leur expérience scolaire et sur leur 

motivation. (Voir en annexe ). La dernière partie du questionnaire a été créé pour l´auto-

évaluation (voir en annexe) et qui a eu pour objectif de recueillir des informations relatives 

aux caractéristiques des participants. Ce questionnaire a été formulé dans le but de 

trianguler des informations recueillies dans l´expérimentation vers des facteurs externes qui 

peuvent intervenir indirectement sur les résultats de notre recherche 

3.2.2.4. L’enseignant 

Dans la classe d’expérimentation, j’ai assumé moi-même l’enseignement de la production 

écrite. 

Nous avons établi des critères d´inclusion en considérant l´enseignant et les étudiants. Du 

côté enseignant, cette recherche sera menée par ma personne, les critères de mon inclusion 

sont les suivants: 

 Professeur adscrit dans le Centre de Langue de l´UNICACH 

 Seul Professeur en s´occupant des étudiants du FLE dans le Centre de 

Langues 

 Formation universitaire comme enseignant de FLE. 

 Professeur Titulaire de Français. 

 Professeur à temps partiel et situé dans l´horaire de l´après-midi. 
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3.3 Démarche de l’expérimentation 

Comment enseigner un nouveau modèle d´apprentissage de la production écrite à des 

étudiants mexicains? Il existe plusieurs modèles de révision pour la production écrite, mais 

un modèle de révision collaborative n´a pas encore été étudié ni exploré au Mexique, en 

particulier au Chiapas. 

Ce dispositif expérimental a été mise en œuvre pendant trois mois afin de trouver un bon 

équilibre entre l’explicite et l’implicite, entre les savoirs déclaratifs et les savoirs 

procéduraux. La théorie de la procéduralisation d’Anderson a servi de référence pour 

élaborer les étapes de l’expérimentation, ainsi que la théorie étayage du 

socioconstructivisme. 

3.3.1. La formation des groupes de révision collaborative 

La formation des groupes de révision collaborative a été constituée par l´ensemble de notre 

classe de Vème Semestre de 5 apprenants répartis en 2 catégories en fonction des résultats 

obtenus des épreuves de production écrite proposées tant dans le semestre précédent que de 

l´épreuve préparatoire à la révision collaborative du semestre cinq.  

La formation des groupes de révision reste comme suit: 

 Groupe pair composé par un étudiant très bon et un étudiant faible, c´est-à-dire ETB 

(étudiant très bon) et EF (étudiant faible) 

 Groupe pair composé par un étudiant très bon et un étudiant moyennement bon ou 

faible, c´est-à-dire un ETB (étudiant très bon) et un EMF (étudiant moyennement 

faible ou EF (étudiant faible)  

Les étudiants très bons en écriture ont obtenu dans des épreuves antérieures de production 

écrite des notes entre 13 et 14 points sur 20 

L´étudiant moyen bon ou faible entre 10 et 11 points sur 20  

Les étudiants faibles entre 6 et 8 points sur 20  

Nous proposons la formation de deux types de groupes de révision collaborative, en 

attendant que les apprenants plus habiles en écriture aident les apprenants moins forts en 

écriture, en m´inspirant de la théorie de la médiation et d´étayage du socioconstructivisme.  

- Le groupe très hétérogène: un étudiant très bon avec un étudiant faible (1 groupe). 

- Le groupe hétérogène: un très bon étudiant avec un étudiant moyennement bon ou faible 

(1 groupe). 
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Les étudiants de notre classe de 5
ème

 niveau ont travaillé par groupes de 2 pour réviser le 

texte de leur compagnon plus faible en écriture. Tout au long de la révision collaborative 

les groupes sont restés stables pour qu’on puisse mieux suivre l’évolution des étudiants. 

Le choix de faire travailler les étudiants par couples s’explique par deux raisons. 

D’abordselon Paulus8 et (Hu, 2005) le travail en couples peut donner lieu à des discussions 

plus intensives.  

3.3.2 Le cycle d’écriture 

Tout Au long de notre démarche didactique centrée sur la production écrite dans la classe 

de 5
ème

 niveau de FLE, nous expliquerons en quoi a consisté le cycle d´écriture dont nos 

étudiants se sont mobilisés. Pour ce faire, d´abord tous les apprenants ont été appelés à 

rédiger leur premier texte (première version) en fonction des consignes et sujets que nous 

avons élaborés à ce propos, en deuxième lieu, nous avons procédé à sélectionner les 

premiers trois documents les plus fautifs afin de les faire soumettre à révision collaborative 

étayée, puis nous avons formé les groupes de révision, deux groupes pairs de révision 

collaborative: 1 pair (ETB et EF) et le 2
ème

 pair (ETB et EMF).  

Tout document (première version) a été révisé par chaque groupe pair dont l´un des deux a 

lu ou relu le document le plus fautif de son compagnon le plus faible en écriture et ensuite 

ils ont discuté oralement. Puis chacun a donné ses rétroactions dans les espaces prévus dans 

la feuille de rédaction et de rétroaction qui leur a été fournie. En troisième lieu, à la maison, 

le rédacteur du texte «première version» souvent le rédacteur le plus faible a rédigé la 

deuxième version de son texte en tenant compte les rétroactions de deux groupes pairs qui 

avaient révisés son document.  

En quatrième lieu, il a été nécessaire mon intervention car toutes les versions (deuxième 

version) des textes soumis à révision collaborative m´ont été ensuite remises et après j´ai 

fait des remarques écrites sur la qualité des rétroactions et après j’ai procédé à une 

correction globale du texte «la deuxième version» en soulignant des problèmes et 

corrections dans la marge de la feuille de correction collaborative. Tout de suite, nous 

avons passé à une révision collective classique où l´ensemble du groupe (les 5 étudiants) du 

5
ème

 niveau ont procédé à faire la correction collective de la deuxième version avec mon 

                                                           
8
 Paulus, «The effect of peer and teacher feedback on student writer», 1999 
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support afin de mieux étayer la tâche de révision collaborative, c´est-à-dire que le cycle 

d´écriture est arrivé à une troisième et dernière version du texte. 

Finalement, afin de trianguler la progression de ce nouveau mode d´apprentissage de la 

production écrite et les effets de la révision collaborative étayée, nous avons demandé aux 

apprenants qui ont expérimentés ce dispositif de recherche à élaborer en définitive un 

dernier texte basé sur la première consigne ou le premier sujet de rédaction. Cette manière 

de travail et de procéder a été mis en œuvre pour les quatre  sujets de rédaction que nous 

avons proposé au  long de notre programme et projet d´écriture appliqué.  

3.3.3. Les consignes d’écriture 

Ce projet rédactionnel a eu comme propos principal d´encourager et motiver les apprenants 

à s´entrainer dans la compétence de la production écrite en élaborant toute une série de 

textes inspirés du niveau A2 DELF
9
. Pendant le cycle scolaire août-décembre 2012, la 

classe de 5
ème

 niveau a élaboré 4 sujets de rédaction en suivant ce nouveau mode 

d´apprentissage de la production écrite.  

D´ailleurs, tous les sujets d’écriture ont aussi été orientés au programme d´études de notre 

Centre de langues, j´ai eu la responsabilité de créer et saisir tous les sujets de rédaction pour 

notre recherche.  

Le sujet 1 nous a permis de mettre en place l´activité de révision collaborative étayée afin 

de faire connaitre chez nos apprenants la méthodologie, la démarche et les stratégies des 

activités de révision collaborative à l´aide du questionnaire de révision collaborative que 

nous avons créé.  

Les sujets 2, 3, ont poussé nos apprenants à procéder à la réalisation de révision 

collaborative en mobilisant leur savoir-faire avec l´aide éventuel du questionnaire, et le 

sujet 4 a eu comme finalité l´automatisation et systématisation des connaissances 

déclaratives, sans l´aide de questionnaire et l´étayage de l´enseignant. Nous expliquerons 

plus en détail le déroulement de la première expérimentation des activités de révision 

collaborative, ainsi que toute la démarche didactique déployée dans cette recherche.  

Voici la liste des sujets destinés à notre classe de V semestre de français. Nous avons 

proposé l´élaboration de quatre sujets. Le sujet 1 a été destinée à la rédaction d´une lettre 

d´acceptation, et le sujet 2 à une lettre de refus dérivée de la lettre d´invitation que nous 

                                                           
9
Voir projet de rédaction dans l´annexe. 
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avons dessinée dans notre projet. Les sujets 3 et 4 portent le récit d´une expérience 

personnelle et un événement au passé.  

Sujet 1: Vous avez reçu une lettre d´invitation du Centre de langues où vous étudiez le 

français depuis plus ou moins 2 ans, vous êtes intéressés à obtenir une bourse pour terminer 

ou faire vos études universitaires dans une école française. Vous remerciez la coordination 

du Centre de langues pour l´invitation, vous acceptez d´y participer et vous posez vos 

inquiétudes, vos doutes ou vos questions les concernant. (60-80 mots) (Voir les Annexes et 

le projet de rédaction) 

Sujet 2: Vous avez reçu une lettre d´invitation du Centre de langues où vous étudiez le 

français depuis plus ou moins 2 ans, vous n´êtes pas tout à fait intéressé à réaliser vos 

études professionnelles en France, vous remerciez le coordinateur du centre de langues et 

vous exposez les raisons pour lesquelles vous n´acceptez pas cette invitation, vous pouvez 

proposer autre chose. (70-90 mots) (Voir la lettre d´invitation dans les annexes et le projet 

de rédaction semestriel)  

Sujet 3: Suite à votre lettre d´acceptation pour l´obtention d´une bourse d´études 

professionnelles en France et en essayant de réunir tous les requis signalés par 

l´Ambassade de France au Mexique et le Ministère de Relations Extérieures du Mexique et 

à travers votre Centre de Langues, on vous demande de rédiger deux lettres. La première 

lettre est au sujet d´une expérience personnelle portant sur un souvenir le plus émouvant de 

votre vie scolaire et la deuxième lettre est au sujet d´un événement passé portant sur la 

cérémonie et fête d´un mariage que vous avez déjà constaté. Nous vous sollicitons d´abord 

de rédiger le récit suivant: Vous écrivez ce récit à un ami (e) et vous lui racontez votre 

première expérience scolaire la plus inoubliable que vous avez vécue au long de vos études 

(dans l´école primaire, collège, lycée ou université) vous décrivez comment s´est-il passé 

cet événement, le lieu, les gens.. Vous expliquez brièvement pourquoi ce moment est 

devenu inoubliable, important et significatif pour vous, racontez vos impressions 

personnelles. Ecrivez un texte de 100-120 mots. 

Sujet 4: Vous avez assisté au mariage de votre meilleur(e) ami (e). Vous écrivez à un (e) 

ami (e) français (e) et vous lui racontez comment cela s’est passé: la cérémonie, la fête, le 

lieu, les personnes rencontrées… Vous lui parlez aussi de ce que vous avez fait. 

Vous donnez vos impressions. Écrivez un texte de 100-120 mots 
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3.3.4 Les étapes de la démarche 

Notre démarche s´est développée en trois temps en suivant les étapes de la 

procéduralisation d´Anderson (1983): la conceptualisation du processus de révision, la 

réalisation des actions avec l´appui conscient des informations et l´étape de 

procéduralisation (l´automatisation et systématisation des savoirs) dont nos apprenants ont 

expérimenté et ce dont nous parlerons plus en détails. 

Dans cette étude nous soulignerons l´importance de la mobilisation des savoirs et savoir-

faire, en passant des connaissances déclaratives aux connaissances procédurales, de 

l´implicite à l´explicite. Notre dispositif de recherche en didactique de l´enseignement-

apprentissage de la production écrite, est une démarche didactique et scientifique qui se 

soutient sur la mise en œuvre des connaissances procédurales au travers de l´activité de 

révision collaborative étayée de la production écrite.  

En synthèse, la démarche de cette recherche se divise en trois étapes d´expérimentation 

inspirées des étapes de procéduralisation d´Anderson (la conceptualisation du processus de 

révision, la réalisation des actions avec l´appui conscient des informations et l´étape de 

procéduralisation; l´automatisation et systématisation des savoirs) dont nos apprenants ont 

expérimenté). Pour mieux comprendre notre dispositif didactique nous vous exposons en 

quoi a consisté chaque étape.  

3.3.4.1. Etape 1: Conceptualisation des processus de révision collaborative 

Dans la première étape, celle de la conceptualisation du processus de révision: les 

apprenants étaient face à une situation-problème (réviser le document le plus fautif et 

erroné de l´un de leur compagnon); tout de suite nous leur avons explicité les démarches 

entreprises pour réviser le texte de leur copain; pour ce faire, nous avons décidé de 

soumettre à révision collaborative deux textes, ceux que nous considérons les plus fautifs 

ou erronés, émergés de la consigne et sujet préparatoire à la révision collaborative étayée 

(sans utilisation des questionnaires d´aide pour la révision collaborative étayée). 

Par ailleurs dans notre recherche basée sur la révision collaborative étayée et la production 

des écrits, il nous a paru pertinent de faire démontrer les stratégies de révision collaborative 

dans des séances préparatoires à ce nouveau mode d´apprentissage de la production écrite. 

D´abord nous avons sollicité à nos apprenants de rédiger un texte qui a été saisi de notre 

manuel d´enseignement «Latitudes2» première unité qui au pied de la lettre dit:  
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«Vous avez reçu cette invitation. Répondez: vous vous excusez, vous exprimez 

votre incertitude et vous donnez une coute explication». Nous fêtons nos 20 ans de 

mariage! Déjà! Catherine et Stéphane. Rendez-vous samedi 26 septembre à partir 

de 19 heures, salles des fêtes de Forges-les-Eaux (voir plan au dos) Venez 

déguisés. Merci de confirmer votre venue.  

Cette première approche nous a permis d´obtenir cinq textes dérivés de la consigne proposé 

par notre manuel, ensuite nous avons choisi les premiers deux textes les plus fautifs et 

erronés afin de les soumettre à révision collaborative dont l´ensemble du groupe (les 5 

étudiants) en incluant le rédacteur du texte ont révisé le document, ils l´ont révisé, ils ont 

trouvé des erreurs notamment des erreurs linguistiques que textuelles , ensuite ils ont fait 

des corrections sur leur papier du cahier, ensuite l´intervention de l´enseignant s´est avéré 

nécessaire pour mieux gérer la tâche de révision collaborative et de réécriture. Dans mon 

intervention j´ai essayé d´être très précis sur les rétroactions du texte en allant d´une 

rétroaction au niveau textuel (adéquation du sujet à la consigne proposée, nombre de mots) 

du document et au niveau linguistique (orthographe, grammaire, lexique et sémantique). 

La première version du texte a été soumise à révision collaborative et correction collective, 

finalement le rédacteur du document est passé au tableau à réécrire sa deuxième et dernière 

version à l´aide des corrections de ses compagnons et de son enseignant; le travail de 

réécriture de la dernière version a été observée, supervisée, corrigée et orientée par 

l´ensemble de réviseurs, en incluant aussi l´intervention de l´enseignant. Dans cette étape 

préparatoire, nous n´avons pas distribué la feuille de rétroactions et de correction.  

Dans cette étape trois séquences de travail didactique ont été proposées: résoudre une 

situation problème; expliciter les démarches entreprises; et démontrer les processus de 

révision sur une copie d’étudiant. 

3.3.4.1.1. La situation-problème 

Dans cette première séquence de la conceptualisation des stratégies, nous avons proposé 

aux apprenants de résoudre une situation problème sans étayage (sans l´aide et support de 

l´enseignant) dont l´ensemble du groupe (les cinq étudiants) a révisé l´un des textes le plus 

fautif ou erroné sélectionné et fourni par l´enseignant. 

Ensuite, des remarques positives et négatives ont été sollicitées aux réviseurs et le rédacteur 

du texte avait la faculté de recevoir toutes les remarques ou rétroactions de ses collègues, 
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ainsi que de répondre aux questions que les réviseurs lui posaient concernant sa rédaction. 

Le rédacteur avait le droit à corriger son texte à l´aide des commentaires de ses collègues, 

en réécrivant la deuxième version de son texte sur une autre feuille.  

Après la révision collaborative des deux textes, nous avons demandé aux apprenants 

quelles stratégies ils avaient menées pour la révision et analyse du texte de leur copain. 

Cette première approche nous a permis de distinguer les procédures faites par les étudiants 

lors d´une révision collaborative textuelle. 

Dans la deuxième version de chaque texte révisé, l´intervention de l´enseignant est devenue 

nécessaire afin d´assurer le processus de révision en faisant des commentaires, des 

remarques, des suggestions sur les erreurs trouvées dans le texte. Après, l´ensemble du 

groupe a procédé à corriger la deuxième version à l´aide des commentaires de l´enseignant.  

3.3.4.1.2. Les stratégies de révision  

Les stratégies de révision que nous avons identifiées, nous pouvons les résumer en trois 

volets: les actions de révision menées avant du diagnostic, le nombre de révisions réalisées, 

et les stratégies de lectures et l´objectif de chaque lecture.  

Pour le premier volet, nous avons constaté que trois réviseurs (les deux étudiants faibles et 

un très bon étudiant) se lançaient à la recherche des erreurs linguistiques comme les erreurs 

grammaticales, lexicales et orthographes, mais uniquement deux élèves (étudiant très bon et 

un bon étudiant) ont avoué qu´ils cherchaient plutôt à identifier la richesse des idées, 

l´ordre des idées, à s´intéresser à son lecteur et l´ordre chronologique du discours.  

Pour le deuxième volet, deux étudiants très bon et un bon étudiant ont témoigné qu´ils 

lisaient du moins trois fois avant de passer à identifier les erreurs de type linguistiques, les 

deux étudiants faibles ont avoué qu´ils lisaient au maximum trois fois. Observons que pour 

le travail de conceptualisation de la révision collective, les cinq étudiants ont travaillé 

ensemble pour réaliser une révision collective des deux textes. 

Le troisième volet, le nombre des lectures que nos étudiants ont effectué obéissent aux 

étapes exploratoires de révision, de sorte que pour la première lecture, les étudiants ont 

recouru à une lecture globale du texte; la deuxième lecture à détecter certaines erreurs au 

niveau linguistique et éventuellement textuel mais surtout à découvrir l´enjeu des éléments 

textuels à la consigne demandée; la troisième lecture à une lecture plus analytique et 

linéaire (Moirand, 1979), en lisant phrase après phrase en localisant les erreurs linguistiques 
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(grammaire, orthographe et lexical) et une quatrième lecture pour repérer les erreurs 

syntaxiques et les erreurs textuelles.  

Dans le processus de révision mon intervention s´est avéré nécessaire en conseillant à mes 

apprenants de faire très attention à tous les aspects textuels comme l´adéquation du texte à 

la consigne sollicitée, le nombre de mots à accomplir, la cohérence et cohésion du texte, la 

richesse des idées, l´organisation et la mise en format des idées enfin tous les aspects 

extralinguistiques pour bien cibler et tracer l´anatomie et textualité du document. En outre, 

j´ai fait explicite l´importance des deux structures de la production écrite d´un texte: la 

textualité et l´aspect linguistique. J´ai conseillé aux apprenants de passer particulièrement à 

la détection et identification des éléments extralinguistiques et après, aborder l´aspect 

linguistique.  

Nous présentons le tableau suivant pour schématiser ces informations obtenues: 

3.3.4.1.3. Concrétisation des stratégies de révision et de la révision collective  

Suite à l´étape de conceptualisation de la révision collective, nous avons décidé d´éclairer 

les stratégies de révision mises en œuvre lors des tâches de révision et pour proposer ce 

tableau, nous nous sommes inspirés d´une recherche didactique centrée sur la révision 

collaborative et la production écrite en FLE (Thuy, 2011), mais aussi de la 

conceptualisation de l´enseignement de la grammaire
10

. Nous signalons que nous n´avons 

trouvé qu´une seule analyse des stratégies de révision de toutes les recherches empiriques 

concernant ce domaine.  

D´ailleurs afin de sensibiliser les apprenants sur les questions de cohérence textuelle, nous 

avons décidé de remarquer les 4 règles de la cohérence selon Charolles cité par Clerc, 

1997): la règle de répétition, la règle de progression, la règle de non-contradiction et la 

règle de relation.  

1. Détection des erreurs du texte à réviser par l´ensemble du groupe: 

Première lecture (lecture de survol ou globale): les réviseurs observent la structure globale 

du texte, le sujet principal du texte et l´adéquation du texte à la consigne. 

Si le texte révisé est plus ou moins bien rédigé: l´ordre des idées sont pertinentes, le nombre 

de mots est juste et les paragraphes plus ou moins structurés 

                                                           
10

 Véronique, L’acquisition de la grammaire du français langue étrangère, 2009. 
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Si le texte révisés est mal rédigé: il n´y a pas de pertinence des idées proposées, il n´y a pas 

une structure uniforme des paragraphes. 

Deuxième ou troisième lecture (lecture linéaire): les réviseurs scrutent la compétence 

communicative de l´auteur (capacité à raconter et à décrire, capacité à créer des effets sur 

les lecteurs) et la cohérence du texte. 

