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INTRODUCTION  

 
Réjean CANAC-MARQUIS1

 

 

Les 14 articles publiés dans cette collection forment une partie des 33 

communications présentées lors du Colloque Multimédia, Internet et Études 

françaises : A la recherche d’un dialogue, tenu à Vancouver en mars 2001 et 

organisé par le Centre d’Études francophones Québec-Pacifique, le 

département de français et la faculté d’éducation de l’Université Simon- 

Fraser. Le thème du colloque fut inspiré par un intérêt croissant dans les 

études françaises universitaires pour l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication, et d’Internet comme supports à 

l’enseignement et à la recherche. La Colombie-Britannique étant un milieu 

minoritaire francophone au Canada, le département de français de 

l’Université Simon-Fraser y vit une occasion de créer des liens à la fois 

virtuels et tangibles de collaboration entre chercheurs et enseignants en 

études françaises, tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Ce Colloque à 

caractère international était le premier en son genre à l’ouest de l’Ontario et 

fut un franc succès, permettant d’entamer un dialogue entre intervenants 

provenant de différents champs d’intérêts. La diversité des présentations lors 

du Colloque se reflète d’ailleurs dans la collection d’articles. Bien que le 

thème initial Multimédia, Internet et études françaises soit vaste, les sujets 

traités se regroupent naturellement en trois thèmes principaux : multimédia, 

Internet et enseignement du français; repérage d’information sur Internet et 

statut de la francophonie sur Internet.  

 

Le statut et l’avenir de la francophonie sur Internet sont des questions 

touchant autant les individus utilisateurs de l’inforoute que les 

gouvernements. Lors de son discours d’ouverture du Colloque, madame 

Dyane Adam, Commissaire aux langues officielles du Canada, fit bien 

ressortir l’importance de l’inforoute pour le développement économique, 

social et culturel d’une nation ainsi que celui d’une communauté linguistique. 

L’inforoute utilisant le médium des langues, la maîtrise d’une langue donnée, 

ainsi que l’accessibilité à des ressources dans ces langues sont les enjeux 

primordiaux qui assureront le développement, voire la survivance d’une 

communauté linguistique et de sa culture sur Internet. Comme l’exprimait 

                                                           
1 http://www.rcanacma@sfu.ca/  
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madame Adam, « Les francophones du Canada, ainsi que la francophonie 

internationale, doivent s’approprier ce puissant moyen de communication et 

de développement culturel et économique que représente Internet ».  

 

Deux articles de la collection traitent directement de ce sujet. Marylin 

Lambert Drache, dans son article « L’inforoute francophone et ses enjeux 

pour la francophonie », nous propose un portrait du statut du français sur 

l’inforoute de l’information. Son étude fait un bilan précis et révélateur du 

statut du français sur Internet, des perspectives d’avenir pour le 

développement du français sur ce médium et des défis que la francophonie 

doit relever afin d’assurer la présence de sa voix dans l’espace virtuel. En 

particulier, l’auteure met bien en relief l’importance de développer des 

ressources françaises Internet, nous renseigne sur les initiatives 

gouvernementales à ce sujet tant au Canada, en France, que dans d’autres 

pays francophones. Par ailleurs, Françoise Naudillon, dans « Internet, nouvel 

espace de liberté pour les littératures francophones », dresse un état présent 

de la littérature francophone sur Internet pour le continent africain. L’Internet 

devient un outil de liberté des littératures francophones africaines, un 

médium de distribution et d’expansion qui n’a pas à répondre aux impératifs 

économiques du marché occidental de production et de distribution. La voix 

littéraire francophone d’Afrique ne sera peut-être jamais mieux accessible 

que sur Internet.  

 

Le thème le plus traité lors du Colloque fut certes l’implication et 

l’application du multimédia et d’Internet à l’enseignement du français, en 

particulier dans un contexte de langue seconde. Neuf articles de la collection 

portent sur ce sujet et se regroupent en trois sous-thèmes.  

 

Un premier sous-thème inclut trois articles traitant des sites ou logiciels 

spécialisés et développés par les auteurs. André Bougaïeff nous propose de « 

Retrouver le plaisir de lire avec Annotations », un logiciel et un site 

développés en milieu académique afin d’encourager le plaisir de la lecture 

pour les apprenants d’une langue seconde, en l’occurrence le français. 

Essentiellement, Annotations permet un accès direct par hyperliens à la 

traduction pertinente en contexte pour chacun des termes d’un texte littéraire 

(ou autre), réduisant ainsi le temps de recherche dans un dictionnaire afin de 

laisser place au simple plaisir de la lecture dans une langue seconde.  
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Dans son article « Technopédagogie et enseignement du français : 

Expérience prometteuse pour la formation des futurs enseignants », Terry 

Karsenti nous introduit aux différents aspects du site Didactique du français 

qu’il a développé pour répondre aux besoins des futurs enseignants du 

nouveau programme de français du ministère de l’Éducation du Québec. Ce 

site s’adresse non seulement aux futurs et présents enseignants de la langue 

française au Québec, mais aussi aux parents d’élèves et aux mordus du 

français. Le site comprend une multitude de ressources tant grammaticales, 

orthographiques que littéraires ainsi qu’une liste de sites pertinents et de 

ressources en technologies de l’information et de la communication 

applicables à l’enseignement.  

 

Dans «Old Wine in New Bottles: Designing a Culture -based French 

Language Internet Course. An Interim Report », l’équipe formée de Joanne 

Bonneville, Ellen Chapco, David Lawlor, Brian Rainey et Emily Schudel 

présente un projet de développement de cours à distance à l’Université de 

Régina. Il s’agit d’un cours de langue française qui a comme trait original 

d’utiliser la culture fransaskoise en Saskatchewan comme matériel 

pédagogique de base. La communauté francophone, minoritaire en 

Saskatchewan, n’en est pas moins très vibrante et possède une riche histoire 

qui remonte aux origines de la province. Le cours exploite différents logiciels 

et technologies complémentaires (CD-ROM, WebCT, Classpoint) dans le but 

de recréer le mieux possible le contexte de la salle de cours universitaire. Ce 

projet est un exemple parfait du genre d’initiative que le multimédia et 

Internet rendent possible pour le développement, l’expansion et la diffusion 

de la culture et de la langue francophone en milieu minoritaire.  

 

Le second sous-thème comprend quatre articles rapportant les résultats 

d’études sur différents aspects du multimédia et d’Internet sur l’apprentissage 

du français et qui formulent des recommandations pédagogiques.  

 

Corinne Cordier-Gauthier et Chantal Dion présentent et discutent les 

résultats d’une étude empirique portant sur « Les outils informatiques d’aide 

à la rédaction/correction en FSL : leur utilisation en milieu universitaire ». 

Cette étude considère les outils informatiques tant à partir d’un support 

d’ordinateur personnel que de laboratoire de campus. Les résultats, 
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discussions et recommandations intéresseront les professeurs et enseignants 

en langue seconde (français en l’occurrence) qui cherchent à intégrer ces 

outils de manière efficace dans l’apprentissage.  

 

Dans « Exploitation pédagogique de la traduction automatique », 

Michael Kliffer nous présente une étude comparative de traductions de textes 

non techniques, entre un logiciel de traduction automatique et un groupe 

d’étudiants en français langue seconde (traduction depuis l’anglais). L’étude 

inclut également un groupe contrôle qui effectua la post-édition de la 

traduction automatique. À partir de cette étude, M. Kliffer suggère que la 

post-édition permet des applications pédagogiques très positives pour les 

apprenants de langues secondes, et note que les étudiants moyens et plus 

faibles en profiteraient le plus, en particulier sur les choix de mots, la 

polysémie et la traduction littérale.  

 

Dans « Nouvelles technologies, nouvelles perspectives grammaticales 

», Jean-Yves Richard discute trois applications du multimédia et d’Internet 

vouées à l’acquisition et au développement de la compétence et de la 

performance en français langue seconde. En particulier, l’auteur suggère des 

moyens de maximiser le temps disponible aux études par l’utilisation d’outils 

informatiques, tout en promouvant une autonomie et une stimulation lors de 

la tâche d’apprentissage.  

 

L’étude de Nathalie Grant dans « Immersion électronique : intensifier 

l’acquisition de l’écrit dans un programme de français langue seconde en 

Colombie-Britannique », nous rapporte les résultats d’une évaluation 

étudiante portant sur l’utilité des forums de discussion asynchrones et 

d’Internet pour l’acquisition d’une langue seconde. Il semble que les forums 

de discussion asynchrones (en l’occurrence WebCT) soient très appréciés des 

étudiants de tous les niveaux et permettent de pallier, en partie, la 

problématique des niveaux et difficultés individuels d’apprentissage ainsi 

que celle de l’intégration des contenus en salle de classe de langues. L’outil 

est relativement nouveau et, selon Grant, révolutionnaire pour 

l’apprentissage des acquis en salle de classe de langues secondes.  
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Le dernier sous-thème contient deux articles traitant plus 

spécifiquement de l’évaluation pédagogique de certains outils informatiques 

d’aide à l’apprentissage. Stephen Carey, dont une partie des recherches 

s’effectue en collaboration avec Nathalie Grant, discute aussi des avantages 

de l’utilisation de WebCT dans les classes de cours dans son article « How 

Can We Use WebCT Technology to Improve the Minority Francophone and 

French Immersion Experience in Western Canada ». Stephen Carey nous 

offre en prime la perspective d’un linguiste et éducateur qui oeuvre dans le 

milieu de l’enseignement des langues secondes, en particulier de 

l’immersion, depuis plus de 20 ans. Il développe une discussion détaillée des 

problèmes éprouvés par les étudiants en salle de classe d’immersion et met 

en relief les avantages que les forums de discussion asynchrone (WebCT) 

comportent pour les apprenants d’une langue seconde et ce, en particulier du 

point de vue des théories constructivistes de l’apprentissage.  

 

Les propos de Monique Adriaen dans « Instruction Design Principles 

for Integrating Technology in Language Teaching and Learning », cadrent 

naturellement dans la discussion de WebCT par Stephen Carey et Nathalie 

Grant. Monique Adriaen nous rapporte une étude mesurant combien l’impact 

de l’utilisation des outils technologiques pour l’apprentissage n’a pas su 

satisfaire les hautes attentes initiales, d’après un sondage mené auprès des 

différentes facultés de l’Université York en 1999. Il ressort en effet que 

l’utilisation de la technologie pour l’apprentissage n’a pas encore acquis ses 

lettres de noblesse et doit toujours faire la preuve de son véritable potentiel. 

Monique Adriaen propose qu’afin d’atteindre ses objectifs pédagogiques, 

l’utilisation de la technologie pour l’apprentissage doit s’effectuer de pair 

avec un changement radical dans les attitudes et pratiques pédagogiques. 

L’auteure nous présente ainsi une synthèse des principes d’apprentissage 

dans le cadre des théories constructivistes et commente sur le type d’outil 

informatique ou d’activités assistées par ordinateur susceptibles de rejoindre 

ces principes. Monique Adriaen considère trois logiciels en particulier, et 

bien que WebCT – discuté dans l’article de Stephen Carey – ne soit pas l’un 

d'eux, il est intéressant de constater qu’il semble bien rejoindre les principes 

constructivistes de l’apprentissage.  

 

Le troisième thème principal de ce collectif d’articles concerne les outils 

ou moteurs de recherche sur Internet. Trois articles traitent de ce sujet. Tout 

d’abord Étienne Brunet, figure bien connue dans le domaine de la 
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formalisation et la quantification de textes littéraires, propose une revue 

critique de certains des outils de recherche (lemmatiseurs, formalisation et 

quantification de textes, etc.) contemporains les plus performants, appliqués 

et développés spécifiquement au domaine français. Ces propos intéresseront 

particulièrement les chercheurs littéraires, mais aussi les linguistes puisque 

certains des moteurs de recherche rapportés (en particulier Winbrill, Cordial, 

Frantext, etc.) distinguent une foule d’informations grammaticales, en 

particulier morphologiques, syntaxiques et sémantiques.  

 

L’équipe formée d’Emmanuel Chieze, Louisette Emirkanian et Lorne 

Bouchard nous présente les résultats de leurs recherches visant à implanter et 

évaluer une prise en compte de la morphologie – en l’occurrence du français 

– dans le repérage d’information sur le Web. Les auteurs proposent un 

modèle en deux étapes, une première consistant à transformer une requête 

originale (en particulier vectorielle) en une série ordonnée de requêtes 

booléennes et une deuxième qui effectue un enrichissement morphologique 

(substitutions de variantes morphologiques) au résultat de la première étape. 

Suit une discussion détaillée des résultats de cette étude et des perspectives 

d’avenir de recherches dans ce domaine.  

 

Le troisième article portant sur les moteurs de recherche sur le Web est 

celui de Fabrice Isaac, Thierry Hamon, Lorne Bouchard, Louisette 

Emirkanian et Christophe Fouqueré :« Extraction informatique de données 

sur le Web ». Ces derniers nous introduisent à l’outil de recherche conçu pour 

la constitution de corpus de requête d’information à partir du Web. Cet outil 

tient compte de l’impact des prépositions dans les requêtes de recherche et 

permet de localiser la page et l’adresse URL où se trouve la phrase ciblée par 

la recherche initiée. Ces auteurs discutent également de l’évaluation 

quantitative et qualitative de cet outil ainsi que des applications et des 

problèmes éprouvés pour la constitution de corpus textuels à partir des 

ressources disponibles sur le Web.  

 

Comme mentionné plus haut, ce collectif ne représente qu’une partie 

des communications livrées lors du Colloque, mais il offre un juste reflet de 

la diversité et de la qualité des présentations. Afin de poursuivre les échanges 

et le dialogue, une page Web permanente a été conçue pour rassembler les 

adresses électroniques et sites Web de tous les participantes et participants 
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au Colloque et de les rendre disponibles à la communauté de chercheurs, 

enseignants et mordus de la langue française : 

http://www.sfu.ca/french/followup.htm.  

 

Le colloque Multimédia, Internet et Études françaises, ainsi que ce 

collectif d’articles, ont été rendus possibles grâce à la coopération de 

plusieurs organismes et individus que j’aimerais ici remercier. Tout d’abord, 

un remerciement à tous les conférenciers et conférencières pour leur 

participation, et je mentionnerai en particulier les conférenciers invités au 

Colloque : madame Dyane Adam, Commissaire aux langues officielles du 

Canada; monsieur Étienne Brunet de l’Université de Nice; monsieur Michel 

Lemaire, de l’Université d’Ottawa; monsieur Tom Cobb de l’Université du 

Québec à Montréal, et madame Antoinette Gagné de l’Université de Toronto 

(OISE). J’aimerais également remercier mes collègues du comité 

d’organisation et de lecture : monsieur Guy Poirier, mesdames Claire 

Trépanier, Diane Dagenais, Jacqueline Viswanathan et Rosena Davison. Un 

remerciement très spécial à madame Colette Sauro pour son aide 

indispensable tout au long de l’organisation de ce colloque, ainsi qu’à 

mesdames Sian Rowe et Penny Southby. Cette conférence et ce collectif 

n’auraient pu exister sans un soutien financier important du Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada (subvention 646-2000-1075) 

ainsi que du Bureau du président de l’Université Simon-Fraser et du Morris 

J. Wosk Centre for Dialogue. 

http://www.sfu.ca/french/followup.htm
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L’INFOROUTE FRANCOPHONE ET SES ENJEUX 

POUR LA FRANCOPHONIE 

Marilyn LAMBERT-DRACHE1
 

York University 

 

Au VIe Sommet de la francophonie qui eut lieu à Cotonou (Bénin) en 1995, 

les chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage se sont 

engagés « à promouvoir un espace francophone dans le domaine des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication » (Déclaration de 

Cotonou). Ayant lieu trois ans après le lancement, par Al Gore, alors vice-

président des États-Unis, du projet « Information Super Highway » qui marqua 

le début d’un nombre considérable d’initiatives dans le domaine des technologies 

de l’information et des télécommunications, le sommet de Cotonou fut l’occasion 

pour les pays membres d’engager une réflexion sur l’avènement des inforoutes 

et sur les défis que cette nouvelle avancée présente pour la francophonie. Par 

ailleurs, l’année du Sommet de Cotonou coïncide, selon Antoine Iris (1996 : 87), 

avec l’affirmation d’Internet comme une « sorte de symbole » des inforoutes de 

l’information.  

Par sa citoyenneté, le projet « inforoutes de l’information » a non seulement 

renforcé l’hégémonie américaine dans le domaine des technologies mais a aussi 

rendu encore plus évidente la visibilité de l’anglais comme langue de la 

technologie mais également comme langue d’échange dans la société naissante 

de l’information. En ce sens, la déclaration de Cotonou exprime la détermination 

des pays ayant le français en partage d’éviter la marginalisation dans un secteur 

en expansion tout en opposant « un contrepoids à l’hégémonie de la langue 

anglaise et de préserver le pluralisme linguistique et la diversité culturelle » 

(Universités, 1996 : 41). Il est clair que l’émergence de la société de l’information 

confronte les pays francophones à des défis majeurs, défis qui relèvent certes de 

préoccupations économiques, sociales, technologiques mais qui se situent aussi 

– inévitablement – aux niveaux de la langue et de la culture. Les pays ayant le 

français en partage s’entendent, en effet, sur l’importance cruciale de donner une 

présence plus significative à la langue française et aux cultures de la francophonie 

dans l’espace virtuel. C’est sur ce défi qui n’est pas le moindre, que nous 

concentrerons notre propos.  

 

 

                                                           
1 http://www.mlambert@yorku.ca/ 
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LES LANGUES DU CYBERESPACE  

Plusieurs études fournissent des données sur la présence des langues 

romanes (français, espagnol, portugais, italien, roumain) sur la Toile. 

Indépendamment de la méthodologie utilisée, ces études parviennent toutes à la 

même conclusion : l’anglais est la langue dominante sur la Toile si l’on en juge 

par le pourcentage des sites en anglais. Dans une étude, Réjean Roy (1998 : 85) 

compare les données fournies par la société Alis Technologies et l’ISOC (Internet 

Society) au printemps 1997 aux données compilées par Marc Bonnaud en janvier 

1998. Quoique ces données révèlent des différences mineures quant au 

classement des langues, elles révèlent des tendances similaires. Le calcul de 

pourcentages moyens révèle que 84% des sites sont en anglais alors que 

seulement 3,15 % et 1,85 % des sites sont en allemand et français respectivement. 

L’étude de l’Agence de la Francophonie, de l’Association Réseaux et 

Développement (FUNREDES) et de l’Union Latine (1998) propose des 

pourcentages variant entre 0,15% et 2,81% pour le français (2,81 %), l’espagnol 

(2,53 %), l’italien (1,50 %), le portugais (0,82 %) et le roumain (0,15 %).  

Plusieurs raisons permettent d’expliquer la prédominance de l’anglais sur la 

Toile. Nul n'ignore l’influence considérable que les États-Unis ont exercée sur 

l’évolution technique du réseau Internet depuis ses débuts en 1969. Morin 

explique que l’utilisation du code ASCII « a pendant longtemps servi de base à 

l’élaboration des protocoles qui régissent la circulation des données sur le réseau. 

Ceci à la faveur de l’anglais mais au détriment des autres langues » (2000 : 16). 

Par ailleurs, le pourcentage élevé de sites en anglais va de pair avec le nombre 

important d’internautes dans les pays anglophones et notamment aux États -Unis. 

En effet, la croissance d’Internet ayant été très rapide aux États-Unis, les 

internautes américains représentaient, à la fin de l’année 2000, 33 % des 400 

millions d’internautes dans le monde soit 134 millions (Computer Industry 

Almanac Inc.). Les États-Unis occupent bien entendu la première place dans la 

liste des quinze pays du monde ayant le nombre d’internautes le plus élevé. Parmi 

les pays anglophones classés parmi ces quinze pays, le Royaume -Uni et 

l’Australie comptent respectivement 16,8 millions et 7,6 millions d’internautes. 

Quant aux pays dont le français est langue officielle, le Canada et la France 

arrivent respectivement aux quatrième et neuvième rangs avec 15,4 et 9 millions 

d’internautes. À ce propos, il est important de dire que la présence relativement 

faible du français sur la Toile résulte de la lenteur de l’entrée des pays 

francophones dans la société de l’information. Même les pays francophones 

majeurs affichent encore de modestes avancées. Selon Médiamétrie, au premier 
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trimestre de l’année 2000, la France comptait 15% d’internautes2
 de plus de 15 

ans, pourcentage qui la plaçait, d’après Le Monde du 12 juillet 2000, au-dessous 

de la moyenne européenne (31 %) derrière l’Allemagne (34 %) et la Grande-

Bretagne (45,6%). En ce qui concerne le Québec, une étude réalisée par 

Statistique Canada révèle que pour l’année 1999, le pourcentage des ménages 

québécois comptant au moins un utilisateur régulier d’Internet, tous lieux d’accès 

confondus, était de 33,1 %, ce qui plaçait le Québec au dernier rang des provinces 

canadiennes et au-dessous de la moyenne canadienne de 41,8%.  

 

L’ENJEU LINGUISTIQUE  

La prédominance de la langue anglaise devint une préoccupation majeure 

dès le moment où Internet commença à se démocratiser et à atteindre des zones 

non anglophones. Comme l’explique Adel El Zaïm, concepteur du projet 

Francoroute :  

« Tant que le réseau était réservé à une élite qui parlait ou qui comprenait 

l’anglais, la question de la langue d’usage ne s’est pas posée de manière urgente. 

Depuis deux ans c’est différent. Le réseau Internet est accessible au grand public 

et se développe à une très grande échelle, notamment dans des régions où 

l’anglais n’est pas la langue d’usage. Cela crée des circonstances favorables à 

l’utilisation de sa propre langue sur le réseau car dans l’espace cybernétique, on 

ne trouve que ce qu’on y dépose » (Universités : 31-32).  

 

En effet la démocratisation d’Internet va de pair avec une diversification 

linguistique des populations branchées. Les statistiques fournies par Global 

Reach, une firme d’experts -conseils en technologie de l’information basée à San 

Francisco (mars 2001) indiquent que, du point de vue de la langue, les 

populations branchées de langue anglaise représentent 47,6 % de l’ensemble 

alors que 52,4 % des populations connectées ne sont pas anglophones. Les 

langues des groupes non anglophones sont représentées de la façon suivante : 

chinois (9 %), japonais (8,6 %), allemand (6,1 %), espagnol (4,5 %), coréen (4,4 

%), français (3,7 %), italien (3,1 %), portugais (2,5 %) et russe (2,1 %). Cette 

tendance à la diversification linguistique ne va d’ailleurs qu’en s’accentuant. 

D’ici 2005, explique Morin, « les internautes non anglophones connaîtront une 

hausse de 150 %, comparativement à seulement 60 % pour le marché anglophone 

» (2000 : 17). Cette affirmation est confirmée par les projections de Global Reach 

                                                           
2 Un internaute est défini comme un individu s’étant connecté à Internet ou à un service en ligne 

au moins une fois au cours des 12 derniers mois ou au cours du dernier mois. Cette définition 

inclut les utilisateurs du courrier électronique. 
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qui indiquent notamment que l’augmentation la plus rapide concerne les 

populations chinoises et hispanophones. Ainsi on estime qu’en 2005, la Chine se 

retrouvera au deuxième rang mondial avec ses 38 millions d’internautes (Morin, 

2000 : 17).  

Dans un contexte de diversification du paysage linguistique du réseau, 

l’enjeu linguistique prend une importance encore plus grande. En effet, outre le 

fait d’assurer la visibilité des langues autres que l’anglais sur la Toile, il s’agit de 

garantir à l’internaute non anglophone un accès à l’information dans sa ou ses 

langue(s) nationale(s), garantie qui devrait être une condition incontournable de 

la société de l’information. L’avènement des inforoutes et notamment d’Internet 

étant en train de transformer les sociétés avancées en sociétés basées d’abord et 

avant tout sur l’exploitation de l’information et du savoir, il est crucial de 

s’assurer que la langue dans laquelle l’information est disponible ne constitue pas 

un obstacle à l’accès à l’information. Roy (1998 : 22) cite le sociolinguiste 

Florian Coulmas qui exprime très justement cette idée :  

« À cause de l’avènement de la société du savoir, il est aujourd’hui plus que 

jamais crucial d’avoir rapidement accès à de l’information en tout genre. Pour 

assurer qu’une langue donnée permettra, plutôt qu’empêchera, l’atteinte de ce 

but, il est nécessaire de la travailler et de la raffiner, tout comme les autres 

matières doivent être améliorées au nom d’une productivité accrue. En 

conséquence, il est souhaitable d’investir dans la langue, au sens propre et au 

sens figuré. ».  

Pour à la fois illustrer et justifier l’importance de cet aspect du problème, 

citons une enquête réalisée au printemps 1998 par trois organismes québécois, à 

savoir le Réseau interordinateurs scientifique québécois (RISQ), le Bureau de la 

Statistique du Québec (BSQ) et le Centre francophone d’informatisation des 

organisations (CEFRIO). Cette enquête sur l’accès et l’utilisation d’Internet au 

Québec montre que 30 % des personnes de langue maternelle anglaise utilisent 

Internet chaque semaine alors que seulement 16 % des internautes ayant le 

français comme langue maternelle en font autant. Par ailleurs, tous âges 

confondus, une majorité de répondants trouvent que le français est un obstacle à 

la navigation sur Internet. L’enquête révèle, de plus, qu’environ 56 % des 

internautes réguliers consultent surtout des sites dans une langue autre que le 

français (anglais ou autre langue). C’est sur la base des données fournies par les 

RISQ/BSQ/CEFRIO, d’une part, et d’autre part, par Statistique Canada que 

Dyane Adam, Commissaire aux Langues officielles, a rappelé qu’en vertu de la 

dualité linguistique et de l’égalité de statut de ses deux langues officielles, le 

Canada doit s’engager à assurer un accès égal à l’information pour les 

Canadiennes et Canadiens francophones et anglophones : « Internet, qui relie de 

plus en plus les Canadiens entre eux, transforme à un rythme rapide la société 

canadienne et le gouvernement du Canada. Il importe que ces transformations 
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reflètent l’égalité de statut du français et de l’anglais stipulée dans la Charte 

canadienne des Droits et Libertés et l’épanouissement des communautés 

minoritaires de langue officielle visées par la partie VII de la Loi sur les langues 

officielles » (6). Le Commissariat aux langues officielles (1999) a d’ailleurs 

présenté au gouvernement du Canada un ensemble de recommandations allant 

dans ce sens (1999), recommandations auxquelles le gouvernement canadien a 

répondu de façon favorable.  

 

Par ailleurs, la francophonie étant un espace de pluralité linguistique, l’enjeu 

linguistique se traduit, pour les pays membres, en termes de promotion de la 

langue française que ces pays ont en partage mais aussi de la ou des langues 

locales ou nationale(s) de ces pays. Ainsi que le déclare Bloche, « la 

francophonie, ce n’est pas le français contre l’anglais » (1998 : 20). Cette réalité 

est particulièrement pertinente dans le cas de l’Afrique francophone. Terre 

plurilingue et pluriculturelle, l’Afrique francophone est confrontée à un double 

défi : d’une part, oeuvrer pour une présence significative du français qu’elle 

partage avec les autres pays francophones et d’autre part, promouvoir l’utilisation 

sur les inforoutes des grandes langues africaines de communication. Ce double 

défi contient un enjeu d’importance majeure pour les pays du Sud. Comme 

l’affirme Ousmane Faty Ndongo, chargé du volet technologies de l’information 

et de la communication à l’ANAFA (Association nationale pour l’alphabétisation 

et la formation des adultes au Sénégal) : « […] Internet porte en germe la 

possibilité pour le Sud d’avoir accès aux sources d’information dans les mêmes 

conditions que le Nord, [mais] cette possibilité ne sera effective que si nous 

surmontons les obstacles linguistiques qui se posent à nous » (Sissouma, (2000 : 

24).  

L’ENJEU CULTUREL  

L’enjeu linguistique est indissociable de l’enjeu culturel. Dans les vingt 

premières années de l’existence d’Internet, les États -Unis ont sans aucun doute 

contrôlé la nature des contenus en circulation sur Internet. La grande visibilité de 

la langue anglaise a inévitablement été perçue, par les pays francophones, comme 

un danger imminent de monopole linguistique autant que culturel. De ce point de 

vue, la Déclaration de Cotonou doit se comprendre comme la réaction positive à 

« la perspective de voir l’anglais monopoliser les inforoutes et de s’y faire le 

propagateur d’une seule culture et d’une seule vision du monde » (Chevrier, 

1997: 3). La diversité culturelle étant une composante essentielle du monde 

francophone, le Sommet de Cotonou, dans l’esprit de celui de Dakar, se devait 

d’envisager une francophonie virtuelle dans le respect du pluralisme culturel. 

Accroître la visibilité du français et des autres langues de l’espace francophone 

sur la Toile aurait la conséquence salutaire de donner à la culture francophone – 
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ou plus précisément aux cultures de la francophonie – une présence dans l’espace 

virtuel. Selon Bloche, les nouvelles technologies sont « un support 

supplémentaire ou complémentaire pour la diffusion de la culture et un outil de 

sa promotion » et c’est pourquoi, il faut « faire de la culture une priorité » 

(1998 :33). Dans cette perspective, Internet peut offrir à la francophonie un 

rayonnement international nécessaire dans un contexte de mondialisation.  

 

RELEVER LES DÉFIS DE L’INFOROUTE FRANCOPHONE  

Comme l’ont montré les initiatives prises notamment par la France et le 

Québec, la réalisation satisfaisante du projet d’inforoute francophone passe par 

l’adoption d’un ensemble cohérent de stratégies qui permettront aux pays 

francophones de relever les défis que le projet présente, notamment, sur les plans 

linguistique et culturel. Les stratégies adoptées en France et au Québec 

s’articulent autour de deux objectifs : le premier objectif est de permettre à un 

nombre de plus en plus significatif de francophones (mais aussi de francisants) 

d’avoir accès à Internet; le deuxième objectif est de favoriser, sur le réseau, la 

production et la réception de contenus en français ainsi que dans les langues 

partenaires.  

Le premier objectif est une réponse évidente au fait que les populations 

d’internautes en France, au Québec et dans d’autres pays francophones sont 

encore en nombres modestes, situation qui trouve son explication soit dans le 

profil spécifique de chaque pays ou dans les caractéristiques communes de ces 

pays. Dans le cas de la France, par exemple, on a beaucoup spéculé sur les raisons 

du retard français par rapport à l’utilisation d’Internet : pour certains, il faut voir 

là la conséquence de l’attachement des Français au Minitel; pour d’autres, il 

s’agit d’une indifférence aux avancées technologiques. La raison la plus 

probable, à notre avis, est donnée par Bloche qui soutient que quoique l’accès à 

Internet en France ne soit pas plus cher que dans les pays comparables, la 

facturation à la durée décourage l’utilisation d’Internet : il suggère, à ce propos, 

que l’apparition d’offres forfaitaires pourra augmenter le nombre d’internautes 

en France (1998 : 116).  

Il va sans dire que l’objectif d’augmenter le nombre d’internautes 

francophones implique un engagement financier sérieux des gouvernements. En 

juillet 2000, Lionel Jospin, Premier ministre de France, a annoncé un nouveau 

plan d’action gouvernementale pour la société de l’information (Pagsi) : quatre 

milliards de francs ont été débloqués pour développer Internet en France et 

favoriser l’accès pour tous aux technologies et aux réseaux d’information (Le 

Monde, 2000). La priorité de l’accès pour tous a été rappelée par Jacques Chirac, 

président de la République française, dans un message diffusé, le premier mars 

dernier, à l’occasion de la quatrième fête de l’Internet : il faut, insiste Chirac, « 
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d’abord, étendre l’accès à Internet à toute la population française en aidant à 

l’équipement des ménages tout en poursuivant et en amplifiant la baisse des tarifs 

des télécommunications » (Le Monde Interactif, 2001). Parmi les actions prises 

pour encourager l’accès à Internet, le gouvernement français a investi dans des 

programmes d’appui à l’équipement des écoles et des bibliothèques publiques et 

a créé une École de l’Internet. Au Canada, le gouvernement s’est engagé à 

développer et renforcer l’infrastructure de l’information, espérant pouvoir rendre 

les services Internet à grande vitesse largement accessibles d’ici 2004. Le 

gouvernement appuie aussi le Programme d’accès communautaire et le Réseau 

scolaire canadien dont les objectifs sont d’assurer « aux Canadiens, à leurs 

communautés et à leurs écoles un accès à l’autoroute de l’information » (Discours 

du Trône : 8). En réponse aux recommandations de la Commissaire aux langues 

officielles (1999), le gouvernement s’est engagé à affirmer la dualité linguistique 

sur Internet et à œuvrer pour l’augmentation des documents en français sur le 

réseau (Clavet : 23).  

On peut supposer que l’augmentation du nombre d’internautes 

francophones se traduira par une demande accrue pour des ressources en français, 

ce qui rend d’autant plus pertinente la volonté de la France et du Québec de 

favoriser, sur le réseau, la production et la réception de contenus en français ainsi 

que dans les langues partenaires. Dans l’esprit de cet objectif, de nombreux sites 

officiels ont été créés en France et au Québec. Dans les deux cas, les projets ont 

d’abord visé le grand public et se sont concentrés sur la mise en ligne des services 

essentiels et sur la diffusion des œuvres du patrimoine culturel (Discours du 

Trône; Jospin).  

Ceci dit, augmenter la masse critique des contenus en français ne garantit 

pas pour autant une augmentation proportionnelle de la réception de ces produits. 

Autrement dit, l’internaute francophone doit avoir l’intérêt et la volonté de 

rechercher des informations en langue française. À ce propos Bloche critique 

l’attitude des Français qui, écrit-il, « ont pris de mauvaises habitudes. Longtemps 

détenteurs d’une langue internationale, langue du commerce et de la diplomatie, 

ils se sont contentés de communiquer en français. Confrontés à la prédominance 

de l’anglais, ils se contentent aujourd’hui souvent de l’anglais » (1998 : 149). Il 

faut, ajoute Bloche, que les Français se tournent vers d’autres langues que 

l’anglais et soient conscients, ce faisant, de l’importance de leur démarche. En 

effet, les internautes francophones ont un rôle à jouer dans la construction de la 

francophonie virtuelle qui doit se faire en respect de la diversité linguistique et 

culturelle. Pour les gouvernements, cela signifie l’adoption d’une politique de 

plurilinguisme sur Internet.  

L’INFOROUTE FRANCOPHONE : UNE CHANCE POUR LA 

FRANCOPHONIE  
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Interrogé sur l’impact des nouvelles technologies et plus particulièrement 

d’Internet, Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de l’Organisation 

internationale de la francophonie, répondit que les nouvelles technologies sont 

une « chance formidable » pour la francophonie (avril 1999). À son avis, 

l’avènement de la société de l’information a suscité une volonté politique forte 

de la part de l’OIF et des pays ayant le français en partage. Cette volonté est en 

effet, indispensable pour trouver des solutions aux disparités économiques entre 

les pays du Nord et les pays du Sud dans l’espace francophone. Face au défi posé 

par les technologies de la communication et de l’information, l’espace 

francophone se divise en deux groupes de pays : les inforiches qui disposent des 

ressources et des infrastructures nécessaires et les infopauvres dont le 

développement technologique dépend du soutien financier des pays du Nord. 

93,3 % des utilisateurs d’Internet se trouveraient dans les pays les plus riches 

alors que des zones plus peuplées comptent un nombre minime d’internautes : 

l’Asie du Sud-Est, par exemple, compte plus du quart de la population mondiale 

et seulement 0,04 % des internautes de la planète (Le Français dans le Monde, 

16). Ceci dit, grâce au Fonds francophone des inforoutes mis en place en 1998, 

un an après la Conférence des ministres francophones à Montréal, de nombreux 

projets multilatéraux Nord-Sud ou Sud-Sud ont vu le jour. Ces projets sont sans 

aucun doute à l’origine des – modestes mais néanmoins importantes – avancées 

que l’on rapporte pour certains pays du Sud. En Afrique, par exemple, le réseau 

Internet se développe : entre 1996 et 1998, le nombre de pays africains connectés 

à Internet est passé de 16 à 48 (Boutros- Ghali, mai 1999). D’après des données 

disponibles pour septembre 2000, le nombre des internautes africains est à la 

hausse et les pays d’Afrique francophone qui comptent les plus grands nombres 

d’internautes sont le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (African Internet 

Connectivity). En ce qui concerne le Pacifique Sud, c’est la Polynésie française 

qui, avec 867 hôtes Internet, possède le plus grand parc inforoutier (Leblanc St-

Cyr et al., 30).  

Le projet d’inforoute francophone est certes une chance pour les pays 

francophones de se rapprocher virtuellement les uns des autres. Un tel 

rapprochement permettra à de nombreux pays du Sud de sortir de leur isolement, 

d’une part, et d’autre part, d’avoir accès à des ressources précieuses. Le projet 

d’Université virtuelle francophone (UVF), mis progressivement en place par 

l’Agence universitaire de la Francophonie, illustre très bien le potentiel d’un 

rapprochement virtuel des pays francophones. L’UVF a pour objectif principal 

de favoriser les collaborations entre les universités du Nord et les universités du 

Sud, permettant à ces dernières une meilleure intégration de leurs formations et 

leurs chercheurs dans les cercles internationaux. De nombreux projets 

d’enseignement virtuel sont subventionnés par l’Agence.  
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Ceci dit, le succès du projet d’inforoute francophone ne doit pas – et ne peut 

pas – seulement dépendre de la volonté politique des gouvernements et 

institutions impliqués. Il repose aussi sur la volonté individuelle des hommes et 

des femmes francophones qui doivent prendre conscience de leur rôle dans la 

réalisation d’un tel projet. Pour cela, un changement est nécessaire au niveau des 

attitudes : les francophones ne devraient plus se tourner vers l’anglais pour, par 

exemple, la recherche de sites ou la publication d’articles ou de livres. Les 

francophones doivent aussi s’engager à promouvoir la francophonie virtuelle. 

Les enseignants de français, par exemple, pourraient soit orienter leurs étudiants 

vers des sites en français de qualité, soit créer des sites ou contribuer à la création 

de sites, soit encore participer à des projets impliquant d’autres collègues 

francophones de l’étranger.  

À l’affirmation de Boutros-Ghali que « la Francophonie du troisième 

millénaire sera connectée ou ne sera pas! » (mai 1999), on pourrait ajouter que la 

Francophonie du troisième millénaire ne sera pas sans un engagement de toutes 

et tous les francophones à contribuer activement à son épanouissement.  
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INTERNET: NOUVEL ESPACE DE LIBERTÉ POUR LES 

LITTÉRATURES FRANCOPHONES? 
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Notre propos est d’explorer comment Internet peut modifier l’économie du 

livre pour les littératures francophones et celle du Maghreb en particulier. Dans 

un contexte où la prise de parole publique est souvent dangereuse, 

l’investissement dans Internet semble pouvoir transformer le rapport au culturel 

et au littéraire dans sa pratique, sa diffusion, son économie. On ne peut plus 

aujourd’hui se contenter d’étudier ces littératures sans prendre en compte cet 

espace naissant du discours et de la pratique littéraire. La publication de textes en 

ligne, la possibilité de s’adresser à la fois à un public ciblé et mondial sont des 

paramètres qui non seulement modifient la communication littéraire mais aussi 

sa pratique. C’est ainsi que la posture de l’écrivain francophone dans le champ 

littéraire devient plus libre. Par exemple, il n’est plus lieu, comme du temps du 

mouvement littéraire dit de la « Négritude » (Césaire, Damas, Senghor…) d’être 

à soi-seul le « représentant » de tout un peuple ou d’une culture. En même temps 

qu’elles désacralisent le champ du littéraire, Internet et les nouvelles technologies 

permettent de créer véritablement les conditions d’émergence d’une 

francophonie plurielle et plurivocale.  

En effet, si la littérature est un acte de communication, sa médiation par 

Internet ouvre une nouvelle construction des rapports sociaux et de ce que Claude 

Allègre appelle la remédiation2 :  

La médiation matérielle est bien réelle, générale, inévitable, mais elle n’a rien à 

nous révéler, en quelque sorte, sinon qu’elle est toujours remédiation, puisque 

tout acte de médiation dépend d’autres actes de médiation. (…) cette remédiation 

donc ne (re)produit jamais que du réel. De par ce fait, elle est aussi capable de la 

réformer, de l’orienter, par le jeu des contraintes techniques, à chacune des 

remédiatisations…  

Parler de la technologie d’Internet pour des pays réputés pour la plupart en 

voie de développement peut sembler paradoxal. Pourtant l’année 2000 a été 

particulièrement riche dans le développement d’Internet en Afrique du Nord, en 

Afrique noire francophone. Ce travail présenté seulement six mois plus tôt aurait 

                                                           
1 http://www.fjnaud@vax2.concordia.ca/  
2 « Textes, corpus littéraires et nouveaux médias électroniques », in Études françaises, mars 

2000.  

http://www.fjnaud@vax2.concordia.ca/
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eu un autre visage. C’est dire que les choses en ce domaine changent très vite et 

si l’Afrique fait sa révolution technologique avec près de 15 ans de retard sur 

l’Europe et la France3, en particulier, elle le fait en mettant les bouchées double 

comme en témoigne le succès cette année de la fête de l’Internet qui a permis de 

découvrir de nombreux sites africains.  

Après avoir dressé un état des lieux succinct de la situation de la plupart des 

pays africains et maghrébins où l’usage du français est significatif, nous 

donnerons quelques pis tes sur les utilisations d’Internet en matière littéraire en 

abordant deux grands thèmes :  

La communication littéraire en question (« L’édition papier » et « Censure 

comme sous-thèmes ») et L’édition en ligne.  

SITUATION D’INTERNET SUR LE CONTINENT AFRICAIN  

Si, en 19964, on ne comptait que 11 pays sur le continent ayant accès à 

Internet, en novembre 2000, ce sont 54 pays qui sont connectés (soit par le 

système ISP ou par le POP) dont 33 au cours des 3 dernières années. Dans la 

plupart des capitales cet accès est possible. Si l’Afrique du Sud fait figure de 

géant (1 million d’ordinateurs connectés estimés en novembre 2000), l’Afrique 

du Nord en compterait 200 000 tandis que les 50 autres pays africains n’en 

auraient, tous pays confondus que 150 000. Mais il faut compter avec l’utilisation 

communautaire des médias, plus particulièrement en Afrique sub-saharienne, et 

si l’on estime en moyenne qu’il y a 3 utilisateurs par poste, cela donnerait 2 

millions d’utilisateurs pour l’Afrique du Sud et 1 million pour le reste du 

continent. Ce qui donne une densité moyenne d’un utilisateur Internet pour 250 

personnes alors que ce ratio est de 1 utilisateur pour 35 habitants dans le reste du 

monde et pour les pays du Nord (Europe, Amérique du Nord) ce ratio serait de 1 

pour 3 habitants.  

Dans ce tableau, certains pays africains francophones se distinguent des 

autres pour leur investissement dans ce nouveau média. Le Sénégal, la Côte 

d’Ivoire, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie et dans une moindre mesure, le Bénin 

et le Cameroun.  

Les opérateurs internationaux se sont vite positionnés sur ce nouveau 

marché, c’est ainsi que Africa on line est aujourd’hui l’un des plus importants 

portails du continent. Certains moteurs de recherche spécialisés sur l’Afrique, 

                                                           
3 La France compte moins de 20 % d’internautes contre 33 % de ménages connectés au Québec 
(41 % dans le reste du Canada); par ailleurs, avec 6 millions d’habitants, le Québec participe 

pour moitié aux contributions francophones sur le Web.  
4 Tous les chiffres cités ci-dessous sont extraits de l’étude réalisée par Mike Jensen, consultant, 
Afrique du Sud, in « African Internet status », novembre 2000, www.africaonline.co.ci.  

http://www.africaonline.co.ci/
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apparus depuis 2 ans comme Orientation Africa (http://af.orientation.com) et 

Wooya (http://www.wooya.com) sont respectivement, pour le premier 

l’émanation de Hong Kong based blackbox et pour l’autre d’une entreprise 

anglaise. Mais il faut citer aussi http://www.africaonline.com, www.africana.com 

qui, pour ne citer que ceux-là, permettent déjà de se faire une idée de la diversité 

des sites consacrés au continent. Les grands groupes mondiaux fournisseurs 

d’accès sont d’ores et déjà installés en Afrique5.  

Par ailleurs, de nombreux gouvernements en ont fait une priorité politique 

même si la communication gouvernementale par Internet reste l’exception6. C’est 

le cas pour les gouvernements du Gabon, du Maroc, du Sénégal, du Togo et de 

la Tunisie.  

Pour exemple de ce remarquable investissement politique dans Internet7, le 

gouvernement tunisien en 2001 a fait baisser les coûts de connexion à Internet : 

il faut payer aujourd’hui 10 dinars (40 cents) pour un abonnement individuel et 

20 dinars (80 cents) pour un abonnement familial. Au début 20018, le Sénégal se 

dote, par le biais de son entreprise publique, la Sonatel, d’un Internet 5 fois plus 

rapide (de 8 à 42 mégabits). L’Agence de la francophonie propose quant à elle 

des incitations financières pour créer des projets d’expression français e utilisant 

Internet et intégrant au moins trois pays francophones. Les jeunes entrepreneurs 

se voient offrir jusqu’à 200 000 FF9.  

 

Le Sommet mondial des régulateurs Internet, qui s’est tenu à l’UNESCO 

(30 novembre et 1er décembre 1999), concluait sur un plan Marshall pour le 

développement de la communication Internet en Afrique10, résolution qui 

commence à trouver une réalisation sur le continent.  

                                                           
5 Voir AT & T, BT, Global One, UUNET/Alternet, MCI, MSN, Teleglobe, France Telecom.  
6 Notons par exemple que pour l’élection à la présidence du Bénin, les trois candidats ont un 

site web officiel, semble-t-il parce que cette année le million de béninois à l’extérieur du pays 

pourra voter.  
7 Source www.afrik.com, journal internet, Kamel Elbaz, 01-01-01.  
8 Source www.afrik.com, journal internet, Mohamad Berkari, 03-01-01 
9 La date de clôture pour le sixième appel d’offres était le 18 septembre 2000.  

10 Actes du Sommet international des Régulateurs sur Internet, voir la résolution finale d’Hervé Bourges, 

président du CSA : il s’agit d’organiser un plan Marshall afin que « l’instrument Internet nous serve à 

construire une société humaine plus juste et plus solidaire, passant par une ouverture croissante à autrui et une 

authentique communication entre les hommes et les cultures ». 
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De nombreuses conférences internationales et autres salons à vocation 

commerciale ont permis de créer une démultiplication de l’effet Internet.  

Citons pour ce début d’année : le 5e Salon de l’information et de la 

communication qui s’est tenu à Alger en janvier 2001; le 2e Sommet international 

de l’Internet qui s’est tenu fin avril 2001 à Abu Dhabi; les 8 000 à 10 000 

personnes qui ont participé à la fête d’Internet en mars dernier à Abidjan. Au 

mois d’avril 2001, se tenait une rencontre débat sur le thème « Internet et 

mémoire » où intervenaient quelques -uns des animateurs de sites comme 

afrik.com, africultures ou citeblack.com qui diffusent sur une base hebdomadaire 

ou quotidienne l’information culturelle.  

Par ailleurs, la création de cybercafés va grandissant. En 2001, on compte 

par exemple plus de 600 cybercafés en Algérie dont 150 à Alger, alors que le 

premier cybercafé dans ce pays ne fut ouvert qu’en 199711.  

Cette vitalité est maintenant soutenue par la création du RFInet Afrique qui 

fut décerné en 2001 à Oumou Sy directrice du cybercafé et du site Internet du 

même nom Metissacana en 1996 à Dakar au Sénégal.  

Enfin, les universités du continent africain francophone ont été les toutes 

premières à développer le média internet. Au début de 1999, les universités de 20 

pays d’Afrique avaient un accès total à Internet. À cause des tarifs de connexion, 

cet accès est encore réservé aux professeurs en priorité. Les programmes des 

différentes agences gouvernementales francophones et le réseau Aupelf-Uref et 

l’ACCT ont débloqué des crédits pour ce résultat.  

