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Résumé:    

En fait, le monde de l'éducation est actuellement touché par l'impact 

éminent et incontournable des nouvelles technologies de l'information et 

de la communication qui s'intègrent de plus en plus dans les pratiques 

pédagogiques et les méthodes d'enseignement/apprentissage en 

permettant d'envisager de nouvelles directions pour les améliorer ou 

voire les transformer. Or, l'intégration des systèmes hypermédias, dans 

un cours de langue pourra permettre nécessairement aux didacticiens et 

aux enseignants de FLE aux universités d'élaborer des dispositifs 

d'apprentissage basés sur les technologies des hypermédias. Ceux-ci 

permettront aux apprenants de consolider leurs compétences langagières 

tant à l'oral qu'à l'écrit. Dans ce cadre, la présente étude a pour objectif 

d'identifier l'impact d'un dispositif hypermédiatique sur le 

développement de quelques  compétences de la production écrite chez les 

étudiants de  section de  français à la faculté de Pédagogie de Sohag. 

L'analyse quantitative que qualitative des résultats indique bien que le 

dispositif hypermédiatique a un effet éminent sur le développement de 

ces compétences. 

 مستخلص الدراسة:

كالثؾرة  العرخية السدتحجثات عل في ثانية أجشبية كمغة الفخندية المغة تعمؼ / تعميؼ يتظمب
مؽ  كثيخ عؽ التخمي ضخورة االترال وسائل تظؾرو  وتشؾع السعخفة، مرادر وتعجد السعمؾماتية،
تحؾالت  إلى يؤدى بسا الحاتي والتعمؼ لمبحث الستعمؼ أمام الفخص واتاحة التقميجية التخبؾية السسارسات

 .والتعمؼ التعميؼ وأساليب طخق  في جؾىخية
 االت والتيواالتر السعمؾمات تكشؾلؾجيا بسجال ارتبظت التي السفاهيؼ أحج الفائقة الؾسائط وتعج

 يسكؽ إنو حيث العرخ؛ مدتحجثات عل في الفخندية المغة تعمؼ / تعميؼ أىجاف تحقق أن يسكؽ
 معمسي بخامج إعجاد في الفائقة الؾسائط لخرائص وفقا تعج التي التعميسية البخمجيات مؽ االستفادة

 با أساسيا في بخامج إعجادوالتي تسثل متظم والكتابية الذفؾية المغؾية مياراتيؼ وتشسية الفخندية المغة
الحالية  الجراسة فإن اإلطار ىحا تالميحه. وفي لجى السيارات تمػ تشسية في بجوره يؤثخ الحي السعمؼ
 لجى بعض ميارات االنتاج الكتابي تشسية في أثخىا وقياس الكتخونية تعميسية مشغؾمة إلى إعجاد تيجف

  .بدؾىاج بيةالتخ  بكمية الفخندية المغة شعبة الظالب السعمسيؽ
السشيج شبو التجخيبي القائؼ عمى الجسع بيؽ التحميل اإلحرائي  الجراسة عمى واعتسجت

 والكيفي لمشتائج التي اثبتت اثخا كبيخا في تشسية ميارات االنتاج الكتابي لجى عيشة الجراسة. 
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Introducation: 
Avec les TICE, tout change: les méthodes d’enseigner, de vivre, 

d’apprendre, de travailler, voire de gagner sa vie (Karsenti, 9003).En 

fait, les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ont 

une influence importante sur l’évolution de l’ensemble des sociétés et 

affectent de façon significative, toutes les dimensions du fonctionnement 

de ces sociétés.  

Il est à constater que le monde de l'éducation est toujours touché 

par l'impact éminent et incontournable de nouvelles technologies de 

l'information et de la communication qui  s'intègrent de plus en plus dans 

les pratiques pédagogiques et les méthodes d'enseignement/apprentissage 

en permettant d'envisager de nouvelles directions pour les améliorer ou 

voire les transformer. Or, l'immense évolution dans les différentes 

branches des connaissances exige de nouvelles compétences surtout 

d'être autonome. Et ceci impose aux pédagogues de prendre en 

considération les méthodes récentes convenables à cette ère nouvelle.  

A cet égard, Ali (9002) confirme cette réflexion en recommandant 

l'utilisation du multi/média pendant la formation des enseignants et ainsi 

les méthodes d'enseignement devraient encourager le travail en groupe et 

l'auto-apprentissage en même temps.  

En effet, le futur enseignant de FLE a toujours besoin, d’une part, 

d'utiliser les nouvelles technologies dans son enseignement et, d’une 

autre part, de consolider ses compétences langagières d'une manière 

autonome,  effective et perpétuelle. Or, bien connaître une langue 

implique la capacité à pouvoir lire, écrire et communiquer dans un 

environnement électronique (Atlan, 9000).   

Egalement, les récentes politiques éducatives égyptiennes, motivées 

par le développement professionnel de l'enseignant, orientent 

actuellement la formation initiale et continue des enseignants vers le 

travail en réseaux sociaux et l'intégration des technologies de 

l'Information et de la Communication (TIC) dans l'activité enseignante 

(Othman, 9002). 

Il est à noter que, développer l'habileté à s'exprimer oralement ou 

par écrit dans la langue française chez l'apprenant suppose que 

l'enseignant de FLE soit capable de s'exprimer et même de maîtriser les 

différents types de discours en fonction des contextes liés à sa profession 

enseignante. Le rôle de l'enseignant de FLE, comme le constatent Audras 
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et Ganascia (9002), n'est pas d'enseigner une langue abstraite parfaite 

mais de transmettre les usages de cette langue. 

Abdrabeh (0330, 9-6) soutient cette observation en montrant que 

"on attend d'un futur enseignant de français de s'exprimer facilement et 

aisément avec une langue étrangère pour lui et tout étrangère à ses 

apprenants. Il doit avoir une connaissance aussi étendue que possible de 

la langue qu'il enseigne tout en langue parlée qu'en langue écrite".    

De plus, Dabène (0339) constate que l'enseignant de FLE devrait 

maîtriser les deux aspects de la compétence langagière orale et 

scripturale. Cette compétence, qui désigne la maîtrise d'un ensemble de 

savoirs, de savoir-faire et de représentations, permet à l'enseignant ainsi 

qu'à l'apprenant de produire correctement un texte oral et / ou écrit.  

