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Résumé 

Deux projets pédagogiques portant sur la production de textes documentaires ont été 
menés dans deux classes de quatrième de SEGPA. Dans l’une de ces classes, les élèves 
disposaient de textes d’aide présentés sur papier, dans l’autre classe, il s’agissait de recherches 
sur ordinateur. 

Nous analysons l’effet de l’utilisation de bases de textes informatisées sur la production 
de textes documentaires. Nous avons validé l’hypothèse selon laquelle le groupe qui a écrit, 
puis révisé son texte dans un espace numérique de travail, a fourni des écrits plus riches et 
plus cohérents que le groupe soumis à des pratiques de classe ordinaires. 

Par ailleurs, la comparaison avec deux classes de quatrième de collège participant au 
même dispositif a permis de montrer l’effet régulateur de l'outil informatique sur le 
différentiel de compétences entre élèves de cursus différents et sur la mobilisation de 
connaissances documentaires. 

Mots-clés : difficulté scolaire - adaptation - texte documentaire - informatique  

 
L'activité en général et l'activité scolaire en particulier se caractérisent par une triple 

dimension. Elles se définissent par un but, une action visant ce but et des opérations 
permettant de l'atteindre (Leontiev, 1984). La réussite de l'activité est déterminante en ce 
qu'elle permet à l'apprenant de se fixer alors des buts plus complexes et de mobiliser son 
intérêt autour d'objectifs nouveaux (Charlot, Bautier & Rochex, 1992).  

Les difficultés rencontrées par les élèves de SEGPA face à la compréhension et à la 
production de textes documentaires scientifiques tiennent pour une large part à un processus 
défaillant dans la sélection des connaissances sous-jacentes et nécessaires à la construction de 
la cohérence (Paour, 1988), qui réduit leur capacité à élaborer les inférences, c’est-à-dire les 
opérations cognitives permettant de rétablir les informations absentes du texte, mais pourtant 
indispensables à son intelligibilité. Or l’utilisation de ressources numérisées peut donner lieu à 
des activités motivantes et fournir une aide à la prise d’information, rendant ainsi réalisables 
par les élèves des activités dont la difficulté première inciterait les enseignants à les éliminer 
des situations d’apprentissage qu’ils leur proposent, en pratiquant une pédagogie de 
l’ajustement ou du « surajustement » aux difficultés de l’élève (Bautier & Goigoux, 2004).  

La recherche que nous présentons a pour but d’étudier l’effet de la consultation d’une 
base de données textuelle (ordinateur vs. papier) via des mots-clés sur la réécriture d’un texte 
documentaire. Elle vise à appréhender le rôle des ressources informatiques dans la 
construction des connaissances en classes de SEGPA au regard de classes banales de collège. 

Nous rappelons d’abord quelques caractéristiques du texte documentaire scientifique, 
puis les compétences essentielles, nécessaires à la recherche d'informations assistée par 



ordinateur, en milieu scolaire. Nous présentons ensuite notre recherche empirique et discutons 
les résultats obtenus en termes de production de textes et de construction de nouvelles 
connaissances chez des élèves de SEGPA. 

 

1. Complexité des textes documentaires scientifiques 
Le traitement des textes documentaires requiert l'activation de connaissances sur le 

domaine évoqué par ces textes (voir Denhière & Legros, 1989), d'où la difficulté pour de 
nombreux élèves à comprendre et à produire ces écrits complexes.  

Établir la cohérence de la signification d'un texte suppose non seulement d'élaborer la 
représentation mentale des informations qui le constituent, mais aussi de mettre en relation 
ces informations. Or, les liens entre les informations ne sont pas toujours explicites, tout texte 
lu ou produit mettant en jeu des inférences. La compréhension peut ainsi être considérée 
comme la construction d'une représentation mentale de ce qui est évoqué par le texte, et la 
production, comme la verbalisation de cette représentation (Fredericksen & Emond, 1992). 

Dans le traitement du récit, la construction de la cohérence causale intentionnelle, et par 
conséquent, de la signification est beaucoup plus facile à élaborer dans la mesure où 
l'expérience quotidienne rend familières les connaissances nécessaires à la création des liens 
manquant entre les informations. En effet, un récit se présente comme une chaîne d’actions, 
d’états et d’événements caractérisés par des relations de causalité intentionnelle. C’est la 
raison pour laquelle les inférences permettant l’activation des informations absentes du texte, 
mais nécessaires à la compréhension du récit sont plus aisées à élaborer que dans le texte 
explicatif, caractéristique du texte documentaire. 

