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1. Introduction 

Le sujet de ce travail de diplôme est lié à un intérêt personnel pour l’impact que les 

nouvelles technologies ont sur le monde de l’éducation. Au cours de cette année de formation, cet 

intérêt s’est transformé en une curiosité spécifique pour les retombées didactiques que les outils de 

communication électronique - comme le courriel, le forum, le chat ou les réseaux sociaux - 

peuvent avoir dans le champ de l’enseignement et de l’apprentissage des langues secondes. Plus 

spécifiquement, dans ce travail j’ai décidé de concentrer mon attention sur les nouvelles pratiques 

de communication écrite qui émergent de l’utilisation de ces outils informatiques et qui se 

distinguent par un caractère hybride qui les place entre écriture et oralité.  

À partir de cette thématique, je me suis posé la question de savoir si ces nouvelles formes 

de communications pouvaient être utilisées avec profit en classe de FLE. En particulier, il m’a 

semblé intéressant de tester le forum de discussion en ligne comme variante du débat oral en 

plénum. Mon hypothèse est que la nature spécifique du forum pourrait le rendre particulièrement 

adapté pour l’entraînement des structures de l’argumentation. En effet, le forum permet la gestion 

des débats en temps différé et à l’écrit. La pression du moment diminue, les élèves ont davantage 

de temps pour construire et structurer leurs énoncés.  

J’ai donc planifié une recherche-action dont le but était d’étudier l’impact du forum sur le 

développement de la compétence argumentative des élèves. Toutefois, en raison de la portée 

limitée de ce type de recherche, j’ai décidé de restreindre mon enquête uniquement à l’analyse de 

l’emploi des connecteurs logiques considérés comme indicateurs de la compétence argumentative.  

Concrètement, mon intervention didactique expérimentale a consisté dans 

l’implémentation de deux forums de discussion dans une classe de deuxième du Lycée de 

Lugano1. J’ai soumis aussi un questionnaire préliminaire aux élèves pour recueillir des données 

sur leurs compétences discursive et argumentative, ainsi que sur leurs pré-connaissances en 

matière de connecteurs logiques et de communication électronique. Ensuite, toutes les données 

recueillies sur l’emploi des connecteurs logiques m’ont permis d’élaborer des tableaux de 

concordances sur la base desquels j’ai analysé statistiquement les éventuels progrès des élèves 

dans la  maîtrise des connecteurs logiques.  
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2. Le cadre théorique 

2.1. La CMO et son utilisation dans le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage des 

langues secondes  

À partir des années ’90, le développement des technologies de l’information et de la 

communication – soit les TIC, terme par lequel on désigne l’ensemble de technologies et des 

dispositifs informatiques qui sont utilisés pour échanger, traiter ou modifier de l’information par 

les canaux du son, de l’image ou du texte (Gerbault, 2002) - a exercé un impact multiforme sur le 

secteur de l’apprentissage des langues étrangères. En particulier, ces nouvelles technologies ont 

permis l’émergence d’une panoplie de nouvelles pratiques de communication que les 

académiciens regroupent généralement sous la notion de CMO (communication médiatisée par 

ordinateur). 

À titre général, on peut classer les différents types de CMO sur la base de trois critères 

principalement : oral-écrit, synchrone/asynchrone (en temps réel ou en temps différé) et 

privé/public (Mangenot, 2002). Bien que la CMO inclue aussi des formes de communication 

orales, nous nous intéresserons ici uniquement à la CMO écrite, que l’on appelle parfois aussi 

“écriture électronique” (Penloup & Liénard, 2008) voir “communication électronique scripturale” 

(Anis, 2002). Parmi les outils médiateurs de la CMO écrite, Penloup & Liénard (2008) distinguent 

nettement le clavardage (ou chat), comme outil synchrone, du courriel et du forum qui sont au 

contraire des outils asynchrones ; tandis que le forum se distingue du courriel par sa dimension 

publique. Il existe naturellement encore d’autres formes de CMO écrite, comme le blog et les 

réseaux sociaux, mais nous n’allons pas en traiter ici.  

Les potentialités de la CMO pour l’enseignement des langues secondes sont aujourd’hui 

assez bien connues et de nombreux didacticiens des langues secondes ont embrassé son utilisation 

dans les classes de langue, en soulignant qu’elle permet aux apprenants de pratiquer la langue dans 

un contexte qui stimule l’autonomie et la capacité de réfléchir sur la forme et sur le contenu de 

leurs messages (Hanna & de Nooy, 2009 cités par Ritchie & Black, 2012). Plus spécifiquement, 

l’utilisation de la CMO pour la didactique de l’écrit présente pour le moins un double avantage, 

car d’une part elle augmente la motivation des apprenants en leur donnant l’opportunité de 
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communiquer avec leurs compagnons (au lieu d’écrire uniquement pour l’enseignant), tandis que 

d’autre part, comme l’indique Smith (2005), elle permet d’amplifier l’attention des apprenants sur 

la forme linguistique, en leur donnant le temps et le loisir de remarquer les caractéristiques 

lexicales et grammaticales de leurs interventions. 

Par ailleurs, certains chercheurs ont attiré l’attention sur le fait que l’écriture numérique 

semble favoriser un certain brouillage des frontières entre l’oral et l’écrit (Anis, 1998 ; Crystal, 

2004 ; Panckhurst, 2007). La CMO écrite occuperait ainsi une place intermédiaire entre écriture et 

oralité, et cela, en raison de ses caractéristiques linguistico-communicationnels qui tantôt la 

rapprochent de certains aspects essentiels de l’oral – comme la prise de parole, la structure 

dialogique de l’interaction ou la gestion des malentendus et les reformulations -, tantôt de certaines 

marques typiques de l’écrit. Cette forme d’hybridité peut représenter certains avantages 

pédagogiques, elle peut être utile, par exemple, pour l’entraînement des apprenants à l’interaction 

orale. La nature médiée et tendanciellement asynchrone des interactions CMO peut en effet servir 

à réduire les inhibitions des étudiants timides ou bien à distribuer la parole de façon plus équitable 

entre les participants par rapport à une discussion orale en classe (Payne & Whitney, 2002). En 

outre, comme nous l’avons déjà mentionné, la CMO écrite permet aux apprenants de disposer de 

plus de temps pour comprendre et pour réfléchir sur la forme et le contenu de leurs interventions 

par rapport à une interaction en présentiel (Kern, Ware & Warschauer, 2004).  

Il faut néanmoins préciser que la proximité à l’oral ou à l’écrit de la CMO varie en fonction 

des propriétés de l’outil communicationnel dont il est question. Selon Mangenot, il convient de 

faire “une distinction fondamentale quant au type de discours pratiqué selon que la discussion a 

lieu en temps réel ou en temps différé : dans le premier cas, on a affaire à une langue proche de 

l’oral, dans le second à de la langue écrite, plus ou moins formelle” (1998, p. 137). Du côté du 

dialogue synchrone, comme celui-ci est pratiqué dans le clavardage – mais aussi dans les échanges 

de SMS ou sur WhatsApp -, des chercheurs comme Anis ou Panckhurst parlent d’un “langage 

SMS ” marqué par l’immédiateté et par des effets d’oralité. Penloup & Liénard (2008) identifient 

trois processus perlocutoires qui caractériseraient le langage SMS et qui portent, respectivement, à 

la simplification de la langue (abréviations, troncations), à la spécialisation des formes (néologies, 

néographies) et à l’expression des émotions (didascalies électroniques, émoticônes, répétition de 

signes graphiques).  
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Au contraire, lorsque l’échange est asynchrone – comme dans le cas du forum ou du 

courriel – il semble bien que les scripteurs soient généralement plus attentifs aux règles de la 

langue et aux normes grammaticales, et cela en raison du fait principalement que la dimension 

asynchrone permet aux apprenants de se concentrer beaucoup plus sur le contenu par rapport aux 

questions de contact. Toutefois cela ne signifie pas pour autant que ce type de CMO ne partage 

aucune caractéristique en commun avec l’oralité. En effet, la dimension publique des échanges 

dans un dispositif comme celui du forum l’apparente plus à une situation de débat en cours 

présentiel qu’aux situations classiques de production écrite (Mangenot, 2002). 

