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Le transculturing: un construit pour découvrir les ressorts du translanguaging
par Jean-Paul Narcy-Combes
Résumé :
S’appuyant sur des théories issues de différentes disciplines, cet article est une réflexion sous forme
de monologue intérieur qui cherche à comprendre ce qui est en amont du translanguaging. Deux
ouvrages qui abordent ouvertement le construit de transculturing ont permis de donner des
exemples concrets des phénomènes étudiés. L’ensemble reste largement spéculatif même si la
conclusion propose des pistes de recherche et souligne les apports d’une telle recherche pour la
didactique des langues.

Abstract:
Relying on theories from different disciplines, this article is a stream-of-consciousness like reflection
on what triggers translanguaging. Two books that specifically deal with the construct of
transculturing have provided concrete instances of the phenomena that are under investigation. The
article remains largely speculative even if the conclusion suggests ways of researching the construct
and underscores the benefits of such research for plurilingual language learning and teaching.

Introduction
Le construit de translanguaging a permis de revisiter le pluri/multilinguisme sur lequel ce
numéro fait le point. Wei (2011) inclut dans ce construit l'ensemble des performances
linguistiques des utilisateurs plurilingues, grâce auxquelles ils vont au-delà de leurs limites dans
chacun des codes en par un jeu d’alternance entre eux et la combinaison des structures pour
transmettre leurs messages, représenter leurs valeurs et leurs identités et définir leurs relations.
Nous restons au niveau du discours dans la façon dont Wei décrit le translanguaging qui
néanmoins exprime quelque chose qui est en amont.
Dans son étude, Moore (2010 : 322) est peut-être plus proche de la position que nous voudrions
prendre quand elle nous dit que :
multilingual children creatively appropriate Chinese script, English and French for three
purposes: (a) to gain voice and expertise; (b) to mediate their experience of migration
and mobility; and (c) to reconstruct knowledge and negotiate new and multiple identities
in their various socio-cultural settings, including both French and Chinese schools,
families, local communities and the larger Anglophone society in Vancouver.
Moore se met au niveau de l’expérience dans un cadre qui conduit à reconstruire ce qui est issu du
discours, presque au niveau des comportements. Cet article a pour but d’expliciter une façon de
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comprendre ces phénomènes en quittant le champ du langage pour observer ce qui déclenche
l’interaction langagière. Le travail de thèse de Xue 2016 nous a sensibilisé à l’importance de l’action.
C’est donc vers elle que nous nous tournerons d’abord, ce qui nous amènera à réfléchir sur l’identité
et la façon dont nos interactions la façonnent dans des contextes multiples. Nous verrons que cette
identité plurielle nous amène à agir ou réagir de façon plus ou moins consciente et en fonction de
conditionnements également pluriels qui déclencheront des interactions langagières qui réfléchiront
notre pluralité tant culturelle que langagière. Notre hypothèse est qu’on ne peut comprendre ce qui
se passe au niveau du plurilinguisme sans comprendre ce qui se passe au niveau du fonctionnement
des individus. Nous nous tournerons vers deux auteurs qui ont étudié ces phénomènes, Dervin
(2011) et Baena (2006), à qui nous empruntons le terme transculturing dont le parallélisme avec
translanguaging nous a frappé. Dervin (2011) parle de « transculturalité », mais ce terme n’exprime
pas le dynamisme que donne la forme en ing en anglais que nous préférons garder de ce fait.

La place clé de l’action
Notre vie est une série d’actions par lesquelles nous prouvons notre existence, et réalisons et
déterminons notre identité (Goffman 1974). Ces actions impliquent un travail de planification, de
distribution et de coordination, mais aussi suscitent des émotions, des problèmes, des conflits qui
amènent à les modifier.
On distingue diverses actions, certaines précises et d’autres plus larges, telle que l’action humaine en
générale. Certaines sont courtes et d’autres longues (Perrenoud, 1998).
Selon Rabardel (2005), agir implique que l’acteur et son environnement humain prennent conscience
des capacités des uns et des autres, ce qui amène chacun à réfléchir sur les rapports entre ses
capacités et lui-même. Avant, pendant et après elle, l’action génère chez l’individu une forme de
conscience de ses limites, de ses capacités, et de sa relation avec l’objet et avec les éléments du
contexte qui entrent en jeu.
Goffman (1974) nous conduit à distinguer l’action et la réaction (voir aussi Narcy-Combes 2005). La
première consiste à répondre consciemment à une demande contextuelle et à résoudre des
problèmes en raison de risques liés à la situation selon les niveaux ressentis de menace et d’urgence.
Cependant, l’action peut, tout en restant soumise à un but conscient (Leontiev 2009), dépendre
d’actes routinisés et automatisés qui lui permettent d’aboutir à moindre coût cognitif. La réaction est
d’un autre ordre, moins planifiée. Il convient donc de distinguer :
1. l’action (consciente, mobilisant des outils et des connaissances face à une nouvelle situation) ;
2. l’opération, automatisée, mais attendue dans le cadre d’une grande action complexe
programmée ;
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3. la réaction (inconsciente et automatisée en raison des rencontres fréquentes de situations
similaires), lors d’un événement, moins programmé, qui répond à une visée moins précise, voire nonconsciente (Narcy-Combes, 2005). Ceci nous conduit à réfléchir également en termes de visées, de
valeurs, d’objectifs, et sans doute d’intention.

Intention et intentionnalité
C’est l'intention (un dessein délibéré) qui permet de différencier action, opération et réaction. Elle
est, dans un premier temps, le fruit de l'interaction entre l’individu et l’environnement afin de mettre
une action en place (Xue 2016). Elle a des racines profondes dans la personnalité de l’individu (visées,
valeurs) (Clot 2008). Il se pourrait qu’il y ait une intentionnalité dans la façon dont nous laissons des
routines nous gouverner (dans les opérations d’une part, mais également dans les réactions) (Scheler
2003). L’intention peut être collective : elle concerne un nombre restreint d’individus avec un
parcours personnel, en un sens unique, qui personnalise les visions de chacun des acteurs : cette
intention aura autant de versions individuelles que le groupe comprend d’individus. En effet, chaque
individu est le produit spécifique d’interactions sociales et culturelles particulières qui expliquent sa
subjectivité (LeDoux, 2003). De ce fait, aucun individu ne se comportera comme un autre, même s’il
peut y avoir des points communs entre eux.
Par contre l’intentionnalité serait le pouvoir de la conscience de viser un objet, comme un
phénomène moins affirmé que l’intention qui serait, elle, un résultat abouti de cette intentionnalité
(Scheler, 2003). Au-delà de l’intentionnalité de chacun dans l’organisation de ses activités, et des
intentions qu’il a définies à priori, le contexte génère fréquemment des situations imprévues, qui
déclencheront des (ré)actions différentes de celles qui ont été planifiées, en correspondance avec les
convictions annoncées ou non. Quand nous agissons dans l’urgence ou dans la surprise, nous ne
pensons pas (Cicurel et Narcy-Combes, 2014), en tout cas pas de la façon dont nous verbalisons la
pensée. Par l’analyse de verbalisations d’acteurs, Xue (2016) montre, que ces réactions peuvent être
conditionnées par :
1. la personnalité même de l’individu (à son insu),
2. des émotions issues des contraintes que l’institution ou le contexte lui imposent,
3. son intentionnalité profonde (visées, valeurs).
Quand les conditions ne correspondent pas aux attentes des individus et que des problèmes
surgissent et nécessitent une remobilisation des connaissances et des outils, les (ré)actions
dépendent donc du jeu réciproque de l’intensité des émotions, du recul et de l’expérience de
l’individu et de son intentionnalité profonde.
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L’inconscient cognitif
Notre réflexion sur l’opération et la réaction nous montre que l’individu n’agit pas toujours en pleine
conscience. Puisqu’elle facilite notre vie, l’automatisation de l’action vers l’opération est logique si
on se réfère aux théories connexionnistes ou émergentistes.
Norman (1993) décrit deux types de modes cognitifs :
1) le mode expérimental où nos (ré)actions se produisent alors de façon efficace et sans effort (cf. les
opérations) ;
2) le mode réflexif, où l'individu mobilise ses connaissances et ses expériences pour trouver de
nouvelles solutions, ce qui implique la présence de raisonnement, de prise de décision et de
créativité (Norman, 1993). Nous ajouterions que cette prise de conscience pour modifier notre
comportement ne parait possible que s’il n’y a ni urgence, ni pression.
Norman (1993) ne semble pas avoir pris en compte le mode automatisé ou conditionné qui gérerait
opérations et réactions. Nous avons vu que certaines (ré)actions résultent de l’urgence, de ce fait, le
degré de réflexivité actionnelle diminue (cf. plus haut) (Perrenoud, 1996). Cependant, la forme que
prennent nos actions, et peut-être surtout nos réactions, ce que l’on appelle généralement nos
comportements, révèle nos visées qui ne sont pas toujours conscientes et se manifestent dans la
direction et l’intensité de ce que nous faisons (Channouf 2004).
Un inconscient cognitif conduirait les opérations (et les réactions) sans que les sujets soient toujours
conscients de ce qui les détermine, même dans des situations cognitivement complexes telles que
notre pratique professionnelle (on parle alors d'incorporation de l’action, voir Lenoir 2007 ; Varela
1996). La question se pose de savoir comment cet inconscient cognitif se construit, ce qui nous mène
à explorer la notion de cultures.

