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Περίληψη 
 

Τα αποτελέσματα μιας κατανεμητικής ανάλυσης και μιας έρευνας συσχέτισης, που 
πραγματοποιήθηκαν στο τέλος ενός εξαμήνου γλωσσικής κατάρτισης, με βάση 
δείγμα που αντλήθηκε από σώμα κειμένων που αποτελούνταν από κείμενα φοιτητών 
τριών τάξεων δημοσιευμένα σε δίκτυο ανοιχτών ιστολογίων, τα οποία 
δημιουργήθηκαν για προσωπική τους χρήση, φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης κοινών αναπαραστάσεων της εκπαιδευτικής και αξιολογικής 
πράξης. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η ανάπτυξη αυτή ευνοείται από τις 
ενδοσκοπικές και μεταγνωστικές δραστηριότητες στις οποίες ρητώς και 
υποχρεωτικά προβαίνουν οι φοιτητές στα ιστολόγιά τους. 
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1. Introduction 
Une étude réalisée sur une population d’étudiants observés entre 2003 et 2007 au 
sein de la Section de Linguistique et de Didactique des Langues du Département de 
Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessaloniki a 
notamment montré qu’une approche socioconstructiviste de la connaissance et des 
compétences pratiquée dans un environnement d’apprentissage médiatisé « semble 
pouvoir induire un accroissement quantitatif et qualitatif considérable de 
l’interactivité relationnelle » (Delhaye 2007 : 11).  
 Toutefois, une petite proportion des étudiants dont l’activité avait été observée 
ont déclaré ne pas être entièrement satisfaits par la « justesse » de leur évaluation. 
Cette manifestation d’une moindre satisfaction a semblé pouvoir être mise en rapport 
avec le profil de ces étudiants, exprimé dans les termes, proposés par Causa (2007 : 
169-179), d’« attitude scolaire », essentiellement concentrée sur l’évaluation 
immédiate, et d’« attitude réflexive », tournée vers l’autonomie et la prise d’initiative. 
Ce sont en effet pour la plupart des étudiants au profil « scolaire » qui semblaient 
moins satisfaits de leur évaluation. 
 La nécessité de voir les étudiants provenant justement de diverses cultures 
scolaires (étudiants plus ou moins âgés, nationaux, chypriotes, érasmiens, etc.) faire 
table rase d’habitudes d’apprentissage/évaluation trop diverses ou d’une culture 
scolaire peut-être trop conformiste, s’est ainsi fait sentir. Elle permettrait ensuite une 
entreprise plus facile de cette « co-construction des connaissances » et des 
représentations « par étayage mutuel entre pairs ou par contact avec des usagers de la 
langue-cible » (Catroux 2006 : 3) que peut constituer une approche 
socioconstructiviste de la connaissance et des compétences pratiquée, pour le cas qui 
nous intéresse, dans un environnement d’apprentissage médiatisé.1

 
 

2. Hypothèse 
La question qui s’est posée était donc de savoir si l’on peut construire, dans le seul 
cadre d’un apprentissage médiatisé, une culture partagée de l’acte d’évaluation et, 
plus généralement, de l’acte éducatif. 
 C’est ce que nous avons expérimenté, au cours du premier semestre de l’année 
académique 2007-2008, en invitant les étudiants de trois des cours utilisant la 
plateforme d’apprentissage en ligne Moodle, 2

 

 à créer chacun leur propre blogue et à 
y consigner des considérations leur paraissant entretenir quelque rapport avec leur 
formation (prises de notes, consignations de progrès, manifestations d’angoisses, 
etc.). 