Préfontaine et d'autres (0332) ajoutent également que l'enseignant 

doit savoir utiliser la langue pour faire apprendre. Il remplit un rôle de 

modèle et de référence. C'est pourquoi, il doit être en mesure de corriger 

les erreurs des apprenants tant à l'oral qu'à l'écrit. 

A partir de ces constats, on peut montrer que s'il existe un décalage 

entre les compétences langagières de l'enseignant et celles qu'il devrait 

inculquer à ses apprenants, cela signifie que l'échec des apprenants 

reflètera l'échec du personnel et des compétences professionnelles de 

l'enseignant, en particulier les compétences langagières qu'il devrait 

consolider au cours de sa formation initiale. Pour éviter ce décalage, la 

formation devrait, comme le constate Taha (9002), être définie en 

fonction des compétences attendues d'enseignant ou des capacités 

clairement précisées et non des savoirs ou des savoir-faire attestés de 

façon ambiguë. Ces compétences devraient être identifiées par des 

recherches portant sur l'excellence et l'efficacité de l'enseignement.  Or, 

les programmes de formation des futurs enseignants de FLE aux facultés 

de Pédagogie en Egypte devraient leur permettre de maîtriser leurs 

compétences langagières aussi bien orales qu'écrites pour que ceux-ci 

soient capables d'assumer la responsabilité d'enseigner le français comme 

il faut.  

Dans ce cadre, l'étude d’Abdel Moneim (9009) a élaboré un 

référentiel identifiant ces compétences, en particulier les compétences 

linguistiques nécessaires à la formation des futurs enseignants de FLE en 

Egypte. 

Dans cette perspective, on constate que le développement des 

compétences langagières aussi bien orales qu'écrites chez les futurs 
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enseignants de FLE, a  constitué l'objectif de plusieurs recherches 

effectuées en Egypte; certaines comme l'étude d'El-Gilani (0332), d'El-

Mahdi (0331) et de Soleiman (9002). Celles-ci  ont constaté qu'il y a une 

certaine faiblesse dans quelques compétences de l'expression orale chez 

le futur enseignant de FLE. D'autres comme l'étude d'Ibrahim (0323), 

d'El-Ahwal (0330), de Salem (0336), d'Ibrahim (0332), de Kassas 

(9000), de Tewfiq (9002), de Nawar (9002), d'Waguih (9002), de 

Mohammed (9002), de Sadek (9002) et d'El-Chahat (9006) ont confirmé 

les lacunes qui se trouvent dans quelques compétences de l'expression 

écrite chez le futur enseignant de FLE.  

Malgré l'importance vitale du développement des compétences de 

l'expression orale et écrite chez le futur enseignant de FLE, le système de 

formation aux facultés de Pédagogie en Egypte ne permet pas d'atteindre 

cet objectif. Comme l'indique Korra (9000) qu'il existe une certaine 

inadéquation entre les programmes de formation initiale des futurs 

enseignants dans les facultés de Pédagogie en Egypte et la formation 

nécessaire à l’application de nouveaux programmes à l'ère de nouvelles 

technologies.  

Ainsi, les professeurs de FLE aux facultés de Pédagogie en Egypte 

devraient réviser leurs pratiques pédagogiques en relevant le difficile défi 

d'initier leurs apprenants aux méthodes et aux pratiques indispensables à 

un bon enseignement du français. Il est convenable que ces méthodes 

soient adaptées à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la 

communication.  

Dans cette perspective, Gerbault (9009) confirme que les TIC, dans 

le domaine d'éducation et de formation, ont effectivement commencé à 

modifier les modes d'accès aux connaissances et les démarches 

d'enseignement et d'apprentissage et tout cela influe nécessairement sur 

la réflexion et les discours des décideurs comme ceux des didacticiens et 

des enseignants.  

Coen et Schumachere (9006) partagent la même idée en soulignant 

que l'intégration des TIC dans l'enseignement est toujours envisagée 

comme un moyen de réfléchir sur les pratiques 

d'enseignement/apprentissage en vue de se faire les évoluer comme une 

simple addition de moyens didactiques à disposition des enseignants.  

En fait,  l'évolution permanente des technologies de l'information et 

de la communication et ainsi l'afflux cognitif permettent d'envisager de 

nouvelles conceptions dans le monde de l'éducation comme la vidéo 
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interactive, le système de la réalité virtuelle, l'hypertexte et l'hypermédia 

(El-Sayed, 9002).  

À cet égard, Faradji et Hocine (9003) confirment que les TICE 

offrent de nouvelles modalités d'acquisition des langues étrangères. Or, 

elles permettent la mise en place de nouveaux dispositifs 

d'enseignement/apprentissage qui favorisent une prise en charge effective 

de la part de l'apprenant de son propre apprentissage; l'autonomie de  

l'apprenant et la construction de connaissances étant les objectifs qui 

sous-tendent la conception d'activités reposant sur l'utilisation des 

technologies nouvelles.  

De sa part, Grosbois (9003) indique dans son recherche intitulée 

"TIC, tâches et nativisation: impact sur la production orale en L9", les 

effets des TIC, en particulier la communication médiée par ordinateur, 

sur l'évolution de la production orale en langue 9.  

Également, Boubet et Valenzuela (9002) affirment que les 

processus d'enseignement/apprentissage des langues et cultures 

étrangères ont fort à gagner avec l'utilisation contrôlée des TIC. Or, elles 

permettent la confrontation des apprenants à des documents authentiques 

qu'ils soient écrits, sonores ou visuels pour le développement des 

compétences linguistiques de compréhension et d'expression écrite ou 

orale. 

Dans cette perspective, plusieurs recherches ont été effectuées pour 

confirmer les potentialités des systèmes hypermédias, pour le 

développement des compétences langagières orales et écrites; Citons à 

titre d'exemple:  

 Forger (9000) a affirmé que l'hypermédia constitue un dispositif 

d'aide à la réécriture. Or, son usage favorise, d'une part, le 

repérage et la construction de problèmes d'écriture dont la 

résolution intègre les éléments des documents et des 

connaissances antérieures de l'apprenant. D'une autre part, il peut 

s'adapter aux caractéristiques individuelles et permettre à 

l'apprenant d'activer des connaissances antérieures selon la 

modalité d'apprentissage qui lui convient. 