Pour ce qui est de la communication médiatique, en 2000, on comptait déjà 

plus de 120 journaux, revues en ligne, dont 60 % sont produits localement dans 

23 pays dont principalement le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Maghreb (pour les 

éditions bilingues françaises, arabes) pour l’Afrique francophone. L’Algérie à 

elle seule comptait plus de 20 journaux en ligne.  

Ces différentes remarques ne doivent pas faire oublier qu’en Afrique, 

comme dans le reste du monde, Internet est anglophone à 70 % (75 % pour le 

reste du monde) et qu’il n’y a que 3 % de pages francophones12.  

Pourtant, comme le rappelle Michel Cornu13, il s’agit d’appliquer en 

Afrique la stratégie de la dissémination :  

                                                           
11 Source www.afrik.com, journal internet, 01-03-01.  

12 Source Agence PANA, voir www.afrik.com, journal internet, 06-09-00.  

13 www.afrik.com, Olivia Marsaud, «Internet un outil africain », 01-03-01, interview de Jean-Michel Cornu.  
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L’économie africaine, faite de débrouillardise et d’échanges, fonctionne en 

réseau, comme l’Internet. C’est un des avantages structurels du continent. J’ai 

formé des gens sur place à la création de sites internet : il y a une très forte 

demande et une incroyable efficacité. Les gens bricolent les ordinateurs, comme 

ils bricolent les voitures. Il faut une technologie comme celle-là, suffisamment 

ouverte, pour que les gens puissent échanger leur savoir-faire.  

LA COMMUNICATION LITTÉRAIRE EN QUESTION  

Cette année (16 février 2001), se tenait à Cannes le MILIA (Marché 

international du multimédia) où les membres de la FIAM (Fédération 

internationale des associations de multimédia, regroupant 78 associations de 23 

pays) s’étaient invités pour protester contre la mondialisation des cultures et 

contre l’Internet marchand14. C’est bien là tout l’enjeu d’une communication 

littéraire francophone qui a pour triple handicap de se développer dans un univers 

linguistique conquis par l’anglais, dans une compétition féroce d’opérateurs 

internationaux qui se positionnent sur le marché africain – qui, s’il est pour 

l’instant peu rentable, ne manquera pas de se développer – et enfin, dans un 

contexte politique qui ne favorise pas toujours la liberté d’expression.  

La question est de savoir dans quelle mesure le nouveau média électronique 

et les nouvelles pratiques de communication qu’il génère peuvent avoir un impact 

sur les conditions d’émergence et la diffusion de ces littératures francophones. 

Mais aussi dans quelle mesure cette technologie peut changer les rapports entre 

individus, entre l’auteur et son public, entre les pays en voie de développement 

et le monde occidental.  

Irriguer le Sahel de l’information et de la culture, telle semble être la vertu 

virtuelle Internet. Car, en ce troisième millénaire, l’information et l’exportation 

des produits culturels sont stratégiques.  

Mais quelle est la situation du produit culturel littéraire sur le continent?  

 

L’édition papier 

La situation du livre et de la lecture en Afrique francophone doit se lire au 

travers de deux chiffres : le taux d’analphabétisme tourne autour de 54% pour la 

population adulte de l’Afrique sub-saharienne, contre 32,2 % pour les pays 

                                                           
14 Voir Libération, 16 février 2001, «Les nouveaux croisés de la diversité culturelle », Nidam 
Abdi. 
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d’Afrique anglophone. Par ailleurs, le français est en concurrence en Afrique 

francophone avec les langues nationales africaines tout en restant la langue 

officielle. En ce qui concerne l’édition papier, après une décennie sombre où l’on 

a déploré de nombreuses faillites et une forte diminution de la production, 

quelques éditeurs semblent connaître une sorte de renouveau15.  

C’est le cas en Côte d’Ivoire, avec la création en avril 1999 du premier Salon 

du livre d’Abidjan. Les Nouvelles Éditions Ivoiriennes (NEI), l’une des plus 

importantes maisons d’édition en Afrique francophone, publient en moyenne 30 

titres par an, tandis que le CEDA (Centre d’édition et de diffusion africaine), basé 

au Cameroun, en publie une vingtaine. Les livres de littérature générale ne 

constituent en moyenne qu’un tiers de ce total. Ces deux exemples montrent les 

difficultés de l’édition papier en Afrique. La fragilité du contexte économique, la 

cherté du papier, le coût toujours excessif du livre, une population fortement 

analphabète font de l’édition en Afrique francophone une véritable gageure. Par 

ailleurs, ces éditeurs font face à la concurrence des éditeurs africains expatriés en 

Europe et à celle des éditeurs occidentaux (même si certains livres peuvent être 

publiés en coédition) qui mettent le livre produit localement à rude épreuve. 

Pourtant, il semblerait que les manuscrits continuent d’arriver nombreux sur les 

bureaux des éditeurs.  

Censure, vous avez dit censure…  

Commençons par une anecdote. Le journal tunisien Kalima (Parole), qui 

revendique aussi d’être le premier magazine tunisien indépendant, est mis en 

ligne le 30 novembre 2000. Rien d’exceptionnel puisque de nombreux journaux 

sur le Continent ont aujourd’hui une édition électronique. Pourtant, pour Sihem 

Ben Sedrine, journaliste et militante des droits de l’homme qui fonda ce magazine 

en 1999, cette mise en ligne était un défi. Ayant déposé « une déclaration de 

parution » au ministère de l’Intérieur, elle s’était vue refuser l’autorisation de 

publier; le seul moyen de contourner cette censure implicite était de mettre le 

journal en ligne.  

Comme elle l’explique dans son éditorial-manifeste :  

Parce que j’éprouve comme tous mes concitoyens une honte à recourir aux 

médias étrangers pour savoir ce qui se passe dans mon pays […] parce que 

j’éprouve comme tous mes concitoyens une douleur à constater l’hémorragie qui 

                                                           
15 De 1988 à 1998 on est passé, pour la production ivoirienne, de 133 textes de littérature générale 

publiés par 75 auteurs à 205 textes publiés par 88 auteurs (source Azo Vauguy, « Les maisons 
d’édition tuent les plumes », in La Voie (Abidjan, Côte d’Ivoire), numéro 1891, 23-04-98.  
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vide le corps journalistique de ses éléments sains et le remplacement des 

journalistes par des désinformateurs et des propagandistes16.  

L’ÉDITION EN LIGNE  

C’est dans ce contexte qu’il faut lire un des argumentaires commerciaux 

quelque peu cynique de la Société d’édition en ligne Publibook qui a choisi de 

s’allier avec le portail spécialisé sur l’Afrique Afrik.com17 :  

Avec l’évolution des techniques et « l’apparition de l’imprimerie numérique qui 

facilite la publication, nous nous sommes naturellement tournés vers Internet » 

[…] Ils (les créateurs de Publibook) se sont également rendu compte que « 10 % 

des Français écrivent alors que très peu sont publiés ». Tous ces écrivains 

inconnus représentent un potentiel de 6 millions de personnes, qui trouveront 

peut -être leur bonheur sur le Web.  

On comprend que les éditeurs en ligne à compte d’auteur se soient intéressés 

à l’Afrique et au Maghreb quand on sait que près de 60 % de la production 

littéraire francophone du continent se publie à compte d’auteur.  

La publication en ligne présenterait un avantage certain pour ces littératures 

parce qu’elle en réduit les coûts de production et que, potentiellement du moins, 

elles pourraient toucher un plus large public.  

Qu’en est-il alors de l’usage culturel d’Internet en matière littéraire sur le 

Continent? On doit distinguer deux options selon qu’il s’agit de la promotion 

littéraire ou de la publication en ligne proprement dite. La promotion littéraire 

s’effectue principalement par le biais d’une communication institutionnelle 

universitaire à l’instigation de groupes de recherche pour la plupart situés en 

Amérique du Nord, en France voire en Australie, mais aussi grâce à l’apparition 

de sites qui diffusent régulièrement l’information culturelle, des comptes rendus 

de lecture, des interviews d’écrivains ou l’annonce d’événements à caractère 

culturel (salons du livre, foires, conférences, etc.).  

C’est ainsi qu’en Australie, l’University of Western Australia consacre un 

site à la littérature féminine francophone en Afrique. 

(http://www.arts.uwa.edu.au/AFLIT/FEMEChome.html)  

En Amérique du Nord de nombreux sites mettent en valeur ces littératures. 

Souvent mis à jour, ces sites sont de véritables fenêtres ouvertes sur l’Afrique et 

                                                           
16 « Internet, ou comment un journal tunisien contourne la censure », Hélène Regnaud, in 

www.afrik.com, 05-12-00.  
17Source www.afrik.com, journal internet, Hélène Regnaud, 22-12-00. 

http://www.arts.uwa.edu.au/AFLIT/FEMEChome.html
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sa diaspora, comme le site de CUNY, qui offre un annuaire remarquable des sites 

consacrés à la littérature francophone 
(http://www.lehman.cuny.edu/depts/langlit/french/lit.html)  

Le site « D’île en île » explore par ailleurs les littératures produites dans la 

Caraïbe (http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/). L’un des sites les plus visités 

est sans doute celui de Swarthmore qui propose la mise en ligne de la mythique 

revue Souffle publiée en 1966 au Maroc et qui permit le renouveau des Lettres 

marocaines (http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/litterature.html).  

En France, on peut citer en particulier le site de LIMAG 

(http://www.limag.com/) pour les littératures maghrébines ou de l’ITAF pour les 

littératures africaines francophones (www.rafid.u-bordeaux.fr/litaf/).  

Des lettres d’informations électroniques sont aussi diffusées sur la Toile 

comme Africultures (www.africulture.com); Afrik.com (www.afrik.com); ou 

Caraïbe webdo (http://www.caraibes-webdo.net) qui assure une certaine 

visibilité de la diversité culturelle de l’Afrique et de sa diaspora.  

Cette promotion s’exerce également dans une floraison de revues, journaux, 

magazines culturels produits à la fois sur place sur le continent et par des 

membres d’une diaspora dispersée à travers le monde. On peut ainsi lire sur la 

Toile le premier magazine culturel guinéen : « Parole Plume Papier » (3P) à 

l’adresse: http://kimbo.mirinet.net.gn/3p_plus/index.html .  

Certains écrivains n’hésitent pas à créer leurs propres sites web. C’est le cas 

par exemple de Olympe Bhély Quenum pour le Cameroun : 

(http://www.obhelyquenum.com/).  

Pourtant, la publication en ligne reste l’apanage d’éditeurs français. Si l’on 

excepte les éditions NDZÉ, fondées par Michel Cadence à Paris en partenariat 

semble-t-il avec l’Harmattan, et qui proposent un catalogue en ligne très restreint, 

les éditeurs en ligne les plus anciens sur la Toile pour les littératures francophones 

sont18 : 00 h 00 et Cylibris.  

 

00 h 00 fut créée en 1998 et possède aujourd’hui un catalogue de 400 titres 

dont certains sont des réimpressions. Cette entreprise fut rachetée en septembre 

                                                           
18 Voir, de Cécile Gaudry, Les librairies virtuelles, Mémoire de maîtrise, Paris I, La Sorbonne, 

1999-2000.  

http://www.lehman.cuny.edu/depts/langlit/french/lit.html
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/litterature.html
http://www.rafid.u-bordeaux.fr/litaf/
http://www.obhelyquenum.com/
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2000 par l’Américain Gemstar. 00 h 00 est l’éditeur de Jean- Baptiste Adjibi, 

originaire du Bénin, pour un ouvrage intitulé Pas papa, livre pour lequel fut 

réalisé un clip littéraire que l’on peut voir à l’adresse suivante : 

http://www.00h00.com/html/news/clip0101/clips/page/adjibi/index .html  

Dans une interview accordée à son éditeur, Adjibi déclare19 :  

Des vidéos littéraires. Des textes en vidéo. Et c’est comme cela que mon livre 

avant même sa sortie est devenu un scénario de clip. Je suis pour qu’on casse les 

catégories. Les genres littéraires, cela me gêne : roman, théâtre, poésie... C’est 

bon pour les bibliothèques mais bon... Je suis tout à fait d’accord pour qu’on 

mélange la vidéo et la littérature pour une raison simple : il faut être de son temps. 

Et si c’est un vecteur pour porter le texte littéraire vers ses lecteurs, pourquoi 

pas?  

Un autre écrivain, l’Algérien Hamid Skif, fut l’un des premiers à publier ses 

livres sur ce nouveau média. Trois textes de Skif figurent ainsi au catalogue de 

00 h 00 :  

– Citrouille fêlée (18 nouvelles d’Algérie)  

– La princesse et le clown  

– La bouche sur les paupières  

 

Au sujet des circonstances d’édition de son premier livre, Hamid Skif 

déclarait dans une interview publiée en ligne20 :  

J'ai entamé l’écriture de Citrouille fêlée dit Amar fils de mulet en juillet 1994, 

deux ans après le début de la guerre qui déchire encore l’Algérie. Le Village des 

puits, première nouvelle à avoir été écrite, illustre notre plongée dans l’abîme. À 

l’époque je vivais dans la terreur tout en continuant à faire la navette quotidienne 

entre Tipasa et Alger comme si de rien n’était. Ce livre tente, avec l’économie 

du genre, de rendre compte de ces situations complexes, dont nous ne sortirons 

pas indemnes. Citrouille fêlée constitue la suite naturelle des Nouvelles de la 

maison du silence dont 5 000 exemplaires ont été vendus en Algérie. Leur 

parution avait étonné car les journaux les avaient systématiquement refusés pour 

ne pas avoir d’histoires! Leur publication a été possible grâce au sociologue 

Abdelkader Djeghloul qui a envoyé copie du manuscrit à la maison d’édition 

sans m’en avertir et à l’écrivain Djillali Khellas, qui était à l’époque directeur 

éditorial de l'Entreprise Nationale du Livre. Cette même maison avait exclu des 

années auparavant la publication de mes poèmes puis des actes d’un séminaire 

sur l’écrivain Mouloud Feraoun sous prétexte que mon intervention était 

« contrerévolutionnaire et hors de saison »! Mes scénarios, y compris celui qui a 

                                                           
19 http://www.00h.00com/index2.html.  
20 http://www.00h00.com/html/news/180100skifInterviewPrincesse/index.html.  

http://www.00h.00com/index2.html
http://www.00h00.com/html/news/180100skifInterviewPrincesse/index.html
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reçu le grand prix du 25e anniversaire de la guerre d’indépendance, avaient aussi 

été jugés contre-révolutionnaires! Lorsque ce sont des écrivains de renom qui 

écrivent ce genre d’âneries, cela fait mal.  

Les remarques d’Hamid Skif sur son périple éditorial sont un résumé de 

toutes les difficultés que rencontrent les écrivains du Continent à se faire publier, 

dont la censure n’est pas la moindre. Le miracle de la publication papier survient 

quand se met en place tout un réseau à la fois amical et/ou politique qui permet à 

l’œuvre d’advenir. L’édition en ligne présente de ce point de vue un avantage 

pour sa rapidité et sa fluidité. Elle permet aussi de faire intervenir une autre 

dimension du réseau : la diaspora.  

Stanley Péan (Haïti) est de ce point de vue un modèle d’adaptation. Si 

Zombie Blues, est publié en ligne, Péan est aussi publié chez des éditeurs plus 

traditionnels. À la recherche de nouvelles façons de toucher son lectorat, le 

montréalais d’origine haïtienne joue avec les nouvelles techniques sans états 

d’âme dans une démarche qui rappelle le nomadisme culturel.  

Les éditions en ligne Cylibris furent créées en 1996 à Paris et distribuent 

leurs livres par Internet. Cylibris est par exemple l’éditeur de Eyet-Chekib Djaziri 

(Tunisie) pour deux titres : L’innocence du diable et L’ange maudit.  

Si ces démarches de publication en ligne restent pour l’instant balbutiantes, 

elles sont appelées à se démultiplier à mesure des développements d’Internet sur 

le continent africain. Les écrivains francophones se glissent par les interstices de 

l’édition française en ligne comme ils l’ont fait pour l’édition papier dans les 

années 30 et cela sans état d’âme. C’est Hamid Skif qui en résume le mieux les 

enjeux :  

Écrire pour chasser le spectre des tyrannies, c'est bien sûr une utopie, mais quel 

est le rôle de la littérature si ce n'est de fortifier les utopies.  

Si le rôle de la littérature est de « fortifier les utopies », l’univers virtuel en 

est un des lieux d’existence. Car la virtualité internet permet justement dans son 

fonctionnement la création de l’utopie planétaire, qui ne se rencontre en aucun 

lieu. La communication Sud-Nord trouvera là, peut-être, un de ses vecteurs. Le 

continent africain sera lui aussi, comme c’est déjà le cas pour la musique, un 

exportateur de biens culturels sur la Toile mondiale. Par ailleurs, Internet permet 

de mesurer l’importance de la diaspora, l’Afrique n’est plus en Afrique mais 

partout où se trouvera un ordinateur connecté : la périphérie est désormais au 

cœur du centre. Le chercheur se doit de se tenir à l’écoute de ces nouveaux chants 

du monde.  
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RETROUVER LE PLAISIR DE LIRE AVEC ANNOTATIONS 

André BOUGAÏEFF1
 

Université du Québec à Trois-Rivières 

ANTI-LECTURE EN CLASSE DE FRANÇAIS  

Le système informatique d’aide à la lecture que nous présentons ici se veut 

une solution au problème lancinant de l’absence d’intérêt des étudiants pour la 

lecture, dès que celle-ci n’est plus un exercice noté dans le cadre d’un cours.  

Une étude menée par Romney, Romney et Menzies (1994) est très 

révélatrice à cet égard. Celle-ci montre en effet clairement que les 2/3 du groupe 

de 127 élèves de 5e année d’immersion analysés dans cette enquête ne lisent rien 

par plaisir en français en dehors de l’école. Les auteurs insistent avec raison sur 

le fait qu’un lecteur qui lit beaucoup le fait par plaisir et non par obligation, et 

qu’il est donc important de trouver les moyens d’inculquer le goût de la lecture, 

d’une lecture volontaire, non obligée.  

Nous avons nous-même effectué de nombreuses observations dans nos 

activités d’enseignement qui corroborent entièrement les conclusions auxquelles 

sont parvenus les auteurs cités ci-dessus.  

En quoi consiste au juste l’acte de lecture dans la réalité scolaire? L’étudiant 

est installé à sa table, l’ouvrage devant lui. S’il est consciencieux, il a pris soin 

d’installer près de lui un dictionnaire et parfois aussi une grammaire. Déjà, à ce 

stade-ci, le plaisir de la lecture se trouve réduit à l’aspect « exercice de français 

» par l’appareillage imprimé environnant, marque de son insécurité.  

Ensuite commence la lecture. Après lecture de quelques phrases, l’étudiant 

trouve un mot ou une expression qu’il ne connaît pas. Il en cherche 

consciencieusement le sens dans le dictionnaire mais découvre d’un seul coup 

tous les sens du mot en question, et pas forcément le sens en contexte qu’il 

recherche. Le fil de sa lecture se trouve alors interrompu par la recherche du 

renseignement lexicographique.  

Retour à la lecture, avec une traduction dont il n’est pas toujours certain. La 

lecture se poursuit ainsi d’un mot difficile à l’autre, dans une sorte d’insécurité 

sémantique grandissante où l’étudiant n’est jamais vraiment sûr de ce qu’il a 

trouvé. À la suite d’une série de « lectures » où l’élan premier s’est trouvé 

constamment brisé par le recours obligé au dictionnaire, le lecteur perd la 

                                                           
1 http://www.andre_bougaieff@uqtr.ca/  
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motivation première de la lecture, qui est de pénétrer dans le cœur de l’histoire et 

de participer véritablement à la narration. Les étudiants nous ont souvent fait 

remarquer qu’ils lisaient bien les textes que leurs professeurs leur assignaient, 

mais qu’ils le faisaient fréquemment en diagonale pour retenir l’essentiel de 

l’histoire, sans toujours se soucier du sens exact des mots en contexte, leur but 

inavoué étant de parvenir à la fin du récit le plus rapidement possible.  

On pourrait alors dire que le lecteur, loin de participer à sa lecture, se trouve 

en fait dans une situation d’« anti-lecture » où le plaisir de lire, base même de la 

motivation de la lecture, se trouve rapidement évacué. En dehors des exercices 

de lecture obligatoires recommandés par l’enseignant dans le cadre du cours, 

l’étudiant n’est pas souvent porté à aborder un texte pour le simple plaisir de 

connaître une œuvre ou un auteur. Nos étudiants ont maintes fois confirmé cette 

observation quand nous les avons interrogés sur le sujet.  

Cherchant donc une solution au problème de l’anti-lecture, nous avons opté 

pour la solution informatique.  

 

DÉVELOPPEMENT D’ANNOTATIONS  

Notre principe est que, pour aimer lire en français, l’étudiant doit pouvoir 

pénétrer facilement dans un récit, avec un minimum d’interférence des 

dictionnaires et des grammaires. Les outils informatiques actuels permettent ce 

type de lecture, qui n’était pas encore possible pour Internet il y a quelques 

années.  

Le projet ayant pris naissance en 1995, nous sommes passé par plusieurs 

étapes avant de parvenir à l’édition définitive présentée dans le cadre de ce 

colloque.  

Dans une première étape, nous avons créé un site internet où nous avons 

opté pour le système Hypercard de Macintosh. Notre population étudiante étant 

d’origine linguistique variée, nous avons fait traduire deux textes, le conte 

québécois La Chasse-galerie et la nouvelle de Guy de Maupassant Les Bijoux en 

anglais, espagnol, portugais cela pour répondre aux besoins des étudiants 

canadiens et nord-américains, ainsi qu’aux besoins des étudiants mexicains et 

brésiliens inscrits à nos cours.  

L’étape Macintosh a été abandonnée, suivie d’une reprogrammation pour 

PC en langage Javascript, avec mise des données dans une base de données 

Oracle, pour un traitement efficace et rapide de la recherche des mots. Le site 

internet, qui a pour titre « Easy French Literature », se présente maintenant par 

une page d’accueil dépouillée pour permettre un téléchargement rapide. Celui-ci 
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sera accessible aux plates -formes PC ou Macintosh. Nous avons intitulé notre 

système Annotations.  

Dans cette deuxième étape, nous avons dû nous restreindre à ne faire 

traduire les textes qu’en anglais, grâce à une série de subventions de 

développement de notre université. Les textes ne sont traduits qu’en anglais, de 

manière à réduire les coûts de traduction et constituer une bibliothèque 

suffisamment riche pour les locuteurs d’une langue donnée.  

C’est ainsi que nous avons fait traduire, par des étudiants spécialisés de 

notre programme de traduction, les textes suivants :  

La Mule du pape d’Alphonse Daudet (au complet)  

L’Élixir du père Gaucher d’Alphonse Daudet (au complet)  

Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne (premier 

chapitre)  

Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne (premier chapitre)  

Sans famille d’Hector Malot (premier chapitre)  

J’Accuse... ! d’Émile Zola (au complet) Cendrillon de Charles Perrault 

(au complet)  

La Belle au bois dormant de Charles Perrault (au complet)  

La Chasse-galerie de Claude Aubry (au complet)  

Les Bijoux de Guy de Maupassant (au complet)  

Nous avons voulu donner un choix varié pour un début de base de données 

de manière à couvrir le récit de type scientifique (Jules Verne), la description 

sociale (Hector Malot), le petit récit de type historique (Alphonse Daudet), le 

conte de fées (Charles Perrault), le récit polémique (Émile Zola), la légende 

(Claude Aubry).  

La lecture s’effectue de la façon suivante : l’étudiant lit le texte français à 

l’écran, subdivisé en deux parties. Le texte lu se trouve dans la partie supérieure 

de l’écran. Lorsque le lecteur trouve un mot inconnu, il passe la souris sur le mot 

pour en faire apparaître la traduction dans la moitié inférieure de l’écran. De la 

sorte, non seulement l’étudiant ne doit pas interrompre sa lecture pour consulter 

un dictionnaire mais de plus, la recherche de la traduction ne lui demande qu’un 

effort minimum. Il ne se trouve pratiquement pas distrait de sa lecture et ne perd 

pas le fil du récit.  
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Nous avons sciemment choisi de n’accompagner le texte d’aucun exercice 

ni d’aucun commentaire additionnel pour rester le plus près possible d’une « 

lecture totale ». Toutefois, dans la première étape Macintosh, nous n’avons pu 

nous empêcher d’ajouter quelques commentaires grammaticaux ou culturels pour 

certains mots. Mais, à l’usage, il s’est révélé que même les commentaires 

minimaux avaient tendance à constituer un obstacle à une lecture « transparente 

» et devenaient les éléments de distraction que nous voulions précisément éviter. 

L’ajout de ces commentaires s’est fait surtout par un réflexe pédagogique de 

professeur, réflexe où l’on ne peut concevoir une lecture scolaire sans y voir 

immédiatement l’occasion d’en faire aussi un exercice de français. Nous sommes 

de plus en plus convaincu que la vraie lecture, celle qui est faite pour procurer un 

réel plaisir, ne doit pas s’appuyer sur un arrière -plan d’exercices et de questions 

de compréhension du texte. Dans ce dernier cas, l’étudiant n’est plus « étudiant », 

il devient « lecteur ».  

Les étudiants auprès desquels nous avons testé une telle lecture se sont dits 

extrêmement satisfaits de cette façon de procéder et ont voulu que nous 

développions une bibliothèque comportant un plus grand nombre de textes. Le 

« plaisir de lire » avait fait son effet et les lecteurs ont été intéressés à connaître 

d’autres textes de langue française.  

 

TRANSPOSITION PLUTÔT QUE TRADUCTION  

Pour conserver l’intérêt de la lecture, nous tâchons, dans la mesure du 

possible, de faire traduire des textes courts, au complet. Nous estimons qu’un 

lecteur appréciera d’autant mieux un texte que celui-ci a un début et une fin, 

contrairement aux lectures scolaires qui ne donnent la plupart du temps que des 

extraits. Si un texte est trop long (comme ceux de Jules Verne, par exemple), 

nous choisissons un moment significatif, comme le premier chapitre, où le nœud 

de l’histoire est mis en place.  

La traduction des deux premiers textes, La Chasse-galerie et Les Bijoux, n’a 

porté que sur les mots les plus importants. Nous n’avions pas voulu traduire 

systématiquement les mots grammaticaux, pensant que la lecture ne devrait 

s’adresser qu’aux étudiants des niveaux intermédiaires ou même avancés.  

Mais, à l’usage, il est apparu que des étudiants quasi débutants se sont 

montrés intéressés par la possibilité de prendre connaissance d’un texte de 

littérature française grâce à l’aide du système informatique. C’est la raison pour 

laquelle, pour la version définitive du site internet, nous avons décidé de faire 

traduire systématiquement tous les mots du texte, de manière à répondre aux 

besoins de ces nouveaux lecteurs, et ainsi pour nous éviter d’avoir constamment 

à choisir entre les mots à traduire et les mots à laisser de côté.  
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Nous avons aussi décidé de réduire la traduction au minimum. Comme on 

pourra le voir dans l’exemple donné ci-dessous, les mots traduits ne comportent 

aucune indication de catégorie, genre, nombre, conjugaison verbale. Et cela est 

fait à dessein. On sous-estime toujours le pouvoir distracteur de toutes les petites 

remarques grammaticales qui accompagnent généralement un texte scolaire. Le 

seul endroit où nous avons dérogé à notre règle est la notice biographique de 

l’auteur.  

« VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS 

Jules Verne 

PREMIÈRE PARTIE 

Un écueil fuyant 

L’année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène 

inexpliqué et inexplicable que personne n’a sans doute oublié. »  

Vingt mille lieues sous les mers = Twenty Thousand Leagues under the Sea  

Jules Verne = A French author who lived from 1828 until 1905. Although 

he began to study law, he soon turned to the theater and literature. During his 

numerous visits to the Bibliothèque Nationale in Paris he was fascinated by the 

many new scientific discoveries of his century and the possibilities they held for 

the future. In 1863 the success of his first book, Five Weeks in a Balloon, made 

him famous. He continued to write many other popular science fiction novels 

such as Around the World in Eighty Days and Voyage to the Center of the Earth.  

Première partie = First part  

un écueil fuyant = a run away reef  

L’ = the  

année = year  

1866 = 1866  

fut marquée = was marked  

par = by  

un = an  

événement = occurrence  

bizarre = strange  
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un = a  

phénomène = phenomenon  

inexpliqué = unexplained  

et = and  

inexplicable = inexplicable  

que = that  

personne = no one  

n’a… oublié = has forgotten  

sans doute = surely  

La « traduction » que nous évoquons depuis le début de notre article est en 

fait une « pseudo-traduction» – on pourrait nommer cela une transposition – où 

chaque mot se trouve traduit individuellement, sans qu’il soit tenu compte de la 

structure syntaxique. En effet, notre but n’est pas de produire un texte traduit au 

complet, mais seulement de fournir une aide rapide et exacte en contexte dans la 

langue du lecteur de manière à donner à ce dernier un accès aisé au texte original. 

C’est au lecteur de procéder à un rétablissement syntaxique au moment de sa 

lecture. En général ce rétablissement syntaxique se fait très bien, sans que la 

cadence de lecture n’en soit affectée, comme dans l’exemple suivant, tiré de 

Cendrillon, où le complément nominal avec préposition « de » se trouve postposé 

au nom en français, alors qu’il est antéposé en anglais :  

Elle = She (the stepmother)  

la = her (the young stepdaughter)  

chargea des = made (her) work at (charger de)  

plus viles = meanest, lowliest  

occupations = tasks  

de la maison = household  
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Il arrive que des mots du français ne doivent pas être traduits en anglais, 

dans ce cas on indique tout simplement « not translated in English », comme dans 

l’exemple suivant :  

(Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers)  

« ... la structure de l’objet ou de l’être en question... »  

la = the  

structure = shape  

de = of  

l’ = the  

objet = object  

ou = or  

de = (not translated in English)  

l’ = the  

être = creature  

en question = in question  

Il arrive aussi que nous soyons obligé de grouper des mots qui doivent être 

traités comme une unité syntaxique. Dans ce cas, le groupe de mots est présenté 

groupé pour la traduction :  

(Charles Perrault, Cendrillon)  

« ... qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants... »  

qui = who  

étaient = were (être)  

si = so  

fâchés = upset  

de n'avoir point d' = not to have  

enfants = children  

  



REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

38 

Nous continuerons à résoudre les problèmes posés par une telle 

transposition à mesure qu’ils se présenteront, tout en gardant à l’e sprit qu’il ne 

s’agit pas ici de fournir une traduction intégrale – ces traductions existent déjà – 

mais bien au contraire d’inciter l’étudiant à poursuivre la lecture du texte original 

en français grâce à un outil qui l’éloigne de la traduction intégrale.  

 

LE FORMAT DE LECTURE D’ANNOTATIONS  

Le modèle défini est le suivant. Après une page d’accueil, où est brièvement 

présenté le fonctionnement du site, la page de lecture est divisée en deux parties. 

La partie supérieure comporte le texte, d’une dizaine de lignes de long, la partie 

inférieure, où se présentent les traductions, est vide. La dimension de ces deux 

espaces de lecture est modifiable.  

Chaque mot traduit se trouve isolé de manière à éviter de créer chez 

l’étudiant la tentation du défilement vertical des traductions, qui représente une 

sorte de « lecture intégrale » par défaut. Nous avions déjà noté ce comportement 

chez certains étudiants dans notre première version Macintosh, où la liste des 

mots traduits apparaissait au complet dans certaines fenêtres et permettait aux 

étudiants de suivre verticalement le texte en anglais tout en s’accommodant du 

caractère chaotique de la syntaxe.  

Chaque texte se trouve subdivisé en une série de paragraphes de dix lignes 

de manière à conserver un espace pour la traduction et à alléger visuellement la 

lecture. Des numéros de pages en hyperliens permettent de passer facilement 

d’une page à l’autre. Le caractère dépouillé du fonctionnement est voulu, pour 

mettre l’étudiant en situation de lecture non agressante de manière à le faire entrer 

le plus possible dans son texte. Une fois la lecture terminée, le lecteur quitte 

simplement le système.  

Le texte est entré dans Annotations par le professeur. Ce dernier doit 

préparer le texte au préalable, dans son programme de traitement de texte, en 

ajoutant des codes simples permettant de distinguer les mots annotés des 

annotations. C’est l’opération de base, la plus longue, qui dépend de la longueur 

du texte, du nombre de mots annotés et de la longueur des annotations. Mais elle 

n’est jamais difficile à exécuter.  

Sachant que les procédures d’entrée des données s’adressent à des 

professeurs de français, en général non spécialistes des manipulations 

informatiques, nous avons pris soin de mettre à leur disposition, dans 

Annotations, une série d’écrans d’aide leur permettant de travailler le texte et les 

annotations dans toutes leurs dimensions pour les saisir aisément. Le professeur 

utilise la simple procédure copier-coller à partir du traitement de texte pour le 
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transfert dans le système. En fait, une fois le texte écrit dans le traitement de texte, 

l’essentiel du travail est accompli. La saisie des données par Annotations se fait 

ensuite de façon très rapide.  

Le professeur a le choix de n’annoter que les mots qui l’intéressent, et de 

passer par-dessus les autres. Cela donne une grande liberté de manœuvre dans le 

choix du lieu des annotations.  

Il est également possible, pour le professeur, d’ajouter la dimension sonore 

à son texte, telle que l’on peut l’entendre dans notre site. Il lui suffit de procéder 

à des enregistrements des textes et de les faire numériser sous forme de 

fichier.wav, pour ensuite les transformer en petits fichiers.rm, lisibles sous Real 

Audio. Les adresses de renvoi pour les hyperliens des fichiers sont prévues dans 

Annotations. C’est la procédure que nous avons suivie, avec l’aide du personnel 

technique du Service de l’audiovisuel de notre université. Les textes ont été lus 

soit par des lecteurs professionnels, soit par nous-même.  

 

UNE BANQUE DE TEXTES INTERINSTITUTIONNELLE  

Grâce à sa souplesse d’utilisation, Annotations peut servir aussi à des 

professeurs d’autres langues qui désireraient faire lire facilement des textes à 

leurs propres étudiants. Ce serait par exemple un professeur d’espagnol, d’anglais 

ou d’allemand qui voudrait faire connaître les œuvres littéraires de sa langue à 

des étudiants d’une autre langue. Nous n’avons pas encore examiné le cas des 

systèmes écrits à base non latine, comme le cyrillique russe, les caractères arabes, 

les kanjis japonais ou l’hébreu, mais nous avons l’intention, dans une étape 

ultérieure, d’inclure l’utilisation de ces écritures dans notre système.  

Des professeurs d’autres disciplines, comme la philosophie ou la 

psychologie, qui voudraient faire lire des textes ardus à leurs étudiants, pourraient 

facilement le faire en accompagnant les mots difficiles de toutes les annotations 

qui leur sembleraient pertinentes. D’une manière générale, Annotations est un 

système qui permet d’ajouter toute annotation à tout texte.  

Notre souhait serait que certaines universités canadiennes acquièrent 

Annotations pour permettre à leurs professeurs de français de constituer une 

banque de textes interinstitutionnelle, où chaque groupe de professeurs choisirait 

d’annoter un certain nombre de textes, de la même façon que nous le proposons. 

Le lecteur aurait ainsi à sa disposition une riche banque de textes répartie entre 

divers serveurs universitaires, banque qui lui donnerait un accès aisé, pour le 

plaisir, à la littérature d’expression française dans un contexte pancanadien. Ce 

projet interuniversitaire permettrait d’éviter les répétitions dans le choix des 
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textes et répondrait au souci d’efficacité qui caractérise particulièrement le 

développement pédagogique informatique d’aujourd’hui.  

Le site Web devrait être ouvert vers la fin du mois de septembre 2001.  

 Il sera accessible aux utilisateurs à la page personnelle d’André Bougaïeff 

à <www.uqtr.uquebec.ca/~bougaief>, sous le bouton « Recherche ».  

L’adresse de courriel est <andre_bougaieff@uqtr.uquebec.ca>. 
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TECHNOPÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS : 

EXPÉRIENCE PROMETTEUSE POUR LA FORMATION DES 

FUTURS ENSEIGNANTS 

Thierry KARSENTI1
 

Université de Montréal 

Dans de nombreuses universités du Québec, les formateurs font face à un 

problème de taille dans le cadre de la formation des futurs enseignants de 

français. Tout d’abord, nos étudiants ont d’importantes difficultés à s’approprier 

le nouveau programme de français au secondaire du ministère de l’Éducation du 

Québec (MEQ). Leurs difficultés sont principalement liées à l’enseignement de 

la nouvelle grammaire qu’ils ne maîtrisent pas car, entre autres, ils ne l’ont jamais 

apprise avant leur entrée à l’université. Il y a aussi, malgré la carrière choisie, un 

problème notable au niveau de la qualité du français écrit de plusieurs étudiants. 

Or, l’orthographe grammaticale constitue une partie essentielle du nouveau 

programme de français au secondaire. Outre l’importance accordée au 

fonctionnement de la langue dans le nouveau programme du ministère de 

l’Éducation du Québec – ce qui représente une différence majeure avec l’ancien 

programme de français –, l’accent mis sur la lecture d’oeuvres littéraires constitue 

aussi un défi important pour les futurs enseignants. Il s’agit avant tout d’un 

élément nouveau par rapport à l’ancien programme, mais aussi d’un changement 

par rapport à la formation que les futurs enseignants ont reçue lorsqu’ils étaient 

à l’école secondaire. À ces problèmes didactiques et langagiers, il faut ajouter les 

difficultés que plusieurs rencontraient avec l’utilisation des technologies de 

l’information et des communications (TIC).  

Une bonne partie de ces lacunes chez les étudiants peuvent être expliquées 

par nombre de facteurs, dont la différence flagrante qu’il y a entre ce qu’ils ont 

vécu au secondaire et ce qu’ils devront maintenant enseigner, changement de 

programme oblige.  

 

 

 

                                                           
1 http://www.thierry.karsenti@umontreal.ca/  

http://www.thierry.karsenti@umontreal.ca/
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LES TIC POUR RELEVER UN DÉFI DE TAILLE  

Ainsi, le nouveau programme de français au secondaire du ministère de 

l’Éducation du Québec a placé plusieurs futurs enseignants de français devant 

trois obstacles de taille : l’enseignement de la nouvelle grammaire, 

l’enseignement de l’orthographe grammaticale et l’enseignement d’œuvres 

littéraires «classiques » avec lesquelles les étudiants, sauf quelques exceptions, 

ne sont pas familiers2. C’est suite à ce triste constat – également déploré ad 

nauseam par les médias3, le gouvernement, mais surtout les directeurs d’école – 

que nous avons décidé d’intégrer les TIC à l’intérieur d’un cours de didactique 

du français.  

Plus précisément, pour répondre aux besoins qui se faisaient de plus en plus 

ressentir dans le cadre de la formation de ces futurs enseignants de français, 

avons-nous cru nécessaire de créer un site-cours de ressources qui favoriserait 

une meilleure acquisition de ces habiletés. Le site Didactique du français4 se veut 

donc un site-cours a priori, mais aussi et surtout une banque extraordinaire de 

ressources leur étant utiles à une bonne compréhension de la matière à enseigner, 

et ce, tout au long de leur formation, de leurs stages , de leur insertion 

professionnelle, voire de leur carrière (voir figure 1). Les TIC ont donc été mises 

au service de la pédagogie universitaire et elles ont permis d’aider les étudiants à 

surmonter les défis que leur posait le programme de français du MEQ. La figure 

1 présente une « capture d’écran » de la page principale du site Web du cours. 

Les principaux aspects novateurs du site Didactique du français au secondaire 

seront explicités dans les pages suivantes.  

 

QUELQUES ASPECTS NOVATEURS DU SITE WEB DU 

COURS DIDACTIQUE DU FRANÇAIS  

En médiatisant le cours Didactique du français au secondaire, notre but était, 

entre autres, d’aider les étudiants à surmonter leurs difficultés liées au nouveau 

programme de français. Plusieurs aspects mis de l’avant dans ce cours se 

                                                           
2 Ces affirmations sont basées sur des observations systématiques effectuées au cours de trois 

années pendant lesquelles le cours de Didactique du français au secondaire a été enseigné, à 

l’Université du Québec à Hull, à partir du nouveau programme de français du MEQ.  

3 La Presse titrait en première page de son édition du 4 avril 2000 qu’un enseignant de français 

sur cinq échouait à l’épreuve de français d’un niveau équivalent à la cinquième secondaire.  

4 http://www.scedu.umontreal.ca:2040/karsentt/didactique/  

http://www.scedu.umontreal.ca:2040/karsentt/didactique/
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retrouvent déjà dans d’autres cours sur le Web, aussi insisterons-nous 

particulièrement sur les aspects novateurs du cours Didactique du français au 

secondaire que l’on ne retrouve, à notre connaissance, nulle part ailleurs.  

 

Figure 1 « Capture d’écran » présentant la page principale du cours telle qu’elle apparaît 

sur le Web. 

 

UN PROGRAMME DU MEQ « ÉCLATÉ » ET TRUFFÉ 

D’HYPERLIENS : LES TIC AU SERVICE DE LA 

PÉDAGOGIE  

Depuis quelques années déjà, le ministère de l’Éducation du Québec rend 

ses programmes disponibles sur le Web en format PDF (– Portable Document 

Format – façon de compresser un document et d’en faciliter la lecture de façon 

automatique avec les principaux navigateurs : Netscape et Microsoft Explorer). 

Pour l’enseignant familier avec les notions prescrites, le programme du MEQ sert 

alors de « guide », de « liste de compétences à enseigner » ou encore de « plan 

de contenu ». Quoique l’accessibilité aux programmes en format PDF soit 

extrêmement utile pour les futurs enseignants, il ne résolvait en rien les difficultés 

posées par le nouveau programme de français, en particulier celles liées à 
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l’enseignement de la nouvelle grammaire et de l’orthographe grammaticale, 

puisque ces notions n’étaient évidemment pas explicitées dans le programme du 

MEQ qui a plutôt l’allure d’une liste de compétence à maîtriser.  

Avec l’idée que les TIC pourraient rendre le programme du MEQ beaucoup 

plus pédagogique et significatif pour les étudiants qui aspirent à enseigner le 

français, nous avons décidé de reproduire de façon intégrale le nouveau 

programme de français du ministère de l’Éducation du Québec sur le Web. Rien 

de nouveau direz-vous puisqu’il existe déjà en format PDF? Au contraire… La 

reproduction réalisée est truffée d’hyperliens (ce qui n’est pas encore le cas pour 

la version PDF déjà disponible). En fait, toute la section portant sur la nouvelle 

grammaire a été réécrite avec des hyperliens (bouton « GRAMMAIRE » sur le 

site Web du cours). Ainsi, le futur enseignant de français qui consulte le 

programme disponible sur le site Web du cours peut « cliquer » sur une des 

compétences de la nouvelle grammaire à enseigner aux élèves et avoir une 

explication détaillée de la règle, avec plusieurs exemples.  

Mais ce n’est pas tout. En plus de fournir à l’étudiant la « définition » de la 

règle en hyperlien ainsi que plusieurs exemples, éléments que l’on ne retrouve 

pas dans le nouveau programme de français du MEQ, plusieurs exercices « en 

ligne » sont aussi disponibles. Comme ce site a un but d’autoformation pour les 

futurs enseignants, les réponses sont aussi fournies en ligne. Il en est de même 

pour la partie « orthographe grammaticale » du nouveau programme de français 

du ministère de l’Éducation du Québec (bouton « ORTHO » sur le site Web du 

cours). Toutes les notions de l’orthographe grammaticale qui doivent être 

enseignées au secondaire (la majeure partie des règles de la grammaire française), 

qu’il s’agisse de la règle d’accord des adjectifs de couleur ou de la règle d’accord 

des participes passés des verbes pronominaux, ont été réécrites avec des 

hyperliens. L’enseignant pressé par le temps ou qui a encore quelques difficultés 

avec une notion n’a qu’à « cliquer » dessus pour voir la règle intégrale, des 

exemples concrets. En plus, chacune des règles est accompagnée d’exercices 

interactifs où le futur enseignant de français peut tester ses compétences, en ligne, 

et obtenir un « feedback » instantané (sa note) et savoir où il a commis des fautes, 

le cas échéant.  

 

QUAND DES PARENTS D’ÉLÈVES DU SECONDAIRE SONT 

BRANCHÉS À UN COURS UNIVERSITAIRE…  

Au dire des étudiants ayant suivi le cours en stage ou encore qui sont à 

exercer leur nouvelle profession, la section « ORTHO » est la réalisation qui a 

été et est toujours l’élément le plus utile du site du cours. Cette section est 
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indispensable pour les stagiaires lorsqu’ils préparent leurs cours, mais aussi pour 

les parents qui tentent désespérément d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs. 

Imaginez un peu le parent d’un élève de première secondaire qui tente de l’aider 

à compléter un devoir portant sur la nouvelle grammaire? Impossible? Lorsque 

la nouvelle grammaire est « nouvelle » pour le parent, cette tâche paraît certes 

difficile. Néanmoins, grâce au site Web du cours Didactique du français au 

secondaire, les parents peuvent avoir accès à de nombreuses informations 

supplémentaires concernant la nouvelle grammaire. Il faut peut-être préciser, ici, 

que les étudiants ayant suivi le cours et étant actuellement en stage ont demandé 

s’ils étaient autorisés à dévoiler l’adresse URL du site Web du cours Didactique 

du français au secondaire à des parents d’élèves. C’est avec empressement qu’ils 

ont non seulement été autorisés, mais aussi incités à divulguer l’adresse URL du 

site Web du cours, et ce, afin que le site leur soit utile non seulement durant le 

cours de Didactique du français, mais également tout au long de leur carrière. 

Rendre ce site disponible aux parents constituait pour nous un avantage tout à fait 

inattendu. Il est cependant captivant de savoir que des parents d’élèves sont 

branchés sur un site destiné à un cours universitaire pour les futurs enseignant. 

Selon plusieurs stagiaires, cela permet aux parents d’accroître leur implication 

dans le travail scolaire de leur enfant, ce qui pour plusieurs chercheurs5 favorise 

de façon très significative la réussite de l’élève au secondaire. Il est à noter que 

nous sommes bien conscients que ce ne sont pas tous les parents qui sont 

branchés. D’ailleurs, selon le CEFRIO (Centre francophone d'informatisation des 

organisations6), seulement 40 % des foyers canadiens ont accès à Internet et, à ce 

chapitre, le Québec figure bon dernier. Nous tenons cependant à préciser qu’il est 

question d’un cours universitaire et non d’un site destiné aux parents. Il s’agit 

donc d’une retombée heureuse qui fait en sorte que nous songeons déjà à créer 

une porte d’entrée destinée aux élèves du secondaire et à leurs parents.  

DES INNOVATIONS PARTICULIÈRES  

Les boutons « GRAMMAIRE » et « ORTHO » du site Web du cours 

constituent donc une innovation tout à fait particulière en didactique du français 

au secondaire. Il s’agit d’une création qui a mis les TIC au service de la pédagogie 

universitaire, dans un premier temps, et qui semble aussi faciliter le travail de 

l’étudiant en stage (et, éventuellement, du nouvel enseignant). En outre, ce site a 

permis de favoriser l’implication des parents dans les devoirs de leur enfant, ce 

qui n’est pas toujours facile au secondaire. Les boutons « GRAMMAIRE » et 

« ORTHO » ont donc permis d’aider les futurs enseignants à surmonter, du moins 

                                                           
5 Covington, M.V. (1992). Making the Grade. Cambridge: Cambridge University Press.  

6 http://www.cefrio.qc.ca.  
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en partie, deux des difficultés majeures posées par le nouveau programme de 

français. Reste maintenant le cas de l’enseignement d’œuvres littéraires au 

secondaire.  

 

LE RÊVE DES ENCYCLOPÉDISTES DU XVIIIE SIÈCLE : LA 

CONNAISSANCE AU BOUT DES DOIGTS  

Le rêve des Diderot, d’Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu et autres 

encyclopédistes du XVIIIe siècle était de faire connaître les progrès de la science 

et de la pensée dans tous les domaines pour favoriser, éventuellement, la diffusion 

du savoir sur la planète. Un rêve noble, certes, et pour certains utopique à 

l’époque. Il n’a d’ailleurs pu être achevé que par l’énergie et la volonté de 

Diderot. Néanmoins, de nos jours, avec notamment la venue d’Internet, ce rêve 

utopique des encyclopédistes semble de plus en plus accessible. Ainsi, par 

exemple, sur le site Web du cours Didactique du français au secondaire, les 

étudiants ont un accès direct à plus de 12 000 classiques de la littérature de la 

Francophonie (bouton « SITES » sur le site Web du cours). Cet accès permet, 

d’une part, aux étudiants inscrits au cours de se familiariser avec les œuvres 

littéraires qu’ils ne connaissaient pas (en particulier parce qu’ils seraient 

éventuellement appelés à les enseigner) et, d’autre part, d’augmenter leur culture 

générale puisqu’il s’agit là d’un reproche que plusieurs ont formulé à l’égard des 

futurs enseignants (Gagné7, 1999).  

