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Résumé  

Notre étude porte sur la perception des apprenants chinois de FLE sur les tâches Web 2.0. Ils les considèrent comme 
ne relevant pas de l’authenticité situationnelle, dans la mesure où les activités avec les outils Web 2.0 proposées par 
l’enseignant - forum et blog - ne représentent pas leur utilisation habituelle. Une analyse sociocritique des entretiens 
semi-directifs avec les apprenants montre une divergence entre l’usage des outils Web 2.0 dans leur sphère 
personnelle et dans les tâches que l’on leur a proposées. 

Mots clés : approche sociocritique, authenticité de la tâche, français langue étrangère, Web 2.0 

Abstract : Chinese FFL learners’ perceptions of Web 2.0 tasks 

Our study focuses on Chinese FFL learners’ perception of Web 2.0 tasks as not relevant to situational authenticity, 
because the activities with Web 2.0 tools provided by the teacher - forum and blog - do not represent learners’ usual 
use. A sociocritical analysis of the semi-directive interviews with learners shows a discrepancy between the use of 
Web 2.0 tools in their personal sphere and in the tasks. 

Key words : authenticity of the task, French as a foreign language,  sociocritical approach, Web 2.0 
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1. Web 2.0 et authenticité de la tâche 

Ellis (2003, p. 339) insiste sur la nécessité de 
proposer aux apprenants de langues des tâches 
authentiques qui relèvent à la fois de l’authenticité 
situationnelle et de l’authenticité interactionnelle : 

 L’authenticité situationnelle implique qu’a 
pedagogic task […] matches a situation found in the 
real world ; 

 L’authenticité interactionnelle doit permettre une 
mise en œuvre de processus communicatifs présents 
dans la vie réelle (Ellis, 2003, p. 305, cité par 
Ollivier, 2010) 

Beaucoup de didacticiens ont fait ressortir le 
potentiel du Web 2.0, sur lequel il est possible de créer 
un environnement authentique, permettant d’impliquer 
aisément des acteurs de la communication situés hors 
la classe (Ollivier, 2012). Il s’agira essentiellement 
d’inviter les apprenants à participer à la construction 
des sites participatifs et/ou à s’engager dans des 
échanges avec des internautes sur des sites dédiés à des 
thématiques spécifiques. Dans de telles situations, 
l’apprenant peut agir en tant qu’acteur social et non pas 
en tant qu’apprenant de langue, car les interactions 
présentes dans les tâches, s’adressant aux destinataires 
venant du monde extérieur, permettent d’établir des 
relations avec un nombre croissant de groupes sociaux 
(Ollivier, 2014). 

2. Question de recherche 

Alors, se pose la question relative à la plausibilité 
des tâches intégrant des outils Web 2.0 (Mangenot et 
Penilla, 2009) : si les outils offrent davantage la 
possibilité de proposer des tâches de la vie réelle 
(Ollivier, 2010, p. 121-122), quelle perception ont les 
apprenants de la proximité des fins et des moyens avec 
la réalité ? Comment explique-t-on cette perception ? 

 

 

3. Déroulement de la formation 

Nous nous attacherons à analyser la perception des 
apprenants sur des tâches Web 2.0 proposées dans le 
cadre d’un cours de FLE à distance. Ce cours, consacré 
à l’intégration de Web 2.0 pour développer la 
compétence de production écrite, était mené avec 14 
apprenants chinois ayant atteint un niveau 
intermédiaire (A2-B1). La consigne était pour eux de 
contribuer aux blogs et aux forums francophones 
(TripAdvisor, Routard et Bonjour Chine) en publiant 
des textes ou en participant aux discussions autour de 
la vie en Chine (gastronomie, voyage, etc.). 

4. Méthodologie de recherche 

Trois mois après l’expérience, nous avons procédé 
à des entretiens semi-directifs avec tous les apprenants 
pour qu’ils nous fassent part de leurs perceptions et de 
leurs remarques sur les tâches proposées.  

La méthode d’analyse des données s’appuie sur 
l’approche sociocritique (Collin, Guichon et Ntebutse, 
2015), qui repose sur la prémisse que le rapport au 
numérique construit en contexte extra-scolaire affecte 
l’usage scolaire et ensuite socio-professionnel. Alors, 
il s’agit donc de mettre en lien les usages numériques 
proposés aux élèves en salle de classe avec ceux 
développés en contexte extra-scolaire (ibid.). 

5. Résultats et perspectives 

Tous les apprenants ont déclaré ne plus avoir utilisé 
les outils Web 2.0 proposés dans les tâches. Les tâches, 
pour eux, ne relèvent pas de l’authenticité 
situationnelle (Ellis, 2003, p. 339), car elles ne 
représentent pas les activités telles qu’ils les pratiquent 
dans la vie quotidienne. 

L’analyse des entretiens a fait ressortir une 
divergence entre l’usage des outils Web 2.0 dans la 
sphère personnelle des apprenants et dans les tâches 
que l’on leur a proposées. Dans la sphère personnelle, 
est enregistré l’usage quotidien des applications de 
communication synchrone en interface chinois (ex. 
parler avec leurs amis et proches via Wechat et QQ). 
Cependant, les activités de publication et de 
collaboration sur des blogs et des forums, telles que 
l’on les a proposées dans le cadre de la formation, sont 
peu fréquentes dans la vie réelle des apprenants. Ainsi 
donc, ils considèrent que les activités de contribution 
dans les tâches ne relèvent pas de leurs usages habituels 
des outils Web 2.0 dans leur vie réelle. 
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Selon Peraya et Bonfils (2012), l’apprenant renonce 
à utiliser un outil numérique si l’usage ne correspond 
pas à ses habitudes, dans la mesure où les 
caractéristiques de l’outil sont perçues loin de celles 
utilisées dans la sphère personnelle. Cela permet 
d’expliquer l’abandon du blog et du forum comme 
outils d’auto-apprentissage après la formation. 

Alors, en découle la nécessité de prendre en compte 
les habitudes d’usage de l’apprenant dans sa vie réelle 
avant de proposer des tâches Web 2.0. Les futurs 
recherches pourraient s’inscrire dans cette continuité, 
en se demandant quelles seraient les tâches Web 2.0 
qui, selon les apprenants, représentent à la fois 
l’authenticité situationnelle et interactionnelle. 
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