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Résumé : Notre recherche vise la description des stratégies de décodage et construction de sens 
utilisées par des étudiants francophones confrontés à des forums quadrilingue. Les 
comportements stratégiques semblent déterminées par les caractéristiques textuelles et 
discursives des échanges asynchrones d’une part, et par le changement du support de 
lecture (page écran ou page imprimée) d’autre part.  

Mots-clés : Didactique des langues, intercompréhension, langues romanes, lecture, forum, 
échanges asynchrones, plurilinguisme, approche plurilingue. 

Dans le cadre d’une formation hybride à l’intercompréhension en langues romanes, des 
locuteurs de différentes langues romanes réalisent, au moyen d’un processus collaboratif et 
d’une plateforme Internet (www.galanet.be), un journal collectif quadrilingue. Pour mener à 
bien ce projet, ils utilisent principalement le forum de la plateforme.  

1. Problématique 
Les échanges tenus dans ce forum sont fréquemment pris comme objets de lecture : pour 
préparer les étudiants, pour travailler la langue lors de séances en présentiel, pour rédiger les 
synthèses et résumés destinés à intégrer la publication finale… Se pose alors la question du 
support de ces lectures : dans leur version originale sur écran avec toute l’interactivité 
disponible, ou à travers une impression papier ? 
La page papier et la page écran possèdent des différences indéniables. L’internaute agit sur un 
support qui lui propose une surface de lecture mobile,  très différente par rapport au formatage 
fixe d’une page imprimée. Les documents s’affichant sur support multimédia présentent des 
caractéristiques déterminées par la transformation des processus traditionnels d’écriture et 
finalisées à une meilleure adaptation des textes aux nouveaux supports [Develotte, 1998. 
Lancien, 1988]. Ces modifications  "textuelles"  qui se réalisent tant aux niveaux de la mise 
en page et de la mise en texte qu’au niveau de la mise en hypertexte transforment l’objet de 
lecture [Coiro, 2003. Mochet, O’Neil, 2002]. 
Ainsi peut-on s’attendre à ce que la structure des supports multimédias et la nature des textes 
électroniques influencent largement les stratégies de lecture/apprentissage en provoquant des 
changements en cascade des processus habituels de lecture. Comment les processus habituels 
de lecture sont-ils investis dans la lecture/compréhension sur ces deux supports différents ? La 
lecture hypertextuelle réactive-t-elle simplement des comportements lectifs connus et 
habituels ou en provoque-t-elle des nouveaux ? Et si les modifications des processus habituels 
de lecture sont liées à la variation du support, dans quelle mesure sont-elles aussi déterminées 
par la nature du forum, sachant que celui-ci est doté de spécificités qui en font un type de 
texte à part entière [Séré, 2004. Mangenot, 2002] ? 
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2. Méthodologie 
Afin d’explorer ces situations de lecture particulières, nous avons soumis les échanges tenus 
dans deux sujets de discussion du forum Galanet à des étudiants francophones apprenants 
l’italien (niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence), le premier présenté sur 
support papier et le deuxième travaillé directement sur support multimédia. Avant la lecture, 
les étudiants de l’échantillon ont complété un questionnaire de profilage. Les consignes 
fournies, concernant le déroulement des séances et les tâches à réaliser suite à la 
lecture/compréhension des échanges asynchrones, étaient les mêmes dans les deux situations 
de lecture. Les comportements de lecture sur support papier ont été observés et notés lors de 
la séance en présentiel tandis que pour l’observation sur support électronique, nous avons 
utilisé le logiciel Camtasia [Techsmith, 2004] qui permet d’enregistrer les mouvements 
exploratoires effectués par les lecteurs, au sein de la rubrique du forum, mais aussi à 
l’extérieur (excursion dans les autres espaces de la plateforme, recours aux dictionnaires en 
lignes, clic sur hyperliens contenus dans les messages du forum…). Les documents produits 
par les apprenants dans la réalisation des tâches et les réponses données lors de l’entretien 
final semi-directif nous ont fourni d’autres indices pour détecter les performances de 
compréhension. 
L’analyse des données vise à décrire les stratégies de traitement de l’information comme de 
construction du sens dans les deux situations de lecture, de façon à mieux en connaître les 
propriétés dans une perspective d’intégration raisonnée de ces pratiques à des formations à 
l’intercompréhension. Une approche qualitative et comparative permet de cerner les 
comportements de chaque sujet dans chacune des situations et de constater quelles sont les 
similitudes et les différences déterminées par le support de lecture et par le type de texte.  

3. Premiers Résultats 
Concernant les changements déterminés par la variation du support, les premiers résultats 
indiquent que la capacité à utiliser l’ordinateur et les pré-acquis en lecture hypertextuelle des 
apprenants influencent la performance de compréhension. La plupart des lecteurs 
reconnaissent les thèmes traités dans les échanges. Mais lors d’une compréhension plus 
approfondie, les sujets manifestent une perception différente de la quantité des messages à 
lire : les messages à traiter sur papier leur semble plus nombreux que ceux affichés à l’écran. 
Sur le plan linguistique et concernant la présence des quatre langues romanes sur le forum, les 
étudiants ont identifié assez facilement les messages en langue italienne mais ont tenu des 
comportements assez variés et hétérogènes quant aux autres langues romanes présentes sur la 
plateforme.  
Quant aux stratégies liées aux caractéristiques d’un genre textuel spécifique, tels que les 
échanges du forum quadrilingue Galanet, il apparaît que les sujets observés activent certaines 
stratégies de leur répertoire et, en abandonnent d’autres. Une analyse plus approfondie des 
données recueillies nous permettra de voir à ce niveau en fonction de quoi il y a 
réinvestissement ou abandon, voir création de nouvelles stratégies.  
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