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Berlin Est 

Projet Weissensee 



Plan de la communication  

 

• Définitions 

• Argumentaire 

• Projet Weissensee 

• Outils numériques 
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Qu'est-ce qu'un commentaire ? 

• Le commentaire, une forme de glose 

 
"Nous appelons (...) [glose] ces textes qu'un sujet 
produit lorsque, de façon spontanée ou en 
réponse à une sollicitation, il commente un texte 
précédent" (Culioli, 1981 : 11). 
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Qu'est-ce que le "texte précédent" ? 

• Une production finie 
Textes d'experts dans des corpus spécialisés ; 

invitent à l'observation de normes (linguistiques et autres) 
caractérisant un genre textuel particulier. 

 

• Une production en devenir 
Brouillons d'experts ou versions intermédiaires d'une tâche 
d'apprentissage ; 

invitent à la discussion de la pertinence (linguistique et autre) de la 
version de texte provisoire. 
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Exemple d'une production finie 
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Julia kramt in ihrer Umhängetasche. 
Dabei fällt die Tasche herunter... ein 
Walkman rutscht heraus, eins der 
ersten, kastigen Modelle, auf den 
ersten Blick als 
Westprodukt erkennbar. 
          GÖRLITZ 
          Was ist das? 
          ROBERT 
          Ein Walkman. 
Görlitz hebt den Walkman hoch und 
versucht ihn zu öffnen… Julia reicht 
Martin inzwischen ihren Ausweis. 
          JULIA 
          Das Ding macht nur Musik. 

Julia fouille dans son sac à ban-
doulière. Cela fait tomber le sac…  
un baladeur s'en échappe, un de ces 
premiers modèles carrés, tout de suite 
reconnaissables comme produit de 
l'ouest. 
          GÖRLITZ 
          Qu'est-ce que c'est ? 
          ROBERT 
          Un baladeur. 
Görlitz ramasse le baladeur et essaie 
de l'ouvrir… Entretemps, Julia tend 
ses papiers à Martin. 
          JULIA 
          Ce truc fait juste de la musique. 

Extrait du script de Weissensee (Hess, 2010, 1er épisode). 



Exemple d'une production en devenir 
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Extrait d'une scène rédigée par Solène (V1). prolongeant une scène du 
script de Weissensee. 

MARTIN 
Ich habe die Kassette *zuhören… Ich 
(*)habe nicht *wiederstehen.  Wer *singt 
diese Musik? 
  
JULIA 
Sie schaut in die Ferne. 
Es ist mein Vater. Er war Opernsänger, 
aber er ist *tot letztes Jahr…  

MARTIN 
J'ai *entendre la cassette… Je n'ai 
pas *résister. Qui (*)chante cette 
musique ? 
  
JULIA 
Elle regarde au loin. 
C'est mon père. Il était chanteur 
d'opéra, mais il est (*)mort l'année 
dernière. 



Qui est l'expert commentateur ? 

 
[5/21/2012 6:34:24 PM] Cornélia : nous devons dire avec 
quoi notre amie peut corriger 

[5/21/2012 6:34:29 PM] Cornélia: avec quel outil 

[5/21/2012 6:35:01 PM] Cornélia: on fait ce que vous faites 
d'habitude 

 

(Discussion sur Skype) 
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Pourquoi faire commenter un texte en 

cours de langue étrangère ? 

• Réfléchir sur la langue pour conceptualiser 
(Trévise, 1996 ; Gombert, 1996). 
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Pourquoi un commentaire collectif ? 

• Interaction verbale et co-construction de objets de 
savoir (Mondada, 2005). 

 

• Commentaires collectifs versus commentaires d'un 
auteur unique : pairs > experts. 
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Pourquoi faire commenter à l'écrit ? 

• Écrire permet de prendre de la distance par 
rapport aux représentations internes des objets 
de savoir (Vygotski, 1934). 
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Pourquoi un commentaire numérique ? 

Pour pouvoir...  

 

• partager la production de façon confortable ; 

• commenter la production à plusieurs (de façoon 
simultanée ou asynchrone) ; 

• annoter la production de façons diverses et 
réversibles ; 

• garder des traces du travail effectué. 
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Outils pour commenter un texte en ligne 

Outil numérique Type de 
communication 

Révision de 
texte 

Réflexion 
sur la langue 

MSN Live Messenger 
(Yun, 2009) 

Clavardage x 

Moodle  
(Chachkine, 2011) 

Forum x 

Google document  
(Salengros Iguenane, 2015) 

Traitement de texte 
en ligne 

x 

Edmodo 
(Schaeffer-Lacroix, 2015) 

Commentaires de 
messages  

x x 

TitanPad 
(Schaeffer-Lacroix, 2015) 

Écriture collective / 
collaborative en 
ligne  

x x 
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Outils pour commenter un texte en ligne 

Outil numérique Type de 
communication 

Révision de 
texte 

Réflexion 
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Google document  
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Le commentaire collectif numérique, 

quel type d'activité d'apprentissage ? 