Lors du traitement d'un texte explicatif, l’activité inférentielle, qui consiste à solliciter 
les connaissances nécessaires à la création des liens de cohérence, dépend des connaissances 
du lecteur sur le monde (Legros, 1991) et nécessaires à la construction de la signification 
locale1, au niveau de la phrase, et globale, au niveau du texte2. Or, la cohérence des 
informations du texte documentaire scientifique, c’est-à-dire de sa signification est plus 
difficile à établir lorsque le sujet ne dispose pas des connaissances prérequises, indispensables 
à l'activité inférentielle. 

Si la plupart des élèves de collège sont capables d'interpréter les relations de causalité 
intentionnelle, les plus démunis d'entre eux semblent éprouver de grandes difficultés à établir 
les liens logiques qui relient les macro-événements d'un texte documentaire. Cependant, les 
processus cognitifs mis en œuvre par l'élève pour traiter les informations nouvelles et les 
intégrer à l'élaboration de la signification globale sont rarement pris en compte dans les 
pratiques de classe (Jamet, Legros & Es-Saïdi, 2003 ; Rémond, 2006). 

2. Médiation de l’outil informatique dans la sélection des informations  
Des recherches récentes ont montré l’évolution des pratiques d'écriture de textes 

narratifs sous l'influence des ressources numériques constituées à l'usage de publics scolaires 
(Legros, Crinon & Marin, 2006). La production de textes scientifiques bénéficie tout autant de 
l’apport de ressources liées à l’utilisation contrôlée et raisonnée de l’outil l’informatique.  

En effet, si l’expert peut tirer parti de recherches documentaires sur la toile, il n’en va 
pas de même du lecteur novice dont les stratégies de navigation s’avèrent le plus souvent 
aléatoires (Tricot & Boubée, sous presse). Or, dans le cadre scolaire et plus particulièrement 
de la production d’écrit, l’exploitation de sources numériques nécessite de s’interroger sur 
leur validité et leur adéquation au registre thématique, discursif et typologique du document à 

                                                 
1 La signification locale est aussi appelée microstructure. 
2 La signification globale est aussi appelée macrostructure. 



faire réaliser aux élèves (Tricot, 2006). C’est pourquoi, au collège, il apparaît prudent de 
guider les activités de recherche prenant en compte l’utilisation de l'outil informatique par des 
procédures permettant d'en optimiser l'efficacité. 

Le sujet d'étude proposé aux élèves engagés dans le projet pédagogique construit avec 
les enseignants et qui fait l'objet de cet article, concerne une question environnementale, la 
pollution des eaux douces. Aussi, dans le cadre de cette séquence d'enseignement qui a servi 
de support à nos données de recherche, nous avons volontairement sélectionné les documents 
numériques proposés aux élèves en restreignant le corpus de textes documentaires à dix 
fichiers accessibles à partir de liens hypertextes. Nous souhaitions en effet mettre à leur 
disposition des ressources pertinentes sur le thème du documentaire choisi en focalisant leur 
attention sur le traitement d'un contenu informationnel cohérent leur permettant de réaliser les 
inférences (Marin, Crinon, Legros & Avel, 2007) nécessaires à la construction de la 
cohérence des textes lus et produits. 

3. Méthode  
3. 1. Participants 
Soixante-seize élèves âgés de treize à seize ans ont participé à l’expérimentation3. Ils 

sont issus de deux classes de quatrième de SEGPA situées dans une zone défavorisée de la 
banlieue parisienne et de deux classes banales de quatrième. Le groupe des élèves de SEGPA 
(G1) comporte trente sujets, répartis en deux sous-groupes de nombre équivalent : G1.1, 
travaillant devant écran d’ordinateur et G1.2 travaillant sur papier. Dans le groupe G2, les 
quarante-six sujets de classe de quatrième ordinaire sont également répartis en deux sous-
groupes : G2.1, travaillant devant écran d’ordinateur et G2.2 travaillant sur papier. 

