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ÉCRIRE À DEUX SUR UN ORDINATEUR, TEMPS ET CULTURE A PARTAGER  
 
Actes du Vème colloque international de didactique du français langue maternelle, 
L’hétérogénéité des apprenants, un défi pour la classe de français, sous la 
direction de Monique Lebrun et Marie-Christine Paret, Delachaux et Niestlé, 1993. 
 
Marie-Christine Pouder  
 
 
Le travail que nous présentons est issu d'une étude de corpus enregistré durant 
l'année scolaire 1990 ; nous avons eu alors l'occasion d'observer des enfants de CM2 
(4° année de l'enseignement primaire) du 7° arrondissement de Paris, dans un atelier 
informatique de la ville de Paris, structure qui accueille un certain nombre 
d'enfants des écoles de la capitale, sur le temps scolaire, une fois par semaine 
pendant un an pour une initiation à l'informatique ; certains groupes suivent des 
cours pendant 2 ans, une année d'introduction à l'outil informatique et au langage 
Logo, une année d'initiation à un traitement de texte et à un logiciel graphique, 
environnement windows sur compatibles IBM, en réseau. Cette introduction au 
traitement de texte n'est pas encore une situation habituelle, ni banalisée en 
France, elle dépend beaucoup de la bonne volonté et de l'intérêt d'enseignants 
volontaires et d'animateurs passionnés.  
Six dyades d'enfants ont été enregistrées de janvier à juin. Les enfants sont tous 
issus de milieux socioculturels «dits favorisés», parents informaticien, mannequin, 
commerçant, médecin, universitaires, banquier, journalistes... Un garçon est 
d'origine étrangère, arrivé d'Italie en début d'année scolaire.  
En l'absence d'une mobilisation précise et adaptée (étayante et sans doute très 
unificatrice), de l'étayage d'un éducateur, quelles sont les «bases de données» qui 
sont mobilisées par les enfants ? images, représentations, scénarios...  
La consigne était d'écrire une histoire dont l'un des héros serait un ordinateur, 
sans contrainte de genre, de l'illustrer d'un dessin et de faire une page de 
couverture avec dessin, titre et nom des auteurs et de la présenter sous forme d'un 
petit livret. A la troisième séance l'animatrice informatique, en accord avec 
l'instituteur a introduit une contrainte parfois mal accueillie par les enfants, le 
retournement de l'ordinateur contre l'homme (au vu des premiers textes, il semble 
que l'instituteur ait craint une trop grande banalité des textes et une absence de 
rebondissement). Les enfants n'ont eu ni papier ni crayon et ont écrit directement 
sur ordinateur.  
Nous reprendrons l'idée de l'opposition, entre les enfants, déjà évoquée lors du 
colloque de Genève ; ce conflit parfois flagrant lorsqu'on ne fait qu'observer un 
groupe de l'extérieur (plan de séance, interactants, aspects locaux), est en fait 
souvent «invisible», révélé par le magnétophone comme par un bain photographique 
sous des séries de chuchotements ou une conversation animée.  
 
Conflit  
 
Les trois formes du conflit annoncées seront exemplifiées par le fonctionnement de 
trois dyades, une dyade de filles, deux dyades de garçons ; même si sur les deux 
corpus les dyades de filles semblent plus coopératives, nous relevons l'existence 
d'un conflit majeur dans une dyade de fillettes.  
 
Enda-Julie  
Cette dyade est au départ très coopérative ; les deux enfants sont amies, se 
reçoivent l'une l'autre, elles crèent une histoire à partir d'un univers de contes 
de fées et de songes ; l'héroïne de l'histoire est une fillette qui rêve qu'elle 
pénètre dans un château, elle assiste à la naissance d'une petite fille laide qui 
grandit et rencontre un savant. Celui-ci grâce à son ordinateur la rend jolie, elle 
prend alors le prénom d'Aurore ; l'enfant se réveille puis le lendemain fait un 
cauchemar dans lequel l'ordinateur d'abord sauveur a attrapé un virus et fait 
disparaître les gens qui s'approchent de lui.  
L'étude approfondie de la séance d'écriture du second épisode, épisode du cauchemar, 
montre qu'une des fillettes, Enda, crée le texte à partir de scénarios expérientiels 
relativement banaux (jour/nuit, école/maison, veille/sommeil) alors que Julie 
introduit des éléments de dramatisation (cauchemar, maladie) éléments qui ne sont 



