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Ecriture collaborative en L2

• Possibilité d’écrire à plusieurs sur un même 
document

• Intérêt croissant des enseignants pour l’écriture 
collaborative

– En général (Hulin, 2013)

– En L2 (Bonnassies, 2008 ; Ollivier, 2010)

• Internet inscriptible / « writable web » (Kàrpàti, 2009)



Ecriture collaborative en L2

• Caractéristiques des outils numériques dédiés à 
l’écriture collaborative

– Synchrone/asynchrone

– Écriture simultanée

– Clavardage associé

– Utilisateurs apprenants et/ou enseignants

– Facilité d’utilisation (pas d’installation)



Contexte de l’étude

• Dispositif hybride d’écriture collaborative

– Public étudiant

– Licence de Langues Etrangères Appliquées 

– Semestre 5

– Anglais Langue Etrangère

– Niveau B2 (CECRL, 2001)

• Objectif : amélioration des compétences écrites 
en anglais professionnel.



Contexte de l’étude

• Macro-tâche visée :

– Rédaction d’un rapport professionnel 

• Sujet : justifier le maintien du semestre 6 à l’étranger dans 
la formation LEA

Consigne donnée
• In groups, prepare a short report that the head of LEA could

forward to the University Administration. It should include
relevant aspects of a study-abroad period, justifications and
your recommendations.

• Semester-long project. 1500 words. Adhere to business report
writing principles.

• Google docs – peer and teacher feedback.



Contexte de l’étude

• Démarche adoptée : écriture collaborative

• Par groupes de 3

• Support : un google document pour chaque 
groupe

– Caractéristiques (non disponibles dans un pad) :

• Possibilité d’intégrer images, tableaux

• Fonction « commentaires »



Contexte de l’étude

• Scénario pédagogique

– Présentiel : aide à l’activité d’écriture, en particulier 
conseils sur les normes du genre technical business 
report (commenter des ressources, commenter des 
visuels, paraphraser, faire des référencements…)



Contexte de l’étude

• Scénario pédagogique

– Activités en ligne

• utilisation du document d’écriture collaborative

• invités à utiliser la fonction “commentaires” pour faire des
retours, poser des questions au groupe, notamment dans
l’étape d’examen de leur production écrite (Lowry et al.,

2004).



Contexte de l’étude

• Planification (en présentiel/en ligne)



Recueil de données

• Recueil de données

– Post-questionnaire sur le cours

– Documents d’écriture collaborative

• Historique (versions intermédiaires)

• Version finale

• Commentaires 



Enjeux méthodologiques 1

• Du point de vue de la sélection des données

– Dépend du consentement des participants 
(identification/anonymisation des données)

– 4 classes : une partie seulement a donné son accord

– Trinômes non composés en fonction de l’acceptation

 Croisement entre formulaires de consentement et
composition de groupes pour l’étude des données

 Réflexion sur les préconisations aux enseignants



Enjeux méthodologiques 1

• 127 étudiants dans le dispositif 

– 36 étudiants : consentement

– 4 groupes de 3 apprenants (appartenant à 2 classes) 
sélectionnés pour l’étude :

• 3.3 B (2 étudiantes, 1 étudiant)

• 3.3 C (3 étudiantes)

• 3.4 A (3 étudiantes)

• 3.4 E (1 étudiante, 2 étudiants)

•  perte de données inévitable mais écologie de la 
situation pédagogique conservée



Exemple de recueil de données

• Production écrite numérique des étudiants :

– 4 rapports incluant tous des commentaires (étudiants 
et enseignante)



Enjeux méthodologiques 2

• Du point de vue de l’identification des données

– Anonymat de certains commentaires

• Participants n’ayant pas de compte google/gmail ou ne 
s’étant pas identifiés lors de leur connexion au document

– Ethique : pas d’obligation de création de comptes

 Solution (visible dans le projet) : commentaires 
signés



Enjeux méthodologiques 3

• Du point de vue de la nature des données

• Comment extraire des données dynamiques ?

– écriture et commentaires

– pour constituer un corpus

• Indépendamment de l’outil utilisé

• Pouvant être importé vers des outils d’analyse

 Historique

 Dates/heures



Enjeux méthodologiques 3

• Base de données xls des commentaires 
permettant le codage des données



Méthodologie d’analyse

• Catégorisation des commentaires
Etendue Nature Objet Type

Au niveau de la 
phrase (local) 

Incite à une révision Signification Feedback positif

Au niveau supra 
(global) 

N’incite pas à une révision du 
texte

Grammaire Correction directe

Vocabulaire Incitation à vérifier

Structure de la phrase Demande d’aide

Orthographe Invitation à corriger

Style Explication de sa propre production

Ponctuation Justification

Mise en page Suggestion

Organisation du texte Auto-appréciation

Références bibliographiques

Non déterminé

(Canham, 2017; Liu & Sadler, 2003)



Enjeux méthodologiques 4

• Du point de vue épistémologique

– Recueil dans la salle de classe et analyse des données 
par l’enseignante

 Connaissance du contexte et du cours : aide au 
codage

• Codage des commentaires « Auto-codage »

 Anglais : langue maternelle

 Équipe avec chercheure ne participant pas au projet 
pédagogique



Enjeux méthodologiques 4

• Du point de vue de la validité du codage 

– Subjectivité des annotations

– Guide d’annotations

 Contre-codage (Tellier, 2014)

• Réduction du caractère subjectif

• Calcul du taux d’accord entre annotateurs sur une partie du 
corpus (Fort, 2012)



Enjeux méthodologiques 4

• Procédure pour le contre-codage

– Non-membre du projet, experte, enseignante native 
(15 ans d’expérience d’enseignement dans le 
supérieur)

– Données non annotées

– Guide d’annotations (comprenant les définitions)



Enjeux méthodologiques 4

• Résultats du contre codage (taux d’accord) :

– Étendue du commentaire = 0.87

– Nature du commentaire (révision) = 1

– Objet du commentaire = 0.7

– Type de commentaire = 0.7

– Au total= /120 = 0.82



Conclusion et perspectives

• Acceptation de perte de données : situation 
écologie préservée

• Manque d’outils institutionnels

• Méthodologie

– Corpus structuré chronologiquement (visibilité de 
toute production dans le processus d’écriture)

– Etude des effets des commentaires sur la production 
écrite.

– Codage/ contre-codage participants/non participants 
au projet – recrutement et reconnaissance ?
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