3. 2. Matériel 
Le matériel expérimental est constitué d’un questionnaire permettant d’évaluer les 

connaissances initiales des élèves sur la pollution des eaux douces avant (pré-test) et après 
(post-test) le travail de lecture et d'écriture. Il comprend une banque de dix textes 
documentaires scientifiques présentés sous forme papier et sous forme numérique, fournissant 
des informations sur la pollution de l’eau.  

Ces textes sont accompagnés de dix mots-clés (chimique, déchet, domestique, 
environnement, industrie, nocif, pollution, réchauffement, thermique, tri) permettant une 
recherche d’informations plus ciblée. Les mots-clés ont été proposés avant la consultation des 
documents dans le but de déterminer l’effet de la consultation numérique sur la pertinence et 
la cohérence (Legros & Baudet, 1996) des informations ajoutées lors de la réécriture.  

3. 3. Procédure  
L'expérimentation a lieu sur six séances de travail réparties au cours de quatre semaines 

consécutives4. 
1ère séance  
Pré-test : 30 minutes 
Un questionnaire initial comportant dix questions est administré aux élèves afin 

d'évaluer leurs connaissances initiales sur la pollution des eaux douces. 
 
2ème séance  

Production d'un premier jet : 30 minutes 

                                                 
3 Je remercie tout particulièrement Serge Turci et Claude Taddei, professeurs aux collèges Claude Debussy et 
Pablo Néruda d'Aulnay-sous-Bois, qui ont activement participé à la mise en place de cette expérimentation dans 
leurs classes et dans celles de leurs collègues enseignants de SEGPA. 
4 Ces séances se sont déroulées de mai à juin 2004. 



Les élèves réalisent une production d'écrit sur papier. Ils relatent les causes et les 
conséquences de la pollution des eaux douces. 

Les textes manuscrits des élèves sont ensuite saisis sur ordinateur par les enseignants 
des classes qui apportent les corrections orthographiques et syntaxiques nécessaires5, afin de 
dégager les élèves, lors de la réécriture, des tâches de traitement de surface et de les orienter 
vers le traitement sémantique. 

 
3ème séance  
Lecture de textes documentaires et prise de notes : 30 minutes 
Cette séance est consacrée à la lecture de textes documentaires via mots-clés dans deux 

conditions expérimentales mettant en jeu des modalités différentes de lecture, M1 pour les 
élèves des sous-groupes G1.1 et G2.1 (ordinateur) vs. M2, pour les élèves des sous-groupes 
G1.2 et G2.2 (papier). Les élèves ont pour consigne de lire avec une attention plus particulière 
les informations présentes dans les phrases comportant les mots-clés. Dans la modalité de 
lecture sur ordinateur (M1), pour les groupes G1.1 et G2.1, les élèves doivent se reporter aux 
mots-clés à l'aide de la recherche automatisée « Rechercher6 » et recopier les informations 
sélectionnées à l'aide du copié / collé. 

La passation a lieu en salle informatique, chaque élève est seul devant un ordinateur. 
Pour des raisons matérielles, la salle ne disposant que de dix ordinateurs, les classes 
correspondant aux groupes G1.1 et G2.1 sont dédoublées lors des séances 3 et 4. 

Dans la modalité de lecture sur papier (M2), les élèves des groupes G1.2 et G2.2 doivent 
rechercher les mots-clés lors de la lecture du texte. Ils recopient sur une feuille les 
informations qu'ils jugent importantes.  

 
4ème séance  
Production d'un deuxième jet. Réécriture : 1 heure 
Les élèves disposent de leur texte initial corrigé par les enseignants7 et des notes prises 

lors de la séance de lecture. Ce texte est fourni sous forme de fichier électronique aux élèves 
dans la modalité de réécriture M1 et sous format papier aux élèves travaillant dans la modalité 
M2. Les élèves ont pour consigne d’améliorer leur texte8 en l'enrichissant grâce aux nouvelles 
connaissances acquises depuis la lecture des textes de la base de données.  

 
5ème séance réalisée deux semaines après la 4ème séance  
 
Questionnaire final : 30 minutes 
Le questionnaire initial est réadministré et tient lieu de post-test. 
 
6ème séance  
Bilans de savoirs et d'intérêts 
Les élèves rédigent un texte argumentatif dans lequel ils donnent leur opinion sur 

l'intérêt personnel et scolaire des séances d'apprentissage auxquelles ils ont participé. 
 

