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Résumé : Les apprentis lecteurs et producteurs de textes en langue maternelle (L1)
éprouvent des difficultés à élaborer la cohérence des significations locales
(microstructure) et globales (macrostructure) du contenu sémantique des textes à
comprendre et à produire. En langue seconde (L2), les difficultés sont encore plus
grandes, car les apprenants doivent activer leurs connaissances non seulement sur la L2,
mais aussi sur le monde évoqué par le texte et construites dans leur langue maternelle. Ce
sont ces connaissances qui leur permettent de faire les inférences nécessaires à la
construction de la cohérence de la signification des textes. Nous présentons deux
recherches sur les aides en langue maternelle à la compréhension et à la production de
textes en L2. Le but est de concevoir et de valider des systèmes hypertextes (closed
hypertext systems) et des systèmes de co-apprentissage à distance (open-ended internet
environments) en nous appuyant sur un même cadre théorique intégrateur permettant de
rendre compte du fonctionnement de la mémoire dans les apprentissages en contexte
plurilingue et diglossique. C'est à partir de ce cadre commun en effet qu'il est possible
d'envisager de façon interdisciplinaire des développements cohérents et efficaces au
niveau de la didactique et des systèmes d'aide.

1. Introduction
2. Expérience 1. L'effet de deux types de questionnaires d'aide à la compréhension, à la
production et à la révision de texte explicatif en L2 (français).
3. Réécriture croisée à distance en contexte plurilingue.
4. Conclusion
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1. Introduction
es travaux conduits par l'équipe "NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication), contextes, langage et cognition" dans le cadre du projet Numéral[1] visent à concevoir

et à valider des aides et des systèmes d'aide à la compréhension et à la production de texte en langue
seconde en contexte plurilingue. Plusieurs de ces travaux ont analysé les effets de l'utilisation de la
langue maternelle (L1) sur l'activation des connaissances nécessaires à la compréhension et à la
production de textes en langue seconde (L2), en contextes plurilingues et pluriculturels ([HoarLeg06] ;
[HoareauEtAl06] ; [MarLegProSousPresse]).
Nous appuyant sur les travaux conduits en psychologie cognitive du traitement du texte, nous
envisageons la compréhension comme résultant d'une interaction entre un texte et les structures de
connaissances que le lecteur active lors de la lecture du texte. Comprendre un texte nécessite en effet non
seulement d'activer la signification des mots du texte, mais parallèlement de construire la signification
locale (microstructure) et globale (macrostructure) de ce texte. Or, l'une des grandes difficultés
rencontrées par les apprentis lecteurs et, en particulier, par les lecteurs de textes en langue seconde réside
dans la difficulté à élaborer la cohérence des significations locales et globales du contenu sémantique du
texte.
Le lecteur doit en effet non seulement activer en mémoire ses connaissances de la langue L2, mais aussi
ses connaissances du monde évoquées par le texte et qui lui permettent de faire les inférences nécessaires
à la construction de la signification du texte.
Des travaux ([HoarLeg06], [HoarLeg05b]) ont montré la pertinence du couplage de la théorie de la
mémoire de travail à long terme (MTLT) [EricssKintsch95] et du modèle "Construction-Intégration" de
Kintsch [Kintsch88] pour rendre compte de l'interaction entre le texte et les structures mémorielles du
sujet dans le cas des apprentissages plurilingues. Ce sont ces structures qui rendent compte de l'effet de
l'expérience du sujet, de ses connaissances antérieures et de son niveau d'expertise sur la compréhension
et l'apprentissage [McNamaraEtAl96]. Lorsque le sujet possède des connaissances sur le domaine
évoqué par le texte, et notamment lorsque ces connaissances construites dans la langue maternelle sont
activées, les structures de rappel élaborées et/ou activées permettent un fonctionnement optimal de la
MTLT et donc une meilleure compréhension et une meilleure production de textes.