Troisième lecture (lecture de linéaire): chaque pair réviseur écrit sur une feuille de papier 

toutes les remarques ou rétroactions du texte en précisant les erreurs linguistiques et en 

relevant les expressions fautives ou erronées et en proposant une possible correction dont le 

rédacteur aura à corriger. 

- quatrième lecture (lecture balayage): le pair réviseur vérifie encore une fois le texte afin 

de repérer les erreurs au niveau textuel et la qualité du texte (adéquation du texte à la 

consigne, cohérence-cohésion, nombre de mots). 

- cinquième lecture (lecture de balayage): tous les réviseurs présentent leurs remarques et 

rétroactions au rédacteur, ainsi que quelques propositions de correction du texte. Le 

rédacteur reçoit tous les remarques et rétroactions et il commence à réécrire son texte 

(deuxième version) en collaboration avec ses partenaires réviseurs. Le processus de 

réécriture se fait en salle de classe et les réviseurs aident éventuellement à orienter la 

rédaction du texte deuxième version.  

2. Diagnostics et correction des erreurs  

Préalablement à la révision collaborative menée par l´ensemble du groupe (par vinas et 

trios) nous avons sensibilisé nos apprenants de prendre en considération que la révision de 

textes qu´eux-mêmes allaient exécuter ne poursuivaient pas le but ni l´intention de faire 

sentir mal aux autres. 

Car d´abord ils allaient détecter, identifier, diagnostiquer et corriger des erreurs dérivés des 

textes de leur compagnon, en prenant compte que tout type d´erreur ou faute faite partie 

intégrante et nécessaire et l´apprentissage d´une langue étrangère, en l´occurrence du 

français langue étrangère.  

Conjointement, les groupes pairs ou trios ont discuté pour détecter et identifier les erreurs 

visualisées dans la copie du texte de leur compagnon (EF) à l´aide de plusieurs lectures 

préalables (trois lecture au minimum), ensuite ils ont procédé à faire des remarques 

(positives et négatives ) et rétroactions du texte de leur compagnon en les écrivant sur une 
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feuille de notes; en troisième lieu toutes les observations, remarques et rétroactions ont été 

remises au rédacteur du texte, lequel devait corriger son document et essayer de réécriture 

une deuxième version.  

En quatrième temps, il a fallu l´intervention de l´enseignant pour mieux garantir l´étape de 

conceptualisation, et pour ce faire, nous avons remarqué les erreurs textuelles et 

linguistiques dans la deuxième version de son texte; toutes les remarques, observations et 

rétroactions ont été adressées principalement au rédacteur de manière écrite mais aussi 

verbalisées. 

Ultérieurement, nous avons passé à la correction collective du texte en tenant compte des 

observations, remarques et rétroactions que j´avais déjà faites en réécrivant ainsi de 

manière collaborative et collective la dernière version du texte en question. L´usage de 

dictionnaire s´est avéré nécessaire. La partie du diagnostic et correction des erreurs, la 

plupart de réviseurs ont sollicité de l´aide au professeur pour mieux identifier et distinguer 

les erreurs linguistiques et textuelles car ils hésitaient sur la détection. Le rôle du rédacteur 

dans les groupes réviseurs a fonctionné comme un observateur participatif et un «réviseur 

passif »car il répondait uniquement aux questions et doutes de ses compagnons réviseurs.  

3.3.4.2. Etape 2: La révision collaborative à l´aide de la feuille de révision et du 

questionnaire 

Pour ce faire, nous avons fourni aux réviseurs un questionnaire pour mieux réviser le texte. 

Ceci a été fait au long du processus de révision des premiers deux textes révisés (une lettre 

d´acceptation et une lettre de refus)  

Pour la deuxième étape, la réalisation des actions avec l´appui conscient des informations, 

nous avons distribué des questionnaires pour la révision collaborative étayée (pour les 

premières 2 ou 3 séances de révision des textes 1, 2, 3, et 4)  

Cette étape constitue chez les apprenants la mise en place de la feuille de révision 

collaborative étayée afin de matérialiser leurs observations, des remarques ou rétroactions 

dérivées de leur diagnostic et interactions verbales. Le questionnaire a joué un rôle 

important pour la mise en place de la révision collaborative car il a servi de guide pour 

garantir la qualité de révision. 

Toutes les tâches de révision collaborative étayée ont été mises en pratique pendant les 

séances 2, 6, 9, 13, 17, 20 sur les textes qui ont été sélectionnés et soumis à révision 
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collaborative étayée. Chaque séance de révision collaborative étayée a duré entre 30 et 40 

minutes. Tous les groupes réviseurs ont discuté à l´oral puis ils ont rédigé leurs rétroactions 

ou remarques sur la feuille de révision collaborative.  

3.3.4.2.1. La feuille de rédaction et de rétroaction 

La feuille d’écriture et de rétroaction a été adoptée d´une étude doctorale réalisée dans le 

domaine de production écrite et que nous avons adapté à notre cadre de recherche et 

dispositif de recueil de données ayant comme objectif recueillir des traces de rétroactions 

écrite (cf. annexe). 

Sur cette feuille de rédaction et de rétroaction, l’espace (1) le plus grand au milieu a été 

réservé à la rédaction de la première version de texte. L’espace en haut (2) a été prévu pour 

les rétroactions positives, l’espace en bas, à gauche (3) a été réservé aux rétroactions 

négatives et l’espace en bas, à droite (4) aux corrections. Les réviseurs pouvaient rédiger 

leurs rétroactions dans les espaces (2) et (3) et souligner les problèmes directement dans le 

texte. Les réviseurs et les rédacteurs devaient discuter des solutions d’amélioration mais 

seuls les rédacteurs avaient le droit de concrétiser les corrections dans l’espace (4). Et dans 

l´espace(5) c´était au professeur de mettre le numéro de texte à rédiger ou à réécrire (1ère 

Version, 2
ème

 ou 3
ème

 Version) Le prénom et nom correspond aux informations de l´auteur 

ou du réviseur.  

Quelques consignes pour donner des rétroactions 

Mauvaises rétroactions 

 Ton texte est assez bien. 

 Je n’aime pas ton sujet. 

 N’écris pas sur ce sujet. 

 Tu as fait beaucoup d’erreurs de 

grammaire et d’orthographe. 

 Tu dois améliorer tes paragraphes. 

 Tes paragraphes ne sont pas dans 

le bon ordre. 

 Tes idées ne sont pas correcte 

 C’est bête. Tu es bête. 

Bonnes rétroactions 

Ton textea une thèse et c’est facile àcompre

ndre. 

 Tu exprimes tes idées clairement 

et je peux comprendre ton opinion. 

 Je respecte ton opinion. 

 Tu as d’excellentes idées mais il faut 

les organiser de façon plus 

cohérente. Réorganise-les. 

  Ajoute d’autres détails et exemples 

pour développer tes idées 

principales. 



51 
 

(Adaptées de Lundstrom, 2006) 

Tableau 6. Quelques consignes pour donner des rétroactions 

3.3.4.3. Les consignes pour donner et recevoir des rétroactions 

Avec l´intention d´aider les réviseurs et rédacteurs, nous nous sommes inspirés des fiches 

de consignes pour donner et recevoir des rétroactions; elles ont été adoptées et adaptées des 

travaux en didactique de production écrite (Lundstrom, 2009). Ces fiches ont eu pour 

objectif d’aider les apprenants à bien franchir sur les interactions des groupes de réviseurs, 

ainsi que la réception de rétroaction chez le rédacteur le plus faible. Nous vous montrons 

quelques consignes pour donner des rétroactions, voir les annexes des fiches complètes des 

consignes pour donner des rétroactions (pour le (s) réviseur (s) et pour recevoir des 

rétroactions ( le rédacteur du texte ou document )  

1.Lisez le texte attentivement 

2.Concentrez-vous sur le sens et la structure du texte et pas seulement sur 

lagrammaire,l’orthographe ou la ponctuation 

3.Soyez précis. Ne dites passeulement «C’est bien». Précisez ce qui est bien. 

4.Donnez des remarques positives: dites à votre pair ce que vous aimez et ce qu’ila bien fait 

dans son texte. 

5.Posez des questions s’il y a des choses que vous ne comprenez pas.  

Avant de passer aux remarques négatives sur le texte à réviser, nous avons invité les 

apprenants de passer d´abord par les remarques positives afin d´encourager et motiver leurs 

compagnons car il était indispensable de reconnaitre le travail du rédacteur ainsi que ses 

compétences et sa capacité de rédaction.  

3.3.4.4. Les questionnaires pour la révision collaborative 

Après avoir mis en place l´étape de conceptualisation de la révision collaborative étayé, 

nous nous sommes posé la question suivante: comment élaborer un outil qui permette 

d´assurer et supporter la deuxième étape de notre dispositif de révision collaborative?  

Grâce à la littérature référentielle de plusieurs travaux sur la révision collaborative en 

production écrite, en particulier de thèses japonaises, tahitiennes et vietnamiennes, nous 

avons pu élaborer et adapter nos questionnaires pour la révision collaborative qui ont servi 

de plateforme d´aide et de support pour toutes les tâches collaboratives étayées menées par 
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nos apprenants et c´est pour cela que nous avons décidé de créer 4 questionnaires pour 

mieux assurer la deuxième étape de la révision collaborative à travers l´activité et la 

mobilisation de rétroactions des pairs (interactions écrites et verbales). Il est nécessaire de 

mentionner que toutes les questionnaires s´inspirent de la grille d´évaluation de la 

production écrite A2 du CECR. Observons que les questionnaires servent de supports, 

d´aide et d´étayage aux apprenants plus faibles ou moins habiles en écriture, les rétroactions 

des pairs se traduisent chez l´apprenant moins habile en support, en aide ou étayage et 

qu´après avoir expérimenté à plusieurs reprises ce type de travail collaboratif, ces étayages 

deviendront significatif et s´instaureront chez l´apprenant plus faible et finalement il 

constatera une amélioration dans ses écrits. Chaque questionnaire a été créé en considérant 

les 5 types de textes à rédiger que nous avons proposés pour cette recherche. 

3.3.4.3. Etape 3: Automatisation des processus de révision 

Il s´agit d´une réalisation autonome sans référence explicite aux informations verbales: à 

partir des séances 3 et 4, les apprenants n´ont pas eu besoin d´informations explicites 

comme le questionnaire de révision collaborative.  

Notre dispositif a inclus des évaluations de chaque nature des épreuves écrites, les 

évaluations ont proposé  les mêmes sujets de rédaction mis au point au long des processus 

de révision collaborative ayant comme finalité de constater la progression de 

l´apprentissage de la production écrite.  

Pour cette dernière étape, nos apprenants ont eu la possibilité de ne plus utiliser les 

questionnaires pour la révision collaborative étayé car ils avaient déjà automatisé le 

processus de révision collaborative et ils avaient déjà mobilisé leur savoir et savoir-faire en 

systématisant leurs savoirs-déclaratifs en des savoirs-procéduraux (texte 2 et 4).  

À la fin des révisions collaboratives étayées du troisième texte les réviseurs étaient déjà 

familiarisés aux processus de révision et par conséquent ils n´ont plus eu besoin d´utiliser le 

questionnaire de guidage pour la révision des textes ni l´étayage de l´enseignant. 

Pour confirmer et recueillir des données concernant l´automatisation des processus de 

révision, nous avons décidé d´appliquer des entretiens qui ont lieu à la fin de la révision 

collaborative étayée du troisième texte et avant de la révision collaborative du texte 4. 

Dans le but de vérifier l´automatisation des processus de révision, l´intervention de 

l´enseignant n´a pas été apportée dans le processus de révision collaborative du texte 4 et 
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pour assister l´automatisation nous avons proposé une consigne d´écriture similaire à la 

consigne du texte 3 afin d´alléger  les tâches de révision collaborative et favoriser un travail 

systématique collaboratif. Les apprenants ont révisé totalement les textes 3 et 4 (les 

premiers trois textes plus fautifs et erronés) sans l´aide du questionnaire pour la révision 

collaborative. La deuxième période d´application des entretiens a eu lieu à la fin de la 

révision collaborative étayée du texte 4. 

3.4. La sélection de la population 

La sélection de notre population se définit par le biais de la méthode non probabiliste, ceci 

signifie que tous les étudiants inscrits dans le Centre de langues n´ont pas la même 

possibilité d´être sélectionnés. La technique de sélection est par quotas car nous avons 

désigné à quel semestre, niveau et type d´étudiants a été adressée cette recherche, compte 

tenu notre choix raisonné, c´est-à-dire les caractéristiques du groupe auquel a été destiné 

cette investigation. 

Le choix de notre population résulterait peu pertinent dans le cas d´avoir choisi un autre 

niveau, semestre ou des étudiants avec d´autres caractéristiques. En ce qui concerne la 

sélection de la production écrite de ces apprenants considérés comme notre population 

d´étude, nous avons établi comme unité d´analyse les lettres personnelles et amicales en 

prenant en compte les activités de révision collaborative étayée; au total, nous avons eu 25 

productions écrites dont 15 productions ont été soumises à révision collaborative étayée.  

3.5. Type de recherche 

La présente recherche est de type exploratoire parce que notre objectif est de connaître et 

référer les composants et caractéristiques de notre objet d´étude, sans la prétention de 

prouver ni élaborer des explications les concernant. Il arrive souvent en tant que chercheur 

ou praticien de décrire des phénomènes, des situations, des événements ou des faits qui 

nous intéressent et cette subjectivité s´inscrit des fois sur un ordre empirique et non 

scientifique. 

Mais pourquoi cette recherche adopte une recherche de type exploratoire? Tout simplement 

parce que nous répondrons aux questions suivantes: comment la révision collaborative 

étayée impacte dans la progression de la production écrite des apprenants à la lueur de la 

théorie de la procéduralisation d´Anderson et la théorie socioconstructiviste? Quelles 
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seraient les répercussions dans la compétence de révision des apprenants en termes de 

qualité de production des écrits? 

Ce type de recherche est utilisé pour explorer des situations ou événements ou faits et 

préciser comment se passe-t-il ou comment se manifeste le phénomène.  

Finalement, elle représente une étude transversale car elle étudie les catégories de forme 

simultanée à un moment donné. Dans ce type d´investigation, la collecte de donnée 

s´effectue à un moment donné, à un temps unique et déterminé. Son objectif est de décrire 

les catégories et analyser les incidences et interrelation à un moment donné. Avec ce type 

d´études, «nous pouvons avoir un panorama de l´état d´une ou plus de catégories issu d´un 

ou plusieurs groupes de personnes, objets ou indicateurs à un moment déterminé» 

(Hernández, 2003). 

La nature de notre investigation est essentiellement plutôt qualitative que quantitative 

puisque nous nous occuperons particulièrement de l´analyse des productions écrites, mais 

aussi de l´analyse des activités de révision collaborative étayée où nous essayerons de 

décrire les effets de la théorie de la procéduralisation basée sur une optique de la théorie 

socioconstructiviste.  

3.6. Les outils de collecte  

Dans l´intention de répondre aux questions de recherche, cinq types de données ont été 

recueillis: un corpus de textes et rétroactions écrites, des enregistrements d’interactions 

orales, des évaluations, un questionnaire d’auto-évaluation et des entretiens semi-dirigés. 

Les évaluations et le questionnaire d’auto-évaluation nous aideront à identifier et constater 

les effets de la révision collaborative étayée, ainsi qu´à constater la progression des textes 

en termes de qualité. Toutes les sources de données seront émises de notre groupe de 

participants car nous n´avons pas eu l´occasion d´avoir une classe contrôle. 

Le corpus de textes et rétroactions écrites; et les enregistrements d’interactions orales 

correspondent aux productions de deux groupes-pairs ayant entrepris la révision 

collaborative étayée au long de notre démarche didactique de recherche et que nous avons 

délibérément formés puisque nous n´avons eu qu´un seul groupe de français ayant réunis 

les caractéristiques pour pouvoir mener cette recherche.  

Les évaluations, les entretiens, et le questionnaire d´auto-évaluation ont été appliqués à nos 

étudiants, nous aurions voulu avoir une classe de contrôle pour mieux aborder l´objectivité 
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de ce travail mais les circonstances et le travail engagé dans la recherche nous a empêchés à 

avoir deux types de classes. 

Concernant l´élaboration des évaluations, nous avons créé et adapté un dispositif qui nous a 

permis de localiser les erreurs textuelles et linguistiques en suivant un critère descriptif 

d´analyses inspiré de la grille d´évaluation des épreuves du DELF A2, et celle-ci nous a 

permis aussi de proposer les évaluations partielles appliquées au long du semestre. 

L´enregistrement des interactions verbales entre pairs réviseurs a eu comme objectif de de 

collecter et analyser les informations dérivées des interactions auprès de toute révision 

collaborative étayée. Le modèle d´analyse des interactions verbales proposé par Bruner a 

servi pour compléter l´analyse des rétroactions écrite ou l´analyse de la compétence de 

révision collaborative.  

Les activités rédactionnelles interactionnelles ont été enregistrées à l´aide d´un caméra-

photo ou d´un caméscope dans l´intention de comprendre les éléments interactionnelles 

autour de la résolution des erreurs d´un texte court.  

Nous avons également élaboré une grille d´observation afin de connaître les fondements de 

coopération par lesquels nos étudiants se mobilisent pour résoudre un problème suscité 

autour d´un texte court. Nous avons favorisé la participation observante dans cette 

recherche car ma personne a joué un rôle de tuteur et facilitateur des savoirs et des savoir-

faire au long du semestre août-décembre 2012 et toutes les activités ont été gérées, 

coordonnées et contrôlées à travers mon intervention dont la participation observante a joué 

un rôle très important. 

Le questionnaire a été un autre instrument conçu et adopté pour collecter des informations 

concernant les activités de révision et rédactionnelles collaboratives entreprises au long de 

la démarche méthodologique de recherche et pour ce faire, nous avons créé un 

questionnaire à des questions fermées et d´échelles (voir annexe).  

Finalement nous avons formulé des entretiens semi-dirigés dans le but de recueillir des 

informations dérivées de l´expérience de tout le travail de révision collaborative étayée, 

ainsi que les effets d´un travail collaboratif rédactionnel et qui a eu également l´objectif de 

distinguer un sens de satisfaction et d´amélioration de la compétence écrite chez nos 

apprenants.  
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En ce qui concerne l´analyse quantitative, nous avons conservé l´outil statique T-Student 

car il était le plus pertinent dans notre cadre de recherche et parce qu´il sert à analyser et 

comparer la différence entre l´avant et l´après d´une étude de cette nature.  

Le corpus des textes et rétroactions écrites 

Grâce aux recherches empiriques réalisées en didactique de la production écrite, notamment 

de la révision collaborative, nous avons pu proposer la feuille de révision et rétroactions 

que nous avons saisie de différents travaux scientifiques. 

Tous les rédacteurs ont écrit leur texte sur l´espace destiné à la mise en texte, puis nous 

avons procédé à sélectionner uniquement les premiers trois textes les plus fautifs ou 

erronées afin de les soumettre à révision collaborative étayée.  

D´autre part, il nous a fallu être très sélectif pour la formation de groupes réviseurs. Étant 

donnée l´identification des textes plus fautifs ou erronés, mais aussi ayant identifié les 

étudiants les plus forts et les plus faibles en écriture (inspirés du principe 

socioconstructiviste de Vygotsky) nous avons passé à la formation des groupes de travail 

assignés par groupe-pair (inspirés aussi des travails empiriques en compétence écrite). Les 

principes que nous avons respectés pour la formation de groupes-réviseurs sont les 

suivants: 

Deux groupes de réviseurs désignent deux types de classes de groupes-réviseurs: un groupe 

très hétérogène et un groupe plus ou moins homogène. 

- Le groupe très hétérogène a été composé par: 

Un étudiant très bon et un étudiant faible (ETB et EF) 

- Le groupe plus ou moins homogène a été formé par: 

Un étudiant très bon et un bon étudiant (ETB et EB) 

Nous remarquons que notre classe de cinquième semestre a été composée par cinq étudiants 

lesquels ont suivi notre démanche didactique de recherche. Notons que les deux groupes de 

réviseurs formés font un total de quatre étudiants. Les résultats de la première version du 

texte sollicité, nous a permis d´identifier et de classer nos étudiants en trois distinctions: 

- Deux étudiants très bons en écriture 

- Un étudiant bon en écriture 

- Deux étudiants faibles en écriture 
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En nous basant sur ces catégories, nous avons formé deux groupes réviseurs et un rédacteur 

dans notre classe. Le rédacteur a été souvent l´étudiant le plus faible en écriture et les 

réviseurs les plus forts en écriture. La démarche consistait à réviser le texte du rédacteur le 

plus faible à l´aide des interventions des deux groupes pairs réviseurs et dans la révision 

collaborative étayée, le rédacteur a été souvent présent en ayant une participation passive et 

une observation active de tous les enjeux suscités autour de sa production textuelle.  

