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IMPLICATIONS DES TECHNOLOGIES DANS LES APPROCHES 

PLURILINGUES ET PLURICULTURELLES : LE CYBER-CHANTIER 

La société actuelle est caractérisée par deux mouvements paradoxaux : l’exhibition de soi 

et le partage, comme le témoigne l’une des applications technologiques les plus récentes 

présentée lors de ma conférence (v. article correspondant à ma conférence) et dont 

l’évocation se trouve inscrite sur l’image en épigraphe : The Museum of me. 

Cet atelier se propose d’articuler ces deux mouvements. 

Dans le cadre de l’atelier auquel correspond ce texte, j’ai proposé aux participants un 

cyber-chantier sur une planification d’une unité didactique – ou d’un projet, ou d’une 

action (approche actionnelle) – à partir d’Internet, de façon à correspondre à l’Orden 

ECI/3858/2007 : Integrar la formación en communicación audiovisual y multimedia 

en el processo de enseñanza-aprendizaje. 

Internet permet de changer la classe de langue – Voilà le défi que j’y ai lancé alors aux 

participants, en utilisant une autre application qui permet de montrer les mots clés de cet 

atelier.  



 

Ainsi se présentait cet atelier, ce qui signifie que le cyber-chantier ne se construit pas 

seulement en classe, qu’il emprunte les chemins d’Internet, qu’il peut être développé en 

synchronie et en asynchronie, qu’il peut impliquer les participants présents en chaire et en 

os dans une salle, mais également d’autres participants en présentiel virturéel avec qui 

l’on compte et… même des inconnus, ce qui, d’ailleurs, s’est vérifié alors, comme je le 

signalerai plus avant dans ce texte. Le cyber-chantier se distingue des autres usages 

pédagogiques d’Internet dans la mesure où il s’intègre dans les approches actionnelles, 

en conformité avec le sens même de cette désignation, et ce sans porter dommage aux 

concepts de progression et de structuration.  

Contrairement à ce qui est habituel dans un article, je commencerai par le reportage du 

chantier et ne donnerai des définitions que vers la fin du texte. 

J’amorce mon récit… 

Dans l’atelier, pour la formation sur le chemin de Santiago, j’ai emprunté une pratique 

isomorphe de la classe : j’ai adopté une approche actionnelle, notamment en demandant 

aux Collègues de planifier une séquence pédagogique, ou plutôt un cyber-chantier, qu’ils 

pourraient proposer à leurs élèves, sur deux thématiques fréquentes en classe – le 

cinéma et l’art.  

Le cyber-chantier a débuté lorsque j’ai invité les lecteurs de mon blog, le 27 juin 2011, à 

participer dans ce cyber-chantier prévu pour le 29 juin suivant et qui s’est réalisé 

effectivement la date venue. Vous vous rendez compte d’un changement survenu dans 



l’espace et le temps d’une classe (v. article correspondant à ma conférence) : une classe 

cyber-chantier peut se dérouler dans des lieux et des endroits, ainsi qu’à des moments 

différents (dans la salle où se sont déroulées les Journées, chez-moi au Portugal, dans 

ma chambre d’hôtel…, ou même, dans la rue grâce à mon téléphone portable… lors et 

durant des périodes de temps diverses, ce qui conduit à ce que cette classe-chantier 

virturéelle ne connait pas de limites spatio-temporelles, puisque aujourd’hui encore, au 

moment où cet article est en train d’être écrit pour les actes, il y a encore des Collègues 

qui regardent, suivent… ce que j’ai écrit dans mon blog.  

 

Le 29 juin 2011, j’étais donc à Compostelle et j’ai proposé aux Collègues une réflexion sur 

ce qu’ils voulaient savoir. La demande de leur part a porté sur des choses concrètes, des 

pratiques qui ne fassent pas perdre du temps avec Internet. 

