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Plan

● Présenter le projet de télécollaboration tripartite mis 
en place en septembre 2015  

● Expliquer les aspects théoriques qui sous-tendent la 
conception du projet 

● Etapes et dispositif 
● Présenter les résultats 

○ Facebook - 
○ Google docs - interaction asynchrone
○ Skype - interaction synchrone

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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+ Contexte de l’étude 

● projet d’écriture entre deux universités (canadienne 
et brésilienne): télécollaboration tripartite – 
médiations en ligne

● conception d'activités langagières dans un 
environnement d'apprentissage mixte (en classe et 
en ligne)

● co-construction du savoir en FLE/FL2 par des 
étudiants de deux différents contextes universitaires 

● développement et exploitation de stratégies 
métacognitives
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(1) L’étayage en ligne par 
les pairs peut-il aider les 
apprenants à développer 
une meilleure conscience 
socio/métalinguistique ?

Questions de recherche

(2) L’étayage en ligne peut-il 
contribuer au développement 
de la production écrite des 
apprenants sur le plan 
linguistique et discursif ? 

(3) Quel rôle joue le 
dispositif sur le plan du 
succès ou de l’échec d’une 
telle collaboration ?© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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Fondements théoriques 

● Etayage, médiatisation de la tâche, rôle 
de l'instrument, ZDP (Vygotski, 1997)
○ Quels facteurs jouent en 

faveur/contre l'accomplissement de(s) 
tâche(s)?

● «C’est le sujet qui, dans son activité, 
attribue à l’artefact un statut d’
instrument » (Beguin & Rabardel 2000) 
. C’est le cas quand le sujet s’approprie 
le dispositif.

○ Point de vue  anthropocentré: l’
activité des personnes est prise en 
compte dans le processus de 
conception
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Fondements théoriques

● Genres textuels (Bronckart, 1999)

● Capacités langagières (Dolz, Pasquier et Bronckart, 1993): d’ action, 
discursives, linguistico-discursives, analyse des productions écrites.

● Feedback de correction

○ « Message »: correction textuelle et interactive, qui comprend les 
niveaux contextuel, discursif et linguistique (Ruiz, 2003).

○ “Grille de correction”: niveau linguistique.

● Fonctions des interactions: facteurs qui influent le succès ou l’échec 
de ce type d’environnement hybride : le rôle attribué à chaque 
participant,  la question du tutorat en ligne et par les pairs, le nombre 
et la qualité des interactions (entre apprenants, entre tuteur et 
apprenant).

● Convivialité du système: interactions entre apprenant et système 
(efficacité et efficience) (McKee, H.A. et DeVoss, 2007) 
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Télécollaboration tripartite
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UVic
Etudiants 

niveau B1/B2

USP/UVic
Etudiant /Tuteur
Niveau C1/C2

USP
Etudiants 

niveau A1/A2
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8UVic USP

Septembre-Octobre-Novembre 2015

Contexte du cours
Cours FRAN 275: cours de grammaire et d’
écriture.
Niveau B1/B2. 
Format: ⅓ en ligne via Moodle et ⅔ en 
classe

Contexte du cours
Cours Français 2: cours de FLE. 
Niveau: A1/A2
Format: présentiel et usage de la 
plateforme Moodle

Activités de télécollaboration 

Activité 1(Act.1): se présenter, se connaitre
activité multimodale libre géré par le tuteur brésilien via Facebook

Activité 2 (Act. 2): écrire et se corriger (asynchrone)
1. les étudiants de USP font une PE basée sur un genre textuel (fait divers) et la 

remettent sur Moodle et sur Google Drive
2. les pairs canadiens corrigent le texte directement sur Google Docs, en se basant 

sur une grille de correction (édition directement dans le texte et par le biais de 
commentaires- notion de “message”) 

Activité 3 (Act. 3): écrire, corriger et discuter (synchrone)
1. les étudiants de USP font une PE basée sur un genre textuel (récit de voyage) et la 

remettent sur Moodle et sur Google Drive
2. les étudiants prennent RV pour discuter du texte de manière synchrone via Skype
3. l’interaction synchrone consistant à discuter du texte produit par l’étudiant/e de USP 

est enregistrée au DL2LLab (UVic)

Les correspondances entre étudiants canadiens et brésiliens sont gérées et 
supervisées par les tuteurs (Arthur à USP et François à UVic)

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira



+ Quels outils?