                                                 
5 Cf annexe 1. 
6 Cette opération est accessible dans Word à partir du menu déroulant « édition », puis « rechercher ». Elle peut 
aussi être effectuée à partir du raccourci clavier : Contrôle + f. 
7 Cf annexe 1. 
8 Cf annexe 2. 



3. 4. Évaluation des informations ajoutées et mobilisées par les élèves 
Les données ont été recueillies à partir des ajouts d'informations effectués sur le 

deuxième jet d’écriture, par rapport au premier jet et sur les réponses au questionnaire du 
post-test par rapport à celles du pré-test. 

Ces ajouts d'informations ont été évalués à partir de deux critères, la moyenne du 
nombre de réponses ajoutées et le niveau de pertinence de ces réponses, jugées très 
pertinentes, peu pertinentes ou non pertinentes.  

Les informations ajoutées lors du post-test ont fait l'objet de la même analyse afin 
d'évaluer les connaissances construites à plus long terme, à l'issue de la séquence 
d’enseignement. 

Le contenu sémantique du texte a été analysé en propositions sémantiques élargies 
(Legros, Baudet, 1996) et nous avons uniquement comptabilisé les propositions décrivant le 
contenu informationnel du texte produit.  

4. Hypothèses 
Nous avons établi deux séries d'hypothèses portant sur les ajouts effectués par les élèves 

en fonction des groupes et des modalités de travail (ordinateur vs. papier). La première série 
d’hypothèses concerne les informations ajoutées lors de la réécriture, la seconde, les ajouts 
effectués lors du post-test. 

H1. Les élèves de SEGPA et les élèves des autres classes accédant aux ressources 
documentaires par ordinateur produiront plus d'ajouts que les élèves accédant à ces ressources 
sur papier : G1.1 > G1.2 et G2.1 > G2.2. 

H2. Les élèves du groupe de SEGPA consultant les ressources documentaires sur 
ordinateur produiront plus d'ajouts très pertinents que ceux accédant à ces ressources sur 
papier : G1.1 P3 > G1.2P3. 

H3. Nous prévoyons que la moyenne des ajouts très pertinents des élèves de 4e sera 
supérieure à celle des élèves de 4e SEGPA : G2 > G1. 

 
La deuxième série d’hypothèses porte sur les nouvelles connaissances construites par les 

élèves de SEGPA à partir des informations ajoutées au second questionnaire (post-test) par 
rapport au premier (pré-test). 

H4. Nous prévoyons la confirmation des données liées à l'analyse des ajouts lors de la 
réécriture : l’ensemble des élèves travaillant devant un écran d'ordinateur auront acquis 
davantage de connaissances que ceux ayant lu des textes sur papier : G2 > G1 

H5. Nous supposons que les ajouts des élèves de SEGPA travaillant devant un écran 
d'ordinateur seront globalement plus pertinents que ceux de leurs camarades ayant lu des 
textes sur papier : G1.1 P3 > G1.2P3. 

5. Résultats et analyses 
Deux analyses statistiques ont été réalisées afin de rendre compte des effets de la 

consultation de textes documentaires sur la construction de connaissances nouvelles en 
fonction des groupes et des modalités de consultation. 

Les données ont été analysées avec le logiciel Super Anova selon le plan d'expérience : 
S76 <G2 * M2> * P3, où S désigne le nombre de sujets, G les groupes, M les modalités de 
lecture et de production des textes et P les niveaux de pertinence des informations ajoutées par 
les élèves. 

Ces données prennent donc en compte trois facteurs :  
- le facteur Groupe (G1 = Classe de 4e SEGPA vs. G2 = Classe de 4e) ; 
- le facteur Modalité de lecture (M1 = Ordinateur vs. M2 = Papier) ;  



- le facteur Pertinence des ajouts (P3 : très pertinent ; P2 : peu pertinent ; P1 : non 
pertinent). 
La première série d'analyses concerne le réinvestissement immédiat de connaissances 

dans la production d'un texte documentaire, la seconde, la construction de connaissances à 
plus long terme. 

5.1. Analyse quantitative des informations ajoutées lors de la réécriture 
La première hypothèse concerne les modalités d'accès à l'information (ordinateur M1 

vs. papier M2). Le facteur Modalité est significatif (p<.0001).  

