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Kaarina Ahonen et Pirjo Vaittinen explorent les discussions menées
dans un cercle de lecture virtuel formé par trois élèves finlandais de
huitième année autour de la lecture du roman pour jeunes adultes de
Michel Tournier, Vendredi ou La Vie sauvage. Les discussions en ligne
ont été dirigées, les élèves ayant reçu des consignes de lecture. Le
matériel enregistré à partir de l’environnement d’apprentissage en ligne
utilisé par les élèves a été étudié pour analyser comment ces élèves
construisent une argumentation qui se fonde sur la lecture littéraire.
Introduction
Dans cet article, nous donnons des exemples d’une discussion littéraire de
trois élèves de huitième année, âgées de 13 à 14 ans, autour du roman pour
jeunes adultes de Michel Tournier Vendredi ou La Vie sauvage 2, à la fois dans
le contexte d’un cercle de lecture en ligne et dans celui de la salle de classe.
La lecture du livre a commencé, à l’école, par une discussion de dix minutes
dans la classe d’informatique visant à établir les attentes des élèves. Le
groupe des trois élèves s’est vu offert la possibilité de « tchater » dans le cadre
de l’environnement en ligne Moodle, avec un espace propre pour chacune.
La conversation en ligne a pu dès lors avoir lieu à partir de leurs ordinateurs
personnels.
La période de cinq semaines, au cours de laquelle le cercle de lecture de
Vendredi ou La Vie sauvage a été mené par les trois élèves, fait partie d’un
programme plus large de recherche, dont le but est de suivre le développement
des aptitudes à la discussion littéraire dans une classe de l’enseignement de
base regroupant des élèves de la 7e à la 9e année (Vaittinen, 2010).

Les méthodes et matériaux de recherche
L’objectif est d’étudier l’effet d’un dispositif d’enseignement et d’apprentissage
sur les discussions en cercle de lecture. Notre question de recherche est la
suivante : comment l’interprétation thématique, dans un contexte familier et
authentique, favorise-t-elle les compétences de lecture et de traitement de
textes littéraires des élèves ?

1 Cet article est également publié dans les actes de la Conférence européenne sur la lecture - Mons 2011.
2 Vendredi ou La Vie sauvage (1971), traduit en finnois en 1982 et 1984.
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Les conversations en ligne, ainsi que les textes produits par voie orale et
écrite, avant et après la réunion virtuelle, offrent des matériaux sur la façon
dont les apprenants apprennent et utilisent leurs compétences d’analyse
et d’interprétation, ainsi que leurs capacités d’argumentation en termes
d’objectifs et d’opinions.

Planification des étapes de lecture
Les différentes étapes de lecture peuvent être décrites comme suit :

Figure 1. Etapes de lecture
Nous présentons ci-dessous les types d’argumentation qui émergent dans un
cercle de lecture virtuel d’un petit groupe, dirigé par des pairs, composé de
trois filles.