Néanmoins, après quelques entrevues réalisées auprès des étudiants ayant 

suivi utilisé le site Web du cours, nous avons vite compris qu’il était important 

d’organiser et de systématiser les informations rendues disponibles aux étudiants. 

Nous avons donc réalisé quelques 600 fiches biographiques d’auteurs, avec un 

tableau indiquant le niveau auquel il est préférable d’introduire l’auteur, une 

brève biographie de l’auteur, une petite capsule pédagogique, les principaux sites 

Web portant sur l’auteur, une photographie de l’auteur et, lorsque cela est 

possible, toutes les œuvres de l’auteur disponibles en hyperlien (bouton 

« ÉCRIVAINS » sur le site Web du cours). Cette systématisation, organisée par 

ordre alphabétique, a été fort utile pour les étudiants. En outre, on retrouve 

également, par ordre alphabétique, des liens vers quelque 5 000 auteurs de la 

francophonie planétaire.  

                                                           
7 Gagné, G. (1998). Main basse sur l’éducation. Québec : Nota Bene.  
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Afin d’impliquer les étudiants encore plus activement dans leurs 

apprentissages et surtout dans le but de les aider à construire leurs connaissances, 

un des travaux du cours portait justement sur la réalisation de fiches 

biographiques d’auteurs, selon le modèle du site Web du cours. Ces fiches ont 

par la suite été intégrées aux fiches biographiques et, de façon unanime, les 

étudiants étaient très fiers de voir leurs travaux non seulement disponibles sur le 

Web, mais aussi faisant partie d’un outil que plusieurs d’entre eux jugent 

essentiel pour enseigner le français. Le nom des étudiants ayant réalisé des fiches 

biographiques est également inscrit sur la fiche, afin de valoriser leur travail et 

d’augmenter leur sentiment d’accomplissement, ce qui devrait avoir un impact 

direct sur leur motivation à apprendre8. Lorsque cette section du site était 

présentée aux étudiants, la fiche de Jean de La Fontaine leur était présentée. Cette 

fiche comprend toutes les fables de La Fontaine, de même que les autres œuvres 

qu’il a écrites; l’œuvre intégrale de l’auteur est donc disponible sur le site Web 

du cours. Les étudiants qui ont suivi le cours Didactique du français au secondaire 

ont dit que le fait d’avoir participé à l’élaboration de fiches leur a « redonné le 

goût de lire des classiques de la littérature française et québécoise » ; d’autres 

sont même allés jusqu’à affirmer que cela les aiderait à « transmettre cette passion 

pour la littérature aux élèves du secondaire ». Le bouton « ÉCRIVAINS », avec 

un accès à plus de 5 000 auteurs de la Francophonie planétaire et avec plus de 

600 fiches biographiques dont plusieurs ont été réalisées par des étudiants inscrits 

au cours, semble donc avoir permis d’aider les futurs enseignants de français à 

surmonter le troisième défi posé par le nouveau programme de français du 

ministère de l’Éducation du Québec : l’enseignement d’œuvres littéraires qu’ils 

ne connaissaient pas.  

En plus des quatre éléments novateurs mentionnés ci-dessus (nouvelle 

grammaire et orthographe grammaticale du nouveau programme de français au 

secondaire du MEQ disponible en hyperlien, plus de 600 fiches biographiques 

d’auteurs disponibles, et un accès direct à quelque 5000 ressources portant sur 

des auteurs de la Francophonie planétaire), d’autres éléments importants sont 

aussi présents sur le site Web du cours. On y retrouve le bouton « SITES » qui 

présente une brève description de plus de 1500 sites utiles en didactique du 

français. Ces sites sont aussi évalués (des casquettes correspondent au nombre 

d’étoiles, voir figure ci-dessous) et répertoriés selon des catégories propres à 

l’enseignement du français : ressources générales, dictionnaires, activités 

pédagogiques, pédagogie et TIC, exercices, correspondances, histoire, autres 

ressources. Soulignons enfin que, conformément aux exigences du ministère de 

                                                           
8 Viau, R. (1994). La motivation scolaire. St-Laurent, Qc : Éditions du Renouveau Pédagogique 

Inc. 
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l’Éducation du Québec en ce qui a trait à la maîtrise des TIC, le cours Didactique 

du français au secondaire, par sa nature, initie les novices à l’utilisation des 

nouveaux moyens de communication, facilite la maîtrise des compétences 

nécessaires à la communication électronique, en permettant aussi aux habitués de 

parfaire leurs connaissances des systèmes.  

 

C’est justement en cliquant sur « Littérature » que l’on peut retrouver 

plusieurs sites qui regroupent un peu plus de 12 000 œuvres d’auteurs directement 

disponibles en ligne. On y retrouve aussi plusieurs dictionnaires « en ligne » (n = 

65), des programmes d’échanges où il est possible à un enseignant de « brancher 

sa classe » avec une classe en Europe, en Afrique ou même en Océanie, et ce, en 

moins de 48 h. Certains étudiants ayant suivi le cours et étant actuellement en 

stage ont d’ailleurs tenté l’expérience, ce qui leur a valu les éloges du directeur 

de l’école.  

Outre le bouton « SITES », le site Web du cours Didactique du français au 

secondaire contient un glossaire complet des termes de la nouvelle grammaire, 

de même qu’un lexique des termes de la littérature (ClicNet). Il y a aussi un site 

portant sur les contes où le futur enseignant retrouve la majeure partie des contes 

des auteurs classiques : les frères Grimm, Andersen, Perrault, la comtesse de 

Ségur, Prévert, etc. On y retrouve aussi une page où les étudiants peuvent diffuser 

travaux et autres projets réalisés, un lien vers la bibliothèque de l’université, un 

accès en ligne aux programmes d’études du MEQ et au site du MEQ, une page 

contenant toutes les ressources techniques nécessaires à la réussite du cours 

(partagiciels, conseils techniques, aide en ligne, guide Internet, etc.), un 

formulaire de « commentaires en ligne », le guide de l’étudiant, le calendrier et 

l’échéancier, la page du professeur, les résultats des étudiants aux travaux, de 

même que les modules d’apprentissage.  
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Les sept modules d’apprentissage représentent d’ailleurs un élément 

important du cours et, plus particulièrement, du travail que l’étudiant doit réaliser. 

À l’intérieur de ces modules, l’étudiant anticipe le contenu à maîtriser grâce au 

résumé du module et à la présentation des compétences visées. Il lit ensuite un 

chapitre de livre, un article de recherche ou un rapport et vérifie sa 

compréhension de la théorie grâce aux questions portant sur cette théorie. Il 

applique par la suite la théorie à l’aide des exercices d’application pratique qui 

font appel à son sens critique et à sa capacité d’établir des liens entre les 

connaissances et de les organiser. Enfin, l’étudiant réfléchit sur sa pratique en 

évaluant son niveau d’atteinte des objectifs avec les réponses fournies par le 

professeur. Tout au long de cette démarche, l’étudiant enrichit son vocabulaire et 

sa maîtrise du lexique grâce au glossaire de la nouvelle grammaire ou au lexique 

des termes littéraires, accessibles par le biais d’hyperliens.  

 

DE LA CRAIE À LA SOURIS : UN ÉVENTAIL DE MOYENS 

DE COMMUNICATION  

Il serait facile de croire qu’un cours sur le Web est impersonnel et qu’il y a 

peu ou pas de contacts avec le professeur. Pourtant, bien au contraire, les 

étudiants du cours Didactique du français au secondaire ont eu, en tout temps, la 

possibilité de communiquer avec leurs pairs, l’équipe technique et le professeur. 

Par le biais d’un grand éventail de moyens (téléphoniques, électroniques, vidéos, 

papiers et autres), la disponibilité des personnes - ressources pour répondre aux 

questions est, en quelque sorte, accrue. De plus, le cours a été conçu de façon à 

favoriser l’échange d’idées, d’opinions et d’informations entre les étudiants, ce 

qui n’est souvent pas possible dans les cours en salle de classe qui demeurent 

généralement très magistraux. Dans quel cours traditionnel est-il possible de 

poser une question au professeur 24 heures par jour, sept jours par semaine 

(évidemment, la réponse n'est pas toujours disponible instantanément, mais une 

réponse est garantie dans les 24 heures, les jours de semaine)? Quel autre format 

de cours permet aux étudiants de savoir qui, dans le groupe, est actuellement en 

train de travailler ou de compléter un module d'apprentissage (cela est possible 

dans le cours médiatisé grâce à l’utilisation du logiciel ICQ9)? Quel cours peut 

se vanter d'offrir un accès illimité à la salle de classe, à toute heure du jour ou de 

                                                           
9 ICQ est un système qui permet à l’étudiant de savoir lequel de ses collègues de classe est 

branché à l'Internet en même temps que lui. ICQ indique quand ses collègues accèdent au site et 

quand ils le quittent. Cela favorise grandement le sentiment d'affiliation au groupe-cours puisque 

l'étudiant qui travaille chez lui se sent moins seul lorsqu'il sait que d'autres du groupe-cours sont 
là, dans cette salle de classe virtuelle.  
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la nuit, sans contrainte de temps ni d'espace, sans quitter le confort de son 

domicile, facilitant ainsi tous les aspects de l'activité étudiante?  

Communication électronique : optimisation des échanges et des 

systèmes  

Afin de favoriser la communication entre les étudiants mais aussi entre le 

professeur et les étudiants, plusieurs moyens sont donc mis de l’avant. Tout 

d’abord, on retrouve sur le site Web du cours la liste de classe, avec le courrier 

électronique de tous les étudiants pour favoriser la communication à l’intérieur 

du groupe. Sur l'ensemble des moyens de communication proposés aux étudiants 

dans le cours, seul le premier, la communication électronique, semble nécessiter 

une explication détaillée. Les moyens de communication électroniques sont ceux 

qui sont privilégiés par le professeur et ce sont aussi les plus utilisés par les 

étudiants. La communication électronique dans le cours médiatisé sur le Web se 

fait grâce à six systèmes différents, qui sont choisis par l’étudiant selon ses 

besoins de communication et ses ressources10 :  

• le courrier électronique;  

• le babillard électronique;  

• le forum de discussion;  

• le groupe de discussion;  

• la liste de diffusion;  

• le CNTR-CHAT (Communication sur le Net en Temps Réel – « chat », 

bavardage);  

• le système ICQ (« I seek you », Je te cherche);  

• l’audioconférence sur le Web;  

• le système CuSeeMe (« See you, see me », Je te vois, tu me vois).  

                                                           
10 Le tableau 1, à la page suivante, présente une description détaillée de tous ces moyens de 

communication.  
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Rejoindre toute la classe par un seul « clic »  

Les expériences passées ont montré que le moyen de communication qui 

semble avoir été le plus apprécié des étudiants est le groupe de discussion. Tous 

semblaient d’avis qu’il était « fort intéressant » de pouvoir envoyer un message 

à toute la classe grâce à une seule adresse électronique. Grâce au groupe de 

discussion, les étudiants se sentent plus impliqués dans le cours. En outre, ils ont 

la possibilité de recevoir la question posée au professeur par l’un de leurs pairs, 

et ils ont aussi la possibilité d’y répondre, comme dans une salle de classe bien 

réelle où un étudiant lève la main pour poser une question…  

Travail d’équipe : rendez-vous CNTR-CHAT  

Le cours Didactique du français au secondaire exige de la part des étudiants 

un travail d’équipe. En général, pour les étudiants, un travail d’équipe signifie 

des contraintes d’horaire pour les rencontres. Ce problème peut toutefois être 

évité dans ce cours sur le Web. En effet, la plupart des rencontres peuvent avoir 

lieu sur le site CNTR-CHAT du cours (Communication sur le Net en temps réel, 

chat). Les expériences passées témoignent de la flexibilité d’un tel moyen de 

communication, tant pour les rencontres d’équipe que pour les « mise au point » 

et autres rencontres ponctuelles organisées par le professeur. Les étudiants qui 

habitent en région apprécient également ce moyen de communication puisque ce 

dernier peut leur épargner de nombreux déplacements, sans pour autant les 

empêcher de « rencontrer » leurs coéquipiers.  

J’ai énormément apprécié les moyens de communication mis de l’avant dans ce 

cours. […] En particulier, j’ai aimé le chat. Ça m’a permis de communiquer avec 

plusieurs collègues et même de discuter des travaux à faire. On avait déjà essayé 

la conférence téléphonique, mais c’était difficile de se comprendre. Avec le chat, 

c’était plus facile de se comprendre et aussi on pouvait garder une 

[re]transcription de notre conversation. C’était surtout très pratique pour les 

travaux d’équipe […] (extrait de courriel électronique reçu d’une étudiante 

inscrite au cours).  
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Description sommaire des différents moyens de communication 

privilégiés dans le cours11
  

Le tableau suivant présente, de façon sommaire, les différents moyens 

utilisés dans le cadre du cours Didactique du français au secondaire.  

Tableau 1 

Principaux moyens de communication utilisés dans le cours 

 

                                                           
11 Seule une description sommaire se retrouve à l’intérieur de ce tableau-synthèse. Une 

description plus détaillée se trouve sur le site Web du cours 

 

1.  Note de l'éditeur: Ce site n'est plus disponible depuis l'automne 2001. Toutefois, d'autres 
fournisseurs peuvent rendre le même service.  
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UNE ALLURE DE 3e MILLÉNAIRE  

Notons enfin que nous avons voulu donner à ce site une allure de 3e 

millénaire et que le site principal n’est accessible qu’avec la version 4x des 

principaux navigateurs (Netscape ou Internet Explorer). Cependant, afin de ne 

pénaliser aucun étudiant, deux versions du site Web multimédia sont proposées : 

une version Flash (avec du texte, de nombreuses animations, du son, des clips 

vidéo, etc.) et une version HTML (plus simple, même si elle inclut toujours du 

texte, du son et des clips vidéo). Par contre, nous croyons important de souligner 

que tous les étudiants utilisent la version Flash après seulement quelques 

semaines de cours. Elle permet, entre autres, des animations très intéressantes qui 

prendraient une mémoire considérable en HTML (les images vectorielles de 

Flash prennent souvent 1 ou 2 k de mémoire et sont donc beaucoup plus 

« légères » que des images GIF ou JPEG).  

Le site « Didactique du français au secondaire », un site à voir  

Nous avons tenté de créer un site qui serait utile à tous les futurs enseignants 

de français tout au long du cours Didactique du français au secondaire, de leur 

formation, de leurs stages, voire de leur carrière. Il s’avère qu’il pourrait aussi 

servir à tous les mordus de français. Ce site voulait répondre à quatre besoins 

essentiels pour le MEQ en ce qui concerne la formation des maîtres en français, 

à savoir la maîtrise de la nouvelle grammaire, la maîtrise de l’orthographe 

grammaticale, la familiarité avec de nombreuses œuvres littéraires et une bonne 

connaissance de l’utilisation et des ressources des TIC. Nous croyons y être 

parvenus de façon on ne peut plus novatrice. Ce site qui semble avoir été des plus 

utiles pour les étudiants, gagnera sans doute à être connu de tous les amateurs de 

la langue et de la littérature française.  

Enfin, nous aimerions souligner que le cours Didactique du français au 

secondaire s’est mérité plusieurs honneurs dont le Prix du ministre de l’Éducation 

du Québec en juin 2000.  

Le cours de la formation à distance Didactique du français au secondaire est une 

œuvre peaufinée et le site qui le diffuse est instrument de haute envolée, d'une 

qualité égale du début à la fin. » C'est par ces mots qu'un membre du jury 

résumait le jugement de ses pairs sur le cours proposé par le professeur Karsenti. 

Les membres ont notamment été impression nés par les nombreuses ressources 
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mises à la disposition des étudiantes et des étudiants dont le babillard, l'accès à 

la bibliothèque, l'accès au programme d'enseignement enrichi d'hyperliens, la 

possibilité de télécharger les documents, les nombreux exercices d'évaluation 

des apprentissages et la qualité de ceux-ci, l'accès à un répertoire de sites bien 

sélectionnés, etc. La richesse du cours et du site qui le soutient en fait un 

rassemblement remarquable des ressources Internet sur la didactique du français. 

En cela, il déborde son rôle premier pour devenir un portail de la didactique du 

français au secondaire. Dans cette perspective, l'ouverture du site aux 

enseignants en exercice, aux parents d'élèves et aux autres personnes intéressées 

apparaît fort opportune. Sur le plan médiatique, les membres du jury ont noté la 

simplicité et la robustesse du site, en même temps que son raffinement. Le site 

séduit par son animation visuelle très professionnelle, par son animation 

musicale agréable et discrète, par l'efficacité des outils offerts, par la variété de 

la palette des couleurs utilisées et par l'engagement des étudiants dans sa 

réalisation. Les membres du jury ont été très heureux de pouvoir recommander 

l'attribution du Prix du Ministre à ce cours. Son auteur avait mérité, en 1999, une 

mention dans cette même catégorie. Le cours qu'il présente cette année va plus 

loin et fait état de sa maîtrise d'un instrument de travail dont il a su exploiter les 

possibilités. Ce prix vient donc récompenser un professeur pour sa production 

de qualité, en même temps que pour sa persévérance dans l'effort qui lui permet 

d'offrir des produits peaufinés, sans le soutien d'équipes professionnelles 

nombreuses et spécialisées dans la médiatisation de la formation.12  

 

                                                           
12 Extrait des commentaires des membres du Jury dans le cadre du « Prix du Ministre » 2000 

(source : MEQ, 2000 www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/Prix-min/99-00/univ -1.htm).  
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OLD WINE IN NEW BOTTLES : DESIGNING A 

CULTUREBASED FRENCH LANGUAGE INTERNET 

COURSE. AN INTERIM REPORT 

Joanne BONNEVILLE, Ellen CHAPCO1, 

David LAWLOR, Brian RAINEY, Emily SCHUDEL 

University of Regina 

 
At the Vancouver conference, members of the University of Regina 

WEBteam reported on the development of a course in which new 

technologies would be used to present traditional grammatical principles. 

What follows is an overview of our course design, including a rationale 

for the development of this course in the Saskatchewan setting, as well 

as a mise au point of our progress to date, including a summary of the 

opportunities and challenges presented in creating this course.  

 

HISTORICAL BACKGROUND  

The WEBteam project, the preparation of FR 104 : Grammar Review, a 

culture-based French language course delivered via Internet, is the most recent 

step in the progression of the University of Regina’s historical commitment to 

make courses available to those who, for one reason or another, are unable to 

attend regular classes on the university campus. In the early days, the University 

and, more particularly, its Department of French, reached out via University 

Extension, now the Centre for Continuing Education, to distant students, either 

by sending out instructors from the Department or hiring on-site teachers who 

taught sections of classes being offered on campus. With the participation of the 

Department in the pioneering Hermes communications satellite experiments in 

the late 1970s and the development of the Saskatchewan fibreoptics network by 

SaskTel, new perspectives opened up. A class taking place in a dedicated room 

in Audio-Visual Services on campus was delivered by audio and video link to 

students who came together in one of the community colleges in the province. 

From time to time, instructors went out to meet the students in the community 

colleges.  

                                                           
1 http://www.ellen.chapco@uregina.ca/  

http://www.ellen.chapco@uregina.ca/
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While such an approach was an improvement, it nevertheless presented 

drawbacks for instructor and student alike. The chief problem was that of travel, 

occasioned by the sheer size of the province. Students had to drive long distances 

to community college sites; those living too far away were not able to benefit 

from the classes offered. Instructors or their assistants had even longer, 

sometimes overnight, trips if they were to visit all their students.  

Since 1994, distance learners have been taught by various combinations of 

communications technology2. Recently, a second-year class has been delivered 

via the Internet, using WEBCT, (successfully integrating the chatroom function 

of this program) and «live » candid classroom satellite broadcasts.  

In the past year, the post-secondary educational institutions of 

Saskatchewan agreed to work together to develop a Saskatchewan Virtual 

Campus, the objective of which is to enable these institutions and their partners 

to offer an integrated and coordinated array of on-line courses and programmes 

which would respond to identified needs of learners, employers and 

communities. Such an initiative will increase the possibilities for learners to fulfil 

part of their degree requirements off campus. Through the effective use of 

technology, the Saskatchewan Virtual Campus proposes to enhance the quality 

of, and the access to, post-secondary education for the people of rural and 

northern communities. In addition, it will offer new educational and training 

opportunities for Métis and First Nations peoples. The WEBteam project is one 

of five at the University of Regina which received funding from Saskatchewan 

Post-Secondary Education and Skills Training in April, 2000.  

 

COURSE CONCEPT  

Various considerations were involved in developing a concept of this 

course. The first was the type of clientele to which FR 104, Grammar Review, is 

directed. The students will have completed Grade 12, but, because of the nature 

of schools in the province, their preparation will have been very uneven and some 

may even have forgotten much of what they had learned. They may lack oral 

ability and their knowledge of grammatical concepts may be vague to non-

existent. For this reason, the introduction to the course will be given in English, 

as will grammar explanations and terminology. French will be introduced 

                                                           
2 Dave Lawlor, a WEBteam member, taught the first distance courses offered by the Department 

of French, in cooperation with the Saskatchewan Communications Network, and has continued 

to do so.  
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gradually and English then phased out. Second was the element which we believe 

constitutes a major part of the originality of this course : the use of authentic 

documents by and about the Fransaskois, the French-language minority of the 

province. The class has, therefore, a double aim : to teach French to non-French 

speakers, but also to make them aware of the existence of a vibrant community 

in their midst, which most of them will not know. A summer student employment 

grant, supplemented by funds from the original grant awarded for the 

development of the course, has allowed WEBteam to engage two Fransaskois 

students as research assistants to develop a database of archival documents and 

photographs, using materials obtained from the Saskatchewan Provincial 

Archives, as well as a base of website links, both cultural and historical, related 

to the course material.  

 

TECHNOLOGY TO BE USED IN THE DELIVERY OF THE 

COURSE  

Three different types of technology will be used to deliver this course: 

ClassPoint, WebCT and CD-ROM.  

ClassPoint, a software product created by CUSeeMee, based on the 

CUSeeMe (MeetingPoint) video conferencing platform and on the NetMeeting 

(Microsoft) application sharing platform, is basically an instructor-controlled 

learning environment—in other words, an Internet classroom which comprises 

several functions : two-way audio communication (question and answer); text 

chat; video interactions (including face-camera and document projector for 

presentations); instructorled Web tours; whiteboard and application sharing. To 

be used for approximately one hour per week in live (synchronous) classes, it will 

be broadcast to five dedicated regional college receive sites in the province.  

WebCT, developed at the University of British Columbia for postsecondary 

course delivery, integrates a variety of interactive Web-based tools into one 

password-protected course package : communication tools for the creation of 

bulletin boards, e-mail, chatrooms; organizational tools, such as the calendar, and 

glossary; assessment tools for quizzes and self-testing; and administrative tools 

to facilitate grading and student tracking. Allowing instructors to put up almost 

anything that can go on the Web, including HTML, FLASH, JavaScript, etc., this 

component will be used to give the students and instructor an asynchronous 

discussion platform outside of live class time, and a place to post a dditional 

course-related information.  
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WEBteam will create a CD-ROM, incorporating multimedia elements such 

as graphics, photos, video and audio clips to be used as the textbook for the 

course.  

BASIC PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF THE 

COURSE  

As the course was being created, WEBteam applied two basic principles to 

its development : the use of Fransaskois content; and the reversal of the 

traditional roles of the instructor and of language lab technology.  

The use of Fransaskois content allows Saskatchewan students studying 

French to discover the francophone culture of Saskatchewan (la Fransaskoisie). 

Many of these students do not know this community exists. As well, it encourages 

students to participate in Fransaskois cultural events that will provide them with 

direct involvement in the target language. Twelve letters, six of which will form 

the cultural basis of the six grammar modules, written by members of a fictional 

Fransaskois family over a period of 100 years, serve to illustrate important events 

in the history of the Fransaskois community. Mr. Laurier Gareau, a well-known 

Fransaskois who is, among other things an author and Executive Director of La 

Société historique de la Saskatchewan, has written these letters and is acting as 

historical consultant for the project. The letters serve as well to illustrate the use 

of the grammar concepts studied in the course. By following links provided in 

the texts, students will be able to visit authentic websites which will enable them 

to build up a picture of the development of the province of Saskatchewan and, in 

particular, to follow the fortunes of a typical Fransaskois family, the Caillé. The 

hardships of the pioneer years give way to the First World War and the trials of 

the « Dirty Thirties », and the Second World War is followed by the changes 

leading to Saskatchewan as it is known today, circumstances experienced by all 

residents of the province. In addition, the material presents the particular 

struggles of the Fransaskois to maintain their language, to gain the right to 

French-language education and to preserve and develop their culture.  

 

ORGANIZATION OF THE MODULES  

A preliminary lesson comprising six sections (Introduction; Préparation à la 

lecture; Lettre; Compréhension; Grammaire; Synthèse), provided on the CD- 

ROM, is intended to familiarize students with the layout of each of the six 

modules and to introduce them to the types of exercises they can expect to find 

in each. No grammar topics are explained in this preliminary lesson.  
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Introduction  

The introduction, written in English, serves to place the letter in a cultural 

and historical context. Highlighted words or phrases provide links to Internet 

websites, video and audio clips and archival documents and photographs. These 

links introduce the student to the events that have shaped the development of the 

Fransaskois culture.  

Préparation à la lecture  

Multiple-choice and point-and-click introductory activities are designed to 

provide students with a basic understanding of the grammar points contained in 

the letter. These activities will prepare students to identify these elements more 

easily when they read the letter.  

Lettre  

Initially, students are encouraged to read the letter as many times as they 

wish, focusing on understanding the text and identifying the grammar points 

being studied. At the second stage of reading, vocabulary is highlighted for the 

student : essential vocabulary in red and vocabulary of interest in blue. 

Definitions and the applications of this vocabulary appear when students click on 

the highlighted words. The Lettre section concludes with an audio recording of 

the letter which allows students to hear and assimilate correct pronunciation.  

Compréhension  

Students provide true/false answers to oral questions and short answers to 

written questions designed to evaluate their comprehension of the letter. Each 

question contains a hint button that provides a view of the section of the letter on 

which the question is based. These questions serve as a basis for inclass 

discussions during the weekly on-line classroom sessions.   

Grammaire   

The grammar section provides a detailed explanation of all important 

grammar topics. The presentation of certain grammar topics begins with the 
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student rereading the letter in which the specific point to be studied is highlighted. 

Explanations are presented in a step-by-step manner that will help students to 

assimilate the rules quickly. Most are followed by short, interactive, self-

correcting exercises, offering students immediate reinforcement. All grammar 

topic explanations have their own access button and may be retrieved 

individually and in any order. However, students are encouraged to follow the 

grammar topic list in the order presented as the assimilation of grammar rules is 

frequently a cumulative process.   

 

Synthèse   

In this cumulative review section, students are first presented with a 

recorded dictée. They are allowed restricted access to the dictée audio file and 

are then required to submit their written work to the professor using e-mail. The 

synthèse section also contains interactive activities that reinforce the 

grammatical, cultural and historical importance of the letter. These activities 

include drag-and-drop exercises, open-ended questions that invite students to 

express their personal opinions on cultural, personal or historical events 

described in the letter, and short, written assignments which require students to 

gather information from relevant Internet sites.   

 

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES PRESENTED BY 

THE COURSE   

Scheduled to be offered for the first time in the Winter semester 2002, FR 

104 : Grammar Review has presented WEBteam members with both 

opportunities and challenges during the course of its development.  

In the traditional delivery of grammar courses, the grammar material was 

presented by the instructor in the classroom and opportunities for oral 

“interaction” were provided in the language laboratory. The technology has 

presented the opportunity to reverse the traditional pattern of secondlanguage 

learning. Students are invited to discover and assimilate the written material, 

independently, through the CD-ROM and to verify, in a limited way, the concepts 

they have acquired. Opportunities for written exchange and communication are 

provided via WebCT and the weekly in-class sessions are reserved for oral 

communication via ClassPoint.  
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The development of this course has also given us the opportunity to present 

Fransaskois culture to anglophone students, through the exploration of archival 

and electronic materials presently available. This is particularly important in the 

Saskatchewan context where the Fransaskois are a vibrant, but very small and 

fragile, minority.  

The creation of this course has not been without challenges. Although two 

teaching releases were secured for one WEBteam member, this has not proven to 

be sufficient. Consequently, course development is being done by team members 

on a part -time basis, as an overload to their regular teaching assignment. 

Although the members of WEBteam are seasoned instructors, all of whom have, 

individually, developed courses, they had never done so as a collaborative effort. 

Time was thus required to establish an efficient and effective process of working 

together. Finding an appropriate medium through which to present cultural 

content to first-year anglophone students was another major challenge. Use of a 

novel was considered, but this was found to be too long and complicated a literary 

genre for the level of students who would take the course. While letters and 

cultural notes were found to be a more manageable medium, finding the right 

level for the target audience required several tries. Perhaps the greatest challenge 

of all was the vast amount of material to be incorporated into the six modules, 

given the level of the target audience. An ongoing challenge of a more delicate 

nature is the need to respect the cultural material itself. None of the members of 

WEBteam being Fransaskois, we must recognize the importance of using the 

cultural material without appropriating it and to do so, must take care to respect 

the work of our Fransaskois author and to maintain contact with the Fransaskois 

community.  

As we work towards our final product, we are ever conscious of the need 

not to complicate the learning experience for the student by inappropriate use of 

new technology. To some extent, the interaction between non-technical team 

members and the technical designer helps in this regard. Even more important 

will be the feedback from students when the course is offered for the first time.  

While the content remains constant, methods of teaching French grammar 

and culture have evolved over time. We hope that by putting this « old wine » 

into the new bottles provided by today’s technology we will succeed in making 

it accessible, appealing and effective for students at the beginning of the twenty-

first century.  
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LES OUTILS INFORMATIQUES D’AIDE À LA 

RÉDACTION/CORRECTION EN FLS : LEUR UTILISATION 

EN MILIEU UNIVERSITAIRE 

Corinne CORDIER-GAUTHIER1, 

Chantal DION 

Carleton University 

 

INTRODUCTION  

Si les outils informatiques d’aide à la rédaction/correction sont désorma is 

devenus indispensables et incontournables pour qui écrit dans sa langue 

maternelle, qu’en est-il, dans la réalité, pour les scripteurs en langue seconde ou 

étrangère? Lorsque notamment des correcteurs sont mis à leur disposition sur le 

campus universitaire, les étudiants y ont-ils recours pour leurs travaux écrits? 

Suffit-il de leur signaler que les laboratoires offrent ces outils pour que les 

étudiants suivant des cours de français langue seconde les utilisent ensuite 

spontanément? Ou bien, l’appropriation de tels outils par les apprenants en langue 

seconde requiert-elle un encadrement pédagogique soutenu?  

Nous avons conduit une enquête en milieu universitaire pour tenter 

d’apporter un début de réponse à ces interrogations. Les résultats obtenus nous 

on t semblé particulièrement intéressants dans la mesure où ils tendent à montrer 

que l’utilisation des nouvelles technologies, du côté des apprenants, n’est 

nullement une donnée acquise et qu’elle oblige enseignants et formateurs à 

s’interroger sur la manière la plus efficace de faire en sorte que les étudiants y 

aient effectivement recours.  

CADRE DE L’ENQUÊTE  

Dans le cas que nous avons observé (Carleton University), tous les étudiants 

avaient accès à des ordinateurs équipés des deux traitements de texte 

(WordPerfect et Word ) dans leur version anglaise (mais permettant un accès aux 

outils de correction en français à condition que leurs utilisateurs choisissent cette 

option eux-mêmes). De plus, ils pouvaient utiliser un analyseur grammatical, le 

Correcteur 101, qui avait été installé à la rentrée 1999-2000.  

L’existence de ces outils d’aide à l’écrit avait été signalée aux étudiants par 

leurs enseignants tout au long de l’année universitaire. En outre, deux heures de 

                                                           
1 http://www.ccordier@ccs.carleton.ca/  

http://www.ccordier@ccs.carleton.ca/
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séances hebdomadaires supervisées par un assistant-étudiant étaient offertes dans 

un des laboratoires; ces séances, sans être obligatoires, étaient pourtant fortement 

conseillées.  

L’enquête a été menée en mars 2000 auprès de quelque 400 étudiants 

majoritairement anglophones poursuivant leurs études dans diverses disciplines 

(journalisme, français, science politique, affaires publiques, etc.). Un 

questionnaire en anglais de 25 questions (Annexe 1) comportant de nombreuses 

sous-questions leur a été soumis et 381 questionnaires valides ont été recueillis.  

Les répondants suivaient un cours de français langue seconde aux niveaux 

intermédiaire ou avancé, cours qui avait une composante écrite, ou des cours de 

littérature, linguistique ou traduction. Ils étaient majoritairement inscrits en 1re 

et 2e année d’université et âgés de 18 à 21 ans.  

QUELLE UTILISATION LES SCRIPTEURS DÉCLARENTILS 

FAIRE DE L’ORDINATEUR POUR ÉCRIRE EN L1 ET L2?  

Utilisation de l’ordinateur en L1  

Avant de nous interroger sur l’utilisation que les étudiants pouvaient faire 

des diverses aides à l’écrit pour le français, nous avons voulu savoir d’abord, dans 

quelle mesure l’informatique en général, et les outils d’aide à l’écrit en 

particulier, faisaient partie de l’environnement naturel des étudiants interrogés.  

L’enquête révèle (questions 7 et 9) que l’immense majorité des répondants 

(96,9 %) déclarent utiliser un ordinateur et un traitement de texte pour taper leurs 

travaux universitaires écrits en anglais (Word : 52,5 % et WordPerfect : 32 %).  

Une deuxième donnée importante que le questionnaire a permis de mettre 

au jour (question 8) est que :  

la grande majorité des étudiants déclarent utiliser leur ordinateur 

personnel (74 %)  

contre une infime minorité qui disent n’utiliser que les ordinateurs du 

campus (4,2 %)  

et un groupe relativement restreint (18,1%), les deux.  

 

Cela nous indique d’ores et déjà que, pour cette majorité d'utilisateurs hors 

campus, les outils de traitement de texte dont ils se servent relèvent d’un choix 

personnel et sont, a priori, hors du contrôle direct de l'établissement lui-même. 

Cette donnée, inconnue au moment de la conception du questionnaire, aura des 

répercussions importantes sur les résultats obtenus pour certaines questions.  
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Cela nous amène enfin à penser qu’il est nécessaire de tenir compte, lors de 

la conception de futurs programmes de formation, du fait qu’à notre époque et en 

milieu anglophone, les apprenants utilisent plutôt leur ordinateur personnel, qui 

n’est pas, a priori, équipé pour le français.  

Utilisation de l’ordinateur en L2  

En ce qui concerne l’utilisation de l’ordinateur pour leurs écrits faits en L2 

(question 11), le pourcentage des répondants qui déclarent utiliser un ordinateur 

diminue sensiblement.  

Tableau 1  

Usage de l’ordinateur pour écrire en français (L2)  

Tout le temps La plupart du temps Quelquefois Jamais 

63,5 % 12,9 % 12,9 % 10, 5 % 

 

La formulation des deux questions (questions 7 et 9) était différente. Celle 

sur l'utilisation de l'ordinateur pour écrire en anglais demandait une réponse par 

oui ou non, ce qui n'offrait aux répondants aucune possibilité de nuance et 

explique, sans doute, l'imposante majorité de oui. Par contre, la question sur 

l'utilisation de l'ordinateur pour écrire en français proposait une échelle, ce qui a 

permis aux répondants de nuancer leurs réponses.  

De plus, le questionnaire a tenu compte du fait que les enseignants 

n’exigeaient pas nécessairement l’utilisation de l’ordinateur (difficulté inhérente 

à la tâche d’écrire dans une langue seconde : un quart des répondants répondent 

quelquefois ou jamais).  

Pour ceux qui déclarent ne jamais l’utiliser (question 12) :  

 1 % seulement dit que c’est par ignorance de l’informatique (question 

12a)  

 1,6 % parce qu’ils ne sont « pas assez à l’aise en français » (question 

12b)  

 6,3 % reconnaissent que c’est parce que « les lettres du français et les 

accents le rendent plus compliqué » (question 12c).  

Parmi les réponses à la question ouverte (question 12d) :  

 certains déclarent que cela les amène « à faire plus d’erreurs » - 

qu’« ils ne voient pas leurs erreurs » - que « ça leur prend trop de 

temps »  
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 d'autres signalent que ce n'était pas « une exigence du cours »  

 ou encore qu'« ils n'avaient jamais eu à écrire un long essai en 

français»  

Un regard plus approfondi sur les réponses a également permis de constater 

que les étudiants qui n’utilisent pas d’ordinateur pour écrire en français ne sont 

pas seulement ceux qui suivent un cours de français de niveau intermédiaire, mais 

également ceux de cours de langue avancés ou même de cours de linguistique, de 

littérature ou de traduction, cours dans lesquels la présentation de travaux écrits 

à la main était tolérée. Cela expliquerait, du moins partiellement, le flottement 

qui existe dans la pratique, mais le questionnaire en l’état ne permet pas d’aller 

plus loin dans l’explication du phénomène.  

PROBLÉMATIQUE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DANS 

UN MILIEU UNIVERSITAIRE ANGLOPHONE  

Au plan strict de la saisie des lettres accentuées et des signes diacritiques du 

français, le questionnaire cherchait à savoir si les étudiants éprouvaient des 

difficultés.  

Les laboratoires informatiques sont équipés de matériels informatiques mis 

en réseau et prévus « par défaut » pour l’anglais : le clavier, les logiciels, et 

notamment les traitements de texte. Cette réalité place enseignants et étudiants 

dans une situation de précarité dès le moment où on envisage l’utilisation d’outils 

informatiques pour l’écrit. La première difficulté rencontrée est la transcription 

des lettres accentuées. À la difficulté de rédiger en français s’ajoute donc celle de 

la saisie des signes diacritiques dans un environnement non prévu à cet effet. À 

la question : « savez-vous comment taper les lettres françaises et les accents » 

(questions 21a et 22a), les réponses divergent sensiblement selon que les 

répondants utilisent leur propre ordinateur ou ceux du campus.  

Tableau2  

Habileté à taper les signes diacritiques du français  

Les étudiants déclarent savoir taper les 
accents et les lettres du français pour leurs 
devoirs faits : (questions 21a et 22a) 

Oui Non 

sur leur ordinateur personnel (334 répondants) 
 

73,6 % 
 

 
26,3 % 

 

sur les ordinateurs du campus (100 répondants)  
 

 
56 % 

 

 
44 % 
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Le tableau 2 montre que 26,3 % des étudiants déclarent ne pas savoir taper 

les accents; il semblerait donc logique que la proportion de ceux qui les ajoutent 

à la main soit identique, alors qu’elle est, en fait, nettement plus élevée (écart de 

11 points) selon le pourcentage donné au tableau 3 (37,3 %).  

Tenant compte du fait, bien connu des enseignants, que certains étudiants 

contournent cette difficulté en ajoutant les accents à la main, le questionnaire 

voulait aussi déterminer le pourcentage d’étudiants ayant recours à cette pratique.  

Tableau 3 

Transcription des accents à la main 

Les étudiants déclarent ajouter les accents à la 
main sur leur copie des devoirs faits: 
(questions 21b et 22b) 

Oui Non 

sur leur ordinateur personnel (329 répondants) 
 

37,3 % 
 

 
62,6 % 

 

sur les ordinateurs du campus (96 répondants) 
40,6 % 

 
59,3 % 

 

 

Il y aurait donc 11 % d’étudiants qui sauraient taper les accents à 

l’ordinateur, mais qui préféreraient les ajouter à la main. Le questionnaire ne 

permet pas d’avancer d’explication précise sur ce point; on peut cependant 

préjuger que la saisie au clavier nécessite un effort supplémentaire qu’un certain 

nombre d’étudiants ne sont pas prêts à fournir.  

Quoi qu’il en soit, ces données tendent à montrer que la simple transcription 

graphique du français, qui représente déjà une difficulté pour les étudiants, se 

trouve alourdie dans un environnement informatisé non approprié, comme c’est 

le cas dans le milieu dans lequel l’enquête a eu lieu.  

LES OUTILS D’AIDE À L’ÉCRIT: QUELLE UTILISATION?  

Un autre aspect important était de savoir combien d’étudiants avaient 

recours aux différents outils d’aide à l’écrit fournis par les traitements de texte 

(correcteurs orthographique et grammatical, dictionnaires). Sur le campus, ces 

outils étaient accessibles, mais seulement dans la mesure où ils étaient 

expressément activés lors de chaque utilisation. La « mise en activation » 

(changement de la langue, de l’anglais au français, par les boîtes de dialogue) 

demande à l’utilisateur une expertise et effort supplémentaires.  

Pour une vision nuancée de la situation, nous avons analysé les résultats sur 

deux plans, celui de l’utilisation de l’ensemble des sujets et celui de l’utilisation 

des seuls sujets ayant réellement accès aux outils.  
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Usage fait respectivement en L1 et L2 pour l’ensemble des 

répondants  

Les données du tableau ci-dessous (tableau 4) sont tirées des résultats aux 

questions 10a-10d, 21d-21g et 22d -22g :  

Tableau 4  

Usage comparé des outils d’aide à l’écrit en L1 et L2  

Usage déclaré des outils 
suivants pour l’écrit : (sur 381 
répondants) 

L1 L2 sur leur 
ordinateur 
personnel 

L2 sur les 
ordinateurs 
du campus 

Correcteur orthographique 93,4 % 25,5 % 11,8 % 

Correcteur grammatical 51,2 % 17,1 % 7,6 % 

Dictionnaire 30,7 % 21,5 % 7,9 % 

Thesaurus 60,9 % 14,5 % 8,4 % 

 

 

On peut d’abord remarquer que, pour la L1, la quasi-totalité de ceux qui se 

servent d’un ordinateur utilisent le correcteur orthographique (93,4 %), 

seulement 3,5 % n’y recourant pas. Parmi les autres outils, le plus fréquemment 

employé est le thesaurus, un répertoire de synonymes, suivi du correcteur 

grammatical, utilisé quand même par un peu plus de la moitié des répondants. La 

dernière place revient au dictionnaire. Ces résultats ne devraient pas trop nous 

surprendre puisqu’il s’agit de scripteurs en L1 qui n’ont pas, a priori, de 

problèmes avec le sens des mots et l’usage de la grammaire dans leur langue 

maternelle.  

Pour ce qui est de l’écrit en L2, les chiffres apparaissant au tableau montrent 

une chute brutale du nombre d’utilisateurs de ces outils puisque, comme pour la 

L1, les pourcentages indiqués sont donnés par rapport à l’ensemble des 

répondants (381). Or le nombre réel d’usagers en L2 est réduit par rapport à 

l’ensemble des répondants. Il nous semble donc plus juste de nous référer à 

l’accessibilité réelle des outils pour juger de l’usage de ces derniers en L2.  

Les calculs doivent donc être effectués à partir des répondants déclarant 

avoir accès aux outils, soit les 112 qui utilisent leur ordinateur personnel (ce sont 

les oui de la question 21c).  
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Tableau 5  

Accessibilité aux outils informatiques des traitements de texte  

Étudiants qui déclarent avoir accès à un 
correcteur orthographique 

Oui Non 

sur un ordinateur pour écrire en L1 (371 réponses) 95,9 % 4,1 % 

sur leur ordinateur personnel en L2 (112 réponses) 29,4 % 57,5 % 

 

Lorsque les scripteurs sont en L1 et qu’ils travaillent avec un traitement de 

texte, 95,9 % déclarent avoir automatiquement accès aux outils d’aide à l’écrit; 

par contre, lorsqu’ils sont en L2, ce n’est plus que le tiers (29,4 %) qui déclarent 

y avoir accès sur leur ordinateur personnel.  

Usage fait en L2 concernant seulement les étudiants ayant accès 

aux outils  

Compte tenu de ces nouvelles données, il est possible de dresser un tableau 

comparatif qui nous semble davantage refléter la réalité.  

Tableau 6  

Usage comparé des outils d’aide à l’écrit en L1 et L2 compte tenu de leur accessibilité  

Usage déclaré des 
outils suivants pour 
l’écrit :  

L1 : (371 répondants) L2 : sur l’ordinateur 
personnel (112 

répondants) 

Correcteur 
orthographique 

95,9 % 86,6 % 

Correcteur grammatical 51,4 % 58 % 

Dictionnaire 31,5 % 73,2 % 

Thesaurus 62,5 % 48,2 % 

 

Ces nouvelles données mettent en lumière le fait que, lorsqu’ils ont accès 

aux outils de base d’aide à l’écrit, les étudiants les utilisent de façon majoritaire, 

y compris en L2. Dans tous les cas, c’est une écrasante majorité de répondants 

qui déclarent utiliser le correcteur orthographique. Le correcteur grammatical est, 

quant à lui, proportionnellement, davantage utilisé en L2 qu’en L1, la grammaire 

représentant une difficulté particulière en L2. Il en va de même pour la 

consultation déclarée du dictionnaire, qui est, d’ailleurs, considérablement plus 

importante en L2 qu’en L1. En ce qui concerne la consultation du thesaurus, elle 
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est plus importante en L1 que celle du dictionnaire, mais moindre en L2, ce qui 

s’explique, sans doute, du fait que la recherche du sens des mots précède celle 

des synonymes.  

Les données du tableau 6 doivent toutefois être relativisées et prises 

davantage comme des tendances, puisqu’elles établissent des comparaisons entre 

des pourcentages basés sur des échantillons très différents en nombre, soit 371 

scripteurs en L1 et 112 en L2 sur ordinateur personnel.  

CONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DES OUTILS D’AIDE À 

L’ÉCRIT OFFERTS SUR LE CAMPUS  

Le questionnaire a révélé que malgré les annonces répétées en classe tout 

au long de l’année, un nombre important de répondants ne semblaient pas avoir 

réellement pris connaissance de ce qui leur était offert sur le campus, notamment 

les séances de formation, comme le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau 7  

Connaissance de l’existence des outils informatiques sur les ordinateurs du campus et des 

séances de formation  

Les étudiants savaient-ils que : (381 répondants) Oui Non 

les laboratoires du campus sont équipés de WordPerfect? 74,3 % 23,6 % 

les laboratoires du campus sont équipés de Word 2000? 68,5 % 28,6 % 

les deux traitements de texte du campus ont un correcteur 
orthographique et grammatical et des dictionnaires pour le 
français? 

46,2 % 53,8 % 

les laboratoires du campus sont équipés du Correcteur 
101? 

38,6 % 58,8 % 

des séances de formation pour l’usage des correcteurs en 
français et du Correcteur 101 étaient offertes sur le 
campus? 

18,1 % 79,8 % 

Les étudiants ont participé aux séances de formation 2,4 % 95,8 % 
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On retiendra du tableau 7 les données suivantes :  

- 74,3 % connaissent l’existence de WordPerfect sur les ordinateurs du campus 

(question 13a) contre 68,5 % pour Word (question 13b).  

- 46,2 % savent que ces mêmes traitements de texte, mis à leur disposition sur le 

campus, sont équipés, pour le français, de correcteurs orthographique et 

grammatical, d'un dictionnaire et d'un dictionnaire de synonymes (question 14).  

- 38,6 % disent être au courant de l’installation du Correcteur 101 (question 

13c).  

Quant aux séances de formation offertes sur le campus, 18,1 % connaissent 

l’existence de ces séances (question 15) et seulement 2,4 % d’entre eux s’en sont 

prévalus (question 16). Parmi les raisons invoquées (question 17a -17e), outre la 

principale qui était qu’ils ignoraient leur existence (72,2 %, question 17a), 

quelques-uns mentionnaient d’autres facteurs comme le manque de temps (9,2 

%, question 17c), l’horaire des séances mal adapté (7,9 %, question 17b). 