■ Moodle ■ Moodle
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UVic USP

Google Docs

Facebook

Skype
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Facebook

10

Activité 1 

■ Objectif : présentation des étudiants et prise de connaissance entre eux

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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Facebook
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Contenu et 
format des 

présentations

Comme on peut s’y attendre, la plupart des présentations sont composées 

des élément suivants :

- le nom, l’âge, la profession, l’année scolaire, les goûts et les préférences; 

Elles commencent par les termes suivants: 

- salut!, bonjour!, bonjour tout le monde, allo, hé tout le monde, bon jour tout le 

monde (sic);

Elles finissent par les termes suivants:

- je suis contente de vous connaître :), je suis content de faire votre 

connaissance :), j'ai tellement hâte de vous faire connaissance! :) (sic), J’ai 

hâte de travailler avec vous. :), Je suis excitée de travailler avec vous et faire 

vos connaissances!!, Je suis contente de travailler avec vous. ;), etc.)
© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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Facebook
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26 étudiants brésiliens 31 étudiants canadiens 

Faire 
connaissance

23 étudiants se sont présentés sur 
Facebook

17* étudiants se sont 
présentés sur Facebook

Niveau d’
engagement

88% de participation 54% de participation

*Les 31 étudiants canadiens inscrits au FRAN 275 étaient partagés en 
deux groupes, 01 et 02. Seulement le groupe 02 était coordonné par 

Catherine, ce qui explique le taux bas de participation dans l’autre 
groupe. © C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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Facebook
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Engagement

A
AA

C

D

C C C

    Troisième réponse

Quatrième réponse

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira



+
Facebook
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Engagement

A

D

Quatrième réponse

18 septembre 2015 à 17:39

22 septembre 2015 à 11:24

Treizième réponse

L’étudiant D répond seulement 4 jours après et 
n’interagit pas avec A

L’engagement n’est pas très fort…
Peut-être à cause de l’outil ? 

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira

https://www.facebook.com/groups/1484532965177430/permalink/1496965013934225/?comment_id=1497039183926808&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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+
Facebook
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Engagement

E

E

E

A

A

E

A

E

Seizième réponse

L’étudiant A interagit avec
E et reçoit alors 

des réponses 

A est surtout la personne 
la plus impliquée dans le 

groupe 

A

A

E

E

E
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Google docs (USP)

■ Objectif(s): mieux comprendre le rôle du processus de correction pour 
le développement de la production écrite [basée sur les genres 
textuels et produite à l’aide des outils numériques] des apprenants

■ Dans le cadre du cours: proposition de 5 activités de PE (niveau 
A1/A2) basées sur les genres textuels autour de l’activité langagière 
“raconter” (Schneuwly, Dolz, 2004): 
➔ Correction par des étudiants canadiens de deux textes (PE3 et 

PE4)
➔ Analyse de 3 textes produits pour la PE3 et 5 textes produits pour la 

PE4, par les mêmes étudiants, pour vérifier:
▪ L’appropriation du texte par rapport au genre textuel produit
▪ Le développement de la PE 4, par rapport à la PE3
▪ Le rôle du feedback des étudiants canadiens dans le développement de 

la PE des étudiants

16

Activité 2 et 3

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira



+
Google docs 
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Engagement

26 étudiants brésiliens 31 étudiants canadiens 

Activité 2 PE3 - fait 
divers

26 étudiants ont fait 
la PE3 

100% de participation

20 étudiants ont corrigé 
la PE 3

de façon asynchrone

76% de participation

Activité 3 PE 4 - récit 
de voyage

22 étudiants ont fait
la PE4

84% de participation 

17 étudiants ont corrigé 
la PE 4 

de façon asynchrone

77% de participation

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira



+ Google docs - PE 3 - fait divers 
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Explosion dans une usine au Japon: risque de pénurie mondiale de 
couches

TOKYO (AFP) - 30.09.2012 10:27

Une explosion sur le site d'une importante usine de production de polymères à 
Himeji, dans l'ouest du Japon, fait craindre une pénurie mondiale de couches, 
a rapporté dimanche le quotidien nippon Sankei Shimbun.