La discussion via le chat : les attentes
Le cercle de lecture commence par une conversation intitulée « Attentes et
prédictions ». L’objectif est d’introduire les lecteurs dans le monde du livre.
Avant que la conversation ne commence, les élèves de la classe informatique
se voient également rappeler les critères qui seront utilisés pour évaluer la
conversation.
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Les trois membres du groupe suivent la netiquette 3 des médias sociaux depuis
le début. Elles vont droit au but pour poser leurs questions.
09:49 Niina : Quels types d’attentes avez-vous par rapport à ce livre ? Je n’ai pas
lu l’original Robinson Crusoé, mais je m’attends à ce que ce livre raconte la façon
dont Robinson fait naufrage sur l’ile et tente d’y survivre et de rester en vie en
comptant sur ses propres ressources.
09:50 Taina : Quand je navigue à travers le livre et que je lis le texte sur la
couverture à l’arrière du livre, je pense à une histoire d’aventure fortement
intéressante et dynamique. Il y a aussi certainement dans le livre tous les
problèmes que Robinson doit résoudre.
09:50 Varpu : Je pense que la couverture du livre donne une bonne indication de
ce qu’est le livre. Mais le nom du livre est le plus révélateur, car tout le monde
connait Robinson Crusoé. Non ?
09:51 Niina : Ouais, après avoir lu la quatrième de couverture, le livre apparait
comme une sorte de version plus en profondeur et plus moderne de l’original
Robinson Crusoé.
Le répertoire de lectures des élèves se combine à leurs attentes lorsque Niina
se rapporte au livre original et fait référence à l’histoire. Taina a recours à
la technique déjà familière de stratégie de lecture active (Kaartinen, 1996) :
elle utilise comme outil le texte de quatrième de couverture du livre tout en
faisant des prédictions sur l’expérience de lecture à venir. Elle donne une
définition du genre littéraire du livre et fait une déclaration générale qui donne
aux autres la possibilité de réagir. Dans le même temps, Varpu revient sur un
autre élément mis en évidence dans les consignes de départ, la couverture du
livre. Elle se réfère également à un élément commun que les titres des livres
partagent. Niina, de son côté, apporte plus de détails sur ses attentes par
rapport au nouveau livre.
Les élèves, dans la discussion, ont une attitude positive à l’égard de leur
consigne et se servent de leurs connaissances préalables. En replaçant le
nouveau livre dans le contexte littéraire, elles montrent leur compétence de
lecture culturelle et critique.
09:52 Taina : Comment pensez-vous que la trame du livre va évoluer ? L’histoire
se déroulera-t-elle toujours au même endroit et même jour, pendant une longue
période, ou les événements vont-ils se paser à un rythme rapide ?
09:53 Taina : *passer
En posant une bonne question, Taina montre qu’elle possède les codes de la
discussion littéraire.
3 NDLR : La netiquette est une règle informelle, devenue une charte, qui définit les règles de
conduite et de politesse recommandées sur les premiers médias de communication mis à
disposition par Internet. Le document officiel définissant les règles de la netiquette est la RFC
1855, rédigé par Sally Hambridge pour l’Internet Engineering Task Force, et diffusé en octobre
1995. D’autres documents font aussi autorité, comme Netiquette (Virginia Shea, 1994), Netiquette
Guidelines (Susan Hambridge, 1995) et The Net : Users guidelines and netiquette (Arlene Rinaldi,
1996). – Wikipédia.
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Elle recourt aux bases de l’analyse littéraire et utilise un terme approprié. Elle
fait également une petite correction d’orthographe en utilisant les conventions
de langage en ligne.
Dans ce qui suit, Taina répond à la question de Niina. Mais le sujet de
conversation tourne déjà à la lecture des deux versions différentes de
l’histoire, et les différences entre les livres sont prédites avec exactitude.
09:54 Niina : Maintenant que je suis en train de lire ce livre, je me dis qu’il serait
également intéressant de lire la version originale et de les comparer !
09:55 Taina : C’est vrai. Je ne pense pas que l’intrigue, c’est la chose principale
qui a beaucoup changé, mais certains détails pourraient être amusants à noter
comme différents.
09:55 Taina : * Les principaux détails de l’intrigue
09:56 Varpu : Je crois que, après avoir lu ce livre, je ne serai malheureusement
plus aussi intéressée par l’original, sauf dans le but de les comparer …
09:56 Niina : Ouais, Vendredi a probablement aussi un rôle plus important dans
ce livre. Le livre pourrait être davantage porté sur les expériences communes de
Robinson et Vendredi sur l’ile en particulier.
Le chat de dix minutes se termine par un adieu poli et un émoticône, un smiley,
utilisé d’une manière typique au langage en ligne. Le groupe par ailleurs
conserve les normes de la langue écrite correcte, malgré le fait qu’aucune
directive linguistique n’ait été donnée. L’utilisation de la langue écrite correcte
montre que les élèves ont intériorisé les exigences du contexte scolaire.