Certains ont même dit qu’ils considéraient cette formation comme peu utile pour 

eux (4,5 %, question 17d).  

Quelle explication donner à cet ensemble de résultats, qui nous semblent 

peu encourageants au premier abord? Rappelons d’abord que la plupart des 

étudiants (74 %) se servent de leur propre ordinateur, alors qu’une infime 

minorité d’entre eux (4,2 %) utilisent uniquement les ordinateurs du campus et 

18,1 % les deux.  

Une première explication que l’on peut avancer pour comprendre le peu 

d’intérêt manifesté par les étudiants à utiliser ce qui était offert sur le campus est 

que cela constituait pour eux une demande de temps supplémentaire, qui, de plus, 

n’était pas comptabilisée dans leur note.  

Par ailleurs, le fait que tous les cours n’exigeaient pas que les travaux soient 

tapés est sans doute un autre facteur; une enquête complémentaire, menée à la fin 

de l’année universitaire 2001 a montré que l’obligation de rendre les travaux 

dactylographiés n’était requise, selon les répondants, que dans 45,5 % des cas. 

Or, le premier questionnaire nous révèle que, outre le fait qu’un peu plus de la 

moitié de l’ensemble des répondants (57,5 %) déclarent ne pas avoir accès à un 

correcteur orthographique chez eux (question 21c), les étudiants éprouvent des 

difficultés techniques quand ils utilisent l’ordinateur. Ainsi, seulement 11,8 % 

disent savoir comment accéder au correcteur orthographique sur les ordinateurs 

du campus (question 22c). L’autre difficulté portait sur les accents. On sait, en 

effet, que plus du tiers de ceux qui travaillent chez eux ajoutent les accents à la 

main de même que 40,6 % de ceux qui travaillent sur le campus. Il y a donc un 
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nombre important d’étudiants qui pourraient bénéficier de ces aides, correcteurs 

et formation, s’ils en connaissaient l’existence ou s’ils apprenaient à s’en servir. 

On peut également penser que si l’utilisation des outils informatisés n’est ni 

obligatoire, ni sanctionnée d’une certaine façon, les étudiants, ne voyant pas 

l’utilité d’un tel effort, ne s’y emploieront pas.  

ATTITUDE DES ÉTUDIANTS FACE À LA FORMATION : 

DU RÉEL AU VIRTUEL  

Le petit nombre de participants déclarés à la formation offerte sur place 

montre clairement que de simples annonces faites en classe, même répétées, ne 

suffisent pas à faire connaître aux étudiants l’existence d’outils d’aide à l’écrit et 

de séances de formation sur le campus, ni ne les incitent à participer. Ceci est 

évident quand on prend en compte le très faible taux d’utilisation des outils 

informatiques offerts sur le campus. Même en ne considérant que les étudiants 

qui en connaissaient l’existence (69 sujets), le pourcentage de ceux qui y ont 

participé demeure encore très faible, puisqu’il n’est que de 13 %. Un facteur peut, 

cependant, expliquer en partie ce très faible taux de participation : les étudiants 

pouvaient parallèlement recourir à un autre type d’aide à l’écrit offert sous la 

forme de rencontres individuelles avec des moniteurs, mais en fait, dans ce cas, 

les étudiants ne recherchaient, pour la plupart d’entre eux, que la correction de 

leur devoir. Il ne faut pas, cependant, sous-estimer l'attrait que représente pour 

les étudiants le contact humain. Parler à un individu peut paraître plus attirant 

pour certains que de se trouver face à une machine dont ils ne connaissent pas 

toujours bien le fonctionnement.  

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de mettre en parallèle ces résultats 

montrant la faible participation aux séances de formation (13 %) avec ceux 

obtenus aux deux dernières questions :  

Tableau 8  

Intérêt porté aux séances de formation  

Intérêt porté aux séances de formation Oui Non 

Trouveraient utile d’être formés à l’usage des outils 
informatiques (question 24) 

83,7 % 15 % 

Y participeraient si les heures leur convenaient 
(question 25) 

80,6 % 18,4 % 

 

Paradoxalement, 83,7 % trouveraient utiles des séances de formation et 

80,6% seraient prêts à y participer! Il y a manifestement un désir « virtuel » de la 

part des étudiants de recevoir de la formation pour le travail écrit fait à partir 
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d’outils informatiques, désir qui, dans la situation présente, ne s’est pas 

concrétisé (pour les raisons invoquées plus haut) mais qui est tout de même 

présent, à l’état latent. Il peut s’expliquer par le fait que les étudiants utilisent des 

ordinateurs qui ne sont pas nécessairement équipés pour le français et qu’ils ne 

savent pas se servir des outils de correction pour l’écrit ou tout simplement 

comment y accéder.  

CONCLUSION  

Comme toute recherche, et plus particulièrement celles de type empirique, 

cette première enquête présentait certaines limites. Elles étaient dues 

principalement à une inconnue de taille, mise en évidence par le questionnaire, 

soit le fait que l’immense majorité des étudiants interrogés travaillaient sur leur 

ordinateur personnel plutôt que sur ceux des laboratoires du campus. Cette 

révélation nous a obligés à recourir, dans certains cas, à des recoupements de 

données pour pouvoir faire parler les chiffres, ou à conclure que certains 

pourcentages portaient sur un nombre insuffisant de réponses pour que les 

résultats puissent avoir un caractère généralisable. Le constat que l’enquête a 

permis de faire dans la situation concrète à l’étude ne remet pas pour autant en 

question le potentiel pédagogique des outils informatiques pour l’écrit en L2. Si 

nos résultats empiriques sont, pour l’instant, insuffisants pour nous permettre de 

tirer des conclusions significatives quant à leur utilité, cette révélation nous est 

extrêmement précieuse et nous oblige à revoir notre stratégie à cet égard.  

L’enquête a également eu le mérite, croyons-nous, de mettre en lumière une 

autre donnée importante : la recommandation d’utiliser les nouvelles 

technologies, telles que les diverses aides à l’écrit existant sur le marché, n’est 

pas suffisante par elle -même. Pour être utilisée et mise à profit par les apprenants 

en L2, il faut que l’utilisation de ces technologies soit conçue comme :  

 Une intégration dans le cours de langue dans un accompagnement 

pédagogique dont la structure tiendra compte de la spécificité de 

chaque situation d’utilisation.  

 Une formation technique pour l’utilisation des outils informatiques 

comme tels, qui soit également intégrée aux cours et aux programmes 

et, par là même, évaluée.  

 Une sensibilisation de l’étudiant à l’existence de connaissances 

techniques spécifiques à l’utilisation des outils d’aide à l’écrit en L2 et 

à l’importance de cette appropriation.  

Comme on ne peut pas obliger les étudiants à utiliser uniquement les 

ressources du campus, il faut, d’une part, assurer une formation qui soit 



REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

76 

transférable dans la situation propre à chaque étudiant (matériel et logiciel 

anglais) et qui puisse éventuellement tenir compte de l’utilisation de ces outils 

via Internet. D’autre part, il faut continuer à améliorer les équipements 

disponibles sur les campus de façon à rendre leur utilisation attrayante, même 

pour des étudiants qui travaillent surtout sur leur ordinateur personnel.  

Le défi pour les enseignants et les responsables pédagogiques est de trouver 

le moyen de combler le fossé entre la disponibilité des outils informatiques, 

notamment sur le campus, et la situation réelle de la majorité des intéressés. Pour 

y arriver, la formation doit être offerte dans un cadre beaucoup plus structuré 

(faire partie intégrante du cours de langue ou même être rendue obligatoire et 

évaluée). Il est en effet illusoire de penser que la majorité des étudiants ajouteront 

des heures de formation à leur horaire si celles-ci ne sont pas comptabilisées.  

Cette formation devrait donc viser non seulement une aide pratique, mais 

aussi former les étudiants à une utilisation autonome. Il faudrait, enfin, parvenir 

à sensibiliser les étudiants à l’importance qu’il y a aujourd’hui à équiper leur 

propre ordinateur d’outils adaptés à leurs besoins de scripteurs en L2.  

Ce n’est qu’une fois que les problèmes pratiques liés à l’équipement seront 

résolus que pourra véritablement commencer le travail avec les outils 

informatiques d’aide à l’écrit.  
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ANNEXE 1  

FRENCH DEPARTMENT 

The purpose of this survey is to determine how students use computer 

technology to write their essays in French.  

Student number : .....................................................................  

Have you already filled out this questionnaire in another class?  

Yes No 

If you answered Yes, indicate in which class you did it and stop here :  

20. .........  

Section :...................................................................................................  

1. Indicate in what French Course you are filling in this questionnaire now : 20. 

......... Section :...................................................................................................  

2. Sex : Male Female 

3. Age group : 18-19 20-21 22-23 24 and up 

4. University year : 1st year 2nd year 3rd year4th year 

5. In what program are you registered? ....................................................  

6. What is your average mark in this French class? .............................…......  

7. Do you normally use a computer to type your essays written in English?  

Yes No 

If you answered No to the previous question, go to question 11  

8. To type your essays written in English, do you normally use  

a) your own computer?  

b) the computer facilities on campus?  

c) both?  

9. What word processor do you normally use?  

WordPerfect    Word    
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other, specify : ...................................................................  

10. When you write and type an essay in English, do you normally use  

a) the spell checker of the word processor you are using?  

Yes No 

b) the grammar corrector of the word processor you are using?  

Yes No 

c) the dictionary of the word processor you are using?  

Yes No 

d) the thesaurus of the word processor you are using?  

Yes No 

11. Do you use a computer to type your essays written in French?  

Never Sometimes 

Most of the time All the time 

12. If you answered Never to the previous question, why do you not use a 

computer? Not applicable 

a) because you are not familiar with word processors  

b) because you are not comfortable enough with the French language to do 

so  

c) because the French letters and accents make it more complicated  

d) other reasons, specify : 

....................................................................... ....................................... 

………………………………………………………………………..  

13. Did you know t hat Carleton’s computer labs are equipped with :  

a) WordPerfect (Corel 2000)  Yes No 

b) Word 2000    Yes No 

c) Le Correcteur 101   Yes No 

14. Did you know that in Carleton’s computer labs, WordPerfect and Word have :  

a speller, grammar corrector, dictionary and thesaurus for the French 

language?  Yes No 

15. Did you know that computer training sessions for the use of French speller and 

Le Correcteur 101 were offered this year (1999-2000) in room 129 PA?  

Yes No 

16. Have you attended some of these training sessions in room 129 PA?  

Yes No 

17. If you answered No to the previous question, why did you not attend them?  

  Not applicable 
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a) because you were not aware of these sessions  

b) because they were scheduled at the wrong time for you  

c) because you did not have time to go  

d) because you thought it would not be useful to you  

e) other reasons, specify :  

18. If you have attended these sessions in room 129 PA, how often?  

Not applicable 

Once  2 or 3 times  4 or 5 times 

19. Did you find that the training sessions in room 129 PA  

Not applicable 

were helpful to improve your French writing? Yes No 

20. If you answered No to the previous question, why did you find them not helpful?  

Not applicable 

a) because you encountered too many technical problems  

b) because the sessions did not provide enough information  

c) because you did not have enough time to practice  

d) other reasons, specify 

..................................................……………………………………….. 

.................................................................................…………………...  

21. When you write an essay in French on your own computer :  

Not applicable 

a) do you know how to type French letters and accents?  

Yes No 

b) do you type in French and add accents by hand on the printed copy?  

Yes No 

c) do you have access to a French speller?  

Yes No 

d) do you use the French speller when you type in French?  

Yes No 

e) do you use the French grammar corrector?  

Yes No 

f) do you use the French dictionary?  

Yes No 

g) do you use the French thesaurus?  

Yes No  

22. When you write an essay in French on a computer at Carleton : 

Not applicable 
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a) do you know how to type French letters and accents?  

Yes No 

b) do you type in French and add accents by hand on the printed 

copy?  

Yes No 

c) do you know how to have access to the French speller?  

Yes No 

d) do you use the French speller when you type in French?  

Yes No 

e) do you use the French grammar corrector? 

Yes No 

f) do you use the French dictionary?  

Yes No 

g) do you use the French thesaurus?  

Yes No 

23. When you have used Le Correcteur 101  

Not applicable 

a) did you encounter technical problems?  

Yes No 

b) did you have difficulty understanding the instructions on the program?  

Yes No 

c) did you find your level of French did not allowed you to benefit from 

the program?  

Yes No 

d) did you find this program helped you to correct your writing?  

Yes No  

24. Generally speaking, to write your essays in French with a computer, would you 

find it helpful to be introduced to the use of the French capabilities of the word 

processors by training sessions? Yes No 

25. If training sessions to learn how to use the French capabilities of the word 

processors were offered at a convenient time for you, would you be willing to attend 

them?  

Yes No 
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EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE LA TRADUCTION 

AUTOMATIQUE 

Michael KLIFFER1
 

Nous exposons une façon de tirer parti des imperfections de la traduction 

automatique (TA) dans un cours de traduction français - anglais. Nous avons 

commencé par comparer trois logiciels au moyen d’un test de classement dont 

la moyenne des étudiants était bien établie. Ensuite, nous avons fait traduire 

trois textes journalistiques par les trois logiciels. Après avoir constaté le peu de 

différences dans les résultats de ces deux évaluations, nous avons effectué une 

analyse d’erreurs du rendement de Power Translator Pro, que nous avons 

comparée avec une étude semblable de traductions d’étudiants. L’étape 

suivante a consisté en une postédition du rendement du logiciel, exercice où 

s’est impliqué un groupe d’étudiants différent. Nous avons repéré deux types 

d’erreurs fréquentes communs aux logiciels et aux élèves : la polysémie et la 

traduction littérale. La réaction des étudiants à la postédition a été généralement 

positive, l’enthousiasme se notant surtout chez les moins forts.  

 
 

INTRODUCTION  

Dernièrement, la traduction automatique (TA) a manifesté d’importantes 

améliorations, de manière que même des évaluations universitaires préconisent 

son emploi dans le milieu de la traduction professionnelle (cf. Reeder, 1998). 

Malgré les lacunes persistantes de la TA, il nous semble intéressant de voir 

comment nous pourrions exploiter ses imperfections dans une classe de 

traduction français -anglais. Les étudiants, majoritairement anglophones, ont en 

principe maîtrisé la grammaire des deux langues, mais ils présentent des 

faiblesses persistantes dans des domaines lexicaux, tels la collocation et 

l’interprétation des tropes. Or, il existe finalement des logiciels à prix abordable 

qui donnent une qualité généralement suffisante côté morpho-syntaxe, tout en 

présentant encore de graves lacunes quant à la combinatoire lexicale et au langage 

figuré. Après la phase initiale de sélection d’un logiciel, nous avons effectué une 

analyse d’erreurs afin de déterminer dans quelle mesure le rendement de ce 

logiciel (Power Translator Pro) manifeste des erreurs du même ordre que celles 

produites par nos étudiants. Ensuite, nous avons soumis des résultats de la TA à 

un travail de révision par nos étudiants, et nous avons comparé les révisions 

d’étudiants de différents niveaux. Finalement nous avons demandé aux élèves 

d’évaluer l’expérience.  

 

                                                           
1 http://www.kliffer@cmaster.ca/  

http://www.kliffer@cmaster.ca/
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BREF HISTORIQUE DE LA TA2
  

Nous commençons par une esquisse historique de la TA. Au 17e siècle, 

Descartes et Leibniz ont proposé un dictionnaire mécanique, à base de codes 

numériques universels. Cette idée était reliée au mouvement du langage 

universel, incarné dans la grammaire de Port-Royal. Quelque trois cents ans plus 

tard, en 1933, deux brevets paraissent indépendamment en France et en Union 

soviétique, proposant des idées de stockage, et de modularité des divers sous-

processus, principes toujours en vigueur. Avec l’arrivée de la Guerre froide, des 

chercheurs américains ont appliqué la cryptographie et la théorie de l’information 

à la traduction de manuels d’aviation russes. Voilà la première application non 

numérique de l’informatique, selon Nirenburg (1987).  

Les années 50 ont connu un foisonnement de centres de recherches, tels 

MIT, Georgetown, Cambridge, Moscou, Milan et Grenoble. Deux présupposés 

se sont vite avérés faux : primo, que la technique de la traduction était routinière 

et secundo, que sa simulation par ordinateur serait facile. En 1966, le fameux 

rapport ALPAC, de l’Académie des Sciences américaine, conclut que la TA était 

plus lente, moins exacte et deux fois plus chère que la traduction humaine. La TA 

fut illico discréditée, ce qui a précipité des coupures de fonds gouvernementaux 

et la suspension de presque toutes les recherches américaines pendant 10 ans.  

En 1976, la Commission européenne établit Systran, d’abord pour l’anglais 

et le français et ultérieurement pour d’autres couples linguistiques. Jouissant 

d’une longévité qui lui a fait vivre plusieurs réincarnations, Systran est devenu 

un des systèmes les plus répandus. Les années 80 ont connu des recherches de 

plus en plus actives, grâce à la révolution en informatique, au développement de 

théories de syntaxe, de sémantique et d’intelligence artificielle, ainsi qu’à 

l’évolution de la traduction comme aire théorique. Le rôle du secteur privé s’est 

accru dans nombre de pays européens et au Japon.  

Du reste, les attitudes se sont raffinées. Il n’était plus question de traductions 

totalement automatiques, sauf dans des secteurs très délimités (p.ex., le 

programme MÉTÉO de l’Université de Montréal). On s’est rendu compte de la 

nécessité d’une révision postérieure (la postédition) si le texte traduit était destiné 

à la publication. Le simple transfert de mots a cédé le pas à des analyses poussées 

du texte-source permettant, plutôt qu’une simple transposition, une véritable 

reconstitution.  

 

                                                           
2 Aux fins de cet historique, nous avons puisé dans Bouillon (1993), Hutchins & Somers (1992), 

Schmidt Rio -Valle (1999) et Justice (1998).   
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Au début des années 1990, les usagers étaient presque tous des organismes 

d’envergure (la Commission Européenne, le gouvernement américain, 

l’Organisation Panaméricaine de Santé, Xerox, Fujitsu, etc.). Vers 1995 a 

commencé la commercialisation de logiciels d’usage personnel, y compris les 

trois que nous avons évalués à des fins pédagogiques. Aujourd’hui la TA jouit 

d’une exploitation bien enracinée, dans les secteurs public et privé.  

Comme accompagnement de la TA elle -même, il existe aujourd’hui 

d’autres outils au service des traducteurs, tels les dictionnaires en ligne (généraux 

et de spécialisation) et les mémoires de traduction. Dans cette dernière ressource, 

il s’agit d’une comparaison entre le texte source et des textes stockés. Il faut 

normalement que le travail soit de nature spécialisée, car la traduction porte sur 

une réutilisation de concepts et de formules limités à des domaines bien 

circonscrits.  

La TA contemporaine est en voie constante d’expansion, surtout dans des 

domaines aussi variés que les documents scientifiques, techniques et 

administratifs, les transactions commerciales, les livres d’agriculture et de 

médecine, les brevets industriels, ainsi que les reportages journalistiques.  

 

TYPOLOGIE DES LOGICIELS3
  

Voici une esquisse des principales catégories :  

Logiciels à base de règles linguistiques  

1. Avec la méthode la plus primitive, la traduction directe, il s’agit toujours 

d’un couple spécifique de langues. La traduction se fait au moyen de listes 

d’équivalences terme -à-terme, sans aucune représentation intermédiaire, avec 

une analyse morpho-syntaxique minimale. Un exemple connu est la première 

version de SYSTRAN.  

2. La traduction indirecte comporte deux processus autonomes, soit 

l’analyse de la langue-source et la génération en langue-cible, de sorte qu’une 

même langue puisse servir soit de source soit de cible. Elle se divise en deux 

types :  

  

                                                           
3 Pour cette esquisse, nous nous sommes inspiré de Jacqmin (1993), Somers (1993) et Schmidt 

Rio-Valle (1999).   
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a. Les systèmes à transfert reposent sur deux étapes intermédiaires, soit 

l’analyse structurale et sémantique de la langue-source, qui donne lieu 

à une deuxième représentation, relevant de la langue-cible. Comme la 

traduction directe, ce modèle n’est utile que pour des couples de langues 

spécifiques. Contrairement à la traduction directe, il est susceptible 

d’analyses plus raffinées en matière de syntaxe et de sémantique. Un 

exemple en est le logiciel canadien qui traduit les prévisions 

météorologiques, auquel nous avons déjà fait allusion.  

b. Les systèmes à interlangue (ou à pivot) se caractérisent par une 

représentation intermédiaire « universelle », à savoir indépendante de 

la source et de la cible. Ce modèle s’inspire surtout de trouvailles en 

intelligence artificielle. C’est le modèle le plus ambitieux et, jusqu’à 

récemment, le plus étudié chez les théoriciens, car il offre les meilleures 

chances de réaliser le vieux rêve de la traduction vraiment multilingue. 

La réalité actuelle est néanmoins tout autre : Eurotra, l’application la 

plus connue d’interlangue, fut discontinuée vers le début des années 90.  

Dernièrement, la distinction transfert/interlangue s’estompe, car on 

construit des modèles qui optent pour l’une ou l’autre approche selon le domaine 

(p. ex., interlangue pour l’aspect et les modes verbaux, transfert pour le lexique.)  

TA par analogie  

1. Dans les systèmes basés sur la statistique, on rapproche le texte-source 

d’un extrait de corpus bilingue, supposant que de tels corpus incarnent 

suffisamment les lois grammaticales et les équivalences pour un couple de 

langues donné. On établit ainsi des probabilités d’apparition et d’équivalence 

quant à la traduction. Voilà un retour aux sources, en quelque sorte, car les 

premiers systèmes, suivant les principes de la cryptographie, étaient eux aussi 

fondés sur la statistique.  

2. Les systèmes basés sur l’exemple confrontent la phrase à traduire avec 

des paires de phrases d’une base de données.  

Tous ces modèles partagent le trait suivant : ils réclament une intervention 

humaine, soit une préédition du texte à traduire (à savoir une simplification 

surtout syntaxique et dans une moindre mesure, lexicale), soit une postédition du 

texte engendré, soit une participation interactive, au moment de la traduction elle 

-même, soit une combinaison de ces trois interventions.  
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CHOIX DE LOGICIELS AUX FINS DU PROJET  

Avant de décrire les logiciels que nous avons examinés dans le contexte de 

ce projet, voici des renseignements sur le cours de traduction dans lequel s’est 

fait l’exercice expérimental de postédition. Nous ne nous faisons pas d’illusion : 

nos cours de traduction ne font que compléter les cours de langue obligatoires de 

nos programmes de français, et ne doivent donc pas se confondre avec des cours 

donnés dans un programme professionnel de traduction. De nos quatre cours de 

traduction, trois prennent le français comme langue d’arrivée et cela malgré le 

statut non-francophone de la quasi-totalité de nos élèves. Le quatrième se 

consacre à la traduction vers l’anglais et c’est de celui-là qu’il s’agit dans notre 

projet. Contrairement au lieu commun selon lequel il est toujours plus facile de 

traduire vers sa langue maternelle, les difficultés de ce cours se concentrent pour 

la plupart dans les textes sources, qui sont tirés de magazines contemporains tels 

Le nouvel Observateur, L’Express et L’Actualité. Pas question de sous-langage 

technique ici : les articles couvrent la gamme des sujets courants et leur style 

présente lui aussi une variation richissime, allant du plus soutenu au plus 

argotique. Le défi majeur pour l’élève consiste donc à déchiffrer ce langage-

source, truffé de tournures littéraires, de métaphores, de locutions, et 

d’expressions d’argot que même les dictionnaires les plus récents risquent de 

passer sous silence.  

 

Quant aux problèmes posés par la langue d’arrivée, l’anglais, le facteur 

prédominant est le niveau de l’étudiant. Ceux qui sont forts en français le sont 

d’habitude aussi en anglais, de manière à pouvoir généralement compter sur leur 

intuition de locuteur natif anglophone pour trouver un bon équivalent d’un trope 

français. Les moins forts en anglais, par contre, doivent affronter deux obstacles, 

à savoir comprendre un français fréquemment imagé ET le traduire dans un 

anglais également figuré dont les subtilités ne leur échappent que trop souvent. 

De toute façon, le niveau assez avancé de l’élè ve moyen signifiait qu’il serait 

peu utile de recourir à un logiciel trop élémentaire, comme ceux qu’Internet offre 

gratuitement pour nous permettre une compréhension minimale d’un site de 

langue inconnue4. L’autre extrême, à savoir un programme de haut calibre 

exigeant peu de postédition, ne serait pas très utile non plus, même si un 

programme pareil existait de nos jours. Heureusement, il n’a pas été difficile de 

dénicher des logiciels de compétence « moyenne ».  

                                                           
4 Voir, par exemple, Babelfish de Systran, disponible au sein de l’engin de recherche AltaVista.   
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Passons maintenant au choix de ces logiciels. Après avoir parcouru maints 

sites d’Internet et lu plusieurs évaluations commerciales et académiques, nous 

avons opté pour l’achat d’un seul logiciel, Power Translator Pro, abrégé en PTP, 

de la maison européenne Lernaut et Hauspie. Par ailleurs, nous nous sommes 

prévalu des modules gratuits de démonstration de Softissimo (téléchargé) et de 

Systran Professionnel (traduction immédiate sur Internet). En matière 

d’architecture, il faut dire qu’aucun de ces programmes ne se trouve à l’avant-

garde de la TA, tous les trois étant du genre soit direct, soit de transfert.  

Les évaluations de Power Translator Pro nous avaient impressionné. D’un 

compte rendu du magazine PC Computing5 à une thèse de maîtrise (Justice 

1998), les critiques s’accordaient pour chanter les louanges de PTP, en raison de 

la qualité des traductions, du temps épargné (entre 35 et 40 pour cent), de sa 

souplesse (option de traduction interactive, traduction instantanée de sites Web 

et de courriels, disponibilité de dictionnaires de spécialisation, lien direct avec le 

traitement de texte), et du nombre de langues offertes dans un seul paquet (5, à 

part l’anglais, langue pivot).  

Quand nous avons tenté l’expérience avec PTP, les résultats ont confirmé 

combien ce programme était loin de fournir une véritable traduction automatique. 

Malgré sa technologie qui ferait du phrase à phrase plutôt que du mot à mot, PTP 

donne un rendement syntaxique qui réclame une forte dose de postédition. Quelle 

ne fut notre déception initiale face à des confusions de pronoms comme *Jean les 

a lus une histoire et *Je les ai jetés la balle, même si le programme s’acquittait 

bien face à d’autres verbes comme donner et dire. PTP s’est toutefois avéré à la 

hauteur côté traduction d’articles journalistiques. Du moins, il s’est montré dans 

l’ensemble aussi compétent que ses deux concurrents, Softissimo et Systran, 

beaucoup plus coûteux. Examinons maintenant la performance de ces trois 

logiciels.  

  

                                                           
5 Il s’agit d’un compte rendu de Greg Alwang dans le numéro du 14 décembre 1998. Ce compte 

rendu est également disponible à l’adresse suivante: 

http://www.zdnet.com/products/stories/reviews/0,4161,373377,00.html   
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ANALYSE D’ERREURS ET COMPARAISON ENTRE TA ET 

DES TRADUCTEURS ÉTUDIANTS  

Test de classement  

Même si le noyau de notre projet concerne la traduction vers l’anglais, nous 

avons commencé par évaluer les trois logiciels à l’aide d’un test de classement 

en grammaire française. Notre département a utilisé ce test pendant sept ans afin 

de trier les élèves entrant en première année, ce qui nous a fourni un repère exact 

sur le niveau moyen des élèves sortant de l’école secondaire. Le test consiste en 

cinquante questions à choix multiple, incorporées dans un monologue.  

Les questions portent sur la grammaire qu’un élève est censé avoir acquise 

à l’école secondaire, soit tous les temps verbaux de la langue parlée, les 

principales difficultés d’emploi prépositionnel, l’accord, ainsi que les principales 

irrégularités morphologiques.  

Pour adapter le test aux logiciels de TA, nous avons traduit le monologue 

en anglais de manière à faire ressortir les points à contrôler. Le but principal de 

cette traduction était de déterminer si les logiciels maîtrisaient les mêmes points 

de grammaire qu’affrontaient les élèves. Nous pourrions ainsi effectuer deux 

évaluations, à savoir une comparaison entre les logiciels et les élèves, ainsi 

qu’une deuxième comparaison parmi les logiciels. Il faut d’ailleurs souligner que 

nous avons écarté les autres erreurs faites par les logiciels, car le test original, 

sous forme de choix multiple, ne permettait pas aux élèves de faire des erreurs 

supplémentaires, même s’ils en auraient sans doute fait.  

 

Voici les résultats :  

GROUPE Score /50 

Élèves 28 

Power Translator Pro 29 

Softissimo 32 

Systran 30 

 

Pour expliquer ces scores assez bas, il faut tenir compte des facteurs 

suivants. Quant aux élèves, la plupart avaient passé au moins deux mois sans 

contact avec le français et ils n’avaient fait aucune préparation spéciale avant de 

subir le test qui portait d’ailleurs exclusivement sur l’écrit. Les logiciels eux aussi 
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ont « passé » le test sous des conditions moins qu’idéales. Quoique PTP et 

Systran proposent un mode interactif qui aurait permis au traducteur de faire des 

choix lexicaux et grammaticaux, les logiciels ont effectué la traduction sans 

aucune intervention humaine. En réalité, le traducteur aurait à sa disposition 

d’autres outils (dictionnaires en ligne, mémoire de traduction), et, s’il s’agissait 

d’un texte commercial ou technique, ferait vraisemblablement de la préédition du 

document à traduire.  

Quant à la nature des erreurs, la différence principale entre les logiciels et 

les élèves touchait à la distinction morphologie/syntaxe. Alors que les erreurs 

d’élèves relevaient presque également de ces deux composantes, les erreurs des 

logiciels étaient presque toutes non morphologiques, c’est-à-dire que les 

programmes maîtrisaient bien le système clos des désinences. Les faiblesses de 

la TA résidaient surtout dans les dépendances syntaxiques discontinues, par 

exemple, la structure ne...que, et le choix de mode déterminé par le prédicat de la 

principale. À cela il faut ajouter des distinctions à cheval entre la grammaire et la 

sémantique, comme le trait générique véhiculé par zéro en anglais là où c’est 

généralement l’article défini qui s’impose en français.  

Les résultats de notre test de classement rapprochent l’être humain (du 

moins, certains êtres humains!) de la machine, car entre le bas de 56 % (la 

moyenne des élèves) et le haut 64 % (de Softissimo), l’écart n’est pas énorme. 

Du reste, les logiciels se rapprochent aussi les uns des autres, malgré la différence 

de prix. Leurs scores nous mènent à croire qu’il s’agit bel et bien de programmes 

de niveau moyen, aux sens relatif et absolu, c’est-à-dire de programmes dont le 

rendement se prêterait bien à une postédition intéressante dans un cours de 

traduction.  

 

Trois textes journalistiques  

Notre analyse d’erreurs porte sur trois textes journalistiques, donnés par 

ordre croissant de difficulté langagière :  

a) « Le sida devient maladie de pays pauvres » (entrevue avec Luc 

Montagnier, L’Express, 26 mars 1998)  

b) Quand les immigrants regardent notre petite vie (la télé et les néo- 

Québécois, L’Actualité,1er juin 1997)  

c) À vous de jouer (la cauchemardesque tyrannie des cadeaux de Noël pour 

enfants, Le Nouvel Observateur, 5 décembre 1996)  
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Nous avons choisi ces trois textes parce qu’il existait déjà des copies 

d’élèves qui les avaient traduits. Nous avons fait traduire chaque texte par chacun 

des trois logiciels qui avaient servi à traduire le test de classement vers le français. 

D’après un examen rapide et impressionniste, il était évident que, tout comme 

pour le test de classement, les trois logiciels man ifestaient peu de différences 

quant à la fréquence et à la nature des erreurs. Nous avons donc opté pour une 

étude des traductions seulement de PTP, dans le but de comparer ses erreurs avec 

celles des élèves.  

 

L’analyse d’erreurs  

Abordons maintenant le système de classification des erreurs. À l’origine, 

nous avions l’intention d’utiliser les catégories proposées par la SAE (Society of 

Automotive Engineers )6 dont la grille a servi à de nombreuses évaluations de 

traductions techniques. Dans l’optique de ce projet, pourtant, la catégorisation 

SAE s’est avérée insuffisante. Ses catégories faute grammaticale et fautes de 

traduction diverses étaient trop générales car nous voulions cerner les aires 

précises qui posaient problème au logiciel. Nous avons donc élaboré sur mesure 

un ensemble de critères donnant un portrait plus juste des difficultés rencontrées 

dans la production de PTP.  

Avant de passer à la grille des fréquences, il faut expliquer quatre catégories. 

La première, choix de mot, incorpore la polysémie et l’homonymie. Il est presque 

toujours question ici d’un élément co-textuel qui aurait dû déclencher un choix 

lexical différent. L’élément co-textuel est parfois un mot-tête dont un trait 

sémantique est en conflit avec le choix lexical de PTP :  

(1) La télévision francophone: French-speaking television (--> French-

language)  

(2) dans une banlieue plutôt fauchée : ...broke (--> down-at-theheels)  

Il peut par ailleurs s’agir d’un heurt soit avec un trait du sujet :  

(3) Mais toujours la liste de l’enfant prime : ...excels (--> has priority)  

soit avec l’ensemble verbe-complément indirect :  

 (4) les parents ... le combleront de cadeaux : the parents will fill him 

with gifts (--> shower him with gifts)  

                                                           
6 Voici l’adresse du Groupe de travail sur l'étalon de qualité des traductions SAE J2450 : 

 http://www.sae.org/technicalcommittees/j2450p1.htm.   
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soit avec l’ensemble verbe-sujet :  

(5) Ils (les fabricants de jouets) font monter savamment le stress de Noël 

:  …learnedly... (--> cleverly)  

(Faire monter qqch et les fabricants de jouets ne s’associent pas à 

l’érudition, ce qui nous force à exclure learnedly.)  

Dans le domaine grammatical, un choix de mot inexact peut dériver d’une 

mauvaise analyse grammaticale :  

(6) non contente d’observer les enfants devant leurs jouets : ...owing... 

(--> playing with)  

ou d’une négligence de la sémantique des déterminants :  

(7) Comme s’il y avait une date de péremption pour la créativité et 

l’intelligence : ...one... ( --> a)  

(8) Ce sont des firmes américaines qui ont mis au point les grands 

médica ments actifs : ....some.... (--> Ø)  

Puisque le choix de mot relève d’un élément plus ou moins éloigné, souvent 

impossible à cerner selon des critères morpho-syntaxiques rigoureux, c’est 

vraisemblablement la catégorie qui pose le plus de défis à la TA.  

 

La deuxième catégorie, littéral, est effectivement un proche parent de choix 

de mot. Il s’agit d’une traduction au pied de la lettre, la portée étant soit un mot 

soit une construction. La plupart des données exemplifiant cette catégorie sont 

des expressions idiomatiques telles que :  

(9) Même si leurs principes éducatifs sont parfois mis à mal : ... put to 

pain (--> put through the wringer, take a back seat)  

(10) l’épidémie prend de l’ampleur : ...takes the size (--> is spreading)  

(11) Quel regard portez-vous sur l’épidémie ? : What look do you carry 

on the epidemic ? (-->How do you view...)  

(12) Les budgets des pays pauvres y passeraient entièrement : ...would 

pass there entirely (--> would be swallowed up)  

 

Les exemples suivants, ne relevant pas d’idiotismes, se rapprochent de notre 

première catégorie choix de mot, car il est encore question d’un lexique 

insuffisamment détaillé. Ils méritent tout de même l’étiquette distincte littéral car 
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nous avons affaire ici à de flagrantes lacunes lexicales, bien plus graves que celles 

de choix de mot.  

(13) l’épidémie semble maîtrisée : ...mastered (-->contained)  

(14) Ces traitements sont très chers, bien trop chers pour les habitants 

des pays pauvres : ...well too dear... (-->far too expensive)  

Finalement, nous trouvons des erreurs à la fois syntaxiques et sémantiques:  

(16) Le virus n’est pas parvenu à sortir des groupes où il s’était 

développé au départ : ...to the departure (--> at the beginning)  

Ici, il faut tenir compte non seulement de deux entrées lexicales (à et départ), 

mais aussi de la relation entre le groupe prépositionnel et le verbe développer, 

afin de déterminer l’équivalent prépositionnel exact.  

 

La troisième catégorie, structure, englobe les multiples problèmes de la 

composante syntaxique. Il peut être question d’abord d’une mauvaise analyse des 

parties du discours :  

(17) alliant recherche clinique et recherche fondamentale : allying 

research clinic and fundamental research  

(18) qui sentent « l’écoute ethnique » leur filer entre les doigts : that feel 

it « listens ethnic » ...  

Apparaît aussi dans cette classe tout ce qui a trait aux relations entre le verbe 

et ses compléments, notamment les pronoms réfléchis :  

(19) l’avalanche de publicité qui se déclenche en octobre : the avalanche 

of advertisement that releases in October  

(20) Peut-on intéresser davantage les minorités sans s’aliéner l’auditoire 

francophone? ...without alienating itself/themselves the French-

speaking audience?  

et les compléments indirects :  

(21) Les sociologues nous ont retiré nos dernières illusions sur Noël : 

...withdrew us our last illusions on Christmas.  

 

Dans cette catégorie figurent également les groupes nominaux qui 

renferment un complément prépositionnel, usuellement avec la préposition de. 

L’équivalent anglais est soit une structure ouvertement possessive, avec une 
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apostrophe plus s, soit un nom qui par antéposition sert de complément au nom 

principal, soit un syntagme prépositionnel comme en français. PTP semble opter 

trop fréquemment pour l’antéposition :  

(23) (inquiets) de l’impolitesse des enfants envers leurs parents : of the 

child impoliteness towards their parents  

(24) nombre de chercheurs français y ont été formés : French researcher 

number has been formed there  

(25) une mère de famille de 40 ans : a mother of 40 year family  

Par contre, la traduction est parfois plus directe, avec un résultat tout aussi 

insatisfaisant :  

(26) les professeurs d’université : the professors of university  

Le problème suivant qui relève de structure est l’inversion du sujet :  

(27) Les auteurs de téléromans, souligne un homme... : The authors of 

téléromans, underline a man, ...  

Ici le logiciel a vraisemblablement appliqué sa stratégie de défaut, comme 

quoi le nom qui précède le verbe en serait d’office le sujet. Notre hypothèse est 

soutenue par la forme underline, qui s’accorde avec un nom pluriel. Une difficulté 

toute proche est celle posée par la construction impersonnelle :  

(28) Une des raisons, me semble -t-il, : One of the reasons, seem to me 

him,  

La forme him suggère encore l’analyse simpliste selon laquelle un nom ou 

un pronom placé après le verbe est nécessairement un objet.  

 

Les propositions infinitives posent un défi de taille. La structure parallèle 

anglaise peut exister tout en comportant une interprétation différente :  

(29) ils sont certains d’avoir ce qu’il faut : they are certain to have.... (-

-> they are sure they have...  

D’autres fois, une structure infinitive parallèle est tout simplement non 

grammaticale en raison de différentes possibilités transformationnelles :  

(30) Les immigrants disent préférer l’« harmonie » familiale : The 

immigrants tell to prefer... (--> ...say they prefer...)  
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Finalement, les constructions factitives (faire + infinitif) dépassent 

largement la capacité d’analyse de PTP. Parmi les diverses difficultés lexicales 

et syntaxiques de l’exemple suivant, nous voyons surtout la mauvaise place de 

child, sujet de come out with :  

(31) on essaie de faire accoucher l’enfant de ses envies le plus tôt 

possible : one tries to make deliver the earliest the child of his/her/its 

desires possible (--> ...make the child come out with what s/he wants 

for Xmas...)  

L’ordre des mots est une sous-classe de structure. Il s’agit là de problèmes 

classiques tels la place de l’adjectif :  

(32) parlant des langues pas trop éloignées de l’univers francophone : 

talking of not too distant the languages of the French-speaking universe  

ainsi que la place des compléments circonstanciels :  

(33) mais trouvent ça très drôle tout de même : but find that all the same 

very funny  

Ensuite il faut préciser notre définition d’anaphore. Il s’agit d’abord de 

problèmes de référence classiques, comme  

(34) ...États-Unis. Dans ce pays... : the United States. In this country...  

où l’anglais préfère that quand il est question d’une entité déjà mentionnée.  

 

Cette catégorie englobe aussi toute erreur concernant le genre et le nombre 

des pronoms personnels, car nous avons toujours affaire à des traits de substantifs 

déjà mentionnés :  

(35) ...le sida est dû à un virus. Sans lui, il n’y aurait pas d’épidémie. : 

...the AIDS is due to a virus. Without him there would not be an 

epidemic.  

ainsi que les difficultés reliées aux emplois des pronoms adverbiaux y et en :  

(36) Si vous êtes en Afrique, vous en crevez (en = du sida) : If you are 

in Africa, you burst some. (--> ...from it)  

(37) ...les autres qui n’y ont pas accès parce qu’ils sont pauvres (y = aux 

médicaments modernes): ...others that don’t have access there because 

they are poor  
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Finalement nous avons créé une catégorie, contresens, pour tout ce que nous 

voyons comme de vraies anomalies, à savoir les traductions pour lequelles notre 

analyse d’erreurs est incapable de fournir une explication, pour lesquelles il 

n’existe aucune logique apparente :  

(38) Aux gosses de cet âge qui demandent des jouets : To the youngsters 

of this age that ask for the toys (--> ...ask for toys)  

(39) ils louangent le côté non violent, éducatif et humaniste : they praise 

the violent, educational and humanist side (--> nonviolent)  

(40) Ils sont heurtés par certains portraits de la société qu’on y présente 

(y = dans cette émission) : They are knocked by some portraits of the 

society that one of it present (--> in it)  

 

Voilà l’explication des catégories non évidentes. La pléthore d’exemples 

laisse sans doute l’impression d’une incompétence générale de la part de PTP. 

Nous n’avons malheureusement pas le temps de la contrebalancer en montrant 

de bonnes traductions, dont les exemples abondent. Il suffira de noter que nous 

avons repéré 1088 erreurs dans les trois traductions par rapport à un total de 4754 

mots. Ce compte n’est à peu près que le double de celui des étudiants.  

 

Comparaison avec des traducteurs humains  

Après avoir fait le décompte des erreurs selon les critères que nous avions 

établis de façon plus ou moins empirique, nous nous sommes rendu compte que 

ces critères n’étaient pas sans chevauchement. Par exemple, une erreur étiquetée 

littéral pouvait bien relever également de choix de mot et les cas d’ordre des mots 

pouvaient bien se caser dans la catégorie structure. Dans les explications 

précédentes, nous avons bien précisé les sous-classes. L’autonomie des 

catégories originales s’est toutefois maintenue pour le tableau comparatif suivant 

parce que les sous-classes représentent parfois des aires problématiques 

significatives.  

Il faut quelques précisions sur le choix des traductions étudiantes. Nous 

avons naturellement recouru à des traductions des mêmes trois textes, tout en 

analysant le rendement d’un étudiant différent pour chaque texte. Dans les trois 

cas c’étaient des étudiants du dernier quart de la classe parce qu’un des buts du 

projet consiste à cerner surtout les erreurs typiques des élèves faibles.  
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Voici le tableau comparatif des totaux :  

 

 

 

Passons à une comparaison globale entre PTP et les étudiants. Les deux 

catégories fréquentes dans les traductions automatiques et humaines sont 98 

REVUE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

choix de mot et littéral. PTP manifeste des taux élevés pour structure et pour 

générique, qui en revanche posent relativement peu de problèmes aux étudiants, 

vraisemblablement en raison de leur statut d’anglophones. La corrélation inverse 

se note pour contresens, à taux élevé chez les étudiants, mais à seulement 2,2 % 

pour PTP. Si généralisation il y a, c’est que le lexique, avec sa complexité 

polysémique, pose problème des deux côtés, alors que les problèmes 

morphologiques comme l’accord sont d’une importance moindre et pour le 

logiciel et pour l’élève.  

Quant à notre projet pédagogique, ces résultats ont l’air prometteur. La 

catégorie choix de mot s’avère un domaine où il y a du pain sur la planche tant 

pour les étudiants que pour PTP. Du reste, le faible taux d’erreurs en 

morphologie, du côté de la TA, nous amène à supposer qu’un exercice de 

postédition sur le rendement de PTP ne serait probablement pas trop élémentaire.  
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LA PHASE D’ESSAI : EXERCICE DE POSTÉDITION ET 

ÉVALUATION PAR L’ÉTUDIANT  

Nous avons soumis le texte Montagnier et sa traduction par PTP à une classe 

de 14 étudiants, qui ont effectué un exercice de postédition. Évidemment, ce 

groupe était différent de celui qui avait traduit tout seul le même texte. Nous 

avons fait le décompte d’erreurs de trois copies, celles d’un étudiant fort, d’un 

étudiant moyen, et d’un étudiant faible.  

 

 

 

 

La grille indique pour la postédition une baisse notable dans toutes les 

catégories d’erreurs. Les différences parmi les trois étudiants correspondent bien 

à leur niveau, soit 118 erreurs pour l’étudiant faible, 53 pour le moyen, et 12 pour 

le fort, sur un total de 1820 mots. Notre première hypothèse fut que c’était un 

exercice trop facile, une perte de temps. Quand nous avons regardé les résultats 

de plus près, toutefois, il était évident que le choix de mot, et plus 

particulièrement la polysémie, constituait encore une difficulté de taille, difficulté 

qui ressort constamment aussi dans les traductions que font les élèves tout seuls. 

La traduction littérale pose aussi problème aux étudiants moyens et faibles.  



EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE LA TRADUCTION AUTOMATIQUE 

99 

Comme dernière étape du projet, nous avons effectué, au moyen 

d’entrevues, une évaluation de l’activité de postédition. L’élève se prononçait 

d’abord sur l’utilité de l’exercice, au moyen d’une échelle de cinq niveaux. Pour 

ces onze élèves, les réponses les plus fréquentes se situaient au milieu de l’échelle 

: quatre ont choisi « assez utile », et quatre « un peu utile ». Les autres réponses 

étaient éparpillées aux deux extrêmes.  

Ensuite on demandait une précision des points forts et faibles, dont voici 

quelques exemples, traduits de l’anglais :  

« Ça me sécurise de voir les bêtises de la traduction automatique. »  

« Ça m’a forcée à réfléchir davantage sur le vocabulaire. »  

« Ça renforce l’importance des expressions idiomatiques et du sens global. »  

« J’aurais pu traduire le texte toute seule en moins de temps. »  

« J’ai dû corriger beaucoup d’erreurs idiotes. »  

« J’ai trouvé l’exercice ennuyeux parce que mes propres difficultés sont plus 

intéressantes que celles de la TA. »  

La troisième question demandait des recommandations en vue d’améliorer 

l’exercice de postédition. Voici un échantillon des suggestions :  

« Nous devrions traduire le texte nous-mêmes avant de corriger la traduction du 

logiciel. »  

« Vous auriez dû nous permettre de faire la postédition en groupes de 3 ou de 4. 