Un développement social et situé des individus
Dans l’approche socioconstructiviste, le développement cognitif de l’individu se fait dans l’interaction
avec les autres participants avec lesquels se met en place un partage de connaissances et de cultures
(Vygotski, 1997), d'où le terme de socioconstructivisme. Cette réaction au contexte dans l’émergence
de l’action humaine est justifiée par les théories neurobiologiques et psychologiques. Toute
similitude contextuelle sous formes de signes parfois imperceptibles, suscite des prédictions
(Dehaene 2011) qui déclenchent une (ré)action proche de celles déclenchées dans des situations
similaires (Freze et Zapf, 1994). Toute différence amènera à réagir et à résoudre les problèmes d’une
façon qui dépendra largement du degré d’urgence et des émotions ressenties. Ce qui suscite trois
questions :
1) Quelle est l’origine de ces signes ?
2) Quelle est la persistance de cette similitude ?
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3) Quand il y a plusieurs choix, que se passe-t-il ? Et il y a nécessairement plusieurs choix.
L’émergentisme postule que l’humain se construit dans l’interaction entre lui-même et
l’environnement et suit ainsi l’évolution de celui-ci pour mobiliser d’autres organismes
physiologiques afin de s’adapter et de réagir (Kaptelinin, 1996 : 55). Donc chacun peut évoluer et réautomatiser des comportements ou se permettre des choix en fonction de la façon dont il vit les
interactions. La manière dont cela se passe reste à déterminer.

Automatisme comportemental et réflexivité
Comme nous l’avons vu, le cerveau est en pilotage automatique tant que rien ne le perturbe. C’est le
niveau de perturbation (urgence, surprise, etc.), mais aussi la réflexivité telle que la définit Norman,
(1993) qui activent la conscience. Ce peut être :
1) une tâche nouvelle,
2) le besoin de résoudre un problème nouveau,
3) une insatisfaction par rapport à ce que l’on fait, sans urgence,
4) une urgence (avec des limites) …
L'activité neuronale est alors relativement intense. Elle baisse à mesure que l'individu accroit sa
maîtrise de la tâche, et devient faible lors de la réalisation d'une tâche quand le contrôle des
opérations est de nouveau plus ou moins automatisé avec un taux de vigilance ou de réflexivité qui
dépendra de son évaluation de la situation (Freze et Zapf, 1994). On s’aperçoit ainsi qu’il y a un lien
entre les émotions et la conscience.

La conscience et la pensée
Pour Damasio (2010), la conscience est la fille des émotions et non le produit sophistiqué des régions
les plus récentes et les plus évoluées de notre cerveau. Elle est une réponse au "binding problem", la
mise en place d’un lien entre les informations visuelles, auditives, olfactives, attachées à un
évènement donné alors que ces informations dépendent de réseaux différents intervenant dans des
zones différentes du cerveau, sans liaison neuronale directe entre eux. Rappelons que dans les
théories actuelles (Rousset, 2000), il n’y a pas de données dans le cerveau mais des réseaux, qui,
activés, permettent de réactiver les réactions appropriées. Tout souvenir est ainsi une
reconstruction. Les différentes zones du cerveau, qui ont reçu l'information l'ont encodée au même
moment, la reconstruisent en synergie à partir d’un indice déclencheur : par exemple le nom d'une
personne rencontrée permet de reconstruire les conditions de la rencontre, ce qui s'est dit, etc.
Nous ne pouvons être conscients sans réaction émotionnelle à des objets, des situations, des
évènements extérieurs au cerveau, sans un passé donc. C'est d'abord dans le tronc cérébral que
naissent les émotions, il fonctionne en synergie avec le cortex. Les neurobiologistes (Damasio, 2010)
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s'accordent sur le fait que la conscience a une fonction adaptative et apparait lors de comportements
complexes, où les automatismes ne sont pas en place ou sont inopérants. Un besoin d’adaptation se
fait alors sentir.
Nous savons aussi que le conditionnement/l’automaticité, le passage de l’expérimental au réflexif,
est modifiable, mais non sans un nouvel entraînement qui va au-delà du savoir (Narcy-Combes, 2005)
et que le réflexif est lourd cognitivement et émotionnellement (Xue 2016). Ceci explique que le plus
grand obstacle au changement se trouve dans le comportement conditionné qui nous protège de
toute déstabilisation. C’est le rôle de la sélectivité socio-émotionnelle et l'absence de motivation qui
conduisent à la résistance à ce qui est nouveau. Liée à la psychologie des individus, la nostalgie d’un
passé meilleur reste une constante des sociétés humaines (Guillaume & Desgrandes, 2009). La
théorie de la sélectivité socio-émotionnelle (ibidem) montre que nos préférences émotionnelles sont
conditionnées par l’impression relative et subjective du temps que l’on a devant soi, mais aussi des
bénéfices que l’on peut attendre de notre action. Au fur et à mesure qu’il avance en âge, l’humain
présente une tendance psychologique à positiver les évènements passés et à éviter ce qui symbolise
le temps qui passe et notamment le futur. Quand les perspectives de temps sont limitées, donc
quand ils vieillissent, mais pas uniquement, les individus peuvent privilégier les actions qui
déclencheront des émotions positives avec des gratifications immédiates. Les émotions négatives ne
se propices pour s’investir et construire le futur (ibidem : 249). Selon la théorie de la sélectivité socioémotionnelle (Carstensen 1995), cela explique ce qu’on appelle « résistance au changement » et que
Duclos (2015) appelle des "préoccupations" car la perception de la « résistance » est idéologique :
l’effort demandé pour changer parait plus coûteux que de supporter les inconvénients des pratiques
du passé que l’on préfère justifier, voire idéaliser.
Les humains supposent que, pour gérer tout cela, ils se servent de ce qui est appelé la pensée,
d’autant qu’il y a une gestion cognitive des émotions. Les humains les régulent fréquemment en
s’appuyant sur un jeu de stratégies cognitives implicites ou explicites que l’on appelle mécanismes de
défense (Payen 2011). Ils ne sont pas intentionnels mais semblent fonctionner sans effort et sans
planification, malgré un coût émotionnel ou cognitif. Les stratégies explicites sont volontaires et
exigent un degré de contrôle plus évident. La stratégie de base serait l’évitement attentionnel (Payen
2011). Le choix des stratégies de régulation dépendra de la situation émotionnelle (idem, et Xue
2016).
Que savons-nous de la pensée ? La neuro-imagerie ne permet pas d'observer la pensée dans le
cerveau, elle est inférée et reconstruite à partir des comportements et dans les réalisations
comportementales, artistiques, scientifiques qui sont observables. Dans le cerveau, on n’observe que
des jeux de réactions biologiques (activité électrique, variation du flux sanguin) qui correspondent à
ce que fait l’individu quand on dit qu'il pense. Sa pensée ne peut être comprise, décrite, expliquée en
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dehors de son contexte individuel, culturel et social. Une même pensée peut être le produit d'états
cérébraux différents, en raison de la variété des histoires individuelle (Guillaume et al, 2013). La
pensée est processuelle, et non cognitive au sens où nous nous la représentons souvent, elle ne le
devient que lorsque le discours intérieur ou extérieur en a donné conscience. Les représentations
symboliques apparaissent dans le discours et ne sont pas du même ordre que le fonctionnement
interne des réseaux dits cognitifs.
Le langage ne s’est pas mis en place pour faciliter la pensée, qui résulte plutôt des besoins
communicatifs auxquels le langage n’a pu répondre. Maintenant, le langage structure plus ou moins
notre pensée mais uniquement si celle-ci est encore déterminée par nos besoins de communiquer.
Le langage et la conscience ne peuvent être différenciés (Bakhtine, 1977). Vygotski (1934) ajoute : la
pensée n'est pas seulement exprimée par les mots, elle vient à l'existence à travers les mots, nous
dirions qu’elle devient consciente, et la conscience est le résultat de la « rencontre » de la pensée et
du langage.

Action langagière
Dans les conceptions actuelles, tout est action, l’interaction langagière entre participants au cours
d’une activité sociale est d’ailleurs nommée par Habermas « agir communicationnel » (1984). Le
discours est l’instrument crucial de la réalisation de l’activité sociale. Il est d’autant plus important
que les visions de chacun par rapport à la situation divergent comme nous l’avons vu.
Face à une même situation, le parcours individuel conduit l’individu à la comprendre et à agir de
façon personnelle. « Dans cette ré-articulation permanente des engagements individuels et des
activités collectives, les ressources langagières occupent une place prépondérante » (Fillettaz, 2005 :
173). L’action langagière, avec ses fonctions de représentation et de communication, est donc une
catégorie d’action indispensable à l’activité sociale. La mise en discours étant actionnelle, « c'est
notre agir qui se trouve à la base de tout jeu de langage » (Wittgenstein, 1980 : 204).
Selon Maingueneau (2009 : 44), l’action langagière détermine les activités. La cognition et l’action
s’inscrivent dans les pratiques sociales, le discours aussi, et il ne peut se comprendre que dans
l’action. L’échange discursif permet non seulement aux participants de parler d’un objet ou d’un
construit lié au monde extérieur, de suivre ce que d’autres pensent et font à ce propos, mais aussi de
réfléchir collectivement. Suchman (1987) nous signale d'ailleurs que, non seulement la réflexivité du
langage définit le cadre de l'action mais que, en plus d’être inscrite dans les situations, elle les
détermine en grande partie.
Si « parler » relève d’une action, il possède les caractéristiques fondamentales de l’action : il est
contextuellement, socio-culturellement, historiquement et personnellement marqué.
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L’action langagière est située
Communiquer implique dans un premier temps l’établissement d’au moins un code commun (Knight
et Power, 2011). Chaque langue possède ses spécificités. Chaque communauté socioculturelle ou
professionnelle, face au contexte spécifique a des moyens de communication propres qui servent la
vie sociale des participants (Halliday, 1973). Les spécificités culturelles se manifestent sur le plan
discursif. L’hypothèse Sapir-Whorf (Sapir, 1985) soulignait déjà le lien entre environnement,
cognition et discours : la langue reflète la particularité de l'environnement dans lequel elle prend
forme et qui la délimite (Sapir, 1985). Un moment contestée, cette hypothèse relativiste s’est
maintenue sous une forme dite faible (weak) (Gumperz et Levinson, 1996).
Bakhtine (1984) nous rappelle que tout énoncé pris isolément est, bien entendu, individuel, mais que
chaque sphère d’utilisation de la langue élabore ses types d’énoncés qui sont relativement stables.
La langue (le discours), produit social, est caractérisée et limitée par le milieu où elle s'est construite
(Wittgenstein, 1972). Mais qu’advient-il de cet aspect quand un individu change de contexte ou a
connu différents contextes, d’autant que Bakhtine nous signifie que la cohabitation du social et du
personnel dans l'action langagière est dynamique ? On peut postuler qu’un individu ne se
comportera peut-être pas comme il le faisait avant quand il retrouvera un contexte ancien après
l’avoir quitté pour d’autres car il se repérera différemment.