2. Expérience 1. L'effet de deux types de questionnaires
d'aide à la compréhension, à la production et à la révision
de texte explicatif en L2 (français). Vers des closed
hypertext systems d'aide à la compréhension en contexte
plurilingue
2.1. Objectifs de l'expérience
Le but de cette recherche[2] est d'étudier chez des étudiants bilingues algériens l'effet de deux types de
questionnaires d'aide sur la compréhension, la production et la révision de textes explicatifs en L2
(français) : des questions portant sur les connaissances évoquées par le texte (G1) et renvoyant au
modèle de situation vs des questions portant sur le contenu du texte (G2) et de la langue utilisée dans les
questionnaires (L1, arabe vs L2, français) ([Alver04] ; [TaboGuth06]). Dans un premier temps, les
participants lisent un texte explicatif en français, puis produisent par écrit un premier rappel en français
de ce qu'ils ont retenu et compris. Dans un second temps, le groupe G1 répond à des questions (questions
"macro", [Kintsch88]) portant sur les connaissances activées lors de la lecture et renvoyant au "modèle
de situation" évoqué par le texte, questions proposées et rédigées soit en langue arabe (G1/L1) soit en
langue française (G1/L2). Le groupe G2 répond à des questions (questions "micro") portant sur les
informations renvoyant au contenu du texte, questions proposées et rédigées soit en langue arabe

(G2/L1) soit en langue française (G2/L2). Enfin, les participants produisent un second rappel de ce qu'ils
ont compris et retenu du texte.
À partir de l'analyse des ajouts produits lors du second rappel, nous évaluons les effets du type de
questions (macro vs micro) et de la langue utilisée (L1 vs L2), sur la réactivation des connaissances et la
réécriture d'un texte en L2, en fonction du niveau de connaissances des participants en L2.
2.1.1. Hypothèses
Les hypothèses générales sont les suivantes : les questions de type "macro" favorisent l'activation des
connaissances du monde évoquées par le texte, et donc la mise en œuvre des inférences "élaboratives",
c'est-à-dire renvoyant aux connaissances du monde [StGeorMannHoff97]. Mais comme ces
connaissances sont construites dans la langue et la culture des participants, nous supposons un effet de la
langue maternelle (L1) utilisée dans les questions et les réponses sur la relecture, le retraitement du texte
et donc la réécriture du texte en L2. De plus, nous attendons un effet variable selon le niveau de
connaissances des participants en L2.

2.2. Méthode
2.2.1. Participants
Les participants (N=107) sont étudiants de 3e et 4e années de sciences agronomiques du centre
universitaire d'El Tarf (Algérie) et répartis en groupes selon le type de questions (macro vs micro), la
langue d'aide (L1 vs L2), et le niveau de compétence en L2 (N1= fort vs N2= faible) évalué à partir des
résultats universitaires. Un groupe témoin, G3 lit et relit le texte sans questionnaires d'aide.
G1 : question sur la macro.
G1L1 : les questions sont en arabe et les sujets répondent en français.
G1L2 : les questions sont en français et les sujets répondent en français.
G2 : questions sur la micro.
G2L1 : les questions sont en arabe et les sujets répondent en arabe.
G2L2 : les questions sont en français et les sujets répondent en français.
G3 : groupe témoin.
2.2.2. Matériel expérimental
Le matériel expérimental est un texte dont voici un extrait :
Le dérèglement du climat entraîne une recrudescence de catastrophes naturelles
qui

se

manifestent

sous

la

forme

de

coups

de

vent,

tempêtes,

cyclones,

tornades, pluies diluviennes, inondations, éboulements, coulées de boue et
sécheresses

qui

n'épargnent

pas

les

centres

urbains.