»  

« Ce serait une bonne idée de nous souligner les erreurs dans la traduction du 

logiciel. »  

« Voux devriez nous faire traduire une partie du texte et postéditer le reste. »  

En général, les étudiants faibles ont apprécié l’exercice davantage que les 

forts, dont certains ont trouvé qu’il y avait trop d’erreurs bêtes. Pour les faibles, 

évaluer une traduction et en corriger les erreurs s’avère une activité moins s 

tressante que la traduction à partir de zéro.  
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FUTURES RECHERCHES  

L’année prochaine, nous effectuerons des évaluations similaires sur la 

traduction automatique vers le français. Nous prévoyons une importance accrue 

des erreurs de morpho-syntaxe étant donné le statut non francophone de presque 

tous nos étudiants. Les résultats déjà observés portent à croire qu’une telle 

exploitation constitue une façon opérante pour l’étudiant d’aborder la postédition 

en TA, activité qui ne cesse de croître aujoud’hui dans nombre de domaines 

professionnels. On fait donc d’une pierre deux coups : l’étudiant approfondit ses 

connaissances langagières, tout comme avec la traduction à partir de zéro, et il se 

familiarise avec un aspect primordial d’un outil professionnel de plus en plus 

répandu.  
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NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVELLES 

PERSPECTIVES GRAMMATICALES 

Jean-Yves RICHARD1
 

Université McGill 

 

Quelle que soit la discipline enseignée, quel que soit le palier 

d’enseignement, l’apprentissage demeure tributaire de plusieurs facteurs, dont la 

compétence et la disponibilité de l’enseignant d’une part, la motivation et le sens 

des responsabilités de l’étudiant d’autre part. De ce couple maître/apprenant naît 

une situation de communication complexe qui se déroule certes dans l’espace (le 

plus souvent dans la classe), mais aussi dans le temps. En fait, pour qu’il y ait 

interaction stratégique entre nos deux partenaires, une saine gestion du temps 

s’impose. Il est fréquent d’entendre ces énoncés venant des deux pôles de la 

communication: « Il faut commencer à temps; j’ai n’ai pas pu finir à temps; s’il 

nous reste du temps, on fera ceci; combien de temps faut-il pour faire cela; 

monsieur, madame, j’ai manqué de temps! » Bon gré, mal gré, nous sommes 

devenus des gestionnaires du temps, et je crois que le recours aux Nouvelles 

Technologies peut nous aider à mieux remplir ce rôle en nous amenant à adopter 

une approche pédagogique plus tactique, ainsi que j’ai tenté de le faire dans le 

cadre de mon projet intitulé Les temps du passé comme voie d’accès au récit. (Le 

lecteur trouvera en appendice un schéma illustrant les enjeux de ce projet.)  

Ce projet a été conçu pour des étudiants de français langue seconde, niveau 

intermédiaire II. À ce stade, les étudiants possèdent déjà plusieurs connaissances 

quant à l’expression de l’antériorité, mais les points de tangence entre 

compétence et performance ne sont pas aussi nombreux qu’on le souhaiterait. Il 

s’agissait donc pour les étudiants non pas d’apprendre l’utilisation des temps du 

passé pour la simple compétence grammaticale, mais plutôt de les amener à 

prendre conscience de leurs connaissances antérieures et, dans le but de les 

nuancer, à les utiliser comme voies d’accès au récit, tant dénotatif (fait divers et 

biographie) que connotatif (étude d'une chanson). Pour ce faire, l’utilisation du 

Web, par l’entremise de Learning Space _ gestionnaire de cours comparable à 

bien des égards à WebCT et le recours au système-auteur Can 8 m’auront été 

grandement précieux. En effet, j’ai pu atteindre mes objectifs à l’intérieur du 

temps dont je disposais et mes étudiants sont parvenus à un transfert de leurs 

connaissances grâce à un mode d’apprentissage privilégiant l’autonomie.  

                                                           
1 http://www.jricha10@po-box.mcgill.ca/  
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LE FAIT DIVERS  

Après avoir présenté et analysé quelques faits divers avec mes étudiants, je 

désirais qu'ils se mettent à l’œuvre et qu’ensemble ils écrivent un seul et même 

fait divers. Parce qu’elle implique la convergence de plusieurs intervenants vers 

un but unique, on sait à quel point la création collective peut en classe être lourde 

en termes de temps. Il faut d'abord former les équipes, assigner une tâche à 

chacun, se concerter, ne pas répéter ce qui a déjà été fait, etc. Les étudiants avaient 

choisi de créer un fait divers ayant pour thème et titre Une erreur médicale. 

L’utilisation de Learning Space m’a permis de procéder à un découpage de la 

tâche : l’écriture du texte est devenue une activité à relais, facilement réalisable, 

car les portions du récit essentielles à sa poursuite étaient constamment 

accessibles dans ce qu’on appelle le Course Room, tribune accessible en tout 

temps. Regardons de plus près ce que les étudiants ont imaginé et écrit.  

Étudiant 1 Quand j’avais douze ans, je me promenais dans un parc avec ma 

famille. Par accident, je suis tombé à une bouteille de bière cassée.  

Étudiant 2 Maman avait peur du sang qui venait de mes jambes. J’étais en train 

de pleurer quand ils m’ont amené à l'hôpital.  

Étudiant 3 La salle d’attente a été très occupé et j’ai eu besoin de rester là 

depuis deux heures. Pendant que j’attendais le docteur, j’ai lu un journal.  

Il n’est pas nécessaire de tout consigner ici pour se rendre compte que ce 

premier jet nécessitait quelques modifications, quelques retouches. Une fois le 

travail terminé, nous avons donc pu, collectivement et en classe, remanier ce fait 

divers, pour en arriver à une version finale qui a pris place dans notre banque de 

documents informatisés que constitue le Media Center. Voici cette même 

version.  

Une erreur médicale 

J’avais douze ans à cette époque-là. Je me promenais dans un parc avec ma famille 

quand, par malheur, je suis tombé (tombée) sur une bouteille de bière cassée. 

Maman avait peur du sang qui coulait de mes jambes. J’étais en train de pleurer 

quand on m’a amené (amenée) à l’hôpital. La salle d'attente était très occupée et 

j’ai dû rester là durant deux heures. Pendant que j’attendais le médecin, j’ai lu un 

journal. Finalement, l’infirmière m’a dit qu’on devait m’opérer pour enlever le 

morceau de verre qui s’était logé dans ma jambe. La dernière chose dont je me 

souviens a été le visage du chirurgien. Puis, je me suis endormi (endormie). Quand 

je me suis réveillé (réveillée), je me suis rendu compte que le chirurgien m’avait 

amputé le bras. J’étais furieux, mais j’avais envie de dormir. Je me suis endormi 
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(endormie) à nouveau. Le chirurgien a commencé à couper mon autre bras. Je me 

suis réveillé (réveillée) pendant l’opération et j’ai hurlé pour que ma mère vienne 

à mon secours; j’ai vu qu’elle se dirigeait vers le chirurgien. Quand elle est arrivée 

devant lui, elle lui a demandé : « Qu’est-ce qui s’est passé? » Le chirurgien lui a 

dit qu’il ne s’était rien passé, mais, mon Dieu, je n’avais ni bras ni oreilles à ce 

moment-là! Maman m’a regardé (regardée) et elle ne savait pas quoi dire. J’étais 

frustré (frustrée) parce que si j’avais eu mes bras, j’aurais donné un coup de poing 

aux infirmiers. Heureusement, maman connaissait le karaté et, grâce à un seul 

coup de pied rapide, nous nous sommes libérés. Mais nous n’étions pas encore 

complètement libres, car le coup de pied que maman avait donné a détaché sa 

prothèse. Donc, moi, je n’avais plus de bras et maintenant maman n’avait qu'une 

seule jambe! Et tout à coup, je me suis réveillé (réveillée). J’étais à l’hôpital dans 

la salle de réanimation et je me suis rendu compte que j’avais fait un cauchemar! 

Le morceau de verre était enlevé et maman était assise près de mon lit. 

L’anesthésie, ça provoque des hallucinations bizarres!  

LE RÉCIT BIOGRAPHIQUE  

Passons maintenant au deuxième récit. Toujours dans le Media Center se 

trouve une biographie fictive que j’avais créée, celle du Maire Dufour; les 

étudiants devaient l’imprimer puis l’apporter en classe. Je leur ai alors demandé 

de faire un exercice à choix multiples portant sur le passé composé, l’imparfait 

et le plus-que-parfait. Voici ce récit, tel qu’il apparaissait sur le Web :  

 

Biographie  

Tâche : Activité à choix multiples. Sélectionnez les bonnes formes verbales; justifiez vos 

choix et indiquez aussi pourquoi les autres formes rejetées sont illogiques du point de vue 

du déroulement des actions.  

Le Maire Dufour 

Le maire Dufour (était décédé / décédait / est décédé) hier soir d’une crise cardiaque. Sa 

longue administration de 10 ans (n’avait pas toujours fait / ne faisait pas toujours / n’a pas 

toujours fait) des heureux. Rappelons quelques événements qui, malheureusement, (avaient 

jeté /jetaient / ont jeté) de l'ombre sur la carrière tumultueuse du maire.  

Mars 1990 : Son rival, l’ancien maire, (avait contesté / contestait / a contesté) la légitimité 

du maire Dufour le soir même de son élection. Certaines personnes (avaient affirmé / 

affirmaient / ont affirmé) ce matin, à la radio, que M. Dufour (avait payé / payait / a payé) 

des citoyens afin qu’ils votent pour lui.  
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Mai 1993 : Le maire (avait permis / permettait / a permis) la construction d’un centre 

commercial, ce qui (avait entraîné / entraînait / a entraîné) la destruction d’un boisé où 

(avaient poussé / poussaient / ont poussé) des arbres centenaires d’une espèce rare.  

Juillet 1995 : Le maire (avait aimé / aimait / a aimé) beaucoup la musique classique, ma is 

il (avait détesté / détestait / a détesté) la musique rock. Ainsi, il (avait fait / faisait / a fait) 

voter un règlement qui (avait interdit / interdisait / a interdit) la tenue de spectacles rock en 

plein air dans notre ville.  

Septembre 1998 : Le maire, qui (avait eu / avait / a eu) la fâcheuse habitude de rouler vite 

en voiture, (avait heurté / heurtait / a heurté) un cycliste qui (avait pourtant allumé / qui 

allumait pourtant / a pourtant allumé) son réflecteur arrière de façon à être plus visible; ce 

dernier s’en (était tiré / tirait / est tiré), mais il (avait fallu / fallait / a fallu) procéder à 

l’amputation de sa jambe gauche.  

Un de nos journalistes (avait appris / apprenait / a appris) hier que notre maire, qui (avait 

semblé / semblait / a semblé) toujours si sûr de lui, ne (avait pris / prenait / a pris) jamais 

de décisions importantes sans avoir consulté une astrologue. Une proche amie de cette 

dame, à laquelle le maire (avait rendu / rendait / a rendu) visite chaque semaine, (avait 

affirmé / affirmait / affirmé) ce matin que Mme l'astrologue (avait prédit / prédisait / a 

prédit) le mois dernier et la date et l’heure de la mort du maire!  

Dans ce récit purement référentiel, six unités d’information sont à retenir : 

la crise cardiaque du maire, des démêlés avec son rival, la destruction d’un boisé 

pour procéder à la construction d’un centre commercial, son aversion pour la 

musique rock, sa fâcheuse habitude de se prendre pour Jacques Villeneuve au 

volant de sa voiture sport ainsi que sa croyance notoire aux pouvoirs de 

l’astrologie. Le cours tire à sa fin; les étudiants ont terminé l’exercice, ils quittent 

la classe.  

Coup de théâtre en début de soirée : ils reçoivent tous un courriel les avisant 

que le maire Dufour n’est pas mort d’une crise cardiaque, mais qu’il a bel et bien 

été empoisonné. Voici ce message livré par l'intermédiaire de Learning Space :  

Message urgent aux étudiants du cours 127-321D, section 05  

Contrairement à ce qui a été annoncé, le maire Dufour n’est pas mort d’une crise cardiaque. 

On apprend de source sûre que le maire a été empoisonné à un dîner champêtre organisé 

dans le but de recueillir des fonds pour la Croix Rouge.  

Dans le but de rassurer la population, les agents Poirot et Poireau (!) sont sur de bonnes 

pistes : ils ont déjà cinq suspects en tête, cinq personnes qui étaient toutes présentes lors de 

ce dîner et qui auraient eu des démêlés avec le maire dans le passé.  

Qui sont ces cinq suspects à votre avis?  
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Les voici, déjà livrés en filigrane dans le récit biographique :  

Suspect / étudiant(e) no 1 : L’ancien maire jaloux  

Suspect / étudiant(e) no 2 : Le Président d’un groupe écologique outré par la destruction 

du boisé  

Suspect / étudiant (e) no 3 : La célèbre chanteuse rock qui ne peut plus donner de concerts 

dans les parcs  

Suspect / étudiant(e) no 4 : Un pauvre cycliste devenu unijambiste parce que fauché par le 

maire  

Suspect /étudiant (e) no 5 : Une claivoyante aux capacités pour le moins étonnantes 

(prédiction on ne peut plus suspecte que celle de l’heure et de la date du décès du maire)  

Les agents Poirot et Poireau seront : Étudiant no 6 et Étudiant no 7.  

Les autres étudiants seront appelés à jouer les rôles d’avocats de la défense, de témoins et 

de membres du jury. Il y aura donc un procès à la classe de français 127-321 D (section 05) 

le lundi 20 novembre, salle 355, procès à l’issue duquel le vrai ou la vraie coupable sera 

finalement démasqué(e).  

Par ailleurs, on invite les 5 suspects à écrire leur déposition dans le Course Room (un 

paragraphe de 50 mots dans lequel seront utilisés les temps du passé) pour expliquer où ils 

/ elles étaient le soir du meurtre et ce qu’ils /elles faisaient ce soir-là. Les agents Poirot et 

Poireau ainsi que tous les participants à ce procès devront prendre connaissance de ces 

alibis avant la tenue du procès. Tout le monde devrait aussi s’inspirer du schéma structurel 

et de la carte sémantique figurant dans le Media Center pour bien préparer cette activité.  

Voici, à titre d'exemple, l’alibi que le suspect no 4 a déposé dans le Course 

Room :  

Le soir que le maire Dufour était tué, je suis resté chez moi, seul. J’étais très triste parce 

que mon équipe de hockey favorite, les Canadiens, avait perdu la veille. J’ai lu le livre 

"Crime and Punishment". Après çela, j’ai commandé une pizza du restaurant Dominos et 

un garçon me l’a livrée. Je ne suis pas sorti de mon appartement.  

Les étudiants ont bien apprécié le rythme d’apprentissage qu’imposait cette 

résolution de problème et, sous plus d’un aspect, je dirai que l’ingéniosité qu’ils 

ont mise à réaliser leur dramatisation m’aura laissé d’heureux souvenirs. Par 

ailleurs, ce type d’activité a démontré une fois de plus à quel point, à l’intérieur 

d’un enseignement stratégique, la motivation de l’étudiant est fonction du degré 

de contrôlabilité qu’il peut exercer sur la tâche à produire.  



REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

108 

LA CHANSON  

Enfin, le récit connotatif que constitue la chanson de Françoise Hardy, La 

Maison où j’ai grandi, forme le dernier volet de mon projet. Cette fois, les tâches 

sont accomplies individuellement au laboratoire multimédia grâce au système -

auteur Can 8. Le but ultime ici est que l’apprenant puisse produire oralement, 

dans ses propres mots, l’histoire racontée dans cette chanson. Une démarche 

constructiviste est mise en place pour faciliter l’atteinte de cet objectif. Dans ce 

contexte, le professeur adopte une attitude non interventionniste, se contentant 

d’apporter de l’aide uniquement aux étudiants qui en expriment le besoin.  

L’étudiant devra accomplir trois tâches différentes qui l’amèneront à mettre 

en place les stratégies cognitives nécessaires à la production du récit oral. Tout 

d’abord, après avoir écouté attentivement la chanson, il remplit les espaces avec 

les temps de verbes qui conviennent. On ouvre donc ici, à l’intérieur de Can 8, 

une fenêtre de type F (fill in the blanks question) Voici un extrait de cet exercice:  

Le temps _______ (a passé) et me revoilà  

Cherchant en vain la maison que j’_________ (aimais)  

Où sont les pierres et où sont les roses  

Toutes ces choses auxquelles je _________ (tenais)  

D’elles, de mes amis, plus une trace  

D’autres gens, d’autres maisons __________ (ont volé) leur place  

Là où _________ (vivaient) des arbres, maintenant la ville est là  

Et la maison, où est-elle la maison où j’ _________ (ai grandi)  

Précisons qu’en plus d'essayer de reproduire une graphie correcte, 

l’apprenant, à travers cet exercice, prête une attention sélective aux noyaux des 

syntagmes verbaux générateurs du sens à produire ultérieurement.  

Pendant le déroulement de l’activité suivante, l’apprenant doit, entre deux 

explications entendues, choisir celle qui éclaire le mieux un énoncé lu; pour ce 

faire, une fenêtre de type M est alors ouverte (multiple choice question).  

Voici un exemple de l’une de ces questions.  

Énoncé : Quand j’ai quitté ce coin de mon enfance  

Explications :  a) Françoise a cessé d’être une enfant.  

b) Françoise est partie de son village natal.  
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Enfin, toujours dans une démarche constructiviste, où les connaissances 

antérieures exercent un rôle déterminant dans la construction du savoir (dans le 

cas qui nous préoccupe la construction du récit proprement dit), prend place 

maintenant une activité de compréhension et d’expression orales; dans 

l’environnement Can 8, cela signifie le recours à la fenêtre C et V (conversation 

/ verify). À cette étape, l’étudiant entend un énoncé et il doit indiquer si celui-ci 

est vrai ou faux tout en fournissant une explication cohérente et reliée à sa 

compréhension de la chanson. Une rétroaction est fournie de façon que 

l’apprentissage devienne autorégulateur.  

Exemple : La maison où Françoise a grandi était située dans la nature.  

(Vrai : La maison où Françoise a grandi était entourée d’arbres, de fleurs, de 

roses.)  

Il est important de mentionner que si les deux dernières activités se 

présentent en stru cture de surface comme de simples exercices de vérification, 

en structure profonde elles fournissent des matériaux, des îlots sémantiques et 

lexicaux essentiels à la réalisation de l’étape finale. En effet, l’étudiant qui aura 

appris à apprendre saura tirer parti de toutes ces questions orientées vers les temps 

du passé; il y verra en quelque sorte autant de référents cognitifs bénéfiques à la 

structure de son récit. En somme, après avoir traité tant d’informations par le 

biais d’épreuves dirigées, nous lui demandons de les rassembler et de procéder à 

un transfert sous la forme d'un contenu organisé. Cette progression par paliers a 

l’avantage de rendre l’apprenant plus conscient du fait que ses réussites sont plus 

souvent qu'autrement attribuables à une saine gestion de ses connaissances 

acquises. Une fenêtre de type A (ask ) va bientôt s’ouvrir :  

Vous allez maintenant raconter l’histoire de cette chanson, La maison où j’ai grandi, en 

utilisant les temps du passé et en commençant par ces mots : Il était une fois une femme 

qui…  

CONCLUSION  

Si les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle déterminant dans la 

gestion du temps, elles sont par ailleurs d’un apport précieux pour le professeur 

qui doit composer avec la contrainte que présente l’hétérogénéité d’un groupe 

d’étudiants. Malheureusement, dans ce cas, on en vient souvent, comme 

enseignant à l’oeuvre, à utiliser une vitesse de croisière moyenne adaptée à un 

étudiant moyen qui, en définitive, il faut bien se l’avouer, n’existe pas toujours 

dans les faits. Rendue possible grâce aux nouvelles technologies, 

l’autonomisation, bien loin de niveler les différences individuelles, permet de les 

respecter en offrant à l’étudiant le rythme d’apprentissage qui lui convient.  
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Il est évident que l’informatique n’est pas appelée à remplacer le professeur, 

mais, comme le suggère Lise Desmarais dans Les technologies et l’enseignement 

des langues2, le professeur réceptif aux nouvelles technologies risque de 

remplacer celui qui ne l’est pas. Il nous faut l’admettre, l’aura des ressources 

informatiques exerce de plus en plus son pouvoir de séduction en didactique des 

langues; on les célèbre, on les exalte tant et si bien que, devant leur registre infini 

de possibilités, le désir de l’expérimentation est souvent perçu comme une 

invitation à un voyage fabuleux où le virtuel tend à se confondre avec le réel.  

Toutefois, un fait demeure indéniable et là-dessus si Baudelaire m'entend, 

qu'il veuille bien me pardonner! dans ce nouveau paradis ne règnent pas toujours 

« l’ordre et la beauté, le luxe, le calme et la volupté ». En effet, il faut souvent 

consentir à beaucoup de temps de préparation, accepter les ratés informatiques, 

producteurs de frustrations, composer aussi avec le fait que les étudiants ne 

partagent pas tous cet engouement pour l’intelligence artificielle. Quoi qu’il en 

soit, un fait demeure indéniable : les nouvelles technologies offrent un riche 

éventail de moyens, notamment celui de pouvoir transmettre des connaissances 

en dehors du périmètre traditionnel de la classe. Il appartient donc au professeur 

qui le désire de miser sur des stratégies efficaces qui, lorsque planifiées 

judicieusement et surtout bien intégrées à un programme d’enseignement, 

permettent d’explorer de nouveaux lieux grammaticaux et, partant, de renouveler 

l’acte pédagogique.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Les technologies et l'enseignement des langues, Lise Desmarais, Montréal, Les Éditions 

logiques, 1998, 189 p.  
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LES TEMPS DU PASSÉ COMME VOIE D’ACCÈS AU RÉCIT 
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IMMERSION ÉLECTRONIQUE : INTENSIFIER 

L’ACQUISITION DE L’ÉCRIT DANS UN PROGRAMME DE 

FRANÇAIS LANGUE SECONDE EN COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

Nathalie GRANT1
 

Université de Colombie-Britannique 

 

D’abord on écrira lentement, pourvu qu’on soit exact; on cherchera le mieux, et 

on ne se laissera pas éblouir par le premier jet; on soumettra à un jugement sévère 

ce qu’on a fait, et ensuite on disposera avec art ce qu’on a laissé comme bon; car 

il y a un choix à faire dans les pensées et dans les mots, et chaque pensée, chaque 

mot doit être mûrement pesé […].  

Quintilien, 1er siècle 

INTRODUCTION  

Né au premier siècle en Espagne, Quintilien, célèbre professeur de 

rhétorique, aura marqué son temps mais aussi celui de la Renaissance par son De 

institutio oratoria. À l’honneur un principe qui lui tient à cœur en particulier pour 

l’apprentissage des langues : « peu de préceptes et beaucoup d’exercices ». Or, il 

semble bien que ce principe, reposant sur des prémisses cognitives, linguistiques 

et affectives (Brown, 1994), ait été quelque peu oublié. En effet, la 

démocratisation de l’éducation du siècle dernier a dû créer par des contraintes 

budgétaires une logistique particulière de la salle de classe. Le professeur de nos 

jours fait face à une trentaine d’étudiants et ne peut recréer le modèle précédent 

du précepteur qui maximisait l’interaction professeur-élève ou élèves-élèves 

suivant le principe quintilien si fondamental pour l’acquisition d’une langue 

seconde dans une perspective socioconstructiviste (Vygotsky, 1978) et 

interactionniste (Gass and Varonis, 1994). De plus, les programmes 

d’enseignement ont dû être rigidifiés en fixant, suivant les niveaux, des objectifs 

pédagogiques particuliers. N’ayant pas échappé au remodelage de la salle de 

classe, les programmes de langues actuelles en Colombie-Britannique présentent 

deux grandes faiblesses :  

                                                           
1 http://www.nathaliegrant@hotmail.com/  
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1) un manque d’interaction soutenue entre le professeur et les élèves ou 

entre élèves afin d’appliquer les préceptes vus en salle de classe  

2) une non-individualisation des apprentissages venant de la rigidité des 

programmes de langues et écartant donc la composante multiculturelle 

provinciale.  

On pourrait penser que les innovations en termes de programmes 

d’apprentissage des langues (immersion, français intensif) ont su pallier ces 

lacunes. Cependant, la configuration traditionnelle de la salle de classe limite 

toujours les interactions et l’individualisation des apprentissages. Le problème se 

pose de façon d’autant plus aigüe dans les programmes classiques de langues (3 

heures d’enseignement des langues par semaine) que le personnel enseignant est 

d’autant moins bien formé pour l’enseignement des langues (Kroon and Valen, 

1994). En effet, en Colombie -Britannique, suite à une refonte de la loi sur 

l’enseignement des langues, la seconde langue obligatoire de la cinquième à la 

huitième année est enseignée par des professeurs du primaire ne maîtrisant pas la 

langue et n’ayant pas suivi de cours de pédagogie pour l’enseignement des 

langues. Au secondaire, la pénurie actuelle des professeurs de langue force les 

directions d’écoles à distribuer les cours de langue à des non-spécialistes. 

Finalement, au niveau universitaire, l’accent sur le recrutement des chercheurs 

de haut niveau en littérature et en linguistique définit un paysage d’enseignement 

des langues très statique puisque ces derniers, non spécialistes de l’enseignement 

des langues, définissent souvent des programmes ressemblant aux méthodes 

grammaire-traduction de leurs propres années de formation.  

 

QUESTIONS DE RECHERCHE  

Afin de maximiser l’apprentissage des langues, les programmes 

d’enseignement des langues se tournent de plus en plus vers le multimédia ou 

l’Internet (voir le projet Vecktor en Angleterre) comme solution pour une 

intensification et une décentralisation des apprentissages linguistiques. De 

nombreuses études existent sur la mise en place de divers outils électroniques 

dans un contexte expérimental où les questions de recherche portent sur différents 

aspects de l’acquisition d’une langue seconde (Doughty and Fought, 1984; 

Jamieson and Chappelle, 1989; Hulstijn, 2000). Toutefois, il est important 

d’appréhender comment ces moyens peuvent être intégrés dans une salle de 

classe à titre d’outil de travail supplémentaire dans un contexte de programmes 

de langues toujours tout aussi rigides. Notre étude se centre principalement sur la 

perception des étudiants quant à l’utilité des forums de discussion électroniques 
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asynchrones et des projets Internet pour l’acquisition de l’écrit d’une langue 

seconde. Une comparaison de l’utilité de ces deux outils électroniques pour 

l’apprentissage d’une langue seconde sera aussi présentée. Les conclusions 

permettront alors d’évaluer si la mise en place de ces outils électroniques peut 

pallier les lacunes actuelles des programmes de langue en Colombie -

Britannique2.  

 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE  

Afin de vérifier l’utilisation potentielle des forums de discussions 

électroniques et des projets Internet, nous avons choisi des classes de French 110 

à l’Université de Colombie-Britannique. La plupart de ces étudiants suivent ce 

cours pour répondre au critère de la Faculté des Arts leur demandant un niveau 

de douzième année dans une langue seconde de leur choix. Tous détiennent une 

onzième année en français (équivalent à 80 heures de français au niveau 

universitaire); cependant, les niveaux sont très hétérogènes. Le personnel 

enseignant est peu motivé compte tenu de la faible motivation des élèves et la 

plupart des enseignants sont peu formés (étudiants de maîtrise ou de doctorat). 

Le même livre, « Entre amis » à contenu canadien, ainsi que le même curriculum 

sont imposés dans toutes les sections.  

Cinq classes (n=131) ont participé à cette expérience d’intégration des 

forums de discussions et de la réalisation de projets Internet. Chaque classe a été 

divisée en deux groupes afin de ne pas avoir trop d’étudiants sur un même forum 

de discussions électroniques; des expériences antérieures ayant révélé que le 

nombre optimal pour une interaction maximale se situe entre 10 et quinze 

étudiants par forum. Ceci permettait de plus à l’enseignant de ne pas avoir une 

surcharge de travail pour les corrections des messages électroniques toutes les 

semaines. Ainsi, pendant le semestre 1, le groupe A formé en choisissant des 

noms au hasard sur la liste de classe « discutait » sur les forums de discussion 

électroniques pendant que le groupe B se consacrait au projet Internet. Pendant 

le semestre 2, les rôles étaient inversés avec la fermeture du forum de discussion 

A afin de ne pas mélanger les discussions des deux groupes. Chaque classe 

possédait sa propre coquille WebCT 1.1 et donc son propre forum de discussion 

électronique indépendant des autres classes. Chaque semaine, nous avons élaboré 

deux ou trois activités pédagogiques en lien direct avec les thèmes, la grammaire 

et le vocabulaire abordés la semaine précédente et nous avons affiché exactement 

                                                           
2 Les résultats quantitatifs de notre étude portant sur l’aisance à communiquer, la précision 

linguistique, et la complexité linguistique ne sont pas présentés dans cet article.  
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les mêmes activités pédagogiques pour chaque section. Les enseignants se 

devaient de participer activement aux forums de discussion électroniques mais 

un manque de temps et de motivation ont rendu leur participation très irrégulière 

et parfois même inexistante. Les étudiants devaient afficher 6 messages d’environ 

une trentaine de mots par semaine pour un total semestriel de 66 messages. (voir 

annexe A pour des exemples). Au moins deux de ces messages étaient corrigés 

chaque semaine par un correcteur en utilisant la fonction électronique de Mél 

privé. Ceci évite de surcharger le forum principal et permet à l’étudiant une 

certaine intimité pour la correction de ses erreurs. Les erreurs fréquentes dans un 

groupe de discussion étaient quant à elles expliquées sur le forum de discussion 

général. Les étudiants étaient aussi libres d’afficher des messages avec des 

contenus hors livre. Chaque mois, quatre messages étaient choisis au hasard grâce 

à la fonction Recherche qui permet de tirer tous les messages affichés par un 

même étudiant depuis le début de l’expérience. Les enseignants notaient ces 

messages sur une version papier selon un barème commun (contenu et forme). À 

la fin du semestre, 15 % étaient attribués à la qualité des messages (3 mois x 5 %) 

et 10 % pour la quantité et la régularité des affichages. Cette activité en ligne 

comptait donc pour 25 % de la note du semestre.  

Les projets Internet consistaient à proposer aux étudiants de résoudre une 

situation en relation avec les thèmes de l’unité à l’aide de sites Internet. Par 

exemple, pour le premier projet sur le thème des études, nous avons demandé aux 

étudiants de trouver quatre centres linguistiques avec des adresses électroniques 

offrant des cours de FLE. Ils devaient ensuite décrire brièvement les sites et 

évaluer les points forts de chacun. Le projet Internet suivait une grille de notation 

similaire à celle proposée pour les messages électroniques puisqu’il s’agissait de 

rendre un projet par mois noté selon le même barème que les messages du forum 

électronique pour un total de 15 %. À la fin du semestre, les étudiants se sont 

réunis en groupe de deux ou trois afin de choisir les six meilleurs sites pour un 

projet Internet commun monté ensuite dans la section Présentation de WebCT 

pour un total de 10 % (voir annexe B). Ceci permettait aux étudiants de reprendre 

leurs projets Internet antérieurs et de corriger en commun leurs fautes avant 

d’afficher leur œuvre dans un contexte Internet à accès réduit puisque les cours 

WebCT sont protégés par un mot de passe confidentiel.  

Les deux outils électroniques ont été utilisés en dehors des heures de classe 

sans limite de temps. Les étudiants pouvaient réaliser certaines des activités 

pendant l’heure bimensuelle obligatoire aux laboratoires de langues ou encore ils 

avaient aussi le choix de faire ces activités sur le campus dans un des laboratoires 

informatiques ou chez eux s’ils possédaient une connexion Internet.  
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QUESTIONNAIRE ET ANALYSE DES RÉSULTATS  

À la fin du deuxième semestre, nous avons fait circuler un questionnaire 

ouvert demandant aux étudiants de faire un commentaire sur l’outil électronique 

qui leur avait apporté le plus en matière d’apprentissage de la langue française. 

Nous leur demandions aussi de donner des commentaires positifs ou négatifs sur 

l’autre outil électronique. Au total, 86 questionnaires ont été codés suivant les 

thèmes positifs et négatifs récurrents pour l’utilisation des forums de discussions 

électroniques et les projets Internet.  

 

RÉSULTATS  

Préférence  

Le tableau de la page suivante résume les opinions des étudiants sur leur 

outil électronique préféré, suivant les différentes sections de cours. On note tout 

de suite une préférence notable pour les forums de discussions électroniques ainsi 

qu’une différence entre les diverses sections.  

 

Commentaires  

Les commentaires des étudiants ont été rassemblés dans les tableaux 

suivants :  
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aspects positifs des forums des discussions électroniques  



aspects positifs des projets Internet  

 

aspects négatifs des forums de discussions électroniques  

 

aspects négatifs des projets Internet  
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INTERPRÉTATION  

Préférence du médium  

Les tableaux ci-dessus donnent une idée assez juste des forces et faiblesses 

de chaque outil électronique. En premier lieu, il est important de remarquer que 

71 % des étudiants préfèrent les forums de discussion électroniques pour 

l’apprentissage du français langue seconde. Une grande variation existe 

cependant entre les différentes sections. On note par exemple que pour la section 

1, 42 % des étudiants préfèrent le projet Internet comme outil supplémentaire 

pour l’apprentissage du français langue seconde. Ceci tient certainement du fait 

que cette session a lieu à 8h 30 du matin et est composée principalement de 

personnes qui travaillent pendant la journée. Ces personnes ont donc un accès 

restreint aux laboratoires informatiques sur le campus ce qui freine leur 

participation aux forums de discussions électroniques. Si l’on tient à part cette 

section, 84 % des étudiants manifestent un enthousiasme certain pour les forums 

de discussion électroniques, alors que simplement 10 % penchent pour le projet 

Internet.  

 

Mise en application des formes linguistiques de la langue 

française  

On peut souligner que le premier point fort des forums de discussions 

électroniques et des projets Internet est la mise en application des règles de 

grammaire et du vocabulaire dans le contexte de l’écrit puisque près de la moitié 

des commentaires (respectivement 48 % et 45 %) reposent sur cette observation. 

Cependant, il faut noter que dans le cas des forums de discussions, 72 

commentaires portent sur ce thème alors que ce sont seulement 22 commentaires 

dans le cas des projets Internet. D’autres différences d’importance émergent. Les 

forums de discussions électroniques permettent une mise en application régulière 

dans le cadre des activités hebdomadaires (24 commentaires) associées à des 

corrections elles aussi régulières ce qui permet aux étudiants d’ajuster leur écrit 

rapidement. Le projet Internet quant à lui met l’accent sur la compréhension, la 

lecture (8 commentaires) plus que la production du français écrit. Il faut préciser 

ici l’aspect novateur des forums de discussions électroniques pour l’intégration 

des formes linguistiques en langue seconde. En effet, ceux-ci servent plus 

traditionnellement de médium pour des discussions sur le contenu.  
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Constructivisme  

Une des caractéristiques particulières des forums des discussions 

électroniques concerne la possibilité pour l’étudiant d’exprimer relativement bien 

sa pensée en français avec un minimum de bagage linguistique. En effet, la 

personnalisation des sujets de conversation oblige l’étudiant à élaborer un 

message à partir de sa pensée propre en s’appuyant peu sur les formes 

linguistiques d’autres messages. De plus, l’étirement du temps (asynchrone) lui 

permet d’accéder sur toute une gamme de ressources, tels que son livre de classe, 

des traductions électroniques, son dictionnaire, des tables de conjugaisons etc. 

afin de construire son message électronique. Finalement, la possibilité de 

composer et recomposer son message autorise le processus récursif du résultant 

vers le processant et l’intrant (voir citation de Quintilien). Le cumul de ces trois 

processus conduit donc à une construction optimale de la pensée en langue 

seconde dans un niveau de langue comparable aux compétences de l’étudiant et 

intégrant des bases linguistiques antérieures ou nouvelles. Aucun étudiant n’a 

commenté sur cet aspect constructiviste dans le cadre du projet Internet.  

 

Interaction  

Les forums de discussions permettent une intensification de l’interaction 

sociale entre les apprenants tels que rapportée dans 21 % des commentaires. Cette 

interaction promeut donc une immersion électronique dépassant la salle de classe. 

Elle permet l’échange d’idées mais crée aussi un environnement de collaboration 

et un support affectif. Elle donne aussi la possibilité de se mesurer face aux autres 

et de recycler des formes linguistiques nouvellement présentées dans des 

messages (échafaudage) . C’est d’ailleurs cette optimalisation de l’interaction 

sociale dans le cadres des forums de discussions électroniques couplée à une 

maximisation des processus d’interaction mentale (voir paragraphe précédent) 

qui permet d’asseoir les bases mêmes du modèle multi-équilibrationniste (Carey, 

1999; Grant et Carey, 2001) pour l’acquisition des langues secondes dans un 

contexte d’immersion électronique :  
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Culture et niveau de langue  

Un des atouts du projet Internet consiste pour les étudiants (15 % des 

commentaires) à découvrir des aspects de la culture francophone par la lecture de 

documents authentiques. En ce sens, il permet une mise en contexte pour 

l’apprentissage de la langue. Le projet Internet promeut aussi la recherche et la 

formalisation d’idées suivant un mode et une langue plus formels (15 % des 

commentaires). Les forums de discussions quant à eux mettent en avant le 

caractère familier de la langue (6 % des commentaires).  

 

Investissement en temps/difficulté de l’activité  

La plus grande plainte des étudiants porte sur le grand nombre d’heures 

passées sur les forums de discussions (81 % des commentaires) et le projet 

Internet (46 % des commentaires). Certains voudraient qu’une plus grande partie 

de la note soit attribuée aux activités en ligne. D’autres aimeraient une réduction 

du nombre de thèmes traités sur les forums des discussions électroniques afin de 

mieux structurer la conversation. Cette dernière remarque fait d’ailleurs écho aux 

commentaires positifs sur le projet Internet que les étudiants reconnaissent 

comme plus codifié. Pour ce qui est de la difficulté de la tâche, 30 % des étudiants 

se plaignent de la difficulté trop élevée du projet Internet alors que ce reproche 

est inexistant dans le cas des forums de discussions électroniques.  

 

Niveau d’intégration du matériel pédagogique vu en classe  

Alors que seuls deux commentaires (4 %) portent sur la difficulté d’intégrer 

le matériel pédagogique vu en classe dans le forum de discussions électroniques, 

quelque 46 % des commentaires négatifs sur le projet Internet rendent compte du 
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manque de possibilité d’intégrer ce contenu pédagogique. Ce dernier exercice est 

entrevu comme restreint à un seul thème qui n’encourage pas l’application de 

structures grammaticales ou d’expressions variées. De plus, la présence sur les 

sites Internet de phrases déjà bien construites invite souvent les étudiants à se 

limiter à des copier-coller pour l’élaboration du projet Internet. Ceci réduit donc 

encore la possibilité d’intégrer le matériel présenté en classe.  

 

CONCLUSIONS  

Après un rapide tour d’horizon comparant deux outils électroniques pouvant 

être intégrés dans des programmes de langues, on note la récurrence du précepte 

quintilien pour l’acquisition d’une langue seconde. En effet, les étudiants ont 

exprimé avec force voix l’importance de la pratique régulière de la langue dans 

le cadre des forums de discussions électroniques afin d’obtenir une meilleure 

intégration du contenu pédagogique linguistique étudié en classe. Cet outil 

électronique est donc perçu par les étudiants comme important pour la création 

d’un contexte d’immersion électronique qui permet l’application des préceptes 

par une intensification des interactions entre étudiants couplée à une 

personnalisation des apprentissages. Or, c’est sur ce point même qu’achoppent 

en grande parties les programmes de langue de par leur rigidité ainsi que par leur 

manque d’interaction dans la salle de classe. C’est pourquoi les forums de 

discussion électroniques se présentent comme un outil potentiellement 

révolutionnaire pour tous les programmes de langues. Bien reçus par les étudiants 

non motivés de niveaux hétérogènes (French 110) pour intensifier le contexte 

socioconstructiviste de l’acquisition de l’écrit d’une langue seconde dans une 

situation informelle pouvant faire tremplin pour l’oral (voir annexe C), ils 

représentent de plus un faible investissement en temps de la part des enseignants 

qui peuvent choisir de peu guider les discussions électroniques.  

Les projets Internet quant à eux se distinguent par un apprivoisement en 

direct de la culture étudiée. En fait, forums de discussions et projet Internet se 

doivent d’être intégrés en une seule activité pédagogique. Ceci peut être réalisé 

en centrant plus les discussions des forums sur l’aspect culture et en incluant des 

adresses électroniques ainsi que des pièces jointes mini-projet Internet sur 

différents thèmes dans les messages mêmes des forums de discussions 

électroniques. Ces deux fonctions sont déjà disponibles sur la dernière version 

WebCT et ne feront que renforcer la valeur d’une combinaison de ces deux outils 

pour une immersion électronique écrite intensive et personnalisée dans des 

programmes de langues rigides.  
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ANNEXE A  

Article No. 859: posted by M. on Wed, Jan. 10, 2001, 19:01  

Subject: Cet été  

La année prochaine, je vais aller à "Cedar Point," à Sandusky en Ohio aux 

États-Unis avec mes amis. Le "Cedar Point" est un grand parc de montagnes 

russes. Je porterai des lunettes de soleil, un appareil-photo, un maillot de bain, et 

une serviette de bain.  

Article No. 933: [Branch from no. 876] posted by B. on Sun, Jan. 21, 2001  

Subject: re: Les repas  

Bonjour Nathalie. Moi, je mange toutes mes repas à la café de Place Vanier. 

Les repas n'est pas très bon. J'aime manger avec mes amis, et je pense que le 

moment du repas est une occasion sociale aussi. Mais, je ne mange pas un 

dejèuner trop grand. Je mange la même quantité pour tout mes repas.  

Article No. 1471: posted by A. on Sun, Mar. 25, 2001, 17:15  

Subject: les médias  

Bonjour Moi j'aime le presse écrite. Je lis beaucoup. J'aime lire les journaux. 

J'aime le New York Times et le Globe & Mail. Je les lis sur l'ordinateur et 

quelquefois, je lis le Vancouver Sun.  

Article No. 878: posted by J. on Sun, Jan. 21, 2001, 23:28  

Subject: La Mode  

J'aime me habiller avec un style simple. Je pense que haute couture est trés 

interessant mais c'est trés cher et je ne sais pas personne qui peut avoir les moyens 

ces vétements. Le magasin que je préfère acheter mes vétements est La Gap.  
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ANNEXE B  

Notre université préférée  

L'université de La Rochelle est au sud-ouest de Paris. Il y a beaucoup de 

soirées et des concerts. Le soleil, la mer et l'atmosphère sont parfais pour le 

langue français. Dans la salle de classe, les professeurs et les étudiants parlent 

français. Le prix est très cher - $6000.00. L'université a des videocasettes , 

l'internet et des disques compactes pour aider les élèves. Il y a quatre restaurants 

dans l'université. La nourriture est très délicieuse. Pendant le week-end on peut 

faire des excursions. Par exemple: tours La Rochelle, Rochefort et Saintes. C'est 

gratuit.  

http://www.studyabroad.com/suny/corland/sum_larochelle.html  

L'Université Laval à Québec City offrent le programme pour 5 semaines eu 

l'été. C'est un bon programme pour les étudiants avec générale connaissance en 

français. J'aime emplacement, parce que c'est proche de chez moi. J'aime la ville 

aussi, parce que Québec City est une ancienne ville avec beaucoup d'histoire. Le 

prix est $1700 (canadien) approximativement pour les cours (et le prix des cahiers 

est $100 supplémentaire). Le prix pour une chambre dans l'université pour 5 

semaines est $235 (et pour la nourriture le prix de plus). L'Université offre eu 

plus un programme d'activitiés scolaire de plus, par exemple les sports, les 

événtments de culturels (musique, théâtre) et l'atelier.  

http://www.studyabroad.com/suny/plattsburgh/summer_quebec.html  

 

Choses à faire  

Au Festival International du Film de Cannes, il y a beaucoup de films. Par 

exemple: "Palme d'or" avec Bjork c'est un filem intéressant. Elle est chanteuse 

aussi. Je veux aller au Festival Internationl du Film de Cannes parce que j'aime 

regarder les films de comédies et d'aventure. Quand je vais au cinéma, je sors 

avec d'autres copains. Au Festival Internationl du Film de Cannes, on organise 

une grande soirée avec des personnes fameuses. J'adore Tom Cruise et Tom 

Hanks. Tom Cruise est un bel homme aux cheveux bruns et les yeux noisette. Les 

films de Tom Hanks me font rire.  

http://www.filfestivals.com/Cannes-2000/indexfr  

http://www.studyabroad.com/suny/corland/sum_larochelle.html
http://www.studyabroad.com/suny/plattsburgh/summer_quebec.html
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Je suis intéressé à la photographie. Au lycée, j'ai suivi les cours du photo 

pour deux ans. A l'université de Sherbrooke, il y a un club de photographie. Le 

club est très bien! Le club offre louer du matérial photographique. Le club offre 

le prix pour les photos, mais il y a le thême pour les photos. Cette année, le club 

offre le concours avec d'autre membres du club, le thême est "Par la fenêtre". Je 

vais faire la photographie, parce qu'elle est une amusemente et intéressante 

activité.  

http://callisto.si.usherb.ca/~photo/  

 

La Francophonie  

La Francophonie est un ensemble d'organisations et d'associations, 

gouvernementales et non gouvernementales. Dans des secteurs d'activités et 

d'intérêts communs aux membres de la communauté francophone. Il y a 

beaucoup de diversité des cultures pour une source de richesse et de créativité. 

Les institutions francophones partagent un même héritage linguistique. La 

Francophonie a des rôles dans la société. Par exemple: de la langue, de la culture, 

de l'économie et des nouvelles technologies. La Francophonie est importante 

parce que le Canada partagent le rôle d'agence de la Francophonie.  

http://www.dfait-maeci.bc.ca/foreigne/francophonie  

Il est important pour les Canadiens de comprendre la langue française parce 

que le Canada est un pays bilingue. Beaucoup de Canadiens parlent français 

comme deuxième -langage. Il y a beaucoup d'associations et communautés 

francophones en Colombie-Britannique. Les valeurs de communauté de 

francophonie en Colombie-Britannique sont semblables à celles de 

l'intergouvernementale de l'Agence. Des exemples de valeurs: participation et des 

droits de l'homme; respect pour la diversité; association et dialogue. En Colombie 

-Britannique, ils ont beaucoup de clubs qui offrent des activités pour des 

francophones. Activités pour tous les âges impliquant des sports, danse, musique 

et d'autres. À l'avenir, le communauté francophone de la Colombie-Britannique 

aimera d'installer des établissements pour la langue française la communauté. 

http://www.ffcb.bc.ca  

  

http://callisto.si.usherb.ca/~photo/
http://www.dfait-maeci.bc.ca/foreigne/francophonie
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ANNEXE C  

By far, the bulletin board was most helpful, for a number of reasons :  

1. It emphasized the point of language; COMMUNICATION. 

Interaction was essential in order to move the learning of a language 

from a pedantic theoretical exercise towards the basic human desire to 

express oneself. In this it was easy to see how my classmates (and I, 

myself) became more confident, more accurate – and as these things 

improved, more revealing.  

2. CONSISTENCY. Helped to reinforce vocabulary and grammar in a 

way more in line with absorption rather than memorization  

3. SOCIAL. Brought an air of unity to the class on the whole-as it 

progresses we became more interactive and responsive in class – more 

participation- helped each other more readily  

4. PERSONALIZED . The experience of expression –of course, more 

enthusiasm toward the idea of learning became apparent.  

The internet project was fun, but too easy to merely regurgitate info…  
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HOW CAN WE USE WEBCT TECHNOLOGY TO IMPROVE 

THE MINORITY FRANCOPHONE AND FRENCH 

IMMERSION EXPERIENCE IN WESTERN CANADA? 

Stephen CAREY1
 

University of British Columbia 

 

Whether one is talking of early, late or partial French immersion or minority 

francophone programs in western Canada a fundamental problem that plagues 

the typical minority francophone or immersion class is the limited opportunitiy 

for the students to communicate on social and academic issues using French. 

What I am proposing is a model that allows unlimited use of French whenever 

they wish using technology. For many years in western Canada I taught mixed 

classes of francophone and anglophone students in which the language of 

instruction was either French or English. The difference in academic performance 

of both francophone and anglophone students, when the assigned readings were 

done in either their first or second language of French or English, was 

understandably remarkable. Whereas the Quebecois students were linguistically 

secure in the French medium classes, they were reduced to linguistically and 

socially insecure roles in the English medium classes. The converse was true of 

the Anglophone students who became subdued and less confident as they moved 

from classes in which their readings were in English to classes where readings 

were conducted in French. Those anglophone students who remained confident 

and capable of asking appropriate questions about the readings in French, I later 

found out, were finding the English version of the text in the library! I have also 

spent a quarter century teaching students at the graduate level who are pursuing 

their courses in English. Whether these students were Francophones from Quebec 

or the Cameroons or ESL students from China to Chile, the extraordinary toll that 

studying in their second language extracted from them academically has always 

seemed a great inequitable battle to me. Their dedication and ability to persevere 

has always impressed me as they labored over the 5th draft of a term paper to 

perform at a level that other students breezed through. It is only due to the fact 

that they represented a select proportion of their classmates from their home 

country that they were able to survive the challenge. I often wondered how well 

the average American wo uld do attending graduate school in Mandarin or 

Japanese. I have tried many remedial and enriching excercises to help these 

                                                           
1 http://www.carey@interchange.ubc.ca/  
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students master academic English but, while each helped, none were powerful 

enough to make a noticeable difference.  