Le besoin de se repérer dans l’action
Si l’action est située, Suchman (1987) nous dit qu’il est préférable d’étudier les façons dont les gens
utilisent les circonstances pour effectuer une action intelligente que de décrire la situation ellemême. Sur la base de l’observation de l’objet de l’activité, il sera possible de reconnaître le genre
d’activité dont il s’agit ainsi que les éléments culturels participatifs à la conception de l’objet. Pour
qu’un nouveau venu ne soit pas perdu, il importera donc de lui permettre d’accéder et de
comprendre les us et coutumes des groupes qu’il rejoint.
Néanmoins, la coexistence du socioculturel et de l’individuel dans l’action pose des questions
méthodologiques pour déterminer quand et comment un trait de l’action se définit comme
personnel et quand et comment l’individuel et le social dans l’action d’un individu s’équilibrent
puisque la réflexion se complexifie quand un individu appartient ou a appartenu à des contextes
culturellement très différents.

Quand le culturel rencontre le personnel, le construit de transculturing : nos appuis
Selon Descola (2005), l’ethnologie remet en cause la notion de culture monolithique. Au niveau de
l’individu, Baena (2006) s’arrête sur les effets de vécus pluriculturels sur les comportements et les
pensées, ce qui la conduit à une analyse transculturelle pour comprendre les dimensions dynamiques
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de la conscience. En choisissant “transculturing” pour parler d’expériences de vie complexes ou
apparaissent des choix non déterminés, Baena souligne l’intérêt de saisir le dynamisme de
l’expérience transculturelle sans chercher à la stabiliser en éléments permanents et elle inclut tout ce
qui a trait à la vie humaine.
Dervin (2011), quant à lui, décrit des couples mixtes et remet en cause les stéréotypes analytiques
des identités et des cultures, en montrant que les comportements, ainsi que les discours sur les
langues, les identités et les cultures sont des constructions instables liées à l’instant.
On comprend que, dans notre domaine, des chercheurs comme Puren (2002), et Dervin aussi,
d’ailleurs (2011), se focalisent davantage sur la co-construction culturelle qui relève de phénomènes
actifs, que sur l’interculturel qui reste au niveau de la réflexion.
Selon Moore (2010), ces phénomènes sont aussi anciens que l’humanité, et ont été remis en avant
avec le globalisme. Les comprendre revient à observer de façon intégrée les schèmes, les
comportements et les pratiques langagières des individus en conjonction avec tout un ensemble de
facteurs socio-émotionnels, sociopolitiques et idéologiques.

Pluralité des habitus
On comprendra, en fonction de ce qui précède, que l’on postule actuellement que les humains sont
pluriels. Lahire (2001) nous a sensibilisés à la pluralité de l’habitus. De ce fait le cerveau humain
fonctionne par conflits entre le système rationnel (relativement récent) et le système émotionnel
(très ancien) (Eagleman 2012) pour mettre en place un comportement adapté à une situation,
surtout si elle est inhabituelle ou si l’enjeu est grand (voir plus haut). Selon Damasio (2010), les
émotions ont aussi leur rationalité qui est parfois supérieure aux arguments logiques. Les humains
ont également une autre source de conflits internes : la mémoire. Non seulement, elle est
reconstruite à chaque événement, mais le cerveau enregistre les souvenirs selon plusieurs systèmes
différents, même pour un même évènement, mais aussi en fonction des émotions que les
événements ont suscitées. Les souvenirs de la vie quotidienne sont stockés dans les neurones par
l'hippocampe, tandis que les souvenirs traumatisants le sont dans l'amygdale. Ils sont difficiles à
effacer et susceptibles de ressurgir.

Des mélanges de code au translanguaging
Les recherches confirment que les interlocuteurs, en s’appuyant sur les sous-ensembles de leur
compétence, peuvent passer d'une langue ou d'un dialecte à l'autre, chacun d'entre eux faisant
usage de sa capacité d'expression respective dans une langue et de compréhension dans une autre,
mais ils peuvent aussi adopter un mode unilingue (Grosjean, 2008)), mais pas nécessairement
uniculturel, ajouterons-nous. García (2009), suite à Williams (1996), décrit le translanguaging comme
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un processus qui englobe de multiples pratiques discursives et qui est la norme dans les
communautés multilingues. Pour Wei (2017, le translanguaging inclut la gamme complète des
performances langagières des pluriilingues pour aller au-delà de la combinaison des structures,
l'alternance entre les codes, la transmission de l'information et la représentation des valeurs, des
identités et des relations. Notre question est alors de savoir ce qui le déclenche.
Mais le discours peut-être quelquefois monocode, et cette unicité du code ne signifie pas qu’il y a
unicité culturelle en amont, comme nous allons l'illustrer ci-après.

Le Chinglish : une pratique transculturelle monocode
Wei (2017) nous présente un corpus de New Chinglish qui ne comporte que des énoncés ou termes
en anglais courant ou cohérent avec le lexique de l’anglais et qui ont une connotation spécifique
pour des locuteurs du chinois, ou des locuteurs de l’anglais ayant des rapports avec les cultures
chinoises. On y remarque des termes tels que :
Smilence: smile plus silence (réaction stéréotypée des chinois).
Chinsumer: mélange de ‘Chinese consumer’ (acheteur compulsif de produit de luxe). Ce Chinglish est
fréquent à Singapour selon LI.
On trouve de tels exemples au Liban également, par exemple, du côté francophone (Wehbe, 2017).
Nous avons bien à faire à un fait transculturel qui se formule de façon apparemment monolingue
dans la mesure où tout sera formulé en un seul code. On peut avancer que le transculturing précède
le discours et l’influence et que ce sont les circonstances qui déterminent le choix du ou des codes
comme nous l’avons vu (Grosjean 2008).

Le discours : reflet de ce qui est intériorisé
Un discours monolingue peut ainsi refléter des caractéristiques plurielles. En fait la pensée, nous
l’avons vu, n’est pas encodée. Quand elle le devient, elle suscite un idiolecte spécifique que l’on
appelle discours intérieur (Vygotski, 1997). On pourrait de ce fait penser que le translanguaging
reflète la pluralité et la créativité du pluriculturel/lingue : il lui permet d’aller au-delà de l’unicité des
codes, des normes et des références.
C’est pour cela que Wei (2017) nous dit que les pluriculturels/lingues construisent constamment
leurs identités socioculturelles et leurs valeurs au travers du translanguaging. Nous dirions plutôt
que le translanguaging reflète et traduit leur ressenti et les comportements qui en découlent. Fort
logiquement, en raison de la façon dont les individus adaptent les codes à leurs interlocuteurs
(Grosjean, 2008), un discours monolingue peut refléter les mêmes caractéristiques plurielles.
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Remise en cause du différentialisme et de l’habitus
Notre position rejoint donc celle de Bayart (2002), auquel Dervin (2011) se réfère également. Pour lui
le culturalisme (ou le recours à la culture dans son versant figé, réifié pour expliquer l’autre) commet
trois erreurs : (1) avancer qu’une culture est un corpus de représentations stables dans le temps ; (3)
considérer que ce corpus est clos sur lui-même ; (3) postuler que ce corpus détermine une
orientation d’actions précise, ce qui est en contradiction avec ce qui précède, puisque tout individu a
sa spécificité même dans un groupe apparemment « monoculturel ». Dervin (2011) nous rappelle
que dans l’approche des couples interculturels traités dans son ouvrage, ces « erreurs » sont bien
remises en question : la culture n’est pas omniprésente dans les discours des couples ; si elle l’est, ils
se rendent compte que c’est une forme de jeu pour faciliter de la co-construction de la culture de
l’échange et la mise en scène de leurs identités. Avec Dervin, il nous parait judicieux de reprendre à
notre compte l’expression « ‘doing being intercultural » (jouer à être interculturel) proposée par
Axelson (2007) pour décrire ce phénomène.
Le différentialisme à outrance (Dervin, 2011), ou bien la culture comme explication principale des
problèmes de couple, sont ainsi contestés par les couples interviewés. Une des problématiques
centrales concernant ces couples d’origines différentes est de déterminer si les problèmes qu’ils
vivent (si problème il y a) ont une origine culturelle ou si l’origine vient du fait qu’ils sont des êtres
subjectifs, humains et sociaux.
Dans les approches dites culturalistes de l’interculturel, l’individu disparait au profit d’éléments
culturel « extérieurs » qui sont dits gouverner ses pensées, ses actes, ses opinions, etc. Son identité
devient alors solide (Bauman, 2004 ; cf. Chauvier, 2011).
Or d'après Dervin (2011), la tendance contraire se développe depuis des années : il y a prise en
compte du contexte, au-delà de la culture, à travers une approche «molle» qui positionne l’individu
au centre des analyses mais ne prête nullement attention au caractère intersubjectif des rencontres
et de l’inévitable co-construction de ce qui est dit, fait, mis en scène, etc. (le discours structure
l’échange et les identités).
Ces visions réifiées, généralisantes, mais aussi d’un certain côté «pathologisantes» (Briedenbach &
Nyíri, 2009 :322) sont contestées. Une démarche herméneutique, intersubjective et contextualisée
est proposée. Ainsi, selon A. Bensa (2010 : 79) « il n’y a pas de différence culturelle, il y a des
différences d’histoire qui portent sur le type de ressources que les acteurs mobilisent ici et là-bas ».
Le caractère intersubjectif des rencontres déclenche un processus de transformation qui ne
correspond pas à une culture unique et figée
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Traiter l’interculturel sans culture ne répond pas à toutes les questions
Dans les interviews de Dervin (2011), les différences génériques, contextuelles, imaginées et
imaginaires (A.-Pretceille, 2003), sont donc utilisées de façon humoristique.
En quelque sorte, les participants sont d’avis que l’interculturel en tant que rapports co-constructifs
devrait être traité « sans culture » (Dervin, 2010 ; Barbot & Dervin, 2011).
Dans les interviews de Dervin (2011), certaines caractéristiques émergent néanmoins des propos,
dont il serait intéressant de déterminer l’origine :
-

le rapport à la norme;

-

le recours à des adjectifs évaluatifs tels que naturel, confortable, incorrect;

-

le perfectionnisme;

-

les contradictions internes;

-

la langue des émotions;

-

la dépendance et l’indépendance culturelles.