 Guichonet Nwosu (9006) ont indiqué que l’utilisation des 

logiciels de traitement de texte dans un dispositif multimédia 

influe sur les stratégies et les processus de rédaction. Or, les 

résultats de l'étude révèlent la mobilisation de différentes phases 
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et stratégies rédactionnelles et font remarquer l’utilisation 

systématique de deux supports d’écriture (papier et écran). 

 Joulia (9006) a indiqué que les logiciels hypermédias mettent en 

œuvre des processus qui facilitent la compréhension d'un texte 

écrit et qui rendent l'apprenant plus autonome dans son 

apprentissage. Or, les logiciels d'aide à la compréhension 

intégrés dans un dispositif d'apprentissage permettent de 

résoudre les difficultés de l'apprenant face à  un texte en langue 

cible.  

 Taha (9003) a montré que l'usage des atouts du multimédia a eu 

un effet éminent sur le développement des compétences de la 

compréhension écrite de FLE. 

 Hocine (9000) a mis en relief que les TICE offrent de nouvelles 

modalités d’enseignement/apprentissage, en particulier dans le 

domaine des langues étrangères. Grâce au multimédia, se 

développent de nouveaux dispositifs 

d’enseignement/apprentissage. Or,  le blog, utilisé dans les 

activités de productions écrites, s’est révélé être un instrument 

facilitateur de l’expression créatrice d'apprenants. 

 Ahmed (9000) a mis en évidence que l'utilisation des multimédia 

influe éminemment sur le développement des compétences de la 

compréhension écrite de FLE. 

 Grégoire et Karsenti (9002) ont mis en évidence que les 

hypermédias modifient substantiellement l'acte scripturale. Or, 

ils ont constaté que le manque d'habiletés au clavier et au 

traitement de texte pourrait constituer une entrave à une 

utilisation plus rentable des TIC. 

 Telfort (9002) a constaté que la mise en place d’un dispositif 

d’apprentissage du vocabulaire en contexte, soutenu par les TIC 

au service du développement de la communication orale en 

langue seconde (L9) incarne l’innovation pédagogique et peut 

encore favoriser chez l’apprenant la motivation, la 

compréhension orale, l’apprentissage d’un nouveau vocabulaire, 

l’enrichissement du vocabulaire et l’emploi du vocabulaire dans 

des situations de communication orale. 

 Bishawi (9002) a tenté d’étudier les effets de l’intégration 

pédagogique des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) sur l’acquisition de la compétence 
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textuelle à court terme chez des étudiants palestiniens en licence 

de FLE de l'Université An-Najah. Les résultats ont montré une 

progression au niveau micro-structurel (notamment sur le plan 

sémantique et morphosyntaxique) ainsi qu’une légère 

amélioration de la compétence macro-structurelle (notamment en 

ponctuation). 

Ainsi, l'intégration des systèmes hypermédias, dans un cours de 

langue est un dispositif didactique qui peut être considéré comme un 

système constitué de nombreuses composantes et d'interactions diverses. 

Or, le dispositif est un système qui implique, d'un côté, des acteurs et des 

ressources matérielles et qui est, d'un autre côté, contextualisé et adapté à 

un besoin particulier (Kandeel, 9000). Egalement, les buts d'un dispositif 

comme un système, dit Pothier (9002), sont de répondre au mieux à des 

demandes variées et d'individualiser ce travail grâce à la flexibilité du 

système ainsi qu'à la variété des supports (utilisation des TICE) et des 

modalités (Travail personnel, tutorat, séances en groupes).  

A la lumière de tous ces constats, on peut montrer que l'intégration 

des systèmes hypermédias, dans un cours de langue pourra permettre 

nécessairement aux didacticiens et aux enseignants de FLE aux 

universités d'élaborer des dispositifs d'apprentissage basés sur les 

technologies des hypermédias. Ceux-ci permettront aux apprenants de 

consolider leurs compétences langagières tant à l'oral qu'à l'écrit. C'est 

dans cette perspective que la présente recherche s’inscrit.  

Ce qui vient d'être cité, nous incite à prendre en considération les 

constatations suivantes: 

(1) La nécessité du développement des compétences langagières tant 

à l'oral qu'à l'écrit chez les futurs enseignants de FLE pour que 

ceux-ci puissent assumer leur tâche d'enseigner le français langue 

étrangère.  

(2) Les TICE ont un effet bénéfique sur le processus 

d'enseignement/apprentissage des langues étrangères. Or, elles 

permettent la mise en place de nouveaux dispositifs permettant 

une prise en charge effective de la part de l'apprenant. 

(3) L'usage des TICE contribue au développement des compétences 

linguistiques de FLE. Or, elles permettent la confrontation des 

apprenants à des documents authentiques qu'ils soient écrits, 

sonores ou visuels.   
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(4) Les systèmes hypermédias ont beaucoup de potentialités pour le 

développement des compétences langagières, plus précisément, 

celles de la production écrite. 

(5) Il n'existe pas, selon la connaissance de la chercheuse, d'autres 

recherches qui se sont intéressées à élaborer des environnements 

hypermédiatiques en vue de développer les compétences de la 

production écrite chez les futurs enseignants de FLE. Ainsi, on 

signale que notre souci dans la présente recherche vise à combler 

cette lacune.   

080 Sensibilisation de la problématique de recherche: 
La problématique de la présente recherche se représente dans la 

faiblesse des compétences de la production écrite chez les futurs 

enseignants de FLE à la faculté de Pédagogie à Sohag. Nous partons des 

causes  suivantes: 

(0) Les résultats des recherches antérieures qui ont confirmé les lacunes 

qui se trouvent dans  les productions écrites des futurs enseignants de 

FLE aux facultés de Pédagogie en Egypte.  

(1) Selon la revue de la littérature ou de questions et les résultats des 

recherches antérieures effectuées dans le domaine de la formation des 

enseignants du FLE comme l'étude d'El-Mahdi (0331), d'Awwad 

(9000), d'El-Mahdi (9009), et d'El-Chahat (9006) qui ont constaté 

que la réalité du système de la formation des futurs enseignants de 

FLE en Egypte ne facilite pas l'apprentissage à des fins 

communicatives soit orales ou écrites. Et ceci impose aux 

responsables pédagogiques de réviser ou de transformer les pratiques 

pédagogiques traditionnelles qui ne s'adaptent plus à l'évolution 

permanente de la société. Ainsi, combler les lacunes des pratiques 

pédagogiques traditionnelles et la nécessité d'intégrer les nouvelles  

technologies de l'information et de la communication dans les 

programmes de la formation des futurs enseignants de FLE font 

l'objet et les recommandations de plusieurs recherches comme l'étude 

d'Ali (9002), de Korra (9000) et de Mohammed (9002) pour 

répondre avec efficacité aux besoins langagiers et  professionnels des 

enseignants de FLE.  