Dans un deuxième temps, nous avons proposé à nos deux groupes-pairs de réviser le texte 

de l´un de leurs compagnons en utilisant la feuille de révision et des rétroactions, nous leur 

avons sollicité d´écrire des commentaires sur les espaces des remarques positives et 

négatives et réserver l´espace de correction pour le rédacteur. À chaque fois que les 

groupes-pairs avaient des questions ou des doutes autour du texte du rédacteur, ils avaient 

l´avantage de l´interroger directement au rédacteur du texte pour éclairer tout 

questionnement.  

Une fois terminé le travail de révision collaborative étayée par les deux groupes-pairs, 

toutes les feuilles de rétroactions, de remarques ou d´observations ont été remises au 

rédacteur afin qu´il rédige la deuxième version de son texte. Ce travail de réécriture a été 

exécutée dans la maison dans l´intention de rendre un travail mieux organisé et structuré à 

l´aide de l´internet, des livres et d´un dictionnaire à la maison. Dans un troisième temps, la 

deuxième version du texte a été remise à l´enseignant afin qu´il corrige les compétences 

textuelles et linguistiques. Cependant pour assurer la remise de la deuxième version, il nous 

a fallu de téléphoner à plusieurs reprises à nos étudiants rédacteurs pour rendre leur travail 

et de ne les pas oublier car il était très important pour toute la classe, voire pour la 

continuité du cours.  

Une fois remise la deuxième version du rédacteur, nous avons passé à une révision 

classique, nous avons fait des remarques, des observations et des rétroactions au niveau 

textuel et linguistique de la deuxième version. Ce travail de révision classique a eu lieu 

dans la salle de classe et ensuite nous avons procédé à la correction collective de la 

deuxième version afin de parvenir à la dernière et définitive version du texte en révision 

collaborative étayée.  
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Pour la correction collective, nous avons distribué la deuxième version du texte en forme de 

copie avec toutes les remarques, observations et rétroactions au niveau textuelle et 

linguistique à tous nos cinq étudiants afin qu´il relisent, révisent et corrigent la deuxième 

version conjointement avec mon intervention. Pour la mise en texte de la dernière version, 

nous avons utilisé le tableau car nous n´avons pas eu l´opportunité d´utiliser un 

rétroprojecteur ou projecteur pour faciliter cette tâche.  

La présentation de la dernière version du texte a été faire sur tableau. Mon intervention a 

consisté à inciter et susciter chez les apprenants la mobilisation de leur savoir et savoir-faire 

et la mise en pratique de ces savoirs car la plupart des corrections ils savaient comment 

faire, mais pour contrôler tout type de frustration, malentendus ou découragement nous 

avons proposé des solutions et des corrections conjointement, le support et la qualité 

d´étayage a été contrôlé, administré, et supervisé par ma personne.  

Le corpus des interactions verbales 

Pour la collecte de données des interactions verbales, nous nous sommes servi d´un 

caméscope ou d´un caméra-photo pour pouvoir recueillir les interactions verbales suscités 

autour de la révision collaborative, le conflit cognitif suscité, les rétroactions et les analyses 

linguistiques émergées. Pour ce faire, nous avons eu recours à une analyse qualitative due à 

la nature et caractéristiques des informations retenues, en plus ces informations ont permis 

de compléter le corpus des rétroactions écrites de notre première collecte.  

Nous avons retenu un total de 12 enregistrements d´interactions orales de tous les groupes-

pairs réviseurs, le nombre de groupe-pairs nous a permis d´enregistrer la plupart des 

interactions verbales suscités autour de toute révision collaborative étayée, cependant, dans 

le révision collaborative du deuxième texte, l´absence de certains réviseurs a impossibilité 

l´enregistrement la révision collaborative de quelques groupes-pairs réviseurs.  

Les pré-évaluations et les évaluations partielles du semestre 

Au long de notre démarche didactique de recherche, nous avons réfléchi sur un dispositif 

d´évaluation qui nous permette de mettre en évidence des résultats numériques de la 



59 
 

compétence de la production écrite des étudiants, ainsi que de mesurer les effets de la 

révision collaborative étayée en termes numériques.  

Les pré-évaluations ont eu comme finalité d´abord de distinguer et connaître la situation 

rédactionnelle de nos participants (identifier les étudiants plus forts et faibles en écriture et 

les textes à réviser) et les évaluations partielles ont eu le propos de mesurer la progression 

de la production écrite et les résultats de la révision collaborative étayée à travers 

l´application d´une évaluation. 

Les évaluations partielles ont présenté les mêmes sujets de rédaction dans le but de 

constater une progression de la production écrite des apprenants et concrétiser les 

connaissances procédurales et améliorer la compétence rédactionnelle. Dans les annexes, 

vous pourrez voir tous les sujets de rédaction de ces évaluations. (Voir annexe)  

Le questionnaire d´auto-évaluation 

Le questionnaire se compose de trois corpus: le premier corpus est destiné à la qualité des 

textes produits, le deuxième corpus s´adresse aux auto-évaluations de la compétence de 

révision collaborative étayée et le troisième corpus du questionnaire a été dédié à la 

motivation avant de nouveau mode d´apprentissage de la production écrite.  

Cet instrument a été inspiré et adapté des lectures et des questionnaires proposés par: Thuy 

(2011) Singly (1992) et Fenneteau (2002).  

Un pré-questionnaire a été proposé et piloté à ces mêmes étudiants lors de la première 

expérience des activités rédactionnelles collaboratives dans le quatrième semestre et ceci 

nous permis de rajuster notre questionnaire. L´objectivité de cet outil a été de constater la 

progression de la production écrite et la compétence de la révision collaborative chez les 

participants. 

Il a été composé de 38 questions dont plus 60 items seront abordés et analysés dans le 

chapitre suivant. Il est présenté en deux langues: en espagnol et en français. Proposer un 

questionnaire en langue maternelle a eu l´intention de faciliter la communication et éviter 

des malentendus ou une mauvaise interprétation entre les étudiants, l´intervention de 

l´enseignant et la nature du questionnaire.  

En guise de conclusion, le questionnaire est composé par trois parties: la «qualité de texte», 

«le processus de révision collaborative étayée» et « la motivation» des étudiants par rapport 

à la compétence de production écrite.  
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D´abord, la première partie du questionnaire concerné la « qualité de texte » comporte 

douze questions cherchant à constater les effets de la révision collaborative étayée (la 

théorie de la procéduralisation et la théorie de la médiation issue du socioconstructivisme) 

sur la qualité des textes produits par les étudiants.  

Un deuxième questionnaire a été destiné au repérage des informations concernant les 

coordonnées des participants traitant sur des aspects sociaux, familiaux et scolaires car ceci 

pourrait nous intéresser et renforcer notre travail de recherche et supporter notre travail 

d´analyse et interprétation de données. Ce questionnaire a été appliqué une semaine avant la 

démarche de notre recherche.  

Le corpus des entretiens semi-dirigé 

Pour l´élaboration du canevas des entretiens semi-dirigés, nous nous sommes servis de 

plusieurs travaux et lectures réalisés (Blanchet, 1992), (Fenneteau, 2002) (De Loenzien, 

2006) (Thuy, 2011). 

Nous avons retenu un canevas d´une dizaine de questions et le questionnaire a été fourni en 

langue maternelle: en espagnol mais pour la lecture de cette recherche il a été traduit en 

français et en espagnol (Voir annexe). 

Tous les entretiens ont poursuivi trois objectifs: D´abord, l´auto-évaluation de nos étudiants 

concernant la progression de leur compétence écrite en termes de qualité de textes et en 

deuxième lieu en termes de compétence de révision collaborative étayée et en troisième lieu 

en termes d´évaluation personnelle de l´expérimentation. Les entretiens ont eu lieu à la fin 

de notre recherche à nos cinq participants. 

Nous avons sélectionné d´abord 3 étudiants pour une première vague d´entretiens prévue à 

la fin du troisième texte à réviser et 2 étudiants à la fin du quatrième texte à réviser. Avant 

l´application des entretiens, nous avons demandé aux participants leur sincérité et honnêteté 

pour l´objectivité de leurs réponses. Tous les cinq entretiens ont été enregistrés après le 

consentement des étudiants. 

Si bien le canevas de questions ont servi d´appui pour rendre plus dynamique l´entretien, la 

liberté de réponses nous ont permis de constater des données importantes pour améliorer ce 

mode d´apprentissage de la production écrite.  
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3.7. Traitement des données 

3.7.1. Le codage des étudiants selon les deux groupes de révision collaborative 

Pour le codage de nos participants, nous nous sommes servis de plusieurs résultats obtenus 

en compétence de production écrite depuis le semestre dernier (IV semestre période février-

juillet 2012).  

La démarche de notre dispositif de recherche a été mis au point dans le semestre V 

comptant avec un univers d´étude de cinq étudiants, mêmes qui avaient déjà poursuivi des 

activités rédactionnelles collectives et effectuaient des révisions collectives par groupes 

réviseurs sans l´étayage significatif de l´enseignant et sans l´aide des instruments de recueil 

et traitement de données. Ceci a représenté une étape préparatoire aux activités de révision 

collaborative étayée par les groupes réviseurs et l´enseignant.  

À partir de cette expérience, nous avons procédé à confirmer notre questionnement sur 

l´habileté et la capacité rédactionnelle chez nos étudiants et à proposer un sujet de rédaction 

afin d´identifier nos apprenants les plus forts et les plus faibles en production écrite d´une 

lettre d´acceptation dérivée d´une lettre d´invitation. 

Les résultats obtenus de cette consigne, nous a permis d´identifier ces deux classes 

d´étudiants (les plus forts et les faibles en écriture), distinguer leurs habiletés et capacités en 

écriture, leur prédisposition et disposition pour le travail en équipe et à partir de ces faits, 

nous avons proposé le suivant codage de nos cinq étudiants:  

Nous avons formé deux groupes-pairs réviseurs et la formation de ces groupes seront 

répartis et distribués par ordre et nature hétérogène et homogène, de telle sorte que nous 

disposerons de deux divisions de groupe-réviseurs: 

1) Groupe- pair hétérogène de révision: ETB et EF 

2) Groupe- pair homogène de révision: ETB et EB  

Compte tenu que l´ensemble de notre classe a disposé de cinq étudiants et la formation de 

deux groupes réviseurs intégré chacun d´eux de deux étudiants, l´étudiant numéro cinq a été 

le rédacteur du texte à réviser et souvent l´étudiant le plus faible en écriture. Les deux 

groupes-réviseurs (quatre étudiants) ont animé le travail de révision collaborative étayée et 

dans chaque groupe pair réviseur, il y a eu souvent un étudiant fort et faible en écriture.  

Le texte soumis à révision collaborative a été souvent le texte le plus fautif ou le plus 

erronée provenant d´un étudiant le plus faible en écriture dont la participation et 
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l´intervention du rédacteur dans la classe a été éventuelle car il devait répondre aux 

questions et aux doutes de ses compagnons réviseurs. La participation du rédacteur a été 

donc passive en observant le travail de révision rédactionnelle de son texte dans le but de 

retenir et traiter les rétroactions de ses pair-réviseurs.  

3.7.2. L´Outil statistique utilisé: Le test t de Student 

L’outil statistique que nous avons utilisé afin d´analyser des informations quantitatives est 

le test T de Student. Cet outil statistique est recommandé par des statisticiens pour 

comparer la différence entre avant et après d´une intervention (Motulsky, 1999). 

La valeur p unilatérale ou bilatérale? 

Motulsky (1999) propose de tenir compte deux valeurs pour utiliser cet outil statistique:  

la valeur p unilatérale (one-tail p value) et la valeur p bilatérale (two-tail p value). Pour la 

valeur p unilatérale il faut prévoir avant la collecte de donnés quel groupe tiendra la 

moyenne plus élevée et pour la valeur p bilatérale il faut attribuer une moyenne au hasard et 

d´où la récurrence de la valeur p bilatérale.  

Pour le traitement des données quantitatives dans notre recherche, toutes les valeurs p sont 

bilatérales. Pour l´analyse quantitative de données, nous retiendrons le T-Student apparié 

car nous n´avons pas eu une classe contrôle. Le T-Student non apparié sert à analyser des 

données lorsqu´il y a deux types de classes d´étude: la classe expérimentale et la classe 

contrôle et dans cette étude, nous n´avons qu´une seule classe.  

3.7.3. Traitement du corpus des textes et rétroactions 

Dans l´objectivité de repérer, analyser et traiter les informations dérivées des révisions 

collaboratives étayées de nos cinq étudiants (réviseurs et rédacteurs) la base d´analyse et 

traitement sont deux aspects essentiels: la capacité à donner des rétroactions sur le texte de 

son compagnon le plus faible en écriture (en tant que réviseur) et la capacité à retenir et 

mettre en œuvre les rétroactions des groupes-réviseurs pour améliorer son texte (en tant que 

rédacteur).  

Le modèle d’analyse de la compétence de révision collaborative a été annoncé dans le 

chapitre antérieur. Mais nous croyons nécessaire de commenter que l´analyse de la 
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compétence de révision collaborative comportera trois sous-corpus extraits à partir des 15 

textes et rétroactions des cinq étudiants, notamment des textes plus fautifs ou erronés: 

- Sous-corpus 1: les détections de qualités et de problèmes trouvées par le groupe-réviseur 

sur la première version des textes 1, 2, 3 et 4. 

- Sous-corpus 2: les diagnostics et certaines corrections proposées par le groupe-réviseur 

sur les erreurs détectées dans la première version des textes 1, 2, 3 et 4. 

- Sous-corpus 3: les rétroactions négatives du groupe-réviseur, analysées et matérialisées 

par le rédacteur dans la deuxième version des textes 1, 2, 3 et 4. 

En guise de synthèse, les sous-corpus 1 et 2 nous permettrons de constater les effets de la 

révision collaborative étayée sur la compétence du groupe-réviseur et le sous-corpus 3 

d´observer la matérialisation de rétroactions et remarques chez le rédacteur.  

Ces sous-corpus ont été présentés sous forme des tableaux en annexes. 

3.7.3.1. Sous-corpus 1 des détections de qualités et de problèmes 

Le sous-corpus 1 regroupe les détections de qualité et les problèmes détectés par les 4 

étudiants réviseurs aux rédacteurs du texte 1, 2, 3 et 4. Les détections peuvent se présenter 

sous forme de phrases écrites en marge du texte, ou sous forme de soulignements d’erreurs 

à l’intérieur du texte comme vous le verrez dans certains textes révisés. 

Critères d’analyse: 

Les critères proposés et respectés pour le traitement et analyse du premier sous-corpus 

dérivé des rétroactions des réviseurs, sont présentés sur la base de trois critères: 

- Quantité de détections de qualités et problèmes détectés par le groupe-réviseur 

- Quantité de détections sur la textualité et quantité des détections sur la langue 

- Qualité des détections: réussies ou ratées. 

Pour mieux concrétiser ce travail de recherche et traitement de données en termes de 

révision collaborative étayée, nous nous sommes posé les questions suivantes: 

- Les deux groupes réviseurs feront ils significativement plus de détections de problèmes 

dans les textes1, 2, 3, ou 4? 

- Les deux groupes réviseurs feront ils significativement plus de détections de qualités dans 

le texte 1, 2, 3, ou 4? 

- Les deux groupes réviseurs feront ils significativement plus de détections sur l’aspect 

textuel dans les textes1, 2, 3, ou 4? 
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- Les deux groupes réviseurs feront ils significativement plus de détections sur l’aspect 

linguistique dans les textes 1, 2, 3, ou 4? 

- Les deux groupes réviseurs feront ils significativement moins de détections ratées dans les 

textes 1, 2, 3, ou 4? 

Codage des détections de qualités et de problèmes: 

Les codes que nous avons adoptés pour les détections de qualité et les problèmes trouvés 

par les deux groupes pairs réviseurs que vous observerez sur les feuilles de révision 

collaborative (rétroactions et remarques)sont rédigés dans la plupart des cas en français et 

quelques détections de qualité en langue maternelle de l´étudiant, l´espagnol; mais pour des 

effets d´une meilleure lecture, nous proposons une traduction de l´espagnol en français. En 

fait, vous trouverez en bas des détections de qualité en espagnol, la traduction en français.  

Toutes les détections identifiées sur la mise en marge de la feuille de révision et 

rétroactions de deux groupes pairs réviseurs (4 étudiants au total), nous les codifierons 

comme «RM», rétroactions en marge de qualité et les détections constatées à manière de 

soulignement ou mises en cercle seront numérotés et codifiées comme «RMS», c´est-à-dire 

des rétroactions mises en soulignement.  

 La qualité des révisions initiées par le rédacteur (RIPR) 

Pour cette analyse, nous avons formulé les questions suivantes: Est-ce que le rédacteur peut 

bien avoir du succès de toutes les rétroactions négatives du groupe pair réviseur dans la 

deuxième version de son texte, est-ce qu’il peut échouer face à ces rétroactions ou il peut 

éventuellement réussir ou échouer? 

La qualité des révisions initiées par le rédacteur sera analysée selon les trois catégories 

préconisées dans certains travaux scientifiques dans le domaine de la production écrite 

(Yang, 2006): ces catégories seront:  

1) la révision initiée par le rédacteur qualifiée comme réussie (RIPR réussie)  

2) la révision initiée par le rédacteur codée comme ratée (RIPR ratée)  

3) la révision initiée par le rédacteur constituée comme mixte révision (RIPR mixte). 

Que devrons-nous entendre par RIPR réussie, ratée ou mixte? 

La RIPR réussie signifie quand le rédacteur a bien corrigé l´erreur signalée par le groupe 

pair réviseur. La RIPR ratée est quand le rédacteur a mal corrigé l´erreur détectée par le 
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groupe pair réviseur et La RIPR à effet mixte désigne quand le rédacteur a pu corriger 

l´erreur mais il a fait des erreurs orthographes ou une autre type d´erreur.  

 

Traitements du sous-corpus 3 

Pour pouvoir traiter et analyser les données repérées dérivées du procéder du rédacteur face 

aux rétroactions négatives des groupes pairs réviseurs, nous avons conçu pour ce traitement 

et analyse de données, les comportements et postures entremis par le rédacteur: 

- Un comportement de «suppression» face aux rétroactions des réviseurs 

- Un comportement de «conservation» face aux rétroactions des réviseurs 

- Une qualité de révision initiée par le rédacteur (RIPR) comme:  

a) RIPR réussie (une correction des erreurs avec succès) 

b) RIPR ratée (une correction des erreurs sans succès) 

c) RIPR à effet mixte (une correction de certaines erreurs mais le rédacteur 

continue à faire d´autres erreurs ou les mêmes erreurs au niveau orthographe, 

grammaticale, syntaxique ou morphosyntaxique) 

3.7.4. Traitement de la pré-évaluation versus évaluation finale 

Répondre à la question: Comment constater si les étudiants les plus faibles en écriture font 

du progrès ou améliorent leurs écrits après avoir expérimenté la révision collaborative 

étayée? La réponse a été la conception de deux instruments: une pré-évaluation et une 

évaluation finale. Pour la pré- évaluation, nous avons pris comme objet et critère 

d´évaluation les épreuves écrites du DELF A2. L´objet de la pré-évaluation s´est focalisé 

sur deux classes épreuves écrites: 1) répondre à une lettre d´invitation et 2) un récit portant 

sur un événement passé ou une expérience personnelle. Concernant les critères d´évaluation 

respectés et adapté au long de la pré-évaluation et l´évaluation des épreuves DELF A2 se 

sont appuyés sur les critères d´évaluation de chaque épreuve d´expression écrite préconisée 

et mise en place par le DELF A2.  

Pour l´évaluation finale nous avons fabriqué et proposé des sujets d´évaluation finale afin 

de synthétiser les pré-évaluations déjà entremises. Cette évaluation nous a permis d´abord 

de faire un bilan du pré ou les pré-évaluations versus évaluation finale, mais aussi tracer les 

effets entre l´acquis et l´appris de la compétence de révision collaborative étayée. 

L´évaluation finale a eu comme objectif principale de confirmer la progression et 
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l´évolution de la compétence de révision collaborative étayée mise en place pour cette 

recherche.  

En bref, pour chaque nature d´épreuve écrite demandée par le DELF A2 (deux textes), nous 

avons considéré important de proposer une pré-évaluation et une évaluation finale de ces 

épreuves dont il y a eu deux propos essentiels: connaître la compétence linguistique et 

scripturale des apprenant face à ces épreuves, ainsi qu´identifier les apprenants moins 

habiles en production écrite, et en deuxième lieu éprouver la progression ou le progrès des 

révisions collaboratives étayées menées par les étudiants et identifier les effets de ces 

révisions.  

Les résultats obtenus des épreuves d´expression écrite adaptées et adoptées du DELF A2, 

nous avons pris en compte deux composants importants: la note totale de chaque épreuve 

examinée et les petites notes composantes de la grille d´évaluation des deux épreuves 

d´expression écrite DELF A2. 

Critères d’analyse: 

Les résultats obtenus des deux épreuves «la pré-évaluation et l´évaluation finale» suivent 

deux critères fondamentaux: 

- La performance générale (note totale) de chaque étudiant en question. 