J’ai alors essayé de saisir des choses concrètes : ils devraient imaginer qu’ils seraient en 

train de planifier une classe pour leurs élèves sur le cinéma ou sur l’art en 5 minutes (le 

temps de l’atelier a été limité à cause du prolongement de la séance initiale) et me le dire, 

puisque l’on ne disposait pas alors de temps pour l’écrire sur mon blog – une partie du 

cyber-chantier a, par conséquent, été supprimée… 

Puisque le PEPELF, que j’avais présenté brièvement lors de ma conférence (v. l’article 

correspondant), énonce les compétences suivantes de la part de l’enseignant :  



 

Les  participants devraient démontrer dans la planification, qu’ils allaient me proposer, 

qu’ils maitrisaient ces compétences. Comme le temps était insuffisant, ils ont à peine 

énuméré quelques activités. Certains ont proposé un débat sur la fonction de l’art, 

d’autres sur le cinéma, d’autres encore de regarder un film, de faire des exercices de 

vocabulaire sur le cinéma… 

Ensuite, je leur ai proposé une version simplifiée de l’évolution méthodologique.  

D’autres voies…

… pour la DLC

(PEPELF, 2007 : 51)

PEPELF – Environnement d’apprentissage virtuels



 

Puisque, aujourd’hui, les approches actionnelles tiennent le haut du pavé, il faudrait 

penser à la construction d’une unité inscrite dans ces approches, que j’ai caractérisées de 

la façon suivante :  

 Accent sur le sens 

 Un résultat – degré de réussite 

 Structuration 

 Information gap 

 Production en interaction 

 Multimodalité 

 Action sociale, sortie de l’école, feed-back sociaux. 

Ensuite, j’ai ajouté à la désignation approche actionnelle le terme multimodales et j’ai 

précisé : 

Les approches actionnelles et multimodales impliquent : 

 Le recours à différents procédés sémiotiques (verbal, non verbal, 
iconique, son, musique…) ; 

 La convergence des supports ; 

 La contraction du temps ; 

 La délocalisation dans l’espace par les visites ou les simulations 
virtuelles ; 

Méthodes et Approches
Documents, environnement 
d’apprentissage

 Méthode Traditionnelle

 Méthode Directe 

 Méthodes Audiovisuelles

 Approches Communicatives

 Approches Actionnelles

 et Approches Plurielles et 

Multimodales

 Textes littéraires, reproductions 
peintures

 Les choses, les Tableaux Delmas

 Images stéréotypées-situations, 
dialogues

 Documents authentiques 
(focalisation, cadre de la classe) 

 Documents authentiques  et  

ressources Internet comme  

source d’information «pour faire 

avec», subordonnés à l’action 

Méthodologies – Approches



 La présentation de supports qui convoquent plusieurs canaux de la part 
de l’utilisateur ; 

 Le parcours du linéaire au réticulaire, de l’authentique et du réel au 
virtuel ; 

 La convocation de stratégies de lecture et d’appropriation différentes (v. 
article relatif à la conférence).  

Et, ensuite, je leur ai présenté les phases d’un cyber-chantier : 

 Étape 1 – Échange-Socialisation 

 Étape 2 – Première production 

 Étape 3 – Comparaison des premières productions 

 Étape 4 – Comparaison avec d’autres productions – matériaux sociaux 

 Étape 5 – Construction d’outils de prise de distance 

 Étape 6 – Nouvelle production 

 Étape 7 – Production multimodale 

 Étape 8 – Socialisation-Partage. 

Et, ensemble, nous avons commencé la planification d’un cyber-chantier, selon les 

consignes suivantes : 

 Construire notre musée virtuel espagnol à partager avec d’autres 
musées virtuels d’autres classes, d’autres pays, ou… 

 Construire notre cinémathèque à partager… 

La première phase impliquait sortir de la classe, c’est pourquoi lors de l’atelier nous étions 

allés 

… dans mon blog. Dans une vraie classe, il faudrait trouver des élèves dans d’autres 

classes, dans d’autres pays… à fin de trouver une justification de l’action : le partage de 

productions écrites ou multimodales. Je leur ai proposé alors le site suivant : 



http://www.studentsoftheworld.info

/menu_schools_fr.php3

 

Une des premières phases d’un chantier est constituée par une première production. A 

l’instar de ma demande aux enseignants dans le cours de cet atelier de construire une 

planification, ceux-ci devaient penser à leurs élèves et leur demander d’écrire un texte sur 

l’art ou sur le cinéma, en fonction du choix thématique précédent, ou leur proposer un 

débat (en suivant leurs propositions du début de cet atelier).  