Des piles de couches pour 
enfants

AFP/Archives - John 
MacDougall

Un réservoir de l'usine du groupe Nippon Shokubai, qui 
se trouve dans la préfecture de Hyogo, a explosé 
samedi, tuant un pompier et en blessant 35 autres.

L'entreprise a une part de marché mondiale de 20% 
dans les polymères hyperabsorbants entrant dans la 
composition des couches, et sa production pourrait 
être durement obérée par l'accident, selon le journal.

L'usine de Himeji produit 320.000 tonnes de polymères 
par an. Nippon Shokubai préparait une augmentation 
de sa production pour faire face à la hausse de la 
demande chinoise, a ajouté le Sankei Shimbun.                          © 2012 AFP
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+ Google docs - PE 3 - fait divers 
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Comment donner un vrai bain a une chatte.
L’AFP 04/10/2015

Hier Thabita une sage et douce chatte a eu une journée très insolite. Sa 
propriétaire l’a trouvé dans la machine à laver après qu’elle a été lavée et 
rincée pendant une heure et demie.

Maria une habitante de São Paulo avait cherché sa petite chatte par tout, 
chez elle et parmi ses voisins, sans avoir eu de succès. Finalement,  elle a 
vu le minet à travers le hublot de la machine.

Thabita qui aimé bien se reposer et dormir toute les matins a choisi un lieu 
très calme et chaud ce samedi. Elle a été  emmenée à l'hôpital et passe 
très bien, selon Maria.

Production d’un étudiant

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira



+ Google docs - PE 4 - récit de 
voyage
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Cap sur l'Amérique Latine
Carnet de voyage Pérou-Bolivie

04 août 2004 : Forbach - Paris

Trajet effectué en train jusqu'à Paris puis en taxi jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy .

05 août : Paris - Madrid - Guayaquil (Équateur) - Lima (Pérou)

Nous avons passé la nuit à l'hôtel Première Classe de Roissy et comme prévu, le taxi que nous avions réservé la veille est venu à 4 h 40. 
Nous retrouvons notre groupe à l'aéroport et faisons connaissance. Nous sommes 23, plus notre accompagnateur. Arrivés à Madrid, 
c'est la course pour sauter dans l'avion qui doit nous emmener en Équateur où nous faisons une escale à Guayaquil. Á travers le hublot, 
je vois une Grande Aigrette et un oiseau que je n'ai encore jamais vu. Ce rapace, dont je distingue les joues et le ventre blancs ainsi que 
le bec rouge est un Caracara huppé. Une coche avant même d'arriver à destination, cela s'annonce bien. Nous atterrissons dans la 
capitale du Pérou vers 18 h 30, heure locale. Un petit incident comique se produit lors du passage devant la police péruvienne. Un 
homonyme belge est recherché pour je ne sais trop quel crime et on me questionne pendant quelque temps. Heureusement qu'il n'est 
pas né le même jour que moi. Après de multiples vérifications, j'ai droit aux excuses et à une poignée de main du chef de la police. Au 
bout de 25 h de voyage, dont une petite quinzaine passée en avion, nous pouvons enfin nous reposer à l'hôtel Jose Antonio où, pour la 
première fois, on nous sert un Pisco sour, une boisson dont certains feront bientôt une consommation presque immodérée. Elle est 
composée d'eau de vie fabriquée originellement à Pisco, obtenue exclusivement de la distillation de jus de raisin frais récemment 
fermenté, en utilisant les méthodes qui maintiennent le principe traditionnel de qualité établi dans les zones de production reconnue. 
On y ajoute du blanc d'oeuf battu en neige, du citron et d'autres bonnes choses.

http://www.e-voyageur.com/carnet-voyage/perou/paris-lima.htm

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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+ Google docs - PE 4 - récit de 
voyage
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09/07
10:00 Sortie de Saõ Paulo GRU airport.
15:30 Arriveé à Palmas(capital du Tocantins) ou 
nous avons dormi.

