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Intitulé de la communication :  

• L'intégration des TIC dans le processus d'enseignement/apprentissage de 

la compétence textuelle en langue étrangère : défi ou nécessité? Le cas du 

FLE dans le contexte universitaire palestinien. 
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Introduction: présentation de l’étude.  

  
 

         L’étude se repose sur deux corpus textuels: 

 

D’une part, il s’agit d’analyser et d’évaluer des productions écrites des 

mêmes apprenants du point de vue des phénomènes/opérations de 

cohésion et de cohérence, de la micro- à la macro-structure, de la phrase 

au texte; 

 D'autre part, il s’agit de les comparer à deux niveaux d'élaboration.  

 



Justification du choix du thème: 

 



Objectifs de l’étude:  

Evaluer en quoi les natifs/francophones et leurs compétences textuelles "intuitives" ont 

une influence; 

Déterminer l'impact des TIC sur l'acquisition/apprentissage de la compétence textuelle;  

Déterminer également et en priorité les niveaux de conscience de cette compétence 

chez les apprenants tout comme chez les natifs/francophones qui participent à la tâche 

collaborative en ligne. 

Vérifier si l’apprenant palestinien est un acteur social et si on pouvait  mettre en œuvre 

une réelle approche interactionnelle de l’enseignement/apprentissage des langues sous 

contrainte relationnelle, notamment dans un contexte exolingue.  

 



Collecte de données et expérimentation : 

Quelle expérience? 

Quelle méthodologie de recherche adoptée? 

L’expérimentation s’inscrit dans quel cadre? Sinon, quel est le terrain de 

recherche? 

Quel public et son niveau de langue? Combien d’étudiants? 

Quelle est la consigne de départ?  

 



Expérimentation : 

Ecriture collaborative en ligne sur Wikipédia.  

 

 

 

 



Expérimentation : 

 
Correspondance et discussion en ligne sur Facebook.  

 



Quel corpus?  

Corpus textuel manuscrit (une trentaine de productions/évaluations écrites). 

Corpus textuel numérique  (9 articles sur Wikipédia). 

 

 Contenu des corpus en question ? 

 Traitement de données?  



• Analyse aux niveaux d’élaboration. 

• Evaluation et analyse du point de vue des phénomènes/opérations de cohésion et de 

cohérence, de la micro- à la macro-structure, de la phrase au texte 

• Les erreurs les plus fréquentes? Quel niveau textuel le plus problématique? 

• Analyse au niveau d’interaction et de motivation. 

• Quel impact des TIC et de l’intervention des francophones sur l'acquisition/apprentissage 

de la compétence textuelle chez les étudiants palestiniens?  

 

Corpus textuel manuscrit Corpus textuel numérique 

Etude comparative des deux corpus et synthèse des résultats: 

 



Taux de motivation de l’écriture collaborative: 



Taux de motivation de l’écriture non collaborative: 



 

 

Echantillon représentatif du corpus textuel manuscrit 



Echantillon représentatif du corpus textuel numérique  













 

 

 

 

  

 

Avant et pendant l’éxpérimentation:  



Conclusion et discussion: 

Merci de votre attention 
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