3. Analyse 
Une analyse des distributions et la recherche de corrélations, à l’aide d’un jeu 
finalement réduit à une vingtaine de variables pertinentes,3

                                                           
1 Des rencontres hebdomadaires avec l’enseignant sont organisées, mais l’essentiel de 
l’apprentissage – et en particulier de l’évaluation – se fait en ligne. 

 dans un corpus constitué 

2 Cette plateforme facilite la mise en œuvre d’une approche socioconstructiviste de 
l’acquisition du savoir et des compétences. 
3 Étendue de l’article - Switch linguistique - Composante pragmatique - Lexique de la 
référence aux acquis - Fréquence des mises en relation avec la réalité sociale – Identité des 
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des logs de la plateforme, des résultats académiques des étudiants et d’un échantillon 
composé d’une centaine d’articles postés sur ces blogues, permettent de tirer les 
conclusions qui suivent. 
On observe, dans les textes publiés sur les blogues au fil du semestre, une 
augmentation de la fréquence des mises en relation avec la réalité sociale, des 
questions abordées par les étudiants.  
Ce constat est confirmé par l’adoption d’un lexique de la référence aux acquis, de 
plus en plus socialement connoté. Que l’on observe dans les extraits de messages qui 
suivent, classés par ordre de parution,4

 

 l’apparition progressive d’une connotation 
sociale dans les mots en italiques qui se réfèrent aux acquis. 

Δεν ξέρω αν έχω κάνει κάποια πρόοδο, πάντως αυτό θα φανεί πιστεύω 
στα επόμενα μαθήματα !!!5

Cette expérience m’aidera dans l’avenir !!! [50] 
 [02] 

Thelo na gino oso to dinato kaliteri ginetai kai na gino kali kathigitria.6

Tout cela sont des choses très très importantes et utiles et j’espère que 
je vais apprendre d’autres choses comme ca au futur aussi... [79] 

 
[62] 

 
De scolaires, dans le premier exemple, les considérations tournent rapidement à la 
description des acquis en termes utilitaires se référant à l’avenir ou à l’avenir 
professionnel des étudiants. 
Cette déscolarisation des référents est également confirmée par l’évolution des 
marques du progrès, d’abord exprimé en termes de (non-)savoirs ou de compétences 
cognitives, puis, souvent, en termes de compétences de communication, d’outils ou 
de stratégies à employer. Les exemples qui suivent illustrent cette évolution. 
 

J’ai rendu plus clair dans mon cerveau... [14] 
J’ai aussi appris comment utiliser Powerpoint ! [24] 
J’ai appris combien c’est important d’être précis. [71] 
On a été obligé de faire une recherche sur le web très profonde […] 
quelque chose de très utile. [77] 

 
                                                                                                                                          
allocutaire(s) - Décision de publication - Sentiments exprimés - Acteurs de l’apprentissage 
considérés - Lexique de la référence au progrès - Situation dans le temps - Mise en place de 
stratégies - Expression de la difficulté - Lexique de la référence à l’évaluation - Notes 
analytiques - Coordonnées des étudiants - Variables techniques issues des logs d’activité sur la 
plateforme. 
4 Les exemples sont suivis du numéro – placé entre crochets – du message duquel ils sont 
extraits. Ces numéros sont significatifs, dans la mesure où ils permettent de déterminer à quel 
moment de la formation linguistique le message a été posté sur le blogue : 1 = au tout début, 
100 = tout à la fin. Pour une meilleure lisibilité, des corrections orthographiques ont parfois été 
apportées. Pour des raisons techniques, les éventuelles illustrations ou trombines ne sont pas 
reproduites. 
5 Trad. Je ne sais pas si j’ai fait quelque progrès, mais je pense que ça se verra aux prochains 
cours !!! 
6 Trad. Je veux devenir la meilleure possible, devenir un bon professeur. 
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Enfin, l’abandon des référents scolaires est manifeste dans l’évolution des références 
à l’évaluation, d’abord effectuées en termes de notes, puis d’interprétation de la note, 
puis sans plus aucune allusion explicite à la note.  
 

Bonjour à tous ! Je viens de voir le résultat du test qu’on a écrit la fois 
dernière dans la classe. Je suis pas du tout satisfaite de moi 
(16/25). [25] 
Den einai mono oti katafera na paro kalitero vathmo alla to oti tora 
ekana pio 3ekathari tin diafora anamesa stous fthogkous.7

Je crois que je peux écrire un texte scientifique. [73] 
 [63] 

 
On enregistre aussi  
1) un accroissement sensible de l’étendue des articles postés : 
L’augmentation de l’étendue de l’ensemble des articles s’est faite en deux vagues. Si 
l’on estime l’évolution individuelle des étendues d’articles, cette augmentation est 
particulièrement perceptible chez les étudiants qui ont posté un plus grand nombre de 
fois. Cette évolution semble indiquer que la plupart d’entre eux, qu’ils aient ou non 
éprouvé des difficultés à se livrer au travail d’introspection caractéristique du blogue, 
prennent progressivement plaisir à utiliser ce dernier. 
2) une modification de la fonction prêtée au blogue : 
De comptes-rendus très superficiels de cours, les messages deviennent des réflexions 
plus profondes. Comparons, à titre d’exemple, ces deux messages respectivement 
postés au début et au terme de la formation. 

