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Résumé : Suite à l’analyse des contenus 

enseignés au département de biologie, nous 

nous sommes interrogée sur la valeur 

qu’apporterait la variation des écrits 

universitaires  : comment mobiliser les 

conceptogrammes pour contrôler la 

compréhension de l’écrit écrit ? Comment 

rédiger son résumé à partir d’un 

conceptogramme ? Afin de répondre à ces 

questions, nous avons eu à analyser un 

acorpus constitué de copies collectées 

auprès des étudiants inscrits en licence 

académique. Les copies ont porté sur deux 

concepts structurants de la biologie, la 

respiration et la reproduction, permettant 

ainsi de mesurer l’impact des 

conceptogrammes dans la mémorisation et 

la mise en texte.  

Mots clés : concepts biologiques, 

appropriation, production écrite, 

mémorisation, stratégies 

d’enseignement/apprentissage.  

 

Abstract: Following the analysis of the 

syllabi taught at the departement of 

Biology, we pondered the added value of 

varied university writings: how to mobilize 

diagrammed concepts in order to control the 

written understanding? And how to write a 

summary out of a diagrammed concept? To 

answer these questions, we had to analyze a 

corpus that consisted of exam papers 

collected from undergraduate students. 

These exam papers focused on two basic 

biology concepts; respiration and 

reproduction, in order to facilitate the 

assessment of the impact of diagrammed 

concepts on memorization and written 

production. 
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teaching/training strategies 
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Introduction  

Depuis la mise en place de la réforme de l’enseignement universitaire en Algérie, en 2003, de 

nombreux obstacles se sont rencontrés. Ils sont globalement identifiés et ils peuvent conduire 

dans certaines situations à l’échec, avec un pourcentage de 40 à 60% suivant les filières 

(Cortier et Kaaboub, 2010). L’intervention aussi bien du chercheur que de l’enseignant est alors 

plus que demandée pour une identification précise et pour une description détaillée de ces 

besoins spécifiques, notamment ceux qui sont liés à l’usage du français écrit pour 

l’appropriation des connaissances scientifiques (Dubois, 2004). 

Nous nous intéressons à l’écrit scientifique, vecteur de transmission des connaissances en 

contexte universitaire (Mangiante et Parpette : 2011) et plus spécifiquement en cursus de 

biologie, à l’univeristé de Chlef où l’enseignement/apprentissage des sciences biologiques est 

dispensé en langue française. Cet enseignement  est affilié à la faculté des sciences avec 

l’objectif principal d’installer chez les étudiants des savoirs et des savoir-faire disiplinaires tels 

que comprendre les notions et les concepts fondamentaux de la biologie, lire et exploiter des 

textes scientifiques, prendre des notes lors des cours magistraux et des travaux dirigés, réaliser 

des expériences et rédiger des rapports et des comptes rendus. Or, l’atteinte de tels objectifs 

n’est pas toujours évidente vu le nombre élevé d’obstacles rencontrés qui sont souvent liés à la 

langue, comme nous l’avons avancé. Le facteur majeur contribuant à une telle situation est le 

passage brusque d’un enseignement scientifique assuré en arabe du primaire jusqu’en terminale 

vers un enseignement supérieur assuré dans la plupart des filières scientifiques et 

technoscientifiques en français. En conséquence de cette discontinuité linguistique, certains 

bacheliers s’engagent dans les filières arabisées et d’autres peinent à continuer leurs cursus 

universitaires en filières scientifiques en français et tentent tant bien que mal de surmonter leurs 

difficultés. Une enquète exploratoire a permis de réaliser une première approche des profils 

linguistiques de quelques étudiants de biologie. Les données recueillies nous ont permis de 

déterminer deux catégories de profils : la première catégorie regroupe ceux qui, en apparence, 

ont assimilé les principales notions biologiques en français, autrement dit ceux qui ont opéré les 

transferts indispensables et ceux pour lesquels le discours scientifique semble familier. Quant à 

la seconde, elle rassemble ceux qui ne semblent avoir opéré aucun transfert des connaissances 

scientifiques, de l’arabe vers le français. 

En observant de près la seconde catégorie et en analysant les contenus qui leur sont proposés, 

nous nous sommes intéressée aux obstacles qui entravent l’appropriation par les étudiants des 
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connaissances scientifiques dispensées en français afin de faire soumettre des propositions 

didactiques permettant de les surmonter. Il s’agit, plus spécifiquent dans notre cadre de 

recherche- actionde se limiter aux écrits scientifiques et notamment aux discours scientifiques 

pédagogiques.  