   2.2. Spécificités du forum en tant qu’outil de la CMO écrite  

Parmi les outils asynchrones de la CMO écrite, le forum est probablement celui qui se prête 

le plus à être exploité en classe de FLE. Grâce à ce dispositif, l’enseignant peut proposer des 

tâches, sous forme de sujets, qui permettent aux apprenants d’entrer en contact avec leurs 

camarades, de s’exprimer, de s’entraider et de débattre entre eux. Généralement, les forums sont 

organisés en “fils de discussion”, c’est-à-dire comme séries de messages consécutifs structurés de 

manière arborescente à partir d’un message initial. Ce type d’organisation permet de visualiser 

facilement le parcours chronologique d’une discussion entre plusieurs participants. Dans un cadre 

pédagogique, toutefois, pour qu’un forum soit efficace, il est bien d’éviter que le nombre de 

messages postés ne soit trop grand, car cela peut amener les apprenants à se perdre dans la masse 

des échanges et, par conséquent, à ne pas lire les productions d’autrui. 

Le forum présente néanmoins certainement de nombreux avantages, tant pour la pédagogie 

de l’écriture que, indirectement, pour l’entraînement à l’interaction orale. Tout d’abord, dans la 

perspective de la pédagogie de l’écrit, la longueur typique des contributions dans un forum 

constitue plutôt un atout, puisqu’elle est “assez brève pour ne pas décourager les scripteurs mais 

suffisante pour nécessiter une structuration typique de l’écrit” (Mangenot, 2002, p. 174). En outre, 

au contraire du clavardage, ce type d’écrit électronique ne semble pas constituer un risque pour la 

maîtrise de la langue française car, d’une part, les messages postés sur forum sont généralement 

plus construits, plus cohérents et plus proches de la norme écrite (Foucher, 2010) et, d’autre part, 

on ne retrouve dans ce type de CMO écrite aucune des caractéristiques sémio-linguistiques 

typiques du langage SMS. 
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Le forum offre aussi une alternative intéressante aux débats oraux en classe ; son caractère 

asynchrone ainsi que le fait qu’il permet la conservation des échanges sont deux caractéristiques 

qui lui confèrent un certain avantage par rapport au caractère éphémère de la conversation de vive 

voix. Certes, bien qu’il conserve des formes d’interlocution proche de l’oral, le forum est un 

dispositif dialogique qui exclut par définition toute la dimension non verbale qui caractérise le 

contexte de la situation d’énonciation dans les conversations présentielles. Mais loin d’être 

seulement un appauvrissement, cette limitation présente aussi certains avantages, comme le fait 

d’éviter les coupures de parole qui adviennent normalement lors des débats en classe, ou bien de 

donner la priorité à l’énoncé sur l’énonciation.  

En outre, certaines études américaines sur la participation (Swaffar et al., 1998) indiquent 

que les forums de discussion réalisent une meilleure répartition de la parole entre les participants 

par rapport à l’oral (à moins d’utiliser systématiquement la technique, dispendieuse en temps, du 

tour de table), et que la prise de parole y est perçue comme moins risquée par rapport aux 

situations présentielles et aux effets paralysants que celles-ci peuvent avoir sur les plus timides. 

Enfin, un autre avantage majeur du forum sur le débat présentiel est lié à l’enregistrement et à la 

mise en mémoire des échanges qui favorise la réflexivité chez les participants : dans le forum la 

trace écrite permet en effet d’y revenir ultérieurement pour relire, réfléchir, et éventuellement s’y 

référer par la suite ou s’y appuyer pour un écrit ultérieur (Bishawi, 2014). Par ce biais, cette forme 

de CMO enrichit les interactions entre pairs en les soustrayant à la dimension éphémère des 

conversations présentielles. 

 Toutefois, l’aspect probablement le plus intéressant du forum comme outil de CMO écrite 

regarde sa dimension sociale. En raison de la nature publique des échanges qui y adviennent, ce 

dispositif donne lieu à une classe virtuelle, qui est le dédoublement de la classe réelle, mais où les 

dynamiques entre apprenants sont susceptibles de se reconfigurer de manières différentes et, 

parfois, même surprenantes. Ainsi un élève habituellement timide en classe peut devenir un 

meneur dans l’espace virtuel s’il s’y trouve plus à son aise. D’autre part, la présence de 

l’enseignant (qui est parfois encombrante dans les débats présentiels), peut être réduite dans le 

forum en ligne où tous les participants peuvent bénéficier du même statut éditorial. Qui plus est, la 

dimension sociale du forum offre une opportunité pour modifier le rapport des apprenants à 

l’écriture scolaire : ce dispositif permet en effet d’attribuer un sens communicatif aux activités des 

apprenants, puisqu’ils y écrivent pour leurs pairs au lieu d’écrire “dans le vide”, sans autre 
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destinataire que l’enseignant-évaluateur - ce que Halté (1989) et Hafernik (1993) reprochaient à la 

rédaction scolaire.  

 Tout cela rend le forum particulièrement intéressant dans une perspective 

socioconstructiviste (Daniau-Potter, 2009 ; Bishawi, 2014). Dans un cadre socioconstructiviste, en 

effet, l’apprenant interagit avec son environnement et collabore avec la communauté des pairs, 

l’apprentissage y est conçu comme l’effet d’une co-construction entre les individus et les groupes, 

en d’autres termes, comme : ” un processus actif, constructif, cumulatif et intentionnel où les 

interactions humaines, le travail dialogique par le langage et la médiation humaine sont 

déterminants” (Chachkine, 2014). Or, précisément, le forum semble favoriser tout cela et les 

échanges qu’il produit seraient aussi aptes à provoquer “la clarification des idées, le partage des 

points de vue, le développement d’un langage en commun et la recherche de solutions communes” 

(Henri, Peraya & Charlier, 2007, p. 7). Tous ces effets de négociation de sens et de reformulation à 

travers le groupe s’expliquent par le fait que la dimension publique du forum favorise la 

socialisation des textes des apprenants.    

Du point de vue des pratiques scripturales, la socialisation des textes est intéressante parce 

qu’elle permet de faire interagir le rédacteur du texte avec l’ensemble de la classe, en amenant 

chacun à lire les productions des autres et à les confronter avec les siennes. Cette confrontation 

avec le groupe incite les apprenants à prendre conscience des lecteurs de leurs écrits, elle valorise 

également leurs productions grâce aux feed-back des pairs ce qui, en retour, stimule la motivation 

des apprenants à se faire comprendre. On passe ainsi d’une pédagogie centrée sur l’enseignant à 

une pédagogie centrée sur l’apprenant. De plus, la socialisation des textes fournit des modèles aux 

scripteurs les plus hésitants qui, dès que quelques contributions ont été publiées, peuvent rédiger 

leur texte en s’appuyant sur les productions de leurs pairs, y puisant idée, vocabulaire, voire 

structuration - ce qui, en dernière analyse, favorise la confiance en soi chez ce type d’apprenants. 

Enfin, la socialisation des textes favorise aussi la prise de distance critique de l’apprenant par 

rapport à son écrit à travers le regard porté sur lui par les pairs, ce qui peut le pousser à améliorer 

la qualité de sa production écrite en  la révisant dans le détail.   
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2.3. La question de recherche : le forum peut-il favoriser le développement des compétences 

discursive et argumentative ? 

Comme nous venons de le voir, le forum est un dispositif qui permet la pratique d’une 

écriture hautement interactionnelle et qui, de ce fait même, se constitue comme une sorte 

d’imbrication entre débat oral et rédaction écrite. Dès lors, la question de recherche que je me pose 

est la suivante : l’utilisation de forums peut-elle contribuer à améliorer des compétences 

pragmatiques transversales à l’écrit et à l’oral, comme le sont les compétences discursive et 

argumentative ? Est-ce que ce dispositif est à même d’agir comme une passerelle entre la 

compétence de production écrite et celle de la production orale pour travailler transversalement sur 

certains objectifs didactiques comme le développement chez l’apprenant des capacités d’informer, 

d’expliquer, de donner et de défendre son opinion, de convaincre, ou d’exprimer ses sentiments ? 

