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Résumé : L’ ordinateur suscite des reconfigurations en termes d’écriture et de lecture. L’écran 
devient ainsi un support comme le papier. A l’aune de ces considérations, notre travail 
s’est focalisé sur l’activité de lecture/compréhension de textes narratifs et argumentatifs 
sur support papier et sur écran en nous demandant si les genres textuels  pouvaient 
influencer la façon d’appréhender le texte et s’il y avait de nouveaux genres textuels liés 
aux TICE. 

Mots-clés : Genre textuel - stratégie - mémoire 

1. Les domaines de recherche 

Les modifications apportées par les TICE sur les processus de lecture/compréhension de 
genres textuels différents et la reconstruction du sens.  

2. La problématique 

Il est maintenant reconnu que les traitements cognitifs sont susceptibles de variation d’un 
individu à l’autre. Ce sont ces variations qui ont toujours suscité notre intérêt. Nous avons 
donc voulu nous intéresser à l’apprenant en tant que lecteur de nouvelles, comme genre 
littéraire, et lecteur d’articles de presse argumentés tout en tenant compte des nuances et de la 
subtilité dans la distinction des genres. 
Malgré l’évolution rapide des modalités de communication (blogs, chats etc…) les activités 
de lecture/écriture sur écran continuent à représenter l’essentiel des utilisations de 
l’ordinateur. Dans le cadre de cette étude, notre propos se limitera cependant à la lecture. 
L’utilisation d’Internet amène toujours de nouvelles interrogations car il est devenu un 
instrument incontournable pour ce qui concerne notre quotidien. À un tel point que « les 
industriels » du Web essaient de l’adapter le plus possible aux besoins des utilisateurs. Le e-
book où l’utilisateur pourra  changer la graphie du texte est en train de chercher un créneau 
commercial pour s’implanter. Nous nous posons alors la question suivante : à quel point 
l’écran peut-il influencer notre façon d’appréhender un texte littéraire, comme la nouvelle, ou 
un texte d’actualité argumentatif ? De nouveaux genres textuels sont-ils apparus avec la 
diffusion des TICE ? Si oui, en quoi sont-ils différents ? 

3. Les hypothèses 

Nous émettons deux hypothèses. La première est que l’ordinateur, avec l’écran qui devient un 
instrument de lecture, étend ou modifie l’éventail des stratégies de reconstruction du sens s’il 
s’agit de textes narratifs ou argumentatifs. La deuxième, que les TICE modifient les genres 
textuels et en créent de nouveaux. 
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4. La méthodologie 

Pour voir si notre hypothèse de départ était valable, nous avons proposé à nos étudiants des 
textes d’actualité argumentatifs tirés de la presse et des nouvelles de Maupassant et de 
Tournier.  
Pour le recueil des données nous avons eu recours à une méthodologie variée : les 
questionnaires préalables sur leur lecture sur support papier et en ligne, des questionnaires à 
remplir pendant la lecture sur écran et sur papier, l’entretien tout de suite après la lecture sur 
écran et sur papier, saisie d’écran pendant l’activité de lecture. C’est un travail difficile à 
effectuer car il n’est déjà pas aisé de travailler sur la reconstruction du sens qui est 
directement lié à la question du temps. En effet le sens du texte varie au fur et à mesure que 
nous l’analysons, que nous revenons sur la question récurrente du : « qu’est-ce que cela veut 
dire ? ». Nous avons donc essayé de croiser les données de «  l’avant », du « pendant » et de « 
l’après » l’activité de lecture, mais il est toujours difficile de savoir exactement ce que font les 
étudiants et l’exactitude de leurs propos. On ne peut que recueillir leur discours et ce qu’ils 
disent ne correspond pas forcément à ce qu’ils font. Lors de l’entretien semi-directif ils ont 
fait appel à la mémoire et l’on sait bien que nous sommes dans une zone très délicate quand 
nous appréhendons ce domaine. La mémoire est-elle vraiment fiable ? Etant consciente des 
limites auxquelles nous nous exposons, nous focaliserons davantage nos analyses sur 
l’entretien. Mais, à ce stade de notre travail, nous sommes amenée à approfondir la 
méthodologie pour en savoir plus. Nous avons eu le cas de deux sujets apprenants qui, 
quelques jours plus tard, nous ont communiqué des réflexions sur leur activité de lecture 
qu’elles avaient pris soin d’écrire. Cette réflexion a posteriori nous a apporté des éclairages 
intéressants pour notre travail car elle témoigne de l’intérêt du mûrissement de la réflexion 
dans le temps et fait apparaître les limites des données fournies par la mémoire à court terme.  
Les textes en ligne étaient fixés à l’avance par l’enseignant. Pour les textes sur support papier 
l’étudiant avait le choix entre plusieurs. 
Les textes sur support papier étaient des originaux. Après avoir choisi, une photocopie des 
textes était donnée pour pouvoir les « travailler ». 

