
Apprendre à apprendre : 
du carnet d’apprentissage 

individuel aux outils du 
web 2 

Réflexions autour d’une transposition des carnets 
d’apprentissage sur un blog collectif dans un dispositif 
d’autoformation accompagnée en italien pour LANSAD 

 
 

Marco Cappellini 
Laboratoire STL UMR 8163 CNRS 

Université Lille 3 
marco.cappellini@univ-lille3.fr  



Plan 

 Contexte théorique 
 

 Dispositif 
 

 Expérimentation 
 

 Étude et questions de recherche 
 

 Analyses et discussion 



Contexte théorique 



Deux conceptions de l’autonomie 

Little 2012 
 Holec 

◦ Gremmo 1995 « Les entretiens de conseil reposent sur 
l'hypothèse suivante : c'est par la discussion que 
l'apprenant va faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. 
Cette discussion va amener l'apprenant à formuler les 
critères de décision qu'il utilise. En les formulant pour un 
autre, il va les expliciter pour lui-même » 

◦ Barbot 2006 « l'autonomie c'est d'abord accéder au rapport 
à l'altérité et c'est autrui qui permet l'autos » 

 
 Dam/Little 

◦ Autonomisation et apprentissage des langues inséparables 
◦ Apprentissage de la langue par son utilisation 
◦ Accent sur l'appartenance à une communauté 

 



L’autonomie aujourd’hui 

 Autonomie, web social et apprentissages 
informels 
Little 2012 “social networks and related modes 
of electronic communication invite a shift from 
the first to the second of the two concepts of 
learner autonomy I have been concerned with” 

 
 Autonomie et mouvement de l’éducation 

ouverte 
Pantò et Comas-Quinn 2013 ; Cappellini 2013 



Le dispositif 



Autoformation 
guidée/accompagnée 

 

 Étudiants en master DLC (FLE) 

 

 Objectif : l’autonomisation des apprenants 

 

 Guidage ou accompagnement ? 

 



Éléments du dispositif et parcours 

 Entretiens conseil 

 

 Ressources du CRL (multimédia et humaines) 

 

 Carnet de bord 

 

 Séances de apprendre à apprendre 

 

 Plateforme Moodle 

 

 



L’expérimentation 



Observations de départ 

 

 Un sentiment d’isolement 

 

 Utilisation intermittente du carnet de bord 

 

 Quelques décrochages 

 

 Un besoin de soutien de la dimension 
sociale de l’autoformation 



Les outils du web 2 

 

 Web 2 et pas Web 2.0 (Grosbois 2012) 

 

 Caractéristiques du Web 2 (Ollivier et 
Puren 2011) 
◦ Horizontalité  

◦ Socialité 

 

 



Études précédentes 

Processus d’autonomisation déclenché par 

 

 Carnet de bord (Rivens Mompean et 
Eisenbeis 2009) 

 Sentiment d’inefficacité conduisant à une 
« crise » (Barbot et Rivens Mompean 
2011) 

 Échanges de pratiques (Cappellini 2013) 



Un blogue, des médiations 

 Caractéristiques du blogue 
◦ Chronologie inversée 
◦ Espace de commentaires 

 
 Des interactions aléatoires et une consigne large

  
 Le but du blogue est de rendre le développement 

de la métacognition plus interactif et plus 
"horizontal". [...] Dans votre commentaire, vous 
pouvez faire part de ce que vous pensez quant 
aux choix des ressources, aux choix 
méthodologiques... Si vous travaillez sur les 
mêmes objectifs, signalez-le pour pouvoir 
comparer. 



Un blogue, des médiations 

 



Étude et questions de recherche 



Une pratique exploratoire 
 Pratique exploratoire (Lamy et Hampel 2007) 

1. Poser les questions de recherche 
2. Recueillir les données 
3. Choisir des méthodes d’analyse et les mettre en 

place 
4. Diffuser les résultats 

 
 Questions 

1. Est-ce qu’il y a eu une présence sociale ? 
(Garrison et Anderson 2003) 

2. Est-ce qu’il y a eu un enrichissement des 
répertoires de stratégies d’apprentissage ? (Ismail 
et Bailly 2011) 



Corpus 

Carnets de bord sur le blogue collectif 

 

 8 étudiants 

 48 contributions 

 53 commentaires 

 21.500 mots environ 



Critères d’analyse 

 Présence sociale (d’après Garrison et Anderson 2003) 

◦ Affectif 
 Émotions et émoticônes 
 Humour 
 Partage de la vie privée 

◦ Communication ouverte 
 Apprécier et se féliciter 
 Etre d'accord 
 + encouragements  

 
 Enrichissement du répertoire de stratégies 

d’apprentissage 
◦ Comparaisons 
◦ Conseils 
◦ Ressources  
 



Analyses et discussion 



Structure des échanges 



Quelques chiffres 

 
 48 contributions et 53 commentaires. Pas 

de décrochages 

 
 14 contributions sans commentaires 

 
 22 questions restées sans réponse 

 



Exemple 1 

Carnet de bord 

 La deuxième partie de ma leçon a été dédiée à la rédaction d'un petit 
texte d'une vingtaine de lignes. 

 En lisant les carnets des autres élèves de la classe, je suis tombée sur 
une idée qui m'a plu, donc je l'ai adoptée. C'était l'idée de [nom], qui a 
rédigé un souvenir passé. J'ai donc fait la même chose. Ça m'a permis de 
travailler les temps du passé et puis la rédaction était véritablement 
agréable à faire … et ça c'est très important.  

 

Commentaire  

 Ravie de savoir que l'idée de faire une activité d'expression sur un sujet 
qui te concerne te soit bénéfique. 
Est-ce que le sujet de ta tâche finale est aussi quelque chose qui te parle 
ou non? 
 



Exemple 2 
Commentaire 1 
 Nos tâches finales sont similaires (je vais écrire un mail à un 

hôtel pour demander des infos, et laisser un message 
téléphonique pour demander des renseignements sur une activité 
particulière). C'est vrai que comme ce genre de tâche est assez 
authentique, il est intéressant (voire nécessaire) d'utiliser des 
sites authentiques!  

 Sinon, je ne pense pas que ce soit un problème si tu dois traduire 
les mots que tu ne comprends pas. C'est même une manière plus 
efficace (je trouve) d'apprendre du nouveau vocabulaire! 

 Si tu trouves un forum sur lequel on peut poser des questions en 
lien avec le tourisme, j'aimerais y faire un tour car je voudrais 
aussi poster mes questions :) 

  
Réponse 
 J'ai posté un message sur tripadvisor, et j'ai trouvé d'autres site 

comme "ilgiramondo.it" qui est un forum de discussion sur les 
voyages etc. Regarde un peu on sait jamais ! 

 



Analyse des échanges 

Présence sociale 
 Communication ouverte 
 Émotîcones  
 Humour  
 
Enrichissement du répertoire de stratégies 

d’apprentissage 
 Confrontations 
 Échanges de conseils de ressources 
 Peu d’adoptions de nouvelles stratégies 



Discussion 

 Réponse aux observations de départ 
◦ Sentiment d’isolément et décrochages 
◦ Utilisation intermittente des carnets de bord 

 

 Questions soulevées 
◦ Des commentaires “sans interaction” 
◦ Des questions sans réponse 

 
◦ Pourquoi ces différences entre carnet de bord 

individuel et collectif ? 
◦ En quelle langue tenir le carnet de bord ? 

 
 Rétroactions envisagées 
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