(2) La chercheuse a observé, pendant son travail en tant que 

maître de conférences au département de Curricula et de didactique à 

la faculté de Pédagogie de Sohag, que les futurs enseignants (les 

étudiants inscrits en 2ème
 année) ne possèdent pas les compétences de 
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la production écrite et ne peuvent pas également les utiliser d'une 

façon satisfaisante.  

En vue de confirmer ces observations, la chercheuse a effectué 

une recherche pilote portant sur l'élaboration d'une grille d'évaluation des 

stratégies utilisées lors de la production d'un texte écrit de FLE en 

l'appliquant sur un échantillon d'étudiants inscrits en 2ème année, section 

de français à la faculté de Pédagogie de Sohag (02 étudiants ) pour  

déterminer les lacunes qui se trouvent dans les compétences de la 

production d'un texte écrit chez eux selon les résultats indiqués dans les 

tableaux ci-dessous: 
Tableau N(0) 

Les résultats des stratégies utilisées lors de la production d'un texte écrit  

de FLE chez les membres de l'échantillon  

Les stratégies utilisées lors de la 

production d'un texte écrit   de FLE 

Le nombre 

d'étudiants qui 

ne sont jamais 

capables 

d'utiliser ces 

stratégies 

Le pourcentage 

d'étudiants qui ne 

sont jamais 

capables d'utiliser 

ces stratégies 

0. Je détermine la nature du texte à 

écrire (une lettre, un poème, un 

conte, etc.). 

00 128227 

1. Je définis le plan provisoire du 

texte à produire. 

03 228227 

2. Je précise la structure du texte à 

rédiger selon sa typologie. 

02 .58557 

3. Je prépare l'introduction du texte à 

produire. 

00 128227 

4. Je prépare le développement du 

texte à produire. 

03 228227 

5. Je définis les formulations propres 

à un projet d'écriture. 

01 .17 

1. Je précise la mise en page 

appropriée à un projet d'écriture. 

04 0117 

.. Je finis le texte produit par une 

conclusion convenable. 

03 228227 
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Ainsi, les résultats indiqués dans le tableau cité ci-dessus mettent 

en relief qu'il y a une certaine faiblesse dans l'usage des stratégies de la 

production d'un texte écrit de FLE.  

081 Problématique de la recherche: 
On peut  formuler la problématique de la recherche actuelle comme 

suit: 

    "Il existe une certaine faiblesse à propos de quelques compétences au 

niveau de la production écrite chez un grand nombre d'étudiants de la 

troisième année au département de français,  Faculté de pédagogie de 

Sohag" 

082 Questions de la recherche:                                       
La question principale de la recherche actuelle  peut être formulée 

de la manière suivante: quel est l'impact d'un environnement hypermédia 

sur le développement de quelques  compétences de la production écrite 

chez les étudiants de  section de  français à la faculté de Pédagogie de 

Sohag? 
Dans cette perspective, la recherche actuelle essaie de répondre aux sous 

- questions suivantes:  

- Quels sont les types de textes écrits que les membres de 

l'échantillon ont besoin de rédiger? 

- Comment évaluer les habiletés de cet échantillon en production 

écrite de FLE? 

- Quels sont les compétences langagières écrites nécessaires pour 

les futurs enseignants à la faculté de pédagogie? 

- Quels sont les stratégies utilisées par les futurs enseignants au 

cours de lors de la production écrite d'un texte de FLE? 

- Jusqu'à quel point les étudiants maîtrisent-ils l'utilisation des 

TICE dans des activités pédagogiques? 

- Quel est l'impact d'un environnement hypermédia sur le 

développement de quelques compétences de la production écrite 

d'un texte chez les étudiants de section de français à la faculté de 

pédagogie de Sohag? 

083 Objectifs de la recherche: 
La présente recherche a pour objectif de vérifier l'impact d'un 

dispositif ou d'un environnement comme un système d'apprentissage 

basé sur les hypermédias sur le développement de quelques compétences 

de la production écrite chez les futurs enseignants, section de  français, à 

la faculté de Pédagogie de Sohag" 
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Issus de cet objectif principal d'autres sous- jacents: 

(0) Déterminer les types de textes écrits que les membres de 

l'échantillon ont besoin de rédiger. 

(1) Evaluer les habiletés de cet échantillon en production écrite de 

FLE. 

(2) Identifier les compétences langagières écrites nécessaires pour les 

futurs enseignants de FLE à la faculté de pédagogie. 

(3) Déterminer les stratégies utilisées par les futurs enseignants au 

cours de la production écrite d'un texte de FLE. 

(4) Evaluer le degré de maîtrise de l'utilisation des TICE dans des 

activités pédagogiques chez les étudiants de l'échantillon. 

(5) Vérifier l'impact d'un environnement hypermédia sur le 

développement de quelques compétences de la production d'un 

texte écrit chez les étudiants de section de français à la faculté de 

pédagogie de Sohag. 

084 Importance de la recherche: 
Il est souhaitable que la présente recherche puisse: 

(0) mettre en relief l'importance primordiale accordée à l'intégration 

de nouvelles technologies dans l'enseignement/apprentissage des 

langues étrangères, en particulier, l'enseignement/apprentissage de 

FLE. 

(1) inciter les enseignants de FLE aux facultés de Pédagogie à réviser 

leurs pratiques pédagogiques en concevant de nouvelles 

démarches et à assumer des fonctions d'entraîneurs pour soutenir 

les apprenants dans leurs démarches d'apprentissage. 

(2) apporter une bonne contribution ergonomique aux programmes de 

la formation des futurs enseignants de FLE en présentant des 

dispositifs d'apprentissage basés  sur les hypermédias pour 

développer les compétences de la production écrite chez les 

apprenants de FLE. 

(3) aider les chercheurs à mener d'autres recherches pour vérifier 

l'impact des dispositifs d'apprentissage basés  sur les hypermédias 

sur le développement d'autres compétences langagières de FLE. 