Discussion en ligne : des réflexions à travers des questions
Lorsque les élèves ont lu 60 pages du livre, chacune d’elles écrit trois
questions « pour faire réfléchir ». Dans ce qui suit, les questions de Niina sont
présentées telles qu’elle les a inscrites dans l’espace de discussion Moodle.
Suivant les exigences des consignes, Niina fait également un commentaire
sur ces questions au début de la conversation virtuelle que les élèves ont
convenu d’avoir ensemble.
Niina - Lundi 15 Février 2010, 13:19 J’aimerais présenter mes propres questions:
1. Peut-on vraiment oublier comment sourire ? Je pense que c’est une question
intéressante, parce que c’est un sujet légèrement plus inhabituel et profond et
qu’il y a de nombreux types de réponses.
2. Comment le silex et l’amadou ont-ils pu arriver sur l’ile après le naufrage ?
Cette question m’a laissée perplexe pendant que je lisais, parce qu’il était très
étrange pour moi que Robinson puisse faire du feu avant de visiter la Virginie.
Cela n’est pas du tout expliqué dans le livre; tout à coup il y a juste un feu. Et le
silex et l’amadou coulent, donc ils n’ont pas pu dériver jusqu’au rivage.
3. Qu’est-ce que vous auriez fait si vous aviez fait naufrage sur une ile déserte ?
Cette question pourrait avoir beaucoup de réponses intéressantes.
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L’élève possède des connaissances sur la stratégie du questionnement, vu
qu’elle pose des questions qui nécessitent plus qu’une réponse par oui ou
par non. Les questions montrent que Niina a lu le livre en portant une grande
attention aux détails. Elles montrent également que l’environnement, les
événements et l’époque du livre de Tournier sont très loin de la vie quotidienne
d’un adulte jeune moderne. La troisième question montre que Niina lit la
littérature d’une manière qui lui permet de se projeter dans les événements.
Les autres élèves posent également des questions sur la possibilité de se
projeter dans la situation présentée dans le livre.
Niina - Lundi 15 Février 2010, 13:23
Alors devons-nous en choisir deux avant de commencer à regarder plus en détail ?
Varpu - Lundi 15 Février 2010, 13:25
La question du sourire est très bonne pour un premier choix. Quelle autre
voulons-nous choisir ?
Les élèves évaluent leurs questions respectives sur la base des consignes du
cercle de lecture. Elles approuvent directement les questions des autres et
posent des questions supplémentaires sur cette base, ce qui prouve que les
questions fonctionnent. L’évaluation montre une compétence métacognitive,
une stratégie d’apprentissage de haut niveau. Elle est également présente dans
le fait que Niina s’assure que les consignes soient terminées dans le temps
imparti (Kaartinen, 1996 ; Hébert, 2007).
Sur les neuf questions, les élèves choisissent une des questions de Varpu et une
des questions de Niina. Varpu prend le rôle de présidente de la conversation.
Après la présentation de sa pensée, les autres participantes évaluent également
la question et apportent leur propre point de vue à la conversation. Même si les
points de vue présentés sont quelque peu différents, les élèves savent comment
construire un compromis à partir de leurs contributions. Diverses suggestions,
opinions et interprétations variées sont amenées en cours de conversation.
L’expression des accords et les feedback apportés directement aux autres
élèves donnent à la conversation un ton généralement positif et un but de
collaboration - la construction collective du sens. La tentative de parvenir à
un accord s’explique par la situation, dans la mesure où la consigne doit être
effectuée en un temps très limité. Dans le scénario décrit dans la recherche,
les membres du groupe ont la possibilité de discuter plus tard de leurs
interprétations. Les Finlandais ont également une tendance culturelle à
parvenir à un accord en travaillant sur une consigne.

Rédaction : comparaison ou réflexion sur le livre
Dans le cadre du roman de Tournier, l’une des consignes est l’écriture d’un
essai dans lequel les élèves comparent l’attitude de Robinson à l’égard de
Vendredi.
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Figure 2 : le travail de comparaison d’une élève utilisant le diagramme de Venn

Cette élève a écrit un court essai intitulé « Explosion des relations ». Elle
fait des observations et conclusions sur l’égalité entre les personnes. Elle
interprète un tournant important du livre de façon humaniste en se référant
aux droits de l’homme.