Elles

toucheront

en

particulier les régions équatoriales très peuplées, pauvres, et donc moins
aptes à réagir efficacement. L'Europe et la France ne sont pas à l'abri des
effets du dérèglement mondial du climat. Les tempêtes de décembre 1999 et les
inondations de l'hiver 2000-2001 sont là pour le rappeler. En France, le
risque

d'inondations

touche

aujourd'hui

plus

d'une

commune

sur

quatre

et

provoque en moyenne plus d'une quinzaine de morts par an.

2.2.3. Procédure
Les participants ont lu un texte portant sur les causes et les conséquences du dérèglement du climat
(lecture, 10 minutes). Après une tâche distractive (5 minutes), ils ont produit un premier rappel du texte
(rappel 1). Une semaine plus tard, les participants du groupe G1 ont répondu aux questionnaires portant
sur la macro (questions sur les inférences) et ceux du groupe G2 au questionnaire portant sur la micro
(questions portant sur le contenu du texte). Après une seconde lecture, ils ont effectué une seconde tâche
de rappel du texte (rappel 2).

2.3. Principaux résultats et interprétation
Sont analysées les propositions ajoutées au cours du 2e rappel en fonction de la catégorie de ces ajouts :
Information n'appartenant pas au contenu du texte, mais au modèle de situation vs Information
appartenant au contenu sémantique du texte (base de texte) [HoareauEtAl06].
Le facteur Niveau de connaissance en français (L2) est significatif. Les participants d'un bon niveau en
langue française produisent plus d'ajouts lors du second rappel que ceux d'un niveau faible en L2 (10 288
vs 7 362).
L'interaction de la variable Type d'information ajoutée et du facteur Langue indique que les sujets à qui
on a proposé les questions en langue maternelle (L1, arabe) tendent à ajouter lors du rappel 2 plus
d'informations issues des connaissances du lecteur que d'ajouts renvoyant au contenu du texte (10 083 vs
6 708). En revanche, lorsque les questions sont en français (L2), les sujets produisent lors du second
rappel plus d'ajouts renvoyant au contenu du texte (voir figure 1).

Figure 1-Type d'ajouts (macro vs micro) en fonction de la langue utilisée.

2.4. Interprétation et bilan provisoire
Les participants d'un bon niveau en français produisent plus d'ajouts lors du second rappel que les
participants d'un niveau faible. L'effet sur les ajouts de la langue utilisée dans les questionnaires varie en
fonction du type de question. Lorsque les questions portent sur le contenu du texte (G2), les participants
produisent plus d'ajouts lorsque les questions sont en arabe, lorsque les questions portent sur les
connaissances évoquées par texte, les participants produisent plus d'ajouts lorsque les questions sont en

français. Ce résultat semble indiquer que les questions posées en langue maternelle (L1) avant la
relecture d'un texte proposé en L2, en contexte plurilingue, favorise le retraitement du contenu du texte
et une meilleure compréhension de celui-ci. Quel que soit le type de questionnaire, l'utilisation de la
langue maternelle favorise lors du rappel 2 la production d'informations issues des connaissances du
lecteur construites dans sa langue et sa culture.
Ces données nous conduisent à une réflexion sur les processus mémoriels sous-jacents à l'activité de
compréhension. Il semble que l'accès aux connaissances via la langue maternelle et la culture modifie en
termes quantitatifs et qualitatifs les traitements inférentiels impliqués dans la compréhension et la
production de texte. Le modèle "Construction-Intégration" (CI) proposé par Kintsch [Kintsch88] et qui
fait aujourd'hui autorité dans les développements et les applications didactiques s'est doté d'une théorie
de l'activation des connaissances en MLT, la théorie de la Mémoire de Travail à Long Terme (MTLT)
([EricssKintsch95] ; [Kintsch88]). La théorie de la MTLT couplée au modèle CI permet de comprendre
l'effet de l'interaction entre le texte et les structures mémorielles du sujet sur l'émergence de la
signification. Lorsque le sujet possède des connaissances sur le domaine évoqué par le texte, les
structures de rappel élaborées et/ou activées permettent un fonctionnement optimal de la MTLT et donc
une meilleure compréhension du texte [HoarLeg06].
Ces données s'inscrivent dans des recherches sur la conception de systèmes d'aides multimédia (closed
hypertext systems) à la compréhension de textes informatifs en langue L2.