pas uniquement textuels mais qui sont en relation avec son vécu (elle vient de 
manquer à l'école ; lors d'une autre séance on l'entend interpeller ses camarades en 
leur demandant s'ils font eux, des cauchemars, car elle, elle dort mal et se 
réveille en sueur au milieu de rêves angoissants).  
Les deux enfants créent un texte qui harmonise leurs deux points de vue sans conflit 
flagrant (sinon au niveau des tours d'écriture); Enda rentre tout à fait dans le 
monde imaginaire de Julie et lui permet même de représenter de manière précise des 
éléments d'angoisse.  
Ce premier texte (ainsi que les autres) disparaît à la suite d'une erreur de 
manipulation ; lors d'une séance suivante, Julie se retrouve seule à créer 
difficilement le début d'un texte, mariage d'un homme et d'une femme qui vont avoir 
un enfant, et nous remarquons alors qu'elle a de grosses difficultés d'orthographe ; 
ses camarades lisent sur l'écran par dessus son épaule et se moquent d'elle 
(stigmatisation par les pairs) ; elle est ensuite absente pendant plusieurs séances 
; lorsqu'elle revient sa camarade a écrit un texte qui manifestement ne l'intéresse 
plus et ne lui permet pas de s'exprimer ni d'élaborer son malaise. Les rapports 
amicaux se sont aussi dégradés.  
C'est la seule enfant qui redoublera sa classe ; elle vit à ce moment-là la 
séparation de ses parents et, très dysorthographique, elle sera suivie par une 
psychologue à partir du troisième trimestre.  
Nous rencontrons ainsi sur le terrain scolaire l'expression d'un trouble langagier, 
sans doute trouble symptôme mais également trouble qui peut être majoré ou minimisé 
par l'environnement scolaire, des possibilités d'expression symbolique et d étayage 
langagier.  
Les enfants ne vont plus pouvoir se supporter, elles vont s'injurier :  
 
E : t'es folle, mais tu m' craches dessus !  
J : pauv' chou !  
E : j'te tuerai ! j’te jure, t'énerverais la terre entière ! y' a une claque qui va 
s'envoler !  
J : et j' te la rendrai !  
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Julie va s'abstraire de l'écriture, se balançant sur sa chaise ou chantant sur des 
airs de chansons des paroles souvent scatologiques. Ici le conflit débouche sur 
l'impossibilité pour la dyade de remplir son «contrat de travail» si l'on reprend 
l'expression de Goffmann.  
 
Julien-Alexandre  
Dans cette dyade les relations sont également coopératives au départ mais peu à peu, 
du moins en ce qui concerne l'écriture (pour tous la création graphique est beaucoup 
plus coopérative) les rôles vont se stéréotyper ; ici aussi l'absence d'un des 
partenaires pendant une ou deux séances le met ensuite à l'écart de la création 
(ceci n'est pourtant pas systématique, dans une autre dyade de garçons le partenaire 
absent trouve génial le texte de son camarade !) ; il assume un temps le rôle de 
secrétaire, il écrit ce que son compère lui dicte et finalement lassé il laisse 
celui-ci assumer tous les rôles, l'écoute fasciné comme il écouterait un conteur, 
intervient pour l'encourager, le questionner, lui demander une conclusion, plus 
spectateur que co-auteur.  
Il semble en partie désarmé et désappointé devant les réactions rapides, souvent 
confuses, et les invectives dévalorisantes de son camarade ; ses réactions semblent 
enfantines (t'es vilain ! gros bêta !) et lui aussi se réfugie dans des jeux de mots 
et des chansons aux paroles en partie inventées. Néanmoins, malgré ce malaise, le 
climat reste relativement jovial mais le texte ne correspond pas à l'imaginaire des 
deux enfants.  
 
Vlncent-Andréa  
L'histoire des relations entre enfants dans cette dyade nous montre qu'une évolution 
peut se faire dans le sens d'une amélioration. Les deux enfants ont des stratégies 
d'écriture assez stéréotypées et très différenciées ; Andréa part d'une orientation 
sémantiquement large de l'action, Vincent de petits segments «pré-écrits» sans 
réflexion sémantique particulière ; connaissant déjà le traitement de texte, plus 



nerveux et plus rapide, il prend la direction de la dyade pour l'écriture et se 
montre peu compréhensif de l'univers signifié de son voisin ; celui-ci, tel le 
roseau qui plie sans se rompre, s'adapte (en utilisant au besoin la stratégie 
d'écriture de son compère) et améliore son français au fil du temps ; sa réussite au 
logiciel graphique va modifier sa relation au partenaire qui de méprisant va devenir 
admiratif et plus souple ; le dernier enregistrement de la dyade autour d'une 
correction de texte truqué (texte extérieur à leur imaginaire) montre une bonne 
coopération dans le travail. Néanmoins si ces enfants avaient dû continuer à écrire 
ensemble, sans discussion «fédérative» d'ordre métacommunicative, ils auraient sans 
doute encore rencontré des problèmes d'accord. 
  