Plus spécifiquement, cette recherche se propose de vérifier si le forum est un outil qui peut 

favoriser l’acquisition des connecteurs logiques. J’ai choisi de restreindre l’analyse aux seuls 

connecteurs, envisagés comme indicateurs des compétences discursive et argumentative, car il ne 

est pas possible dans le cadre de ce travail d’affronter tous les aspects que ces compétences 

complexes comportent. Enfin, cette hypothèse de recherche s’appuie sur le constat que la 

sensibilisation à la grammaire est loin d’être suffisante pour développer ce type de compétences 

chez les apprenants, mais qu’il est préférable que “l'apprenant apprenne la grammaire par 

l'interaction et non la grammaire pour l'interaction” (Gettliffe-Grant, 2003) car, comme il est 

aujourd’hui généralement admis, “seul un apprentissage par l’action permet de développer des 

savoirs procéduraux” (Foucher, Rodrigues & Hamon, 2010, p. 158). 
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3. La méthodologie de travail  

3.1. L’approche méthodologique  

Ce travail de recherche suit la démarche de la recherche-action, en d’autres termes il se 

propose de mener une expérimentation sur une question théorique à travers la mise en pratique 

d’une intervention didactique. Il s’agira en effet, à travers des activités didactiques sur des forums, 

de recueillir des données utiles pour tenter de répondre à la question de recherche formulée dans le 

chapitre précédent, à savoir si le forum est un outil de CMO écrite qui peut favoriser le 

développement des compétences discursive et argumentative. Concrètement, le travail se 

concentrera principalement sur le relevé des emplois de connecteurs logiques dans les écrits 

produits par les élèves sur le deux forums en ligne, afin d’étudier l’impact de cette forme de CMO 

sur l’acquisition des connecteurs logiques, lesquels sont envisagés ici comme indicateurs des 

compétences discursive et argumentative. 

Pour ce qui est de l’approche méthodologique suivie, je me suis inspiré de la recherche-

action menée par Mathy Ritchie et Catherine Black à la Simon Fraser University (Ritchie & Black, 

2012). Ces deux chercheurs canadiens ont introduit dans une classe FLE de niveau universitaire 

l’utilisation de forums de discussions publiques francophones afin de vérifier s’ils exerçaient une 

influence positive sur les compétences argumentatives des étudiants. Quoique leur travail diffère 

du mien tant pour le contexte pédagogique que par l’emploi de forums publiques1 (ce qui les a 

menés à axer leur recherche en bonne partie sur la question de la compétence interculturelle des 

apprenants), je me suis néanmoins inspiré à certains de leurs choix opérationnels. Comme eux, j’ai 

donc utilisé un questionnaire préliminaire pour évaluer les compétences et les pré-connaissances 

des élèves, et j’ai décidé de mesurer les progrès par rapport à l’emploi des connecteurs logiques à 

travers une analyse de statistique textuelle. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 L’utilisation de forums francophones authentiques, bien qu’elle soit très intéressante parce qu’elle permet aux 
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3.2. Le contexte pédagogique 

Au cours de l’année 2015-2016, j’ai eu l’occasion d’enseigner le français à trois classes de 

première et à une deuxième au Lycée de Lugano 1. J’ai choisi d’expérimenter l’utilisation du 

forum dans ma classe de deuxième, au lieu que dans les premières, pour deux raisons 

principalement : d’une part, parce qu’en deuxième les élèves disposent de plus de ressources 

communicatives pour débattre en classe, d’autre part, pour une question de programmation 

grammaticale. En effet, le plan d’études lycéennes du Canton du Tessin prévoit, parmi les objectifs 

didactiques du programme de français pour la classe seconde, l’acquisition de la part des étudiants 

des notions grammaticales liées à l’articulation du discours (connecteurs logiques) et à la syntaxe 

des subordonnées (cause, conséquence, but, opposition, concession, condition, hypothèse). 

L’intervention didactique a donc eu lieu dans une classe de deuxième du Lycée de Lugano 

1 composée de 22 élèves, dont 5 redoublent l’année et 4 peuvent être considérés, à différents 

degrés, comme étant francophones. À cela il faut toutefois ajouter comme remarque que cette 

classe ne se distingue ni par sa discipline et ni par son application – deux facteurs qui ont 

partiellement affecté le bon déroulement de cette recherche-action.   

 En ce qui concerne la programmation du parcours didactique, le thème grammatical en 

question a été affronté en classe au cours des mois de janvier à mars. Plus précisément, la 

présentation des différents connecteurs logiques à été repartie sur 5 leçons d’une heure l’une, selon 

cet ordre : 1. expression de la cause ; 2. expression de la conséquence, 3. expression du but, 4. 

expression de l’opposition et de la concession, 5. expression de la condition et de l’hypothèse. 

Lors de chaque leçon les apprenants ont en outre reçu des petits dossiers de photocopies tirées de 

La Grammaire en dialogue : Niveau intermédiaire de Claire Miquel (Clé international, 2007), 

contenant chacun une listes des connecteurs traités, un texte exemplifiant les usages des différents 

connecteurs et quelques exercices d’entrainement.  

Le questionnaire préliminaire a été soumis aux élèves le 3 février, préalablement à 

l’expérimentation du dispositif des forums sur la page Moodle du cours. Cette dernière s’est 

déroulée en deux moments distincts : un premier forum a été proposé aux élèves entre le 6 et le 16 

février, tandis que l’implémentation du deuxième forum à eu lieu entre le 26 mars et le 5 avril. 

Pendant l’intervalle entre les deux forums, il est important de mentionner que le 8 mars les élèves 

ont dû passer un examen portant sur leurs connaissances des connecteurs logiques. 
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3.3. Les instruments de récolte des données 

Les données utiles pour vérifier l’hypothèse de cette recherche-action ont été recueillies 

grâce à deux outils : il s’agit, d’une part, du corpus des productions écrites postées par les élèves 

sur les deux forums et, d’autre part, des réponses des élèves au questionnaire préliminaire qu’ils 

ont rempli préalablement à l’intervention didactique. 

3.3.1. Le questionnaire préliminaire (Annexe A) 

Ce questionnaire a une double valeur diagnostique : d’une part, il permet de sonder la 

perception que les apprenants ont de leurs propres compétences discursive et argumentative, 

d’autre part, il sert à recenser les pré-connaissances des élèves en matière de connecteurs logiques 

et de CMO. Il a été créé avec Google Forms et a été intégré par la suite sur la page Moodle du 

cours de manière à ce que les élèves puissent y accéder de façon indépendante. J’ai choisi de  

soumettre aux élèves le questionnaire dans leur langue maternelle, de manière à leur faciliter la 

tâche et pour maximiser la qualité des réponses. 

 Le questionnaire est articulé en 4 groupes de questions. Le premier groupe de questions, 

de type ouvert, porte sur la perception que les élèves ont de leur capacité d’exprimer et 

d’argumenter leurs opinions, tant en français que dans leur langue maternelle. Le deuxième groupe 

de questions sert à recenser les pré-connaissances des élèves sur les connecteurs logiques et à 

vérifier lesquels parmi ces connecteurs ils estiment avoir déjà utilisés au moins une fois. Ce 

recensement est mené, à travers deux questions à choix multiples, sur la liste de connecteurs 

logiques inclus dans le tableau ci-dessous : 

Tableau A : liste des connecteurs logiques 

CAUSE parce que ; puisque ; à cause de ; car ; comme ; vu que ; étant donne que ; faute de ; grâce à 
CONSÉQUENCE donc ; c’est pourquoi ; par conséquent ; si bien que ; si/tellement… que 

BUT Afin de/que ; pour que 
OPPOSITION  Alors que ; tandis que ; en revanche ; par contre 

CONCESSION bien que ; quoique ; même si ; malgré ; pourtant ; toutefois ; cependant ; néanmoins ; quand 
même ; tout de même 

CONDITION & 
HYPOTHÈSE 

À condition que ; au cas où  

ADDITION De plus ; en outre 
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Cette liste contient les principaux connecteurs logiques présentés en classe2, auxquels j’ai ajouté 

deux connecteurs d’addition comme échantillon de contrôle. 

 Ensuite, le troisième groupe de questions, contenant deux questions ouvertes et une à 

choix multiples, vise à évaluer le degré d’aisance et d’assurance des élèves dans les situations de 

débat présentiel en classe de français. Pour finir, un quatrième groupe de questions mixtes 

(ouvertes et à choix multiples) se concentre sur la question de l’utilisation d’outils de la CMO 

écrite de la part des élèves.  

3.3.2. Les forums  

Le but de cette recherche action étant d’étudier l’impact des forums de discussion en ligne 

sur le développement des compétences discursive et argumentative et, plus spécifiquement, sur 

l’acquisition des connecteurs logiques, l’intervention didactique s’est donc concentrée sur 

l’utilisation, de la part des élèves, de deux forums implémentés et gérés sur la page web de la 

classe au sein de la plateforme Moodle du Lycée de Lugano 1. À partir des écrits produits par les 

élèves pour les deux forums, les données sur les connecteurs logiques seront successivement 

extraites et recueillies dans des tableaux d’occurrences qui permettront, grâce à une analyse de 

statistique textuelle, de mettre en lumière les variations et les changements, tant quantitatifs que 

qualitatifs, dans l’emploi des connecteurs logiques d’un forum à l’autre. 