Tableau 1 : Moyenne des informations ajoutées en fonction des modalités de travail 

Modalités de travail  Moyenne des informations ajoutées 
M1 Travail sur ordinateur 19,76 
M2 Travail sur papier 10,39 

 
Les élèves qui utilisent l’ordinateur lors de la lecture de textes d’aide et lors de la 

réécriture de leur premier jet produisent plus d’ajouts (M1 = 19,76) que ceux travaillant sur 
des supports papier (M2 = 10,39) (voir tableau 1).  

La deuxième hypothèse concernant la pertinence des informations ajoutées par les 
élèves de 4e SEGPA est également validée. En effet, la double interaction des facteurs 
Groupe, Pertinence des ajouts et Modalité de travail est significative (p<.007).  

Tableau 2 : Moyenne des informations très pertinentes ajoutées en fonction des modalités de travail 

Groupes Informations très pertinentes  
G1 4e SEGPA  10,29 

G1.1 4e SEGPA – ordinateur  16,13 
G1.2 4e SEGPA - papier   4,46 
G2 4e  12,60 
G2.1 4e – ordinateur  17,21 
G2.2 4e - papier   8,00 

 
Les informations très pertinentes ajoutées lors de la réécriture sont plus nombreuses 

dans le groupe de 4e SEGPA accédant aux textes sur ordinateur (G1.1 = 16,13) que dans celui 
où les élèves lisent et produisent des textes sur papier (G1.2 = 4,46) (voir tableau 2 et figure 
1).  

En outre, dans la modalité de travail sur ordinateur, le nombre d’informations très 
pertinentes ajoutées par les élèves du groupe de 4e SEGPA (G1.1 = 16,13) se rapproche de 
celui des élèves du groupe de 4e (G2.2 = 17,21). L'écart s’est réduit par rapport aux fortes 
différences observées dans la modalité de travail sur support papier, où apparaissent les 
résultats plus faibles des élèves de 4e SEGPA (G1.2 = 4,46 vs. G2.2 = 8,00) (voir tableau 2 et 
figure 1). 

En revanche, les modalités de travail de l’ensemble des élèves ont une faible influence 
sur les ajouts d’informations peu ou non pertinentes (voir figure 1). 
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Figure 1 : Niveau de pertinence des informations ajoutées lors de la réécriture 
 
D'après notre troisième hypothèse, la moyenne des informations très pertinentes ajoutées 

par les élèves de 4e (G2) est supérieure à celle des élèves de 4e SEGPA (G1). Les résultats 
confirment la tendance prévue par notre hypothèse (G2 = 12,60 vs. G1 = 10,29) (voir tableau 
2). L’interaction des facteurs Groupe et Modalité n’est pas significative et montre que l’effet 
des supports de travail (ordinateur vs. papier) ne varie pas en fonction des groupes. Ainsi, les 
élèves de la classe de 4e SEGPA ne traitent pas différemment que ceux de la classe de 4e les 
informations documentaires qu'ils ont lues. 

Dans le dispositif expérimental de cette recherche, la mise à disposition de ressources 
numérisées semble avoir deux effets à court terme lors de la réécriture : favoriser le traitement 
et l’appropriation des informations fournies ; réguler les écarts entre élèves de classes 
différentes (voir figure 1). 

Cependant, il importe de vérifier ces tendances à plus long terme, en évaluant a 
posteriori, en l’absence de textes ressources et de prises de notes, les connaissances 
durablement construites par les élèves. Ainsi, l'analyse des résultats liés à la deuxième série 
d'hypothèses et fournis par les réponses au post-test d'évaluation des connaissances, réalisé 
deux semaines après la séance de réécriture, devrait permettre de renforcer notre 
interprétation. 

5.2. Analyse quantitative des informations ajoutées lors du post-test  
La deuxième série d'hypothèses concernant les ajouts d’informations effectués lors de la 

réponse au questionnaire de connaissances du post-test est vérifiée. Les résultats confirment 
ceux obtenus par l'analyse des ajouts dans le deuxième jet d’écriture. L'interaction des 
facteurs Modalité de travail et Pertinence des informations ajoutées est significative 
(p< .0001).  