 

• Le commentaire comme projet en soi. 
Objectif : réfléchir sur la langue pour rendre l'apprentissage durable. 

 

• Le commentaire au service d'une tâche sociale complexe. 
Objectif : soutenir la révision d'une production écrite. 
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Projet Weissensee 

Apprenantes Étudiantes en Master 1 documentation 

Niveau A2/B1/B2 

Supports Script et DVD de la série télévisée Weissensee 

Tâche sociale complexe Écrire une scène qui remplace ou prolonge une scène du 
script de Weissensee 

Tâches intermédiaires - Déterminer le sens de particules verbales et de 
prépositions spatiales 

- Comparer sa production non pertinente à celle d'un 
expert (corpus numérique)  

Travail de réflexion Cinq discussions métalinguistiques menées à distance 

Travail de révision Une séance de révision collective proposée à distance 

Outils de communication Edmodo, Skype, TitanPad 

Outil d'exploration du 
corpus Weissensee  

Concordancier de Sketch Engine 
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Tâches intermédiaires 

• Observation de la langue 
Observer certaines particules verbales et prépositions spatiales 

dans le corpus. 

Discuter collectivement de leur propriétés (sémantiques, 
syntaxiques, discursives, etc.). 

 

• Révision de texte 
Explorer le corpus Weissensee (comparer, analyser). 

Discuter collectivement les passages à réviser. 
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Observer des textes d'experts  

(lignes de concordance) 
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Consigne :  
"Afin de rebondir sur vos 
pré-tests, je vous propose de 
faire (…) des requêtes [dans 
le corpus Weissensee] 
portant sur les mots clés 
suivants : (...) sitzen [être 
assis] (sans contexte, ou & 
adposition ou & verb). Merci 
de noter vos observations 
sous forme de commentaire 
(reply) à ce message." 

Concordancier de Sketch Engine (Kilgarriff et al., nd). 



Caractéristiques de "sitzen" [être assis] 
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[Il est assis sur une étagère.] > Er sitzt auf einem Regal.  
(Marjorie, pré-test) 
 

 

 

 

[Le bébé est *s'asseoir.] > Das Baby sitzt auf dem Boden. [par terre] 
(Solène, pré-test)  



Commentaires métalinguistiques sur Edmodo 
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(Original en allemand.) 



Rôles de l’enseignante pendant 

l’interaction verbale 
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Outils d'annotation numérique 

• Commentaires ou suggestions juxtaposés (Google 
document). 

• Commentaires intercalés ou modification directe du 
texte (TitanPad). 

• Éléments textuels graphiques insérés dans une page 
Internet : surlignages, post-its, flèches, etc. 
(coment.me, Annotary). 

• Éléments textuels, graphiques ou vocaux insérés 
dans un document PDF, partagé en ligne. 
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Annoter un Google document 
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Suggestion 

Commentaire 



Annoter un texte à l'aide de TitanPad  
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TitanPad 
EL = enseignante ; C = Cornélia ; S = Solène ; M = Marjorie. 
Passage en italiques = à réviser par Cornélia. 

Surmonter ensemble des obstacles 

linguistiques 



L'écrit, ça reste 

Le travail sur TitanPad, c'était intéressant parce que ça 
permettait de de + de réagir à plusieurs, en fait, et c'est 
aussi une +++ une chose qu'en présentiel, par contre, on 
ne pourrait pas faire parce que + là, on peut mener 
plusieurs choses de front, hein, commenter ce que a dit 
la personne d'avant alors qu'en final, en présentiel, une 
remarque finit par se perdre alors que là, comme elle est 
écrite, ça reste.  

 

Marjorie (entretien final du projet Weissensee). 
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Effets obtenus grâce à la pratique du 

commentaire collectif numérique lors 

du projet Weissensee 

• Co-construction des savoirs ; 

• complexification des gestes (être multi-tâche) ; 

• stabilisation des apprentissages. 
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Merci pour votre attention ! 

eva.lacroix@paris-sorbonne.fr 

http://didaktik.hautetfort.com  
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