Pour ce qui est des sujets de discussion pour les forums, j’ai décidé de me rattacher aux 

œuvres traitées en classe pendant la période de l’expérimentation, soit le film La Promesse des 

frères Dardenne (traité en janvier) et le livre Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson (traité en 

février-mars). Pour chaque forum, les élèves ont été invités à réagir et à discuter le sujet proposé 

par l’enseignant en contribuant à la discussion par deux types d’interventions et selon une 

procédure en deux phases. Tout d’abord, ils devaient réagir au sujet proposé par l’enseignant en 

postant une réflexion personnelle sur le forum, après quoi, ils étaient appelés à lire les opinions 

postées par leurs camarades sur le forum et à en choisir et commenter au moins deux, en tâchant 

de prendre une position claire par rapport à elles.  

Les consignes et les critères communiqués aux élèves pour chaque forum sont rapportés 

dans les deux tableaux qui suivent. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Il faut signaler qu’au moment où j’ai soumis le questionnaire aux élèves nous avions déjà traité de l’expression de la 
cause et de celle de la conséquence, mais pas encore des autres.  
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Tableau B : forum 1 
 

Titre Forum 1 : Discussion sur le film «La Promesse» des frères Dardenne 

Description Ce forum vous permet de réfléchir aux thèmes et aux idées du film et d'exprimer vos réactions 
personnelles tout en travaillant sur vos capacités argumentatives.  

Consignes 1) Répondez à la question suivante :   
Exprimez votre opinion sur les aspects positifs et négatifs qui caractérisent le rapport 
problématique entre Roger et Igor. Comparez ce rapport avec une autre relation entre un père et 
un fils dans une œuvre de votre choix (film, livre, BD, etc.).   
2) Ensuite, lisez les réponses de vos camarades et choisissez-en deux que vous allez commenter 
en prenant position par rapport à elles. 

Critères 1) longueur de l’opinion personnelle : 2-3 paragraphes (env. 150-250 mots). 
2) longueur des deux commentaires : 1 paragraphe (env. 50-100 mots) chacun. 

 
Tableau C : forum 2 
 

Titre Forum 2 : Discussion du livre «Dans les forêts de Sibérie» de Sylvain Tesson 
Description Ce forum vous permet de réfléchir aux thèmes et aux réflexions contenus dans le livre et 

d'exprimer vos réactions personnelles tout en travaillant sur vos capacités argumentatives.  

Consignes 1) Exprimez votre opinion :   
Exprimez librement votre opinion sur le livre de Tesson en partant d'un passage ou d'une phrase 
qui vous a frappé (positivement ou négativement). Rappelez-vous de citer le passage que vous 
avez choisi. 
2) Ensuite, lisez les opinions de vos camarades et choisissez-en deux que vous allez commenter 
en prenant position pour ou contre. 

Critères 1) longueur de l’opinion personnelle : minimum 250 mots. 
2) longueur des deux commentaires : minimum 125 mots chacun. 

 

Comme on l’aura remarqué, le forum 2 diffère légèrement du forum 1 sur deux points, soit la 

longueur des contributions requises et la plus grande liberté accordée aux élèves par rapport au 

sujet de leur réflexion. Ces changements sont des ajustements faits en cours de route, après avoir 

constaté certains défauts du forum 1, comme la brévité des réponses et la formulation trop 

contraignante du premier sujet finissant par produire la répétition des mêmes idées dans les 

commentaires des élèves.     
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4. Les résultats   

4.1. Analyse des données recueillies grâce au questionnaire préliminaire 

Le questionnaire préliminaire a été soumis aux élèves le 3 février dans la salle informatique 

du Lycée de Lugano 1. J’ai décidé de soumettre le questionnaire en classe au lieu de l’assigner aux 

élèves comme devoir à la maison, en premier lieu parce que je voulais m’assurer que tous les 

élèves le remplissent. Malheureusement, toutefois, certains élèves ont rencontré des problèmes 

techniques lors du remplissage du questionnaire : la faiblesse du réseau du lycée de Lugano 1 a fait 

par moments sauter la connexion, ce qui a provoqué la perte des données que certains élèves 

avaient déjà introduites dans le questionnaire en ligne. Finalement, tous les élèves, sauf un3, ont 

complété le questionnaire, mais je mentionne cet incident car il me semble qu’il a eu un effet 

négatif sur la motivation et sur l’application des élèves qui ont dû reprendre à deux fois la tâche. Je 

considère donc que les réponses des élèves doivent être traitées avec quelques réserves. 

4.1.1. Le groupe de questions A  

Ce groupe de questions porte sur la perception que les élèves ont de leur capacité 

d’exprimer et d’argumenter leurs opinions, tout en distinguant et en confrontant si la 

communication se déroule dans leur langue maternelle ou en L2. 10 élèves disent ne pas rencontrer 

de difficultés à exprimer et à argumenter leurs opinions lors de débats en italien, alors que 7 élèves 

considèrent qu’ils savent débattre en français sans problèmes ou tout aussi bien qu’en italien. 5 

élèves déclarent avoir des difficultés à débattre en italien, mais seulement 2 considèrent ne pas 

savoir débattre en français, quoique le reste de la classe estime pouvoir le faire mais avec plus de 

difficultés qu’en italien (et même en italien 6 élèves avaient nuancé leur réponse en déclarant que 

cela dépendait de la situation). Il est intéressant de remaquer aussi le type de facteurs que les 

élèves considèrent affecter leurs compétences : en italien, si un élève mentionne le manque de 

lexique et un autre mentionne la préparation, les facteurs les plus évoqués sont la familiarité avec 

le sujet de la conversation (3 élèves) et l’intérêt pour le sujet traité (3 élèves); en français, par 

contre, les difficultés sont imputées principalement au lexique (7), bien qu’un élève mentionne la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Le dépouillement du questionnaire s’est donc effectué sur la base de 21 réponses. 



	   15	  

nécessité de plus de temps pour s’exprimer et deux autres signalent le degré de complexité du sujet 

et des idées à exprimer comme un facteur décisif. 

En ce qui concerne la perception que les élèves ont de leurs points forts et points faibles 

par rapport à l’argumentation, on remarque tout d’abord que ce qui est dit par rapport à l’italien 

s’applique généralement aussi au français. Ainsi, les points faibles mentionnés pour les débats en 

italien – soit la timidité (3), le degré d’assurance (3) et la tendance à perdre le fil du discours (2) – 

sont valables aussi pour les débats en français. Toutefois, à ces points faibles s’ajoutent en français 

des obstacles de nature plus spécifiquement linguistique : en premier lieu, nous trovons de 

nouveau la préoccupation par rapport au lexique (7), suivi par les problèmes de fluidité (3) et les 

difficultés grammaticales (3), tandis que seulement deux élèves voient un obstacle dans la syntaxe 

ou dans la prononciation. Pour ce qui est des points forts, 3 élèves estiment disposer d’un bon 

lexique en français, voire même d’une bonne connaissance générale de la langue (2). En italien, en 

revanche, les élèves attribuent de la valeur à une panoplie d’élément : le fait d’être ouvert aux 

opinions des autres (3), la facilité de communiquer (3), le fait d’avoir un caractère combatif (2) - 

même si ce trait est considéré par une élève comme étant en même temps un point faible -, la 

capacité de simplifier les idées et l’argumentation (2), la richesse d’exemples et la culture générale 

(2) et, pour finir, la prudence avant de prendre la parole considérée comme avantage stratégique 

dans les débats (1). Enfin, il reste à mentionner qu’en italien, 3 élèves considèrent qu’ils ne sont 

pas du tout doués pour l’argumentation, tandis que 3 autres élèves ont l’impression de trop rester à 

un niveau superficiel quand ils expriment leurs opinions en français. 

4.1.2. Le groupe de questions B 

Ces données sur les connecteurs logiques seront traitées en même temps que celles issues des deux 

forums dans le sous-chapitre suivant. 

4.1.3. Le groupe de questions C 

Ce groupe de questions porte sur le degré d’aisance et d’assurance des élèves dans les 

situations de débat présentiel en classe de français. La majorité des élèves (15) disent se sentir à 

l’aise à exprimer leur opinion en présentiel dans la classe de français et ils considèrent qu’il y a un 

bon climat de classe avec les camarades et avec l’enseignant. 6 élèves signalent néanmoins qu’ils 
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ne se sentent pas à l’aise à s’exprimer devant d’autres personnes, même s’il s’agit de leur propre 

classe.  