5. Les premiers résultats 

 Lors de notre DEA ( 2001) sur les stratégies de lecture sur écran et sur papier nous avions 
constaté que les stratégies se diversifiaient quand il s’agissait pour nos lecteurs de lire un 
article d’actualité dans la presse. Nous avions relevé que l’usage des multimédias induisait le 
développement d’activités cognitives nouvelles d’association. En ce qui concerne la lecture 
sur écran, plusieurs facteurs entravaient la reconstruction du sens : l’ergonomie (l’écran limite 
l’empan visuel et segmente le texte), des raisons psychologiques (le texte devient immatériel, 
virtuel). 
A l’état d’avancement de notre recherche, nous avons constaté que non seulement l’écran 
différencie la reconstruction du sens, mais également le genre textuel. 
En ce qui concerne les nouveaux genres liés aux TICE, notre recherche est en cours. 

Références bibliographiques 

ACHARD-BAYLE, Guy, REDON-DILAX,  Michèle (2000). Français, autoformation et ELAO à 
l’université : didactique du texte et pratique de l’hypertexte, ALSIC, 3, 1 : 77-98. 
http://alsic.u-strasbg.fr, (nd), consulté en janvier 2006. 
ADAM, Jean-Michel (1992). Les textes, types et prototypes : récit, description, argumentation, 

explication et dialogue. Paris : Nathan. 



 3

ADAM, Jean-Michel  (1999). Linguistique textuelle: Des genres de discours aux textes. 
Paris : Nathan. 
BAIL, René (2003) . Lecture : contourner les obstacles. La lecture entre les lignes, Le français 

dans le monde, 327 : 23-25. 
BARBOT, Marie-José & CHACHATY, Edmond (2002). Décalages entre offres et attentes, Le 

français dans le monde, janvier : 122-133. 
BERTRAND-GASTALDY, Suzanne (2002). Des lectures sur papier aux lectures numériques : 
quelles mutations ?, Actes du colloque Publications et lectures numériques de l’École de 
bibliothécomie et des sciences de l’information (EPSI) lors du 70e congrès de l’Association 
canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS) :13  
http://www.ebsi.umontreal.ca/rech/acfas2002/gastaldy.pdf (nd). Consulté en mars 2006. 
BRONCKART, Jean-Paul (1997). Activité langagière, textes et discours. Pour un 

interactionisme socio-discursif. Paris : Delachaux et Niestlé. 
DEVELOTTE, Christine (1997). Lecture et cyberculture, Le français dans le monde, juillet : 
94-104. 
GAONAC’H, Daniel, FAYOL, Michel (2003). Aider les élèves à comprendre : du texte au 

multimédia. Paris : Hachette Education. 
LAUFER, Roger et SCAVETTA, Domenico (1992). Texte, hypertexte, hypermédia. Paris : PUF. 
LEGROS, Denis & CRINON, Jacques (2002).  Psychologie des apprentissages et multimédia. 
Paris : Armand Colin. 
MAITRE DE PEMBROKE, Emmanuelle & LEGROS, Denis (2002). Les TICE et l’aide à la 
compréhension de textes en langue étrangère : quelles perspectives ?, Le français dans le 

monde, janvier : 76-83. 
PUDELKO, Beatrice, CRINON, Jacques & LEGROS, Denis (2002). Lecture et compréhension de 
textes, in Psychologie des apprentissages et multimédia. Paris : Armand Colin, 84 -106. 
REZEAU, Joseph (1999). Computer-Assisted Language Learning. Context and 
Conceptualization  de M. Levy, analyse par J. Rézeau , ALSIC, 2,1 :  61- 68 rubrique Analyse 
de livres . 
http://alsic.u-strasbg.fr, (nd), consulté en octobre 2005. 
ROUET, Jean.-François (2001). Hypermédias et stratégies de compréhension, in Apprendre 

avec le multimédia et Internet. Paris : Retz, 169-180. 
SERRES, Linda (de) (2004). Paramètres pour une efficacité accrue de la lecture hypertextuelle 
en langue seconde, ALSIC, 7, : 131-152. 
http://alsic.u-strasbg.fr, (nd), consulté en septembre 2005. 
ZAMPA, Virginie (2003). Les outils dans l’enseignement : conception et expérimentation d’un 

prototype pour l’acquisition par exposition à des textes, Thèse de sciences de l’éducation 
soutenue à l’université Grenoble 2 sous la direction de Jacques Baillé. 