- Les performances spécifiques (petites notes composantes de la note totale) de chaque 

étudiant en question. 

Nous vous rappelons que notre classe d´étude est composée par 5 étudiants dont 2 étudiants 

sont très bons en écriture, 1 seul étudiant bon en écriture et 2 étudiants faibles en écriture, 

selon les résultats des pré-évaluations de chaque épreuve du DELF A2. 

Pour les performances spécifiques, nous nous sommes basés sur la grille d´évaluation de 

chaque épreuve du DELF A2 en respectant particulièrement l´aspect linguistique et 

textuelle de chaque nature de l´épreuve. Par exemple, pour la deuxième épreuve 

d´expression écrite, la grille d´évaluation s´est centrée sur six notes langagières: 

l’adéquation à la consigne, la capacité à raconter et à décrire, la capacité à donner ses 

impressions, la cohérence, le lexique et l’orthographe lexicale, la syntaxe et l’orthographe 

syntaxique. 
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Points d’observation: 

- Les étudiants les plus faibles en écriture feront ils du progrès dans leurs écrits entre la pré-

évaluation et l´évaluation finale? 

- Toute la classe «les cinq étudiants» seront-ils capables d´améliorer significativement leurs 

écrits entre la pré-évaluation et l´évaluation finale? 

- Les étudiants plus forts en écriture continueront-ils à êtres meilleurs apprenants en 

écriture et les étudiants moins habiles constateront ils une amélioration significative dans 

leurs écrits entre la pré-évaluation et l´évaluation finale? 

- Pour chacun des six critères constituant la note totale (selon la nature de l´épreuve) les 

étudiants plus faibles en écriture feront ils du progrès ou amélioreront ils leurs écrits entre 

la pré-évaluation et l´évaluation finale? 

Traitement des données: 

Pour le progrès ou l´évolution des apprenants en termes de production écrite basée sur une 

pré-évaluation et une évaluation finale, nous avons 4 questions: 1) La première question 

cherche à constater les effets de la compétence de révision collaborative étayée chez les 

étudiants plus faibles en écriture, 2) la deuxième question vise à identifier s´il y a eu une 

amélioration dans les écrits de tous les étudiants de la classe d´étude, 3) la troisième 

question porte sur la spécificité d´amélioration de la compétence scripturale des étudiants 

divisée en deux volets: la capacité à rédiger un texte et la capacité à structure internement 

son discours.  

Pour la première question 

Pour pouvoir constater le progrès des apprenants plus faibles en écriture entre la pré-

évaluation et l´évaluation finale, cette évolution a été calculée de la manière suivante: 

Progrès 1 = Note totale de l´évaluation finale versus la note totale de la pré-évaluation 

Par exemple, si un étudiant plus faible en écriture a obtenue 10 points sur l´évaluation 

finale et 8 points sur la pré-évaluation, son progrès sera 10-8= 2. Un test t de Student non 

apparié bilatéral a été appliqué sur les moyennes des progrès faits par les étudiants en 

question. 

Pour la deuxième question 
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Le calcul du progrès de chaque étudiant (5 étudiants) dits étudiants ETB, EB ou EF, telle 

évolution entre la pré-évaluation et l´évaluation finale a été estimée de la manière suivante: 

Progrès 2 = Note totale de l´évaluation finale versus la note total de la pré-évaluation.  

Un test t de Student non apparié bilatéral a été appliqué sur les moyennes des progrès faits 

par chacun étudiant en questions. 

Pour la troisième question 

Pour calculer le progrès des étudiants plus faibles en écriture en termes de spécificité de la 

compétence scripturale comme la compétence textuelle et linguistique, cette évolution entre 

la pré-évaluation et l´évaluation finale a été calculée de la manière suivante: le pré-test a été 

calculé de manière suivante: 

Progrès 3 = Note d’un critère de l´évaluation finale – Note d´un critère de la pré-évaluation. 

Par exemple: un étudiant a eu 0,5 points pour la cohérence dans la pré-évaluation et 1,0 

point en cohérence sur l´évaluation finale, son progrès sera 1-0,5 = 0,5.  

Un test t de Student non apparié bilatéral a été et sera appliqué sur les moyennes des 

progrès réalisés par les étudiants plus faibles en écriture de notre classe.  

3.7.5. Traitement des données du questionnaire d’autoévaluation 

Codage des données 

Dans le questionnaire d’auto-évaluation, les étudiants de notre classe ont eu une échelle de 

1 à 10 points, la qualité de leurs textes, leur compétence de révision ainsi que leur 

motivation avant et après la mise en place de notre dispositif de recherche. Les notes 

d’auto-évaluation (entre 0 et 10) de chaque étudiant ont été rentrées dans un tableau 

d’Excel. 

Critères d’analyse: 

Le questionnaire d’auto-évaluation sera analysé selon trois axes: qualité de texte, 

compétence de révision, motivation. 

Points d’observation: 

- Selon les auto-évaluations des étudiants, constateront ils du progrès dans leurs écrits en 

termes de qualité textuelle? 
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- Selon les auto-évaluations des étudiants, identifieront ils une amélioration de leurs écrite 

grâce à la compétence de révision collaborative étayée? 

- Selon les auto-évaluations des étudiants, la motivation a joué un rôle important pour faire 

du progrès dans leurs écrits? 

Traitement des données 

La différence entre avant et après de notre dispositif de recherche a été calculé pour chacun 

de nos cinq étudiants soumis à notre recherche. Par exemple, si un étudiant a choisi 5 (sur 

l’échelle de 0 à 10) pour sa capacité à réviser son propre texte avant le dispositif didactique 

de recherche et il a choisi 7 pour sa capacité à réviser son propre texte après ce nouveau 

mode d´apprentissage de la production écrite, alors le progrès sera entre l´avant et après de 

cette démarche scientifique de 7-5 = 2 

Un test t de Student non apparié bilatéral a été appliqué pour comparer les moyennes de 

progrès chez nos 5 étudiants en question. 

3.7.6. Traitement des données des entretiens 

Tous les cinq entretiens seront retranscrits en espagnol et en français, dans le but d´une 

meilleur lecture de cet instrument. 

Critères d’analyse: 

Les entretiens seront analysés selon trois aspects: 

- sur la compétence de révision 

- sur la qualité de texte 

- évaluation du dispositif didactique 

Points d’observation: 

- Selon l´opinion des étudiants, quels sont les répercussions de la révision collaborative 

étayée sur la propre compétence de révision d´eux-mêmes? 

- Selon l´appréciation des étudiants, quels sont les répercussions de la révision collaborative 

étayée sur la qualité de leurs textes produits? 

- Comment les cinq étudiants de notre classe considèrent-ils le dispositif de la révision 

collaborative étayée? 
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Traitement des données: 

Pour le traitement de données recueillies des cinq entretiens qui seront menées à la fin de 

notre dispositif didactique de recherche, nous adopterons une analyse qualitative de contenu 

pour son étude. Nous transcrirons en espagnol et dans la mesure du possible, nous ferons 

une traduction des entretiens en français. Chaque entretien composé par différents thèmes 

en fonction de l´ordre des questions posées. Ensuite, nous disposerons des fichiers-thèmes 

dans le but de conglomérer les intentions de nos étudiants pour chaque thème à traiter. 

Nous serons très attentifs à tous les détails et facteurs circonscrivant le procéder et les 

réponses de nos répondants.  
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CHAPITRE IV 

PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons l´analyse et l´interprétation des données recueillies 

pendant notre recherche qui comprend: 1) l´analyse du corpus des textes et rétroactions 

écrites, avec l´analyse du corpus des interactions verbales entre pairs réviseurs servant à 

compléter l´analyse du corpus des interactions écrites; 2) l´analyse du corpus résultant des 

réponses au questionnaire d´auto-évaluation et 3) l´analyse des entretiens semi-dirigés 

appliqués à nos cinq participants. 

Pour l´analyse du corpus des textes et rétroactions écrite douze textes et douze 

enregistrements des interactions orales des groupes réviseurs seront analysés. La sélection 

et formation des groupes réviseurs obéissent aux critères et caractéristiques proposés par 

l´enseignant formés délibérément. Nous analyserons et discuterons les effets de notre 

dispositif chez nos participants en deux temps: 1) les effets de la révision collaborative sur 

la capacité à réviser le texte de son partenaire en tant que réviseur et 2) la capacité de 

réviser son propre texte en tant que rédacteur (répondre aux rétroactions du réviseur dans la 

deuxième version du texte, corriger son texte ou le réviser).  

Pour le deuxième volet, nous exposerons les résultats obtenus du questionnaire d´auto-

évaluation appliqué à nos cinq participants, ainsi que les résultats des évaluations des 

épreuves écrites afin de voir leur progression. 

Dans le dernier volet, nous aborderons l´analyse du corpus des entretiens semi-dirigés. Ces 

entretiens seront analysés en deux temps:1) la progression des participants en termes de 

compétence de révision et en termes de qualité de textes et 2) leur jugement de valeur par 

rapport à la démarche didactique en production écrite. Ceci nous permettra de constater les 

forces et faiblesses de ce nouveau mode d´apprentissage.  

4.1. Analyse du corpus des textes et rétroactions 

 

Notre objectif dans cette analyse est de constater le niveau des opérations de révision 

collaborative avant et après la démarche de notre dispositif de recherche.  
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Nous cherchons aussi à constater la progression des opérations de révision collaborative sur 

les textes avant et après notre dispositif d’expérimentation. Pour ce faire, nous avons retenu 

trois sous-corpus correspondant à différentes opérations de révision collaborative: le sous-

corpus 1 concerne les détections du réviseur; le sous-corpus 2 concerne les diagnostics et 

corrections du réviseur; et le sous-corpus 3 porte sur les détections du pair, traitées et 

concrétisées par le rédacteur dans la deuxième version de son texte.  

Les enregistrements d’interactions orales n´ont pas subie une analyse particulière mais ils 

ont servi à compléter le corpus des rétroactions écrites, surtout pour le sous-corpus 2 des 

diagnostics et corrections. Nous aurions voulu faire une analyse exhaustive des interactions 

orales dans l´intention de découvrir et identifier les facteurs fondamentaux qui 

interviennent dans la ZDP des étudiants mais il nous a fallu du temps pour construire un 

instrument pour recueillir les données pertinentes.  

La compétence de révision d’un étudiant se compose de deux aspects principaux: 1) la 

capacité à réviser le texte de son partenaire et 2) la capacité à réviser son propre texte. 

Ainsi, dans un premier temps, les résultats de l’analyse des sous-corpus 1 et 2 permettront 

de mesurer les effets de la révision collaborative étayée sur la capacité à réviser le texte de 

son partenaire. Le sous-corpus 3 nous aidera à identifier les effets de l’expérimentation sur 

la capacité à réviser son propre texte. 

Les opérations de révision effectuées par les cinq étudiants de notre classe sur les textes 2, 

3, 4 (rédigés avec la révision collaborative étayée) seront comparées avec les opérations de 

révision réalisées sur le texte 1 (rédigé avec la révision collaborative). L’analyse de ce 

corpus est quantitative à l’aide du test t student apparié bilatéral. Ce test est recommandé 

quand on veut mesurer la différence entre avant et après une expérimentation sur les mêmes 

sujets. 

4.1.1 Impacts sur la capacité à réviser le texte du rédacteur 

Ici nous intéresse montrer quels sont les effets de la révision collaborative et la capacité à 

faire des détections des fautes, des diagnostics et des corrections au rédacteur. Dans cette 

première analyse, nous vous présenterons les résultats du sous-corpus 1 des détections et les 

résultats du sous-corpus 2 des diagnostics et correction.  
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4.1.1.1. Impacts sur la capacité à faire des détections 

Le sous-corpus 1 des détections faites par le groupe pair réviseur sera composé par trois 

aspects: 

a) Quantité des détections de problèmes et quantité des détections de qualités 

b) Quantité des détections sur la textualité et quantité des détections sur la langue 

c) Qualité des détections 

Les questions que nous nous posons pour cette analyse sont: 

- Les réviseurs de notre classe feront ils significativement plus de détections de problèmes 

dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Les réviseurs de notre classe feront ils significativement plus de détections de qualités 

dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Les réviseurs de notre classe feront ils significativement plus de détections sur l’aspect 

textuel dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Les réviseurs de notre classe feront ils significativement plus de détections sur l’aspect 

linguistique dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Les réviseurs de notre classe feront ils significativement moins de détections ratées dans 

les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

 

Figure 7 Quantité de détection de problèmes des 4 textes 

Nous pouvons constater sur la graphique que le total de réviseurs ont pu détecter des 

erreurs linguistiques et textuelles en ordre ascendant, en allant d´une détection de 
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problèmes de presque 50% dans le texte 1 jusqu´à 100% de détections de problèmes sur le 

texte 4. Il faut signaler que la plupart de détections trouvées dans le texte 4 proviennent de 

l´EF2 et l´ETB2. 

Figure 8. Comparaison de détections de problèmes de T1 vs T2, 3, 4 

 

Voyons clairement que le nombre de détections de problèmes trouvées dans le texte 1 

comparé sur la moyenne de détections de problèmes aux textes 2, 3 et 4, présente une 

nombre considérable de presque 40% du nombre de détections. Cela signifie que les 

étudiants ont pu réviser de manière graduelle et ascendante les détections réalisées à son 

partenaire-rédacteur.  

 

Figure 9 sur la quantité de détections de qualité – 4 textes 
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Nous pouvons apprécier que la plupart de détections d’aptitude a été localisée dans le 

premier texte, tandis qu´il y a eu une effondrement considérable par rapport au texte 2 et 3. 

On constate aussi une augmentation de détection de qualité dans le texte 4. En bref, le 

nombre de détections a été plus significatif dans le premier texte que dans les texte2, 3 et 4. 

 

Figure Détections de qualités de T1 vs T234 

Nous pouvons constater sur la graphique le comportement de détections de remarques 

positives plus spécifiées sur le texte 1 que sur les textes 2,3 et 4. Les remarques positives 

sur les textes 2,3 et 4 ont considérablement baisé presque 20% par rapport aux remarques 

positives dans le texte 1.  

La moyenne de détections de qualité a diminué considérablement du texte 1 par rapport aux 

textes 2,3 et 4. Le résultat du Test T-Student est: t(5)= 1.91; p= 0,05 (p<1,91) Pour le degré 

de liberté = 5, la valeur du test n´est pas significative au seul de p=0,05 mais significative 

au seuil de 1,0 

Comment pouvons-nous expliquer la hausse de compliments dans le premier document et 

la baisse de remarques positives dans les textes 2,3 et 4? 

Nous avons constaté en tant que praticien-chercheur que dans le premier texte, les réviseurs 

étaient plus attirés à faire des observations positives et négatives mais conformément les 

révisions collaboratives demandaient un degré d´analyse, ils se sont intéressés beaucoup 

plus aux erreurs de type linguistique et textuelle qu´aux structures langagières susceptibles 
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d´être reconnues comme compliment. Ceci pourrait expliquer la baisse de détections de 

qualité trouvées dans le texte 1 para rapport aux textes 2,3, et 4.  

Ceci est aussi confirmé dans l´analyse d´un texte où les groupes réviseurs ont déterminé 

qu´il n´y avait pas de choses à remarquer ni au niveau linguistique ni textuelle. L´un des 

réviseurs lors des enregistrements oraux a affirmé: 

«Qu´est-ce qu´il faut analyser, il n´y a aucune erreur, ce document est parfait, pas 

grand-chose à dire ». L´EB a signalé dans l´interview que « certains textes ont 

considérablement été bien rédigés, à tel point que nous ne pouvions pas faire des 

remarques négatives, ni positives, mais il y a eu aussi un collègue qu´il n´a pas pu 

faire des modifications positives dans tous les textes qu´il a écrits, franchement je 

ne sais pas à quoi consiste qu´on puisse améliorer l´écriture en français»  

Nous pourrions en déduire qu´au fur et à mesure les étudiants révisaient les textes de leur 

compagnon, ils pouvaient rendre compte de leur propres erreurs et fautes au niveau 

linguistique et textuel et commettre moins d´erreurs langagières dans les derniers textes 

révisés.  

 

Figure 10. Détections sur la textualité – les 4 textes 

Nous apprécions que le nombre de détections des fautes dans le texte 1 est légèrement 
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c´est sur le texte 1 où les réviseurs ont pu faire plus de détections sur la textualité que sur 

les textes 2,3 et 4. 

 

Figure 11. Détections sur la textualité de T1 vs T2, 3 ,4 

Nous observons sur la graphique que les réviseurs ont fait plus de détections sur la 

textualité sur le texte 1 que sur les textes 2,3, et 4. Notons que le réviseur EB a été le seul 

étudiant qui a trouvé plus de détections sur la textualité par rapport aux autres réviseurs. 

Nous avons eu le résultat suivant: t (5) = 1,49; p= 0,09 ( p<1,49) . Pour le degré de liberté = 

5, la valeur du test n´est pas significative au seuil p= 0,05. En résumé, il n´y n’a pas eu de 

différences significatives entre le Texte 1 et les Textes 2,3, et 4, au contraire, nous y 

observons une diminution de détections sur la textualité sur les textes 2,3, et 4. Nous 

pourrions dire que la révision collaborative étayée aurait accordé plus d´importance aux 

détections linguistiques que textuelles.  
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Figure 12 Quantité sur les détections sur l´aspect linguistique  

Observons clairement le comportement de détections sur l´aspect linguistique. Les 

réviseurs ont trouvé plus d´erreurs linguistiques sur le texte 4 que sur les textes1, 2 et 3 et 

presque la même quantité d´erreurs linguistiques dans les textes 2 et 3. En résumé, nous 

pouvons préciser qu´il y a eu une augmentation graduelle de détections sur l´aspect 

linguistique du texte 1 au texte 4. Ils ont su localiser, analyser et souligner les erreurs 

linguistiques de leurs camarades de cours. 

 

Figure 13 Quantité de détection sur l´aspect linguistique- Texte1 vs T2, 3, 4 
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Nous observons sur la graphique qu´il y a eu plus de détections sur les textes2,3, et 4 que 

sur le texte1 et nous avons appliqué un test T- Student dans le proposer de vérifier si cette 

augmentation de détection d´erreurs linguistique a été significative. 

Comment pouvons-nous expliquer l´augmentation de détections au niveau linguistique et 

non au niveau textuel? 

Cette augmentation pourrait s´expliquer dû au grand nombre d´erreurs linguistiques 

commises par les rédacteurs plutôt que des erreurs textuelles. Toutes les réviseurs ont reçu 

plus des suggestions et des remarques par l´enseignant-chercheur au niveau textuel que 

linguistique et pourtant ils ont su maitriser la compétence de révision au niveau textuel et 

pas celle au niveau linguistique. 

Ils ont donc fait plus d´observations linguistiques que textuelles. L´un des réviseurs (EB) a 

confirmé le suivant:  

«moi, par exemple je faisais plus attention au niveau textuel, je réfléchissais toutes 

les choses, à qui j´écrivais, la forme dont je pouvais transmettre mes idées, au 

nombre de mots, à une introduction, contenu et conclusion de la lettre, pour moi 

c´était le plus important, mais l´aspect linguistique était le plus compliqué pour 

moi...» L´étudiant EF1 dans l´interview a témoigné que «je ne savais pas quoi 

écrire quelques fois, je n´avais pas le vocabulaire, j´avais mes idées à moi mais je 

ne savais pas comment les rédiger, pour moi tout a été difficile, l´aspect 

linguistique et le textuel, c´est difficile d´écrire en français» 

Cette augmentation de détections au niveau linguistique plutôt que textuel confirme l´ 

habileté de trouver plus rapidement des erreurs textuelles que linguistiques. Cette 

manipulation pourrait être expliquée par: 1) les recommandations faites par l´enseignant, 2) 

la feuille d´aide pour réviser les documents, 3) la maitrise de la compétence de la révision 

collaborative au niveau textuel et 4) le nombre de textes révisés et les interactions verbales 

faites lors de la révision collaborative.  

Ceci coïncide avec l´étude de Becher (1989) dont il précise que les réviseurs ont fait plus 

d´observations et remarques au niveau linguistique que textuel. Le travail de Paulus (1999) 

confirme aussi que les réviseurs peuvent faire des observations aussi bien au niveau textuel 
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que linguistique; mais ce travail contredit les résultats de Tagong (1999), de Hall (1990), de 

Gaskill (1986) selon lesquels les étudiants en L2 faisaient plus de changements de surface 

que de changements de sens. 

 

Figure 14. Détections ratées T1 vs T2, 3, 4  

Comment nous pourrions expliquer la baisse significative des détections ratées? 

Tel que nous le constatons sur la graphique, nous y observons une différence significative 

au niveau de détections ratées sur le texte 1 par rapport aux testes 2, 3, 4. Telle différence 

est significative car trois réviseurs ont pu baisser leur taux de détections ratées du texte 1 

aux textes 2, 3 et 4. Il faut signaler que les étudiants plus faibles n´ont pas pu baisser leur 

taux de détections ratées du texte 1 aux textes 2, 3, et 4.Cependant l´étudiant «bon» et les 

très bons étudiants ont pu baisser leur taux de détections ratées.  