 
Nous avons appris de nombreuses astuces, au sujet de la ponctuation 
dans le cadre de la rédaction sur Word de n’importe quel document, 
dont les plus importantes sont les suivantes : 
1. L’utilisation des parenthèses et des tirets (pourquoi, quand et 
comment on les pose sur le texte) ; 
2. La typographie d’une espace insécable (dans le cadre de 
l’application de la typographie on dénomme une espace et pas un 
espace) ; 
3. l’utilisation de certaines touches du clavier des ordinateurs, comme 
« CTRL », « SPACE », « ENTER » ou « SHIFT », afin de créer 
certaines ponctuations et former un texte sans aucune difficulté. 
4. Le rôle essentiel de l’utilisation des virgules et de la voix passive 
dans certaines phrases. 
5. L’importance de la familiarité du rédacteur avec son texte. [04] 
 
Καταλαβαίνω τα λάθη στην προφορά μου και ακούω αρκετές φορές τα 
κείμενα. Με βοηθάει αρκετά και κάποιο cd με πρόγραμμα εκμάθησης 
γαλλικών το οποίο έχει ασκήσεις προφοράς. Δεν τα καταφέρνω σε 
όλες τις λέξεις αλλά καταλαβαίνω ότι αρκετές λέξεις τις προφέρω 
καλύτερα σε σχέση με πριν. Στη συνέχεια διαβάζω κάποιο κείμενο από 

                                                           
7 Trad. Ce n’est pas seulement que j’ai réussi à obtenir une meilleure note, mais maintenant 
j’ai rendu plus claire la différence entre les nasales. 
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περιοδικό έτσι ώστε να εφαρμόσω ότι έμαθα. Πιστεύω πως μετά από 
ένα μήνα θα βελτιωθώ τα πράγματα θα είναι καλύτερα. 
Εκείνο που θέλω να πετύχω είναι να μπορώ να μιλάω στα γαλλικά με 
μια σχετική άνεση και σωστά. [47] 

 
3) une modification de l’identité prêtée aux lecteurs potentiels :  
La présence de l’enseignant est de moins en moins perceptible comme en témoigne 
le fait qu’aucune référence explicite à sa présence, en tant qu’allocutaire, n’est 
relevée durant la seconde moitié du temps de formation.8

 
 

J’ai lu votre courriel. [54] 
Aux erreurs que vous m’avez signalées. [56] 
Pour la manière de votre professorat. [57] 

 
4) une réduction parallèle du nombre des acteurs réels de l’apprentissage :  
L’étudiant semble prendre conscience du fait que cet apprentissage ne dépend 
finalement que de lui : ainsi, par exemple, aucune référence explicite au rôle qu’a pu 
– ou qu’aurait pu – jouer l’enseignant n’est relevée durant la seconde moitié du 
temps de formation. 9
 

 

Monsieur *** a dit au cours… [22] 
Monsieur *** nous a lu un texte… [26] 
*** ***, c’est un professeur avec… [51] 

 
5) une positivité progressive des sentiments exprimés :  
Au début de la formation, on lit souvent des constats dépités, puis, au fil du temps, 
l’expression d’un certain enthousiasme devient de plus en plus fréquente.  
 