3. Réécriture croisée à distance en contexte plurilingue.
Effets de la distance linguistique et de la distance
cognitive sur la production de texte. Vers les open-ended
Internet environments d'aide à la co-écriture de texte en L2
en contexte plurilingue
3.1. Objectifs de l'expérience
Le but de cette expérience est de présenter quelques données empiriques sur la réécriture à distance en
contexte plurilingue[3] [Gabsi04]. Plus précisément, nous étudions le rôle de la langue maternelle L1
(tamazight) utilisée dans un texte d'aide sur la réécriture à distance d'un texte explicatif en L2 (français).
Deux classes d'élèves de 4e d'un collège de Meudon et deux classes de 9e année de la wilaya de
Tizi-Ouzou[4] ont produit en français un premier jet d'un texte explicatif sur les causes et les
conséquences de la pollution des eaux douces. Ce premier jet a été suivi d'une tâche de lecture d'un texte
explicatif en vue d'aider les élèves à réviser, à réécrire et à enrichir le contenu sémantique et la forme de
leur premier jet. Le texte d'aide était présenté aux élèves d'une des classes de la wilaya de Tizi-Ouzou
dans leur langue maternelle, le tamazight (groupe G1) et dans l'autre classe en français (groupe G2). Les
élèves des quatre classes effectuaient ensuite une tâche de réécriture de leur propre texte (réécriture 1),
puis, quelques jours plus tard, du texte d'un élève de l'autre pays (réécriture 2). Un questionnaire de
connaissances initial et un questionnaire final encadraient les tâches d'écriture afin d'étudier l'effet de
celles-ci sur la construction des connaissances. Dans le cadre de cette communication, seules les données
des réécritures 1 et 2 des élèves du collège de la wilaya de Tizi-Ouzou sont présentées.
Nous pensons que la réécriture du texte par un élève partenaire distant facilite la décentration du
scripteur et donc le retraitement et la réécriture plutôt que la révision telle qu'elle a été conçue
classiquement, c'est-à-dire comme un processus "d'édition" visant à une amélioration par le scripteur de

la forme de son propre texte. Les problèmes soulevés par la prise en compte des contextes linguistiques
et culturels du co-réviseur sont innombrables.
3.1.1. Principales hypothèses et prédictions
Le texte d'aide à la révision et proposé aux élèves de Tizi-Ouzou en langue tamazight favorise,
davantage que le texte proposé en français, l'activation des connaissances construites dans la
langue maternelle, le retraitement et la réécriture de leur propre texte (réécriture 1), mais aussi du
texte de leur partenaire distant (réécriture 2).
Les informations ajoutées au premier jet par les élèves qui ont lu le texte en langue tamazight sont
plus pertinentes et contribuent à renforcer la macrostructure du texte à produire.