Ensuite, ils pourraient faire un travail d’exploitation du vocabulaire thématique en 

recourant au site utilisé pour construire le résumé de cet atelier. Ils pourraient, par 

exemple, décider qu’ils écriraient 10 fois cinéma, 9 fois script, 8 fois plan, 5 fois contre-

plongée…et ils obtiendraient ainsi un nuage.  



 

Ce wordle pourrait constituer, par exemple, la première page d’un flyer sur leur 

cinémathèque. 

Pour le cinéma, ils pourraient regarder des sites avec des trailers de films, des sites avec 

des making off, des forums avec des opinions… et donner leur avis, partager un script 

pour roman policier, par exemple : 

  

 



  

 

Par la suite, ils pourraient imaginer des scénarios de films en choisissant des images à 

partir de Google en ayant en tête les matrices de construction de récits, comme le Tarot 

des mille et un contes proposé par Debyser avec les moyens proposés par Internet. 

 

Une recherche pourrait être suggérée à partir du mot paysages, peinture, personnes…, il 

serait suffisant, ensuite, de décider quelles images correspondraient aux héros, 

adjuvants, opposants souhaités par les élèves. 



 

J’ai même montré des dés, construits de forme artisanale, et qui peuvent donner origine à 

de nombreux scripts en suivant les suggestions de Debyser. 



 

Pour l’art, j’ai repris des exemples présentés lors de ma conférence, comme, par 

exemple, les cas du Modern Art… 



 

et de l’Art Project… 

 

… ainsi que des activités proposées par le Louvre. 

J’ai également proposé des activités de brainstorming à partir de vidéos qui associent 

image et musique. 

 



 

Et nous sommes revenus sur le Blog… où j’ai présenté le cyber-chantier. 

Je leur ai montré le nombre de participants extérieurs au blog, au moment même où ils 

participaient dans l’atelier : 

 Portugal – 13 
 Espanha – 7 
 Estados Unidos – 4 
 Brasil – 1 
 Alemanha – 1 

Les dernières phases du chantier ont évidemment été réduites en résultat du manque de 

temps, mais on a, quand même, proposé des séquences d’actions. 

On a terminé par l’évaluation du cyber-chantier sous forme de nuage.  



 

Revenons sur la définition du chantier. J’ai emprunté à Josette Jolibert le terme chantier 

qu’elle propose pour apprendre à écrire à des enfants dans Former des enfants 

producteurs de Textes. Dans ma vie professionnelle – et même en tant que mère –, j’ai 

décliné le chantier avec de nombreux publics : des chantiers… d’histoires pour enfants 

avec un public d’institutrices, de lettres d’emploi, de CV avec des étudiants de différentes 

filières, d’articles scientifique, de communications, de présentation multimédia avec des 

étudiants de licence et maitrise… en langue maternelle et étrangère… 

Josette Jolibert définit le chantier comme un «une démarche de travail dans les 

classes…) un  module d’apprentissage, utilisable pour tous les types de textes travaillés 

et quel que soit l’âge des enfants concernés» (1988 : 7). J’ajoute encore que le chantier 

n’est pas organisé dans une perspective thématique, mais dans une perspective 

discursive. Un chantier s'inscrit dans un projet d'apprentissage : construire son propre 

musée ou sa propre cinémathèque, par exemple, comme dans le cas proposé.  

Je reprends les phases proposées par Josette Jolibert, mais que je décline de façon 

personnelle : 

A) PHASE PRÉ-PÉDAGOGIQUE 

L’enseignant commence le cyber-chantier «en sortant de la classe». Il cherche dans des 

sites d’échanges de pratiques des partenaires pour échanger son cyber-chantier. Il peut 



s’inscrire dans des forums existants et il peut créer son propre blog… qu’il soumet, alors, 

à d’autres collègues. 

Seul ou déjà en équipe, l'enseignant aura à choisir la tâche que le cyber-chantier 

permettra de réaliser, telles que celles que j’ai proposées. Il devra, ensuite, faire une 

préparation axée sur le fonctionnement du type de discours qui prédomine dans les 

documents sur lesquels les élèves vont travailler (et faire le relevé des documents 

multimodaux que les apprenants devront découvrir et exploiter). Dans les cas proposés, 

la narration, la description et l’argumentation peuvent être des modes d’organisation des 

discours à comprendre et à produire. À partir de cette prise de conscience du 

fonctionnement du discours, l’enseignant peut définir les objectifs communicatifs et choisir 

les moyens linguistiques qui s’imposent.  