Cette origine peut être multiple pour chacun des items, et certainement différente pour chaque
élément de la liste, mais elle est liée au vécu de l’individu, à son ressenti, et à la façon dont son
ressenti l’a amené à modifier ses comportements et son discours, et sans doute aussi aux
environnements qu’il a connus (ce que certains appellent les cultures qu’il a fréquentées). Il
conviendrait de mieux comprendre cela.

Identification et culturalité vs. Identité et culture : la justification de ing
On peut imaginer que, selon Dervin (2011) sur le plan culturel :
-

Il y a métissage plus qu’essentialisme ;

-

l’identité se construit au cours des interactions (Dervin 2011 parle d’identification comme un
processus et non d’une identité stable) ;

-

il y aurait culturalité et plus que culture;

-

le construit de culture figée s’oppose à des processus soumis aux effets des interactions.

Les études et les données de Baena (2006) et Dervin (2011) confirment la suggestion
méthodologique de Bensa de « s’affranchir de l’idée absurde d’une adhésion pleine et entière des
acteurs à leur propre monde, sans que jamais leur perplexité, leur questionnement, leur éloignement
relatif par rapport à ce qu’ils vivent, ne soient examinés » (Bensa, 2010 : 36-37). On comprend que le
discours traduit cette complexité dynamique qui s’inscrit dans le vécu des individus et que nous
appelons transculturing.
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Des pistes pour la recherche
Il est clair qu’il ne sera pas facile d’accéder à cette complexité qui est liée à l’histoire des individus.
Comprendre les phénomènes de transculturing sera donc complexe et ne pourra relever que d’une
approche qualitative qui ne permettra aucune généralisation.
A ce stade de la réflexion, nous avancerons qu’il sera opportun de mettre en place des études de cas,
où :
1. Les individus seront observés dans diverses situations.
2. Des entretiens avec eux seront mis en place.
3. Des séances d’auto-confrontation permettront de confronter les comportements et les
discours.
Il s’agira alors de déterminer avec les individus selon la Méthode d’analyse en groupe (MAG : Van
Campenhoudt et al. 2009) ce qui explique les comportements, le discours, les conflits, et les valeurs
qui émergent et si ces explications reflètent la pluralité et complexité des contacts et des situations
culturels que ces sujets ont vécus et la façon dont cela apparait. Les façons dont ces phénomènes se
traduisent dans le discours et donc le translanguaging nous fera sans doute mieux appréhender ses
fondements personnels.

Intérêt et conséquences pour notre domaine
En apparence cette réflexion est loin des préoccupations des enseignants de langues, mais dans les
faits ce n’est pas sûr. En effet, elle permettra :
1) de mieux comprendre ce qui anime les apprenants et les enseignants ;
2) d’étudier les contextes dans une approche ascendante et participative ;
3) de relativiser le contexte en prenant en compte son dynamisme ;
4) de mettre en place des médiations plus sensibles aux identités et aux comportements pluriels.
Et plus fondamentalement, elle devrait rappeler combien la construction des individus est complexe
et dynamique et qu’il importe néanmoins de la comprendre et de la respecter afin que les jeux
émotionnels ne contrecarrent pas le développement langagier et pluriculturel de chacun.

En conclusion nous serions tenté de dire que le transculturing serait au niveau de ce qui nous conduit
à interpréter les événements et à y (ré)agir, au niveau donc de la « pensée » mais aussi de ce qui est
moins conscient que cette pensée. Le translanguaging serait au niveau de la production du discours,
de la mise en forme de cette pensée en fonction de la situation et des hypothèses plus ou moins
conscientes que nous faisons sur ce que nos interlocuteurs sont en mesure de comprendre. Nous
sommes face à un construit qui nous sensibilise aux limites d’une réflexion qui resterait dans le cadre
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des sciences du langage seules, et nous rejoignons nos collègues du Douglas Fir Group (2016) qui
nous enjoignent de nous engager dans une approche transdisciplinaiire.
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Résumé : Le recours aux outils numériques, comme à la dématérialisation des dispositifs
d’apprentissage, est parfois récusé. Les besoins de la recherche en intervention concernant des
dispositifs de grande envergure ou en contextes de scolarisation en milieux ou pays plurilingues ont
conduit à cette réflexion de synthèse menée par des chercheurs en didactique de l’intervention. Elle a
pour objectif de comprendre les résistances, de souligner en quoi elles ne vont pas dans le sens de la
recherche théorique et empirique, et de déterminer ce qui pourrait permettre de modifier cette
situation. Le cadre de travail de l’article aborde l’humanisme psychologique et ses successeurs, les
fondements théoriques de la didactique des langues, le potentiel des TIC, et les tâches et dispositif(s)
d’apprentissage. La réflexion théorique et les données empiriques des ouvrages cités confortent le rôle
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positif des TIC et confirment qu’il y a plus qu’un effet de mode. La conclusion situe les résistances
réelles au niveau des pratiques d’innovation plus qu’à celui des TIC elles-mêmes.
Mots-clés : TIC, humanisme, résistance au changement.

1. Introduction
Le recours aux outils numériques, qui s’inscrit dans un processus de dématérialisation des dispositifs
d’apprentissage, est parfois récusé, soit parce qu’il déshumaniserait les relations pédagogiques (Jaillet
2009, entre autres), soit parce qu’il ne serait que le reflet d’une mode (Karsenti 2013). Le terme
« déshumanisation » nous interpelle, d’une part parce que c’est un terme fort, et d’autre part car il fait
écho à la psychologie humaniste qui proposait la liberté d’apprendre (Rogers 1967). Les besoins de la
recherche en intervention concernant les dispositifs de grande envergure ou en contextes de
scolarisation en milieux ou pays plurilingues (Narcy & Biesse 2003, Lahlou 2009, McAllister 2013,
Fantognon 2014) ont conduit à cette réflexion de synthèse (Demaizière et Narcy-Combes 2007) menée
par un chercheur en didactique de l’intervention qui s’est tourné vers les Technologies de
l’information et de la communication (TIC) (Narcy-Combes 2005). L’objectif, ici, est de comprendre
les causes des résistances, de souligner en quoi elles ne vont pas dans le sens de la recherche théorique
et empirique, et de réfléchir à ce qui pourrait permettre de les réduire. Dans la doxa actuelle, quand
elle n’est pas récusée, la technologie est parfois associée à l’idée de progrès de façon incantatoire
(Annoot 1996). Pourtant, si nous acceptons la relation transductive que Simondon (1989) postule entre
humain, société, technologie, le recours à cette dernière est constitutif de notre humanité.

2. TIC : disruption ou évolution avec la société
Dans cette première partie, nous allons voir en quoi l’apparition des technologies numériques dans la
société mais aussi dans le domaine de la recherche reflète une inter-pénétrabilité de ces systèmes. Puis,
nous analyserons l’évolution de la recherche à travers une réflexion diachronique de l’implémentation
des TIC pour l’enseignement.

2.1 Technologies, sciences et société
De nos jours, les technologies évoluent sur des lapses de temps très courts et demandent une
adaptabilité permanente de leurs utilisateurs qui ont besoin d’une plus grande tolérance au
changement. Avec d’autres (par ex. Blin et Munro 2008, Latzer 2009), Guichon (2012) parle d’effet
disruptif qui affecte, en particulier, les enseignants au niveau de leur identité professionnelle et donc
les touche individuellement. Face à cette accélération temporelle, on peut facilement penser que
l’homme devient « esclave de ses propres inventions » (N’dri, 2011 : 5). Pour cet auteur, l’évolution
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de la technologie devrait résulter d’un projet social où il postule « que les rapports sociaux ne peuvent
être harmonieux que si la technique bénéficie d’un feedback social positif » (ibidem : 5). L’émergence
de pratiques acceptées, lors de l’apparition de technologies nouvelles, ne se développera que si les
individus valident leur utilisation sociale qui répond à des besoins tacites ou à une évolution des outils
utilisés par le plus grand nombre. Cette validation déclenchera un processus d’échange entre science et
société qui, selon Bonneuil & Joly (2013 : 3-20), peut refléter trois positionnements. Science et société
peuvent être vues comme : (1) « deux entités partiellement interagissantes, mais séparables, (2) « deux
entités chevauchantes : à leur intersection, des enjeux cruciaux pour la société apporte des éclairages,
mais se trouve à la limite de sa capacité prédictive » et enfin (3) une position qui est celle que nous
adoptons car elle nous renvoie à la relation transductive mentionnée plus haut : « [la] science en
société : la science est une activité humaine, donc sociale de part en part » (ibidem : 19). Afin que
science et société évoluent en harmonie, il faudrait que tout chercheur admette son positionnement en
tant qu’individu social, mais encore, comme le rappelle Kelly (1955), que tout humain prenne une
posture de chercheur et s’interroge sans cesse sur sa perception du monde et des événements. Si depuis
Lewin (1948), il est accepté que tout changement considéré comme une « innovation» suscite une
résistance, Laumer (2011) souligne que ce phénomène n’est souvent étudié que d’un point de vue
psychosocial, ou sociocognitif (Blin et Munro, 2008, par exemple). Nous rejoignons Laumer (Ibidem)
en estimant qu’il conviendrait de se tourner vers les individus également pour comprendre ce qui se
passe en profondeur (psychologie individuelle) dans le but d’envisager les raisons qui mènent à la
perception d’un effet disruptif menaçant. L’évolution de la recherche sur les TIC mérite que l’on s’y
arrête car ses débuts peuvent justifier des réticences.