0.6 Méthode de la recherche: 
Selon les objectifs de cette recherche et la nature des informations 

nécessaires pour les réaliser, la chercheuse utilise le design de recherches 

mixtes Creswell, (9002) pour recueillir et interpréter les informations 
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qualitativement et quantitativement et les analyser et les expliquer en 

utilisant les outils de recherche appropriés. 

081  Délimites didactiques de la recherche: 
La recherche actuelle se limite à: 

(0) Un échantillon d'étudiants de la 2ème
  année du département de 

français à la faculté de pédagogie de Sohag. 

(1) Quelques compétences de la production écrite, ce sont:  

 Rédiger une lettre  de motivation. Cette compétence fait appel à 

différentes capacités telles que reconnaître la nature d'une lettre 

de motivation, définir le plan d'une lettre de motivation, 

reconnaître la structure d'une lettre de motivation, reconnaître la 

mise en page propre à une lettre de motivation et reconnaître les 

formulations appropriées à une lettre de motivation. 

 Rédiger un CV. Cette compétence fait appel à différentes 

capacités telles que reconnaître la nature d'un CV, définir le plan 

préparatoire d'un CV, reconnaître la structure d'un CV et 

reconnaître la mise en page propre à un CV.  

(2) L'application de notre environnement hypermédia proposé en premier 

semestre de l'année universitaire 9001/9002. 

08. Outils de la recherche: 
(0) Environnement hypermédiatique pour développer quelques 

compétences de la production d'un texte écrit de FLE. (élaboré 

par la chercheuse)  

(1) Corpus des instruments pour le  recueil des informations, ce 

sont:  

 Grille d'évaluation des stratégies utilisées lors de la 

production d'un texte écrit de FLE. (élaborée par la 

chercheuse) 

 Questionnaire d'auto-évaluation des types de textes écrits de 

FLE. (élaborée par la chercheuse) 

(2) Tests de dispositif hypermédiatique pour le développement 

de quelques compétences de la production d'un texte écrit en 

FLE, ce sont:  

-Test de rédaction d'une lettre de motivation. (élaboré par la 

chercheuse)  

-Test de rédaction d'un CV. (élaboré par la chercheuse)  

(3) Fiche d'observation de la performance des étudiants dans 

l'environnement hypermédiatique en ce qui concerne le 
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développement de quelques compétences de la production d'un 

texte écrit de FLE. (élaborée par la chercheuse)  

082 Procédures de la recherche: 
En vue de répondre aux questions de la recherche actuelle, la 

chercheuse a suivi les étapes suivantes:- 

(0) Elaboration du cadre théorique portant sur la notion clé: Mise en 

place de dispositif hypermédiatique à l'ère des technologies de 

l'information et de la communication. 

(1) Elaboration du corpus des instruments pour le  recueil des 

informations.  

(2) Exposé des instruments du recueil des informations au jury et les 

modifier dans leur formation finale. 

(3)  Choix de l'échantillon de la recherche des étudiants inscrits en 2ème
 

année, section de français, à la faculté de Pédagogie de Sohag. 

(4) Application des instruments du recueil des informations aux membres 

de l'échantillon de l'recherche.  

(5) Elaboration et standardisation des instruments de la recherche:  

(1)  Elaboration de dispositif hypermédiatique pour le développement 

de quelques compétences de la production d'un texte écrit  en FLE.  

(.) Exposé de dispositif hypermédiatique élaboré à un ensemble de 

spécialistes pour réaliser les modifications retenues selon une grille 

d'évaluation d'un dispositif hypermédiatique. (élaborée par la 

chercheuse).  

(2) Application de la recherche pilote sur un échantillon d'étudiants 

inscrits en 2ème
 année, section de français, à la faculté de Pédagogie 

de Sohag. 

(01) Réalisation des modifications retenues.  

(00) Passation des instruments de la recherche. 

(01) Traitement quantitatif et qualitatif des résultats.  

(02) Analyse  et interprétation des résultats. 

(03) Présentation de recommandations et de suggestions générées par la 

recherche. 

0801 Terminologies de la recherche: 
080180 Un dispositif hypermédiatique: 

Un dispositif se définit comme un système qui implique, d'un côté, 

des acteurs et des ressources matérielles et qui est, d'un autre côté, 

contextualisé et adapté à un besoin particulier en vue de répondre au 

mieux à des demandes variées et d'individualiser ce travail grâce à la 
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flexibilité du système ainsi qu'à la variété des supports (utilisation des 

TICE) et des modalités (Travail personnel, tutorat, séances en groupes) 

(Kandeel, 9000 & Pothier, 9002).  

Le dispositif hypermédiatique peut être défini comme un système 

obtenu de la combinaison des techniques d'hypertexte (réseau 

d'informations organisées de façon non-linéaire) et de multimédia 

(intégration sur une même page d'informations textuelles, imagées, 

sonores…etc.)" (Rouet, 9000).  

le terme du "dispositif hypermédiatique" désigne, dans la recherche 

actuelle, un système ou un environnement hypermédia qui est, d'un côté, 

obtenu de la fusion des techniques d'hypertexte et de multimédia et qui 

est, d'un autre côté, contextualisé et encore adapté aux besoins 

particuliers et aux attentes diversifiées d'un public visé (les étudiants de 

section de français inscrits en troisième année à la faculté de Pédagogie 

de Sohag) en vue de répondre au mieux à des demandes variées et 

d'individualiser ce travail grâce à la flexibilité du système ainsi qu'à la 

variété des modalités d'apprentissage (travail personnel, tutorat, séance 

en groupe) leur  permettant de développer leurs compétences de la 

production d'un texte écrit de FLE. 

080181Compétences de la production écrite: 

08018180 Compétence langagière: 

Le Dictionnaire de didactique des langues (0316) définit la 

compétence comme "un système intériorisé de règles qui permet à un 

organe fini (le cerveau) de produire et de comprendre un ensemble 

indéfini d'énoncés" (Galisson et Coste, 0316).  

Selon, LeBoterf (0332) la compétence est conçue comme un 

ensemble de connaissances ou capacités intégrées dans un contexte et 

mobilisées dans le cadre de l’agir (l’action). 

De sa part, Perrenoud (0332) définit la compétence comme une 

capacité d’action efficace face à une famille de situations qu’on arrive à 

maîtriser parce qu’on dispose à la fois des connaissances nécessaires et 

de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour 

identifier et résoudre de vrais problèmes. 