Les révisions collaboratives étayées pourraient expliquer l´augmentation de détections 

ratées chez les étudiants faibles. Lors des révisions collaboratives les étudiants faibles 

demandaient très peut à leur pair pour mieux comprendre les détections trouvées et ils se 

contentaient tout simplement que leur pair plus fort qu´eux repèrent les détections, sans leur 

demander des explications.  

L´étudiante faible EF1 a eu beaucoup d´absences dans toutes les sessions de travail de 
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d´informations sur ses erreurs linguistiques et textuelles pourraient aussi expliquer ce 

comportement. Contrairement aux résultats obtenus chez l´étudiant faible EF2 où 

l´augmentation de détections ratées n´est pas très significative, il a participé à presque tous 

les travaux de révision collaboratives.  

L´étudiant «bon» EB a su baisser son taux de détections ratées du texte 1 aux textes 2,3
 
et 

4. Lors des interactions orales, il a dit «mais qu´est-ce qu´il faut chercher, il a écrit une 

lettre parfaite, j´aimerais bien écrire comme ça. Il n´y a plus d´erreurs…» et toutes les 

réflexions sur la langue exprimées oralement avec son compagne réviseur lui ont amené à 

baisser son taux de détections ratées.  

Les étudiants très bons ETB1 et ETB2 ont pu baisser leur taux de détections et ceci pourrait 

s´expliquer grâce aux recommandations et rétroactions réalisées par l´enseignant-chercheur 

au niveau de détections au niveau textuel et linguistique. L´étudiant très bon ETB2 a 

demandé à l´enseignant le «pourquoi appliquer le même sujet de consigne sur les 

évaluations partielles, je ne vois pas la raison pour laquelle vous proposez la rédaction de 

la même consigne ou lettre» et le professeur a argumenté: «c´est pour voir les effets de la 

révision collaborative». Ceci pourrait justifier ce comportement de diminution, l´étudiant 

s´est inquiété plus sur la qualité de détections et réfléchir sur ses erreurs linguistiques et 

textuelles. 

4.1.2. Effets sur la capacité à faire des diagnostics et des corrections 

Le sous-corpus 2 des diagnostics et des corrections va être analysé sous la forme suivante: 

- Quantité et qualité des diagnostics du réviseur 

- Quantité et qualité des corrections du réviseur  

L’analyse du sous-corpus des diagnostics et des corrections cherche à répondre aux 

questions suivantes: 

- Les réviseurs proposeront ils à leur compagnon rédacteur significativement plus de 

diagnostics sur les erreurs détectées dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Les réviseurs proposeront ils à leur compagnon rédacteur significativement moins de 

diagnostics ratés dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 
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- Les réviseurs proposeront ils à leur compagnon rédacteur significativement plus de 

corrections sur les erreurs détectées dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Les réviseurs proposeront ils à leur compagnon rédacteur significativement moins de 

corrections ratées dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

Quantité de diagnostics 

 

Figure 15 Taux de diagnostics de T1 vs T2, 3, 4  

 

Comment expliquer la hausse des diagnostics? 

Le taux des diagnostics du T1 aux textes 2, 3, 4 a augmenté considérablement presque 60 

%. Trois réviseurs ont pu augment leur taux de diagnostics du Texte 1 aux textes 2, 3, 4 et 

le réviseur ETB1 a présenté le même taux de diagnostics dans tous les quatre textes. 

Il faut observer que le réviseur ETB1 n´ a pas eu d´augmentation de diagnostics dans le 

texte 1 et tous les trois textes restants, mais la qualité de ses textes rédigés ont connu une 

signifiance très importante et l´étudiant EF1 malgré le travail collaboratif avec le réviseur 

ETB2 la qualité de ses textes ont connu un détriment important mais les absences, le 

manque de motivation et les facteurs qui sont intervenues dans notre démarche n´ont pas 

permis que le réviseur EF1 ait amélioré ses textes.  

L´augmentation de diagnostic chez le réviseur EF1 est dû aux révisions collaboratives faites 

avec son pair réviseur ETB2. Observons aussi que le réviseur EB a eu une baisse de taux de 

diagnostics, ceci pourrait s´expliquer dû aux absences au long de notre démarche et le 
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travail de révision réalisé avec ses compagnes plus faibles en écriture plus faibles que lui. 

Cependant malgré les absences et le nombre de révisions collaboratives faites chez l´EB, il 

a su améliorer tous ses quatre textes.  

 

 

Figure 16. Taux de diagnostics ratés T1 vs T2, 3, 4 

 

Comment expliquer cette diminution considérable de taux de diagnostics ratés du texte 1 

aux textes 2, 3, 4? 

La révision collaborative a eu des conséquences positives chez les rédacteurs-réviseurs, ils 

ont pu trouver les erreurs linguistiques et textuelles de leur compagnon et les leurs, la 

compétence de révision a eu des résultats positifs. Hayes et all. (1987) a constaté que grâce 

à la révision collaborative, les rédacteurs plus forts détectaient plus de problèmes dans les 

textes de leur pairs et leurs propres textes, à tel point que les détections sont devenus une 

stratégie constante chez les rédacteurs. 

Le travail de révision collaborative et les détections des erreurs de leurs compagnons 

rédacteurs ont possiblement contribué à améliorer la compétence de révision et faire 

diminuer le taux de diagnostics ratés dans tous les quatre textes, en constatant à la fin de 

cette démarche, une diminution considérable de détections de diagnostics ratés chez les 

cinq réviseurs.  
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Figure Taux de corrections T1 vs T2, 3, 4 

Comment peut-on expliquer l´augmentation de correction et de diagnostics? 

Ceci pourrait être expliqué grâce aux interactions orales réalisées lors des révisions 

collaboratives, bien que les réviseurs étaient plus concentrés sur les diagnostics et trouver 

des erreurs linguistiques et textuelles, ils s´intéressaient aussi aux corrections de leur 

compagnon-rédacteur, voire les leurs.  

Malgré l´insistance de l´enseignant-praticien sur les diagnostics des erreurs linguistiques et 

textuelles, l´intérêt des réviseurs sur les corrections des erreurs est devenu évident, sans 

pour autant passer aux corrections sur la feuille de révision collaborative. Toutes les 

corrections ont été effectuées de forme orale et non écrite. Uniquement l´EF1 et L´ETB2 

ont connu une augmentation plus ou moins considérable entre le T1 et les T2, 3, 4; ceci 

s´explique car le Groupe Réviseur EF1 et EF2 ont travaillé la plupart de temps ensemble. 

Cependant le réviseur EB a eu l´occasion de travailler tout seul et avec le réviseur ETB1 et 

il a eu une augmentation de correction du T1 aux T 2, 3, 4.  
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Figure 17. Taux de corrections ratées T1 vs T2, 3, 4 

Sur la graphique, nous pouvons constater que les corrections ratés ont toujours été présentes 

dans tous les quatre textes révisés, mais il y a eu une diminution légère de corrections ratés 

du T1 aux T2,3,4 chez les quatre réviseurs, mais telle différence n´est pas tout à fait 

significative, telle que le précise le T- Student apparié bilatéral qui a été appliqué. 

Comment peut-on expliquer une baisse légère de corrections ratés du T1 aux T2, 3, 4? 

La diminution du taux de diagnostics ratés et la baisse de taux de corrections ratées 

contribuent à argumenter que la compétence de révision chez les réviseurs est beaucoup 

meilleur que pour la révision du texte 1 par rapport aux T2, 3, 4.  

Uniquement le réviseur EF2 a connu une augmentation de taux de corrections ratées du T1 

aux T2, 3, 4 et tous les quatre réviseurs ont constaté une baisse légère de toutes leurs 

corrections ratées. On constate que malgré les moyens au service des réviseurs comme le 

dictionnaire, l´aide de l´enseignant et le travail collaboratif, ils ont continué à faire des 

corrections ratée, mais il y a eu une diminution légère de corrections ratées du T1 aux T2, 

3, 4 chez la plupart des réviseurs.  

4.1.3. Impacts sur la capacité à réviser son texte 

Le sous-corpus 3 comprend les rétroactions négatives du réviseur, traitées et concrétisées 

par le rédacteur dans la deuxième version de son texte. L’analyse de ce sous-corpus permet 
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de mesurer les impacts de la révision collaborative étayée sur la compétence à réviser son 

propre texte (en tant que rédacteur). 

La capacité à réviser son propre texte comprend la capacité à traiter les rétroactions du pair 

et la capacité à réussir les révisions initiées par le pair. 

Critères d’analyse: Pour ce corpus, nous avons proposé les critères suivants: 

- Stratégies de révision adoptées par le rédacteur face aux détections du pair: suppression, 

conservation ou reprise? 

- Qualité de révisions initiées par le réviseur: succès, échec, effet mixte. 

Points d’observation: 

- Le rédacteur fait-il significativement moins de suppressions dans les textes 2, 3, 4 que 

dans le texte 1? 

- Le rédacteur fait-il significativement moins de conservations dans les textes 2, 3, 4 que 

dans le texte 1? 

- Le rédacteur fait-il significativement plus de révisions initiées par le réviseur dans les 

textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Le rédacteur fait-il significativement plus de révisions initiées par les réviseurs réussies 

dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Le rédacteur fait-il significativement moins de révisions initiées par les réviseurs ratées 

dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Le rédacteur fait-il significativement moins de révisions initiées par les réviseurs à effet 

mixte dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

Points d’observation: 

- Le rédacteur fera-t-il significativement moins de suppressions dans les textes 2, 3, 4 que 

dans le texte 1? 

- Le rédacteur fera-t-il significativement moins de conservations dans les textes 2, 3, 4 que 

dans le texte 1? 

- Le rédacteur de la classe expérimentale fera-t-il significativement plus de révisions 

initiées par le réviseur pair dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Le rédacteur de la classe expérimentale fera-t-il significativement plus de révisions 

initiées par les pairs réussies dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1?  
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- Le rédacteur de la classe expérimentale fera-t-il significativement moins de révisions 

initiées par les pairs ratées dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

- Le rédacteur de la classe expérimentale fera-t-il significativement moins de révisions 

initiées par les pairs à effet mixte dans les textes 2, 3, 4 que dans le texte 1? 

4.1.4. Impacts sur la capacité à traiter les rétroactions du réviseur 

 Taux des suppressions 

Certaines détections du réviseur ont donné lieu à des suppressions de texte dans la deuxième 

version. Ces suppressions de texte résultant des détections du réviseur sont appelées 

«suppressions».  

Figure 18. Taux des suppressions T1 vs T2, 3, 4 

 

 

En conclusion, la plupart de nos étudiants réviseurs sont devenus très conscients de leurs 

erreurs linguistiques et textuelles et ils voulaient rédiger un texte plus cohérent et concis; 

donc le taux de suppressions sur toutes les quatre textes ont connu une diminution mais non 

considérable ni significative.  

Taux des conservations 

Le taux de conservations représente la quantité de passages et d´erreurs gardés dans la 

deuxième version du texte qui ont été détectés dans la première version par le groupe de 

réviseurs. Le rédacteur a décidé de conservé certains passages ou les mêmes erreurs sans 
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pour autant faire attention aux remarques, suggestions et critiques de ses compagnons 

réviseurs.  

 

Figure 19. Taux de conservations – 4 Textes 

Pour calculer le taux de conservations, nous avons appliqué le test T- Student apparié 

bilatéral dans le but de vérifier s´il y a eu des différences significatives entre le taux de 

conservations du T1 vs T2, 3, 4. 

 

Le résultat du test a été le suivant: t(5) = -2,59; p= 0,024 (p>0,05). Pour le degré de liberté, 

la valeur du test T- Student n´est pas significative au seuil p= 0,05 

 

Comment expliquer l´évolution du taux de conservations? 

La plupart des rédacteurs a décidé de ne pas faire beaucoup de conservations dans tous les 

quatre textes entre l´avant et après notre intervention. Le taux de conservations a été 

maintenu de manière plus ou moins hétérogène chez les cinq rédacteurs-réviseurs. Sauf le 

rédacteur EF1 n´a fait aucune conservation dans le premier texte car il a suivi et fait 

attention à toutes les remarques et critiques proposées par leurs compagnons réviseurs.  

Observons aussi que l´étudiant EF2 a fait très peu de conservations dans le premier texte, 

ainsi que l´ETF2. Ils ont décidé de ne pas faire trop de modifications sur leur premier texte. 

Cependant l´EB et ETB1 ont considérablement conservé la structure de leurs textes sans 

pour autant faire beaucoup de modifications. Nous pouvons affirmer que ces derniers 
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étudiants se ont pris en compte toutes les observations, remarques et critiques de leurs 

compagnons réviseurs. En fait, l´ETB1 a avoué dans l´interview qu´au moment de réviser 

ses textes et de les corriger, il faisait attention à toutes les remarques de ses compagnons 

mais que certaines critiques n´étaient pas pertinentes ni adéquates.  

Nous pourrions dire s´il y a eu une amélioration chez la compétence de réviseurs et de 

correction de nos étudiants lors des relectures et révisions des remarques, critiques et 

commentaires de leurs compagnons réviseurs?  

Sur la graphique suivante, on peut constater que la plupart des révisions initiées par le pair 

réviseur ont été considérées par le rédacteur et ces révision ont abouti à des modifications 

sur la première version du texte et proposant dans la plupart des cas, une version plus 

complète, logique et pertinente en fonction des critères préinscrits par le MECR au niveau 

A2. 

Nous observons aussi une tendance à diminuer le taux de révision initiées par les 5 

réviseurs. Chez l´étudiant EF1, nous remarquons qu´il y a eu une diminution considérable 

de taux de révision initiées et prises en compte par le rédacteur. Uniquement le réviseur EB 

observe un comportement un peu différent en démontrant une légère diminution plus ou 

moins considérable entre le T1 vs T2, 3, 4. En général il y a eu une diminution chez les cinq 

réviseurs en passant du taux de révisions initiées de 63% à 57%.  

Figure 20. Taux de Révisions Initiées Par le(s) Réviseur(s) (RIPR) 

 

Le résultat du test est: t (5) = 3,77; p= 0,006 (p>0,05). Pour le degré de liberté = 5, la valeur 

du test n´est pas significative au seuil p= 0,05. Nous pouvons donc corroborer qu´il n´y a 

pas eu des différences significatives.  
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Comment peut-on expliquer une diminution du taux de révisions initiées par le(s) 

réviseur(s)? 

La diminution de taux de révision initiés par les groupes réviseurs peut s´expliquer car la 

plupart des rédacteurs a effectivement gardé la première version de leur texte en faisant des 

modifications pertinentes à la deuxième version et pourtant il y a eu une diminution légère 

dans le taux de révisions initiées par les pairs réviseurs. 

Est-ce qu´on pourrait dire que les rédacteurs ont su améliorer leur texte à partir des 

échanges oraux et écrits avec leurs compagnons réviseurs et en prenant en compte des 

remarques négatives, ainsi que des commentaires peu pertinents de leurs compagnons? Est-

ce qu´ils sont plus conscients après notre démarche?  

Une chose est certaine, ils ont fait plus de conservations dues à des remarques négatives un 

peu pertinentes et inadéquates. Plus les rédacteurs ont fait attention, plus il y a eu une 

diminution des révisions initiées par le(s) réviseur(s) c´est ce qu´on peut constater à partir 

de ces résultats. Il y a eu une diminution de 6% entre le taux RIPR1 et RIPR 2, 3,4, en 

passant de 63% à 57%. Ce résultat diffère avec celui obtenu par Thuy (2011), Min (2006), 

Paulus (1999) où à la place de constater une diminution, ils ont donc obtenu une 

augmentation de taux de révisions initiées par le pair réviseur.  

4.1.5. Impacts sur la qualité des révisions initiées par le pair 

 

Taux des RIPR (révisions initiées par le réviseur ou les réviseurs) réussies 

Ensuite, nous avons calculé le taux de RIPR réussies et nous avons suivi  la formule 

suivante: 

- taux des RIPR réussies = quantité des RIPR réussies/ l’ensemble des révisions initiées par 

le pair réviseur. Le taux des RIPR réussies pour le texte 1 a été comparé avec le taux moyen 

des RIPR réussies pour les textes 2, 3, 4. 

Tout de suite, nous vous présentons le tableau qui regroupe les pourcentages obtenus aux 

révisions initiées réussies par le pair réviseur 
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Réviseurs  
% RIPR 

réussie T1 

% RIPR 

réussie T2 

EF1 0.67 0.66 

EF2 0.60 0.36 

EB 0.53 0.57 

ETB1 0.44 0.39 

ETB2 0.63 0.60 

Total 5 réviseurs 0.53 0.52 

Tableau 43. Taux de RIPR T1 vs T2, 3, 4 

 

FIGURE 21. Taux des révisions initiées par le pair réviseur T1 vs T2, 3, 4 

 

Le résultat est le suivant: t(5)= 1,23; p= 0,14 (p>0,05). Pour le degré de liberté = 5, la 

valeur du test n´est pas significative au seuil p= 0,05. Les rédacteurs n´ont pas 

significativement réussi les révisions initiées par leur pair réviseur dans les textes 2, 3,4: 

Comment expliquer une légère diminution de taux de RIPR aux T 2, 3,4 que dans le T1 

Uniquement un seul étudiant montre une augmentation de taux de RIPR réussie qui est 

l´EB et le reste ne montre pas une telle augmentation; on y observe une diminution légère 

de la compétence de révision initiée par le pair réviseur. Nous pouvons donc apprécier sur 

la graphique qu´il y a eu une diminution très légère entre le taux de RIPR dans le T1 vs T2, 

3, 4. Mais telle diminution n´est pas significative. Il s´avère important de remarquer que les 
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révisions initiés réussies par le pair se maintient de manière uniforme à partir du T1 

jusqu´au T4.   

Alors, nous pourrions déclarer que tous les cinq étudiants rédacteurs ont pu faire attention 

aux critiques de leurs réviseurs et à la fois ils ont amélioré leur compétence de révision? 

Une chose est certaine, tous les cinq étudiants ont amélioré leur compétence de révision à 

travers les remarques et critiques de leurs compagnons-réviseurs. Ceci est confirmé à partir 

de la première révision du T1 où sans exception tous les cinq étudiants ont pu améliorer 

leur texte en faisant attention aux remarques proposées par leurs compagnons réviseurs. 

Malgré les suggestions et remarques des réviseurs, il y a eu une diminution légère de taux 

de RIPR; ceci pourrait s´expliquer à cause des remarques, critiques et suggestions peu 

pertinentes et inadéquates aux erreurs commises par le rédacteur.  

Pourrait-on dire que le rédacteur était conscient des critiques et remarques impertinentes de 

ses compagnons réviseurs? L´entretien confirme cette question. Certains étudiants ont 

avoué qu´au long de révisions initiées par le pair réviseur, il y avait des commentaires 

inadéquats et impertinents qui ne pouvaient pas faire améliorer leur texte et c´est pour cela 

qu´ils ont décidé de ne pas faire attention aux remarques et parfois conserver ou modifier 

certains passages du texte. 

Les résultats obtenus dans RIPR réussies ne sont pas les mêmes retrouvés dans les études 

de Thuy (2011) où le taux de RIPR T1 est de 55% contre 70 % de RIPR T2,3,4 et non plus 

avec les résultats de Yang (2006) qui a constaté un taux des révisions initiées par le pair 

réussies de 98 %. 
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Figure 22. Taux de RIPR ratées T1 vs T2, 3, 4 

Comment peut-on expliquer une très légère baisse de taux de RIPR ratée dans le T1 vs T2, 

3, 4? 

Nous pouvons observer sur la graphique qu´il y a uniquement trois étudiants réviseurs qui 

n´ont présenté aucun taux de RIPR ratée dans le T1 et puis le reste d´étudiants –réviseurs 

ont eu un comportement différent, ils ont fait des RIPR ratées dans le T1 vs T2, 3, 4.  

Comment expliquons-nous l´inexistence d´aucun taux de RIPR dans les étudiants – 

réviseurs EF1, EF2 et ETB2? Dans la plupart de temps, il y a eu l´ETB2 et EF1 ou EF2 qui 

ont collaboré au long de notre démarche. Donc la zone de développement proximal a eu 

une fonction principale chez les étudiants les plus faibles que l´ETB2. Les interactions 

orales et les diagnostics également ont eu leurs effets chez ces étudiants. 