2.2. Evolution des préoccupations des chercheurs sur l’enseignement avec des ordinateurs
Une étude des recherches dans le domaine conduit Olga Andronova (2014) à déterminer trois périodes
dans les recherches sur les ordinateurs et l’enseignement en s’appuyant sur Peters (2001), Garrison
(2000), Glikman (2002), White (2003), Saba (2003), Moeglin (2005), Laurillard (2006), Thibault
(2007) et Veltz (2008). Ces trois périodes peuvent être synthétisées comme suit :
-

Etape 1 (époque « industrielle ») à partir des années 1950, surtout 1960. Les
décideurs ont tendance à mettre l’accent sur les questions d’infrastructure et les
modalités d’organisation, sans trop prêter attention à la qualité de l’apprentissage
médiée par la technologie. Les préoccupations sont essentiellement d'ordre
technologique, et le dialogue ne s’est pas instauré entre la recherche et le terrain.

-

Etape 2 (époque post-industrielle) dans les années 1970. La complexité émerge, mais
l’enseignement reste structuré : le lien entre connaissance et information prend une
place importante dans la réflexion.
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-

Actuellement, étape 3 (depuis 2000 avec les outils 2.0). L’efficacité d’une formation
dépendrait plutôt de ce qui se passe entre les individus, et chez l’individu. Autrement
dit, l’interaction se manifeste dans une situation pédagogique où enseignant et
apprenants partagent et construisent des savoirs en les manipulant à l’aide d’outils
numériques actualisant ainsi leur potentiel (Lebrun, 2007), l’intérêt se tourne vers
l’apprentissage et une technologie humanisante. Il reste à déterminer dans quelle
mesure le « terrain » suit le développement de la recherche…

Selon Andronova (ibidem), les étapes se succèdent sans que disparaissent tous les effets des
précédentes. Une étude des acronymes soulignerait l’évolution, mais en ce qui concerne notre
réflexion, la première étape peut justifier les résistances qui se sont manifestées initialement et qui
n’ont encore totalement disparu.

3. Un cadre général de réflexion
La problématique de cet article, comprendre les résistances aux TIC et leurs effets dans des dispositifs
de grande taille, nécessite de se tourner vers plusieurs domaines théoriques qui éclairent la question et
ouvrent des pistes d’action. Pour les théoriciens de l’émotion (Damasio 1999) et de l’émergentisme
(Varela 1993), l’éducation des humains se voit sous une dimension unique où le cognitif/intellectuel et
l’affectif/émotionnel ne peuvent être dissociés. Ce point rejoint le construit de whole person de la
psychologie humaniste et nous conduit d’autant plus à nous tourner vers elle ainsi que d’autres écoles
qui, comme Laumer (2011) le souligne, mettent en avant la prise en compte des psychologies
individuelles.

3.1. Humanisme psychologique
Si l’adoption d’un paradigme scientifique relève de la conversion religieuse (Kuhn 1970 : 184), il nous
faut reconnaître ici que, pour nous, le terme « humaniste » donne à cette école de recherche toute son
attractivité en soulignant l’attention portée au développement de chacun. L’éducation y est un
processus de réalisation de soi, ce qui assigne à l’enseignement ou à l’institution la tâche de créer des
apprentissages et des environnements qui favorisent la réalisation du potentiel complet des apprenants
(Rogers 1967). Dans ce cadre Maslow (1967), entre autres, souligne les besoins clés des humains dont
la non-satisfaction génère de la frustration conduisant à l’agressivité ou à la résignation, et à des jeux
où s’opposent besoin de sécurité et besoin de pouvoir. Si l’on a pu reprocher aux tenants de la
psychologie humaniste un optimisme non confirmé par des données empiriques (Waterman 2013), les
approches théoriques qui se sont développées en parallèle n’en ont pas modifié les positions de base
(voir Peterson et al. 1995, Henry 2005, ou Waterman 2013), en particulier en ce qui concerne les
méfaits du non-respect des besoins, de la personnalité, du fonctionnement et de la face des individus.
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La psychologie permet ainsi de mieux comprendre les phénomènes sociologiques au niveau
individuel, et elle légitimise les positionnements en faveur du respect de tous dans leurs modes
d’apprentissage (Myers 1999). Rogers (1969) a insisté sur l’importance d’un regard positif
inconditionnel, une attitude de non-jugement, d’ouverture (disclosure), et de réflexivité.
En didactique des langues, tout ceci se retrouve chez Nunan (1998), entre autres, qui propose un
apprentissage expérientiel en reprenant les propositions de Rogers et Maslow, mais aussi celles de
Dewey (1925) en philosophie de l’éducation, de Lewin (1948) en psychologie sociale, et de Piaget
(1970, 1936) en psychologie développementale. Si ces propositions se retrouvent dans les ouvrages
sur les formations plus ou moins dématérialisées (Mangenot 2005, Lamy & Hampel 2007, Audras &
Chanier 2008, et Bertin et al. 2010, par exemple), c’est que d’autres recherches les rejoignaient. Il
n’est pas dit qu’elles aient modifié l’habitus dominant (« et l'on sait que l'"habitus" de l'homo
pedagogicus est d'autant plus actif que celui-ci se trouve placé dans des situations nouvelles. »
Bourdet 2007 : 24), ce qui peut être regrettable en ce qui concerne les pratiques comme on le voit dans
Blin et Munro (2008) ou Park and Son (2009), par exemple.

3.2.

Sélectivité socio-émotionnelle

Liée à la psychologie des individus, la nostalgie d’un passé meilleur reste grande et semble être une
constante des sociétés humaines (Guillaume & Desgrandes, 2009), il peut être intéressant de voir en
quoi cela éclaire notre propos. La théorie de la sélectivité socio-émotionnelle (ibidem) montre que nos
préférences émotionnelles sont conditionnées par l’impression relative et subjective du temps que l’on
a devant soi. Selon ces auteurs, au fur et à mesure qu’il avance en âge, l’humain présente une tendance
psychologique à positiver les évènements passés et à éviter ce qui symbolise le temps qui passe et
notamment le futur. Quand les perspectives de temps sont limitées, donc quand ils vieillissent, les
individus privilégient les décisions qui déclencheront des émotions positives avec des gratifications
immédiates. Les émotions négatives ne paraissent plus utiles pour s’investir et construire le futur
(Ibidem : 249). La sélectivité socio-émotionnelle (Carstensen 1995) y voit une cause des résistances au
changement : l’effort demandé pour changer parait plus coûteux que de supporter les inconvénients
des pratiques du passé que l’on préfère justifier, voire idéaliser. Lorsque l’innovation implique un
grand nombre d’individus, voire un pays entier, il importe de prendre ce phénomène en compte, et le
projet d’urgence au Maroc (Lahlou 2009), par exemple, a clairement mis ce phénomène en évidence
car il s’adressait à l’ensemble des universités d’un pays.

3.3.

Point sur les fondements théoriques en Didactique des langues

Au-delà d’une réflexion psychologique ou psychosociale, un bref regard sur les conceptions
théoriques plus directement liées à l’apprentissage des langues éclairera notre réflexion qui nous a