 

THE BREAKTHROUGH TO VIRTUALLY CREATED E-

MMERSION  

When WebCT was announced at UBC in 1996, it was not immediately 

embraced by my Department or Faculty. Nevertheless in 1996, the first course in 

which I adopted it proved highly successful in alleviating some of these issues of 

teaching second language through content education (Carey & Crittenden, 1997). 

Those initial results while drawing little attention among my colleagues were 

electrifying to me because they offered the potential for a solution to the second 

language problem of studying through a second language. This was due to the 

realization that while the principles behind immersion programs were insightful 

in promoting the students opportunity to use the language to communicate in, 

there were few opportunities to implement this principle because students did not 

have sufficient opportunity to develop their constructive use of the language to 

the point where they could engage in meaningful communication. Without the 

opportunity to construct meaningful communication and without the time to 

develop these skills, immersion programs denied the very essence of their 

rationale. Moreover, even if the teacher allowed the students to construct 

authentic oral communication this would only allow for each student a maximum 

of 2 minutes of communication per hour in a class of 30 students if the teacher 

said nothing. Minority francophone school and university French programs suffer 

from the same fate in that the language is often confined to school usage. WebCT 

now provided a means to extend the use of French far beyond the school and 

university.  

As documented in those original studies, it was clear that students using 

WebCT could really have ownership of their learning and they could 

communicate with who they wanted, about what they wanted and when they 

wanted. They could finally engage in critical thinking freed from the time 

constraints of a F/F classroom. This constituted a major change from even the 

best of my graduate seminars where in spite of my ability to have the students 

engaged in debating issues of great importance, not all students could 

simultaneously engage in the debate due to their limited French or English ability 

nor honestly say that the particular topic was their top priority. As much as those 

seminars had been successful in promoting critical thinking, the electronic 

bulletin board provided the possibility for an ongoing seminar wherein each 

student debated with the student of their choice on the topic of primary interest 
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while being unfettered by the need to perform in front of the seminar group in an 

instantaneous manner.  

ONLINE PEER CORRECTION  

Because there are native speakers of the target language (French, English) 

in both my F/F or online courses, there is always the potential for peer correction 

of students communicating in their second language. Furthermore, apart from the 

fact that peer correction may be more flexible and valued by students than 

instructor correction, it is also instructive to compare F/F correction with online 

correction. In a typical F/F seminar, it is unlikely the students who are most in 

need of improving their academic English are likely to participate in discussion 

to any great degree. This is because their lower proficiency precludes them from 

fully comprehending the message and also precludes them from constructing a 

response quickly enough to make an oral contribution. It is not atypical for such 

students to rarely make contributions to the discussion thus furthering their 

slower rate of mastery of the content and language.  

Thus even in my most successful seminars where I am able to manoeuvre 

the discussion to a topic about which the majority of the students are highly 

motivated to discuss, these more reticent students are not a party to the process. 

Moreover, if they do venture forth to join the discussion, their of necessity hastily 

constructed message is frequently not understood by some of the class, thus 

leading to confusion, embarrassment and a lower probability that they will 

contribute again. Furthermore, it is not easy or appropriate to correct their 

message or to try and decipher what they are attempting to express. Conversely, 

the asynchronous bulletin board allows greater opportunity for message 

construction (Carey-Grant Model) and also allows the respondents to creatively 

give peer feedback in the forms of appropriate recastings of the posted message.  

In several of these seminars, we have actively considered the level of 

academic expression or critical thinking in which we should conduct the bulletin 

board and have also deliberated on the best forms of peer feedback that would be 

highly useful and would also not be an onerous task for the native speakers. These 

debates have centred on how each member brings different knowledge to the 

discussion and just as the students from China provide us with important 

resources and perspectives on Asia-Pacific narratives so native speakers can seek 

clarification through recasts of posted messages that may aid the ESL student. 

Finally, because of the asynchronous nature of the BB, students messages are far 

less error prone due to the unlimited time for constructing their messages.  

As simple as this may sound, it is the first time in history that students can 

engage in an extended open ended asynchronous discussion following individual 

threads of critical thinking that are created by the student. Telephone 
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conferencing or video-conferencing suffers by comparison from limitations of 

both synchronous discussion and single speaker and single topic at any one time. 

The importance of asynchronicity of the BB must be recognized. The simple fact 

that anyone can communicate to anyone and/or any group of the class at anytime 

and take unlimited time to compose and post any question is a fact that should be 

fully appreciated for providing optimal second language acquisition.  

 

CAREFUL PLANNING  

It must be emphasized that for the asynchronous character of the BB to 

fulfill its potential in promoting content and language acquisition, several factors 

should be firmly in place. There is nothing magical about the BB if students are 

not introduced to its value in an appropriate setting. For example, I used the BB 

as a supplement to a course attended by Japanese year-abroad students to permit 

them to practice their English through exploring their course content. In this case 

there were no course marks for activities on the BB. Consequently, these students 

chose to discuss the course content in Japanese and to talk to Anglophones who 

were prevalent on the campus. From their perspective this was an optimal way to 

improve their English and master course content since there were no marks for 

participation on the BB and they preferred to talk live with prevalent 

Anglophones. Their avoidance of the BB in this setting it is not entirely surprising 

and entirely appropriate given the availability of native speakers in the target 

language.  

Even in courses where marks are given for BB usage, its activation may take 

some encouragement for first time users. However when properly organized 

students were highly appreciative of the BB and claimed it was extremely 

effective for acquiring academic usage of their second language and for 

acquisition of course content. Both native speakers and second language students 

found that they gained considerable acquisition of academic vocabulary and 

idiom through the teaching of content on the BB. Thus while the principles of 

immersion developed by social learning psychologists which stressed acquiring 

language incidentally through the teaching of content remain impressive in 

improving the levels of second language that can be attained over conventional 

second language courses, publications show that many of the original popular 

optimistic results of French immersion were perhaps unrealistic. On this theme, 

Cummins, 2000 writes that :  

« Most grade 1 and 2 French immersion students are still incapable of carrying 

on even an elementary conversation in French without major errors and 

insertions of English. To claim that two years of immersion in French, in 

kindergarden and grade 1, results in almost native-like proficiency in French in 
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a context where there is virtually no French exposure in the environment or in 

school outside the classroom flies in the face of massive amounts of research 

data. »  

As noted above, my own research shows that this difference between 

abilities in French and English remains at all grade levels until grade 12 in reading 

comprehension and this is in spite of the fact that approximately 75% of 

immersion students starting in elementary leave the program for a variety of 

reasons, including academic difficulties. It would not be unreasonable to 

postulate that the more select students stay on yielding a very biased sample of 

students. Why this reality is so important to note is that French immersion 

programs certainly produce more Fre nch competence than traditional French as 

a second language programs. Yet even in the enriched French immersion program 

the performance of these select students never attains a level near their first 

language comprehension and production. Understanding why immersion 

students are able to survive academically is extremely important if we are to 

conceive of ways to further enhance their capabilities to function academically 

in their second language.  

These French immersion students are often capable of operatin g at grade 

norms in part because they creatively find ways to transfer their learning in their 

well developed L1 to the L2 learning situation. These students are not 

marginalized psychologically or socially due to their limited ability in their 

second language because they are the norm of the class and everyone is in the 

same immersion boat. Nor are they submerged because the program is not a 

submersion program and their teachers are adept at delivering the message in a 

register which the students can understand. French immersion students may also 

perform near grade level partly because they are frequently thinking, speaking 

and studying in English and they are often learning in English in the immersion 

classroom. They do not typically use French outside the classroom. 

Consequently, it is not surprising that their English develops at norm because 

they are still using English for all but a maximum of 3 hours a day. Similarly, 

they are confident and literate in their first language and are even confident in 

their French usage even if it is anglicized. Similarly because their reading 

comprehension in French never approximates the level of their reading 

comprehension in English, students at all levels of French immersion frequently 

do their homework readings and working in English. Also, as noted above, 

English is their language of communication outside of the classroom.  

The question that has always been of interest is how much less learning is 

being achieved in class due to their lowered reading, writing and speech 

comprehension. One measure of this reduced performance is their universal 

choice in writing any examination in English rather than French if given the 



REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

134 

choice,(Carey 1991, 2000). What I am arguing here is that much of their learning 

in and out of school is done in English and then transferred to French. This 

accounts for the maintenance of their English and why their reading 

comprehension in French remains about 20 % below their reading 

comprehension in English from grade 3 to grade 12, (Carey, 1991). This is 

important if we are to understand the limited success of SLA programs including 

immersion in schools globally and how this limits these student’s success in 

university at both the undergraduate and graduate level. Since more than half of 

the world students are being educated in a second or other language, a further 

understanding of these interlanguage dynamics is important as it pertains to 

reading achievement and academic performance. For example, the majority of 

my graduate students have languages other than English as their first language 

and they are consistently disadvantaged in achieving their best academic work 

even though they have studied English for more than 10-15 years. Some report 

little progress in improving their English because although they study in English 

several hours a day they live with their families in a language other than English. 

If these highly selected, intelligent and motivated students find it difficult to 

master English at academic levels, we can only imagine the slow progress of 

many other students attempting to master English and the widespread 

underachievement of these students. Similarly we must recognize the challenge 

that minority francophone and immersion students face.  

Given the global imperative that we produce students who have higher 

capabilities in academic second language mastery, it becomes necessary to find 

effective ways to supplement the most successful of our existing second language 

programs. The first step in this process is to realize that it takes many years at 

present to master a second language academically and we must explore ways that 

this slow process can be made more efficient. Generally, speaking EFL schooling 

as provided in Japan, Korea, China and other Asian countries does not produce 

ESL mastery any more quickly than FFL is mastered in western Canada or the 

United States where it is a minority language.  

Even though they have studied English and have been schooled in English 

for many years, my French, Chinese and Japanese international university 

students constantly tell me how difficult it is to work in English. It was largely as 

a result of their need that I undertook the following research on electronic BB 

through WebCT to improve their English reading and writing. Subsequently, this 

research project has expanded from ESL into studying French, (Grant, 2001; 

Grant and Carey, 2000) Korean (Cho and Carey, 2001) Spanish (Morgan, 2001) 

and Italian (Carey, 2001) as second languages supplemented with interactive 

electronic BBs.  
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ADVANTAGES OF THE BULLETIN BOARD AS A MIXED-

MODE SUPPLEMENT  

The unique characteristics of the Bulletin Board are the following: It allows 

the students to have an unlimited extended study session which they can engage 

in at any time that their schedule and interest permits. In any face to face class or 

even in a face to face study group or tutorial after class only one person can speak 

at a time while the others are passive and often not even interested in the topic 

under discussion. This is not an optimal learning scenario. However, the bulletin 

board allows each student to actively engage aparticular student and/or those 

students who are also engaged in the communication on a particular topic. 

Therefore, every student is maximally engaged at each and every moment of their 

online activity. This is a far cry from the conventional class or even an immersion 

class where an individual student speaks at a time and the remaining students are 

passive and often uninterested. Consequently, bulletin board activity unlike 

immersion classes provide for maximal active engagement for each student at all 

times. Furthermore conventional classes require each student to make an 

immediate response to a question directed to them without the benefit of having 

the time to reflect on the question, to extract its meaning and to construct a 

response that is appropriate in terms of both content and grammar. In the online 

activity, the student controls the speed and complexity of the chosen input, the 

processing, the throughput and the output.  

Students are thus highly motivated to participate and to apply themselves 

fully unlike typical classes in which the rate of delivery of the content input is 

either too fast for half of the class and too slow for the other half of the class. On 

the BB each student is required to be actively engaged in constructing meaning 

at the appropriate rate for that student on a topic in which they wish to 

communicate their thoughts to other students who are interested in receiving and 

responding to this active communication. This constructive process is authentic 

communication and the technology allows the student to construct these 

negotiations at an individualized rate that is invisible to the recipient. Thus even 

in the introductory course of a second language, the student can begin the process 

of constructing communications in a manner similar to the way they construct 

meaning in their first language. Unlike traditional second language classes or 

even communicative approaches, this technology permits communication 

requirements to be effected in slow motion so that the student can slowly 

construct his communication while checking grammar, lexicon and content and 

this constructive process is critical to SLA. Similarly, as students make 

successive iterations in constructing an understanding of a received message, 

they have the time to go through multiple iterations and consultations of other 

sources, previous messages, vocabulary and prior knowledge in deciphering what 
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the message means prior to and during constructing a meaningful and negotiated 

response. 

 

Figure 1 Carey – Grant Social Constructive Throughput Model 

In Fig. 1 the importance of this iterative and recursive process is detailed. 

Depending on the student, the message and the desired output, students may 

engage in elaborated throughput for a few or several minutes prior to posting their 

output. Students may study the message they have received and compare it to 

previous permanently recorded messages that have been both sent and received 

during the throughput stage. This throughput stage also includes their active 

construction of their desired communication which may go through many 

iterations of producing, reconstructing and editing their communication before 

they post this message. It is important to note that it is both the content and the 

language which is being constructed here, which is consistent with authentic 

communication between people who are communicating a meaningful and 

elaborated conversation. It is also possible for students to develop much more 

meaningful communications on the bulletin board than they would in a general 

class where authentic communication is truncated due to time and social 

constraints. Moreover, since the students have ownership and choice in how their 

time is dedicated online, they find their status elevated and can begin to develop 

a sense of community as they construct communications in authentic discussions 

that are open ended. These students come to know other students academic 

interests and background understandings and frequently engage in a more 

socially authentic discussion of an issue or topic.  

An additional advantage of the bulletin board is that it can accommodate the 

increasingly international heterogeneity of cultural and linguistic backgrounds of 

students whether at the secondary, undergraduate or graduate level.  
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This heterogeneity of classes requires greater individualization of 

appropriate instruction in language and culture. Consequently, the delivery of 

information by the teacher in a class becomes increasingly unlikely to be at the 

right speed, level and lexical and grammatical density and sophistication for the 

“construction zone” of a given individual for a given topic. Consequently, any 

given student in a class is most likely receiving input that is either to low or too 

high in terms of their grammar and lexicon and this inappropriate input is 

typically on a topic that the student is not interested in. Finally, even if the student 

were interested, it is not possible to ask a question since only one student can 

speak at any given time and many of the students will be frustrated at the level at 

which the student speaks. Moreover, the amount of time that the teacher can 

dedicate for students to speak is limited since she or he must cover the lesson 

plan and content. Consequently, the students can not negotiate meaning or engage 

in the interactivity that is essential to constructing meaning and second language 

acquisition.  

The Zone of Optimal Construction and the Zone of Proximal 

Development  

The various roots of constructionism in language acquisition that can be 

traced to Jean Piaget, Lev Vygotsky and the functionalism of Michael Halliday 

and now expressed in the work of Gergen 2001 and other social psychologists, 

all stress the primal importance of the socially constructed nature of language. 

However, what is unique about L2 learners as opposed to L1 learners is that the 

level of sophistication of communication (zone of optimal construction) is far 

less than the level of cognition (zone of proximal development). Thus our 

superior development of L1 is frequently the vehicle for overt thought which we 

are then required to express in L2. Using the bulletin board, this can be more 

cleanly achieved than in F/F communication because we have time to reduce the 

interference from L1. Each of the above cognitive social constructionists shared 

the notion that mental and language growth required students to engage in 

exploring and constructing new experiences and assimilating these new 

representational activities to existing thoughts and mental representations. What 

is critical to this school of thought is that students must construct their realities 

and knowledge structures through their own activities. In this approach, each 

student has a unique childhood of experiences and this prior learning guides their 

learning activities and problem solving which is the real foundation of learning. 

Thus active learning and critical thinking are essential to the optimal 

development of the child’s language and learning. Since language is essential to 

the communication of thought, it is absolutely essential that the children be able 

to develop their repertoire of concepts by the acquisition of vocabulary. Without 

the appropriate vocabulary, it is impossible for the child to communicate with 
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peers or teachers. A corollary of this is that if children are being schooled in a 

second language where there is little opportunity for them to comprehend the 

input, little opportunity to negotiate the meaning, and little opportunity for them 

to express their thoughts, then learning should be far from optimal. 

Unfortunately, these conditions are frequently met in the average multilingual 

and multicultural classroom. Those students who come from a limited French or 

English background are frequently in a non-optimal situation where they fall 

further and further behind their classmates because the inequality in the 

classroom is compounded by their lack of exposure to schooling related activities 

in the home. The electronic supplements for improving French or any other 

second language can be important for these students motivated to access them. 

This motivation usually requires that students be given a percentage of their 

course grade for work on the BB. because students generally show great 

reluctance to spend their time in activities that do not contribute to their grade-

point average. However, even in courses where marks are given for BB usage, its 

activation may take some encouragement for first time users. Yet, when properly 

organized students were highly appreciative of their enhanced performance.  

 

MIXED MODE FACE TO FACE AND ONLINE 

INSTRUCTION  

The advantages and opportunities that are presented by the BB provide great 

enrichment for online courses but an even greater potential in mixed– mode 

courses. This is so because the conventional F/F classes provide activities that 

cannot be duplicated on the BB and vice-versa. The critical question for mixed-

mode instruction is how to introduce and promote activities in each mode that 

will produce a synergy. The combination and sequencing of these activities and 

tasks is subject to many variations depending in part on the process and goals of 

the students and instructor in the course, much in the same way that grammar can 

be intelligently and productively blended with content teaching in a language 

through content course. Indeed the nature of the critical questions that are 

introduced in the F/F seminar can be initially explored there and then left for 

further exploration and development on the BB. Alternately, the instructor or 

student can introduce a critical question on the BB and then discuss it more 

deeply in the F/F seminar. In our classes, we have tried both alternatives and our 

findings indicated that first exposure of the question on the BB tended to lead to 

deeper analysis of the question. This may be due to the individualized active 

perusal of the problem by each student on the BB as opposed to the generally 

more passive processing of the question in a F/F seminar. More importantly, the 



HOW CAN WE USE WEBCT TECHNOLOGY TO IMPROVE… 

139 

permanent record on the BB allowed the students to revisit those issues of interest 

at various stages throughout subsequent discussions in the course.  

However, this finding would certainly depend on the nature of the activities 

in the F/F seminar, whether or not the students were native speakers and the 

particular topic that was being discussed. There remains much research to be 

done as to how these mixed modes of presentation of material can be orchestrated 

to result in more profound learning experiences by the students. Admittedly, this 

will require extensive planning of the course but it should also allow for the 

students to be in control of their exposure to serendipitous occasions for growth. 

Alternately stated, this requires a delicate balance between giving students 

complete control and yet assuring they access the widest and most recent sources 

of knowledge in the areas of study. From the experience of designing and 

teaching these several undergraduate and graduate courses, I have been 

pleasantly surprised by the students enthusiasm for studying topics such as a 

deeper understanding of issues in relation to language acquisition or language 

and thought. Students more readily came to the realization that knowledge 

acquisition was not such an unfathomable mystery and came to the conclusion 

that our knowledge was relatively shallow and proposed why this was so in the 

social sciences.  

In summary the real challenge lies in allowing the threaded discussions in 

the bulletin board to be selectively developed in the FF and then further 

elaborated on the BB. As discussed previously, the BB offers an opportunity for 

extended throughput on issues of interest that students can collaboratively 

explore and thereby construct multiple perspectives and representations that are 

elaborated among them over controlled time. Such opportunities are a precedent 

because heretofore conference calls, study groups and teleconferencing did not 

offer this unique aspect to enhance students interactions in exploring information 

and constructing knowledge. Moreover, even more successful was the discussion 

in FF classes of particularly well constructed threads from the BB that also had 

broad appeal to the FF class. These extended throughputs also allowed students 

to further collaborate with new partner interactions and then to post these 

renewed constructions to the BB over subsequent days. Again, what impressed 

the students was the amount and depth of their learning by this mixed mode of 

BB and FF constructive activities. In analyzing the protocols, it was apparent that 

these constructions that reverberated from FF to BB and back to FF as a result of 

student-initiated discourse, served as models for other students to develop their 

constructive activities, critical thinking skills and problem solving. It should also 

be apparent that careful planning of readings and provocative questions can 

maximize the likelihood of these interactions. Second language students also 

reported that their engagement in these extended threads on BB promoted 

maximal academic language acquisition because of the discussion occurring in 
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slow- motion. They also claimed that this extended throughput permitted by slow 

motion readily transferred to the FF class. Consequently, their participation in FF 

showed more rapid growth.  

THE MULTICULTURAL AND MULTILINGUAL 

CLASSROOM  

With the rapid rise of multilingual classrooms in all major Canadian schools 

and Universities, the level of fluency and literacy may be highly variable across 

several languages. This makes teaching language through content even more 

tenuous than it normally is due to the high likelihood that the message in the 

target language is either too complex or too simple grammatically and 

conceptually for the majority of students. Individualization of instruction through 

technology is one method of attempting to deliver language through content that 

is at the appropriate level since each student can choose the content and process 

it at the appropriate speed while accessing further dictionaries, grammatical 

supports and conceptual aids. This is particularly true for teaching grammar at 

the appropriate time during a language through content course. In a typical ESL 

class in Vancouver, students have extremely varied understanding of grammar 

and the appropriate contextualized grammar example for instructing one student 

may be a tedious bore for a more advanced student. Again, allowing students to 

read materials and construct responses online on an individualized basis may be 

a more productive solution to this variability at both the proximal zone of 

development conceptually or the construction zone in terms of the individual 

student’s need to construct his communicative capacities at a particular language 

level. The zone of construction is a useful metaphor for the highway of 

communication that is broken up into zones of construction and must be 

developed for someone to travel the highway of communication smoothly. This 

metaphor has proved effective in communicating the difference between 

conceptual or content levels of development and levels of language development.  

In conclusion, we must experiment further in implementing the technology 

of immersion for minority francophone and French immersion classes. Above all, 

the capacity of technology to promote motivation through individualization of 

instruction is only now beginning to be researched.  
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INTRODUCTION  

A survey conducted in 1999 among language faculty (this included 

linguistics and literature faculty as well) regarding the use of technology in 

language teaching at York University revealed some interesting observations. 

Despite the strong support by university administrators, most faculty still had to 

integrate technology in their pedagogy in a significant way, and of those who had 

done so, there was ambivalence as to its beneficial effects on students' learning. 

Many believed that technology had helped their students develop factual 

knowledge, and basic reading, writing and computer skills, but not critical 

thinking or problem-solving skills. They did not think that technology had 

enhanced their students' motivation or helped them become more engaged in their 

learning. Furthermore, faculty believed that it had little or no effect on their views 

about teaching and learning. They considered technology as an adjunct to what 

they do in the classroom with no particular effect on their role as teacher or their 

course objectives. In the last two years, despite an increase in the number of 

courses using technology, little has changed in the faculty's perceptions. The use 

of technology in language teaching and learning still has to deliver on the 

pedagogical benefits vaunted by its enthusiasts. Technology's full potential has 

yet to be harnessed.  

What we contend in this paper is that to do so, i.e. to capitalize on 

technology's characteristics in order to improve teaching and learning, an 

important – some might think a radical – change in pedagogical practices needs 

to take place. As David Jonassen et al. (1999) say, there needs to be a shift to 

technology to support learner goals rather than teacher goals, and, as a corollary 

a change, to learning with technology rather than from technology. Many present 

trends in education, such as learner-centred instruction, learner autonomy, the 

teaching of higher-order thinking skills, constructivism, can help effect this 

change. We focus here on constructivism and examine how instructional design 

based on a constructivist approach can lead to a more effective use of technology 

                                                           
1 http://www.madriaen@yorku.ca/  
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for learning purposes. We begin by outlining the main characteristics of 

constructivism and the main features of effective learning according to some of 

constructivism's main proponents in education. Then we discuss the role of 

technologies to support this kind of learning and illustrate it in the area of 

language learning. Finally, we conclude with some of the challenges posed by 

this new approach.  

 

FEATURES OF CONSTRUCTIVISM  

Constructivism – or constructionism as it is also known – is not an 

instructional model but rather a theoretical framework to understand learning and 

knowledge. It traces its roots to the works of Piaget, Vygotsky, Bruner, and John 

Dewey, among others. It is based on two fundamental principles :  

- knowledge is constructed by an active learner;  

- knowledge is socially constructed.  

Let us look at each one briefly.  

For the constructivist, knowledge is not transmitted from an expert or 

teacher to a passive recipient, the learner. It results from a cognitive activity of 

meaning-construction. The learner is engaged in the construction of mental 

representations to help him/her make sense of the world. Knowledge is derived 

from the actions taken by the learner, usually in a problem-solving activity, and 

reflection on those actions. The learner interacts with objects/ideas/people and 

strives to make sense of the new, the « discrepant », the «puzzling » data by either 

synthesizing it into past schemas or by generating new representations to better 

account for it. As Fosnot (1996) succinctly puts it, « [l]earning is not discovering 

more, but interpreting through a different scheme or structure ». Meaning-

construction and knowledge are thus inherently linked to experience, activity, 

and interpretation.  

They are also linked to social interaction. The social construction of 

meaning is an important feature of constructivism. Although our understandings 

are unique and individual, by dialoguing with others, we can consensually agree 

to shared understandings. In educational settings, the social construction of 

meaning is translated into collaborative work and social discourse among 

learners. Learners interact with other learners and other participants in the 

learning environment to form and test their constructs in a dialogue. Learning 

does not occur in isolation but rather within a « learning community » which 

typically extends beyond the classroom walls.  
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With this brief background on constructivism, let us now examine how to 

design a constructivist learning environment. There are many instructional 

models based on constructivist principles : situated cognition, cognitive 

apprenticeship, problem-based learning, microworlds, and cognitive flexibility 

theory, to name just a few. They share some important features including :  

a focus on the learner : learners take responsibility for their learning; they 

become the architect of their learning process; the environment is learner-

centered;  

a new role for the instructor : the teacher must mediate between learners’ 

current and emergent understandings; he/she becomes a guide, a coach, a 

facilitator;  

an emphasis on higher-order cognitive skills : knowledge-construction is 

inductive and deductive; critical thinking, evaluation, logic, problemsolving, 

reasoning, hypothesis formulation and testing, and communication are all 

developed.  

 

DESIGNING A CONSTRUCTIVIST LEARNING 

ENVIRONMENT (CLE)  

Savery and Duffy (1995) outline 8 instructional features to include in a 

CLE:  

1. anchor all learning activities to a larger task or problem  

This ensures that learning will be purposeful, and intentional, and will 

help students perceive the relevance of the learning activities.  

2. support the learner in developing ownership for the problem or task  

The students should be involved in determining the learning objectives. 

Instructors should solicit their input to develop meaningful problems 

they can readily identify with.  

3. design an authentic task  

« An authentic learning environment is one in which the cognitive 

demands, i.e. the thinking required, are consistent with the cognitive 

demands in the environment for which we are preparing the learner. » 
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(Savery & Duffy, 1995). In other words, instructors should design tasks 

or problems that are similar to ones encountered in the real world.  

 

4. design the task and LE to reflect the complexity of the environment the 

learners should be able to function in at the end of the learning  

 

Because understanding and knowledge are linked to the context in 

which they are embedded, if we want the knowledge to be rich, the 

environment should not be simplified. The learner should be 

encouraged and supported to function in a complex environment.  

 

5. give the learner ownership of the process used to develop a solution  

Sometimes we give ownership of the problem to the students but then 

dictate the process to be used to find a solution. To truly engage students 

in authentic thinking and problem-solving, not all activities should be 

prespecified. Students should be allowed to determine their learning 

goals and how to achieve them. We should challenge learners’ thinking 

but not proceduralize it.  

6. design the LE to support and challenge learners’ thinking  

 

The teacher should not tell learners what to do or think, but value and 

challenge the learners’ thinking by inquiring at the « leading edge » of 

the learners’ thinking and by giving support and guidance.  

 

Because the social negotiation of knowledge is an important characteristic 

of constructivism, learners must be able to test their own understandings and 

encounter alternate points of view in a learning community. Collaborative or 

networked groups can provide such a community.  

7. provide opportunity for and support reflection on both the content 

learned and the learning process  

Teachers need to model reflective thinking throughout the learning 

process. In this way learners may learn the skills of self-regulation and 

self-learning. Learners also need support in reflecting on what was 

learned.  
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Learning environments that implement these guidelines promote 

meaningful learning. Their main characteristics are well-encapsulated in 

Jonassen et al.’s (1999 : 8) constellation of attributes of meaningful learning :  

 

 

Bear these in mind while I now talk about how technology can be used in 

constructivist learning environments to promote meaningful learning.  

 

How technologies can be used in CLEs to support meaningful 

learning  

If we are to harness technology’s full potential to improve teaching and 

learning, we will have to operate a similar change in perspective with regards to 

technology as I have just outlined for knowledge acquisition. Just as we need to 

go from an instructional model where knowledge is transferred from an expert 

(the teacher) to a novice (the learner), we need to view technology not so much 

as a repository for, and a transmitter of, information but as a tool to access and 

manipulate information, and to communicate with others.  

In the current way of thinking, technologies are often used as an adjunct to 

teaching. They are used to provide additional information, extra practice, and 

easy access to audio and video data. Much current software consists of 
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preprogrammed lessons, still often of the drill-and-practice variety. They act like 

teachers and guide the learning (Jonassen et al., 1999 : 153).  

But when technologies are viewed as cognitive tools, they can begin to serve 

learners’ goals instead of teachers’ goals. Computers as « mindtools » (Jonassen 

et al., 1999 :154-155) allow students to engage in a variety of critical thinking 

activities :  

1. to access and assess information,  

2. to compare and analyse data,  

3. to formulate and test hypotheses,  

4. to identify relationships and classify phenomena,  

5. to speculate and predict outcomes  

6. to synthesize and organize information  

7. to formulate and carry out a plan of action  

8. to make and evaluate decisions  

9. to represent and share knowledge.  

It is in this way that students and technologies can become partners in 

learning.  

When designing technologically-based CLEs, the different technologies 

available can be incorporated to support active, constructive, cooperative 

learning. For example, databases, the Internet, and other students, teachers and 

experts, when interconnected, can function as resource-tools. E-mail, listservs, 

chat rooms, electronic bulletin boards, videoconferencing and the Internet can 

serve as communication-tools to share information and knowledge. Finally, 

multimedia production software, desktop publishing tools, videotaping, 

simulation programs, microworlds, electronic notebooks, web-page creation 

programs, electronic organizers, etc., can all be used as manipulation-tools.  
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Examples  

In the examples of CLEs described below, notice how these various tools 

are made available to the learners as they act within a problem space to solve a 

problem, as they deal with multiple perspectives and viewpoints, as they act upon 

the data to test their ideas and their understandings, and as they communicate 

with others to obtain more information, and share their knowledge.  

1. A la Rencontre de Philippe : is a classic in its genre. It was developed 

at MIT by Gilberte Furstenberg and a team in the late 1980’s. This is a 

program for the development of oral French comprehension. Through 

a narrative, students are asked to help Philippe, a young Parisian, who 

has been thrown out by his girlfriend, find an apartment in Paris. 

Students interact with a number of characters of different ages and from 

various socioeconomic and professional backgrounds, (a real-estate 

agent, a plumber, Philippe’s friends, an old lady, Philippe’s snobby aunt 

and her « safari guide », etc.). They use real-world tools such as a 

telephone, an answering machine, newspaper ads, a street guide of 

Paris, and virtually visit apartments around Paris. By the decisions they 

make (which clips to view, which telephone messages to listen to, 

which apartments to visit, etc.), they determine their own particular path 

through the narrative. Various scaffolding tools are embedded in the 

program to support them : an electronic notebook to take notes, a set of 

transcriptions of the dialogues, a glossary which allows students to 

access a word and view all the different linguistic contexts in which it 

is used. As you can see A la Rencontre de Philippe is an engaging 

program that allows students to construct their own knowledge.  

 

2. The Cultura Project : is by the same author and another team and is 

described in the electronic journal Language Learning and Technology 

(Volume 5, No. 1, January 2001, 55-102; http ://llt.msu.edu/). This is a 

web-based program to develop students’ understandings of foreign 

cultural attitudes, concepts, beliefs, and ways of interacting and looking 

at the world. It is a collaborative project between students at MIT in 

Boston and students at the Institut National des Télécommunications in 

Evry, France. The basic theoretical construct of this program is the 

building of semantic networks. Students produce and analyse their own 
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data and gradually construct a personal approach to the « other » culture 

under the guidance of their teachers. How does it work? Students « 

observe, analyse, and compare similar materials from their respective 

cultures as they are posted on the Web; [they] exchange viewpoints on 

these materials in a reciprocal and ever-deepening understanding of the 

other culture; and [they] study and research an increasing array of 

materials (films, texts, online news media [such as polling results]) 

designed to expand their cross-cultural analysis ». (Furstenberg et al., 

op.cit.). They answer questionnaires on word associations (ex. : 

work/police/individualism), on sentence completions (ex. : un bon 

voisin est quelqu’un qui …), on situation reactions (ex. : a mother slaps 

her child in the supermarket – American reaction : « I think I should 

call the police! »; French reaction : « Bien fait! Il l’a sans doute mérité! 

»). The innovative approach to the teaching of culture used in this 

program consists of an interactive, iterative process via the electronic 

exchange of materials by multiple partners (students, teachers, and 

experts). These multiple voices allow the learners to build gradually a 

deep and meaningful understanding of two cultures, their own and the 

other’s.  

 

3. Not quite as ambitious but still trying to implement constructivist 

principles are two projects I have been developing. The first one aims 

to develop students’ reading skills in the context of a short excerpt by 

the Algerian author, Assia Djebar. The text is about the unveiling of 

Muslim women and the feelings this evokes in both women and men. 

Reading is considered an active process of meaning construction, based 

on the interplay between the linguistic content of the text, the cultural 

context from which it springs, and the reader’s knowledge and past 

experiences. Therefore an important focus of the program is the 

development of the learners’ awareness of Algeria, and some of its 

relevant cultural and social issues as these relate to the concepts and 

themes developed in the text . These include the present and past history 

of Algeria, French colonialism, the War of Independence, Islam, 

Delacroix (mentioned in the text, and painter of Femmes d'Alger dans 

leur appartement), and such themes as the dialectic tension between 

modernism and traditionalism, between past and present, men and 

women, the interior and the exterior, and the like. The program is an 
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application of cognitive flexibility theory and situated cognition. It 

consists of a large database of texts, images, sound and video clips 

indexed according to the themes and key concepts. A traditional 

pedagogical approach is used for the linguistic understanding of the text 

but in the cultural section, I have included a set of activities – most, 

collaborative – which require the students to search the database, to 

access sources on the Internet, to exchange information, opinions, 

viewpoints and data files with other students, their teacher and other 

eventual participants. Some of these activities include, among others, 

preparing for a videotaped « television » debate, writing feature articles 

for different types of newspapers and magazines, creating and 

publishing web pages. The aim is to encourage students to vary their 

perspectives from which to explore the database and to reflect on their 

findings.  

 

4. An intonation program : this program, still in early development, is an 

application of the cognitive apprenticeship model with casebased 

scenarios. It aims to get the students to discover inductively and 

deductively the theoretical system of French prosody while practising 

correct intonation patterns. Intonation is a complex, ill-structured 

domain with both concept- and casecomplexity. Students are put in the 

role of linguists analysing intonative data, looking for patterns, 

correlating these with various linguistic features in order to discover the 

underlying theoretical principles of French intonation. Students are 

aided in their elaboration of intonation rules by a pitch visualization 

program and by a coach. The hypotheses they formulate can also be 

shared via the web with other students and the teacher for feedback and 

evaluation.  

What all these programs share is a constructivist approach that seeks to 

anchor learning in an authentic task or real-world problem, to provide a rich, 

complex context to explore, to present multiple perspectives, to provide 

opportunity for articulating and reflecting upon the content and the learning 

process, to facilitate collaboration and communication in a shared construction 

of meaning.  
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In conclusion it is important to understand that to realize the full potential 

of recent technological developments, we must fight the tendency to simply 

introduce technology into our old pedagogy. There is a need now for 

experimentation with innovative learning structures (Murray 1999). The design 

of instruction guided by constructivist principles offers, in my view, exciting 

possibilities.  
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FORMALISATION ET QUANTIFICATION DES TEXTES LE 

DOMAINE FRANÇAIS 

Étienne BRUNET1
 

Institut National de la langue française 

La statistique, c’est le cousin Pons des mathématiques : un parent pauvre 

qui ne fait guère honneur à la famille. La noblesse de la profession est dans la 

théorie, dans la chevauchée logique et déductive qui conquiert le terrain et impose 

sa loi à la réalité, au lieu que la démarche rampante et inductive des 

mathématiques appliquées et particulièrement de la statistique est le lot des 

esprits faibles qui ne s’aventurent jamais au-dessus du sol et restent esclaves des 

observations. Une loi physique est une prédiction, presque une prescription, à 

quoi le réel doit se conformer. Une loi statistique est au mieux une prévision qui 

n’offre pas de garantie certaine, et qui n’a guère d’emploi que dans les sciences 

molles, là où le jeu de la liberté humaine et l’enchevêtrement inextricable des 

paramètres politiques, économiques, sociaux et culturels empêchent d’isoler 

clairement les causes et les effets. Même dans ces disciplines moins favorisées, 

la statistique n’a pas toujours grand crédit. Elle est certes un passage obligé pour 

la recherche médicale, la maîtrise de l’économie ou l’intelligence des rapports 

sociaux, mais son rôle y apparaît comme auxiliaire ou ancillaire : cantonnée dans 

la cuisine pour éplucher les légumes et les données, elle est rarement invitée au 

salon et au débat. À plus forte raison s’il s’agit d’un débat linguistique ou 

littéraire. Dans le domaine des lettres et des arts, on suspecte a priori 

l’intervention des chiffres et le chercheur imprudent qui se livre à ce jeu peut 

s’attendre aux quolibets que Zola réserve à l’un de ses héros: « Vous 

n’imagineriez jamais à quoi Mouret passe son temps dans la pièce où il 

s’enferme? […] Eh bien! Il compte les s qui se trouvent dans la Bible. Il a craint 

de s’être trompé, et il a recommencé trois fois son calcul […] Ma foi! vous aviez 

raison, il est fêlé du haut en bas, ce farceur-là 2! »  

La fêlure s’étant propagée au siècle suivant, je suis en mesure de vous livrer 

le résultat du calcul besogneux de Mouret. À vrai dire on s’est contenté de 

l’Évangile, dans trois traductions françaises récentes. Zola n’avait probablement 

pas imaginé que la répartition des s puisse varier  

 

significativement selon qu’on a affaire à saint Mathieu ou à saint Jean. 

Comme nous retrouverons l’Évangile plus loin dans cet exposé, nous n’irons pas 

                                                           
1 http://www.etienne.brunet@unice.fr/  
2 La Conquête de Pla ssans, édition de la Pléiade, tome 1, p. 1127. 

http://www.etienne.brunet@unice.fr/
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plus avant dans le commentaire de cette découverte dérisoire. Nous observerons 

seulement, à partir de cet exemple, que la statistique a des vertus heuristiques 

insoupçonnées. Si son usage ordinaire est de confirmer ou d’infirmer des 

hypothèses, il arrive qu’elle mette son doigt inquisiteur sur des faits que le 

soupçon n’avait pas effleurés. L’anomalie constatée n’est souvent que la trace 

lointaine, indirecte et négligeable d’un phénomène sous-jacent qui reste à 

élucider. Mais on est lancé sur une piste et d’indice en indice on peut poursuivre 

la chasse.  

Figure 1 La chasse aux s dans trois traductions des quatre évangiles 

 

 

LES TEXTES  

Mais avant d’aborder le domaine quantitatif, il convient d’explorer les 

ressources textuelles qui s’offrent à la lecture et à la mesure. Internet les dispense 

à foison et il est devenu aisé, dans la limite du copyright, d’y chercher et d’y 

trouver des textes de toutes sortes, dans l’un des formats courants (DOC, TXT, 

RTF, PDF, EPS, SGML, XML, HTML, etc.), sans parler du mode « image » qui 

ne permet aucune manipulation du texte et que nous n’envisagerons pas. Le 

format le plus simple – mais aussi le plus pauvre – correspond à l’option « texte 

seulement » que les traitements de texte proposent pour l’enregistrement d’un 

document. C’est aussi le format le plus ouvert qui s’offre innocemment à la 

lecture et au téléchargement, sans cryptage, sans clé, sans balises ni table de 
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description. Il reste toutefois à l’utilisateur la charge de préparer à sa convenance 

le texte ainsi transmis et de le soumettre au logiciel de son choix. Beaucoup de 

sites cependant ne se contentent pas de proposer des text es à la lecture et à la 

copie. Les meilleurs constituent des bases textuelles qu’on peut interroger à 

distance sans rapatrier le corpus, des formulaires permettant la sélection. Le plus 

généralement il s’agit de bases CGI qui communiquent avec le client en utilisant 

pour le dialogue le protocole lié au langage HTML. Mais il peut s’agir aussi de 

bases purement HTML, uniquement constituées de pages et de liens. Nous avons 

eu l’occasion, il y a quelques années, de proposer sur Internet ces deux types de 

bases dont l’une a été réalisée autour de Rabelais, l’autre de Balzac (ces bases 

sont toujours actives sur les sites lolita.unice.fr et ancilla.unice.fr). Six ans après 

des progrès ont été enregistrés et le meilleur exemple qui puisse illustrer la 

puissance des techniques hypertextuelles peut être trouvé en Italie sur le site 

Intratext (www.intratext.com).Toutes les pages proposées à la lecture, et qui plus 

est, tous les mots de la page, sont sensibles au clic de la souris , chaque mot étant 

pourvu d’un lien qui renvoie à l’endroit ainsi désigné de la concordance générale, 

dont chaque élément dispose à son tour d’adresses multiples pour retourner au 

texte ou à quelque autre endroit de la concordance. Il est difficile d’imaginer une 

circulation plus rapide et plus souple, puisqu’à chaque pas les deux directions, 

verticale et horizontale, sont disponibles à la fois.  
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Les vertus documentaires que le site Intratext a empruntées au logiciel 

Eulogos ont certes un prix : le texte transmis sur Internet a un poids quintuplé, 

que la concordance décuple encore. Mais cet encombrement reste sous-jacent et, 

l’écran n’en laissant aucune trace, seul le temps de transmission en porte 

témoignage. En revanche les informations statistiques sont d’une grande sobriété 

et leur intérêt reste limité, comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous qui 

rend compte de Madame Bovary3.  

 

Figure 3 Les informations quantitatives dans Intratext à propos de Madame Bovary 

 

Les renseignements d’ordre quantitatif sont radicalement absents de la base 

Gallica que la Bibliothèque Nationale de France a constituée en puisant dans les 

fonds de l’INaLF et de certaines maisons d’édition (Bibliopolis, Acamédia, 

Champion). Comme on peut l’espérer d’un organisme officiel, l’offre est 

abondante : plus de 2000 textes en mode texte et beaucoup d’autres en mode 

image. Si ces derniers restent inaccessibles au moteur de recherche4, mis à part 

leur table des matières, et la légende de certains documents iconographiques, la 

sélection s’exerce pleinement, non seulement sur les critères bibliographiques 

mais même dans le corps du texte intégral. Une fois rempli le formulaire (étape 

1 de la figure 4), les références obtenues apparaissent sur l’écran (étape 2), où 

l’utilisateur opère son choix (étape 3).  

 

  

                                                           
3 Il est vrai que quelques histogrammes rudimentaires sont aussi fournis qui rendent compte des 

classes de fréquences et de la longueur des mots. 

4 La BNF utilise le moteur Trevi de la société Bibliopolis.  
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Figure 4 

 

Il y a bien d’autres sources pour alimenter le réseau et distribuer des textes 

français. Citons parmi beaucoup d’autres les sites ABU, ATHENA, CLICNET, 

la Bibliothèque de Lisieux. Aucun cependant ne peut rivaliser avec la BNF pour 

la capacité du réservoir et le volume du débit. La plupart se contentent de 

proposer leur catalogue sans valeur ajoutée. N’ayant pas de moteur de recherche, 

ils ne jouent qu’un rôle d’entrepôt intermédiaire. Il en va tout autrement de 

Frantext qui a hérité des données du Trésor de la langue française et les a fait 

fructifier au centuple. Frantext a toujours répugné à assumer la simple fonction 
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de distributeur automatique de textes, d’autant que son stock est constitué de 

nombreux titres trop récents pour échapper aux droits d’auteur. Frantext n’est pas 

un entrepôt, mais une banque et la base textuelle qui est mise en oeuvre a 

longtemps passé pour un modèle, non seulement pour l’étendue, mais aussi pour 

la cohérence et l’homogénéité du corpus, et pour la puissance et la rapidité du 

logiciel d’interrogation et d’exploitation. Comme le créateur de cette base, 

Jacques Dendien, est plus qualifié que moi pour en expliquer les fonctions. Mais 

je ne puis taire l’admiration que la communauté scientifique voue à son produit 

et qui tient à son extraordinaire puissance. Depuis dix ans chacun a pu faire 

l’expérience du logiciel et reconnaître sa robustesse, sa souplesse, sa vitesse, 

l’étendue de son champ d’action et la richesse des résultats obtenus. Il suffit d’une 

seconde pour interroger un ensemble de 180 millions de mots ou n’importe quel 

sousensemble de ce corpus, la question pouvant porter sur une forme, une 

expression, une cooccurrence, un lemme, une liste, une alternative, ou n’importe 

quelle combinaison de ces objets régie par les opérateurs booléens. La figure 5 

qui détaille les entrées possibles ajoute une nouveauté : les catégories 

grammaticales. Une grande partie du corpus a en effet bénéficié d’un étiquetage, 

ce qui multiplie les critères de sélection et permet de cibler l’objectif en alliant 

variables et constantes, portée et précision.  

 

Figure 5 Objets traités par Frantext (toute combinaison de ces objets étant valide) 

 

Pour pallier la complexité de l’interrogation et prévenir l’effroi que trop de 

parenthèses peuvent provoquer chez les littéraires, sinon les linguistes, une 

grammaire est disponible dont on fera usage lorsque les tâches sont répétitives. 

Le dialogue s’établit alors sur des règles convenues dont le contenu est à la charge 

de l’utilisateur. L’exemple ci-dessous (tableau 6) illustre l’ordre générique qu’on 

peut donner lorsqu’on souhaite extraire les constructions où intervient un verbe 

pronominal, qu’il s’agisse d’un énoncé affirmatif ou négatif. Il serait facile 

d’ajouter quelques règles supplémentaires pour traiter les énoncés interrogatifs 

ou pour faire une place aux formes la, le, les, en ou y qui peuvent s’intercaler 

dans la chaîne.  
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Figure 6 La grammaire de FRANTEXT 

 

LA FORMALISATION (CORPUS ANNOTÉS, ÉTIQUETÉS, 

LEMMATISÉS, ARBORÉS)  

Ainsi se trouve comblé le retard de la France en matière de lemmatisation. 

Les premiers apôtres dans ce domaine avaient pourtant prêché en faveur des 

corpus désambiguïsés et pourvus de codes grammaticaux. Muller n’a cessé de 

recommander de soumettre les données à cette contrainte préalable. Et certains 

chercheurs scrupuleux comme Dominique Labbé, dans ses travaux sur de Gaulle 

et Mitterrand, ont maintenu, sabre au clair, cette exigence. Mais le gros de la 

troupe n’a pas suivi. Les corpus devenus très gros auraient imposé un effort jugé 

surhumain. Et surtout manquaient pour le français les logiciels d’étiquetage qui 

auraient diminué la part manuelle des corrections. Si les données de Frantext ont 

reçu comme on vient de le voir un traitement approprié, le logiciel utilisé5 exige 

un environnement Unix et n’est pas encore disponible à l’extérieur du laboratoire.  

                                                           
5 On l’a parfois désigné sous l'appellation de « Maupin », du nom de ses deux créateurs : 

Maucourt et Papin.  
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Il en existe certes un autre qui est adapté à l’environnement Windows et que 

l’on obtient facilement en s’adressant à l’INaLF. Dérivé des travaux de Brill au 

MIT, il a été adapté au français par deux chercheurs de Nancy, J. Lecomte et G. 

Souvay. Et nous l’avons intégré dans une version spéciale du logiciel 

HYPERBASE. On trouvera ci-dessous le détail du jeu d’étiquettes, dont certaines 

pourront créer la surprise. Aussi avons-nous opéré après coup des regroupements 

de façon à obtenir une liste de codes simplifiés et plus traditionnels qui facilitent 

l’interrogation et la quantification. Comme leur nombre est réduit à une douzaine, 

la combinatoire est moins dispersée et les effectifs s’accroissent d’autant.  