Discussion virtuelle sur la base de listes
Une fois que le livre a été lu dans son intégralité, les élèves écrivent une
liste de dix points intitulés « De quoi une personne a-t-elle besoin pour bien
vivre ? » et la téléchargent dans l’espace de discussion Moodle avant que la
discussion ne commence sur ces points.
Liste de Niina - Mercredi 24 Février 2010, 09:41 AM
1. 
Lorsque vous mangez, assurez-vous toujours qu’il reste suffisamment de
nourriture pour le lendemain.
2. N’asservissez pas Vendredi.
3. Rappelez-vous qui vous êtes et comment vous voulez rester.
4. N’allez pas dans la grotte pour un bavardage sans signification.
5. Chantez au moins une fois par semaine.
6. Rappelez- vous d’écrire dans votre journal.
7. Prenez soin de la source à partir de laquelle vous obtenez votre eau potable.
8. Gardez votre refuge propre.
9. Respectez le jour du sabbat.
10. Croyez en l’avenir.
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Les élèves commentent et évaluent ces instructions, elles se donnent des
feedback et commencent à choisir les trois règles les plus importantes sur
les trente qu’elles ont apportées toutes ensemble. Un accord est rapidement
obtenu à l’amiable. En créant ces listes, les élèves ont l’occasion de réfléchir
aux thèmes du livre. La discussion en ligne montre une bonne aptitude à la
lecture analytique et à l’interprétation ainsi que la compétence à donner des
feedback.

Discussion en ligne : qu’est-ce que « bien vivre » ?
A partir des listes écrites dans l’univers fictif du roman, les élèves en arrivent
à discuter de ce dont une personne moderne a besoin pour bien vivre. Cela se
passe sans effort dans une discussion entre pairs. Le groupe commence par
une conversation sur l’argent, comme beaucoup d’autres groupes ; à partir
de là, il passe rapidement à la socialisation, à ce que signifie être ensemble
avec les autres et aux relations. La discussion se déplace vers l’emploi et une
large compréhension du bonheur, et la rédaction du résumé se termine par
la délibération sur la façon dont l’environnement influence le fait de « bien
vivre ».

Présentations des groupes de pairs et discussions en classe :
ce que signifie « bien vivre » ?
Dans la salle de classe, on rassemble les conclusions. Le groupe de trois
filles qui avaient travaillé ensemble dans la classe informatique présente
oralement sa propre production :
Varpu : Nous pensons donc que la société et le bonheur intérieur sont des sortes
de choses importantes dont vous avez besoin pour « bien vivre ».
Taina : Ouais, être seul serait comme une sorte de solitude ennuyeuse.
Niina : Ouais, et le bonheur est très important, lorsque vous êtes en harmonie
avec vous-même.
Varpu : Ouais.
Tous les membres du groupe participent de manière égale à la présentation
du groupe, donne un feedback minimal même lors de la présentation et
complète l’expression des autres.

La discussion en classe : comparer les histoires de Tournier et de Daniel
Defoe
Pour commencer, toute la classe discute sur l’histoire de Robinson et Vendredi
en la racontant telle qu’elle a été présentée dans la version jeune adulte ou
dans quelques chapitres du roman classique. Au cours de la leçon dirigée par
l’enseignant, quelques échantillons de texte sont ainsi analysés.
Enfin, les différences entre l’histoire de Daniel Defoe sur Robinson Crusoé et
celle du roman pour jeunes adultes de Michel Tournier, Vendredi et Robinson,
sont comparées.
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Taina : Dans le livre de Daniel Defoe, le classique, Robinson est beaucoup plus prudent
et méfiant à l’égard de Vendredi, de sorte qu’il ne va pas, par exemple, le laisser dormir
dans la même pièce que lui. S’il le place dans la hutte avec Robinson, Vendredi doit
dormir de l’autre côté du mur.
Taina présente son interprétation de la relation entre Robinson et Vendredi. Sa
comparaison montre une attitude respectueuse vis-à-vis de la lecture d’un classique.

Discussion
Dans les discussions littéraires, les interprétations proviennent des questions que
les élèves développent au cours de la lecture, des déclarations faites dans l’étape
des listes et de leur délibération personnelle. Dans le cadre de ces discussions, les
thèmes et les valeurs du monde du livre sont combinés avec la réflexion sur ce dont
une personne a vraiment besoin pour vivre. Les lecteurs de 13 à 14 ans sont capables
de combiner des questions authentiques et contemporaines avec une discussion sur
un texte littéraire.
A partir de tout ce matériau, on peut voir que les élèves suivis dans le cadre de
cet article sont capables de participer à des conversations sur Internet impliquant
des suggestions ouvertes à un rythme rapide, des décisions et des arguments à
l’appui des points de vue présentés. Pour eux, l’utilisation des compétences d’un
bon interlocuteur et l’utilisation des stratégies d’un lecteur actif sont associées à la
lecture interprétative d’un texte de fiction.
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