22

progressivement conduits à considérer la complémentarité des théories émergentiste (O’Grady, 2010 ;
Ellis, 1998) et socioconstructiviste (Vygotski, 1934), en suivant des auteurs tels que Pol (2011) ou De
Bot et al (2013) qui soulignent les apports de cette complémentarité. Il en découle une approche par
tâches renouvelée qui favorise la mise en place de réelles tâches sociales ([Auteur2 & Auteur1], 2014)
et qui rejoint les réflexions sur l’informel (Sockett 2013). La tâche sociale stimule l’investissement
(Springer 2009) et le développement langagier est soutenu à l’aide de tâches d’entrainement en cas de
productions non-conformes aux normes attendues sur les plans syntaxique, lexical, phonologique,
discursif, que l’interaction ne suffit pas à limiter (McAllister 2013). Ces tâches d’entraînement ont
pour but notamment d’amorcer un processus de dénativisation / accommodation (Andersen 1983,
Piaget 1970, Grosbois 2011) face aux processus de traitement des « langues » déjà connues (des codes
en place) et face aux phénomènes complexes d’activation plurielle de ces codes en fonction des
situations et des problèmes. Jessner (2006) les décrit en nous rappelant que les individus plurilingues
représentent « la » norme puisque les individus monolingues restent minoritaires. Dans ce cadre, la
connaissance est distribuée (Hutchins, 1995) et le savoir le résultat permanent d’une co-construction.
Au regard de ce positionnement théorique, soulignons que les tâches sociales s’intègrent dans une
perspective socioconstructiviste du langage (Vygotski, 1934) selon laquelle le développement est
déclenché principalement par l’interpsychique. Par ailleurs, chaque individu construit sa propre
connaissance et en affine la gestion (intrapsychique). Les difficultés rencontrées par les apprenants
lors de l’apprentissage leur sont spécifiques. A cet effet, les tâches d’entrainement seront donc
(partiellement) individualisées en fonction des difficultés qui émergent dans la réalisation de la tâche
sociale. On postule que les tâches d’entrainement vont dans le sens d’un travail intrapsychique qui
permet de consolider certains processus, mais néanmoins, d’une part, ces tâches doivent avoir une
validité sociale pour être convaincantes pour l’individu (les tâches sociales la donnent), et d’autre part,
elles sont fragmentées (il n’y a pas de progression organisée). Sur ce point, les théories émergentistes
(O’Grady, 2010 ; Ellis, 1998) avancent que l’on ne peut pas planifier à l’avance l’émergence d’un
système langagier complexe par un travail segmenté et organisé (syntaxe, phonologie, morphologie,
lexique, etc.) puisque le système est plus que la simple somme de ses parties et que l’apprentissage est
non-linéaire et ne peut être pré-structuré, ce qui n’empêche pas de travailler l’entrainement sous forme
de tâches plus ou moins complexes. Ces considérations vont dans le sens des théories de la complexité
(Morin, 1999), des systèmes dynamiques (Pol 2011, De Bot et al. 2013) et du chaos (Larsen-Freeman,
1997). En conséquence l’organisation de l’apprentissage doit permettre souplesse et adaptabilité
constante du travail d’entrainement individuel en fonction des problèmes révélés par les tâches
sociales ou par le travail informel en fonction du postulat d’organizing circumstances (Spear et
Mocker, 1984) que rejoint le concept de déséquilibre permanent nécessaire à l’apprentissage (Bourdet
2007 : 26).
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Ce positionnement, proposé de manière synthétique ici, met en relief les besoins auxquels les
formations en langues et les formations de formateurs en langues se devraient de répondre si elles
considèrent l’état actuel des connaissances sur le développement langagier.

4.

Apport des TIC

Dans cette partie, nous verrons si les TIC sont en mesure de répondre aux besoins actuels de
l’enseignement/apprentissages des langues en fonction des théories présentées au point précédent.
4.1. Potentialités
Nous rappellerons, de manière synthétique encore, le potentiel des TIC en nous appuyant sur les
réflexions de synthèse de Lancien (1998), White 2003, Bertin et al. (2010), et Mangenot (2014) :
-

Elles permettent le travail dans l’instantané (création d’automatismes), mais également un
travail en asynchronie et donc la gestion individualisée du temps (Bertin et al. 2010).

-

L’apprenant est plus actif devant un ordinateur qu’assis en classe (Mangenot 2002). Il « agit »
et donc apprend (cf. Piaget, 1970) car il stabilise des réseaux synaptiques (Randall, 2007).

-

Comme elles favorisent une interactivité permanente (Mangenot 2001), les TIC permettent
l’individualisation mais sans isolement (Brudermann 2010, Khalil 2011, par exemple).

-

La multicanalité (son, image, texte) et la multiréférentialité, croisements et attitude de
relativisation face à l’information reflètent la complexité de la communication actuelle
(Lancien 1998).

-

L’apprenant est confronté à la prise en compte immédiate des effets de l’étrangeté des
messages dans un autre code et il est en contact direct avec l’autre dans son monde comme le
montrait déjà Helmling et al. (2007).

-

La machine apporte souplesse et créativité au niveau des tâches, en particulier l’apprenant
peut concevoir lui-même ses tâches (Bertin et al. 2010, Mangenot 2014).

-

Dans des tâches où s’exprime sa créativité et au contact d’autres, l’apprenant peut évaluer ses
besoins langagiers (Bertin et al. 2010).

-

L’ordinateur évite la surcharge cognitive en gérant les opérations, et de ce fait l’apprenant
peut se focaliser sur ce qui importe (Bertin et al. 2010).

-

Les potentialités techniques modifient la nature des micro-tâches en les rendant plus
susceptibles de créer des automatismes en contextes légitimes (Bertin et al. 2010).

-

La Communication médiée par ordinateur (CMO) autorise d’authentiques tâches sociales en
contexte pluriel ce qui légitime le besoin de s’exprimer dans un autre code et met en relief les
obstacles (Grosbois 2011, Bertin et al. 2010).

-
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Si on fait le lien entre cet inventaire et le point théorique qui le précède, on peut conclure que les TIC
offrent des possibilités de réponse aux besoins que les théories ont mis en relief. Les TIC possèdent
donc un potentiel, non seulement pour renouveler certaines postures pédagogiques mais pour faire
évoluer les pratiques vers des modèles théoriques complémentaires comme le percevait déjà Brodin
(2002). Aux domaines que mentionnait Brodin, nous ajouterions émergentisme et théorie des systèmes
dynamiques (De Bot et al 2013) en prenant également en compte la réflexion sur les multilittératies
(Narcy-Combes 2014, Molinié et Moore 2012) qui propose de s’appuyer initialement sur la culture
personnelle des apprenants.

4.2. Tâches et Dispositif(s) d’apprentissage
Si les TIC permettent de répondre aux exigences théoriques que nous avons formulées, nous pouvons
maintenant nous tourner vers les solutions pratiques qu’elles peuvent apporter au niveau des
dispositifs et des tâches. La machine facilite l’organisation d’une communauté virtuelle/physique
d’apprenants (médiation entre pairs/tâches sociales) dans laquelle les apprenants peuvent recueillir les
matériaux pédagogiques avec des consignes par les enseignants et construire leurs savoirs (flipped
schooling, Horn 2013). Le dispositif d’apprentissage est directement relié au monde social et ne
fonctionne plus dans un univers clos. En permettant la dissociation des rôles de concepteur et de
tuteur/médiateur (Bourdet 2007), de tels dispositifs évitent que l’enseignant soit constamment dans
l’immédiateté pédagogique, et on passe de la « transmission d’un savoir » à une coconstruction/collaboration.
Les environnements numériques d’apprentissage sont des espaces qui complètent ou remplacent les
environnements physiques. Leurs emplois et leurs résultats sont abondamment illustrés et ce n’est pas
l’objet de cette contribution de le faire, mais téléconférences, blogs, wikis (voir Mangenot 2014 par
exemple), voire appareils mobiles (Liwei Hsu 2013), contribuent à apporter des réponses
pédagogiques qui correspondent au positionnement théorique exposé plus haut.
Le numérique permet aussi le partage de documents (Googledrive, Dropbox, etc.), les échanges
synchrones et asynchrones à l’écrit (Googledocument, Titanpad, etc.) et/ou à l’oral (Skype, Hangout,
etc.). La mise en place de dispositifs de taille réduite et adaptable à moindre coût est possible par la
création de plateformes (Googlesite, Moodle, Wordpress, etc.) ou de site communautaires (Facebook,
Edmodo, etc.). Nous pouvons ainsi dire que les dispositifs et les outils dématérialisés actuels donnent
les moyens de prendre en considération les processus dans leur complexité en gérant de manière plus
souple la non-linéarité du développement langagier et en respectant les différences individuelles et la
psychologie des apprenants.
Dans ce genre de dispositif, l’augmentation qualitative et/ou quantitative des performances orales
et/ou écrite peut être mesurée. Les TIC facilitent le déclenchement des processus cognitifs et sociaux
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puisqu’ils autorisent l’individualisation des parcours dans la réalisation de la tâche tout en amenant à
interagir dans le travail. Ces dispositifs renforcent également la médiation de l’enseignant, celle des
pairs et permettent de créer des contextes non coercitifs qui restent très différents les uns des autres en
fonction des institutions comme le montrent les expériences décrites dans Khalil, 2011, Brudermann,
2010, entre autres, qui apportent des données empiriques mais toujours contextualisées. Il est évident,
en effet, que les formes que prennent ces dispositifs dépendent des contextes dans lesquels ils sont mis
en place ; ce n’est pas la moindre des potentialités des TIC que de permettre une multiplicité
d’organisations en fonction des cultures et des sociétés, des attentes, des besoins et bien entendu, des
moyens. La dématérialisation des supports d’apprentissage correspond donc aux besoins qui ont été
relevés plus haut et les recherches que citent Lamy et Hempel (2007) révèlent que :
-

identité et socialisation numérique se développent sans difficultés particulières, les
rôles/postures/image de soi ne souffrent pas et que les forums facilitent la découverte et donc
créent des liens sociaux constructifs.

-

Lors de la télécollaboration chacun prend ses marques, se construit son/ses rôles/se positionne.
Le feedback entre apprenants complète celui que donne le tuteur. Malentendus et problèmes
culturels sont appréhendés et analysés à moindres risques.

-

Les attentes réciproques sont différentes entre tuteurs et apprenants et favorisent la
responsabilisation.

La réflexion théorique et les recherches empiriques confortent ainsi le rôle des outils numériques tant
sur le plan didactique que sur les plans psychologique et psychosociaux. Ce n’est peut-être pas à leur
niveau qu’il convient de situer les résistances.