 

Figure 7 Les codes grammaticaux de Winbrill 

 

Le relevé des structures lexicales s’opère avec la souris en choisissant une 

séquence qui peut mêler les codes et les mots, selon une procédure analogue à 

celle qu’on vient d’observer dans Frantext (avec une puissance moindre car le 

choix de la séquence est limité à cinq éléments maximum). Tout élément peut 

être non plus une classe grammaticale, mais aussi une forme particulière, une 

liste ou un lemme. Les structures lexicales peuvent être comptabilisées et donner 

lieu à des courbes ou analyses factorielles, ce qui ouvre un nouveau champ à la 
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statistique linguistique, trop souvent cantonnée dans l’analyse des formes 

individuelles6. Voir figure 8.  

Cette version étiquetée d’Hyperbase a été appliquée à divers corpus 

littéraires, généralement des monographies d’écrivain7. On découvre que le 

dosage des parties du discours n’est pas constant suivant les époques, les auteurs 

et les genres et une voie se dégage qui donne enfin à la quantification un accès à 

cette composante essentielle de l’écriture qu’est la syntaxe, jusqu’ici ignorée de 

la lexicométrie. On observe généralement (c’est le cas dans la figure 10 ci-

dessous) un champ clos où deux camps s’affrontent : le clan du verbe et de ses 

associés (subordonnants, relatifs, pronoms et adverbes) s’oppose à la classe 

nominale qui réunit autour du substantif les adjectifs, les déterminants, les 

prépositions et souvent les coordinations.  

Figure 8 Le relevé des structures lexicales 

 

 

                                                           
6 Le traitement des segments répétés proposé par A. Salem permet aussi d'échapper à cette 

limitation.  
7 Rabelais, Montaigne, Racine, Corneille, Molière, Rousseau, Sand, Maupassant, Baudelaire, 

Rimbaud, Verne, Proust, Saint-John Perse, Mammeri, Chraïbi, Gracq, Le Clézio.  
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Figure 9 Les verbes dans le théâtre classique 

 

L’exemple de la figure 9 ci-dessus est révélateur. On y voit Molière 

s’opposer à Racine et à Corneille relativement à l’emploi des substantifs. On 

observera que la différence des genres ne suffit pas à expliquer cet écart, puisque 

le Menteur et les Plaideurs ne rejoignent pas les comédies dans la zone des 

excédents. De même en reprenant le corpus qui nous a servi d’exemple dans la 

figure 1 et en soumettant à l’analyse factorielle la répartition des parties du 

discours qu’on y observe, on voit que si le premier facteur rend compte des 

différences qui opposent l’évangéliste Jean aux trois autres, c’est du côté des 

traducteurs qu’il faut chercher l’explication du second facteur, la version de 

Chouraqui s’opposant à celles de la TOB et de Maredsous.  
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Figure 10 Les catégories grammaticales dans trois traductions évangéliques 

 

Il ne faut pas cacher pourtant les faiblesses de Winbrill qui sont aussi 

paradoxalement sa force. Comme l’étiquetage est entièrement automatique, les 

ponts peuvent être jetés d’un corpus à l’autre, donnant quelque valeur aux 

comparaisons. La réduction du traitement aux formes graphiques avait au moins 

cet avantage d’offrir un plancher où se retrouvaient des corpus comparables, 

quoique issus de sources diverses. Ce que Benoît Habert appelle « l’inévitable 

éparpillement des étiquetages »8 représente un danger grave de babélisation. 

L’entreprise d’unification menée à bien par la TEI pour le codage des textes 

devrait être poursuivie pour l’étiquetage. Certes des résistances et des inerties ont 

empêché que cette norme soit établie partout, et l’émergence de standards 

nouveaux complique sans cesse le problème de la standardisation9. Mais en 

matière de codage grammatical on se heurte à la spécificité des langues, chacune 

ayant sa grammaire et ses codes. Reste, au moins pour le français, à fédérer les 

efforts qui ont été entrepris ici ou là, dans des laboratoires publics ou privés, et 

auxquels sont associés, à des titres divers, les noms de Charles Muller, Maurice 

Gross, Pierre Lafon, Laurent Romary, Max Reinert, Jean Véronis, Dominique 

Labbé. Ce dernier en particulier a créé un lemmatiseur dont les résultats sont 

                                                           
8 B.Habert, A.Nazarenko, A. Salem, Les linguistiques de corpus, p.23. Sur ces questions de 

formalisation, nous suivons cet ouv rage, en regrettant que B. Habert n'ait pu se libérer pour les 

traiter ici même.  

9 On peut cependant parier pour le codage XML, compromis acceptable entre la nudité de format 

TXT, la pauvreté du HTML et la complexité du SGML.  
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remarquables, surtout lorsque les doutes de la machine ont été levés par l’homme 

(cela représente 2 à 3% du total). On attend beaucoup de la nouvelle version qu’il 

prépare présentement, dans un langage mieux adapté aux machines modernes10. 

D’autres lemmatiseurs sont proposés sur le marché, dont certains sont intégrés à 

des logiciels d’analyse textuelle et n’ont parfois qu’un but pratique de 

simplification : en utilisant la troncature, certains obtiennent à moindres frais un 

regroupement des mots par famille et, par-là, des effectifs plus élevés et plus 

exploitables. Nous avons pu ainsi tester les ambitions et les résultats de quelques 

produits connus : Alceste, Sphinx, Tropes et Cordial. La palme revient sans 

conteste à Cordial dont la compétence linguistique a été reconnue par de 

nombreux prix (et de nombreux clients, dont Microsoft).  

L’idéal serait d’obtenir à la sortie du lemmatiseur un fichier dont chaque 

ligne rendrait compte d’un mot du texte à traiter en précisant à tout le moins la 

forme, le lemme et le code grammatical (sous forme numérique, hexadécimale 

ou symbolique). À ces informations Cordial (dans sa version Universités ou 

Analyseur) ajoute de nombreux renseignements relatifs au traitement des 

expressions, à la fonction dans la phrase, à la place hiérarchique du mot dans 

l’arbre syntaxique, et même à la classe sémantique à laquelle le mot se rattache. 

Le choix des paramètres, détaillé dans la figure 12, donne en sortie le fichier 

suivant :  

Figure 11 Un fichier lemmatisé par Cordial 

 

Un tel fichier pourrait servir d’entrée aux logiciels destinés à l’exploitation 

documentaire ou statistique des corpus textuels. On peut imaginer que le 

traitement ultérieur mettrait en parallèle les formes, les lemmes et les codes, 

comme dans l’exemple de la figure 13 où la littérature latine dépouillée au 

                                                           
10 Il est envisagé d'intégrer ce lemmatiseur à notre logiciel Hyperbase.  
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LASLA de Liège et exploitée par Sylvie Mellet apparaît en champs juxtaposés, 

les lemmes à gauche et les formes à droite.  

Figure 12 Les options de lemmatisation proposées par Cordial 6 

 

Figure 13 La littérature latine sur CD -ROM 
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LES TRAITEMENTS STATISTIQUES  

Cordial qu’on vient de proposer pour modèle de formalisation pourrait aussi 

revendiquer la première place pour la quantification. On y trouve en effet le 

relevé de quelque 200 codes grammaticaux différents, et de quelques classes 

sémantiques, ce qui donne lieu à une multitude d’indices et de pourcentages, dont 

on essaie de tirer des conclusions d’ordre stylistique ou thématique, en 

s’appuyant sur une typologie des genres et des domaines constitués à partir d’un 

large corpus de référence (de 2 000 ouvrages). C’est là prendre quelque risque, 

en l’absence d’une véritable théorie des genres, en l’absence aussi d’une 

classification universelle des représentations. Là encore nous proposerons 

l’Évangile (traduction Maredsous) à l’analyse de Cordial, en restituant l’un des 

quatre tableaux de résultats qu’il fournit, celui qui rend compte des types 

grammaticaux. On notera sur la marge gauche la légende qui précise l’échelle des 

observations sur la carte des genres.  

 

Figure 14 Les types grammaticaux analysés par Cordial dans l’Évangile 
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Parmi les genres distingués, l’Évangile semble se rapprocher du genre 

littéraire avec une propension marquée pour le verbe et ses acolytes, adverbes et 

pronoms personnels, au détriment du substantif et de l’adjectif. Ce constat peut 

paraître satisfaisant mais l’appréciation synthétique qui résume la leçon des 

comptages l’est nettement moins :  

Figure 15 L’appréciation stylistique de Cordial 

Ce texte est accessible. Le vocabulaire est courant mais comporte quelques 

raretés. La complexité sémantique est plutôt élevée. Les expressions figées sont 

peu nombreuses. On relève une proportion de noms propres importante. Les 

phrases ont une longueur habituelle. Le nombre de phrases par paragraphe est 

très réduit. Si ce texte ne comporte pas de listes ou de titres et de sous-titres, vous 

devriez grouper certains paragraphes. Les phrases ont une structuration 

grammaticale simplifiée. Ce texte offre un niveau d’abstraction très élevé. Le 

langage utilisé est efficace mais peu descriptif. Votre texte comporte quelques 

mots grossiers ou injurieux. Si ce n’est pas voulu, mieux vaudrait les supprimer! 

Ce texte comporte quelques mots argotiques ou populaires. Sont-ils utiles ici ? 

Ce texte comporte quelques mots ou tournures familières. Avec une proportion 

réduite de mots très usuels, ce texte est plutôt difficile; le nombre élevé de mots 

rares enlève de la lisibilité, sauf s’il s’adresse à un public spécialisé. La très faible 

proportion de noms communs rares améliore encore la lisibilité. La proportion 

très réduite d’adjectifs de ce texte indique une volonté d’objectivité et de non 

description. La proportion de verbes, nettement supérieure à la moyenne, dénote 

un style efficace et dynamique.  

On souhaite que le Saint Esprit – qui passe pour avoir inspiré le texte sacré– 

ne prenne pas connaissance des appréciations que la machine a portées sur sa 

copie.  

L’appréciation relative au contenu n’est pas plus heureuse, même si les 

thèmes qui parcourent l’Évangile sont reconnus grossièrement. Mais les termes 

pour les caractériser sont mal choisis : le mot « agriculture » convient mal pour 

désigner les coutumes pastorales de l’époque, la « chirurgie » intervient peu dans 

les guérisons miraculeuses et la « cinétique » est une notion étrange pour 

caractériser le mouvement du récit. Il ne suffit pas non plus qu’un texte 

appartienne à l’Écriture sainte, pour qu’on parle à son propos de grammaire et de 

littérature. Sans doute l’impropriété des termes tient-elle à l’anachronisme et au 

décalage entre un univers antique et une terminologie moderne. Mais des bévues 

semblables sont à redouter pour bien des textes, même contemporains.  
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Figure 16 L’appréciation thématique de Cordial 

Le domaine « religion » est un second domaine prédominant. Le domaine 

« agriculture » est le troisième domaine saillant. Le domaine « chirurgie » est un 

quatrième domaine remarquable. Dans la thématique de ce texte, l’individu, par 

opposition à l’univers et à la collectivité, occupe une place particulière. D’une 

façon plus précise, l’analyse des thèmes généraux de ce texte indique une 

prédominance des thèmes suivants : « La spiritualité », « Le langage », « La 

société », « Le pouvoir » et «La cinétique ». Une analyse plus fine encore de la 

thématique de ce texte fait apparaître comme thèmes centraux : * judaïsme 

(catégorie : Les religions) * mot (catégorie : La grammaire) * famille (catégorie 

: La famille) * parole (catégorie : Le discours) * littérature (catégorie : La 

littérature) * arrivée (catégorie : Le mouvement) * divination (catégorie : La 

sacralité) * croyance (catégorie: Les croyances) Parmi les noms propres, on 

relève une nette prédominance des mots « Jésus », « Jean » et « Galilée ».  

Cet échec relatif de la quantification dans Cordial est en réalité imputable à 

la communauté scientifique qui n’a pas su créer une théorie stylistique appuyée 

sur des dénombrements11, non plus qu’un modèle sémantique réellement 

exploitable. L’imprudence des uns est liée à la timidité des autres. On note 

pourtant des avancées dans certains domaines de la discipline. Par exemple dans 

la mesure du temps. Sur ce point je laisse le champ libre à A. Salem qui a consacré 

sa thèse au temps lexical. En mesurant texte après texte le renouvellement du 

vocabulaire, les ajouts, les abandons, les retours, on peut saisir le mouvement 

d’une pensée, l’évolution d’une œuvre ou d’une société. Avec les précautions 

requises, on peut aborder ainsi les questions de datation ou d’attribution. Aucun 

indice quantitatif n’est en soi une preuve, mais une présomption, au moins quand 

les indices convergent.  

Il en est un toutefois qui acquiert une force particulière en cela qu’il 

envisage tous les mots d’un texte pour aboutir à une mesure unique et globale. 

En réalité cette mesure met en rapport deux textes dont on souhaite apprécier la 

distance. Un raisonnement simple, proposé il y a bien longtemps par Ch. Muller, 

présume que deux textes sont d’autant plus proches qu’ils ont plus de mots en 

commun. Le rapport entre la pa rt privative ou exclusive de chacun et la zone 

partagée du vocabulaire donne la mesure de cette distance. Certes cette mesure 

pourrait être faussée quand les deux textes sont de longueur inégale, le quotient 

                                                           
11 Saluons pourtant les travaux de D. Biber qui contribuent grandement à éclairer les registres 

et les genres (Variations across speech and writing, 1988; Dimensions of register variation : a 

cross-linguistic comparison, 1995, Corpus linguistics, 1998).  
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pour une même paire se rapprochant de 0 quand il s’agit du plus petit et de 1 pour 

le plus étendu. Mais il suffit de faire la somme ou la moyenne des deux quotients 

pour corriger automatiquement la distorsion. On obtient ainsi un tableau des 

distances des textes deux à deux. Un tel tableau se prête à une analyse globale 

qui projette sur une carte l’ensemble des points comme ferait une carte 

géographique à partir d’un relevé des distances de ville à ville. Le résultat de cette 

analyse factorielle est illustré dans la figure 17.  

Figure 17 Analyse factorielle de la distance lexicale 

 

La hiérarchie des variables mises en cause est ici clairement établie : 

l’auteur compte plus que le traducteur. Le premier facteur oppose en effet 

l’évangile de Jean, qui réunit sur la gauche les trois traductions de ce texte, aux 

autres évangiles, tous situés sur la droite. Le second facteur pourrait isoler un 

autre évangile, si l’influence des sources était souveraine. Or tel n’est pas le cas 

: ce qui distingue le haut et le bas du graphique fait référence à la traduction : 

celle de Chouraqui impose sa marque puissante aux textes auxquels elle 

s’applique (MathieuCH, MarcCH, LucCH et même JeanCH), tandis que les 

autres traductions sont reléguées au bas du graphique.  

L’analyse arborée (méthode Luong) rend encore plus nette la représentation 

des forces d’attraction qui s’exercent dans le champ lexical. Ici les distances 

s’apprécient directement en parcourant le chemin qui mène d’un point à un autre. 

L’analyse (figure 18) souligne l’irrédentisme de Jean qui s’écarte violemment 

des autres textes, concentrés sur la branche opposée. Cependant à mi-chemin une 

déviation conduit, du côté de Chouraqui, tous les textes qu’il traduit et qui portent 

sa marque.  
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Le calcul des distances s’appuie ici sur la présence ou l’absence des mots, 

sans considérer leur fréquence. Or Dominique Labbé a proposé récemment un 

nouvel algorithme qui tient compte, pour chaque mot, de la fréquence réelle et 

théorique dans chacun des deux textes considérés12. Les enseignements sont à 

peu près les mêmes : la branche la plus excentrique du graphique 19 isole les trois 

traductions de Jean, dont le message apparaît irréductible aux autres évangiles. 

Les trois autres évangiles apparaissent peu différenciés et laissent le champ libre 

à l’influence du traducteur, les groupements proposés s’ordonnant autour de 

Chouraqui, Maredsous et Tob respectivement. On doit observer toutefois que 

même en considérant tous les mots sans exception ni filtrage les deux mesures ne 

leur donnent pas le même poids. La première donne l’avantage aux mots de faible 

fréquence, la seconde aux mots courants. La première est plus sensible aux 

variations thématiques, la seconde aux particularités stylistiques.  

Figure 18    Figure 19 

 

D’autres mesures encore peuvent rendre compte de la distance 

intertextuelle. Bénédicte Pincemin a consacré une bonne partie de sa thèse dont 

la publication est imminente. Comme elle connaît les dessous d’Internet, les 

moteurs et méta-moteurs mis en place sur les serveurs du Web, elle peut mettre 

en lumière leurs défauts et proposer une approche nouvelle qui ne reposerait plus 

seulement sur les mots-clés proposés par l’utilisateur mais sur le profil qui 

caractérise ce dernier à travers les textes définis par lui comme représentant ses 

préoccupations. Il s’agit ici d’une vraie révolution, qui établit un calcul de 

distance sémantique entre deux textes, et qui n’est pas un rêve, puisque 

                                                           
12 D.Labbé, D. Monière, La connexion intertextuelle, in JADT 2000, École Polytechnique de 

Lausanne, p. 85-94.  
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l’application en a été faite, en Intranet, à Électricité de France, au bénéfice de 

quelques centaines de chercheurs.  

On peut regretter la multiplicité des formats et des codages et craindre que 

la statistique, s’appliquant aux uns puis aux autres, aboutisse à des résultats 

incohérents. En réalité la statistique est bonne fille et s’accommode de ce qu’on 

lui donne. Quand on considère un corpus d’une certaine étendue pour un examen 

global, il importe assez peu que le texte soit lemmatisé ou non, que l’objet d’étude 

porte sur les formes (V) ou les occurrences (N), qu’on utilise telle ou telle 

méthode d’analyse multidimensionnelle, ou qu’on fasse appel à un logiciel plutôt 

qu’à un autre. On vient de voir la convergence des graphiques 17 et 18 qui 

partagent le même objet (la distance intertextuelle calculée sur V), mais non la 

même méthode (analyse de correspondance vs analyse arborée). Même accord 

des graphiques 18 et 19 qui partagent la même méthode (analyse arborée), 

appliquée à des objets différents (V vs N).  

Plus surprenante est l’indifférence des résultats aux variations du codage. 

Le même texte évangélique traité successivement avec et sans lemmatisation 

donne la même image des distances intertextuelles. Qu’on traite 9 622 formes 

graphiques ou 5014 vocables, les résultats restent stables, et les deux 

représentations de la figure 20 sont superposables.  

Figure 20 La convergence des codages (avec et sans lemmatisation) 
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Figure 21 Découpage du texte en chaînes arbitraires 

 

Cette stabilité ne laisse pas d’étonner lorsqu’on dénature le texte en faisant 

éclater la structure du mot. Remplaçons tous les blancs par un caractère arbitraire, 

par exemple le signe @, et découpons la chaîne en tronçons de quatre lettres, 

qu’on va considérer comme des « mots », même s’ils n’ont ni queue ni tête, ni 

forme ni sens. En cela nous reprenons la démarche que A. Lelu applique aux N-

grammes. Au lieu d’ajouter une information (ce que fait l’étiquetage), nous 

retranchons un élément essentiel : la segmentation en unités lexicales. Pis encore 

: le continuum graphique13 est rompu et perverti par de fausses coupures, comme 

si on voulait crypter le texte. On peut en juger à partir des premières lignes de 

l’Évangile qu’on a ainsi transcrites au haut de la figure 20. Et pourtant, dans cette 

eau boueuse où aucun mot n’est reconnaissable, la décantation des évangélistes 

et des traducteurs se fait limpide, qu’on envisage les 400 000 occurrences (partie 

gauche du graphique 20) ou les 16 000 « mots » découpés (partie droite). La 

                                                           
13 Les conditions se rapprochent de celles de l'oral et du continuum sonore. L'invention du blanc 

à l'écrit est d'ailleurs relativement récente et beaucoup d'inscriptions anciennes se présentent sans 

espace entre les mots. 
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conclusion de cette expérience est encourageante : à l’heure d’Internet, où 

circulent tant de textes de qualité médiocre, les méthodes multidimensionnelles 

sont assez puissantes et robustes pour souffrir sans dommage les impuretés et les 

erreurs14.  

Dernière expérience, positive aussi: la stabilité des résultats ne dépend guère 

des logiciels utilisés. Le même texte évangélique a été proposé à plusieurs 

logiciels que leurs auteurs ont bien voulu me confier. On montrera ci-dessous 

(figure 22) l’analyse que fournit Sphinx à partir des 50 mots les plus fréquents. 

La disposition des textes y reproduit celle du graphique 17 qui avait été obtenu 

avec Hyperbase, en attribuant à Jean le premier axe, et à la traduction de 

Chouraqui le second. On a essayé successivement Lexico et Alceste et constaté 

la même convergence. Il est vrai que tous ces logiciels (on aurait pu ajouter 

SPADT de L. Lebart) partagent un module commun d’analyse de correspondance 

dont l’origine remonte à J.P. Benzécri.  

Figure 22 Analyse factorielle des 50 mots les plus fréquents (logiciel Sphinx) 

 

L’algorithme utilisé par Alceste est cependant original, en cela qu’il ne 

repose pas sur une segmentation préétablie. L’analyse constitue d’abord des 

classes, indépendamment des grandes divisions du corpus. Celles-ci ne prennent 

place que lorsque le cadre a été établi. On voit dans le graphique 23 que ces 

classes recouvrent ce que recouvraient les facteurs dans l’analyse précédente : la 

                                                           
14 Bien entendu ce n'est pas une invite à la paresse : on tirera toujours plus d'un texte propre et 

enrichi. Là où manquent les codes, l'information qu'ils véhiculent manquera toujours.  
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première est dévolue à l’évangéliste Jean (triangle à droite), la seconde au 

traducteur Chouraqui (triangle à gauche), tandis que Marc s’impose dans la classe 

3 (triangle inférieur).  

Figure 23 Les classes distinguées par Alceste 

 

On n’insistera pas sur le fait que la liste des spécificités15 est semblable dans 

tous ces logiciels, qu’il s’agisse de comparaison interne ou externe, même lorsque 

le corpus de référence est différent. Jésus étant omniprésent dans le texte sacré, 

c’est lui qui arrive en tête de liste, le corpus externe de Cordial confirmant celui 

de Frantext. En conclusion, il reste à expliquer pourquoi le texte évangélique nous 

a servi de prétexte, au risque de passer pour sacrilège. Ce n’était pas seulement 

pour répondre à la plaisanterie peu respectueuse de Zola16.  

                                                           
15 Quand le corpus a une taille suffisante la loi normale et la loi hypergéométrique se 

rejoignent.  

16 Il est temps d'expliquer la signification du graphique 1, laissée en suspens. L'excédent 

systématique des s observé dans Mathieu et le déficit symétrique constaté chez Jean sont à 

mettre en relation avec la catégorie du nombre. Là où Mathieu considère les groupes et les 

foules assemblés autour du Christ, Jean (« le disciple que Jésus aimait ») maintient une 
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Nous ne cherchions pas non plus à apporter quelque lumière nouvelle sur 

un texte dont chaque verset a été abondamment commenté, et particulièrement 

dans cette abbaye qui nous reçoit17. Au reste dès 1979 une analyse factorielle 

fondée sur le texte grec avait paru dans les Cahiers d’analyse qui concluait 

pareillement à l’irrédentisme de Jean, seul face aux trois synoptiques18. Voir 

figure 24.  

 

Figure 24 Analyse des mots employés au moins 50 fois dans le texte grec de l’Évangile 

 

Notre intention était autre. Partant du fait que les textes sont difficilement 

comparables quand trop de variables les séparent (l’auteur, le sujet, le genre, la 

taille, la date, le public, la langue), nous avons estimé que l’Évangile pouvait 

offrir l’occasion d’une expérience de laboratoire, où toutes ces variables seraient 

neutralisées. Comme la culture est ce qui reste, dit-on, quand on a tout oublié, la 

variation que nous voulions mesurer est ce qui reste quand on a tout enlevé, ou 

presque.  

                                                           
intimité personnelle et mystique avec Jésus. Le graphique 10 confirme cette distribution 

orientée du singulier et du pluriel.  

17 C'est une autre abbaye, celle de Maredsous, en Belgique, qui m'a communiqué le texte.  

18 B. de Solages et J.M. Vacherot, Le vocabulaire des Évangiles, analyse des similitudes entre 

chapitres de Jean.  
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Dans le cas présent les sources sont semblables, comme aussi la matière 

racontée, et le public visé. Peu de différences quant à l’étendue, l’état de langue 

ou –ce qui est plus dangereux – le genre littéraire.  

Car de toutes les forces qui s’exercent sur un texte, le genre semble la plus 

pesante et la plus pressante. Ne restait qu’une variable à mesurer : la double 

signature de l’auteur et du traducteur. Et les conditions exceptionnelles offertes 

par un texte familier, contrôlable et calibré, pouvaient servir à étalonner les 

méthodes et les instruments.  
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IMPACT DE LA PRISE EN COMPTE DE LA 

MORPHOLOGIE SUR LE REPÉRAGE D'INFORMATION 

SUR LE WEB 

Emmanuel CHIEZE1, Louisette EMIRKANIAN et Lorne BOUCHARD 

Université du Québec à Montréal 

La prise en compte de la morphologie des langues naturelles en Repérage 

d'Information n'est pas une idée nouvelle, mais elle n'est pas intégrée aux moteurs de 

recherche sur le Web. La présente étude se propose donc d'évaluer la prise en compte 

de la morphologie du français à l'aide de requêtes typiques de celles soumises sur le 

Web. Étant donné que la lemmatisation ne peut être employée dans ce contexte, nous 

proposons une méthode en deux étapes consistant à transformer la requête originale 

en une série ordonnée de requêtes booléennes, puis à effectuer un enrichissement 

morphologique de ces dernières. Nous avons développé un outil permettant 

d'automatiser le processus, du traitement des requêtes à leur exécution et jusqu'au 

rapatriement des documents identifiés pour évaluation ultérieure. Nous présentons 

dans cette étude les résultats de cette évaluation qui rendent compte de l'apport des 

deux étapes de la transformation des requêtes à l'amélioration de la performance des 

recherches. La transformation de la requête originale en requêtes booléennes, 

l'affranchissement des spécificités du moteur de recherche et l'amélioration des 

résultats obtenus constituent certainement l'apport principal de la recherche. 

L'enrichissement morphologique des requêtes booléennes, qui se limite ici à la flexion 

des adjectifs et substantifs, améliore encore les résultats, mais de façon moins 

marquée. Cependant, le jeu de requêtes utilisé faisait en sorte que les résultats absolus 

étaient peu satisfaisants. Nous en expliquerons les raisons.  

INTRODUCTION  

Les moteurs de recherche plein-texte disponibles gratuitement sur le Web 

permettent de repérer les documents selon certaines expressions qu’ils 

contiennent. Ils ne tiennent cependant pas compte des variations morphologiques, 

flexionnelles notamment, des substantifs, adjectifs et verbes. On peut donc 

s’attendre à ce que de tels outils omettent des textes pertinents dans les résultats 

des requêtes qui leur sont soumises.  

L'on pourrait alors penser à développer un nouvel index du Web, basé sur 

la lemmatisation, démarche classique d'intégration de la morphologie d'une 

langue au Repérage de l'Information (RI). Cette technique réduit les termes liés 

                                                           
1 http://www.chieze.emmanuel@uqam.ca/  
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morphologiquement à une forme canonique. Ainsi manger, mange, mangeâmes, 

mangeoire et toutes les autres variantes peuvent être représentées par mang, 

manger ou toute autre forme spécifique à cette classe de termes. Différents 

algorithmes, toujours approximatifs pour des raisons d'efficacité, ont été 

proposés dans le cadre du RI, dont un pour le français par Savoy (1993). Cette 

technique est appliquée aux textes du corpus préalablement à leur indexation, et 

aux requêtes des utilisateurs préalablement à leur exécution contre l'index. Le 

problème avec cette technique est triple : il faut tout d'abord s'assurer de la 

validité de l'algorithme utilisé, car le moindre changement qui y serait apporté 

nécessiterait une réindexation complète du corpus. Il faut ensuite concevoir un 

moteur de recherche intégrant l'algorithme et fonctionnant efficacement, ce qui 

est faisable mais coûteux. Et surtout, il faut indexer la portion francophone du 

Web, ce qui demande des ressources extrêmement importantes. Il est clairement 

préférable d'utiliser les moteurs existants, si possible, plutôt que d'en concevoir 

un nouveau.  

Nous nous proposons donc ici d'évaluer une démarche automatisée 

d'intégration de la morphologie du français à l'utilisation de moteurs de recherche 

du Web au moment de l'exécution de la requête. Pour cela, nous préciserons la 

démarche d'intégration adoptée et les conditions expérimentales. Nous donnerons 

ensuite les résultats de l'expérience et conclurons en fournissant des pistes 

d'approfondissement de cette recherche.  

INTÉGRATION DE LA MORPHOLOGIE AU RI SUR LE 

WEB  

Description du corpus et des requêtes utilisées  

Le corpus utilisé était la portion francophone du Web indexée par le moteur 

de recherche sélectionné. Les requêtes utilisées se basaient sur celles conçues 

directement en français pour les expériences de RI multilingue des conférences 

TREC-6, TREC-7 et TREC-8 (TREC, 2000). Elles avaient en commun de 

requérir comme résultats des documents de type informationnel, donc rédigés, et 

non des pages promotionnelles. Les requêtes exécutées ont été obtenues à partir 

du titre des sujets TREC après transformation selon les consignes de Sanderson 

et Wilkinson (1997) : les articles et les prépositions ont été systématiquement 

supprimés du titre original, deux fautes d'orthographe ont été corrigées, et 
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l’initiale du premier terme de la requête a été convertie en minuscule2. Ainsi l'une 

des requêtes fournies par TREC était :  

<num> Number: 51  

<F-title> Tremblement de terre au Yunnan  

<F-desc> Description: Quels sont les rapports qui décrivent les 

conséquences du tremblement de terre au Yunnan (Sud-Ouest de la 

Chine)?  

<F-narr> Narrative: Les documents disponibles traitent des 

conséquences du tremblement de terre au Yunnan. Les rapports 

sur les opérations d'aide aux victimes du tremblement de terre 

ont aussi de l'intérêt.  

La requête de base utilisée était donc tremblement terre Yunnan. Les requêtes 

utilisées figurent au Tableau 1 plus loin dans le texte.  

Processus d’expansion morphologique  

Au lieu de réduire les termes de la requête et ceux de l’index du corpus à 

leurs lemmes, l’expansion morphologique utilise l’index plein-texte du corpus et 

enrichit la requête au moment de son exécution. Elle ne constitue pas une stricte 

réciproque de la lemmatisation. Peu de recherches ont été publiées sur cette 

technique prometteuse. En effet, comme le mentionnent Lewis et Sparck-Jones 

(1996), l’inclusion de traitements de raffinement des requêtes au moment de leur 

exécution (late-binding) donne plus de souplesse quant à leur utilisation. 

Plusieurs techniques peuvent être utilisées de façon concurrente selon le contexte 

et les besoins de l’utilisateur, ou l’enrichissement peut être partiel.  

Nous nous sommes restreints à la morphologie des substantifs et des 

adjectifs, telle que décrite dans (Grévisse, 1993), car aucun verbe ne faisait partie 

des termes des requêtes. De plus, nous avons exclu de notre étude pour l'instant 

la morphologie dérivationnelle, plus difficile à appliquer que la morphologie 

flexionnelle en raison des nombreux changements sémantiques associés. Nous 

avons utilisé un mécanisme d'expansion non-procédural, basé sur un ensemble 

de règles déclaratives contextuelles spécifiant des ensembles de patrons de mots 

apparentés d’un point de vue morphologique. Notons qu'aucune différence n'est 

établie entre substantifs et adjectifs, puisque leur morphologie flexionnelle est 

identique. En général, l'application de la morphologie flexionnelle n'entraîne 

                                                           
2 La transformation de la première lettre du titre en minuscule pourrait par mégarde transformer 

une initiale de nom propre. C'est le risque à encourir pour obtenir des procédures systématiques, 

donc automatisables.  
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aucun changement sémantique. Trois exceptions sont toutefois apparues dans 

notre étude. Nous en rendons compte dans les résultats.  

Intégration de l'enrichissement morphologique aux requêtes  

Rappelons que deux types de requêtes peuvent être formulées sur le Web : 

le premier et le plus populaire, qui consiste à fournir une liste de termes, est le 

modèle vectoriel. Le moteur de recherche fournit alors les documents 

correspondant à cette liste par ordre de pertinence, établi selon une formule 

mathématique. Un exemple est repérage information français anglais, dont 

l'intention est d'identifier des documents sur le repérage d'information en français 

ou en anglais. Le second type est celui des requêtes booléennes, où les termes 

identifiant les documents sont reliés entre eux par des opérateurs booléens. Le 

moteur de recherche retourne alors l'ensemble des documents identifiés par la 

formule booléenne, sans ordre associé, car la notion de pertinence est binaire dans 

ce modèle : un document est pertinent ou il ne l'est pas. Un exemple dérivé du 

précédent pourrait être repérage AND information AND (français OR anglais). 

Nous indiquons ci-dessous comment enrichir les deux types de requêtes.  

Enrichissement de requêtes booléennes  

L'enrichis sement morphologique est extrêmement simple dans le modèle 

booléen : il suffit de remplacer chaque terme de la requête par la disjonction de 

ses variantes. Ainsi la requête cheval AND NOT élevage OR équitation devient, 

une fois enrichie, (cheval OR chevaux) AND NOT (élevage OR élevages) OR 

(équitation OR équitations), en se limitant à la morphologie flexionnelle.  

Enrichissement de requêtes vectorielles  

L'enrichissement d'une requête vectorielle pose deux problèmes majeurs. 

Tout d'abord, cet enrichissement peut nuire aux résultats de la requête. 

Considérons la requête initiale cheval course, qui vise à identifier les documents 

sur les chevaux de course. Une fois enrichie, la requête devient cheval chevaux 

course courses. Des documents ne contenant que les termes cheval et chevaux, 

mais en très grand nombre, peuvent surclasser des documents traitant réellement 

des chevaux de course. Les résultats obtenus ne correspondent plus au besoin 

initial en information. Le second problème est l'impossibilité d'enrichir 

correctement des requêtes vectorielles spécifiant des termes obligatoires (Chieze, 

2000). En conséquence, nous avons opté pour une conversion préalable des 

requêtes vectorielles au modèle booléen suivie de leur enrichissement 

morphologique.  
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Conversion de requêtes vectorielles en requêtes booléennes  

La démarche de conversion retenue est une extension de la méthode du 

quorum proposée par Cleverdon (1984), qui introduit un ordonnancement dans 

le modèle booléen afin de « simuler » en partie le modèle vectoriel. L’exécution 

par la méthode du quorum d’une requête constituée de n termes consiste à 

exécuter n requêtes. La première identifie les textes contenant les n termes, la 

seconde ceux en contenant exactement n-1, jusqu’à la dernière étape qui identifie 

ceux n’en contenant qu’un. Ainsi, si la requête initiale est constituée des trois 

termes A, B et C, les requêtes formulées pour mettre en œuvre cette méthode 

sont:  

Étape 1: A AND B AND C  

Étape 2: (A AND B OR A AND C OR B AND C) AND NOT (A AND B AND C)  

Étape 3: (A OR B OR C) AND NOT (A AND B OR A AND C OR B AND C)  

Toutefois, au sein d’une étape donnée, aucun ordonnancement des 

documents n’est prévu. Nous proposons de détailler les étapes de la méthode 

précédente en sous -étapes tenant compte de la proximité des termes entre eux, 

telle que définie par l'opérateur de proximité NEAR. On génère alors pour chaque 

requête obtenue selon la méthode du quorum l’ensemble des formulations de 

proximité possibles, selon la même méthode que celle illustrée ci-dessus, où 

NEAR remplace AND. Nous faisons figurer ci-dessous l'application de cette 

méthode, que nous appelons méthode du quorum à deux niveaux, à l'exemple 

précédent.  

Étape 1 : Documents contenant les trois termes A, B et C :  

Sous-étape 1.1 : Documents contenant au moins une fois les trois termes A, B et C à 

proximité l'un de l'autre  

(A NEAR B NEAR C) AND (A AND B AND C)  

Sous-étape 1.2 : Documents contenant au moins une fois deux des trois termes A, B 

et C à proximité l'un de l'autre  

(A NEAR B OR A NEAR C OR B NEAR C) AND NOT (A NEAR B NEAR C) 

AND (A AND B AND C)  

Sous-étape 1.3 : Documents où les trois termes apparaissent isolément.  

(A AND B AND C) AND NOT (A NEAR B OR A NEAR C OR B NEAR C)  

Étape 2 : Documents contenant exactement deux des trois termes A, B et C:  

Sous-étape 2.1 : Documents contenant au moins une fois ces deux termes à 

proximité l'un de l'autre  

(A NEAR B OR A NEAR C OR B NEAR C) AND (A AND B OR A AND C OR 

B AND C) AND NOT (A AND B AND C)  

Sous-étape 2.2 : Documents où les deux termes apparaissent isolément.  

(A AND B OR A AND C OR B AND C) AND NOT (A NEAR B OR A NEAR C 

OR B NEAR C) AND NOT (A AND B AND C)  
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Étape 3 : Documents contenant un seul des trois termes A, B ou C :  

Sous-étape 3.1: (A OR B OR C) AND NOT (A AND B OR A AND C OR B AND 

C)  

L’exécution de ce processus conduit à une explosion combinatoire. On ne 

peut donc l’appliquer qu’à des requêtes composées de peu de termes, telles que 

celles typiquement formulées sur le Web.  

Affranchissement d’algorithmes d’ordonnancement méconnus  

Lorsque l’on a recours au modèle vectoriel sur le Web, on se place à la merci 

des algorithmes d’ordonnancement des moteurs de recherche commerciaux, dont 

les détails ne sont pas publics. Plusieurs études comparatives de ces moteurs de 

recherche, citées par Courtois et Berry (1999), corroborent l’étonnement fréquent 

des utilisateurs devant le résultat de leurs requêtes. Les auteurs proposent alors 

trois critères d’évaluation de l’ordonnancement des moteurs de recherche, qui 

représentent selon eux les attentes courantes des utilisateurs de ces outils. Selon 

ces critères, le score d'un document devrait être d'autant plus élevé :  

1. qu'il contient un nombre important de termes de la requête,  

2. que ces derniers sont proches les uns des autres dans le document,  

3. et qu'ils sont placés proches du début du document.  

 

Le premier critère a préséance sur les deux autres, qui ne sont pas clairement 

ordonnés entre eux par les auteurs. Le premier critère est implémenté dans la 

méthode du quorum originale. Le deuxième critère est implémenté dans la 

méthode du quorum à deux niveaux, subordonné au premier. Ces critères sont 

surtout justifiés dans les cas où les termes se complètent les uns les autres selon 

un schéma de type déterminé-déterminant, comme dans la requête cheval course. 

Ils le sont moins dans les cas où les termes sont synonymes les uns des autres, 

comme dans la requête élevage bœuf bovin, ou lorsqu'ils constituent des 

alternatives, comme dans la requête hôtels Prague Budapest.  

Le troisième critère ne peut être pris directement en compte au moyen des 

moteurs de recherche commerciaux du Web. Toutefois, en utilisant l'option 

facultative d'ordonnancement vectoriel des résultats d'une requête booléenne, 

laquelle tient compte en général de la position des termes dans le document, il est 

possible de l'intégrer indirectement à la méthode proposée. Ainsi on laisse une 

partie du contrôle de l’ordonnancement du résultat à un algorithme inconnu, mais 

dans une mesure moindre que lors de l’utilisation directe du modèle vectoriel. La 

méthode du quorum à deux niveaux permet donc de s'affranchir en partie des 

algorithmes des moteurs de recherche.  
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CONDITIONS EXPÉRIMENTALES  

Sélection d’un moteur de recherche du Web  

Les critères de sélection du moteur de recherche du Web étaient les suivants :  

1. la possibilité de spécifier des requêtes booléennes complètes, 

incluant NEAR et le parenthésage,  

2. une large couverture du Web,  

3. la possibilité de restreindre les recherches aux documents écrits 

dans une langue donnée.  

 

À notre connaissance, parmi les moteurs de recherche établis, seul AltaVista 

répondait au premier critère, crucial pour l'étude, tout en répondant aux deux 

autres critères également. C'est donc l'outil qui a été retenu pour l'étude. Notons 

que dans AltaVista, l'opérateur commutatif NEAR impose que ses deux 

opérandes soient situés dans un voisinage de 10 mots. Nous avons par ailleurs 

constaté une caractéristique non-documentée, à savoir l'existence d'une taille 

limite aux requêtes que peut traiter AltaVista : la longueur de l'URL traduisant la 

requête ne doit pas dépasser 1 113 caractères.  

Évaluation de la pertinence des résultats et de la performance 

des requêtes  

L’évaluation de la pertinence des résultats se basait sur la section Narrative 

du sujet TREC associée à chaque requête. Lorsque au moins une portion du 

document satisfaisait aux critères du Narrative, le document était jugé pertinent. 

Sinon, il était jugé non-pertinent, même s’il semblait contenir des hyperliens vers 

des documents pertinents. Il faut souligner le fait qu’un document pouvait être 

jugé pertinent même si seule une faible portion de ce dernier l'était. Pour des 

raisons économiques et pratiques, l'évaluation de la pertinence des documents a 

été menée par Chieze (2000).  

Les mesures traditionnelles en RI, rappel et précision, développées dans le 

cadre de corpus relativement petits, statiques et connus de façon exhaustive, ne 

s'appliquent pas au Web (Buckland et Gey, 1994). L'évaluation du rappel est 

impossible pour des raisons théoriques, et celle de la précision l'est pour des 

raisons pratiques. En conséquence, nous avons utilisé la précision à 20 

documents, caractéristique de la performance des requêtes à leur début, qui 

consiste à évaluer le nombre de documents pertinents sur les 20 premiers 

documents retrouvés (Hawking et al., WWW8), (Leighton, Srivastava, 1997). 
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Cette mesure reflète l’adage selon lequel on ne se préoccupe pas du rappel sur le 

Web et semble traduire le comportement de plusieurs utilisateurs de moteurs de 

recherche du Web. L'utilisation de cette mesure suppose toutefois que le résultat 

retourné par chaque moteur de recherche soit ordonné. Il est donc indispensable 

d'utiliser l’option d’ordonnancement vectoriel des résultats d'une requête 

booléenne.  

Exécution des requêtes  

Nous avons exécuté chaque requête selon trois modes différents :  

1. vectoriel : requêtes issues du titre de TREC,  

2. booléen : sous-requêtes issues de l'application de la méthode du 

quorum à deux niveaux à la requête initiale. Le but est d’évaluer 

l’impact de cette méthode sur les résultats indépendamment de 

l'enrichissement morphologique,  

3. et booléen enrichi : sous-requêtes issues de l'enrichissement 

morphologique des sous-requêtes précédentes.  

 

Les requêtes booléennes ont été exécutées avec l’option d’ordonnancement 

des résultats, où les termes originaux de la requête ont été fournis pour 

l’ordonnancement afin d'assurer la validité de la précision à 20 documents. Par 

ailleurs, nous n'étions pas complètement assurés du comportement de l'opérateur 

NEAR dans des expressions telles que A NEAR B NEAR C, qui devrait identifier 

les documents contenant A, B et C dans un voisinage de dix mots 

indépendamment de leur ordre. Lors de la recherche, l'opérateur NEAR n'était 

pas commutatif dans cette situation. Plutôt que d'utiliser un opérateur à la 

sémantique incertaine, nous avons préféré transformer les expressions du type 

A1 NEAR A2 NEAR ... NEAR An, où n’est supérieur à 2, en (A1 NEAR A2) 

AND (A2 NEAR A3) AND ... (An-1 NEAR An). Cette dernière expression, 

version affaiblie de la première, requiert seulement que les termes soient proches 

les uns des autres deux à deux.  

Un outil utilisant la librairie WWW::Search (version 204, xoom.com, 1999) 

a été écrit en Perl version 5 pour Windows -98 (build 503, ActiveState, 1999) 

pour automatiser le processus de réécriture de la requête, de son exécution sur 

AltaVista et de la récupération en local des 20 premiers URLs identifiés comme 

le résultat de la requête pour permettre leur évaluation ultérieure hors-ligne. 

L'outil génère pour chaque requête originale la liste des documents obtenus, 

toutes exécutions confondues, afin d'en permettre l'évaluation à l'aveugle, i.e. 

sans savoir quelle méthode les a identifiés.  

 



IMPACT DE LA PRISE EN COMPTE DE LA MORPHOLOGIE SUR LE REPÉRAGE 

185 

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION  

Analyse qualitative des résultats absolus  

L’analyse qualitative est une compilation des remarques établies lors de 

l’évaluation de la pertinence des documents. Si l’on s’en tient aux résultats 

obtenus en valeur absolue, présentés au Tableau 1, ceux-ci ne sont pas fameux, 

puisque la meilleure méthode en apparence repère moins de trois documents 

pertinents sur 20 en moyenne. Plusieurs types de facteurs, énumérés ci-dessous 

permettent d’expliquer en partie ces mauvais résultats :  

1. Facteurs spécifiques au Web : certaines pages encore identifiées dans 

l'index d'AltaVista ont disparu du Web ou ont subi une modification 

majeure. Par ailleurs, il existe des pages identiques sur des serveurs 

différents ou quasi-identiques sur le même serveur, et dans le cas 

fréquent où elles n’étaient pas jugées pertinentes, cela diminuait 

grandement la précision à 20 documents.  

2. Facteurs spécifiques à AltaVista : la limitation de la taille des requêtes 

nous a conduit à apposer la mention N/A dans certains cas. Par ailleurs, 

l'indexation de métabalises invisibles pour le lecteur, mais ayant parfois 

peu de liens avec le contenu du document, a parfois nui aux résultats.  

3. Facteurs spécifiques à l'outil d'exécution des requêtes : certaines 

pages n'ont pas pu être rapatriées, soit qu'elles étaient redirigées, soit 

qu'elles ne pouvaient être consultées que par un fureteur donné, soit 

qu'elles contenaient des cadres, non traités par notre outil. Les cadres 

semblaient cependant être utilisés principalement par des sites 

promotionnels, ayant surtout recours à une présentation graphique de 

l'information, alors que nous étions surtout à la recherche de sites 

informationnels, faisant plutôt appel à des textes rédigés et de taille plus 

substantielle.  

4. Facteur spécifique au processus d'enrichissement utilisé : dans le cas 

des termes affaire, dette et stupéfiants, l'enrichissement morphologique 

entraînait l'apparition indésirable d'un nouveau sens ou d'un nouvel 

emploi du terme. Ainsi affaires semblait utilisé sur le Web surtout dans 

son sens économique et non dans son sens politique, au contraire 

d'affaire. Dettes faisait surtout référence aux dettes personnelles, alors 

que dette identifiait une collectivité le plus souvent. Enfin stupéfiant 

était surtout l'adjectif synonyme 186 REVUE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA 

FORMATION À DISTANCE d'étonnant alors que stupéfiants était le substantif 

équivalent à drogues. Notons dans ce dernier cas le glissement de 

catégorie grammaticale.  
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5. Inadéquation des requêtes à l'univers documentaire : les requêtes 

avaient été conçues pour un corpus d’articles de journaux de la Suisse 

romande, et non pour le Web, et une partie d'entre elles datent. Il est 

donc possible que certaines d’entre elles n’aient que peu de documents 

associés sur le Web, soit que la requête ait été conçue pour tester la 

capacité d'un outil de repérage d'information à identifier un unique 

article dans un corpus donné, différent du Web, soit que le Web était 

moins utilisé à l'époque où le sujet était d'actualité, soit encore que le 

contenu du Web évolue rapidement en ne gardant essentiellement que 

les informations les plus récentes.  

6. Imprécision des requêtes : les requêtes, très brèves, ne traduisaient pas 

adéquatement le besoin en information sous-jacent, toujours très précis. 