À la question s’ils estiment savoir bien défendre leurs opinions lors des débats avec les 

camarades, seulement 4 élèves ont dit ne pas savoir le faire. Parmi ceux qui ont répondu par 

l’affirmative à la question, certains élèves ont remarqué être parfois très têtus (4), voire même un 

peu agressifs (1),  lorsqu’ils défendent leurs opinions. Enfin, pour ce qui est des obstacles qu’ils 

rencontrent quand ils défendent leurs opinions, les élèves estiment majoritairement que les 

difficultés principales sont de type lexical (16), alors que seulement 6 perçoivent des difficultés de 

type syntaxique et 3 trouvent des difficultés à réperer les bons arguments. 

4.1.4. Le groupe de questions D 

Enfin, le quatrième groupe de questions visait la question du type d’utilisation que les 

élèves font de la CMO écrite et de ses différents outils. À propos des outils, tout d’abord, il émerge 

clairement que les élèves utilisent principalement WhatsApp (18) – à quoi on peut ajouter les 

autres services chat de messagerie instantanée (Snapchap, Kik) mentionnés par un élève -, tandis 

que l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook) n’est mentionnée que par 9 élèves. Enfin, 6 élèves 

mentionnent l’utilisation de services de courrier électroniques, alors qu’un seul déclare utiliser le 

forum comme moyen de communication. Une autre donnée remarquable est le temps que les 

élèves consacrent chaque semaine à la CMO (mais, en fait, principalement à WhatsApp). La classe 

se divise parfaitement en 3 groupes, dont le premier déclare consacrer entre 20 et 40 heures par 

semaine à la CMO écrite, le deuxième entre 10 et 20 heures et le troisième moins de 10 heures. 

Interrogés sur la finalité de leur emploi d’outils de la CMO, les élèves indiquent comme 

but principal la communication avec les amis, cependant certains élèves mentionnent aussi 

d’autres finalités, comme se maintenir en contact avec des personnes lointaines (4), obtenir des 

informations sur l’école (3) – principalement à travers leur groupe de classe sur WhatsApp -, ou 

bien organiser des sorties (2). D’autre part un élément intéressant qui ressort des réponses de 

certains élèves c’est qu’ils tendent à considérer le courriel comme un outil CMO plus formel (un 

élève écrit par exemple : “ les mails je les utilise pour un registre plus haut, quand il faut parler de 

choses importantes”) qu’ils réservent pour la communication avec les adultes (“entraineurs 

sportifs”) ou pour les “communications scolaires”.  

À la question s’ils ont déja eu l’occasion d’utiliser la CMO pour participer à des débats en 
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ligne, la plupart des élèves répondent négativement, ou bien en citant des conversations 

informelles sur WhatsApp, ou dans des chats privés, dont ils remarquent toutefois qu’il ne s’agit 

presque jamais de débats “considérés sérieux”. Un élève remarque – à propos d’un débat qu’il a 

suivi sur Facebook -  qu’il n’aime pas l’idée de débattre sur internet parce que “beaucoup de gens 

finissent par s’insulter”. Enfin, bien qu’un seul élève ait déclaré utiliser des forums, 2 autres élèves 

affirment avoir participé à des débats dans des forums sur des sujets spécialisés (pêche, musique, 

gymnastique rythmique), ce qui confirme que le forum est, aussi dans la perception des élèves, 

l’outil privilégié pour les débats sur internet.   

4.1.5. Réflexions sur les résultats  

Pour synthétiser les informations saillantes que l’on peut extrapoler du questionnaire 

préliminaire, on peut tout d’abord dire que les données confirment ce que mon expérience de cette 

classe pouvait suggérer, et notamment le fait qu’elle se divise en gros en deux groupes, d’une part, 

des élèves très extrovertis qui prennent fréquemment la parole pour intervenir oralement, et d’autre 

part 6 élèves timides qui déclarent ne pas se sentir assez à l’aise pour exprimer leur opinion lors de 

débats en présentiel. Pour ce qui est des difficultés que les élèves associent à l’expression et à 

l’argumentation de leurs opinions en français, on voit bien que dans leur grande majorité, ils 

considèrent le lexique comme étant la difficulté principale, ce qui signale qu’ils n’ont qu’une 

perception assez vague des problématiques liées à l’utilisation de structures logico-syntaxiques 

complexes. Enfin, pour ce qui regarde le rapport des élèves avec les outils de la CMO écrite, on 

observe la prépondérance de l’utilisation de WhatsApp, suivi de loin par celle de Facebook. Il est 

intéressant de remarquer que dans la perception des élèves l’email semble être un outil qu’ils 

consacrent aux communications formelles, tandis que le forum, outil peu connu et guère utilisé, est 

toutefois associé par ceux qui l’utilisent à la dimension du débat sur internet.   

4.2. Analyse des données sur les connecteurs logiques 

Les variations et les changements dans l’emploi des connecteurs logiques sont mesurés à 

travers une analyse de statistique textuelle. Pour faire cela, j’ai recueilli toutes les données à ma 

disposition dans quatre tableaux d’occurrences (Annexe B). Dans les deux premiers tableaux sont 

rapportées les données recueillies grâce aux questions B1 et B2 du questionnaire préliminaire, qui 
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portaient respectivement sur les connecteurs logiques que les élèves ont déclaré connaître et sur 

ceux qu’ils ont affirmé avoir déjà utilisés au moins une fois. Les tableaux 3 et 4 contiennent, par 

contre, le nombre d’occurrences de chaque connecteur logique dans les productions écrites postées 

par les élèves sur les forums 1 et 2, tout en distinguant entre emploi correct et incorrect (ce dernier 

est signalé dans les tableaux par l’utilisation d’une parenthèse). En outre, tous les tableaux tiennent 

compte de facteurs comme la participation (les élèves qui n’ont pas rempli la tâche sont signalés 

par une colonne orange) et l’identité (les élèves francophones, sont signalés par “F”, les élèves qui 

redoublent par un “R”). Le recensement des connecteurs logiques a été fait sur la base de la liste 

présentée dans le tableau A à la page 11.  

4.2.1. Analyse des tableaux 1 et 2 

Il faut tout d’abord se poser la question de la validité des informations communiquées par 

les élèves à travers le questionnaire. À titre général, l’ensemble des données semble être 

vraisemblable ; en particulier, comme nous avions déjà traité en classe l’expression de la cause et 

celle de la conséquence, je m’attendais à ce que les élèves affirment connaître et avoir utilisé au 

moins une fois ce type de connecteurs : cela est confirmé par les tableaux. D’autre part, toutefois, 

on peut mettre en doute la validité de certaines données spécifiques ; ainsi, par exemple, les 

réponses de deux élèves semblent peu crédibles : une élève (E17) qui pourtant n’a utilisé qu’un 

seul connecteur dans les forums, déclare connaître tous les connecteurs, tandis qu’un autre élève 

(E1) déclare n’en connaître que 5 sur 34 ce qui semble vraiment très peu. À cela il faut ajouter que 

certaines réponses posent un problème de cohérence, étant donné qu’à 7 reprises des élèves 

déclarent avoir utilisé un connecteur qu’ils avaient pourtant affirmé ne pas connaître. Il est 

possible que le problème technique mentionné plus haut à propos du questionnaire ait eu ici un 

impact négatif sur le soin avec lequel certains élèves ont rempli le questionnaire. Par conséquent, il 

est préférable de ne tirer de ces données que des considérations portant sur l’ensemble de la classe.   

 En ce qui concerne le tableau 1, on peut dire que la classe se divise en deux groupes 

principalement, avec une moitié qui déclare connaître entre 50 et 75 % des connecteurs et l’autre 

plus de 75%. Les connecteurs les plus connus sont parce que, à cause de, car, comme, grâce à, 

donc, alors que, par contre, même si et pourtant, tandis que les moins connus sont en revanche, 

quoique et néanmoins, ce qui s’explique assez aisément par le fait que le premier groupe de 

connecteurs comprend certains connecteurs parmi les plus fréquents, alors que le deuxième groupe 
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est composé de connecteurs moins utilisés et, surtout, moins reconnaissables pour des italophones.  