5. Conclusion
La machine et les dispositifs plus ou moins dématérialisés ont maintenant le potentiel de permettre une
évolution favorable des conditions d’apprentissage des langues dans de multiples contextes. Elles
donnent les moyens de repenser la nature des dispositifs d’apprentissage, l’authenticité et la légitimité
du travail (tâches sociales/ communautés virtuelles), le rôle de l’enseignant dans le développement,
l’individualisation et l’autonomie des apprentissages et la prise en compte de l’individu dans son
intégrité. Elles favorisent le développement des multilittératies (Dagenais, 2012) dans la prise en
compte de nouveaux besoins sociaux et individuels.
Le même type de réflexion n’aurait sans doute pas conduit à ce constat lors des deux premières étapes
que décrit Andronova (voir 2.3). Aujourd’hui, en confrontant les théories, les potentialités des TIC et
les pratiques qu’elles facilitent, il nous parait difficile d’affirmer que la machine « déshumanise »
l’apprentissage, mais si nous prenons en compte le phénomène de personnification (Blanchet 2000),
nous sommes conduits à reconnaître que la machine ne fait rien… ce sont ses utilisateurs qui en font
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ce qu’elle est. Pour comprendre les phénomènes de résistance, et y réagir, quand ils mettent en avant
cette « déshumanisation », il convient alors de se tourner vers les phénomènes sociaux et
psychologiques qui expliquent cette peur du changement.
Dès 1948, Coch and French (1948 : 524) montraient que : “groups who were allowed to participate in
the design and development of the changes have much lower resistance than those who do not”. Pour
ne pas susciter trop de résistance, les projets TIC ne sauraient n’être que descendants, il importe qu’il
y ait une contrepartie ascendante (cf. Linard 2004, entre autres) qui diminue les résistances. Noyau
(2014) ou Marquillo Larruy (2012) montrent les bénéfices d’une telle attitude dans des expériences de
scolarisation dans des contextes complexes en Afrique et aux Antilles. En 2002, Brodin nous
avertissait que « résistances à l’innovation ne proviennent pas d’un misonéisme foncier, irrationnel des
acteurs concernés mais d’une non-prise en compte de leurs besoins, attentes ou intérêts ou d’une
inadéquation des solutions proposées » (Brodin 2002 : 152). Si les usagers sont impliqués dans les
actions menées sur le terrain, on peut postuler qu’il y aura réduction de la sélectivité socioémotionnelle et explicitation des résistances qui pèseront moins lourd car les bénéfices seront plus
évidents pour chaque individu. Fantognon (2014) nous rappelle que l’acceptation de l’innovation
affecte d’abord le discours des enseignants dans un projet à grande échelle, mais que les pratiques
évoluent beaucoup moins rapidement si la formation à l’innovation est descendante et n’implique pas
les usagers activement.
Cela confirme qu’il serait souhaitable que les praticiens et les apprenants deviennent praticiens ou
apprenants-chercheurs (voir Kelly, 1955, Ellis, R. 2010) et qu’un dialogue plus grand encore
s’instaure avec les chercheurs qui œuvrent souvent dans des contextes plus favorables à l’innovation
que ne le sont les grands dispositifs. On peut alors espérer que les TIC et « la circulation globale des
informations seraient moins vécues comme une menace car chacun saurait comment se situer »
([Auteur1] 2005 : 215). De récents articles sur les MOOCs témoignent de la nécessité de ce dialogue
entre usagers, chercheurs et institutions :
« Trop impersonnels, les MOOC ne parviennent pas à captiver les étudiants qui les abandonnent
souvent avant leur terme. Le modèle des SPOC, basé sur une sélection et qui donne un diplôme,
fait son apparition ». (De Coustin 2014).
Ces propos, confirmés par Leroy (2015) dans Sciences Humaines qui analyse un article de TovenLindsey et al. (2015), rejoignent les réflexions de la communauté des chercheurs sur les MOOCs dont
Mangenot (2014) se faisait l’écho, mais étaient-elles entendues ? Ce dialogue permettrait d’éviter que
le technique ne prenne le pas sur la réflexion didactique et pédagogique (Albéro 2010) ou que
l’incantatoire ne laisse croire au miracle (Annoot 1996), comme il semble toujours le faire. La
participation de tous dans les projets conduira à une réflexion sur l’accompagnement de
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l’empowerment (Linard 2004). C’est peut-être sur ces points qu’il conviendrait de s’attarder et
réfléchir à la mise en place d’un authentique dialogue social où chacun trouve sa place.

Remerciements
Les auteurs souhaitent remercier Olga Andronova pour leur avoir permis de faire référence à son
travail. Ils souhaitent également exprimer leur reconnaissance envers Thierry Chanier et Jean-François
Bourdet qui ont relu leur article avec attention.

Bibliographie
Albero, B. (2010). Une approche sociotechnique des environnements de formation. Rationalités,
modèles et principes d’action. Revue Education Didactique, 4(1), pp. 7-24. http://edutice.archivesouvertes.fr
Andersen, R. (1983). Pidginisation and Creolisation as Language Acquisition, Rowley, Newbury
House.
Andronova, O. (2014). Particularités du milieu universitaire et industrialisationde l’enseignement des
langues en France. Communication présentée aux Doctoriales de l’EA 2288 – DILTEC. Sorbonne
nouvelle - Paris 3, avril 2014.
Annoot, E. (1996). Les formateurs face aux nouvelles technologies - Le sens du changement. Paris :
Ophrys.
Audras, I. & Chanier, T. (2008). "Observation de la construction d'une compétence interculturelle dans
des groupes exolingues en ligne". Apprentissage des langues et systèmes d'information et de
communication (Alsic), vol. 11, n° 1, pp. 175-204. http://alsic.revues.org/865. DOI : 10.4000/alsic.865
Auroux, S. (1995). La révolution technologique de la grammatisation. Liège : Mardaga.
Bertin, J-C., Gravé, P., & Narcy-Combes, J-P. (2010). Second Language Distance Learning.
Theoretical Perspectives and Didactic Ergonomics. Hershley, PA: IGI Global.
Blanchet, P. ( 2000). La linguistique de terrain, Méthode et théorie. Rennes : PUR.
Bonneuil, C. & Joly, PB. (2013). Sciences, techniques et société. Paris : La dispute.
Blin, F. & Munro, M. (2008). Why Hasn’t Technology Disrupted Academics’ Teaching Practices?
Understanding Resistance to Change Through the Lens of Activity Theory. Computers & Education.
50, pp. 475–490.
Bourdet, J.-F. (2007). Tutorat en ligne et création d'un espace formatif. ALSIC : spécial TIDILEM.
Vol. 10, N°1, pp 23-32.
Brudermann, C. (2010). “From action research to the implementation of ICT pedagogical tools: taking
into account student's needs to propose adjusted online tutorial practice”. ReCall. Volume 22 / Issue
02. Cambridge, CUP, pp. 172-190.
Carstensen, L.L. (1995). “Evidence for a life-span theory of socioemotional selectivity”.
Psychological Science, n°4, pp. 151-6.
Carstensen, Laura L.; Mikels, Joseph A. (2005). "At the Intersection of Emotion and Cognition. Aging
and the Positivity Effect". Current Directions in Psychological Science 14 (3): 117.
doi:10.1111/j.0963-7214.2005.00348.x, pp. 117-121.

28

Coch, L. and J. R. P. J. French (1948). "Overcoming Resistance to Change." Human Relations 1(4),
pp. 512-532.
Coustin, P. de. (2014). Après les MOOC, découvrez les SPOC, le nouveau format de l’enseignement à
distance.
Le
Figaro.fr
étudiant.
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-etconseils/detail/article/apres-les-mooc-decouvrez-les-spoc-le-nouveau-format-de-l-enseignement-adistance-5798/ consulté le 28 avril 2015.
Cummins, J. (1994). “Knowledge, power, and identity in teaching English as a second language”. In:
Genesee, F. (ed.): Educating second language children: The whole child, the whole curriculum, the
whole community. Cambridge: CUP, pp. 33-58.
Dagenais, D. (2012). “Littératies multimodales et perspectives critiques”. In Notions en Questions
(NeQ) en didactique des langues – Les littératies, Recherches en didactique des langues et des
cultures. Les Cahiers de l'Acedle, volume 9, n°2, pp.16-46.
Damasio, A. R. (1999). Le sentiment même de soi. Paris : Odile Jacob.
de Bot, K., Lowie, W., Thorne, S. L., & Verspoor, M. (2013). Dynamic Systems Theory as a Theory
of Second Language Developmen. In Mayo, M, Gutierrez-Mangado, M. & Adriàn, M. (eds.).
Contemporary Approaches to Second Language Acquisition. Amsterdam: Jon Bejamins, pp. 199-220.
Demaizière, F. & Narcy-Combes, J.-P. (2007). « Du positionnement épistémologique aux données de
terrain » in Cahiers de l’ACEDLE,.http://acedle.ustrasbg.fr/article.php3?id_article=602 Mis en ligne :
21 juin 2007, pp 1-20.
Dewey J. (1925). Comment nous pensons. Paris : Flammarion.
Dicquemare, D. (2000). “La résistance au changement, produit d’un système et d’un individu”, Les
Cahiers de l’Actif, n°292/293, septembre-octobre, pp. 81-96.
Ellis, N.C. (1998). “Emergentism, connectionism and language learning”. Language Learning, 48:4,
December. pp. 631-664.
Ellis, R. (2010). Recherche sur l’enseignement et la pédagogie des langues, in Macaire, D.,
Narcy-Combes, J.-P. & Portine, H. (eds.) « Interrogations épistémologiques ». Le français dans le
monde, Recherches et applications n° 48. Paris: Clé International, pp. 46-66.
Fantognon, C. (2014). De la conceptualisation à la contextualisation du projet IFADEM au Bénin. In:
Actes du Colloque international contexte global, contextes locaux - Tensions, convergences et enjeux
en didactique des langues, pp 203-221
Garrison, R. (2000). “Theoretical challenges for distance education in the 21st century: A shift from
structural to transactional issues”. International Review of Research in Open and Distance Learning,
1(1), pp. 1-17.
Glikman, V. (2002). Des cours par correspondance au e-learning. Paris: PUF, Education et formation.
Grosbois, M. (2011). "CMC-based projects and L2 Learning : confirming the importance of
nativisation". ReCALL, vol. 23, n°3, pp. 294-310.
Guillaume, C., Eustrache, F., & Desgrandes, B. (2009). “L’effet de positivité: un aspect intrigant du
vieillissement . Revue de Neuropsychologie, 1 (3), pp. 247-253.
Helmling, Brigitte (Coord.) (2007): L’apprentissage autonome des langues en tandem, Paris : Didier.
Henry, P.C. (2005). "Life stress, explanatory style, hopelessness, and occupational stress".
International Journal of Stress Management 12, pp. 241–56. doi:10.1037/1072-5245.12.3.241.
Horn, M.B. (2014). “The Transformational Potential of Flipped Classrooms”. Education Next
Summer 2013 / VOL. 13, NO. 3. Page 1.
Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild, Cambridge, MA: MIT Press.