De plus, l'absence des prépositions entraînait l'apparition de nouveaux 

sens imprévus. Ainsi dette Suisse pouvait référer à la dette de la Suisse 

envers des pays tiers ou à celle de pays tiers envers la Suisse. La 

thématique des documents recherchés était donc exprimée de façon très 

imprécise. Par ailleurs, les critères d'évaluation des requêtes, établis par 

la section Narrative, impliquaient notamment que les documents soient 

de type informationnel, et non promotionnel. Les évaluations globales 

de pertinence que nous avons menées ont tenu compte de ces critères, 

alors qu'ils n'étaient pas exprimés par les requêtes réellement exécutées. 

Notons que dans le cadre des expériences de TREC, ce problème est 

marginal du fait que le corpus utilisé est homogène du point de vue du 

type de documents contenus. Son hétérogénéité se situe uniquement au 

niveau de la thématique des documents. Nous observons ici une 

différence majeure de nature entre le RI sur le Web et le RI classique.  

 

Tableau 1 Résultats bruts de l’expérience : nombre de documents pertinents et 

de documents non évalués par requête et par type d’exécution.  

 

Le premier nombre de chaque colonne, en gras, indique le nombre de documents 

pertinents parmi les 20 premiers résultats de chaque exécution de chaque requête. Le 

second nombre, en italiques, indique le nombre de documents nondisponibles pour 

évaluation hors-ligne, quelle qu'en soit la raison.  
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Comparaison statistique des types d’exécution  

Nous disposons pour l’ensemble des 81 requêtes de la précision à 20 

documents mesurée dans chacun des trois types d’exécution. Dans la mesure où 

le nombre de documents examinés varie selon les requêtes et les types 

d'exécution, et que ces variations sont dues en partie à l'outil de rapatriement des 

pages et non seulement au moteur de recherche employé, nous avons préféré ne 

pas pénaliser une méthode en raison d'un moins grand nombre de documents 

examinables. Pour pallier ce problème, nous avons plutôt utilisé une variante de 

la précision à 20 documents, la précision sur le nombre de documents disponibles 
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(PDD), soit P/(20 – ND), où P est le nombre de documents pertinents et ND le 

nombre de documents non-disponibles.  

Nous avons procédé aux comparaisons deux à deux des types d’exécution 

vectoriel et booléen, et booléen et booléen enrichi, en utilisant le test unilatéral 

du rang signé de Wilcoxon (Conover, 1980). Si l’on désigne par E1 et E2 les 

types d’exécution testés, où E2 a eu une meilleure PDD que E1 pour la majorité 

des requêtes exécutées, on testera l’hypothèse nulle H0 selon laquelle la moyenne 

de la PDD de E1 est supérieure ou égale à celle de E2, associée à l’hypothèse 

alternative HA que la moyenne de la PDD de E2 est strictement supérieure à celle 

de E1. Les résultats statistiques ont été compilés au moyen du logiciel SAS à 

partir des données de base du Tableau 1, et figurent dans le Tableau 2.  

Tableau 2 Comparaison des différences de PDD entre les types d'exécution 

%+ : pourcentage des requêtes où le premier type d’exécution a donné de meilleurs 

résultats que le second  

%0 : pourcentage des requêtes où il n'y a pas de différence entre les deux types 

d'exécution  

%- : pourcentage des requêtes où le premier type d’exécution a donné de moins bons 

résultats que le second  

N: nombre de requêtes où une différence de PDD entre les deux types d’exécution a 

été observée (car seules ces requêtes sont prises en compte dans le test de 

Wilcoxon)  

N’ : nombre de requêtes où le premier type d’exécution a donné de meilleurs résultats 

que le second  

T: variable du test  

p : degré de confiance associé à T  

 

La conversion d’une requête vectorielle dans le modèle booléen selon la 

méthode du quorum à deux niveaux permet d’améliorer la performance de la 

requête. Cela confirme les résultats de Courtois et Berry (1999) selon lesquels 

AltaVista ne respecte pas tout à fait les critères d'ordonnancement que les auteurs 

proposent. Toutefois, seule une requête sur deux environ bénéficie d'une 

amélioration, qui peut alors être suffisamment notable pour justifier l'application 

de la méthode, compte tenu du faible risque de dégradation des résultats.  

L’enrichissement morphologique appliqué au modèle booléen améliore la 

performance de ce dernier, mais de façon marginale. Seules 30 % des requêtes 
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ont bénéficié de l'enrichissement morphologique booléen dans notre jeu de tests, 

et 15 % ont vu leur résultat empirer, faiblement cependant, suite à cet 

enrichissement. Cette dégradation, relative à la mesure utilisée, la PDD, est 

contre-intuitive, car l'enrichissement morphologique ne peut qu'augmenter le 

rappel de la requête. Mais l'enrichissement peut avoir des effets négatifs tant sur 

la précision globale de la requête que sur sa PDD. Cela s'explique par deux 

facteurs principalement :  

les changements sémantiques accompagnant certains passages du singulier au 

pluriel ou vice-versa, comme dans le cas de dettes, de stupéfiants ou d'affaire. 

Cela concerne la requête 46.  

le fait que l'ordonnancement opéré par le moteur de recherche, hors de notre 

contrôle, affecte la dernière sous-requête exécutée dans la méthode du quorum à 

deux niveaux. Dans le cas de la requête effets déforestation par exemple, seule 

la sous-requête effets NEAR déforestation est exécutée dans le modèle booléen, 

et seule (effets OR effet) NEAR (déforestation OR déforestations) est exécutée 

dans le modèle booléen enrichi, puisque ces sous-requêtes identifient chacune 

plus de 20 documents et que nous ne nous intéressons qu'aux 20 premiers 

d'entre eux. Or ces sous -requêtes, ordonnancées toutes deux selon les termes de 

la requête initiale, identifient un ensemble de documents différents, et le rang de 

chacun d'entre eux peut donc être différent dans l'un et l'autre résultat. Un 

document identifié dans les 20 premiers dans le mode booléen peut donc se 

retrouver hors de cette fenêtre dans le mode booléen enrichi.  

Par ailleurs, certains résultats semblent à première vue surprenants, et sont 

liés à des usages rares ou spécialisés d'une variante flexionnelle peu usuelle. Ainsi 

la requête tuberculose donne de meilleurs résultats une fois enrichie. Cela tient 

au fait que les textes médicaux identifient plusieurs types de tuberculose, et qu'il 

est donc légitime de parler des tuberculoses. Au contraire, chômage France voit 

ses résultats empirer une fois l'enrichissement effectué sur le terme chômage. 

Cela tient au fait qu'il existe quelques documents sur le Web mentionnant le terme 

chômages, soit en raison de fautes de frappe, soit délibérément comme dans le 

cas du titre d'un livre « La France des chômages ». Les deux exemples sont tous 

deux contre-intuitifs car seule une variante des termes est couramment utilisée.  

Par ailleurs, les termes d'une requête peuvent en général être combinés de 

multiples façons, mais l'utilisateur a tendance implicitement à ne considérer que 

celles correspondant à son besoin en information, d'où son étonnement lorsque 

des textes identifiés n'ont aucun rapport avec ce dernier. Ainsi l'interprétation 

dette de la Suisse envers des pays tiers de la requête dette Suisse peut-elle ne pas 
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être entrevue si le thème recherché est celui de la dette de pays tiers envers la 

Suisse. Inversement, certaines combinaisons apparemment aberrantes, telles que 

euthanasie NEAR illégales, et repérées par l'enrichissement morphologique 

adopté ici, permettent néanmoins d'identifier des documents que ni la requête de 

base ni une requête enrichie de façon apparemment raisonnée, telle que 

(euthanasie NEAR illégale) OR (euthanasies NEAR illégales) , n'auraient trouvés 

: ainsi l'exemple d'un document ne contenant qu'une seule occurrence des termes 

de la requête, dans le contexte En Australie, l'euthanasie active et l'aide au suicide 

sont illégales... Il ne faut donc jamais perdre de vue le fait que les moteurs de 

recherche se limitent à identifier des textes contenant les termes à proximité les 

uns des autres, et non selon un patron syntaxique déterminé.  

Enfin, certaines requêtes du jeu de test se prêtaient peu à un enrichissement 

morphologique flexionnel, ce qui a pu contribuer au faible apport de la prise en 

compte de la morphologie flexionnelle. Citons entre autres les requêtes ours 

peluche, unité franco-allemande, ou encore grogne Lötschberg.  

En conclusion, notons donc que l'on peut ordonner les modèles selon leur 

performance, pour obtenir le classement suivant : vectoriel < booléen < booléen 

enrichi.  

LIMITES DE L’ÉTUDE  

Il est extrêmement difficile de s’assurer de la représentativité d’un jeu de 

requêtes, car l’ensemble infini des besoins en information n'est pas descriptible. 

L’étude respecte cependant les standards du RI en ce qui concerne le nombre de 

requêtes utilisées, et ces dernières étaient représentatives de celles typiquement 

émises sur le Web, tant en ce qui concerne leur structure que leur longueur 

(Silverstein et al., 1998), mais non nécessairement en ce qui concerne leur sujet. 

Nous aurions peut-être abouti à des conclusions différentes en utilisant des 

requêtes traduisant un besoin en information plus général, ou appelant à identifier 

des sites promotionnels plutôt qu'informationnels. De plus, du fait même que 

l’expérience a été menée sur le Web, elle n’est pas parfaitement reproductible 

puisque le corpus et l’index d’AltaVista peuvent évoluer d’une exécution de 

l’expérience à l’autre. En revanche, l'utilisation du Web nous a permis d'identifier 

certains problèmes qu’un environnement fixe et artificiel n’aurait peut-être pas 

comportés. Par ailleurs, le mécanisme de rapatriement des URL pourrait être 

amélioré afin d’obtenir des résultats plus représentatifs de ceux obtenus par des 

utilisateurs en ligne. Enfin une autre limite importante et intrinsèque à l’étude 

était le fait qu’elle ait été menée en français et qu'elle ne tenait compte que d'une 

partie de la morphologie flexionnelle de cette langue.  
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CONCLUSION  

L’étude entreprise avait pour objectif principal de déterminer l'intérêt de 

prendre en compte la morphologie du français lors de recherches d'information 

sur le Web. Pour cela, il était nécessaire de spécifier un mécanisme d'intégration 

de la morphologie aux requêtes, qui consistait dans un premier temps à 

transformer les requêtes du modèle vectoriel dans le modèle booléen selon la 

méthode du quorum à deux niveaux, puis à procéder à l'enrichissement 

morphologique des requêtes obtenues en substituant à chaque terme l'ensemble 

de ses variantes définies par la morphologie flexionnelle. Un objectif secondaire 

de la recherche consistait à vérifier si la méthode du quorum à deux niveaux 

permettait de formuler des requêtes plus performantes que la formulation 

vectorielle originale.  

Le premier résultat obtenu, probablement généralisable à n’importe quelle 

langue, est qu'il est préférable d’exécuter une requête vectorielle sur AltaVista 

selon la méthode du quorum à deux niveaux plutôt que directement dans le 

modèle vectoriel. Le second résultat est que l’enrichissement morphologique 

flexionnel de requêtes booléennes est dans l’ensemble un facteur d’amélioration 

de la performance des requêtes, mais dans une faible mesure. Il est cependant 

impossible de généraliser ce résultat à d’autres langues, alors qu’en revanche, le 

choix du moteur de recherche ne devrait pas influencer le résultat. Le troisième 

résultat, non lié aux techniques d'enrichissement utilisées, consiste à confirmer la 

différence profonde de nature entre le RI sur le Web et le RI classique.  

Il existe au moins trois directions naturelles pour poursuivre la recherche. 

La première consisterait à procéder à un enrichissement morphologique complet 

(flexionnel et dérivationnel), mais sélectif, afin d’éviter tout glissement 

sémantique ou de catégorie. La seconde consisterait à identifier les locutions et à 

affiner leur expansion morphologique. Ainsi, dans le cas de la requête destruction 

forêt tropicale, forêt tropicale forme la base d'une locution, identifiant un concept, 

et a comme seule variante flexionnelle forêts tropicales, alors que destruction 

forêt est plutôt le squelette d’une expression nominale liant deux concepts entre 

eux, et peut avoir comme variantes flexionnelles destruction forêts, destructions 

forêt ou destructions forêts. La troisième, qui nous semble la plus importante, 

consisterait à mieux tenir compte de certaines spécificités du Web comme univers 

documentaire. Il faudrait au minimum trouver des moyens de caractériser les 

types de documents ou de textes indexés, et permettre au recherchiste de spécifier 

ce critère de façon explicite dans ses requêtes. Il s'agit d'un programme de 

recherche en soi, qui devra préciser en premier lieu la notion de type de 

documents et de type de textes, employée de façon très informelle ici. En 

parallèle, il serait important de réviser la définition de la pertinence, en 

décomposant cette notion en plusieurs dimensions comme le proposent Cosijn et 
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Ingwersen (2000), plutôt que de la voir comme un bloc monolithique, et en en 

adaptant les procédures d'évaluation de façon à comparer deux méthodes sur les 

seules dimensions où elles peuvent différer. Dans le cas présent, cela nous aurait 

entre autres conduits à ne pas tenir compte du type de document lors de 

l'évaluation de la pertinence, puisque ni les requêtes de base ni les requêtes 

transformées ou enrichies n'exprimaient ce critère.  
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Dans le cadre d’une étude linguistique de l’usage des prépositions sur le Web, 

nous avons conçu un outil de constitution de corpus. Nous présentons ici 

quelques réflexions sur la spécificité de corpus composé de données extraites du 

Web, les problèmes techniques rencontrés ainsi que les résultats préliminaires 

quantitatifs et qualitatifs obtenus.  

INTRODUCTION  

C’est un fait entendu, Internet est une source presque infinie de ressources, 

qu’elles soient textuelles, graphiques ou sonores. Qui plus est, ces ressources 

sont, dans le cadre d’une consultation, libres de droit. Cette source, alliée à des 

supports de stockage (cédéroms ou disques durs) importants et de faibles coûts, 

permet la constitution rapide de corpus utilisables par un grand nombre de 

personnes.  

Mais tout n’est pas si simple. La constitution de corpus à partir du Web 

soulève un certain nombre d’interrogations : le Web est-il vraiment une bonne 

source de données textuelles, en d’autres termes, peut-elle servir de base à une 

étude linguistique, sociologique ou à de la veille technologique? Comment 

récupérer des données, quels sont les outils disponibles, comment traiter ces 

données, les données récupérées sont-elles – directement – exploitables?  

De notre point de vue, un corpus constitué de données extraites du Web est 

construit par rapport à des contraintes syntaxico-sématiques, i.e. en fonction de 

la présence et de l’ordre d’un certain nombre de mots dans une page. Nous avons 

donc réalisé un outil capable (i) de donner, à partir d’une requête booléenne, une 

                                                           
1 http://www.emirkanian.louisette@uqam.ca/  

http://www.emirkanian.louisette@uqam.ca/
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liste d’URL2, (ii) de récupérer et normaliser les pages  (iii) d’extraire de chacune 

de ces pages la phrase correspondant à la requête.  

La section 2 présente notre point de vue sur la notion de corpus et plus 

précisément de corpus créés à partir de données du Web. Puis en nous plaçant 

dans le cadre du projet de reformulation de requêtes, nous présenterons un outil 

de constitution de corpus et les résultats tant quantitatifs (section 3) que qualitatifs 

(section 4) lors de son utilisation. Un bilan et des perspectives concluront cet 

article. 

 Cet outil a été utilisé dans le cadre d’un projet de coopération France- 

Québec3, dont l’objectif est d’évaluer l’apport des connaissances linguistiques à 

l’amélioration de la précision dans les requêtes sur le Web, que nous décrivons 

brièvement ci-dessous.  

Recherche d’information  

Le résultat des recherches sur le Web, à partir d’un moteur de recherche, 

n’est en général guère satisfaisant. En effet, obtenir un résultat pertinent demande 

bien souvent une bonne connaissance du domaine de recherche, de l’intuition sur 

le fonctionnement – caché – du moteur et beaucoup de patience.  

Les requêtes simples4 permettent un rappel5 important mais une précision 

faible. Une requête de la forme « mot1 mot2 ... motn » correspond à la requête 

booléenne « mot1 OU mot2 OU ... OU motn ». Cela signifie que le moteur va 

sélectionner toutes les pages où l’un des mots est présent. Si la requête est plus 

contrainte (par l’utilisation du connecteur ET), alors la précision est meilleure; 

de manière pratique, le nombre de pages devient raisonnable, mais le rappel, lui, 

diminue. On améliore donc la précision avec une requête plus contrainte 

(Buckland et Gey, 1994). À cet effet, l’utilisation du connecteur NEAR (proche) 

                                                           
2 Uniform Resource Locator, i.e. une adresse unique sur le réseau Internet permettant de 

retrouver une page.  

3 Ce projet de recherche est financé par le ministère des Relations internationales du Québec 

(MRI) et le ministère des Affaires étrangères de France (MAE).  

4 Nous utilisons comme référence le moteur de recherche Altavista; tous les moteurs ayant un 

fonctionnement plus ou moins identique.  

5 Le taux de rappel mesure la proportion de textes pertinents sélectionnés par rapport à 

l'ensemble des documents pertinents de la base. Le taux de précision mesure la proportion de 

documents sélectionnés jugés pertinents par rapport à l'ensemble des documents sélectionnés par 

le système.  
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impose non seulement l’occurrence de deux mots, comme le ET logique, mais 

aussi leur proximité dans une fenêtre graphique.  

Description du projet  

L’objectif du projet est d’améliorer la précision et le rappel d’une requête 

dans un cadre linguistique spécifique. Nous nous proposons d’étudier le 

comportement des noms prédicatifs marquant la localisation ou le déplacement.  

À partir d’une classification sémantique des verbes et des noms prédicatifs, 

notre objectif est de prédire le type de compléments locatifs qu’ils sélectionnent, 

et dans le cas des syntagmes prépositionnels, leur sens et le type de prépositions 

qui les introduit. Nous pouvons alors, à partir d’une requête donnée, générer des 

requêtes équivalentes avec les prépositions adéquates. À partir de la requête 

pérégrination au Tibet nous générons voyage à Lhassa, départ pour le Népal, 

traversée du Tibet, ... L’ajout des prépositions dans les requêtes constitue une 

contrainte très sévère6. Cependant, une augmentation de la précision fait baisser 

le rappel7. C’est pourquoi, à partir d’une requête, nous générons d’autres requêtes 

par glissement synonymique des noms en ajoutant d’autres contraintes 

linguistiques reliées à ceux-ci : les prépositions.  

Le Web comme source de corpus  

Évaluer la grammaticalité de la combinaison des noms et des prépositions 

est un exercice difficile. Un corpus de grande taille s’imposait afin de valider nos 

intuitions. Cependant, les corpus dont nous disposions (Le Monde, Le Monde 

Diplomatique) ne pouvaient pas être les seules ressources dans le cadre de notre 

étude qui cible des occurrences (rares) de constructions particulières. Notre 

besoin est double. D’une part, l’étude linguistique doit s’appuyer sur un corpus 

pertinent et, d’autre part, nos résultats, en ce qui concerne la reformulation de 

requête, doivent être validés. C’est pourquoi nous avons considéré le Web non 

seulement comme un objet d’étude mais aussi comme une source potentielle de 

corpus, charge à nous de réaliser un outil de constitution de ces corpus. 

L’approche choisie est basée sur l’utilisation des outils existants permettant – 

théoriquement – d’accéder en tout point du Web : les moteurs de recherche.  

                                                           
6 Notre projet permettra, entre autres, de déterminer si le fait d'introduire une préposition dans 

la requête permet d'améliorer la précision.  

7 Néanmoins, le rappel sur le Web étant en général trop élevé, on ne doit pas craindre de le 

réduire pour augmenter la précision.  
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CONSTITUTION D’UN CORPUS À PARTIR DU WEB  

Quelles spécificités linguistiques?  

Les travaux sur corpus s’intéressent essentiellement aux données écrites ou 

orales dans leur version électronique. Cependant, les textes produits directement 

sur support électronique, tels que les pages personnelles accessibles sur l’Internet 

ou le courrier électronique, constituent également un type de matériel linguistique 

à part entière (Sinclair et Ball, 1996). Bien que leur statut ne soit pas clairement 

et unanimement identifié, les textes électroniques possèdent certaines 

spécificités. Ils se différencient notamment de l’écrit et de l’oral par leurs 

caractéristiques internes mais aussi par leur rôle social.  

Amitay (1999) effectue une étude sur l’anglais des 35 mots les plus 

fréquents dans le British National Corpus (BNC) et dans un corpus de pages web 

personnelles (HomeCorpus), et plus particulièrement des mots présents 

uniquement dans l’un des deux corpus. L’auteure observe plusieurs traits 

caractéristiques du corpus de pages internet (i) l’absence de la troisième personne 

et l’emploi très fréquent de la première et de la deuxième personne (ii) l’absence 

du verbe be au passé et l’utilisation importante du temps pré sent (iii) l’absence 

des connecteurs but et which entre deux phrases. Elle conclut ainsi que la langue 

utilisée dans les pages personnelles s’apparente à une conversation présentant des 

faits entre l’auteur et le lecteur. Nous avons, lors de notre expérience, fait le 

même constat. Par rapport au corpus Le Monde, nous recensons 2 à 3 fois moins 

de prépositions associées à chaque prédicatif dans le corpus constitué à partir du 

Web. Bien qu’il soit difficile de quantifier un phénomène rare, il semble que le 

Web soit plus pauvre. Le style du Web est donc entre l’écrit, puisque ce n’est pas 

de la transcription d’oral, et l’oral, puisque plus pauvre que l’écrit. De plus, 

l’étude du texte des ancres8 montre que les termes ne sont pas définis 

explicitement dans les pages : le contexte et les définitions sont supposés connus. 

Grâce aux ancres, le rédacteur laisse au lecteur la liberté d’en prendre 

connaissance.  

Cependant, lors de l’analyse des résultats de notre expérience et du parcours 

de sites Web, nous avons constaté que le contenu des pages accessibles sur 

l’Internet peut aussi être des transcriptions de textes écrits au format électronique 

(articles de presse, de dépêches, de textes littéraires, etc.) et parfois de 

transcriptions de documents oraux (exposés ou discours).  

                                                           
8 Une ancre est composée de deux balises, c'est-à-dire <a href=...> texte_ancre</a>. Amitay 

(Amitay, 1999) s'intéresse au texte compris entre celles-ci, ici texte_ancre.  
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Quel corpus construire?  

La variété des phénomènes langagiers existant dans les textes accessibles 

sur l’Internet nécessite donc une étude linguistique particulière. La conception 

d’un outil produisant un corpus à partir de ce type de données nous amène donc 

à considérer les critères de constitution d’une telle ressource textuelle.  

Sinclair (1996) définit un corpus comme « une collection de données 

langagières sélectionnées et organisées suivant des critères linguistiques 

explicites utilisés comme échantillons du langage9 ». L’auteur note que cette 

définition offre l’avantage de permettre la constitution d’un corpus non pas à 

partir de textes mais à partir de fragments de textes. Le corpus se différencie de 

la collection de textes par l’utilisation de critères linguistiques dans la sélection. 

Le Web n’est donc pas un corpus. La définition proposée par Sinclair (1996) est 

suffisamment large pour être interprétée suivant les besoins. Cependant, il est 

nécessaire de considérer soigneusement plusieurs critères externes afin de 

disposer de données exploitables. Il s’agit également d’assurer leur 

représentativité ainsi que leur réutilisabilité vis -à-vis de la tâche finale.  

La taille est le premier point à prendre en compte. Péry -Woodley (1995) 

constate que, dans de nombreux cas dans la littérature, le volume des données 

doit être important sans qu’il y ait besoin de réflexion a priori sur la typologie du 

corpus obtenu. Il s’agit surtout ici de corpus de textes. À cette approche orientée 

vers le gigantisme, s’oppose une construction plus raisonnée du corpus (Habert 

et al., 1997). L’objectif est d’y assurer un équilibre des phénomènes linguistiques. 

On parle alors de corpus d’échantillons. Nous considérons que le corpus recueilli 

lors de notre expérience est un corpus d’échantillons. Dans notre cas, la taille du 

corpus obtenu dépend surtout du nombre de requêtes réalisées et du moteur de 

recherche employé.  

La qualité du corpus est en partie conditionnée par une documentation 

indiquant son origine, c’est-à-dire les documents utilisés, les objectifs et les 

responsables de sa construction, mais aussi son histoire au travers des différentes 

révisions qui ont pu avoir lieu (Habert et al., 1997). La connaissance de l’origine 

des données permet de s’assurer de leur authenticité  

 (Sinclair, 1996) et de permettre une réutilisation ultérieure (Pery-Woodley, 

1995). En ce qui concerne la constitution d’un corpus à partir du Web, nous avons 

choisi de documenter chaque échantillon en indiquant la requête utilisée pour 

                                                           
9 « A corpus is a collection of piece of language that are selected and ordered according to 

explicit linguisitic criteria in order to be used as a sample of the language.»  
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récupérer la page, la date à laquelle a été effectuée l’interrogation du moteur de 

recherche, ainsi que l’URL de la page.  

Enfin, le format des données regroupées est également un critère important. 

Pour Sinclair (1996), le texte brut composé de caractères ASCII est l’approche la 

plus simple. Cependant, Habert et al. (1997) constatent que la représentation 

physique de données n’est pas suffisante et n’assure pas une réutilisation et un 

échange des corpus. La normalisation des corpus passe par une représentation 

logique indiquant la structure des documents. À ce problème, la TEI (Ide, 1995) 

apporte une réponse en proposant des recommandations basées sur le langage à 

balises SGML (Van Herwijnen, 1995). Bien que la DTD HTML soit basée sur 

SGML, ce langage a été essentiellement conçu pour la présentation des pages 

Web. Cependant, il n’est pas toujours utilisé de façon standard. Ainsi, il y a 

mélange entre les balises structurelles et celles de mise en forme (le balises de 

niveaux de titres – <hn> – sont souvent utilisées comme balises de présentation). 

Il ne peut donc convenir comme format de normalisation. À partir de ce constat, 

nous avons choisi de représenter la structure des données puis des échantillons 

du corpus à l’aide de la DTD CES (Corpus Encoding Standard) proposée par la 

TEI. Par ailleurs, Habert et al. (1997) soulèvent les problèmes légaux liés à 

l’utilisation de données textuelles sans toutefois évoquer l’exploitation des 

données de l’Internet. Les corpus constitués à partir du Web sont particuliers. 

Contrairement aux autres types de corpus, les problèmes juridiques semblent 

moins se poser lors de la constitution puisque les informations d’origine sont 

publiques. Cependant, la diffusion est plus délicate et nous semble même 

impossible.  

Comment exploiter les info rmations du Web?  

L’utilisation du Web comme base pour la constitution de ressources 

textuelles est très récente. Les tentatives d’exploitation de ce type de données 

sont peu nombreuses.  

Dans une perspective de traduction automatique, Resnik (1998a) étudie la 

possibilité d’utiliser les sites Internet proposant les informations en plusieurs 

langues pour constituer des corpus parallèles bilingues. Le moteur de recherche 

d’Altavista et des heuristiques lui permettent, dans un premier temps, de 

retrouver les sites Web proposant des pages dans plusieurs langues. Ces sites sont 

ensuite explorés afin de retrouver les pages existant dans plusieurs langues. 

Cowie et al. (1998) proposent un outil d’exploration construisant des corpus 

multilingues en fonction des codes de langages et des adresses de sites spécifiés 

par l’utilisateur.  

Dans le cadre de la génération automatique de résumés, Radev et McKeown 

(1997) exploitent les informations sur les forums de discussion et les sites 

proposant des dépêches de presse afin d’extraire des définitions d’entités 
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nommées. L’objectif est de compléter et d’ajuster la base de connaissances 

constituée à partir de corpus de dépêches comme le corpus REUTER.  

Notre approche diffère des précédentes dans le mode de constitution du 

corpus ainsi que dans sa perspective d’utilisation.  

 

NOTRE EXPÉRIENCE  

Description de l’outil  

Un corpus regroupe donc un ensemble de données textuelles dont la 

sélection se fait en fonction de critères syntaxico-sémantiques.  

Il existe deux moyens de constituer un corpus à partir du Web. Soit 

l’ensemble des données qui vont constituer le corpus sont regroupées sur un 

ensemble de sites connus (Resnik, 1998a), et dans ce cas on utilise un aspirateur 

à Web10, c’est-à-dire un outil qui permet de récupérer un ensemble de pages à 

partir d’une adresse. Cette méthode est très rapide mais présuppose que les sites 

aspirés constituent déjà des corpus, ce qui est rarement le cas. La deuxième 

méthode consiste à utiliser dans un premier temps un moteur de recherche, dont 

le langage de requête permet d’exprimer des contraintes sur les mots, pour 

effectuer la sélection des données. On récupère ainsi un certain nombre 

d’adresses à partir d’une ou de plusieurs requêtes (dont la complexité dépend du 

moteur). Puis, à partir de ces adresses, il s’agit de récupérer manuellement ou 

automatiquement les pages correspondantes.  

 

Figure 1 Vue d’ensemble du système 

C’est ce principe qu’utilise notre outil. La figure 1 présente une vue 

d’ensemble du processus de constitution d’un corpus.À partir d’une ou de 

plusieurs requêtes, exprimées dans un langage propre à un moteur de recherche, 

                                                           
10 Par exemple WebMirror (http://www.maccasoft.com/webmirror/) ou HTTrack 

(http://httrack.free.fr).  

http://httrack.free.fr/
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un ensemble de pages est récupéré puis transcodé au format CES. Il est possible, 

soit de conserver le corpus dans cet état pour, par exemple, constituer un corpus 

thématique, soit d’extraire les phrases contenant les mots de la requête. À cet 

effet, une exportation vers le format HTML a été réalisée afin de simplifier la 

consultation. La figure 2 présente un exemple de 

sejour*+NEAR+au+NEAR+tibet, i.e. les phrases où les trois mots 

sejour, au, tibet sont proches. Nous proposons, via un hyperlien, un retour 

vers la page originelle, pour permettre de replacer la phrase dans son contexte.  

Ce point soulève un problème intrinsèque au support Web : l’aspect 

éphémère des données. En effet, sauf à sauvegarder la totalité des pages 

concernées, il n’est pas possible de certifier la récupération du contexte originel 

à partir d’un corpus d’échantillons. L’origine ici n’est donc qu’une information 

indicative non valide dans le temps.  

 

 

 

Figure 2 Consultation au format HTML 

 

L’outil est en fait constitué d’un ensemble modulaire de sous programmes 

écrits en PERL.  
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La figure 3 en présente les différents composants.  

 

Figure 3 Fonctionnement de CorpusWeb 

 

Les requêtes ont le même format que celui utilisé dans l’appel du moteur de 

recherche : 

 www.altavista.com/cgibin/ query?hl=on&q=sejour+NEAR+ 
au+NEAR+nepal&search.x=51&..  

 

 et correspondent à un moteur de recherche particulier (ici Altavista). 

On utilise ici le connecteur NEAR qui exige une proximité entre les mots11. Ce 

connecteur est donc plus contraignant que le connecteur AND qui ne demande 

que de trouver les différents mots de la requête dans la page.  

Le composant req2URL interroge le moteur de recherche et récupère 

toutes les adresses des pages correspondant aux requêtes. À partir d’une requête, 

Altavista retourne au plus 1 000 URL. Les adresses apparaissant en double 

sont éliminées.  

                                                           
11 Altavista définit ce connecteur sur une fenêtre de longueur égale à dix mots. 
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Le composant listeURL permet de factoriser la liste des URL de pages 

obtenue. Cette étape permet de réduire considérablement le temps de 

récupération des pages. Puisqu’un URL de pages peut être associé à plusieurs 

requêtes, il y a de fortes chances que l’URL d’une page soit récupéré plusieurs 

fois, surtout dans le cas où les requêtes sont proches. Par exemple, la phrase Mon 

voyage et mon séjour au NEPAL sera reconnue par deux requêtes, 

l’une avec voyage et l’autre avec sejour. Il ne reste plus, à partir de ces 

données, qu’à récupérer les phrases qui répondent à la requête (URL2phrase) 

pour constituer un corpus d’échantillons, ou les pages complètes (URL2Ces).  

Le composant URL2page récupère une page à partir de son URL. Il utilise 

le module htmlparse pour transcoder la page d’un format HTML vers un format 

CES.  

Le composant htmlparse effectue une analyse syntaxique de la page au 

format HTML et, lorsque l’analyse a pu être effectuée correctement, réalise un 

transcodage vers un format CES niveau 1 (i.e. balises structurelles élémentaires) 

avec la gestion des listes et des tableaux. Il est à noter que la permissivité des 

différents navigateurs encourage un non-respect de la norme HTML dans 

beaucoup de cas12.  

Les deux composants URL2phrase et URL2Ces permettent de mettre en 

forme le retour de URL2page en y ajoutant un en-tête documentant le corpus. 

Dans le cas de URL2phrase, on sélectionne les phrases où effectivement les 

mots de la requête apparaissent dans le bon ordre. En effet, les moteurs de 

recherche ne tiennent compte ni des ponctuations, ni de l’ordre des mots de la 

requête.  

Le composant ces2html permet le transcodage du résultat de 

URL2phrase vers un format HTML pour une consultation visuelle du corpus.  

Évaluation quantitative  

Nous présentons ici les résultats quantitatifs de l’utilisation de notre outil 

par rapport aux objectifs du projet.  

 

 

                                                           
12 La mise au point de cet outil a consisté à relâcher les contraintes d'analyse. Lorsque le Web 

aura migré du HTML à XML, ce travail sera à la fois simplifié et plus productif. En effet, XML 

est un autre langage à balises dérivé de SGML qui sépare le contenu du style de présentation de 

celui-ci.  
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Requêtes  

Notre étude a porté à l’origine sur la requête pérégrination au Tibet. À partir 

des différents composants, par glissement synonymique, sur pérégrination 

(séjour, trek, voyage, etc.) et sur Tibet (Lhassa, Népal, toit du monde, etc.) et par 

variation des prépositions, on obtient trois listes de mots. En combinant toutes les 

possibilités on obtient 2590 requêtes. La génération se faisant ainsi de manière 

brutale, beaucoup de requêtes ne sont pas grammaticales et ont donc peu de 

chances d’être attestées, par exemple pérégrination sous Lhassa. Cependant notre 

objectif ici n’est pas de générer des bonnes requêtes mais de constituer un corpus 

d’échantillons.  

Données recueillies  

En réponse à ces 2590 requêtes, on obtient une liste de 15 673 URL de 

pages. À titre indicatif, sur ces 2590 requêtes, 747 retournent au moins un URL 

de pages. La factorisation des URL permet de réduire leur nombre à 3 093, ce qui 

diminue le temps de téléchargement d’un facteur 5. Les composants URL2page 

et URL2phrase permettent de filtrer les pages en éliminant celles qui ne sont pas 

analysables syntaxiquement et celles où la position et/ou l’ordre des différents 

mots ne correspond pas à notre requête (qui est plus précise que celle du moteur 

de recherche). Nous obtenons finalement 248 phrases pour un total de 10 722 

mots.  

Temps  

Il est très difficile d’évaluer le temps de constitution du corpus. En effet, 

encore une fois à cause du support Web, beaucoup de facteurs entrent en ligne de 

compte : l’heure, le lieu, la configuration matérielle et logicielle, la capacité des 

câbles. Nous donnons néanmoins des valeurs à titre indicatif. Le processus de 

constitution de la liste des adresses de pages a pris environ 6 206 REVUE DU CONSEIL 

QUÉBÉCOIS DE LA FORMATION À DISTANCE heures soit 8 secondes par requête. Le temps 

de récupération et de traitement des pages, i.e. le transcodage au format CES, est 

négligeable devant le temps pris par le téléchargement de la page. Le temps 

moyen est d’environ 20 secondes par page soit environ 17 heures.  

 

ANALYSE DES RÉSULTATS  

Problèmes rencontrés lors de la constitution du corpus  

En préliminaire à une analyse linguistique des résultats, nous avons observé 

plusieurs problèmes techniques lors des différentes étapes de la constitution du 

corpus.  
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Nous avons tout d’abord éprouvé quelques difficultés dans l’utilisation des 

requêtes du moteur de recherche Altavista. Alors que l’opérateur NEAR 

devrait retourner les pages contenant les mots spécifiés s’ils sont distants de 

moins de 10 mots, nous avons constaté que la distance entre les mots pouvait être 

plus grande13.  

L’indexation des pages composées de plusieurs cadres (frame) a posé 

également des problèmes lors de la constitution du corpus. L’adresse de la page 

contenant les mots pertinents pour la requête n’est pas fournie par le moteur de 

recherche, c’est la page contenant les références aux cadres et notamment 

l’adresse de cette page qui apparaît dans le résultat de la requête. La page 

principale peut contenir les mots de la requête uniquement dans le titre non 

visible par l’utilisateur14. Par exemple, pour la requête trek AND au AND 

nepal, une des pages proposées par Altavista a pour URL : 

http://www.asie.com/asia/trek.htm. Or la page pertinente et 

contenant les données textuelles qui nous intéressent est un cadre de cette page, 

dont l’adresse est http://www.asie.com/asia/trek.htm. Cette 

adresse n’est pas indiquée par le moteur de recherche, seule la page principale 

apparaît dans la réponse à la requête. Nous n’avons pas considéré ces pages dans 

cette première expérience. Leur prise en compte nécessite une analyse spécifique.  

L’outil développé est dépendant de l’indexation des pages Web par le 

moteur de recherche. Certaines pages indexées n’existent plus lors de 

l’interrogation du moteur ou ne font plus partie des 1000 premières réponses 

pertinentes. Il existe un décalage entre le contenu des pages et celui de l’index. 

Nous avons notamment constaté que d’autres pages ont pu subir des 

modifications depuis l’indexation et ne contiennent plus les mots recherchés.  

Enfin, nous avons dû rejeter les pages utilisant des balises ou des règles 

HTML trop ambiguës pour être analysées correctement. En effet, la 

correspondance entre les balises et les règles HTML propres à certains 

navigateurs et la grammaire SGML de CES s’avère délicate dans ce cas et 

entraîne des temps de calculs trop importants lors de l’analyse.  

Nous avons noté que certaines combinaisons pourtant possibles 

n’apparaissent pas : aventure à travers le Tibet ou encore marche vers le Tibet. Il 

est vrai que marche vers le Tibet ne correspondrait pas à une extension de la 

requête initiale pérégrination au Tibet.  

                                                           
13 En effet, le fonctionnement interne précis des moteurs de recherche n'est pas toujours bien 

documenté puisqu'il s'agit de secrets industriels.  

14 La balise <TITLE> permet de spécifier un titre pouvant être utilisé par les navigateurs.  
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Dans la plupart des pages pertinentes, la distance entre les différents 

éléments de la requête est très inférieure à 10. Nous constatons ainsi que la 

distance spécifiée dans l’opérateur NEAR (10 mots) est trop grande pour 

l’objectif. Par ailleurs, nous obtenons de bonnes pages avec une mauvaise 

préposition. Par exemple, marche ... de ... Katmandou ou encore départ ... dans 

... Tibet.  

Nous nous sommes d’abord penchés sur le rôle de l’astérisque. Dans le cas 

de voyag*, elle permet de récupérer non seulement le nom (au singulier et au 

pluriel) mais aussi le verbe conjugué ainsi que les dérivés voyageurs, -euses. Il 

en est de même pour march*. Nous obtenons également des pages avec le mot 

marché; bizarrement, ces quelques pages correspondent tout à fait au type 

d’informations qu’un utilisateur désirant se rendre au Tibet pourrait rechercher. 

L’utilisation de l’astérisque, en revanche, n’est pas pertinente avec part* dans la 

mesure où nous récupérons beaucoup trop de choses inutiles : nous obtenons très 

peu d’occurrences de partir (conjugué ou à l’infinitif) ou de en partance, par 

exemple. Au contraire, trek, déplac ou séjour ont une précision proche de 100 %. 

Cependant, le nombre de phrases n’est pas très élevé.  

Étude linguistique superficielle du corpus  

Pour évaluer le contenu des résultats, nous nous sommes mis à la place d’un 

utilisateur qui cherche des renseignements pour se rendre dans cette région du 

monde, c’est-à-dire des informations telles que celles que pourrait lui donner une 

agence de voyage. Sur les 248 énoncés obtenus, une vingtaine 208 REVUE DU 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA FORMATION À DISTANCE contiennent précisément ce type 

d’informations. Les autres résultats peuvent être classés en 5 groupes : politique, 

récits de voyage, informations biographiques, religion et histoire et compte 

rendu.  

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Cette première expérience nous a permis de mettre au point une 

méthodologie de constitution de corpus à partir d’informations accessibles sur le 

Web. Cependant, l’analyse du corpus montre que les réponses doivent être 

filtrées plus précisément par des heuristiques prenant en compte certaines erreurs 

du moteur de recherche. Ce filtrage à l’aide de règles plus complexes doit 

permettre de réduire le nombre de phrases non pertinentes pour le corpus et la 

tâche. Nous projetons l’utilisation d’une distance très réduite entre les mots 

recherchés.  
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Une autre extension consiste également à analyser les pages contenant des 

cadres (frames). Il serait ainsi possible de récupérer les pages contenant du texte 

mais non renvoyées par le moteur de recherche.  

De plus, bien qu’il soit possible d’exploiter d’autres moteurs de recherche, 

il nous semble plus important, d’un point de vue linguistique, de s’intéresser à 

d’autres modes de communication utilisés sur l’Internet tels que les forums de 

discussion.  

La construction d’un corpus à partir d’informations en ligne est délicate 

étant donné le manque de connaissances précises des données récupérées. 

L’utilisation du Web comme source pour des corpus peut être délicate suivant 

l’objectif. Actuellement, notre outil offre la possibilité de constituer des corpus 

d’échantillons pour l’étude linguistique de la langue sur l’Internet. Il peut être 

utile dans le cadre de la construction de corpus de suivi, afin d’étudier les 

phénomènes langagiers sur le Web ou d’autres modes de communication existant 

sur l’Internet.  
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURES ET AUTEURS 

 

CONTENU 

Nous publierons des articles en français; à l’occasion, des articles en anglais 

et en espagnol seront également acceptés. 

Les articles soumis seront des textes originaux (d’experts, de praticiens ou 

d’étudiants) faisant état de recherches ou des comptes rendus d’activités de 

formation à distance, des résumés de travaux, de volumes ou de thèses ou 

tout autre document que le comité de rédaction jugera pertinent. 

CRITIQUE ÉDITORIALE ET RÉDACTION 

Les articles sont soumis à une critique anonyme par des annotateurs 

consultants ou des spécialistes spécialement versés dans le sujet proposé par 

l’article. Les critères de cette revue critique comprennent notamment : 

 Pertinence pour le domaine de la formation à distance 

 Énoncé des idées et rigueur de l’argument 

 Méthodologie 

 Présentation 

 Clarté du style, structure des phrases 

 

La revue se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout article qui lui est 

proposé et d’effectuer des changements mineurs dans les articles acceptés 

lorsque cela est nécessaire (pour rendre le texte plus clair, par exemple). 

Comme les manuscrits ne sont pas retournés, il est souhaitable que les auteurs 

conservent un double de leur article. 
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MÉTHODE DE SOUMISSION DES ARTICLES 

1. Les manuscrits peuvent être soumis à la rédaction par courrier 

électronique à l’attention de l’éditeur. Ils peuvent également être 

soumis sur une disquette 3,5" IBM ou Macintosh, logiciel Word ou 

WordPerfect, et accompagnée d’une copie papier dactylographiée à 

double interligne, avec les notes et les références, sur papier de 

format 8,5" x 11". Normalement, les articles ne devraient pas 

dépasser 25 pages, références incluses. 

2.  Sur la page de titre doivent figurer le titre de l’article, le nom de 

l’auteur (des auteurs), l’affiliation à un établissement s’il y a lieu, et 

l’adresse (les adresses) où la correspondance doit être envoyée. Pour 

assurer l’anonymat au moment de la revue critique de l’article, le 

nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur les autres pages du 

manuscrit. Le titre de l’article doit également figurer en haut de la 

page 1 de l’article.  

3. Une note biographique ne dépassant pas 50 mots doit accompagner 

chaque article soumis. S’il y a plus d’un auteur, une note 

biographique doit être fourni pour chaque co-auteur. 

4. Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque articles 

soumis. 

5. Les auteurs demeurent responsables de la qualité de la langue 

utilisée et doivent assumer la révision-correction de leurs textes. 

6. Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel 

moment de l’année. 
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RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION 

Éviter les caractères gras et les mots en capitales. Ne pas abuser de 

l’italique. Pour mise en évidence, utiliser plutôt les guillemets (guillemets 

français). Utiliser l’italique pour les mots en langue étrangère. 

Il n’y a pas de guillemets avant ni après une citation détachée du texte. 

Mettre entre crochets […] les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une 

citation, de même que les points de suspension indiquant la coupure d’un 

passage.  

Placer les références dans le texte en indiquant entre parenthèses le nom 

de famille de l’auteur ou des auteurs ainsi que l’année de publication. Une 

référence suit immédiatement, après les guillemets et avant toute 

ponctuation, la citation ou le mot auquel elle se rapporte. S’il s’agit d’une 

citation, indiquer le numéro de la page.  

Exemples de références bibliographiques dans le texte : 

Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24) 

Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32) 

Plusieurs auteurs, un livre : (Lebel et al., 1994 : 55) 

Un auteur, plusieurs livres : 

 Sans pagination : (Lebel, 1975, 1977a, 1977b, 1990) 

 Avec pagination : (Lebel, 1975 : 22; 1979 : 44) 

Plusieurs auteurs, plusieurs livres : (Lebel, 1982; Tremblay, 1972, 

1994; Couture, 1990) 

Auteur cité : (Lebel, cité dans Bourbonnais, 1994 : 24) 

 

Ne pas utiliser idem et ibidem dans les références intratextuelles. 

La liste complète des références, classées par ordre alphabétique des 

noms d’auteurs, est placée à la fin de l’article et dactylographiée à double 

interligne, en respectant les règles suivantes : 
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 Séparer par des virgules les différents éléments de la notice 

bibliographique. Titres d’œuvres (livres, articles) en français : 

capital à la première lettre du premier mot seulement. 

 Titre d’œuvres (livres, articles) en français : capitale à la lettre du 

premier mot seulement. 

 Titre d’œuvres en anglais : quand il s’agit d’un livre, on met la 

capitale à tous les mots pleins; quand il s’agit d’un article, on met la 

capitale à la première lettre du premier mot seulement.  

 Livres : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en 

minuscules, titre exact en italique ou souligné, lieu de parution, nom 

de l’éditeur, année, nom de la collection entre guillemets. 

Ex. : AUCLAIR, René, Les forêts du Québec, Montréal, Boréal 

Express, 1968, coll. « Verte prairie ». 

 Articles, extraits, etc. : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au 

long en minuscules, titre entre guillemets ou souligné, nom de 

l’œuvre ou du périodique en italique et précédé de « dans », lieu de 

parution, nom de l’éditeur ou volume, chapitre ou numéro, années, 

pages. 

EX. : MORAZAIN, Jeanne, « Les nouvelles technologies de 

reproduction : pour ou contre? » dans Réseau, Québec, Université 

du Québec, vol 24, no 9, mai 1993. P. 8. 

 

 Autres : S’inspirer d’un modèle analogue pour les références à des 

réalisations audio ou audiovisuelles. Si les règles de l’uniformité, 

dans ce domaine, sont plus flottantes quant à l’aménagement d’une 

notice, l’exactitude, par contre, est de rigueur. 

 Tableaux et graphiques : Leurs titres ne devraient pas faire partie 

des figures et tableaux. Leurs dimensions ne devraient pas excéder 

11cm X 17cm. 
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Les notices d’une rubrique bibliographique sont souvent présentées en 

utilisant l’alinéa saillant, de façon à faciliter le repérage. Ainsi, la première 

ligne de la notice est justifiée à gauche; les lignes suivantes se placent en 

retrait (alinéa saillant). Ex. : 

DAGENAIS, Gérard, Dictionnaire des difficultés de la langue française au 

Canada, Montréal, Éditions françaises, 1990. 

 

ENVOI DES TEXTES 

Veuillez adresser tous les articles à : 

    Alain Faucher, rédacteur en chef 

Revue DISTANCES 

Faculté de théologie et de sciences religieuses 

Université Laval, Sainte-Foy 

Québec   

G1K 7P4   

ou par courrier électronique, à  

alain.faucher@ftsr.ulaval.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 