Le tableau 2 présente un cadre différent, avec la majorité des élèves qui déclarent avoir 

utilisé au moins une fois le connecteur se situant entre 25 et 50 % et seulement 4 élèves (dont 3 

sont francophones) se situant au dessus de 75%. D’ailleurs, collectivement les élèves ne déclarent 

avoir déjà utilisé que le 57 % des connecteurs qu’ils avaient préalablement affirmé connaître. Les 

connecteurs les plus utilisés restent, avec peu de changements, les mêmes que dans le tableau 1, 

soit parce que, à cause de, car, comme, grâce à, donc, même si et malgré ; le moins utilisés – là 

aussi sans grands changements - sont si bien que, en revanche, quoique, et néanmoins qui est le 

seul connecteur dont aucun élève ne s’est jamais servi.  

Toutefois, si l’on compare les données du tableau 1 avec celle du tableau 2 on peut faire 

émerger un élément qui me semble significatif, si l’on considère la variation quantitative d’un 

même connecteur, en effet certains connecteurs - comme par conséquent, si bien que, alors que, 

par contre, bien que, pourtant - subissent de grandes variations, tandis que d’autres - parce que, à 

cause de, comme, grâce à, malgré - restent stables. Cet aspect est intéressant parce qu’on 

comprend bien que les connecteurs du premier groupe sont des connecteurs que la majorité des 

élèves reconnaissent mais que seulement une minorité sait utiliser, tandis que les connecteurs du 

deuxième groupe sont soit des connecteurs d’usage facile et fréquent (parce que, à cause de) soit 

des connecteurs qui paraissent familiers aux élèves à cause de leur ressemblance avec certains 

termes italiens (comme, malgré). 

4.2.2. Analyse des tableaux 3 et 4 

Les tableaux 3 et 4 rapportent les données sur les occurrences des connecteurs logiques 

dans les productions écrites des forums 1 et 2, il n’est donc pas nécessaire dans ce cas de se poser 

la question de la validité des données, comme nous l’avions fait pour les tableaux 1 et 2. Dans 

l’ensemble, on peut tout d’abord affirmer qu’il y a eu un progrès significatif du premier au 

deuxième forum en ce qui concerne la quantité d’occurrences des connecteurs logiques. En effet, 

si les élèves ont utilisé collectivement 82 connecteurs dans le forum 1, ce chiffre est monté à 135 

dans le forum 2. Néanmoins, pour bien quantifier le progrès, il faut tenir compte aussi du fait que 

les élèves ont produit, comme cela leur avait été demandé, des écrits plus longs dans le forum 2, 

pour lequel on dénombre 9939 mots contre les 7230 du forum 1. Mais finalement, tout de même, 

le nombre total de mots n’augmente que de 37 % contre 65 % de plus d’occurrences de 
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connecteurs, ce qui est presque le double. Sans compter le fait que le forum 2 dispose de deux 

contributeurs en moins par rapport au forum 1. 

Par ailleurs, cette hausse s’observe aussi dans la quantité totale d’occurrences relative à 

chaque élève. Ainsi, pour le forum 1, la distribution est la suivante : 1-3 occurrences (9 élèves), 4-

6 occurrences (12 élèves), 7-9 occurrences (1 élève) ; alors que pour le forum 2 la distribution est 

bien meilleure : 1-3 occurrences (3 élèves), 4-6 occurrences (7 élèves), 7-9 occurrences (6 élèves), 

plus de 10 occurrences (4 élèves). Mais les progrès ne sont pas uniquement d’ordre quantitatif, car 

les élèves ont aussi fait un emploi plus varié des connecteurs dans le deuxième forum. Ainsi, 7 

élèves ont utilisé 1-2 connecteurs différents dans le forum 1 contre 5 dans le forum 2 ; 15 élèves 

ont utilisé 3-4 connecteurs différents (forum 1) contre 9 (forum 2) ; et seul le forum 2 compte 6 

élèves qui ont utilisé plus de 5 connecteurs différents. En outre, 11 élèves ont utilisé plus de 

connecteurs différents dans le forum2 alors que seulement 4 en avaient utilisé plus dans le forum1. 

Pour ce qui regarde les connecteurs employés, là aussi on remarque plus de variété - avec 

23 des 34 connecteurs utilisés dans le forum 2, contre 20 dans le forum 1 – même si l’écart n’est 

pas énorme. Les connecteurs les plus utilisés dans le forum 1 sont parce que (28 emplois), donc 

(12) et même si (13), auxquels s’ajoutent, dans le forum 2, à cause de (12) et grâce à (9). Par 

contre, les connecteurs qui ne sont employés dans aucun des deux forums sont faute de, par 

conséquent, quoique, tout de même, de plus, à condition que, au cas où, mais il s’agit pour la 

plupart de connecteurs moins fréquents et moins versatiles. Si l’on considère maintenant les 

connecteurs par groupes, on peut remarquer que pour l’expression de la cause et celle de la 

conséquence, la répartition est assez bien distribuée parmi les différents connecteurs, si ce n’est 

pour le suremploi de parce que et de donc (respectivement 49 et 22 emplois dans le forum 2) et 

l’utilisation limitée de puisque et comme ; en outre, dans le forum 2 apparaissent quelques 

nouveaux emplois de connecteurs plus recherchés, comme étant donné que et si bien que. Pour ce 

qui est de l’expression du but, par contre, elle était absente du forum 1 et afin de et pour que ne 

sont utilisés que dans le forum 2. L’expression de l’opposition et de la concession varient assez 

d’un forum à l’autre, avec un emploi incorrecte de en revanche qui laisse place à tandis que, alors 

que pourtant cède la place à toutefois, cependant et néanmoins. Enfin, les connecteurs d’hypothèse 

et condition ne sont jamais employés (ce qui pourrait dépendre en partie des sujets de discussion 

des forums) et pour l’addition on n’observe que l’emploi de en outre. 

Comme dernière remarque on peut signaler aussi que les emplois incorrects sont 
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légèrement diminués d’un forum à l’autre et passent de 18 à 14 dans le forum 2, bien que 

l’utilisation de malgré et bien que, en particulier, y reste encore problématique. En conclusion, à la 

question si les apprenants ont fait des progrès par rapport à l’utilisation des connecteurs dans le 

forum 2 par rapport au forum 1, on peut répondre que le cadre délinéé indique bien qu’il y a 

effectivement eu une progression observable - tant quantitativement que qualitativement - dans 

l’emploi des connecteurs dans les productions écrites du forum 2.  

4.2.3. Réflexions sur les résultats  

Les données provenant du questionnaire, sur la validité desquelles on a pu émettre 

quelques doutes, confirment ce à quoi on pouvait s’attendre de la part des élèves, à savoir qu’ils 

connaissent plus de connecteurs qu’ils n’en utilisent et que les connecteurs qu’ils utilisent sont les 

plus fréquents et faciles à l’emploi, même si parmi ceux-ci se glissent aussi quelques faux amis 

(pour les italophones).  

En revanche l’analyse de statistique textuelle menée sur les données des forums présente 

un bien plus grand intérêt, car elle met en lumière, du forum 1 au forum 2, une progression dans 

l’emploi des connecteurs logiques. Une progression qui est d’ordre tant quantitative : environ 

20 % en plus de connecteurs logiques sur le même nombre de mots, que qualitative : emploi plus 

varié des connecteurs et un peu moins d’emplois incorrects. 

4.3. Observations et considérations sur l’utilisation du forum en classe de FLE 

4.3.1. Phénomènes observés dans les forums 1 et 2 

Cette expérimentation a mis en lumière certaines caractéristiques du forum comme outil de 

la CMO écrite. En particulier, deux phénomènes observés, qui concernent tous deux la dimension 

sociale du forum, ont particulièrement retenu mon attention. D’une part, il s’agit de la question de 

la reconfiguration des dynamiques de classe et du rôle des étudiants timides, d’autre part il s’agit 

des effets de la socialisation des textes.  

