Écriture créative et TICE :
une expérience interactive et
collaborative en classe de FLE

Angeliki Kordoni, Département de Français Langue
Étrangère, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi
angeliki.kordoni@psuad.ac.ae

Plan
Première partie : Le cadre théorique
! L’apprentissage collaboratif
! L’enseignement avec le numérique
! La didactique de l’écriture en ligne

Deuxième partie : Expériences de terrain & pratiques
didactiques
! La mise en place d’un atelier d’écriture créative à l’aide des

TICE

Introduction et hypothèses
Les TICE ouvrent de multiples possibilités d’accès à la
culture et à la découverte des œuvres.
Première hypothèse : ce projet permettrait de désacraliser
le rapport des étudiants FLE à la littérature
Deuxième hypothèse : l’utilisation des logiciels de
traitement de texte et des outils informatiques pourrait
rendre l’activité scripturale moins complexe et encourager
la mise en œuvre des compétences écrites
Troisième hypothèse : l’accès aux TICE favorise
l’engagement des étudiants face à l’enseignement de
l’écriture littéraire.

Le cadre théorique
La construction sociale des savoirs (Vygotsky : 1978)
! le développement des compétences humaines s’accomplit dans un

cadre d’interactions sociales
L’apprentissage coopératif (D.W. Johnson & R.T. Johnson : 1989 )
! L’acquisition d’habilités sociales
! Un travail d’équipe
! Promouvoir les compétences de collaboration et l’interdépendance

positive
! La pédagogie socioconstructiviste : « peer collaboration » et co-

construction des savoirs (N. Storch : 2015 )

Le cadre théorique
Web 2.0 : web social ou participatif
Wiki, blogs : co-action des internautes (B. Alexander : 2006)
Travail collectif, textes rédigés en commun (O. Christian : 2010)
L’hypetextualité, un design adapté, l’interactivité, la
multimodalité et la collaboration (N. Lacelle et M. Lebrun : 2015)

Description de la tâche proposée
10 apprenants arabophones de niveau B1
un semestre académique à raison d’1h30 par semaine
Objectif : l’écriture collaborative d’une histoire d’aventure
sur Wiki, intitulée Le tour de 10 pays francophones
La tâche finale consistait à la création d’un livre électronique
interactif et multimodal
Outils : Google My Maps,Google Documents – Wiki, logiciel
Atavist

Le déroulement
Google Documents, Travailler sur Wiki - feuille de brouillon
Sélectionner dix pays francophones et tracer l’itinéraire sur une carte
Inventer le personnage principal
Écriture créative :
!

à partir d’un texte déclencheur

!

à partir de leur vécu personnel

!

à partir des recherches effectuées
Publier la version finale sur Atavist :
https://angelkikordoni.atavist.com/le-tour-de-10-pays-francophones
Enrichir le texte des documents multimodaux

Résultats et analyse
Entretien de groupe : 20 min.
Points négatifs :
!

La faible participation de quelques étudiants

!

difficultés à formuler correctement une question de recherche sur Google

!

le plagiat
Points positifs :

!

l’activité était ludique et accessible grâce à l’utilisation d’outils déjà maîtrisés

!

le traitement de la faute était moins traumatisant

!

modification de la relation étudiant-enseignant

Conclusion
Le Web 2.0 et les outils qu’il offre ouvrent la voie à des
opportunités et des pistes à exploiter didactiquement
La classe de langue est le lieu privilégié pour mettre en place
des activités d’écriture numérique
Multiplier les expérimentations et les recherches sur ces
usages et leurs effets
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