 Deux thèmes : l’art et le cinéma

 Les mêmes compétences en interaction

 Les mêmes modes d’organisation du discours : 

raconter, décrire, argumenter

 Les mêmes moyens linguistiques:

◦ RACONTER

Articulateurs logiques et temporels, passé composé, 
imparfait (par exemple)

◦ DÉCRIRE

Déictiques,  verbes au présent, notion de qualification

◦ ARGUMENTER

Articulateurs logiques,  subjonctif, conditionnel…

Compétences et objectifs communicatifs 

 

Nous nous rendons ainsi compte que les moyens linguistiques, proposés dans le cas des 

deux thèmes, sont pratiquement les mêmes, sauf sur le plan du lexique spécifique. Cette 

phase comprend encore la sélection des documents, comme ceux que j’ai suggérés. 

Pour créer des situations de déficit d'information (information gap) – une des conditions 

pour que les activités prennent du sens –, l'enseignant peut construire des matériaux, la 

manipulation, par exemple, de textes, afin de créer deux versions de documents 

similaires… ou, alors, choisir des matériaux pour qu’un groupe regarde le trailer d’un film, 

l’autre d’un autre film. Ils doivent parvenir à remplir une fiche avec le nom des  

personnages, les lieux, les actions principales… du film qu’ils n’ont pas vu. Même 



démarche pour le cyber-chantier sur l’art. L’un regarde une toile, l’autre une autre, l’un 

étudie une bibliographie d’un peintre, d’un écrivain… L’écart d’information entre élèves est 

bien évidemment géré par le dispositif même, puisque les élèves d’une classe vont 

travailler avec ceux d’autres classes. 

B) PHASES PÉDAGOGIQUES 

 Étape 1 – Échange-Socialisation 

Avec les élèves, l’enseignant définit les paramètres de la communication (qui va 

interagir, écrire avec qui, où, quand, quel est son but). Ils prennent contact avec 

leurs correspondants dans les forums ou dans le blog créé pour échanger leur 

chantier. 

Les contacts avec d’autres classes dans différents pays sont absolument 

nécessaires dans la perspective plurilingue et pluriculturelle, que l’on est en train de 

proposer dans ces Journées, pour que soit visible l’action sociale sous-jacente aux 

approches actionnelles et multimodales. Ensuite, les élèves peuvent imaginer les 

différentes actions qu’un projet comme celui-ci peut impliquer : visites virturéelles à 

des musées espagnols, visites virturéelles à des musées français, collecte de 

dépliants, cartes postales… Cette définition du projet de classe peut être faite sous 

forme de brainstorming. Cette phase de recueil de documents peut être réalisée 

dans le blog. Les élèves de Saint Jacques de Compostelle  peuvent, par exemple, 

proposer à des élèves français leur peintre représenté dans le Musée. 

 Étape 2 – Première production 

         + 

 Étape 3 – Comparaison des premières productions 

Les élèves écrivent une première critique d’art ou de film… ou ils mènent un débat. 

C'est la phase que Josette Jolibert intitule premier jet individuel. 

Après la phase précédente, les apprenants seront confrontés aux différentes 

productions individuelles (dans le cas, la production écrite) et devront essayer de 

repérer des traits en commun à leurs productions. 

 Étape 4 – Comparaison avec d’autres productions – matériaux sociaux 

Ensuite, ils comparent les productions initiales avec des matériaux sociaux 

proposés par l’enseignant en support papier ou support électronique (par exemple : 

sites, forums) et ils font le relevé de quelques invariants qui caractérisent le mode 



d'organisation du discours qu’ils cherchent à comprendre et sont en train de 

produire. 

 

 Étape 5 – Construction  d’outils  de  prise  de distance 

Des activités sur différents titres d’œuvre d’art ou de films peuvent, ensuite, mener 

à la partie du récit qui généralement intègre la critique d’un film. Cette activité 

d'anticipation du sens peut également être réalisée par les élèves qui formulent des 

questions à partir de publicités, d’images… auxquelles ils peuvent répondre avant 

même de lire des textes écrits correspondants. Cette phase permet, par ailleurs, la 

construction de discours argumentatifs : «Je pensais que ce serait si... parce 

que...», «Après tout, vous aviez raison, parce que l'auteur suggère que...». 

