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Résumé 
Cette recherche vise à comprendre de quelle manière l’exploitation des sites du Net participatif et de leur dimension 
sociale peut favoriser les apprentissages en classe de langue. Notre recherche s’appuie sur deux expériences de terrain 
réalisées auprès de deux publics différents, un public en FLE en 2012 et en 2013, à l’Alliance française Paris Île-de-France, 
et un public faiblement ou non scolarisé, en 2014, aux Cours Municipaux pour Adultes de la Ville de Paris, en post-
alphabétisation. Dans une approche sociocritique, nous avons analysé des dispositifs pédagogiques dans lesquels les 
apprenants ont posté des messages sur des forums de discussion, des avis et des commentaires sur différents sites dont 
TripAdvisor, YouTube, Doctissimo, Le Parisien. Essentiellement qualitative, notre analyse a tout particulièrement 
interrogé la prise en compte de la dimension interactionnelle et sociale du Net participatif qui est sa caractéristique et 
son avantage principal. L’expérience en FLE nous a permis, en adoptant une approche émique, de repérer un certain 
nombre de conditions, favorables et défavorables, à l’intégration du Net participatif en classe de langue, de montrer le 
rôle déterminant de la culture d’usage dans l’appropriation de l’outil par les apprenants et de mettre en avant les 
notions de besoin et d’utilité de la tâche. À partir de ces conclusions, nous montrons qu’en post-alphabétisation, les sites 
du Net participatif utilisés semblent avoir répondu aux besoins des apprenants faiblement ou non scolarisés. Grâce à la 
socialisation des écrits qu’il permet, et à l’engouement certain qu’il suscite chez ce public, le Web participatif, crée un 
effet d’entraînement dans les tâches de lecture-écriture. Nous émettons l’hypothèse que l’hybridité entre oral et écrit et 
entre langage et action des messages de forums de discussion et des sections commentaires lève certaines inhibitions 
généralement constatées chez ce public et facilite le processus d’écriture. 
Ainsi, nous avons repéré sur ce deuxième terrain le potentiel du Net participatif en tant que levier d’acquisition de la 
littératie traditionnelle et numérique chez un public en insécurité scripturale, et examiné les liens synergiques qui 
peuvent se créer entre ces deux littératies. Nous dégageons l’intérêt heuristique que présente le Net participatif dans les 
tâches de lecture-écriture, quel que soit le public, et nous montrons les avantages d’une démarche centrée sur 
l’apprenant.  
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