Dyades de garçons, dyades de filles  
 
a.- Nous évoquerons maintenant rapidement les relations entretenues par les enfants 
avec la machine, ensemble écran-clavier-ordinateur. Deux axes fondamentaux semblent 
baliser cette expérience, excitation et indifférence relative.  
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Un exemple illustrera la phase d'excitation dans laquelle rentrent souvent les 
dyades de garçons en début de séance face à l'ordinateur. 
  
A : on s'éclate à bord ! (il pianote sur le clavier pendant qu'en fond sonore 
l'animatrice explique aux enfants les manipulations à faire...)  
J : la B, c'est la B !  
A : là c'est la B ! J: moi,j' veux la B !  
A : moi, j' mets la A !  
A : ........(un peu plus tard) j'y comprends rien! on y comprend rien ! r' garde ! i 
mettent tout l'temps erreur !....  
J : (parlant du réseau),j'vais l'toucher ! moi, j' vais l'toucher ! t'es cap ?  
A : touché, touché, j' ai même pas touché !  
J : t'es pas cap de l' débrancher ! (rires)  
A : y' a plus d' texte !  
J : Ah! je m'en fiche !  
A : alors, on se calme, on se calme !  
J : j' ai tout effacé !  
A : t'arrêtes, t'arrêtes sinon j'te tue !  
J : (chante) j' ai débranché l'réseau, j'ai débranché l'réseau, y' aura plus not' 
texte.  
A : on se calme, on se calme...  
 
Le même Julien manipulera le clavier d'un groupe voisin à la fin d'une séance et 
effacera le texte de ses camarades.  
Certains garçons sont plus attentifs et même méticuleux (Vincent : «ne sois pas 
brusque ! i faut pas perdre les petits sachets des disquettes !») mais ils sont 
fortement en compétition pour le maniement de l'ordinateur et l'un manipule la 
souris pendant que l'autre est au clavier. La première à avoir compris le 
fonctionnement complexe de la charge de la machine (utilisation successives de trois 
disquettes) sera la fillette qui travaille seule.  
Les groupes de filles sont beaucoup plus attentifs pendant l'explication de 
l'animatrice et moins captés aussi par le micro et le magnétophone, les enfants 
parlent peu et cherchent à s'entre-aider les unes les autres alors que les groupes 
de garçons sont plus fermés les uns aux autres ; elles sont très intéressées par les 
procédures et les fonctions et ne semblent pas fascinées par l'écran, la souris et 
le clavier comme par des gadgets. Les garçons ont un rapport plus ludique et 
désordonné à l'ordinateur ; la machine évoque pour eux des commandes de véhicule 
(avion, sous-marin) ou surtout une console de jeu vidéo.  
Les filles appellent plus souvent l'animatrice pour se faire expliquer des 
procédures nouvelles (copier, coller, centrer, souligner...) et pas seulement parce 
qu'elles se sont trompées.  
Il faudrait détailler plus précisément les fonctions du traitement de texte et du 
logiciel graphique sollicitées, les enfants passant parfois un très long temps à 
essayer avec plaisir différentes polices de caractère, les tailles, les couleurs... 
 



 b.- Durant les séances, les enfants sont très focalisés sur l'écriture ou le 
graphisme et sur la gestion de leur relation à leur outil de représentation ; ils 
ont assez peu de discussions annexes ; néanmoins leurs associations sont en affinité 
avec l'univers signifié de leurs textes.  
Pour tous la télévision est une source permanente d'associations,  
- les garçons évoquent plutôt les commentaires météo et commentaires d'information, 
les spots publicitaires, les émissions de sport (karaté, football, skateboard), 
documentaires et films de guerre, humoristes et imitateurs, jeux vidéos.  
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- les filles évoquent, elles, plutôt les présentateurs et les speakerines, les 
chanteurs et les chanteuses ainsi que leurs fans clubs, les feuilletons, mais 
également leur univers familial (frères et soeurs, invitations à goûter, sorties au 
cinéma et au théâtre) leurs préoccupations personnelles (trocs, repas à la cantine, 
changements pubertaires...). 
Un groupe de garçons évoque très sérieusement le travail scolaire dans une 
observation réciproque des résultats à différents contrôles de connaissances. Une 
longue discussion exceptionnelle par rapport à la situation réunit une dyade de 
garçons et une dyade de filles autour du thème des vacances, de la campagne et des 
animaux familiers.  
Il n'est jamais fait mention de références écrites, livres, romans, encyclopédies 
(contrairement à une situation plus cadrée pédagogiquement). Les références se font 
toujours, semble-t-il, par rapport à des modèles ou des scripts audio-visuels ; les 
enfants reflètent dans leur gestion d'écriture et dans univers signifié de leurs 
textes le monde des médias dominants qui les entourent, télévision, radio et disques 
; leurs scénarios viennent de la chanson, des commentaires télévisés, des 
feuilletons découpés par la publicité, des films de série... Les quelques références 
au monde des contes apparaissent également davantage liées à l'oral visuel (dessin 
animé, récit oral des cassettes) qu'à l'écrit, sinon à travers les résumés.  
 