Dans le premier cas, si l’on considère le nombre de commentaires que les élèves ont reçus 

de la part de leurs camarades dans les deux forums et l’on croise ces résultats avec les données 
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extrapolées sur les élèves timides à partir du questionnaire, on obtient un résultat assez 

remarquable : les 4 élèves qui ont reçu les plus de commentaires – soit respectivement 11, 10, 9 et 

7 commentaires – avaient tous déclaré ne pas se sentir à l’aise quand il s’agit d’exprimer oralement 

leur opinion en classe de français. Cela nous montre que dans le forum les rôles et les dynamiques 

de classe se configurent de manière différente par rapport aux débats oraux, car certains élèves, qui 

restent habituellement en retrait lors de discussions en présentiel à cause de leur timidité, passent 

sur le devant de la scène et deviennent les meneurs du jeu dans l’espace virtuel. On peut supposer 

que cette reconfiguration puisse avoir des effets positifs, non seulement sur la confiance en soi des 

élèves timides, mais aussi sur la classe dans son ensemble, puisqu’elle permet de rompre avec 

certaines habitudes acquises au cours des interactions orales en portant l’attention de la classe sur 

des élèves différents. Malheureusement, la brièveté de cette expérience ne nous permet pas de dire 

si cette reconfiguration des dynamiques de classe se confirmera dans le temps en se consolidant 

autour des nouvelles figures de meneurs qui ont émergé. 

En deuxième lieu, les effets de la socialisation des textes sont observables dans la 

circulation et la reprise de termes et d’idées entre les élèves. En se lisant réciproquement, en effet, 

les élèves se confrontent avec les productions de leurs camarades et les élèves ayant plus de 

facilité à l’écrit fournissent des modèles sur lesquels peuvent s’appuyer les scripteurs les plus 

faibles. En particulier, lorsqu’ils commentent les opinions de leurs camarades les élèves sont 

portés à reprendre du lexique ; ainsi, en deux occurrences, j’ai trouvé que des connecteurs logiques 

ont été transmis par ce biais. Un élève reprend, par exemple, l’emploi de afin de qu’il n’avait pas 

utilisé jusque-là dans les forums, tandis qu’une autre élève reprend un grâce à en se référant à ce 

qu’avait écrit un camarade (“Je suis d’accord avec toi quand tu dis que ce livre est intéressant 

grâce à ses concepts profonds”). Toutefois, sans un contrôle adéquat, la socialisation des textes 

permet aussi, malheureusement, la circulation de formes erronées parmi les élèves. Ainsi, un 

élèves écrit incorrectement “je suis d’accord avec toi *en disent que” au lieu de “quand tu dis que”, 

cette faute est reprise ensuite par un autre élève qui écrit “je pense la même chose que X *en disent 

que”. Pour donner un autre exemple, dans le forum 2 une élève écrit “je suis plus que en accord 

avec ce que tu as dit” et cette faute se propage immédiatement à travers le forum, avec bien 5 

autres élèves qui la reprennent, alors qu’ils ne l’avaient pas commise dans le forum 1. 
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4.3.2. Quelques modifications pour améliorer l’efficacité du dispositif 

 Comme je viens de le montrer la socialisation des textes est un phénomène à double 

tranchant qui favorise la diffusion des formes et des structures à travers la communauté des 

apprenants, mais sans garantir que celles-ci soient correctement employées. Dès lors, il serait 

fondamental d’apporter une modification au dispositif qui a été expérimenté ici pour le rendre plus 

efficace. Pour garantir que la socialisation des textes produise de effets positifs, il est impératif de 

procéder à une correction minutieuse des réflexions des élèves avant de les soumettre au 

commentaire de leurs pairs pour éviter que des fautes se propagent dans la communauté de 

pratique. 

 Une autre modification qu’il faudrait envisager pour améliorer l’efficacité du dispositif, et 

qui devrait amplifier les effets positifs de la socialisation des textes, consisterait à sélectionner 

avec plus de soin les sujets de discussion des forums. Par exemple, si l’objectif didactique qu’on 

se fixe est l’acquisition des connecteurs logiques, il serait indiqué de proposer aux élèves de 

discuter à partir d’un texte argumentatif contenant de nombreux exemples d’utilisation de 

connecteurs, de manière à ce que les élèves puissent s’inspirer de ce modèle pour intégrer ces 

emplois dans leurs pratiques d’écriture. 
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5. Conclusions 

Ce travail était parti de la question de savoir si le forum électronique est un outil de CMO 

écrite qui peut favoriser le développement des compétences discursive et argumentative des élèves. 

Cette question de recherche est bien trop vaste et complexe pour que l’on puisse l’épuiser au 

moyen d’une recherche dont l’envergure est limitée tant par la durée très brève de l’intervention 

didactique que par l’impossibilité de disposer d’un échantillon de contrôle auquel comparer les 

résultats. D’autre part, l’évaluation des compétences discursive et argumentatives est elle aussi, en 

raison des multiples facteurs (sémantiques, syntaxiques, etc.) qui y sont impliqués, un opération 

très complexe qui mériterait une réflexion bien plus approfondie par rapport à celle qu’il a été 

possible de développer ici. Pour cette raison, l’objet de la recherche a été restreint à la seule étude 

de l’utilisation des connecteurs logiques, considérée comme un indicateur – quoique 

inévitablement partiel - des compétences discursive et argumentative.  

À travers l’implémentation de deux forums en ligne, des données ont été recueillies autour 

de l’emploi des connecteurs logiques par des élèves de deuxième du lycée (données enrichies par 

des informations obtenues grâce à un questionnaire préliminaire). L’analyse de statistique textuelle 

menée sur ces données a permis de mettre en lumière une progression significative, tant 

quantitativement que qualitativement, de l’usage qu’ont fait les élèves des connecteurs logiques 

dans leurs productions écrites du forum 2 par rapport au forum 1. Toutefois, il reste très difficile 

de déterminer l’impact que le forum, en tant qu’outil spécifique de la CMO écrite, a pu avoir sur 

cette progression. Pour cela, il aurait fallu pouvoir comparer l’expérimentation sur les forums avec 

un contexte plus classique d’acquisition des connecteurs logiques, ce qui n’a malheureusement pas 

été possible. Néanmoins, cette expérimentation nous permet d’affirmer que le forum ne constitue 

pas un contexte contre-indiqué pour l’entraînement des connecteurs logiques. Les résultats de cette 

recherche nous donnent des raisons de croire que le forum pourrait favoriser non seulement 

l’acquisition des connecteurs logiques, mais aussi, plus généralement, le développement des 

compétences discursive et argumentative.  

Par ailleurs, la recherche a aussi mis en évidence certaines spécificités du forum comme 

outil de la CMO écrite. Deux phénomènes, en particulier, ont été observés : les effets de la 

socialisation des textes et la reconfiguration des dynamiques de la classe. Quant à la socialisation 
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des textes, nous avons vu qu’elle favorise la circulation des formes et des structures linguistiques 

ainsi que celle des idées à travers l’ensemble de la communauté des apprenants, mais nous avons 

dit aussi que cet effet nous impose de modifier le dispositif en y implémentant des moments de 

contrôle et de correction des productions. D’autre part, à observer le nombre de commentaires 

reçus par chaque élève dans les forums, nous avons remarqué une corrélation remarquable - les 

élèves les plus timides étant ceux qui ont reçu le plus de commentaires – qui montre que l’espace 

virtuel du forum offre aux élèves une opportunité pour configurer différemment leurs rapports et 

leurs interactions. Ces deux phénomènes présentent des avantages qui font du forum une 

alternative valide au débat oral en plénum.  

Enfin, on ne saurait conclure ce travail de recherche sans ouvrir sur une nouvelle 

perspective d’enquête. En effet, un question à éclaircir serait celle de l’impact que peut avoir 

l’entraînement des compétences discursive et argumentative lors de la participation aux forums 

électroniques, aussi bien sur les interactions orales en présentiel que sur les productions écrites 

classiques comme les rédactions, les dissertations ou les commentaires de textes argumentatifs. 
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Annexe A - Questionnaire préliminaire 

 

Questionario preliminare sulle capacità argomentative 

 

A.1 Quando dibatti in italiano, reputi di saper esprimere le tue opinioni con facilità?  

  

 

A.2 Quali pensi che siano i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli nell’argomentare?  

  

  

A.3 Pensi di essere in grado di dibattere anche in francese?  

  

  

A.4 In questo caso, quali sono i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli?  

  

 

B.1 Uso dei connettori : quali di questi connettori conosci? 

  

o Parce que  

o Puisque  

o À cause de  

o Car  

o Comme  

o Vu que  

o Étant donné que  

o Faute de  

o Grâce à  

o Donc  

o C’est pourquoi  

o Par conséquent  

o Si bien que  

o Si/tellement… que  

o Alors que  

o Tandis que  

o En revanche  

o Par contre  

o Afin de  

o Pour que  

o Bien que  

o Quoique  
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o Même si  

o Malgré  

o Pourtant  

o Toutefois  

o Cependant  

o Néanmoins  

o Quand même  

o Tout de même  

o De plus  

o En outre  

o À condition que  

o Au cas où  

 

B.2 Uso dei connettori : quali di questi connettori hai già usato almeno una volta ? 