Sélectionner est l'opération linguistique et cognitive que l’élève peut effectuer quand 

on lui demande de choisir sur différents sites celui qu’il veut approfondir. Il peut 

également classer par ordre d’importance trois ou quatre sites qu’il a choisis ou que 

le professeur lui a proposés. La justification me semble l'une des phases les plus 

importantes de cette activité, ce qui implique des stratégies métacognitives et leur 

traduction dans un discours argumentatif. 

Quelques questions avant de voir un film, regarder une peinture, lire une critique… 

sont des consignes qui conduisent les étudiants à développer des procédés 

sélectifs de lecture, qui seront nécessaires pour les lectures indépendantes, qu’ils 

doivent faire dans d'autres disciplines et dans l’usage autonome qu’ils développent 

sur internet. Ces questions peuvent également mener au relevé d’aspects formels, 

tels que la cohérence textuelle : l’apprenant faisant la reconnaissance de 

l’articulation logique ou temporelle se rend compte du fonctionnement d’un texte 

narratif (ou argumentatif, ou explicatif) et des liens avec les temps verbaux utilisés. 

Il faudra souligner que les marques de cohérence et de cohésion sont souvent de 

nature iconique et multimodale. 

La matérialité d’un texte (publicité, journalisme, manuel, brochure, site Web) ou le 

mode d'organisation du discours (description, narration, argumentation, 

prescription, explication) détermine en partie le type de lecture à faire. Il faut noter 

que certains de ces exercices de lecture contribuent à l'acquisition de méthodes de 

travail facilement transférables à d'autres disciplines. Certains conduisent à lire 

rapidement (lire le titre, formuler des hypothèses, à partir de ceux-ci, un passage 

rapide par l'introduction à la conclusion, la lecture rapide des chiffres, leur relation 



avec les schémas, les tableaux, les diagrammes ...). D’autres justifient une lecture 

analytique : il est important de former les étudiants à établir des relations entre les 

fils thématiques, les anaphoriques, les moyens d'introduire les citations ou des 

schémas, etc. 

A partir de ces outils d'exploration textuelle, les élèves sont en mesure de conclure 

de les différents textes qui sont produits et lus présentent des points communs. 

Cette phase met en évidence le plan des modes d'organisation du discours. Le 

chantier obéit donc à une progression et permet une ouverture qui n’est pas limitée 

à un thème – traditionnellement l'accent dans les pratiques scolaires porte sur le 

thème… – mais qui s'ouvre à des aspects discursifs et pragmatiques. 

Les activités d’information gap présentées ci-dessus peuvent avoir lieu dans cette 

phase. De même, des exercices grammaticaux de nature plus traditionnelle. Les 

apprenants peuvent effectuer des exercices pour compléter les espaces, des 

exercices de transformation de phrases, des activités de reconstruction de texte – 

par exemple : réorganiser les puzzles à l’aide du TIM ou du papier, car on n’a pas 

besoin de technologie pour faire ce type d’exercices… mais si l’enseignant dispose 

de software pourquoi pas ne pas l’utiliser ? 

 Étape 6 – Nouvelle production et Étape 7 – Production multimodale 

Une fois réalisées les activités précédentes, les apprenants sont à même de revenir 

sur la première phase pour l’évaluer et arriveront certainement à la conclusion qu’ils 

sont en condition de faire beaucoup mieux en ce qui concerne, par exemple,  

l’emploi de connecteurs, d’un lexique plus précis… 

Et, alors, ils décident de créer leur chef-d'œuvre comme le désigne Josette Jolibert. 

 Étape 8 – Évaluation-Socialisation – Partage 

Les apprenants pourront comparer les textes initiaux (publicités, scripts de films, 

fiches techniques, débats… avec les productions finales et vérifier ainsi les progrès 

réalisés au cours de la réalisation du chantier. 

Mais l’évaluation réelle sera faite par leurs correspondants. Ils doivent échanger 

leurs productions avec celles produites dans d’autres classes… dans les autres 

pays du réseau. 