L’ensemble des élèves ayant travaillé devant écran d'ordinateur ont construit davantage 
de connaissances (11,98) que ceux ayant lu et produit des textes sur papier (6,49) (voir 
tableau 3). Ces connaissances sont plus pertinentes dans la modalité de travail sur ordinateur 
(10,09) que dans la modalité de travail sur papier (3,42) (voir tableau 3). 

Tableau 3 : Moyenne des informations ajoutées lors du post-test en fonction des modalités de travail 

Modalités de travail et 
Groupes  

Moyenne de 
l’ensemble des 
informations 
ajoutées 

Moyenne des 
informations très 
pertinentes ajoutées 

M1 Travail sur ordinateur  11,98 10,09 
M2 Travail sur papier   6,49  3,42 

 
 



Ces résultats sont analogues lorsque l’on considère isolément les performances des 
élèves des groupes G1.1 et G1.2 des classes de SEGPA. Les élèves ayant travaillé devant 
écran d'ordinateur ont construit davantage de connaissances (11,13) que ceux ayant lu et 
produit des textes sur papier (5,60) (voir tableau 4). 

Tableau 4 : Moyenne des informations ajoutées lors du post-test en fonction des groupes 

Groupes Nombre total 
d'informations ajoutées 

Informations très 
pertinentes 

G1.1 4e SEGPA - ordinateur  11,13 9,40 
G1.2 4e SEGPA – papier   5,60 2,80 

 
La moyenne des informations très pertinentes ajoutées par les élèves de SEGPA 

travaillant dans un contexte numérique est plus élevée (9,40) que celle obtenue par leurs pairs 
mis en présence de documents papier (2,80) (voir tableau 4). Quel que soit le groupe 
concerné, les élèves traitent plus efficacement les informations lorsqu’ils y accèdent dans une 
situation qui les décharge des processus de bas niveau (voir figure 2). 
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Figure 2 : Informations ajoutées en fonction des modalités de travail, lors du post-test 
 
Le facteur Groupe n’est pas significatif : les réponses au post-test des élèves des 

différentes classes de 4e et de 4e SEGPA ne varient pas en fonction des groupes. Les élèves de 
ces différentes classes ne traitent donc pas différemment l’information. 

5.3. Approche métacognitive de l'activité proposée 
Les commentaires des élèves de SEGPA invités à donner leur opinion sur l'intérêt de la 

séquence à laquelle ils ont participé présentent des positions différentes en fonction de leur 
groupe expérimental d'appartenance. Les élèves ayant lu et produit des textes sur ordinateur 
mentionnent un intérêt pour l'activité et font usage de verbes épistémiques : ils font référence 
à leurs apprentissages et aux connaissances sur l'environnement qu'ils ont acquises. Les 
verbes apprendre, comprendre, savoir sont récurrents dans leurs propos, de même que les 
déclarations d’intentions : « J'ai appris que… », « J'ai compris que … », « Maintenant je sais 
que… », « Pour protéger la nature, je ferai attention à … ». 

En revanche, l'activité a été jugée moins intéressante par les élèves travaillant sur papier, 
qui ont peu fait état des connaissances acquises lors de la lecture des textes qui leur avaient 
été fournis. 

Les différents modes d’accès à l’information en fonction des modalités de travail 
(ordinateur vs. papier) ont eu un effet sur l’intérêt que les élèves ont accordé à l’activité et sur 
leur manière d’en cerner les enjeux scolaires et cognitifs.  



6. Activité mentale et mobilisation de ressources 
La consultation de ressources documentaires numérisées à partir d’une stratégie de 

recherche par mots-clés a permis aux élèves des classes de 4e SEGPA d'enrichir leur premier 
jet d'écriture d'une manière comparable à celle des élèves de 4e et de construire des 
connaissances à plus long terme.  

Certes, les modalités d'évaluation mises en œuvre dans le cadre de cette recherche 
diffèrent de celles des situations de classe ordinaire. D'une part, l’évaluation des écrits des 
élèves s’est focalisée sur le contenu sémantique des énoncés produits par les élèves, 
indépendamment de leur correction linguistique, d'autre part, elles ont pris en compte des 
sources documentaires mises à disposition et qui fonctionnent donc comme une mémoire 
externe.  