29

Jaillet, A. (2009). Création et fonctionnement de dispositifs de formation à distance. Distances et
savoirs 2009/4 (Vol. 7), pp. 617 – 626
Jessner, U. (2006). Linguistic Awareness in Multilinguals. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Karsenti, T. (2013). MOOC - Révolution ou simple effet de mode? Revue internationale des
technologies en pédagogie universitaire, 10(2), pp. 6-22.
Karsenti, T., Savoie-Zajc, L. et Larose, F. (2001). « Les futurs enseignants confrontés aux TIC :
Changements dans l’attitude, la motivation et les pratiques pédagogiques ». Éducation et
Francophonie,
29
(1).
Document
électronique
accessible
par
Internet
:
www.uqah.uquebec.ca/karsenti/karsenti-savoie-larvf.pdf
Kelly, G. (1955). The Psychology of Personal Constructs. New York : WW Norton.
Khalil, H. (2011). Exploitation du potentiel d’Internet pour consolider l’intake dans l’apprentissage
du FLE (Français Langue Étrangère) : Quelles tâches proposer sur Internet pour améliorer
l’acquisition chez des apprenants arabophones de FLE en Égypte ?. Thèse de doctorat en didactique
des langues et des cultures. Université de la Sorbonne Nouvelle.
Kuhn, T. (1970) The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago Press.
Lahlou,L. (2009). La réforme de l’Université marocaine entre idéal organisationnel et réalité pratique.
Actes de Les universités au temps de la mondialisation/globalisation et de la compétition pour «
l’excellence» - Colloque international organisé par l’université Paris VIII à l’occasion de son
quarantième
anniversaire
(11-14
mai
2009).
http://www2.univ-paris8.fr/colloquemai/Communications/Loubna_Lahlou.pdf (consulté le 27 avril 2015).
Lamy, M.-N. & Hampel, R. (2007). Online Communication in Language Learning and Teaching.
Basingstoke : Palgrave McMillan.
Lancien, T. (1998). Le multimédia. Paris : Clé international.
Larsen-Freeman, D. (1997). “Chaos/Complexity Science and Second Language Acquisition”. Applied
Linguistics. 18 (2), pp. 141-165.
Latzer, M. (2009). Information and communication technology innovations: radical and disruptive?
New Media & Society. June 2009 vol. 11 no. 4, pp. 599-619
Laurillard, D. (2008). “The teacher as action researcher: Using technology to capture pedagogic
form”, Studies in Higher Education, 33(2), pp. 139-154.
Lebrun, M. (2007). Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre : Quelle place
pour les TIC dans l’éducation ?. Bruxelles : De Boeck.
Leroy, C (2015). Les MOOCs, ça marche ? Sciences Humaines. Mars 2015, N°268, p.24.
Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts. New York: Harper.
Linard, M. (2004). "Une technologie démocratique est-elle possible ?", Savoirs, 5, pp. 73-78.
Liwei, H. (2012). English as a foreign language learners’ perception of mobile assisted language
learning: a cross-national study. Computer Assisted Language Learning, 26 : 3, pp. 197-213.
McAllister-Pavageau, J. (2013). Évaluation d’un dispositif hybride d’apprentissage de l’anglais en
milieu universitaire; potentialités et enjeux pour l’acquisition d’une L2. Nantes : Thèse de l’université
de Nantes.
Mangenot, F. (2014). Heurs et malheurs de l’intégration des TIC dans l’apprentissage des langues. Les
Cahiers de l’ASDIFLE N°25, pp. 17-25.
Mangenot, F. (2005). "Quelles compétences, quelles formations, quels métiers liés aux Tice ?". Les
Cahiers de l'Asdifle, n° 16, pp. 163-176.
Mangenot, F. (2002). Produits multimédias : médiation ou médiatisation ? Le Français dans le Monde
n°322 (juillet-août 2002), pp. 34-35.

30

Mangenot, F. (dir.). (2001). Interactivité, interactions et multimédia. Notions en Questions, n° 5.
Lyon : ENS Editions.
Marquillo Larruy, M. (2012)Littératie et multimodalité ici & là-bas… En réponse à Diane Dagenais,
in Notions en Questions (NeQ) en didactique des langues – Les littératies, Recherches en didactique
des langues et des cultures : Les Cahiers de l'Acedle, volume 9, numéro 2, pp. 47-84.
Maslow, A. H. (1967). “A theory of metamotivation: The biological rooting of the value-life". Journal
of Humanistic Psychology, 7(2), pp. 93-127.
Molinié, M. & Moore, D. (2012). Les littératies : une Notion en Questions (NeQ) en didactique des
langues in Notions en Questions (NeQ) en didactique des langues – Les littératies, Recherches en
didactique des langues et des cultures : Les Cahiers de l'Acedle, volume 9, numéro 2, pp. 3 -15.
Myers, D. G. (1999). Social Psychology. Boston, MA: McGraw-Hill.
Narcy-Combes, J.-P. (2005). Didactique des langues et TIC : pour une recherche-action
responsable. Paris : Ophrys.
Narcy-Combes, J.-P. (2014). De la complémentarité des domaines pour un didacticien des langues:
quelle place pour les multilittéracies. FLuL (Fremdsprachen Lehren und Lernen) 43 (2), pp. 29-42
Narcy, J.-P. & Biesse, F. (2003) Didactique des Langues : une recherche-action en Picardie. Amiens :
Conseil Régional/CRDP.
Moeglin, P. (2005). “A la recherche de l’industrialisation du tutorat à distance. Distances et savoirs".
2005/2 Vol. 3, pp 251-265.
Morin, E., & Lemoigne, J.-L. (1999). Introduction à la pensée complexe. Paris: L’Harmattan
N’dri, M. K. (2011). Gilbert Simondon: un optimiste technique sans illusion.
http://www.contrepointphilosophique.ch/Philosophie/Pages/MarcelKouassi/GilbertSimondon.pdf,
consulté le 12 janvier 2015.
Nunan, David (1998). Second Language Teaching and Learning. NYC: Newbury House.
O’Grady, W. (2010). “Emergentism” in P. Hogan (dir.). The Cambridge Encyclopedia of the
Language Sciences. Cambridge : Cambridge University Press, pp. 274-76.
Penloup, M.-C. (2012). "Littératies numériques : quels enjeux pour la didactique de l’écriture-lecture ?
Réponse à Jeannine Gerbault". In Notions en Questions (NeQ) en didactique des langues - Les
littératies, Recherches en didactique des langues et des cultures, Les Cahiers de l'Acedle, volume 9,
numéro 2, pp. 129-140.
Peters. O (2001). Learning and teaching in distance education. Analysis and interpretations from an
international perspective. London: Kogan Page (paperback edition).
Peterson, C.; Maier, S. F.; Seligman, M. E. P. (1995). Learned Helplessness: A Theory for the Age of
Personal Control. New York: Oxford University Press.
Piaget, J. (1970). Psychologie et épistémologie, Paris, Gonthiers Denoël.
Piaget, J. (1936). La naissance de l'intelligence. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1977.
Randall, M. (2007). Memory, Psychology and Second Language Learning. Amsterdam-Philadelphia:
John Benjamins.
Rogers, Carl. (1969). Freedom to Learn. Columbus, Ohio : Charles Merill.
Saba, F. (2003). "Distance education theory, methodology, and epistemology: A pragmatic paradigm".
In M. G. Moore & W. G. Anderson (Eds.). Handbook of distance education (pp. 3-20). Mahwah, NJ :
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Simondon, G. (1989). L’individuation psychique et collective. Paris : Aubier.

31

Sockett, G. (2013). L’apprentissage informel en ligne : nouvelle donne pour l’enseignementapprentissage de l’anglais. Cahiers de l’APLIUT. Vol. XXXII N° 1/2013 : Les langues de spécialité en
Europe, pp.75.91.
Spear, G. E., & Mocker, D. W. (1984). “The organizing circumstance: Environmental determinants in
self-directed learning”. Adult education quarterly, 35(1), pp. 1-10.
Springer, C. (2009). « La dimension sociale dans le CECR : pistes pour scénariser, évaluer et valoriser
l’apprentissage collaboratif ». In ROSEN Evelyne (coord.), 2009, La perspective actionnelle et
l’approche par les tâches en classe de langue, revue Le français dans le monde, numéro spécial 45
"Recherche et applications", pp. 25-34.
Thibault Françoise (2007), "Divorcer du technicisme : Une histoire de l’enseignement supérieur à
distance en France". Distances et savoirs, 2007/3 Vol. 5, pp. 367-391.
Toven-Lindsey, B., Rhoads, R & Berdan Lozano, J. (2015).Virtually unlimited classrooms.
Pedagogical practices in massive open online courses. The Internet and Higher Education, Vol XXIV,
pp. 1-12.
Varela, F. (1993). L'Inscription corporelle de l'esprit. Paris : Seuil.
Veltz P. (édition 2008). Le nouveau monde industriel. Paris : Gallimard.
Vygotski, L. (1997). Pensée et langage, 3ème édition. Paris : La Dispute, 1934.
Waterman, A.S. (2013). The Humanistic Psychology–Positive Psychology Divide, Contrasts in
Philosophical Foundations. April 2013. American Psychologist. Vol. 68, No. 3, pp. 124–133.
White, C. (2003). Language Learning in Distance Education. Cambridge: CUP.