En conclusion, le cyber-chantier permet l'interdisciplinarité qui a pour assises non 

seulement la coïncidence thématique, mais également la perspective discursive. Les 

élèves apprennent à lire, écrire et construire des outils pour parler, écrire et écrire avec. 

Il convient de souligner que le but de cette activité ne se limite pas au développement des 

compétences linguistiques. Les élèves apprennent la grammaire et le vocabulaire d'une 

manière intégrée, il est vrai…, mais, en même temps, ils développent leur compétence 

discursive, les compétences socioculturelles et pragmatiques. L'alternance entre les 

phases de travail en groupe, pour la réflexion, et des phases alternées de travail 

individuel et collectif, de production, préparent les apprenants à des situations non 

seulement scolaires, mais aussi de la vie quotidienne et professionnelle. Les 

compétences de compréhension, de production, de médiation, d’interaction sont toutes 

intégrées dans le processus d’e-chantier. Le cyber-chantier expose l’apprenant à une 

diversité de documents (contrairement à la pratique traditionnelle : le plus souvent, un 

seul texte pendant plusieurs cours), mais ces documents ne sont pas choisis au hasard. 

Ils sont choisis et exploités en fonction d’invariants sémiotiques qui les caractérisent, ce 

qui permet une certaine progression et structuration des apprentissages. C’est d’ailleurs 

cette caractéristique qui me semble différente par rapport à d’autres que l’on trouve en 

ligne. En effet, le cyber-chantier est  très proche de la proposition amplement diffusée sur 

Internet et proposée par des Collègues des Universités de Grenoble et de Lyon : les 

scénarios ou les cyber-tâches. 

Suit une liste de propositions possible : 

 



….une cyber-tâche ayant pour base la BD : 

 

… et une autre dont la base est la photo : 

 

F. Mangenot et T. Soubrié (2010), dans un article, où ils présentent leur base de 

données – présentée ci-après – s’interrogent précisément sur les questions de la 

structuration : 



Notre base de données se devait dès lors d’accorder une place de choix aux 
documents supports. Mais quelles variables retenir ? L’entrée thématique habituelle 
ne convient pas dans la mesure où le thème est portée par la tâche et non par le 
document : Une classification par genres ou types de séquencialités n’est pas non 
plus pertinente puisque l’aspect formel n’est pas central. Ce qui compte en fait avant 
tout, c’est la diversité des documents en ce qui concerne les formes de représentation 
de la connaissance : photographies, tableaux de données, graphiques divers, etc.». 
(Mangenot & Soubrié, 2010 : 438). 

Cette diversité, que les enseignants experts exploitent sans problème, pose pourtant 

problème aux enseignants plus jeunes qui ont besoin de structurer leurs cours de   suivre 

le programme et qui, par conséquent, se sentent beaucoup plus tranquilles en suivant le 

manuel et ont peur de s’aventurer sur Internet…, où les aventures Web, désignées aussi 

web-quest, sont des pratiques structurées mais de quête d’information et ne 

correspondent ainsi qu’à des phases restreintes de l’approche actionnelle. 

Le chantier multimodal est donc simultanément un lieu, un projet, qui met à la disposition 

de l’apprenant les moyens (matériaux, cognitifs et affectifs), dont il a besoin pour agir. Le 

cyber-chantier implique le recours à différents procédés sémiotiques : la convergence des 

supports, la polychronie (puisque, en classe et hors de la classe, il faut faire beaucoup de 

choses à la fois, la construction de supports qui convoquent plusieurs canaux de la part 

de l’utilisateur et la délocalisation dans l’espace et le temps), en invitant dans la classe 

d’autres apprenants. L’action sociale est pleinement intégrée, puisque l’apprenant partage 

avec d’autres les parcours et les produits de son apprentissage linguistique, socioculturel 

et pragmatique, en intégrant les nouvelles voies de communication.  

Voilà, en somme, le récit correspondant à l’atelier qui s’est déroulé à Saint Jacques de 

Compostelle. Ceux qui n’ont pas pu y participer… peuvent le suivre et suivre des activités 

plus détaillées dans mes blogs. 

Allez-y… et faites-moi savoir vos doutes et impressions…. puisque l’atelier n’est pas clos ! 
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