3.2. Méthode
3.2.1. Participants
Deux classes de 24 élèves de 5e du collège Bel Air de Meudon et deux classes de 35 élèves de 9e année
du collège d'enseignement moyen de Bouassem, Béni-Z'Menzer de la Wilaya de Tizi-Ouzou ont
participé à l'expérimentation. Nous avons analysé dans ce travail les seuls résultats des classes du collège
de Bouassem et les seuls protocoles des élèves qui avaient effectué l'ensemble des cinq tâches. 22 élèves
de la 9e année constituaient le groupe G1 et 19 élèves de la 9e année constituaient le groupe 2. Les
élèves étaient âgés de 14 à 17 ans.
3.2.2. Matériel : Texte d'aide
Le texte proposé comme aide à la réécriture [CrinonLeg02] est un texte explicatif qui décrit les causes et
les conséquences de la pollution des eaux douces. Une version du texte a été proposée en langue
française dans une classe de la wilaya de Tizi-Ouzou et dans les deux classes du collège de Meudon, une
version a été proposée en langue tamazight[5] à la seconde classe du collège de la wilaya de Tizi-Ouzou.
3.2.3. Procédure expérimentale et consignes
L'expérimentation s'est déroulée de la manière suivante :
Première séance :
Production d'un premier jet : 30 minutes
Consigne - Écriture 1 (1er jet) : Vous allez maintenant mettre par écrit vos idées et écrire un texte
qui explique le mieux possible les différentes causes de la pollution des eaux douces et ses
conséquences. Essayez d'être le plus précis possible, de façon à ce que vos lecteurs puissent bien
comprendre tout ce qui menace la pureté de l'eau et pourquoi c'est important de la protéger. Vous
avez 30 minutes.
Les premiers jets sont tapés par l'expérimentateur ou sous sa responsabilité. Les fautes
d'orthographe sont corrigées, ainsi que la mise en page de façon à engager l'élève dans un
retraitement sémantique au cours de la réécriture [CrinonLeg02]. Les premiers jets tapés sont
envoyés par courriel à l'expérimentateur de la classe partenaire qui distribue les textes à réécrire
sur papier.

2e séance : quelques jours plus tard
Lecture d'un texte explicatif en tamazight (G1 wilaya de Tizi-Ouzou) et en français (G2 wilaya de
Tizi-Ouzou et G3 et G4 du collège de Meudon) et prise de notes, 30 minutes
Consigne - Lecture de texte : Je vais vous distribuer un texte d'encyclopédie qui décrit les causes
et les conséquences de la pollution de l'eau douce... Je vous demande de bien le lire, de bien le
comprendre et de prendre des notes sur une feuille de brouillon. Car ensuite, vous aurez besoin
d'avoir bien compris ce texte et les informations qu'il contient et que vous aurez notées sur votre
brouillon pour poursuivre le travail. Vous indiquez aussi votre nom sur la page de brouillon. Vous
avez 30 minutes
3e séance : quelques jours plus tard
Réécriture 1 : 30 minutes
Consigne - Réécriture 1 : Vous allez relire votre premier texte et le réécrire sur une autre feuille
de façon à l'enrichir, le compléter, le rendre le plus précis et le plus détaillé possible de façon à
rédiger ainsi un article d'encyclopédie qui explique les causes et les conséquences de la pollution
de l'eau douce. Les notes que vous avez prises vous donnent d'autres idées, d'autres détails,
d'autres causes et d'autres conséquences de la pollution des eaux douces. Vous avez 1/2 d'heure.
Indiquez votre nom, la classe la date et Réécriture 1. Votre article d'encyclopédie est presque
terminé. Votre article sera revu par un élève d'une classe d'un autre pays. Faites donc tout votre
possible pour qu'il soit précis, riche, intéressant. Vous n'aurez plus qu'à revoir vous aussi l'article
écrit par un élève d'une classe d'un autre pays.
4e séance : Quelques jours plus tard, quand tous les textes des partenaires sont arrivés et imprimés.
Réécriture 2 / Révision (30 minutes) : Les élèves révisent/ réécrivent le texte de leur partenaire.
Consigne : Vous allez relire le texte d'encyclopédie écrit et proposé par un camarade d'une autre
classe et d'un autre pays. Votre travail consiste à réécrire le texte de votre camarade en
l'améliorant afin qu'il puisse constituer un texte de l'encyclopédie sur l'eau.