10/07 a 18/07
Nous nos sommes réveilles top pour le 17 

juillet pour rencontrer Marcio notre accompagnateur. Il nous a conduit par 
1500km dans toute la région avec sa 4X4.

 Nous avons connu dipassé pour différentes petites villages et pour des 
paysages très différentes aussi. Jalapão est un monde de surprises!

Les maisons étaient très beaux avec une architecture régional.

Il y avait des villages qui vivaient toujours comme leurs ancêtres. Chaque 
famille produisait des nourritures et après ils partageaient  tous 
collectivement.

Production d’un étudiant

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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Analyse:  

▪ La correction donnée à cet étudiant dans les deux productions par son 
pair a été résolutive et portait surtout sur la grammaire et la syntaxe.

Mettre un exemple?

▪ L’étudiant en question n’a pas révisé son texte de la PE 2. Ce qu’il a 
fait par contre pour la PE 3 :

▪
▪
▪  

22

Nous avons connu dipassé pour différentes petites villages et pour 
des paysages très différentes aussi. 

Nous nos sommes réveilles top pour le 17
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Analyse préliminaire
▪ L’appropriation du texte par rapport au genre textuel produit: tous les 

étudiants ont produit des textes appropriés au genre textuel. Un des 
étudiants a probablement fait des progrès dans l’appropriation du genre 
en raison du feedback donné par l’étudiant de niveau C1.

▪ Le développement de la PE 4, par rapport à la PE3: les étudiants ont 
fait quelques progrès, notamment par rapport à la définition de l’objectif du 
texte.

▪ Le rôle du feedback des étudiants C1 (grille de correction et 
“message”) dans le développement de la PE des étudiants: la grille 
utilisée a permis simplement le développement des aspects linguistiques; 
le “message” est plus intéressant car il a permis le développement des 
aspects contextuels et discursifs. 

▪ Conclusion: l’étayage par l’étudiant de niveau plus avancé a contribué au 
développement de quelques apprenants, qui avaient présenté des 
difficultés au niveau contextuel, discursif et linguistique; le “message” est 
plus efficace comme outil de correction.
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+ Interaction synchrone via Skype 
(UVIC)
N= 15 apprenants (12 F 3 H)
9 (issus de) immersion, 4 école francophone, 2 FLS
8 (18-21 ans) 6 (22-25 ans) 1 (36-40 ans)
langue maternelle: anglais (12) arabe (1) taiwanais (1)

 

24
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Interaction synchrone via Skype 
(UVIC)

25

durée moyenne des interactions: 36 m 40 s
(écart: 1h20m39s - 7m50s)

tours de paroles: moyenne = 191 (373 - 50)

débit: 5.73 TP/min (10.3 - 2.07)

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira
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Stratégies (UVic)

● lecture à haute voix de parties du paragraphes

● présentation de quelques outils, mais surtout

○ WordReference

○ Bon Patron

○ Forums de discussions

● explication par l’image (par exemple la maison d’être)

● communication écrite dans Google Docs ou dans l’outil 

de messagerie de Skype

● travail de correction/édition synchrone tout en 

commentant

● orthographe (l’étudiant can. épelle le mot ou une partie du mot pour 

combler les problèmes de compréhension résultant d’une prononciation 

fautive) © C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira

●
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Stratégies (prévues par les participants)

Humm … je pense que je vais … que je vais utiliser parfois 

des hum … des outils comme Wordreference ou Bon 

Patron. [1682]

Je vais essayer de me rappeler des … règles 

grammaticales. [1682]

je pense que le Google Translate est euh… horrible alors je 

ne vais pas utiliser ça.[3990]

27
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Langue: reprise (auto-correction)

C: juste euh une dernière question : est-ce que tu … comprends 

pourquoi j’ai … pourquoi j’ai … hum …j’ai deleted? Comment 

on comment …

B : J’ai compris !