Il est vrai que la note que j’ai obtenue m’a provoqué un sentiment de 
déception. [08] 
Malheureusement, je n’ai pas appris à prononcer bien les s la dernière 
fois... alors ma note pour le premier devoir n’est pas très bonne ! [19] 
La vérité est que je n’attendais pas une telle évolution. [30] 
J’étais très stressée !!! Mais, mes camarades et le prof m’ont dit que 
c’était bon... [31] 
Le bonheur du cours : personne n’a pleuré !!! (sourire) [67] 
C’était le cours le plus intéressant. [69] 
C’était superbe. [81] 
J’ai aimé beaucoup. [82] 

 

                                                           
8 Cf. les numéros d’ordre chronologique des dernières occurrences recensées, tous inférieurs à 
58. 
9 Cf. les numéros d’ordre chronologique des dernières occurrences recensées, tous inférieurs à 
52. 
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6) enfin, la mise en place progressive et explicite de stratégies pour un meilleur 
apprentissage : 

 
Je lui envoie des mails en français et elle m’envoie des lettres en grec 
et on corrige les erreurs de chacune. [21] 
J’essaie d’améliorer ma prononciation en regardant plusieurs films 
français et en écoutant de la musique française. [28] 
Hier, j’ai écouté deux CD de Céline Dion avec des chansons françaises 
et en même temps j’écrivais les vers ! [48] 

 
 Il semble y avoir bien eu initiation à l’introspection et culture du « savoir-
devenir », puisque des changements d’attitudes spectaculaires, des passages de 
l’« attitude scolaire » à l’« attitude réflexive » sont observés et confirmés par  
1) une plus grande amélioration des résultats chez les individus qui ont beaucoup 
exploité l’outil blogue,  
2) une augmentation sensible de la fréquence des ouvertures au public de blogues 
initialement privés (en deux vagues, comme pour l’augmentation progressive de 
l’étendue des textes postés) et  
3) la verbalisation par les étudiants de la conscience qu’ils ont de la survenue de ces 
changements dans leur attitude face aux questions de l’apprentissage en général et de 
l’évaluation en particulier. 
 

Καταλαβαίνω ότι αρκετές λέξεις τις προφέρω καλύτερα σε σχέση με 
πριν. [47] 
Je pense que le travail qu’on a fait pendant ces deux cours m’a 
beaucoup aidé. Il m’a fait prendre conscience de fautes que j’ignorais 
jusque là. [55] 
Maintenant je suis heureuse... Pourquoi ? [65] 

 
À la question de savoir si les consignes données par l’enseignant n’ont pas pu 
conditionner l’évolution des attitudes ou guider la reconstruction des représentations 
de l’acte évaluatif ou éducatif, la réponse est négative. Les consignes, sont toujours 
intentionnellement restées floues : leur formulation n’a pratiquement pas évolué, 
pour que justement chaque étudiant fasse ce qu’il veut de son blogue. Cette absence 
de directivité a pourtant bien permis une augmentation sensible de l’« interactivité », 
au sens que lui prête Lebrun (2002 : 79). En témoigne, par exemple, cette 
intervention : 

 
Bonjour à tous! Je viens de voir le résultat du test qu'on a écrit la fois 
dernière dans la classe. Je suis pas du tout satisfaite de moi (16/25). Je 
pensais qu'il était assez facile mais maintenant je comprends qu'il faut 
pratiquer plus. Je voudrais faire aussi les autres tests du KPG. Et 
quelque autre un peu irrelevant. Les messages de D*** V*** (je ne 
sais pas qui elle est) sont magnifiques. Despina si tu lis ce message, je 
trouve que "Les travailleurs de la mer" est freaking boring book as you 
said, mais le livre a quelque parts very POWER. [25] 
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De ce point de vue donc, notre expérimentation se démarque de celle du Journal de 
bord de formation, rapportée par Causa (2007 : 175), pour qui l’absence de consigne 
précise « semble plutôt être vécue comme un élément perturbateur ».  
 
4. Conclusions 
Les résultats croisés d’une analyse de distribution et d’une recherche de corrélation 
réalisées, au terme d’un semestre de formation linguistique, sur l’échantillon tiré 
d’un corpus formé des textes déposés par trois classes d’étudiants dans un réseau de 
blogues ouverts à leur intention, confirment les possibilités d’élaboration d’une 
culture partagée des actes éducatif et évaluatif en environnement d’apprentissage 
médiatisé ; ces résultats indiquent que cette construction semble favorisée par les 
activités introspectives et métacognitives auxquelles se sont nécessairement et 
explicitement livrés les étudiants dans leurs blogues. 
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