3.3. Analyse et unités d'analyse (variables dépendantes)
Les deux analyses présentées ont pour but d'évaluer l'effet de la lecture en langue maternelle du texte
d'aide sur la réécriture des élèves en langue française de leur propre premier jet (réécriture 1) et sur le
premier jet de leur partenaire distant (réécriture 2). Nous analysons les ajouts en fonction de leur niveau
de pertinence par rapport au topic du texte à produire. Les ajouts peuvent être pertinents ou très
pertinents (P1), c'est-à-dire apporter une information qui réponde directement à la question posée, ou peu
ou pas pertinents (P2), c'est-à-dire apporter une information sans rapports directs avec la question posée.
Les ajouts peuvent être des informations renvoyant à la macrostructure (M1) ou à la microstructure
(M2). Les premières sont des informations importantes et qui renvoient à la signification globale du texte
produit. Elles sont indispensables à la compréhension et au résumé du texte. Les secondes sont des
informations qui renvoient à la signification locale et qui ne sont pas indispensables à la signification
globale du texte produit [VanKintsch83].
Enfin, les ajouts peuvent être des informations extraites du texte à lire, et "copiées" et "collées" sur leur
premier jet (borrowings) ou extraites de ce même texte, mais retraitées pour s'intégrer de façon cohérente

au premier jet (inventions) [CrinonLeg02]. Dans le cadre du modèle de développement des compétences
en production de Bereiter et Scardamalia [BereScarda87], les premières sont compatibles avec un
traitement de type Knowledge telling strategy, les secondes avec un traitement de type Knowledge
transforming strategy.
Les analyses ont été réalisées par deux juges indépendants.

3.4. Principaux résultats et interprétations
Lors de la réécriture 1 (réécriture du propre texte des élèves), le nombre d'ajouts "traités", traitement de
type Knowledge transforming strategy [BereScarda87], et qui s'intègrent de façon cohérente au premier
jet est significativement supérieur au nombre d'ajouts "collés". Cette différence est beaucoup plus
importante chez les élèves du groupe G1 (G1 = 9 784 vs G2 = 6 066). À l'inverse, le nombre d'ajouts
"copiés" du groupe G2 (traitement de type Knowledge telling strategy) est supérieur à celui du groupe
G1 (2 632 vs 1 518).
Les ajouts "traités" par l'ensemble des deux groupes sont davantage des informations pertinentes,
c'est-à-dire cohérentes avec l'objectif d'écriture et l'ensemble du texte que des informations peu ou non
pertinentes, contrairement aux informations "collées".
En revanche, les ajouts "traités" renvoyant à la macrostructure ne sont pas plus nombreux que les ajouts
renvoyant à la microstructure, quels que soient les groupes.
Lors de la réécriture 2 (réécriture du texte d'un partenaire distant), les élèves du groupe G1,
contrairement à ceux du groupe G2, ajoutent beaucoup plus d'informations pertinentes que
d'informations peu ou non pertinentes. Les élèves produisent plus d'ajouts "traités" que d'ajouts "collés",
mais contrairement à la réécriture 1, cette différence ne varie pas significativement en fonction des
groupes.
Contrairement à la réécriture 1, l'interaction des facteurs Modalité et Traitement est significative. Le
nombre des ajouts traités renvoyant à la macrostructure est supérieur à celui des ajouts renvoyant à la
microstructure (7 817 vs 4 073), alors que les ajouts copiés sont en nombre très faible dans les deux
modalités (0,146 vs 0,049).

4. Conclusion
La lecture d'un texte d'aide en langue maternelle favorise la réécriture en langue étrangère. Les résultats
sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle la lecture du texte d'aide en langue maternelle favorise
le retraitement du texte du premier jet, la réactivation de son contenu sémantique sous-jacent et ainsi la
possibilité de mettre en œuvre une stratégie de type Knowledge transforming.
Les élèves ajoutent beaucoup plus d'informations lorsqu'ils révisent leur propre texte que lorsqu'ils
révisent le texte de leur partenaire. Les résultats des interactions des facteurs Pertinence et Traitement
d'une part, et Modalité et Traitement d'autre part sont différents selon que les élèves réécrivent leur
propre texte ou le texte d'un partenaire. Lorsque les élèves réécrivent le texte de leur partenaire, quel que
soit le groupe, les informations "traitées" qu'ils ajoutent à leur premier jet sont surtout des informations
pertinentes, mais aussi des informations renvoyant à la macrostructure du texte à produire. La révision
du texte d'un partenaire semble donc favoriser le traitement certes, des informations véhiculées par ce
texte, c'est-à-dire les représentations renvoyant au modèle de situation de celui-ci, mais aussi le
traitement du texte lui-même et de la cohérence de sa structure.