Nous entendons  par discours scientifiques pédagogiques l’ensemble des textes écrits et/ou des 

productions orales ayant un contenu en étroite relation avec la biologie ; autrement dit 

l’ensemble des données biologiques manipulées par l’enseignant et l’étudiant en cours et en 

travaux pratiques et/ou en dehors des cours, et ce, à des fins de construction et d’intégration du 

savoir biologique. Nous pourrions sans doute affirmer  que c’est  un mode de communication 

universel qui se réalise  dans les textes par le procès de la textualisation. Ce discours traduit 

l’activité de l’élève et nous serons d’accord avec Jacobi pour dire qu’il en constitue le seul 

reflet authentique (Jacobi et Schiele, 1988 : 26).  

Ainsi, suite à l’analyse des discours scientifiques pédagogiques, au département de biologie, 

nous nous sommes interrogée sur la valeur qu’apporterait la variation des écrits universitaires  : 

comment mobiliser les conceptogrammes pour contrôler la compréhension écrite ? Comment 

rédiger son résumé à partir d’un conceptogramme ? Afin de répondre à ces questions 

principales, nous avons élaboré un protocole expérimental que nous décrivons ci-dessous. Il 

sera suivi de l’interprétation  des résultats obtenus.  

Méthodologie 

Avant de décrire nos tests et nos outils d’analyse, précisons quelques notions clés sur les genres 

discursifs auxquels nous nous intéréssons et les motivations qui nous ont poussé à les choisir 

parmi d’autres.  

Différents genres, en effet, sont récurrents tels que le compte rendu, le résumé,  la synthèse, la 

prise de notes, les représentations graphiques et les posters. Nous en avons retenu deux : les 

représentations graphiques et le résumé. Ces derniers, qui mettent en œuvre des activités de 

lecture-écriture, ont la particuliarité dêtre  retenus  dans les différents niveaux de la formation 

des biologistes. Or, ils n’ont pas fait l’objet d’une formation malgré leur rôle significatif dans 

l’appropriation des connaissances scientifiques.  

Des travaux de recherche ont montré que les processus de l’élaboration d’une carte 

conceptuelle sont efficaces pour faciliter un apprentissage significatif et durable (Léna, Julien 
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et Chalmeau, 2005 ; Trébucq et Noӗl, 2006 )1. En effet, la carte conceptuelle est un outil 

d’organisation et de représentation des  connaissances. Les concepts y sont présentés de façon 

hiérarchique ; les plus généraux sont placés en haut de la carte puis viennent les plus 

spécifiques qui sont disposés en dessous. A ces concepts généraux et spécifiques peuvent 

s’ajouter des exemples qui aideraient à mieux les clarifier. En plus de cette hiérarchisation, des 

liens y sont mentionnés pour montrer les relations qui existent entre les différents  concepts 

sélectionnés. Aussi, la capacité de structurer et la capacité à caractériser les liens sont deux 

aspects de la facilitation de la pensée créative (Novak et canãs, 2006). Par ailleurs, la carte 

conceptuelle est également utilisée comme outil d’évaluation. Elle permet de décéler les 

représentations des apprenants et  de cibler de hauts niveaux d’évaluation dans la mesure où il 

est possible de mesurer la capacité de l’apprenant à établir des liens croisés entre les idées et les 

concepts. Une mauvaise compréhension de la relation  des idées se traduirait dans la carte par 

une difficulté à ajouter des mots de liaison.   

La carte conceptuelle « s’appuie sur la théorie de l'apprentissage d'Ausubel et  considérée par 

certains chercheurs comme un puissant outil de métacognition » (Jacobi, Boquillon et Prévot, 

1994 : 7)2. Elle nous permet de vérifier la capacité des étudiants à sélectionner convenablement  

les concepts décrits dans des supports écrits, à les hiérachiser et à établier des liens. Ces 

capacités évaluables par ce type de représentation spatiale peuvent étre également ciblés  par un 

autre type d’écrits  tel que le résumé « qui requiert de sélectionner les propositions, de les 

hiérarchiser et de construire une macrostructure […] qui reprend le contenu sémantique de 

chaque proposition sous une forme synthétique » (De Pembroke et Legros, 2004 : 83-84). Il 

permet de situer les difficultés des apprenants ; autrement-dit de déterminer si elles sont au 

niveau de la sélection des idées ou au niveau de l’expression des idées retenues.  