  

o Parce que  

o Puisque  

o À cause de  

o Car  

o Comme  

o Vu que  

o Étant donné que  

o Faute de  

o Grâce à  

o Donc  

o C’est pourquoi  

o Par conséquent  

o Si bien que  

o Si/tellement… que  

o Alors que  

o Tandis que  

o En revanche  

o Par contre  

o Afin de  

o Pour que  

o Bien que  

o Quoique  

o Même si  

o Malgré  

o Pourtant  

o Toutefois  

o Cependant  

o Néanmoins  

o Quand même  

o Tout de même  

o De plus  

o En outre  

o À condition que  

o Au cas où  
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C.1 Sei a tuo agio ad esprimere la tua opinione nella classe di francese?  

  

  

C.2 Pensi di saper difendere bene le tue opinioni discutendo con i tuoi compagni?  

  

  

C.3 Se incontri delle difficoltà nell'esprimere o difendere le tue opinioni, queste sono legate a :  

o trovare gli argomenti giusti.  

o trovare le parole giuste.  

o costruire le frasi in modo corretto.  

o altro:  

D.1 Quando comunichi attraverso internet, quali dei seguenti mezzi di comunicazione scritta utilizzi?  

o Facebook  

o email  

o forum  

o blog  

o WhatsApp  

o altro: 

 

D.2 A che scopo li usi ?  

  

  

D.3 Per quante ore alla settimana (circa)?  

 

 

D.4 Hai mai utilizzato questi mezzi di comunicazione per partecipare a un dibattito?  

  

  

D.5 Puoi farmi un esempio di un dibattito su internet al quale hai preso parte?  

  

  



	  

Tableau 1 : Connecteurs logiques que les élèves déclarent connaître (question B1 du questionnaire).  
 

 

  E1 

  E2 (F/R) 

  E3 (F/R) 

  E4 (R) 

  E5 (R) 

  E6 

  E7 

  E8 (F) 

  E9 

  E10 

  E11 

  E12 

  E13 

  E14 

  E15 (F) 

  E16 

  E17 

  E18 (R) 

  E19 

  E20 

  E21 

  E22 

TO
TA

L 

Parce que                       21 

Puisque                       17 

À cause de                       21 

Car                       19 

Comme                       20 

Vu que                       18 

Étant donné 
que 

                      7 

Faute de                       10 

Grâce à                       20 

Donc                       21 

C’est 
pourquoi 

                      18 

Par 
conséquent 

                      16 

Si bien que                       12 

Si/tellement 
…que 

                      12 

Afin de                       12 

Pour que                       16 

Alors que                       19 

Tandis que                       13 

En 
revanche 

                      5 

Par contre                       20 

Bien que                       16 

Quoique                       6 

Même si                       20 

Malgré                       17 

Pourtant                       19 

Toutefois                       10 

Cependant                       10 

Néanmoins                       2 

Quand 
même 

                      15 

Tout de 
même 

                      7 

De plus                        11 

En outre                       10 

À condition 
que  

                      18 

Au cas où                        12 

TOTAL 5 33 32 32 22 20 30 27 15 21 20 17 18 18 31 17 34 24  27 21 26 490 
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Tableau 2 : Connecteurs logiques que les élèves déclarent avoir déjà utilisé au moins une fois (question B2).  
 

 

  E1 

  E2 (F/R) 

  E3 (F/R) 

  E4 (R) 

  E5 (R) 

  E6 

  E7 

  E8 (F) 

  E9 

  E10 

  E11 

  E12 

  E13 

  E14 

  E15 (F) 

  E16 

  E17 

  E18 (R) 

  E19 

  E20 

  E21 

  E22 

TO
TA

L 

Parce que                       21 

Puisque                       13 

À cause de                       21 

Car                       15 

Comme                       19 

Vu que                       12 

Étant donné 
que 

                      4 

Faute de                       4 

Grâce à                       18 

Donc                       18 

C’est 
pourquoi 

                      11 

Par 
conséquent 

                      5 

Si bien que                       2 

Si/tellement 
…que 

                      4 

Afin de                       7 

Pour que                       9 

Alors que                       10 

Tandis que                       6 

En 
revanche 

                      2 

Par contre                       9 

Bien que                       6 

Quoique                       2 

Même si                       14 

Malgré                       15 

Pourtant                       8 

Toutefois                       6 

Cependant                       5 

Néanmoins                       0 

Quand 
même 

                      8 

Tout de 
même 

                      4 

De plus                        4 

En outre                       3 

À condition 
que  

                      10 

Au cas où                        6 

TOTAL 3 30 27 11 12 10 30 11 9 18 13 11 9 10 28 11 17 6  8 11 15 279 

 
 



	   35	  

Tableau 3 : Occurrences des connecteurs logiques dans le forum 1.  
 

  E1 

  E2 (F/R) 

  E3 (F/R) 

  E4 (R) 

  E5 (R) 

  E6 

  E7 

  E8 (F) 

  E9 

  E10 

  E11 

  E12 

  E13 

  E14 

  E15 (F) 

  E16 

  E17 

  E18 (R) 

  E19 

  E20 

  E21 

  E22 

TO
TA

L 

Parce que 1    1(1) 1 2  2 1 2(1) 3(1)  2  1 1 1 2(2) 1 1 1 28 

Puisque  1                     1 

À cause de     1             1     2 

Car             (1)       1   2 

Comme           (1)            1 

Vu que  1      1               2 

Étant donné 
que 

                      0 

Faute de                       0 

Grâce à                      1 1 

Donc  1  1(1)  (1)  1(2)   1 3         1  12 

C’est 
pourquoi 

               (1)       1 

Par 
conséquent 

                      0 

Si bien que                       0 

Si/tellement 
…que 

        1      1        2 

Afin de                       0 

Pour que                       0 

Alors que          1             1 

Tandis que                       0 

En 
revanche 

    (1)                  1 

Par contre   (1)  (1)          1     1   4 

Bien que                    (1)   1 

Quoique                       0 

Même si 1  1    2  1   1   2    1  2 2 13 

Malgré    1       1   1  (1)       4 

Pourtant    1                   1 

Toutefois       1                1 

Cependant                       0 

Néanmoins                       0 

Quand 
même 

  1                    1 

Tout de 
même 

                      0 

De plus                        0 

En outre 1(1)                 1     3 

À condition 
que  

                      0 

Au cas où                        0 

TOTAL 4 3 3 4 5 2 5 4 4 2 6 8 1 3 4 3 1 3 5 4 4 4 82 
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Tableau 4 : Occurrences des connecteurs logiques dans le forum 2.  
 

  E1 

  E2 (F/R) 

  E3 (F/R) 

  E4 (R) 

  E5 (R) 

  E6 

  E7 

  E8 (F) 

  E9 

  E10 

  E11 

  E12 

  E13 

  E14 

  E15 (F) 

  E16 

  E17 

  E18 (R) 

  E19 

  E20 

  E21 

  E22 

TO
TA

L 

Parce que 2 2  2(1) 6 6 3  2  10 2(1)  1     5(1) 1 3 1 49 

Puisque                       0 

À cause de 1   2  1   1   1  3  2     1  12 

Car  2             1 1       4 

Comme                1       1 

Vu que        2               2 

Étant donné 
que 

           1           1 

Faute de                       0 

Grâce à    1  1 1       3     1 (1)  1 9 

Donc 1   3(1) 1   4(2)  1 2(1)    3 1      2 22 

C’est 
pourquoi 

           1        1   2 

Par 
conséquent 

                      0 

Si bien que (1)               1       2 

Si/tellement 
…que 

   2              1     3 

Afin de 1      1     1           3 

Pour que  1                     1 

Alors que     1                  1 

Tandis que     1      1            2 

En 
revanche 

                      0 

Par contre           2    1        3 

Bien que           (1)            1 

Quoique                       0 

Même si   1 1   1 1    1         1  6 

Malgré (1)        1       (2)  1   (1)  6 

Pourtant                       0 

Toutefois     1           1       2 

Cependant     1                  1 

Néanmoins                    1   1 

Quand 
même 

                      0 

Tout de 
même 

                      0 

De plus                        0 

En outre                1       1 

À condition 
que  

                      0 

Au cas où                        0 

TOTAL 7 5 1 13 11 7 6 9 4 1 17 8  7 5 10  2 7 4 6 4 135 
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