c.-Les textes.  
Du fait de la perte de certains documents, les enfants ont élaboré quatorze textes 
dont certains seulement seront totalement finis en fin de séquence.  
Nous voyons que la majorité des récits sont des récits à un seul héros humain ; 
seule une dyade de garçons organise deux textes successifs mettant en scène deux 
garçons puis deux étudiants. Malgré la dualité des points de vue, un seul héros 
supporte l'organisation projective de la dyade ; l'analyse des interactions montre 
qu'à part une ou deux exceptions, ces héros renvoient à organisation imaginaire d'un 
seul participant, pour des raisons diverses qui ne sont pas toujours clairement 
décelables (immaturité, absence, affects...). Les groupes de filles, comme leurs 
camarades masculins, développent des récits dont le héros est un garçon (8 textes 
sur 14).  
Chez les filles il n'y a que trois héroïnes :  
- une fillette qui devient femme en épousant un ordinateur, puis, après une 
révolution, un homme de bonne famille dont elle aura sept enfants. 
- une adolescente de quinze ans, superwoman, qui grâce à une potion magique calme un 
volcan en éruption.  
- une fillette qui a des cauchemars la nuit.  
Les modèles semblent tourner court et les stratégies identitaires des filles 
(projection / identification) sont complexes puisqu'elles vont devoir passer par des 
modèles masculins américanisés ou anglicisés ; garçonnet qui reçoit un ordinateur 
pour Noël, adolescent branché d'ordinateur.  
Un seul garçon introduit dans son texte le personnage de la soeur du héros qui 
l'aide dans sa lutte contre les monstres.  
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Les lieux à partir desquels s'initient les histoires sont des lieux familiers, la 
maison familiale et le plus souvent la chambre du héros ; l'ordinateur est souvent 
un outil obtenu pour un anniversaire ou à l'occasion d'une fête. L'espace est un 
espace plutôt français ou européen, parfois américain ; dans quatre cas, l'histoire 
se déroule à l'échelon planétaire.  
Les genres du récit sont peu variés ; l'imaginaire du rêve, la science-fiction, le 
fantastique du quotidien sont sollicités et ici se mesure l'influence de films comme 
Wargames, de feuilletons comme Superjamy ou de différents jeux vidéos (châteaux 
hantés, jeux de monstres...).  



Dans l'organisation des récits, les garçons font lutter leur héros contre 
différentes catastrophes ou cataclysmes qu’ils ont eux-même produits ; l'héroïne 
féminine tente d'empêcher un tremblement de terre et une éruption volcanique. Les 
autres dyades luttent contre l'angoisse soulevée par les ordinateurs, angoisses 
visualisées sous forme de monstres (chez les garçons) ou non visualisée (cauchemar, 
rêve).  
 
En conclusion, nous dirons que les modèles des scripts ne sont jamais conscientisés 
en tant que tels dans les dyades ; les enfants n'ont pas l'impression de faire des 
textes «à la manière de» ; simplement ils puisent dans leur imaginaire, dans des 
modèles qui ne vont pas de l'écrit à l'écrit mais de l'oral des médias (non leur 
propre oral) à l'écrit. Compte tenu de leurs affects et de leurs intérêts, filles et 
garçons ne gèrent pas de manière identique l'univers signifié et l'organisation 
large du récit. Ainsi pour une population relativement homogène à certains points de 
vue (origine sociale, langue vemaculaire, âge) nous observons des différences dans 
l'organisation du monde matériel (relation à l'outil de travail) et dans 
l'organisation du monde signifié.  
Ces oppositions sont-elles gommées lorsqu'elles sont traversées par d'autres 
problématiques (identité culturelle, linguistique), c'est une question à poser. 
Elles ne sont pratiquement jamais prises en compte par les théories linguistiques et 
sociocognitives qui évoquent toutes d'une manière qui semble relever de l'évidence 
la transparence de l'univers partagé entre interlocuteurs d'une même langue. 
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