Un autre facteur qui pourrait aussi expliquer cette légère diminution de taux de RIPR ratées 

est justement le travail collaboratif entre les membres de chaque groupe réviseur, 

l´absentéisme des étudiants, le manque de compétence de révision au niveau textuel et 

linguistique des étudiants les plus faibles et les échanges oraux et écrits des étudiants les 

plus forts vers ses compagnons réviseurs et mêmes chez ses compagnons rédacteurs qui 

parfois les explications et les commentaires dépassaient la ZDP de l´étudiants les plus 

faible ou le manque de connaissances linguistiques, pragmatique et sociolinguistique aussi.  
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Figure 23. Taux de RIPR effet mixte T1 vs T2, 3, 4 

 

 

Il faut observer sur la graphique que les étudiants EF1, EF2 et ETB2 ont présente presque 

les mêmes résultats. En fait, le travail collaboratif mené au long de la démarche et les 

révisions collaborative pourraient expliquer ce comportement. Malgré les diagnostiques, les 

critiques et remarques négatives proposés par ces groupes réviseurs, les rédacteurs ont pu et 

su conserver et modifier leur textes et passages en prenant en compte éventuellement les 

propositions par ces groupes réviseurs mentionnés.  

 

Pourrions-nous dire que les rédacteurs se sont rendu compte des commentaires ou 

remarques de leurs compagnons-réviseurs qu´il y avait parfois des rétroactions peu 

impertinentes? Une chose est certaine, de tous les cinq étudiants réviseurs, trois étudiants 

ont présenté un comportement différent. Ils ont pu diminuer leur taux de RIPR à effet mixte 

dès le premier texte jusqu´au dernier, l´EB, ETB1 et ETB2. Cependant, tous les étudiants, 

sans exception, ont montré une amélioration plus ou moins significative au niveau de RIPR 

à effet mixte à partir du deuxième texte jusqu´au dernier.  
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Conclusion: 

Dans le but de proposer un panorama complet des résultats obtenus du corpus des textes et 

rétroactions, nous avons procédé à élaborer un tableau synthétique qui englobe les résultats 

extraits de chaque rubrique que nous avons conçu pour soumettre à diagnostic la 

compétence de révision de tous les cinq étudiants qui sont intervenus dans notre recherche.  

Ce tableau synthétique a été inspiré du travail réalisé par Thuy (2011) où il nous montre s´il 

y a eu des différences significatives dans toutes les rubriques posées dans la compétence de 

révision collaborative. Le niveau seuil de probabilité aussi a été élargi à 0,10, tel que la 

plupart des statisticiens préconisent pour ce sorte des épreuves et recherche. 

Nous observons sur le tableau que les résultats obtenus de nos cinq étudiants montrent 

qu´ils ont bien amélioré leurs opérations de révision collaborative après un semestre de 

pratique. 

Rubrique Intervention de notre démarche  Seuil de 0,05 Seuil de 0,10 

Détections Moins de détections de problèmes Significatif  

Plus de détections de qualité Non significatif Significatif 

Plus de détections sur la textualité  Non significatif  

Moins de détections sur la langue Très 

significatif 

 

Moins de détections ratées Significatif  

Diagnostics et 

corrections 

Plus de diagnostics Très 

significatif 

 

Moins de diagnostics ratés Très 

significatif 

 

Moins de corrections Très 

significatif 

 

Moins de corrections ratées Significatif  
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Traitements de 

rétroactions du 

pair réviseur 

Moins de suppressions Non significatif  

Autant de conservations Non significatif  

Plus de révisions initiées par le pair Non significatif  

Qualité de 

RIPR 

Plus de RIPR réussies Non significatif  

Moins de RIPR ratées Non significatif  

Autant de RIPR à effet mixte Significatif  

Tableau 56. Effets sur la Compétence de Révision Collaborative selon l´analyse du Corpus 

des textes et rétroactions. 

 

Une seule différence significative au niveau de seuil 0,10 concernant l´augmentation de 

détections de qualité. 

Quatre différences très significatives au niveau de seuil 0,05, trois différences très 

significatives concernant les diagnostics et corrections de la révision collaborative et une 

seule différence très significative référant à la diminution de détection d´erreurs au niveau 

linguistique. 

Quatre différences significatives au niveau de seuil 0,05, deus différences significatives 

concernant les détections de problèmes et détections ratées. Une seule différence 

significative concernant les diagnostics et corrections ratées et une autre différence 

significative référée à la qualité de RIPR à effet mixte. 

En conclusion, nous pourrions dire que les étudiants participants à notre recherche ont 

connu une amélioration  significative au niveau de la compétence de révision collaborative 

comme au niveau de la détection de problèmes de qualité, au niveau linguistique, 

diagnostics et correction et au niveau de RIPR à effet mixte et ils ont pu améliorer leur 

texte tant au niveau textuel, linguistique que pragmatique.  

4.2. Analyse des évaluations et du questionnaire d’auto-évaluation 

Nous analyserons et discuterons les résultats obtenus des évaluations et du questionnaire 

(composé par deux parties) d´auto-évaluation afin de constater la progression de la 

production écrite des apprenants avant et après la révision collaborative étayée. 
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Les évaluations et la première partie du questionnaire ont par objectif constater la 

progression de la compétence de production écrite des apprenants en termes de qualité de 

texte et la deuxième partie du questionnaire a été consacrée à l´analyse de la progression de 

la production écrite en termes de compétence de révision.  

Concernant les évaluations, nous exposerons les résultats obtenus des épreuves écrites dont 

vous pourrez constater les résultats au niveau de la performance générale (la note totale) et 

les résultats au niveau des compétences langagières spécifiques (au niveau orthographe, 

syntaxique). 

Pour l´analyse des données du questionnaire d´auto-évaluation, nous présenterons les 

quatre parties: 1) constater la progression de la production écrite en termes de qualité de 

texte, 2) la progression de la production écrite en termes de compétence de révision de son 

propre texte en tant que rédacteur, 3) l´opinion des participants par rapport à leur 

motivation suscités lors des activités de révision collaborative et 4) l´identification des 

facteurs socioculturels et scolaires qui puissent expliquer la progression de la compétence 

de la production écrite. 

En fonction de l’échantillon, le test t de student apparié bilatéral ou non apparié bilatéral 

sera utilisé comme outil statistique pour vérifier les résultats obtenus de nos cinq 

participants. 

4.2.1. Analyse du questionnaire d’autoévaluation 

Un questionnaire de vingt-trois questions a été élaboré en français pour nos cinq étudiants 

de notre classe. Le questionnaire comprend quatre parties visant à mesurer les effets de ce 

semestre d’enseignement de la production écrite sur: (1) la qualité de texte; (2) la 

compétence de révision de texte; (3) la motivation des étudiants.  

La première partie «Qualité de texte» regroupait douze questions visant à mesurer les effets 

de deux méthodes d’enseignement sur la qualité des textes produits par les étudiants des 

deux classes d’expérimentation et de contrôle avant et après l’expérimentation: analyse de 

la tâche, richesse des idées, cohérence, effets sur le lecteur, cohérence et connecteurs, forme 

d’une lettre familière, lexique, syntaxe, orthographe.  

La deuxième partie « Processus de révision » comprend cinq questions visant à mesurer les 

changements de stratégies de révision: nombre de relectures, niveaux de révision, stratégies 

de remédiation, capacité d’auto-correction. 
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 La troisième partie «Motivation» est composée de cinq questions permettant de sonder la 

motivation des étudiants et les raisons pour lesquelles ils se sont motivés. La quatrième 

partie «Signalétique» est consacrée aux informations concernant le capital social, familial, 

scolaire du répondant susceptible d’avoir des effets sur l’apprentissage du français et qui 

peuvent à un moment donné nous servir pour trianguler certaines informations.  

Ce questionnaire d’auto-évaluation cherche à constater les effets de la révision 

collaborative étayée sur la qualité des textes, sur la compétence de révision et apporte des 

informations sur les caractéristiques des étudiants. 

Critères d’analyse: 

Le questionnaire d’auto-évaluation a été analysé selon quatre axes: qualité de texte, 

compétence de révision, motivation et caractéristiques des participants. 

 

Points d’observation: 

- Selon les auto-évaluations des cinq étudiants de notre classe feront-ils une progression en 

termes de qualité de texte? 

- Selon les auto-évaluations des cinq étudiants feront-ils une progression en termes de 

compétence de révision? 

- Selon les auto-évaluations des cinq étudiants de notre classe feront-ils une progression en 

termes de e motivation? 

- Selon les informations fournies par les étudiants, le capital social, familial, scolaire des 

cinq étudiants de notre classe constitue un facteur important dans la progression de leur 

production écrite? 

Progrès en termes de qualité de texte 

Cette section comprend douze questions visant à comparer les effets de ce nouveau mode 

d´apprentissage de la production écrite. La qualité d’un texte niveau A2 du CECR (cf. 

chapitre 3) a été mesurée selon les indicateurs de la qualité de texte définis dans le chapitre 

3: analyse de la tâche d’écriture (question 2), richesse des idées (question 3), effets sur le 

lecteur (question 4), cohérence (questions 5,6), forme d’une lettre familière21 (question 7), 

lexique (questions 8, 38), syntaxe (questions 9, 10, 1122), orthographe (question 12). 
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 La question 1 mesure le progrès en termes de la compétence de production écrite en 

général. 

1a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues de l´université, 

comment estimiez-vous votre compétence de production écrite? Encerclez le numéro 

correspondant à votre niveau de compétence: 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l´université, comment estimez-vous votre compétence de production écrite? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

La différence entre l’auto-évaluation pour la compétence de production écrite en français 

avant l’expérimentation et l’auto-évaluation pour la compétence de production écrite en 

français après l’expérimentation a été calculée en suivant le test T- Student apparié 

bilatéral: 

Différence = 1a (avant l´expérimentation) – 1b ( après l´expérimentation) . 

Ensuite, la moyenne de ces différences a été calculée pour chacune des deux résultats. Un 

test t de student apparié bilatéral a été appliqué sur les moyennes de progrès de compétence 

de production écrite, autoévalués par notre groupe participant 

Figure 24. Questionnaire. Question 1b vs 1a 
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Tel que nous pouvons observer sur la graphique, il y a une différence significative avant et 

après l´expérimentation en termes de compétence écrite, mais il y a eu une progression à ce 

niveau aussi. 

Nous avons constaté la disposition et volonté des participants à cette expérimentation 

malgré les facteurs externes qui sont intervenus de manière indirecte comme la grève 

scolaire, ainsi que le nombre réduit de semaines pour mettre en place notre recherche.  

La question 2 estime la capacité à analyser la consigne et à faire un texte adéquat au 

sujet  

2a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues de l’université, 

comment estimiez-vous votre capacité à analyser la consigne et à faire un texte adéquat au 

sujet? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l’université, comment estimez-vous votre capacité à analyser la consigne et à faire un texte 

adéquat au sujet? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Tableau 58. Question 2 La capacité à analyser la consigne et l´adaptation du texte au 

sujet 
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Nous avons appliqué le test T-Student apparié bilatéral dans le but de confirmer s´il y a eu 

une différence significative et les résultats sont les suivants: t(5)= 1,98; p =0,05 (p>0,05). 

Pour le degré de liberté = 5, la valeur du test n´est pas significative au seuil p= 0,05. 

Il n´y a donc pas eu une différence significative en termes de capacité à analyser la 

consigne et l´adaptation du texte au sujet. Les participants ont progressé très légèrement 

cette compétence malgré l´expérimentation.  

Question 3 estime la richesse des idées dans le texte 

3a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues de l’université, 

comment estimiez-vous la richesse de vos idées? 

Très pauvre         Très riche 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l´université, comment estimez-vous la richesse de vos idées? 

Très pauvre         Très riche 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Question 4 estime la capacité à créer des effets s sur le lecteur 

4a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langue de l´université, 

comment estimiez-vous votre capacité à créer des effets sur le lecteur? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l’université, comment estimez-vous votre capacité à créer des effets sur le lecteur? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Il n´y a donc pas eu une différence significative en termes de création des effets sur le 

lecteur. Les participants ont progressé très légèrement cette compétence à travers ce mode 

d´apprentissage de la production écrite.  

Question 5 estime la capacité à faire un texte cohérent 

5a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de langues de l´université, 

comment estimiez-vous votre capacité à faire un texte cohérent? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l´université, comment estimez-vous votre capacité à faire un texte cohérent? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

 

Figure 32. Question 5b vs 5a 
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Les résultats obtenus du test T-Student apparié bilatéral afin de trouver une différence 

significative sont les suivants: t(5)= 2,39; p =0,03 (p>0,05). Pour le degré de liberté = 5, la 

valeur du test est significative au seuil p= 0,05. 

Nous observons une différence significative en termes de capacité à faire un texte cohérent. 

Les participants ont progressé très légèrement au niveau de cette compétence à l´aide des 

révisions collaborative et les effets de dispositif didactique.  

Question 6 estime la capacité à utiliser des connecteurs  

6a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues de l´université, 

comment estimiez-vous votre capacité à utiliser des connecteurs? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l’université, comment estimez-vous votre capacité à utiliser des connecteurs? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Figure 33. Question 6b vs 6a 
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Nous ne voyons pas une différence significative en termes de capacité à utiliser les 

connecteurs. Les participants ont effectivement progressé très légèrement cette compétence 

à travers ce mode d´apprentissage de la production écrite.  

Question 7 estime la capacité à utiliser les formes courantes de l´accueil et de la prise 

de congé dans une lettre 

7a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues de l’université, 

comment estimiez-vous votre capacité à utiliser les formes courantes de l’accueil et de la 

prise de congé dans une lettre? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l’université, comment estimez-vous votre capacité à utiliser les formes courantes de 

l’accueil et de la prise de congé dans une lettre? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Figure 34. Question 7b vs 7a 
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Question 8 estime la riche du lexique de l´étudiant  

8a. Avant ce cinquième semestre de français de l’université, comment estimiez-vous la 

richesse de votre lexique? 

Très pauvre         Très riche 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langue de 

l´université, comment estimez-vous la richesse de votre lexique? 

Très pauvre         Très riche 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Figure 35. Question 8b vs 8a 

 

Nous observons une légère différence significative en termes de richesse du lexique de 

l´étudiant. Les participants ont effectivement progressé très légèrement cette compétence 

grâce aux révisions collaboratives, les critiques de leurs compagnons et les 

recommandations de l´enseignant, ainsi que les interactions orales entre leurs compagnons, 

la feuille de révisions et l´effet de la Zone de Développement Proximal.  
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Question 9 estime la richesse des structures syntaxiques 

9a. Avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues de l´université, comment 

estimiez-vous la richesse de vos structures syntaxiques? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l´université, comment estimez-vous la richesse de vos structures syntaxiques? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

Figure 36. Question 9b vs 9a 

 

Les participants ont très légèrement amélioré cette compétence. Ils ont écrit des énonces 

plus cohérents et évidemment un texte mieux précis. Ceci pourrait s´expliquer grâce aux 

remarques des réviseurs, mais aussi aux critiques de l´enseignant, sans oublier non plus la 

feuille de révision où l´étudiant rédacteur a eu accès à ses erreur syntaxiques.  
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Question 10 estime la capacité à conjuguer correctement les verbes 

10a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues de l’université, 

comment estimiez-vous votre capacité à conjuguer correctement les verbes? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l´université, comment estimez-vous votre capacité à conjuguer correctement les verbes? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Figure 37. Question 10b vs 10a 

 

Ils ont très légèrement amélioré cette compétence. Ils ont appris à conjuguer certains verbes 

irréguliers et ils ont pu rappeler certaines règles grammaticales lors des interactions orales, 
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nos participants.  
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Question 11 estime la capacité à utiliser les expressions de temps et de lieu 

11a. Avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues de l’université, comment 

estimiez-vous votre capacité à utiliser des expressions de temps et de lieu? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues de 

l´université, comment estimez-vous votre capacité à utiliser des expressions de temps et de 

lieu? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

Figure 38. Question 11b vs 11a 

 

Les participants ont amélioré cette compétence. Ils ont écrit des énonces plus clairs et des 

paragraphes plus riches. Ceci pourrait s´expliquer grâce aux remarques des réviseurs, mais 

aussi aux critiques de l´enseignant, sans oublier  non plus l´énorme aide du dictionnaire et 

le lexique stocké dans la mémoire de l´étudiant. 
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Question 12 estime la capacité à maitriser l´orthographe 

12a. Avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues de l’université, comment 

estimiez-vous votre capacité à maîtriser l’orthographe? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12b. Après ces 15 semaines d’apprentissage dans le Centre de Langues de l’université, 

comment estimez-vous votre capacité à maîtriser l’orthographe? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Figure 39. Question 12b vs 12a 

 

Les participants ont amélioré cette compétence. Ils ont écrit des mots moins erronés et des 

énoncés plus cohérents et par conséquent un texte mieux précis. Ceci pourrait s´expliquer 

grâce aux remarques des réviseurs, mais aussi aux critiques de l´enseignant, sans oublier 

non plus tous les moyens auxquels l´étudiant a eu accès lors de la rédaction de la deuxième 

version de son texte. 
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la production écrite sur la compétence de révision dans notre classe expérimentale: le 

nombre de relectures pendant la rédaction, le nombre de relectures après la rédaction, les 

aspects de la révision, les stratégies de remédiation, la capacité d’autocorrection et le 

progrès en termes de compétence de révision. 
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Question 13 correspond à combien de fois révisiez-vous votre texte pendant la 

rédaction 

13a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues, combien de fois 

révisiez-vous votre texte pendant la rédaction? 

a □ Je ne relisais jamais mes textes 

b □ Je relisais entre 1-2 fois 

c □ Je relisais entre 3-4 fois 

d □ Je relisais entre 5-6 fois 

e □ Je relisais plus de 6 fois 

13b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues, 

combien de fois révisez-vous votre texte pendant la rédaction? 

a □ Je ne relis jamais mes textes 

b □ Je relis entre 1-2 fois 

c □ Je relis entre 3-4 fois 

d □ Je relis entre 5-6 fois 

e □ Je relis plus de 6 fois 

Différence = 13b – 13a. 

Un test t de Student apparié bilatéral a été appliqué sur les moyennes de progrès en termes 

de nombre de relectures pendant la rédaction, progrès auto-évalués par notre classe 

expérimentale. 

Ce résultat obtenu pourrait s´expliquer principalement parce que la plupart des rédacteurs a 

avoué lors des entretiens que la relecture de son texte au sein de la rédaction se faisait de 

manière rapide et malgré cela, ils pouvaient se concentrer sur leurs erreurs de types 

linguistique et textuelles.  

Un autre facteur qui peut aussi intervenir sur ce fait est la répétition de plusieurs consignes 

vraisemblables suivant la même thématique centrée sur les épreuves rédactionnelles A2 et 

nous osons déclarer que certains étudiants ont connu une amélioration dans leurs écrits 
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justement grâce à la réflexion des erreurs, à la répétion des consignes similaires et les 

rétroactions faites par leurs compagnons réviseurs. 

 

Question 14 correspond à combien de fois révisiez-vous votre texte après la rédaction 

14a. Avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues, combien de fois révisiez-

vous votre texte après la rédaction? 

a □ Je ne relisais jamais mes textes 

b □ Je relisais entre 1-2 fois 

c □ Je relisais entre 3-4 fois 

d □ Je relisais entre 5-6 fois 

e □ Je relisais plus de 6 fois 

14b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de langues, combien 

de fois révisez-vous votre texte après la rédaction? 

a □ Je ne relis jamais mes textes 

b □ Je relis entre 1-2 fois 

c □ Je relis entre 3-4 fois 

d □ Je relis entre 5-6 fois 

e □ Je relis plus de 6 fois 

Le nombre de fois de relectures après la rédaction de leur texte n´a pas beaucoup augmenté 

et le résultat du test confirme qu´en effet il n´y a pas eu une différence significative avant et 

après notre expérimentation. 

Ceci, pourrait s´expliquer car la plupart des étudiants ont avoué lors des entretiens qu´ils 

n´avaient pas besoin de réviser plusieurs fois leur texte après la rédaction parce qu´ils 

avaient déjà un panorama plus ou moins complet du processus rédactionnel 

méthodologique du texte grâce aux révisions collaborative, aux remarques et critiques de 

leurs compagnons réviseurs et les conseils et recommandations de leur enseignant. La ZDP 

paraît avoir provoqué un effet positif chez les rédacteurs mais cette modification en termes 

de nombre de relectures après la rédaction, n´est pas tout à fait significative.  
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Question 15 correspond à: avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues, si 

vous relisiez vos textes, que cherchiez-vous à améliorer? (plusieurs réponses sont 

possibles) 

15a. Avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues, si vous relisiez vos textes, 

que cherchiez-vous à améliorer? (plusieurs réponses sont possibles) 

a □ Je cherchais à améliorer l’adéquation de mon texte au sujet 

b □ Je cherchais à améliorer la richesse de mes idées 

c □ Je cherchais à améliorer la cohérence des idées 

d □ Je cherchais à améliorer les connecteurs 

e □ Je cherchais à améliorer les effets sur le lecteur 

f □ Je cherchais à améliorer mon lexique 

g □ Je cherchais à améliorer ma syntaxe 

h □ Je cherchais à améliorer mon orthographe 

i □ Autre, à préciser:…………………………………. 