Cependant, ce dispositif expérimental d’accès à l’information avait pour objectif, non 
seulement de fournir des ressources documentaires sous la forme de connaissances, mais aussi 
et surtout de se constituer en ressources cognitives pour l’ensemble des élèves, en favorisant 
le travail d’élaboration de la pensée. Réduire les inégalités scolaires suppose en effet de 
proposer à tous les élèves des activités intellectuelles exigeantes (Bautier & Goigoux, 2004) 
en les plaçant dans la situation de réussite qui requiert l’accès aux connaissances et aux 
opérations mentales pré requises à l’effectuation des tâches demandées.  

Ainsi, les élèves travaillant à partir de ressources numérisées réinvestissent davantage et 
à bon escient, lors de leurs écrits, les informations prélevées ; ces résultats sont attestés aussi 
bien pour les élèves de 4e SEGPA que pour les élèves de 4e. Les informations fournies par la 
lecture sur écran permettent d’accroître les connaissances des élèves sur le domaine évoqué 
par le texte et nécessaires à la compréhension (Legros, 1991), comme à la production de 
textes documentaires scientifiques.  

Les activités de traitement et d’élaboration de la pensée sont permises par la facilitation 
de l’accès aux informations. La production d’écrits documentaires plus riches en informations 
pertinentes, lors de la réécriture, témoigne de la compréhension des textes lus, appréhendée à 
partir de la verbalisation de la représentation sous-jacente (Fredericksen & Emond, 1992). 
L’appropriation des connaissances semble relever de l’aide au processus de sélection des 
informations liée à la fonctionnalité de recherche automatisée de l'ordinateur.  

En effet, les noyaux informationnels syntaxiquement distribués autour des mots-clés 
constituent des indices susceptibles de faciliter la compréhension d'un texte documentaire en 
donnant directement accès aux informations importantes. Ces informations essentielles 
permettent au lecteur d’activer les connaissances qu’il possède sur le domaine évoqué par le 
texte et de relier les connaissances sur le monde (voir Denhière & Legros, 1989), récemment 
acquises, à ses connaissances antérieures. Il peut ainsi élaborer les inférences grâce auxquelles 
il est en mesure de construire la cohérence de la signification du texte.  

Le mode d'activation des connaissances à partir de mots-clés fournit une aide au 
processus de sélection et supplée la hiérarchisation, rendue implicite par le thésaurus qui 
décrit le modèle de l'expert. Il permet aux élèves de s’inscrire dans la globalité de l’activité et 
non dans une tâche parcellaire en s’appropriant les ressources nécessaires à la mobilisation 
des opérations mentales sous-jacentes à l'activité (Leontiev, 1984).  

Les conditions d’exploitation des ressources numérisées semblent avoir eu pour effet de 
diminuer le différentiel de compétences entre les élèves de quatrième SEGPA et les élèves de 
quatrième banale. Le découplage des tâches dans le groupe des élèves de SEGPA travaillant 
sur ordinateur (recherche automatisée et prise en note de l'information) favorise le maintien 
des informations en mémoire de travail en diminuant la charge cognitive liée au décodage et 
au balayage de chacun des textes, auxquels sont contraints les élèves lisant les mêmes 
documents sur papier. Dans cette situation plus traditionnelle, la recherche de l'information 
exige en effet une attention et un temps importants au détriment de son traitement. 



L’économie des processus de bas niveau libère la capacité attentionnelle au profit des 
processus de haut niveau et facilite les opérations mentales impliquées par l'activité et le 
format des tâches assignés aux élèves.  

Conclusion 
Le dispositif pédagogique mis en œuvre dans ces deux classes de SEGPA, notamment, 

se fixait pour objectif d’améliorer la capacité des élèves à construire de nouvelles 
connaissances en exploitant les potentialités liées à des usages spécifiques de l’outil 
informatique. En effet, il ne suffit pas de placer les élèves devant un ordinateur pour que leurs 
performances en lecture et en production de textes s’améliorent. L’effet de motivation lié au 
seul support s’avère de courte durée et peu rentable sur le plan cognitif s’il n’est pas relayé 
par des modalités d’apprentissage favorisant le renouvellement des pratiques pédagogiques. Il 
importe donc de s’interroger sur les usages raisonnés de l’informatique afin de mettre à la 
disposition des élèves des ressources numérisées et des stratégies de mobilisation de ces 
ressources qui leur permettent d’accéder à des opérations mentales exigeantes auxquelles ils 
ne parviennent pas toujours à partir d’un support papier. 