Perrenoud (9000) définit la notion de "compétence langagière" en 

distinguant entre le terme de "compétence" qui relève des situations de 

communication qu'un même sujet peut gérer avec une efficacité variable 

et celui de "capacité" qui relève des opérations langagières qu'un même 

sujet maîtrise plus ou moins bien. 
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Briet et Berdal-Masuy (9001) définissent la compétence langagière 

comme la manière dont un individu mobilise certaines capacités et 

diverses autres ressources cognitives dans des situations complexes, qui 

exigent l’orchestration de multiples opérations.  

La notion de "compétence langagière" se réfère, dans la recherche 

actuelle, à la capacité des étudiants de section de français, inscrits en 2ème
 

année, à la faculté de pédagogie de Sohag, à mobiliser diverses 

ressources cognitives et autres opérations langagières dans des situations 

diversifiées de la production d'un texte écrit de FLE.  

08018181Production écrite: 

La production écrite, dans la recherche actuelle, implique que 

l'apprenant mette en œuvre un ensemble de stratégies qui consistent à 

réfléchir sur son processus d'apprentissage, à comprendre, organiser et à 

planifier sa production écrite en vue de faire des apprentissages, à 

s'autoréguler et à s'autocorriger. Ainsi, ces procédures sont mises en 

œuvre par l'apprenant avant, pendant et après l'apprentissage pour 

réguler, contrôler et évaluer son apprentissage. 

1. Cadre théorique: 
On essayera, dans cette partie, de mettre en relief trois éléments qui 

sont nécessaires pour mener à bien notre réflexion de recherche, à savoir; 

les TIC en rapport avec la discipline des langues étrangères, impact des 

hypermédias sur le développement des compétences langagières de FLE 

et la production écrite dans un dispositif hypermédiatique et 

métacognition. 

1.0 Impact des hypermédias sur le développement des 

compétences langagières de FLE: 
Le processus d'enseignement/apprentissage des langues et cultures 

étrangères ont fort à gagner, comme le constatent Boubet et Valenzuela 

(9002), avec l'utilisation contrôlée des TIC. Or, les enseignants des 

langues étrangères peuvent tirer profit des contributions technologiques 

qui permettent la confrontation des apprenants à des documents 

authentiques qu'ils soient écrits, sonores ou visuels, pour le 

développement des compétences linguistiques de compréhension et 

expressions écrites ou orales.  

Bertin (9000) partage la même idée en signalant, selon un certain 

nombre de convergences significatives de plusieurs études réalisées, qu'il 

y a une corrélation entre l'utilisation de l'outil informatique et 

l'amélioration des compétences langagières. Également, Pluies (9002) 
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insiste sur le fait que l'intégration des TIC dans les pratiques 

pédagogiques permet aux apprenants de développer spontanément de 

nouvelles compétences de lecture, compréhension, recherche et 

production d'information.  

De plus, Larose et d'autres (9000) affirment que le recours aux TIC, 

notamment dans le cadre de stratégie d’individualisation de la relation 

enseignement/apprentissage, s’avère avoir un impact significatif sur la 

construction de compétences en lecture chez les apprenants en difficultés 

graves d’apprentissage.  

Afin de montrer les potentialités des TIC dans le développement 

des compétences langagières, Arthaud (9001) signale que les TIC 

favorisent une interactivité permanente et l'apprenant a ainsi la possibilité 

de toujours évaluer ou tester ses compétences langagières. Elles 

permettent aussi de consulter, en même temps, son, image et texte de 

bénéficier de tous les avantages que représente la multicanalité pour 

l'apprentissage d'une langue étrangère.  

Béziat et Piccardo (9001) soutiennent cette réflexion en ajoutant 

que pour l'apprentissage des langues, les apprenants peuvent recourir à 

des didacticiels, des dictionnaires et des bases de données électroniques, 

à des aides à la compréhension orale et à la prononciation, à l'utilisation 

intégrée de tous les contenus audiovisuels, à des ressources authentiques 

sur Internet, à des cours d'autoformation en ligne, à la communication à 

distance synchrone ou asynchrone, entre apprenants, avec des natifs de la 

langue à apprendre ou avec d'autres personnes ressources.  

2.2 La production écrite dans un dispositif hypermédiatique et 

métacognition: 
En fait, les stratégies métacognitives sont cruciales dans tout 

apprentissage, et encore davantage dans l'apprentissage en autonomie 

avec le multi/hyper-média (Duquette et Renié, 0332). Or, les habiletés 

métacognitives sont susceptibles d'aider au mieux les apprenants à bien 

utiliser les ressources offertes par les produits multi/hypermédias (Cates, 

0339).  

De plus, la complexité des environnements hypermédias et leur 

flexibilité exigent de l'apprenant qu'il effectue beaucoup de traitements 

cognitifs. Or, les difficultés dont souffrent les utilisateurs de 

l'hypermédia sont la surcharge cognitive et la désorientation, qui 

résultent de l'absence d'un recours à des stratégies métacognitives 

appropriées (Lin, 0332). 
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Ainsi, produire un projet d'écriture dans un système hypermédia 

requière nécessairement d'améliorer les connaissances métacognitives et 

les régulations métacognitives de la production d'écrits. Autrement dit, la 

mise en place d'un dispositif hypermédiaque pour développer les 

compétences de la production d'un texte écrit consiste à intégrer toutes 

les exploitations potentielles des hypermédias pour aider l'apprenant à 

développer, d'une part, sa compréhension de soi-même, de la tâche et de 

ses stratégies. D'une autre part, à exercer la régulation (planification, 

contrôle et auto-évaluation) des processus cognitifs participants à la 

production d'écrits. 

Selon Shraw (9000) (cité par Escorcia et Fenouillet, 9000), la plupart 

des études sur l’autorégulation s’appuient sur la distinction entre trois 

processus : la planification (prédiction des résultats, prévision des 

stratégies), le monitoring durant l’action (révision, réorganisation des 

stratégies) et l’autoévaluation des résultats (utilisation de critères 

d’efficacité).  

A cet égard, il y a plusieurs études où les chercheurs ou les 

pédagogues ont classé les stratégies métacognitives en différentes 

catégories tels que Oxford, 0330; Omalley et Chamot, 0330; Viau, 

0332; Cyr, 0332; Williams,0331,etc………….. On se limite, dans la 

recherche actuelle, à la classification de Paul Cyr (0332) qui a classé les 

stratégies métacognitives en six catégories comme suit: 

(0) La stratégie de la planification: se fixer des buts à court terme 

ou à long terme; étudier par soi-même un point de langue ou 

un thème, prévoir les éléments linguistiques nécessaires pour 

l'accomplissement d'une tâche ou d'un acte de communication.  