 

15b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues, quand 

vous relisez vos textes, que cherchez-vous à améliorer? (plusieurs réponses sont possibles) 

a □ Je cherche à améliorer l’adéquation de mon texte au sujet 

b □ Je cherche à améliorer la richesse de mes idées 

c □ Je cherche à améliorer la cohérence des idées 

d □ Je cherche à améliorer les connecteurs 

e □ Je cherche à améliorer les effets sur le lecteur 

f □ Je cherche à améliorer mon lexique 

g □ Je cherche à améliorer ma syntaxe 

h □ Je cherche à améliorer mon orthographe 

i □ Autre, à préciser:…………………………………. 

Figure 40. Aspects de révision 
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Nous pouvons constater sur le graphique que le comportement de la plupart de réviseurs a 

diminué très légèrement en termes de capacité de révision, mais malgré cette tendance, les 

réviseurs ont amélioré leur capacité à identifier les erreurs au niveau syntaxique et 

orthographe, ce qui les a amenés à écrire un texte plus complexe et mieux articulé. 

Cependant, plus le texte devenait plus complexe, les erreurs de cohérence ont augmenté en 

fonction de la difficulté et le manque de requis épistolaire dans le texte écrit. Il semble que 

la difficulté de l´écriture est liée à la complexité de la typologie  du texte à écrire. 

Question 16 correspond à avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues, 

quand vous détectiez une erreur dans vos textes, quel était votre comportement? 

(plusieurs réponses sont possibles) 

16a. Avant le cinquième semestre dans le Centre de Langues, quand vous détectiez une 

erreur dans vos textes, quel était votre comportement? (plusieurs réponses sont possibles) 

a □ Tant pis, je ne faisais rien car le professeur me corrigeait  

b □ Je consultais un dictionnaire ou Internet 

c □ Je demandais de l’aide à un ami 

d □ Je demandais de l’aide au professeur 

e □ Autre, à préciser: …… 
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16b. Après ces 15 semaines d’apprentissage de français dans le Centre de Langues, quand 

vous détectez une erreur dans vos textes, quel est votre comportement? (plusieurs réponses 

sont possibles) 

a □ Je ne fais rien car le professeur me corrigera 

b □ Je consulte un dictionnaire ou Internet 

c □ Je demande de l’aide à un ami 

d □ Je demande de l’aide au professeur 

e □ Autre, à préciser: …… 

 

Figure 41. Question 16 les sources d´aide  

 

Sur le graphique, nous pouvons observer schématiquement que la plupart des rédacteurs ont 

recouru à l´aide du professeur , mais aussi à l´aide du dictionnaire, des livres et surtout du 

service de l´internet pour résoudre les problèmes détectés par leur compagnon réviseur. On 

y observe également qu´ils ont partagé des doutes, des suggestions et de l´aide à leur 

compagnon afin de mieux structurer et écrire leur texte. 
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Question 17 correspond au comportement du rédacteur vers son texte après 

l´intervention du professeur: 

17a. Avant ce cinquième semestre dans le Centre de Langues, après la correction de votre 

texte par le professeur, vous arriviez à corriger: 

a □ moins de 20% des erreurs soulignées par le professeur 

b □ entre 20% et 40% des erreurs soulignées par le professeur 

c □ entre 40% et 60% des erreurs soulignées par le professeur 

d □ entre 60% et 80% des erreurs soulignées par le professeur 

e □ plus de 80% des erreurs soulignées par le professeur 

17b. Après ces 15 semaines d´apprentissage du français dans le Centre de Langues, après la 

correction de votre texte par le professeur, vous arrivez à corriger: 

a □ moins de 20% des erreurs soulignées par le professeur 

b □ entre 20% et 40% des erreurs soulignées par le professeur 

c □ entre 40% et 60% des erreurs soulignées par le professeur 

d □ entre 60% et 80% des erreurs soulignées par le professeur 

e □ plus de 80% des erreurs soulignées par le professeur 

Question 18 correspond: comment estimiez-vous votre capacité à réviser votre texte 

18a. Avant ce cinquième semestre de français dans le Centre de Langues, comment 

estimiez-vous votre capacité à réviser votre texte? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

18b. Après ces 15 semaines d’apprentissage du français dans le Centre de Langues, 

comment estimez-vous votre capacité à réviser votre texte? 

Très faible         Excellente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Il semble qu´il y a eu une amélioration significative chez les apprenants en termes de 

capacité à réviser leur texte, ceci pourrait s´expliquer grâce aux nombreuses interventions 

de l´enseignant dans le processus de corrections, ainsi que tous les supports venus chez les 
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réviseurs tels que leurs rétroactions, remarques, suggestions et critiques au niveau textuelle 

et linguistique. 

Progrès en termes de motivation 

Cette section comporte cinq questions centrée sur la motivation des étudiants, ainsi que leur 

raisons exposées qui pourraient expliquer les différences éventuelles en termes d´impacts 

sur la compétence de révision et sur la qualité des textes dans notre classe expérimentale. 

Question 19 estime la motivation de l´étudiant au long du semestre avec 

l´apprentissage de production écrite  

19. Avez-vous été motivé pendant ce cinquième semestre d´apprentissage de la production 

écrite? 

Faiblement motivé        Très motivé 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Si vous choisissez entre 1 et 5, répondez aux questions 20, puis 22. Si vous choisissez entre 

6 et 10, passez directement à la question 21. 

Nous constatons clairement qu´il y a eu une augmentation de motivation plus ou moins 

significative chez les réviseurs. Il n´ y pas eu aucun étudiant ayant sélectionné moins de 5. 

Ce qui signifie qu´ils sont plus motivés après la démarche didactique. Trois étudiants 

présentent une motivation plus élevée par rapport aux premiers deux étudiants, plus ou 

moins motivés.  

Question 20 estime les raison pour lesquelles les étudiants n´ont pas été motivé dans le 

semestre en suivant ce mode d´apprentissage de production écrite 

20. Si vous n’aviez pas été motivé pendant ce semestre, dites pourquoi? (Plusieurs réponses 

sont possibles) 

a □ Je préfère beaucoup plus une autre compétence comme la production orale ou autres 

b □ J’ai beaucoup aime les sujets de consignes d´écriture 

c □ L’ambiance de la classe n’est pas bonne 

d □ Je n’aime pas la méthode pédagogique du professeur 

e □ Autre, à préciser: …………………………………………. 
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Question 21 correspond aux raisons pour lesquelles les étudiants ont été motivé au 

long du semestre en suivant ce nouveau mode d´apprentissage de production écrite 

21. Si vous aviez été motivé pendant ce semestre, dites pourquoi? (Plusieurs réponses sont 

possibles) 

a □ J’ai besoin d’écrire plus pour progresser 

b □ Les sujets d’écriture sont intéressants 

c □ L’ambiance de la classe est bonne 

d □ J’apprécie la méthode pédagogique du professeur 

e □ Autre, à préciser: …………………………………………. 

 

Figure 42. Explication de la motivation 

 

Nous identifions schématiquement les éléments qui sont intervenus directement et 

indirectement sur la motivation des réviseur-rédacteurs. Notons aussi que les éléments les 

plus importants sont: la méthode du professeur et surtout les sujets qui ont été désignés au 

long de notre expérimentation. L´ambiance de la classe n´a pas constitué un élément très 

important pour eux, mais il faut distinguer que certains étudiants lui ont donné une place 

importante.  
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Lors de nos observations des interactions verbales et écrites, l´ambiance a aidé à détendre 

certaines situations de conflit cognitif. La combinaison de ces facteurs mentionnés ont 

provoqué chez les apprenants, une progression dans leurs écrits. 

 

Question 22 correspond aux exigences du professeur concernant au nombre de fois de 

rédaction du texte 

22. D’après vous, le professeur vous a fait écrire dans le cinquième semestre: 

a □ très peu de textes 

b □ assez peu de textes 

c □ assez de textes 

d □ beaucoup de textes 

 

Figure 43. Question 22 le nombre de textes écrits 

 

Observons sur le graphique, les opinions contrariées de nos étudiants vers cette question. 

Nous estimons que la moitié de nos étudiants a considéré que le professeur a demandé 

d´écrire beaucoup de texte, alors que l´autre moitié ne l´a pas considéré de cette manière. 

Le nombre de fois d´exigence en termes d´écriture de la part du Professeur ne représente 
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pas pour autant le principal facteur de motivation ou démotivation chez les étudiants. Une 

chose est très certaine, nous distinguons une motivation significative chez nos participants  

Question 23 correspond aux stratégies du rédacteur pour faire améliorer son texte  

23. En dehors des cours à l’université, que faites-vous pour mieux écrire? (Plusieurs 

réponses sont possibles) 

a □ Je ne fais rien 

b □ J’apprends par cœur des textes dans le manuel 

c □ Je lis des livres dans la bibliothèque 

d □ Je lis des textes écrits par des amis 

e □ Je surfe sur Internet 

f □ Autre, à préciser: ………………………………………… 

 

Figure 44. Question 23 Que faites-vous pour mieux écrire 

 

Nos participants ont considéré comme élément important, la lecture des textes écrits par des 

amis, ils ont préféré recourir à l´aide de leur compagnon le plus fort en écriture. Un autre 

facteur très important pour mieux écrire est la lecture de livres hors de la classe dans le but 
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d´enrichir le lexique et enrichir le répertoire culturel et linguistique. Notons aussi qu´ils 

n´ont pas appris par cœur leur texte, ni surfer sur internet pour mieux écrire. 

4.3. Analyse des entretiens semi-directifs 

Dans ce dernier chapitre, les résultats des entretiens semi-directifs auprès des cinq étudiants 

de notre classe seront rapportés et commentés. La première partie du chapitre s’articulera 

autour de cinq questions visant à mesurer la progression en termes de compétence de 

révision et de qualité de textes. Elle permettra de compléter et d’expliquer les résultats de 

l’analyse quantitative présentés dans le quatrième chapitre. Les témoignages des étudiants 

nous informeront en profondeur les processus de révision qui ont eu lieu dans les groupes 

de révision collaborative. 

La seconde partie du chapitre analysera les réponses à dix questions ayant pour objectif 

d’évaluer le dispositif expérimental de la révision collaborative étayée. Une question a été 

réservée à mesurer l’appréciation générale; trois questions ont porté sur les modalités 

d’étayage (questionnaires pour la révision collaborative et séances de démonstration de 

stratégies de révision); deux questions sur le travail de groupe; deux questions sur les lieux 

et la durée de la pratique de rédaction et de révision collaborative; deux questions sur les 

difficultés et les propositions d’amélioration. La mise en place des groupes de pairs et le 

codage des étudiants selon les résultats obtenus aux évaluations. 

L´entretien a été applique en Espagnol et pour des effets de lecture, nous avons traduit 

certains passages en français. 

Première partie: impacts sur la progression en termes de compétence de révision et de 

qualité de textes 
 

1. Qu'est-ce que cette expérimentation vous a apporté? Pensez-vous que la révision 

collaborative vous a permis de mieux réviser votre texte et  de mieux écrire en français? 

Lors de notre entretien, nous avons pu distinguer plusieurs opinions divergentes et 

convergentes qui nous permettent de construire une appréciation objective de notre 

recherche. D´abord cette expérimentation a permis à nos participants d´améliorer leur 

compétence linguistique et leur provoque une conscience scolaire concernant la capacité à 

rédiger et réviser leur texte, en prenant en compte des aspects linguistiques, textuels et 

pragmatiques.  
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En général, nous avons repéré que la plupart de nos participants considèrent qu´ils ont 

amélioré l´aspect linguistique. Aucun étudiant n’a avoué avoir amélioré l´aspect textuel. 

Les étudiants ETB1, EF2, EF1et EF ont confirmé leur opinion, en exprimant que justement 

l´aspect linguistique a représenté chez eux, une amélioration significative. Uniquement 

l´EB a opiné que l´activité de révision collaborative a un effet très positive car cela lui a 

permis d´être plus conscient lors des premières tâches rédactionnelles comme la structure 

des idées, l´organisation du discours et du sujets et tout l´aspect linguistique au sein du plan 

de rédaction.  

2. Est-ce difficile de donner des rétroactions? Avez-vous eu suffisamment de temps pour 

discuter entre vous? 

Nous avons constaté en posant cette question que la plupart de nos étudiants a des 

problèmes à suggérer, critiquer, poser des recommandations ou faire des rétroactions à leur 

compagnon rédacteur. Tous les cinq réviseurs ont partagé la même opinion en avouant qu´il 

était difficile de donner des rétroactions au rédacteur. Possiblement ceci peut s´expliquer 

pour l´esprit de camaraderie identifié dans notre classe ou le fait d´arriver à un processus de 

conscientisation des erreurs commises; ce qui pour autant pourrait nous amener à penser 

qu´il y a eu une amélioration au niveau de systématisation et automatisation de la 

production écrite. 

Une chose est très certaine, la révision collaborative a amené aux étudiants à une  réflexion 

profonde comme l´étudiant ETB1 qui a pensé que quelques fois quand on a un texte à 

analyser, on questionne ce qu´on sait par rapport à l´autre qui possiblement le sait ou ne le 

sait pas, alors franchement c´est difficile de critiquer les erreurs des autres. La traduction en 

espagnol «ETB1 si, porque a veces con lo que tiene uno escrito, cuestiona lo que tu sabes 

tambien y no sabes si él está bien o tú estás bien; entonces, realmente te cuesta realmente 

identificar quien está en un error». 

Cependant l´autre partie de notre groupe, en particulier notre petit groupe d´étudiants faibles 

en écriture a considéré qu´ils ont une interindépendence vers les autres car le fait de partager 

et travailler ensemble leur permet d´améliorer aussi bien leur capacité à réviser leur texte et 

améliorer leur texte au niveau linguistique et textuelle.  
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3. Les rétroactions de votre pair vous ont-elles servi? 

Concernant les apports de la révision collaborative en termes d´utilité chez nos participants, 

la moitié des étudiants reconnaissent avoir eu un progrès au niveau linguistique comme le 

témoigne l´EF2. Lors de notre entretien, nous avons pu observer qu´il y a eu d´autres 

facteurs qui ont empêché la progression chez les participants. Ces facteurs ont été: 

l´absentéisme, les jours fériés, la grève des universitaires, la propre progression des 

étudiants car ceci impliquait un niveau de compétition et la multiplicité d´activités extra-

scolaires qui sont intervenus directement et indirectement dans le progrès des participants. 

 
4. Avez-vous pris en compte les rétroactions de votre pair quand vous avez rédigé la 

deuxième version de votre texte? Si non pourquoi? 
 
Nous avons constaté qu´il y a eu uniquement deux étudiants qui ont essayé de remplacer les 

commentaires et critiques de leurs compagnons par des passages mieux rédigés et mieux 

réfléchis. Les étudiants les plus forts en écriture ont préféré remplacer leurs erreurs par 

d´autres propositions. Les étudiants EB, EF2 et EF1 ont admis qu´ils ont suivi tous les 

commentaires, critiques et rétroactions de leur compagnons-réviseurs. Il faut noter que ces 

derniers témoignages affirment le processus d´automatisation et le processus de médiation 

et le seuil du ZDP qui pousse vers ZDP potentiel.  

5. Qu’avez-vous appris en révisant les textes de votre pair? 
 

Cet aspect nous a aidé a repérer des informations concernant tous les aspects améliorés et 

acquis au long de l´expérimentation. Les participants ont confirmé qu´il y a eu une 

amélioration au niveau linguistique et textuelle. Au niveau linguistique, les étudiants ETB1, 

EB, EF1, EF2 ont affirmé ce progrès. En conclusion, à partir de ces déclarations, nous avons 

constaté qu´il y a eu une amélioration au niveau linguistique et textuelle. Certains se sont 

déclinés plutôt sur l´aspect linguistique et les étudiants les plus forts en écriture se sont 

interessés à l´aspect textuel.  

 

Deuxième partie: évaluation du dispositif expérimental 

6. Comment trouvez-vous la révision collaborative étayée? 

Nous avons distingué trois aspects importants: une réflexion personnelle des erreurs chez 

les participants, l´entraide comme élément important dans le processus de correction et une 

nouvelle méthodologie d´apprentissage de la compétence rédactionnelle. 
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7. Les questionnaires pour la révision collaborative vous ont-t-ils été utiles? Sans le 

questionnaire pour la  révision collaborative, auriez-vous des difficultés à pratiquer la 

révision collaborative? 

En général, la plupart des participants ont affirmé que l´usage du dictionnaire avant de 

commencer la révision collaborative est indispensable pour avoir un panorama complet de 

ce qui pourrait solliciter l´épistémologie d´un texte. Uniquement l´EF1 n´a pas compris à 

quoi a servi le questionnaire, malgré son usage à plusieurs reprises. 

 

8. Peut-on supprimer ces questionnaires pour la révision collaborative après quatre 

séances de révision collaborative? 

Les cinq participants ont avoué qu´on peut bien supprimer les questions à partir de la 

deuxième révision de chaque texte à réviser et que le plus important c´est de savoir 

comment on peut organiser les idées en fonction des conseils et recommandations du 

questionnaire.  

 
9. Que pensez-vous des séances de démonstrations de stratégies de révision collaborative 

sur trois copies au début du semestre? Ces séances ont-elles été suffisantes ou avez-vous 

besoin de plus d’étayage? 

La plupart des participants ont considéré ce nouveau mode d´apprentissage comme un outil 

important et nécessaire pour mieux apprendre la structure linguistique et textuelle d´un 

document à rédiger. Tous les étudiants ont opiné que le travail en équipe est très nécessaire 

pour la progression de l´activité rédactionnelle. Ils ont affirmé l´effet positif des activités 

collaborative en argumentant que «deux têtes pensent mieux qu´une» et que le résultat 

obtenu de ces activité a été fructueux malgré les possibles différences d´opinions sur 

l´analyse du document en question.  

 
10. Voulez-vous changer de pair? Si oui, au bout de combien de séances? 

La plupart des participants ont affirmé qu´ils n´ont eu aucun imprévu inoportun avec le 

collègue pair et qu´ils ont aimé travailler avec leur collègue pair.  

 

11. Entre pairs, vous parlez-vous facilement? Votre pair vous a-t-il vexé? 
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Uniquement l´étudiant ETB1 a avoué qu´il a pu discuter et négocier librement avec son 

compagne pair et qu´il n´a eu aucun problème avec ses collègues. Cependant les étudiants 

ETB2, EB, EF1 et EF2 n´ont pas ajoué des commentaire négatifs ni positifs concernant cet 

aspect.  

 
12. Voulez-vous faire la révision collaborative en classe ou en dehors de la classe? Les 

quarante- cinq minutes de révision collaborative ont-elles été suffisantes? 

Concernant cette question, uniquement l´étudiant EF2 a considéré qu´il serait nécessaire de 

travailler hors de la classe, car tous les moyens qui peuvent se trouver dans une maison est 

un outil très efficace et rapide. Le reste des participants a déclaré qu´il vaut mieux travailler 

les révisions collaboratives dans la classe parce qu´ils ont accès direct à l´assistance du 

professeur, d´un dictionnaire et la possibilité de résoudre n´importe quelle doute concernant 

le lexique, conjugaison, grammaire, entre autres choses» 

 
13. Voulez-vous rédiger votre texte en classe ou en dehors de la classe? 

Uniquement les étudiants EF1 et EB ont préféré rédigé et analisé leur texte en classe car ils 

justifient que le fait d´utiliser l´internet ne garantit aucune confiance de pertinence des mots 

à employer dans le texte et en plus ils ont apprécié que l´intervention d´un enseignant ou 

guide peut leur permettre de mieux franchir l´obstacle linguistique ou textuelle et dans la 

maison signifie un travail autonome et dans la classe est plutôt un travail collectif. Il faut 

bien analyser que les deux étudiants «EB et EF1» reconnaissent déjà qu´on apprend mieux à 

l´aide des autres et que le travail collectif et l´aide d´un guide et d´un pair plus fort que lui 

leur permet d´avoir résultats satisfaisant et moins erronées. La ZDP a eu effet positif chez 

eux. Les étudiants ETB2, ETB1et EF2 n´ont pas préféré rédiger ni analyser leur texte en 

classe. Plusieurs facteurs ont été exteriorisés,: le manque de concentration en classe, 

différents éléments distracteurs en classe, la limite de temps de rédaction et révision, les 

idées sont plus claires et l´ambiance physique represente moins de stress à la maison.  

 
14. Quelles ont été vos difficultés pendant ce semestre de révision collaborative? 
 
Les difficultés qu´ont extériorisé les participants proviennent de deux nature: des facteurs 

internes qui inserent des compétences entre le produit textuel et la compétence de l´étudiant; 

et des facteurs externes qui englobent des éléments intervenant indirectement dans la 

productivité et engagement des participants, ainsi que le résultat du produit terminé.  
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Les premiers facteurs sont: des problèmes de rétention dans la mémoire à long terme, la 

consolidation d´un travail en équipe et le manque de compromis et engagement des étudiants 

vers les activités de révision collective, tel que les étudiants ETB2, ETB1 et EF. 