C : Ok, ok. Tu tu comprends pourquoi j’ai euh … j’ai supprimé 

«de» pour «plusieurs de personnes» ?

[1682]

28
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Langue: discussion et vérification 

C : Ok ! … « Centre ville » c’est … c’est masculin ou féminin ? Je sais pas 

… Pour moi c’est … je pense …

B : C’est féminin donc je crois que …

C : A la, à la centre ville ? Ok. Je vais changer comme « au centre ville », à la 

centre ville … Peut être je vais, je vais chercher parce que … moi je dis 

souvent comme « au centre ville »

B : Oui … moi aussi je dis souvent « au centre ville »

C : Et ça sonne mieux, oui ! … Alors je vais chercher sur l’internet ! … Oh ! 

C’est masculin. Oui. Vous avez, vous avez raison. Ok… « Au centre ville ». 

«à l’hôtel… »

29
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Langue: analyse

C : Oui … je, je vais euh …mettre un parenthèse alors je 

sais pas si c’est absolument … absolument correct euh … 

je vais euh … J’aime utilise le participe présent, aussi « en 

contemplant » euh … je pense que le participe présent 

est, est très utile euh … c’est bon.

B : On l’utilise beaucoup en portugais…
[3990]

30
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Langue: échange/apprentissage/tutorat

C : Qu’est-ce que … qu’est-ce que c’est « le fac ? » euh … 

euh … quatorze heures à la fac, le première phrase ?

B : La faculté

C : Ah, la faculté?

B : ça, ça existe …
C : Oui oui …
B : Le professeur a montré en vidéo …
C : Ah ok … d’accord … oui …

31
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Discussion sur l’instrument

(C) Ok. Humm j’ai vu ici … alors est-ce que tu peux voir euh … comme où 

j’ai, je clique sur l’ordinateur ? Comme euh … je peux le voir comme une 

petite … chose qui est comme … rose et qui change chaque fois que tu 

*cliquer sur l’ordinateur. [0693]

C: Euh … est-ce que tu peux, est-ce que tu peux voir comme le 

changement que j’ai fait ? Sur Google Docs ou non ?

B : Oui !

C : Ok … cool.

B : Je le vois.

[6138]

32
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Discussion sur la tâche

(c) je pense que tu es supposée le comme … humm … 

reconnaître c’est quoi la faute, si ça a du sens ? *Humm, je 

suis[se] pas, je suis pas supposée de comme … dire c’est 

quoi exactement le faute [...] [0225]

33
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Prise de conscience métalinguistique

Ouais ! Humm … alors … J’ai pensé que 

pour la deuxième paragraphe peut être on 

peut faire un petit … euh reformulation ? 

[6138]

34
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Perceptions des participants (UVIC)

Q1: “Yes. We went through both production écrites and we were both 
satisfied with the results. I felt that I was able to respond to her 
questions in a comprehensive manner, because she understood my 
explanations and had no further questions” (1682)

Q2: “I would probably try to explain to C--- more on how he coould 
improve his writing for the future” (3202)

Q3: “The experience of having a conversational and educational 
encounter with a French speaking student, and the communication 
between G--- and I”. (3990)

Q4: “Maybe I should have been more assertive with what I was pretty 
sure was right/wrong” (0082)

35

© C. Caws, E. Lousada, A. de Oliveira



+
DISCUSSIONS/CONCLUSIONS
●Défis

○  Logistique du processus (plan institutionnel, plan technique)
○  Variations du degré de motivation des étudiants
○  Variations des niveaux linguistiques
○  Interactions pluriculturelles

●Opportunités
○ Etudiants: prise de conscience des variations de style d’

apprentissages, développement de l’autonomie, acquisition de l’
exploitation d’outils

○ Etudiant C1: travail sur la correction par les pairs

●Evaluation à plusieurs niveaux
○ Processus mis en place
○ Travaux collaboratifs et rétroactions offertes par les pairs et le tuteur 

●Recyclage des données en nous basant sur les recherches en 
ingénierie pédagogique

36
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