(1) La stratégie de l'attention (dirigée sélective): prêtr l'attention à 

tout intrant langagière susceptible de contribuer à 

l'apprentissage; maintenir son attention au cours de l'exécution 

d'une tâche d'apprentissage.  

(2) La stratégie de l'autogestion: comprendre les conditions qui 

facilitent l'apprentissage de la langue et chercher à réunir ces 

conditions. 

(3) La stratégie de l'auto-régulation: vérifier et corriger sa 

performance au cours d'une tâche d'apprentissage ou d'un acte 

de communication. 
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(4) La stratégie de l'identification du problème: cerner le point 

central d'une tâche ou un aspect de cette tâche qui nécessite 

une solution en vue d'une réalisation satisfaisante.  

(5) La stratégie de l'auto-évaluation: évaluer ses habiletés à 

accomplir une tâche langagière ou un acte de communication; 

évaluer le résultat de sa performance langagière ou de ses 

apprentissages.  

On a choisi, dans la présente recherche, la classification de Paul Cyr 

(0332) parcequ':- 

0. Elle est basée sur les écrits d'Omally et Chamot,d'Oxford et de 

Rubin. 

1. Elle est la plus facile à manier pour les enseignants de L9 qui 

s'intéressent aux stratégies de leurs apprenants. 

2. Elle comprend des définitions et des descriptions qui désignent les 

différentes stratégies (6 catégories de stratégies) selon leur 

acception courante dans le domaine de la didactique des L9. 

Ainsi, les trois stratégies métacognitives adoptées  par la 

chercheuse, dans la présente étude, sont : 

0) La planification: consiste pour l'apprenant à examiner une 

activité qu’on lui demande de faire afin de se fixer des 

objectifs de travail et de choisir des stratégies d’apprentissage 

qui lui permettront de l’accomplir comme il faut, identifier 

l'intention de son projet d'écriture, envisager les résultats visés 

1) Le contrôle continu (le monitoring): permet à l’apprenant d’ « 

évaluer constamment l’efficacité des stratégies d’apprentissage 

afin de vérifier si l'on est sur le bon chemin.  

2) L'auto-évaluation: correspond à l’évaluation que l'apprenant 

fait de ses propres apprentissages « en mesurant le degré 

d’atteinte des objectifs qu’il s’était fixé ». 

A partir de tout ce qui vient d'être cité, il est pertinent de rappeler que 

l'intégration du journal de bord dans un dispositif hypermédiatique 

constitue un outil intéressant, accessible et surtout approprié afin de 

permettre à l’apprenant de réfléchir sur son apprentissage.  

Or, le journal de bord amène l’étudiant à réfléchir sur différents 

aspects de son apprentissage (cognitif et métacognitif) et oriente la 

réflexion des étudiants en leur proposant des pistes de réflexions à 

travers des questions. Une caractéristique intéressante du journal de bord 

est également la possibilité pour l’étudiant de relever les activités 
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accomplies avec toutes les remarques pertinentes, de relire ses propos et 

de poser un jugement métacognitif sur ses écrits (Duquette et Renié, 

0332 & Geneviève, 9001).  

Dans cette perspective, on a essayé de susciter la réflexion critique 

auprès des membres de l'échantillon en intégrant la technique du journal 

du bord dans notre dispositif hypermédiatique proposé. Or, après avoir 

fini sa rédaction, l'apprenant est chargé de remplir un journal de bord 

pour porter un jugement métacognitif sur ses productions écrites comme 

l'indique la figure ci-dessous:  

Figure 1 – Exemple indiquant la technique du journal du bord pour aider 

l'apprenant à porter un jugement métacognitif sur sa production d'écrits 

(Exemple de page-écran de notre dispositif) 
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En outre, l’aide à l’écriture peut jouer un rôle très important pour 

soutenir la démarche pédagogique métacognitive de l’enseignant  auprès 

de ses apprenants. Or, l'aide technologique permet à l’apprenant 

d'actualiser ses connaissances métacognitives en habiletés 

métacognitives; elle joue le rôle de conserver des traces, de révéler à la 

conscience et d'améliorer les processus métacognitifs de la production 

d'écrits (Chouinard, 9000 & Tremblay, 9009).  

De plus, ces outils/différents types d'aides à l'écriture sont facilement 

accessibles par un clic de souris. Or, l'apprenant peut afficher une série 

d’hyperliens conduisant à des outils de correction en ligne (conjuguer, 

dictionnaire orthographique ou grammatical, synonymes, etc.) pour 

faciliter la révision/correction d'un tel ou tel texte écrit (Lachance, 9000).  

C'est pourquoi, on a intégré plusieurs types à l'écriture (hyperliens 

dans une rubrique intitulée "Boîtes à outils") dans notre dispositif 

hypermédiatique suggéré afin d'améliorer les processus métacognitifs de 

la production d'écrits chez les membres de l'échantillon comme l'indique 

dans la figure suivante:  
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Figure 2 – Exemple indiquant les différents types d'aides à l'écriture  

(Exemple de page-écran de notre dispositif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il devient alors pertinent, devant de tels constats, de susciter la 

réflexion critique auprès des apprenants et de mettre à leur disposition les 

différents types d'aides à l'écriture pour améliorer les processus 

métacognitifs de la production d'écrits lors de la mise en place des 

dispositifs hypermédiatiqes suggérés. 

2. Passation des outils et expérimentation de la recherche: 

Après avoir élaboré et standardisé les outils de recherche, on les a 

appliqués sur un échantillon d'étudiants inscrits en 2ème année, 

section de français à la faculté de Pédagogie de Sohag. 
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L'application de l'environnement hypermédiatique pour le 

développement de quelques compétences langagières de la 

production d'un texte écrit de FLE s'est déroulée comme suit: 

1.3. Application de la 0ère
 séquence de l'environnement     

hypermédiatique pour le développement de quelques 

compétences langagières de la production d'un texte écrit de 

FLE: (Apprenez bien à rédiger une lettre de motivation!): 

Après l'application du pré-test de rédaction d'une lettre de 

motivation, la chercheuse a commencé l'expérimentation de dispositif 

hypermédiatique proposé (Apprenez bien à rédiger une lettre de 

motivation!) du 20 Octobre 9001 au 92 Novembre 9001.  L'application 

de dispositif a eu lieu en premier semestre de l'année universitaire 

9001/9002 à la faculté de Pédagogie de Sohag. Elle a eu en sept (1) 

séances (trois séances  par semaine)  dont chacune durera quatre (2) 

heures.  