La capacité à se décentrer, à adopter la perspective d'autrui est favorisée par l'activité de co-révision
[KuiVedd02]. Ce résultat est important pour comprendre l'activité cognitive mise en œuvre dans le
(co)apprentissage à distance et concevoir les outils en termes d'usage (ce que font réellement les usagers
de ces outils), et non en termes d'utilisabilité (ce qu'on peut faire de ces outils). Cependant si la
co-révision facilite la décentration du scripteur et donc le retraitement et la réécriture, les problèmes
soulevés par la prise en compte des contextes linguistiques et culturels du co-réviseur sont innombrables
et ouvrent de nouvelles perspectives à la recherche [CorLegHoar05].
Les études sur le rôle des nouvelles technologies dans les processus de compréhension, et de production
de textes ont provoqué un rapprochement des disciplines et un renouvellement des cadres théoriques de
référence [LegMaîtreTal02]. Ces études ont permis d'analyser le rôle des différents outils dans la
modification de notre façon de traiter l'information [DemePombor99], et notre façon d'apprendre et
d'enseigner ([GillinTopp99] ; [LegrosEtAl00] ; [NiederhauserEtAl99]).
Ces résultats ainsi que ceux obtenus dans d'autres recherches de notre programme ([CorLegHoar05] ;
[JametLegMaître06] permettent de poser les bases d'expérimentations en contexte numérique qui
tiennent compte des contextes locaux et des usages des outils cognitifs internes que sont la langue,
l'écriture et les textes, mais aussi les outils externes que sont les NTIC ([LegMaître01]). Ils contribuent à
enrichir la conception des systèmes de questionnement et les closed hypertext systems ([SandaEtAl03] ;
[RouetVidal02] ; [Voorhees01]) ainsi que les systèmes d'aide au (co)apprentissage à distance
(open-ended internet environments), ([AlamarAndri02] ; [OkaSimon97]).
Notre démarche vise justement à prendre en compte la nature des modifications des traitements cognitifs
induits par ces situations d'apprentissage fortement modifiées par le changement de support (NTIC),
ainsi que par le changement du type d'interactions en jeu (qui deviendront de plus en plus
multiculturelles) associées à ces changements de support. Les systèmes d'aide au traitement cognitif du
texte et en particulier les ruptures et les bouleversements provoqués par le passage des closed hypertext
systems aux open-ended Internet environments, imposent de prendre en compte les caractéristiques
culturelles et linguistiques des apprenants. Celles-ci constituent en effet des facteurs indispensables pour
comprendre l'activité de (co)compréhension et de production.
Les NTIC et le co-apprentissage à distance mettent ainsi en évidence des rapports nouveaux de
l'apprenant aux savoirs. Ils remettent en cause de façon profonde les modèles de référence, les approches
expérimentales classiques et "ethnocentrées" et les pratiques d'enseignement dépassées ([Gee04] ;
[Hull03] ; [HullZach04]). À l'heure du développement du peer to peer, ces questions de recherche, y
compris dans le domaine de l'apprentissage et de la littéracie, deviennent incontournables et s'inscrivent
dans les nouveaux "designs pédagogiques" ([PeaEtAl99] : 63 ; [DrisDick00] ; [ChiFen06]) et les
multilitéracies en émergence ([LeuEtAl04a], [LeuEtAl04b]).
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