Dans l’expérience que nous venons de décrire, les capacités d’attention des élèves 
travaillant à partir de ressources numérisées n’ont pas été épuisées par la lecture intégrale des 
textes proposés. La recherche automatisée à partir de mots-clés leur a permis de procéder à 
une lecture sélective, à laquelle ne sont pas parvenus les élèves découvrant les mêmes textes 
sur un support papier. En mettant en relation les informations synthétisées par les noyaux 
informationnels groupés dans le texte autour des mots-clés, les élèves travaillant dans un 
espace de travail numérique ont mémorisé un grand nombre d’informations qu’ils ont 
réinvesties dans leur production d’écrit et dans le test de connaissances de fin de séquence. 

Les situations proposées dans les classes ne favorisent pas toujours l’activation ou la 
réactivation des connaissances des élèves et n’ont dans ce cas aucun effet à long terme sur 
l’apprentissage. Or les élèves jugés en difficulté ont particulièrement besoin de ressources leur 
permettant de construire des connaissances et d’activer leur capacité à mettre en jeu des 
processus de traitement à partir de leurs représentations initiales. De tels dispositifs 
contribuent à modifier leurs représentations des savoirs. Apprendre ne signifie plus seulement 
pour l'élève acquérir des connaissances ; apprendre lui permet de comprendre le monde dans 
lequel il vit et de participer à son évolution. Dans ce contexte, font avant tout ressources les 
compétences métacognitives qui permettent de cerner l'enjeu de l'activité et les différentes 
habiletés qu'elles supposent de construire ou de mobiliser (Bautier, 2005). Ces ressources 
participent moins de la simple motivation externe exercée par l’attrait de l’outil informatique 
que de la mobilisation et l’appropriation de compétences rendues possibles par la découverte 
des usages de l’outil. 
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Annexe 1 
 

Premier jet d’écriture9 de Wilfried, élève 4e SEGPA 
 

Les différentes causes de la pollution des eaux douces et ses conséquences 
 
 
 Toutes les choses (sacs plastiques, huile, essence, canettes…), tombant dans les égouts 
polluent les eaux douces. Les usines près des eaux douces sont des dangers. Ce sont des 
dangers car l’usine peut polluer les eaux en jetant des déchets. Si nous en buvons, nous 
pouvons avoir des maladies. Les poissons ne survivront pas, si les animaux boivent de l’eau, 
ils pourront avoir des maladies. 
 
 
 

Annexe 2 
 

Deuxième jet d’écriture10 de Wilfried, élève 4e SEGPA 
 

Les différentes causes de la pollution des eaux douces et ses conséquences 
 
 
 L’eau est une chose importante. Sans l’eau, la vie serait impossible. C’est pour cela 
qu’on doit conserver cette eau. Les hommes ne comprennent pas les dégâts qu’ils font. 
Heureusement, on a pris des méthodes pour traiter l’eau, pour qu’elle soit propre et potable. 

                                                 
9 Production rectifiée sur le plan de l’orthographe et de la syntaxe par l’enseignant de la classe. 
10 Idem. 



Mais si les dégâts de l’homme continuent, l’eau sera plus dure à traiter. Si on fait un calcul, 
les hommes salissent l’eau plus que les animaux et les phénomènes naturels. Mais les usines 
sont sûrement les pollutions les plus dangereuses car elles font des dégâts importants, elles 
peuvent tuer. Toutes les choses (sacs plastiques, huile, essence, canettes…) tombant dans les 
égouts polluent les eaux douces. Si nous en buvons, nous pouvons avoir des maladies. Les 
poissons ne survivront pas, si les animaux boivent de l’eau, ils pourront en mourir.  
 Si l’eau n’est pas nettoyée, il y aura des morts. De nos jours, certains concessionnaires 
automobiles essaient de faire fonctionner les moteurs avec de l’eau ou du carburant 
biologique avec des plantes, donc c’est moins polluant.  
 L’eau est indispensable. Si l’eau disparaît, c’est la vie qui disparaît aussi, les animaux, 
les insectes et les hommes. Les pollutions comme les déchets, les huiles peuvent être 
nettoyées grâce aux filtres, aux stations d’épuration et aux autres moyens. L’eau des rivières 
et de la mer doit être préservée. Nous devons le faire pour préserver notre futur. 
 