1.3. Application de la 1ème
 séquence de l'environnement      

hypermédiatique pour le développement de quelques compétences 

langagières de la production d'un texte écrit de FLE: (Apprenez bien à 

rédiger un CV!): 

Après l'application du pré-test de rédaction d'un CV, la chercheuse 

a commencé l'expérimentation de l'environnement hypermédiatique 

proposé (Apprenez bien à rédiger un CV!) du 92 Novembre 9001 au 3 

Décembre 9001.  L'application de dispositif a eu lieu en premier 

semestre de l'année universitaire 9001/9002 à la faculté de Pédagogie de 

Sohag. Elle a eu en sept (1) séances (trois séances  par semaine)  dont 

chacune durera quatre (2) heures.  
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3. Analyse des résultats: 

En ce qui concerne la présente recherche, la chercheuse a appliqué le 

test de "Wilcoxson_Matched Paired_Ranks " en utilisant le logiciel 

statistique SPSS (Statistical package of social science) qui est 

considéré comme: un outil arithmétique (ou statistique) que l'on peut 

utiliser pour tester quantitativement les hypothèses. Ce test 

"Wilcoxson_Matched Paired_Ranks Test" dépend du calcul de la 

différence entre chaque pair des notes du pré-test et du post test. 

Après cela, on calcule les différences passives et celles positives entre 

les notes du pré/post de l’application. Ensuite, on calcule le total du 

"T0" qui exprime le total de classement de différences positives et le 

total   du " T9" qui exprime le total de classement de différences 

passives. Enfin on compte la valeur de "Z” et on la compare avec 

celle du tableau statistique. 

Pour calculer cette valeur de "Z", on va suivre les équations 

suivantes: (Aldardery, 9002, p.020 et El Douy, 9006, p.63). 

                           T3-   N (N+3) 

 Z= 

                       ;N(N+3)(3N+3)  

                                   N   
Z= la valeur critique (le degré critique)  

T9= le total de classement de différences passives 

N=Nombres d'étudiants 

Dans les lignes suivantes, on va présenter les résultats des tests du 

dispositif hypermédiatique comme suit : 

-Le tableau des résultats. 

-Le commentaire du tableau. 

http://dictionnaire.sensagent.com/arithmétique/fr-fr/


Conception d'un dispositif hypermédiatique pour développer quelques 

- 25 - 

Tableau N°.0 

Résultats de l'échantillon au pré-test et au post-test de quelques 

compétences langagières de FLE 

Application N M T0 T1 Z S ou N.S 

Pré-test 2 1811 34811 1811 -18555 1810 

S Post-test 2 4811    

N= Nombre des étudiants 

M= Moyenne de classement  

Z= la valeur critique  

T0= le total de classement de différences positives  

T9= le total de classement de différences passives 

S=Significative 

N.S=Non significative 

Les résultats indiqués au tableau ci-dessus nous montrent qu'il y a 

une différence claire entre la performance des étudiants au pré/post test 

en faveur du post test où la valeur du "Z" est significative au niveau de 

0.00, ce qui montre l'impact éminent de notre dispositif hypermédiatique 

proposé à développer les compétences langagière de l'échantillon pour 

savoir rédiger un projet d'écriture (une lettre de motivation et un CV).  
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4. Calcul de l'impact du dispositif hypermédiatique proposé: 

Pour calculer l'impact du dispositif hypermédiatique proposé qui vise à 

développer quelques compétences de la production écrite chez les 

étudiants de section de français, faculté de Pédagogie de Sohag, la 

chercheuse a calculé le coefficient de corrélation bisériée de classements 

des paires corrélées (Matched-Pairs Rank BiserialCorrelation) en 

utilisant  l'équation suivante : 

rprb  =  

 

 (Hassan, 9000, P. 922) 

 

(rprb) = La taille de l'effet en utilisant le test de 

"Wilcoxson_MatchedPaired_Ranks" 

(T0) = Le total de classements positifs. 

N  = Nombre de paires des notes. 

Tableau N°.1 

L’impact du dispositif hypermédiatique proposé 

(T0) N  (rprb) 

34811 2 0811 

 

Commentaire du tableau: 
Ce tableau met en relief que la taille de l'effet en utilisant le test de 

"Wilcoxson_MatchedPaired_Ranks" est 0.00. Puisque cette valeur est > 

0.30, ceci confirme donc l'effet éminent de notre dispositif 

hypermédiatique sur le développement de quelques compétences de la 

production écrite chez les étudiants de section de français à la faculté de 

Pédagogie de Sohag.  

5. Discussion des résultats: 

Pour conclure, on peut dire, que partant de l'analyse des résultats de 

la recherche, les résultats des études antérieures et leurs 



Conception d'un dispositif hypermédiatique pour développer quelques 

- 27 - 

recommandations qu'il y a des différences quantitativement significatives 

entre les moyennes des notes des pré-tests et celles des post-tests en 

faveur des post-tests. Cela confirme que le dispositif hypermédiatique 

proposé a un effet éminent et positif sur le développement de quelques 

compétences de la production écrite chez les membres de l'échantillon : 

des étudiants de la section de français à la faculté de Pédagogie de 

Sohag. Autrement dit, le dispositif hypermédiatique constitue un système 

d'apprentissage qui est, d'une part, obtenu de la combinaison des 

techniques d'hypertexte (réseau d'informations organisées de façon non-

linéaire) et de multimédia (intégration sur une même page d'informations 

textuelles, imagées, sonores…etc.)". Cela rend ce système plus flexible 

et encore plus adapté pour répondre au mieux aux attentes variées de nos 

étudiants de l'échantillon. Puisque, chaque étudiant a la possibilité 

d'assister à une vidéo, de lire un texte ou d'observer un exemple 

d'illustration pour réaliser un seul objectif.  

D'autre part, ce système se caractérise par la variété des modalités 

de travail. Or, chaque étudiant est libre de choisir la modalité de travail 

personnel, tutorat, séance en groupe ou en duo pour réaliser ses objectifs. 

Cela rend le processus d'apprentissage plus rentable et encore plus 

flexible.  
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