Les facteurs d´origine externes sont: l´absentéisme des participants, la grève suscité dans 

l´université , le manque d´accomplissement des devoirs, les ponts et les jours fériés au long 

du semestre. Ces faits confirment la limitation de notre recherche et nous avons pu repéré 

certains témoignanges, comme ceux des étudiants EF2, EF1et EB qui ont affirmé ces 

argumentations.  

 
15. D’après vous, quelles sont les améliorations à faire pour optimiser ce mode 

d’apprentissage de révision collaborative? 

À titre général, tous les participants ont apporté leur commentaire et proposant des choses 

intéressant, parmi lesquelles ont été repérées: Proposer des activités orales pratique 

davantage le francais, augmenter le nombre de mots dans la consigne, la période de temps à 

réviser est longue, il faudrait la réduire à 30 minutes de révision collective, la limite de 

temps pour la remise de la première version et de révision et développer un projet de 

rédaction qui intègre plusieurs temps verbaux. 

 

Conclusion 

L´entretien a eu comme objectif principal de constater les effets de la révision collaborative 

sur la compétence de révision et repérer les témoignages des participants concernant 

l´évaluation du dispositif expérimental. 

Effets de la révision collaborative  

Les résultats sur les effets de la révision collaborative chez les participants ont été 

satisfaisants. Ils ont déclaré qu´ils ont appris à mieux réviser leur texte tant au niveau 

linguistique qu´au textuel. Ceci a confirmé les résultats obtenus aux questionnaires qui ont 

illustré un résultat identique. La quasi-totalité des participants ont avoué qu´ils ont aimé 

travailler la révision collaborative avec leur pair car ils ont appris à rédiger des expressions 

linguistiques à l´aide de leur compagnon. Ils ont signalé que l´intervention d´un guide et un 

enseignant dans le processus de révision et de correction est nécessaire puisque cela leur 
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permet d´avoir une idée plus claire des fautes et erreurs commises, indépendamment des 

conseils et rétroactions de leurs pairs réviseurs. 

Les étudiants le plus forts en écriture ont signalé que ce nouveau mode d´apprentissage de 

l´écriture est pertinent et nécessaire, mais il faudra aussi proposer des activités 

d´apprentissage de la production orale car un autre facteur fondamental pour communiquer 

et comprendre une culture étrangère est justement la communication orale, sans négliger la 

communication écrite. 

Concernant l´efficacité des rétroactions des réviseurs, plus de la moitié a considéré les 

remarques de leurs réviseurs utiles et pertinentes. Uniquement les étudiants les plus forts 

ont procédé à remplacer les passages fautifs sans pour autant faire très attention aux 

rétroactions du pair réviseur.  

Tous ces résultats confirment les impacts significatifs sur la compétence de révision et il est 

corroboré et testé par les résultats obtenus des questionnaires et ainsi que dans plusieurs 

travaux de recherche antérieurs (Paulus, 1999, Berg, 1999, Min, 2006). 

Au niveau d´effets sur la qualité de texte, la plupart des participants a avoué qu´´ ils ont 

amélioré leurs textes de manière significative et qu´ils sont plus motivés face à l´écriture. 

Selon eux, l´aspect linguistique est la partie la plus difficulteuse à apprendre (la 

conjugaison, l´orthographe et le lexique) et ils ont affirmé que l´aspect textuel est un 

élément discursif qui n´était jamais étudié et pris en compte dans le processus d´écriture.  

Les affirmations antérieures affirment une amélioration sur la compétence de rédaction 

d´un texte et sur la révision des écrits. Donc une amélioration au niveau linguistique et 

textuel corroboré par les questionnaires et l´analyse des corpus de la révision collaborative.  

Les résultats qualitatifs des entretiens coïncident avec ceux des questionnaires d´auto-

évaluation et confirment qu´il y a eu une amélioration au niveau de la qualité de texte. 

L´évaluation du dispositif expérimental 

La totalité des participants a considéré l´expérimentation comme un nouveau mode 

d´enseignement de la production écrite intéressant, motivant et incitant. En ce qui concerne 

l´utilisation des questionnaires dans le processus de révision collective a été considéré 

comme un outil nécessaire au moins pour les premières deux sessions de révision, juste 

après la troisième révision d´un document en question, on peut facilement éliminer l´usage 

des questionnaires. Les premières sessions permettent de bien cibler les mécanismes de 



128 
 

révision et établissent la normativité d´analyse au niveau linguistique et textuel et pourtant 

la révision collective est objective et fine, aux dires des participants.  

Quant à la modalité de travail par groupe de deux, les participants ont estimé que le fait de 

collaborer et partager des opinions et commentaires dérivés d´une analyse linguistique ou 

textuelle, leur a permis de bien arriver à une mise en commun et résoudre des problèmes 

sans aucun malentendu ni exaspération. Au contraire, ils ont affirmé qu´ils ont bien aimé 

travailler avec leur compagnon réviseur. Selon l´étudiant ETB1 « on apprend toujours de 

choses nouvelles de chacun et le fait de travailler avec quelqu´un, finalement on termine 

par reconnaitre les savoirs des autres...».  

La quasi-totalité des participants ont dit qu´ils ont bien aimé travailler la rédaction de la 

deuxième version de leur texte. Deux étudiants ont eu une opinion contraire. Quant au 

temps de révision, la plupart a considéré comme temps maximum de révision trente 

minutes, cela suffit si les réviseurs profitent de leur temps exclusivement pour la révision et 

non pour bavarder dans le processus de révision.  

Une chose très intéressante lors des discussions menées par les groupes réviseurs est que la 

plupart de ces conflits ont été positifs, à tel point qu´il y eu un impact positif sur la 

deuxième version du texte. 

Pour conclure cette partie, les étudiants ont proposé de continuer à apprendre la production 

écrite à travers cette nouvelle approche. L´étudiant EB a recommandé de construire un 

projet intégrateur de rédaction comprenant la mise en pratique de différents temps verbaux 

y compris la multiplicité de situations qui peuvent s´y trouver. 
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CHAPITRE V 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 

5.1. Conclusion générale 

 

Pour répondre à l´objectif général de notre recherche: Identifier les effets de la révision 

collaborative «étayée ou assistée» appuyée sur la théorie de la procéduralisation sur 

l´appropriation de la compétence de production écrite. Ainsi qu´aux objectifs spécifiques: 

Observer les effets de la révision collaborative étayée sur la production écrite des étudiants 

en termes de compétence et identifier les répercussions de la révision collaborative étayée 

sur la production écrite des étudiants.  

Cette recherche a eu comme finalité de repérer trois sujets: les effets de la révision 

collaborative étayée sur la compétence de révision d´étudiants de FLE de l´Etat mexicain 

de Chiapas; les résultats de la révision collaborative étayée sur la qualité des textes rédigés 

par des participants, et les évaluations des étudiants sur leurs expériences de révision 

collaborative. 

5.1.1. Impacts sur la compétence de révision 

La révision collaborative étayée a été conformée par trois corpus: l´analyse du corpus des 

textes et rétroactions, le questionnaire d´autoévaluation et les entretiens. 

Les résultats de l’analyse ont permis d’affirmer que la révision collaborative étayée, a 

permis grosso modo, que les étudiants améliorent leur capacité à réviser le texte de leur 

camarade-rédacteur et leur capacité à réviser leur propre texte. 

5.1.2. Détections de problèmes ou de qualités 

Les réviseurs ont fait plus de détections significatives dans le texte 1 par rapport aux textes 

2, 3, et 4. Cependant, il y a eu une différence significative au niveau de la quantité de 

détections entre le texte 1 et les textes 2, 3, et 4. 

L´outil informatique T-Student a permis d´identifier que les réviseurs apprennent à mieux 

détecter les erreurs de leurs camarades rédacteurs, ainsi qu´à détecter leurs propres erreurs.  

Un autre facteur argumentatif pour cette diminution des erreurs est l´amélioration de la 

compétence de révision du texte par le rédacteur, ainsi que la conscientisation de leurs 
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propres erreurs. Ces résultats ne sont pas d´accord avec les travaux de Tuzi (2004), 

Guardado et Shi (2007) qui ont trouvé que les étudiants en langue étrangère en situation de 

révision collaborative étayée, savaient très bien faire des compliments aux pairs ; mais nos 

participants ont possiblement ignoré cet aspect si important pour la motivation du 

rédacteur. 

 

Ces premiers résultats ne sont pas d´accord avec les théories de Lam (1991) et Belcher 

(1989), selon lesquelles les étudiants en L2 font plus de changements de sens que de 

changements de surface quand ils révisent leurs textes. Ce sont les mêmes résultats 

constatés dans les travaux de Thuy (2011), Berg (1999), Min (2006) où les étudiants se sont 

plus intéressés à l´aspect sémantique et pragmatique qu´à l´aspect linguistique. Cependant 

les travaux de Paulus (1999), Tagong (1999), Hall (1990), Gaskill (1986) ont constaté que 

les étudiants faisaient plus de détections et de changements de surface que de changement 

de sens.  

5.1.3. Diagnostics-Corrections 

Les réviseurs ont proposé de manière significative des diagnostics et corrections à leur 

compagnon rédacteur entre le texte 1 et les textes 2, 3, 4. La quantité des détections 

accompagnées de diagnostics a considérablement diminué du texte 1 aux textes 2, 3, 4, une 

chute de presque 50%. La plupart des étudiants a connu une diminution considérable de 

leurs diagnostics ratés et cette tendance a été significative entre le texte 1 et les textes 2, 3, 

4. 

Quant aux corrections, les réviseurs ont proposés des modifications importantes et 

significatives sur les erreurs détectées dans les textes 1, 2, 3 que dans le texte 4 (presque 

40%). Mais les réviseurs ont proposé moins de diagnostics ratés, il y a eu une diminution 

significative entre le texte 1 et les textes 2, 3, 4, une baisse de presque 35 %.  

Ces deux diminutions (diagnostics et correction) pourraient être liées d´une part à la 

surcharge de la mémoire de travail consacrée aux diagnostics, le temps destiné à la 

détections et diagnostics, et les instructions sollicitées par l´enseignant-chercheur vers 

l´analyse du texte (détections ou corrections). 

Les résultats obtenus dans cette phase comparés avec les travaux de Thuy (2011) présentent 

presque les mêmes caractéristiques. Les étudiants ont connu une diminution considérable 
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au niveau de diagnostic et correction, cette baisse a été significative, mais dans notre étude 

uniquement la diminution des diagnostics ratés a été significative et la baisse de correction 

ratées, malgré une diminution de presque 35 %, n´a pas été significative. 

5.1.4. Impacts sur la capacité à réviser son propre texte 

Les résultats du questionnaire d´auto-évaluation ont confirmé que les étudiants ont fait plus 

de progrès en termes de capacité à réviser leur texte. Le plus intéressant de ces résultats est 

que les étudiants les plus faibles en écriture ont considéré la révision collaborative comme 

un outil d´apprentissage nécessaire qui leur permet de mieux organiser leurs idées, et tenir 

compte de tout l´aspect linguistique qui est en jeu dans le processus de rédaction. 

Cependant les étudiants le plus forts en écriture ont considéré la révision collaborative 

comme un outil d´apprentissage supplémentaire au processus de rédaction, mais ils ont 

avoué qu´ils ont appris de nouvelles choses: l´entraide, la négociation des opinions, la 

structuration des idées des autres et la transformation des passages en considérant les 

commentaires des compagnons réviseurs. 

Quant au nombre de relectures, la quasi-totalité des participants a connu une augmentation 

de presque 50% de révision de leur travail rédactionnel. Nous avons également observé que 

les participants ont progressé en termes d´autocorrection. Ils sont passés de l´autocorrection 

à la mise en reconstruction du texte et à l´indépendance car ils ont fait plus attention aux 

rétroactions de leurs compagnons pairs réviseurs qu´aux remarques proposées par leur 

enseignant.  

Des travaux ont déjà confirmé ce processus d´autonomie et indépendance. Yang et al, 

(2006) ont observé chez les apprenants qu´ils étaient plus indépendants et autonomes dû au 

feedback du réviseur et non du feedback de l´enseignant. Dans notre cas, Il paraît que les 

étudiants ont accordé plus de confiance à leurs réviseurs qu´à leur enseignant. Est-ce grâce 

à la familiarité et camaraderie déposées au compagnon réviseur qui ils ont amélioré ?. 

 

Selon Ferris, Pezone, Tade & Tinti (1997) considèrent que ne pas reprendre les remarques 

des autres pourrait être un signe d´indépendance et de créativité. D´ailleurs, nous avons pu 

également observer que toutes les remarques négatives ont été prises en compte dans la 
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deuxième version du texte, soit par le biais de la modification de l´énonce ou de la 

reconstruction total de l´expression énonciative  ou du paragraphe.  

Les étudiants ont accordé plus de confiance à leurs compagnons réviseurs dans le but de 

corriger leurs erreurs linguistiques et textuelles. Les étudiants les plus faibles en écriture, ils 

ont connu une amélioration plus ou moins significative et les étudiants les plus forts ont 

considérablement amélioré leur compétence de révision et de rédaction. La plupart des 

participants a fait plus attention aux remarques négatives dans la deuxième version de leur 

texte.  

En général, ils ont amélioré leur compétence de révision et de rédaction, ils ont fourmi de 

meilleurs remarques, plus de relectures pendant la rédaction de la première et deuxième 

version du texte, plus d´autocorrection et des meilleurs textes articulé et cohérent.  

5.1.5.. Progrès significatifs chez les très bons étudiants 

Nous avons observé que les étudiants les plus forts en langue écrite ont beaucoup plus 

progressé entre la pré-évaluation et la post-évaluation et les étudiants moins forts en 

écriture ont connu une progression pas trop significative dans leurs écrits, en particulier 

l´étudiant EF1 qui malgré la ZDP il n´a pas connu une progression représentative ni 

significative. Dans les entretiens, nous avons pu repérer les raisons pour lesquelles ces 

étudiants qui n´ont pas constaté une progression significative: le nombre de classes perdu à 

cause d´une grève d´étudiants, l´absence volontaire des étudiants les plus faibles en 

écriture, le marge de temps à rédiger le texte, le temps à réviser un document, le manque de 

notion langagière pour se débrouiller à l´écrit, entres autres. 

5.1.6. Progrès significatifs en termes de capacité à créer des effets sur les lecteurs 

Selon, l´analyse des tests, des évaluations et des entretiens, les étudiants ont progressé 

significativement en termes de création des effets sur les lecteurs. Ils faisaient plus attention 

à qui était destiné leur texte et ils essaient de capturer leur attention. D´ailleurs, nos 

participants affirment avoir connu une progression à ce niveau et qu´ils se sont intéressés 

plus à attraper l´attention de leur interlocuteur qu´écrire uniquement pour eux-mêmes. En 

bref, ils sont plus conscients du travail rédactionnel et discursif de leurs écrits, ils ont gardé  

les bonnes formules langagières (linguistiques et textuelles) pour mieux structurer leur 

document. 
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Quels facteurs auraient limité les impacts de la révision collaborative sur la qualité de 

texte ? 

Nous aurions voulu avoir une classe de contrôle dans le but de comparer les résultats 

obtenus dans notre classe expérimental et ceux de la classe contrôle, mais malheureusement 

le Centre de Langues de l´Université où nous avons appliqué notre recherche n´a ouvert 

qu´un seul niveau réunissant les caractéristiques de notre objectifs principal et démarche 

pédagogique et didactique.  

5.1.7. Evaluation du dispositif expérimental 

Dans cette recherche, nous avons constaté que la plupart de nos cinq participants ont estimé 

ce nouveau mode d´apprentissage de l´écriture comme une technique efficace et motivante 

car la révision collective permet de socialiser les erreurs, les  faire passer par un filtre de 

propositions et corrections, les identifier plus facilement et conscientiser les formes et les 

contenus dont il faut prendre en compte pour structurer  un texte cohérent et efficace. 

Nos cinq participants ont considéré la révision collaborative comme un outil didactique 

intéressant qui a favorisé la partie de l´écriture mais ils auraient voulu gentiment passer 

aussi à la partie de l´orale dans le but de renforcer leur compétence comunicative car ils 

considèrent leur niveau un peu faible.  

D´ailleurs certains étudiants ont avoué qu´ils auraient voulu travailler en groupe de trois ou 

quatre intégrants car les propositions de corrections auraient été beaucoup plus riche. 

L´étudiant faible 2 a dit « qu´ il vaut la peine de sanctionner le retards de remises de textes 

révisés à la maison et il faut proposer une limite de temps pour la révision de textes en 

classe, au maximum trente minute car certains étudiants perdent du temps en révisant le 

document et ce n´est pas juste  » 

Contrairement aux résultats obtenus dans les travaux de Nelson et Carson (1998), nous 

avons pu corroborer que nos étudiants acceptent et apprécient l´opinion, les remarques et 

suggestions de leur compagnon réviseur. La plupart des étudiants a confirmé que les 

rétroactions négatives ont été prises en compte dans leur deuxième version du texte sans 

pour autant négliger l´opinion de leur collègue réviseur.  

Les contributions que vous pourrez trouver dans cette recherche sont : le dispositif 

expérimental, l´analyse des résultats, les sujets proposés pour la rédaction des textes 

inspirés du DELF A2, principalement. 
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Inspiré aussi en tant que praticien-chercheur au long de quelques années dans le domaine de 

l´enseignement de la production écrite en FLE et la démarche empirique soumise en classe 

pendant aussi quelques années, nous avons pu trouver dans la littérature, qu´il y a encore 

très peu de recherches qui se consacrent à la production écrite sous cette nouvelle approche 

didactique dans le domaine de l´écriture en L1 et en L2.   

Nous considérons que cette étude préserve son authenticité due à trois aspects important : 

a) L´application d´une pré-évaluation et post-évaluation dans le but de constater le 

comportement et l´automatisation du processus de la révision collaborative 

b) La formation des groupes par pairs car nous avons distribué délibérément  les 

groupes de réviseurs en fonction des besoins et caractéristiques de notre recherche 

en essayant de conserver intact les pairs réviseurs et éviter les changements de 

groupes et mobilisations des réviseurs. 

c) Conceptualisation des processus de révision à partir des vécus des étudiants.  La 

plupart des travaux scientifiques en didactiques de langues étrangères, nous 

trouvons le vécu de l´enseignant mais le vécu des participants est moins fréquent. 

La première grande limite de cette étude a été la sélection du groupe participant car dans le 

Centre de Langues de l´UNICACH il n´y a eu qu´un seul groupe de Français IV lequel a 

réuni les conditions pour mettre en place notre dispositif de recherche et pourtant nous 

n´avons pas eu la possibilité d´avoir un groupe témoin.  

La deuxième limite a été le nombre d´étudiants participants dans notre recherche, 

uniquement cinq étudiants qui ont volontairement accepté de participer à notre étude, donc 

l´échantillon a été considérablement modeste par rapport à des travaux antérieurs trouvés 

dans la littérature.  

La troisième limite de cette étude est l´intervention de l´enseignant car en termes 

d´interprétation certains jugements peuvent être d´ordre subjectif et l´objectivité de cette 

recherche pourrait perdre sa direction correcte mais il se peut que pour la subjectivité du 

chercheur ait un problème d´interprétation. Notre meilleure perspective de ce travail de 

recherche est de proposer la révision collaborative étayée comme une stratégie 

d´enseignement de la production écrite en français à l´Académie de professeurs de français 

de notre  Centre des langues Univeersitaire, ainsi que proposer cette nouvelle approche 
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d´enseignement de l´écriture à l´Académie d´anglais car nous avons constaté et corroboré 

que dans le Département d´anglais il n´existe aucun référent académique concernant ce 

nouveau mode d´enseignement de la production écrite en L2. 

Nous espérons également mettre en place ce nouveau mode d´apprentissage dans différents 

établissement  privé et public d´enseignement du français dans l´état du Chiapas, au 

Mexique sous le consentement des autorités et fonctionnaires éducatifs. 

Nous souhaitons que la révision collaborative étayée ait des effets positifs chez les 

étudiants désireux de continuer à travailler sous cette méthodologie de travail en impliquant 

la révision collaborative comme un dispositif didactique dans l´enseignement de l´écrit 

d´abord dans le département d´enseignement du fle, puis au département de l´anglais 

langue étrangère du Centre de Langues étrangères de l´UNICACH. 

Un des avantages de cette recherche est la mobilisation des compétences didactiques de 

l´enseignant-chercheur, son expérience professionnelle et sa motivation pour mettre en 

œuvre une recherche de cette nature qui a été entre autre choses produit d´une expérience 

didactique de plusieurs années. 

Parmi les inconvénients au long de notre recherche, nous en mentionnerons les plus 

importants : 

D´abord, l´absentéisme des participants a constitué l´une d´énormes contraintes dans notre 

dispositif, puis le retard de remise de documents révisés dans la maison et le nombre des 

jours fériés au long du semestre qui n´ont pas été à la portée du chercheur-praticien. 

D´ailleurs dans l´intention de récupérer le temps perdu, il nous a fallu proposer à nos 

étudiants de rattraper des cours hors des installations de l´université et dans une institution 

scolaire différente afin de terminer et atteindre objectifs proposés dans notre recherche.  
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