Le résumé est une bonne construction de la macrostructure (Van Dijk  et Kinsch,1983) comme 

le conceptogramme. De ce fait, les deux types d’activités écrites sont  associées à celle de la 

lecture. Elles permettent de  mesurer les capacités des étudiants à sélectionner, à ordonner, à 

réorganiser et à reformuler les informations ainsi qu’à leur mise en mots. Nous convenons avec 

Gnaoui lorsqu’il compare la carte conceptuelle avec le résumé en écrivant « en réalité la carte 

conceptuelle est un résumé authentique bien qu’il ne réponde pas au format textuel exigé 

jusqu’ici pour les résumés.» (Gnaoui, 2008). Elle  implique une étape supplémentaire,  qui 

relève des opérations de reformulations et de remise en texte (Ehrlich, Charolles et Tardieu, 

1992 : 183).  

                                                 
1
Les cartes conceptuelles sont inventées par Novak, en 1972. Elles sont remaniées par Buzan, en 1974, sous la dénomination de cartes 

mentales. Dans celles-ci, les idées sont représentées en arborescence à partir du centre.  
2
 C’est une théorie cognitiviste.  
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Aussi, l’objectif de la proposition  de ces deux types variés d’écrits est-il d’évaluer leurs 

impacts mutuels lors du processus lecture-écriture. Notre démarche méthodologique privilégie 

alors l’analyse des sélections adéquates des attributs de deux concepts, la respiration et la 

reproduction, leurs organisations et leur  mise en relation3, auprès des étudiants inscrits en 

licence LMD4. 

Le protocole expérimental a concerné 10 étudiants à qui nous avons proposé ces deux tâches 

lors de deux séances dont la durée de chacune est d’une heure et demie. Aucun outil 

informatique n’est utilisé par les participants qui ne disposent que du texte source, une feuille et 

un crayon pour écrire. Les variables retenues dans l’analyse sont celles qui nous permettent de 

vérifier la capacité des étudiants à répérer et employer les grandes articulations du 

raisonnement  dans un discours scientifique5, leur capacité de substituer des idées générales aux 

idées détaillées et leur capacité d’organiser de manière cohérente leurs idées en texte lorsque  

les thèmes abordés leur sont familiers. 

Analyse des résultats  

Ces critères étant retenus, nous présentons dans les lignes qui suivent le dépouillement des 

données des deux activités résumantes en comparant notamment les regroupements de mots 

dans les cartes et l’organisation en textes dans le résumé.  

 Les catégories sémantiques retenues  

Les mots ou les groupes de mots mis dans des cercles ou dans des boites au niveau des 

différentes  cartes élaborées par les participants peuvent être catégorisés en quatre grandes 

classes répondant à quatre questions : qu’est ce que c’est ? Quel(s) produit (s)? Quels avantages 

et inconvénients ? Quelle exploitation par l’homme ?  

Sur les 10 cartes analysées, 3 recouvrent les 4 catégories (L1_1, L1_4 et L1_5)6, 3 recouvrent 

les 3 ( L2_5, L3_ABB_4 et L3_GB_5), 2 recouvrent 2 catégories ( L2_4 et L3_ABB_2) et 2 

recouvrent uniquement une seule catégorie (L1_2 et L2_2). La catégorie  la plus explicité est 

celle répondant à la première question : qu’est ce que c’est ? Alors que la dernière catégorie est 

la moins explicitée.  

                                                 
3
Nous exposons dans cet article uniquement les rédactions autour du concept de la reproduction.  

4
 La réforme de l’enseignement supérieur en Algérie, en 2003, a instauré les diplômes académiques L : Licence, M : Master et D : doctorat.   

5« L’usage de connecteurs comme « mais », « d’ailleurs », « en outre », « justement »…ou de marqueurs comme « peu », « ne…que », « bien », 

« presque »… est régi par un certain nombre de contraintes qui définissent leurs conditions d’emploi. La gestion de ces contraintes est une 
composante de l’activité de production discursive en général et de l’activité rédactionnelle en particulier » (Fayol, 1986 : 87). 
6
Les copies des participants sont codées. La lettre L signifie Licence. Elle est suivie d’un chiffre indiquant l’année (1 pour  première année, 2 

pour deuxième année et 3 pour troisième année). Les autres lettres qui sont ajoutées aux copies de L3 mentionn nent la spécialité ( ABB pour 
analyses biologiques  et biochimiques, GB pour génie biologique).  
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Pour la première catégorie, les participants retiennent diverses unités sémantiques7: 

<multiplication végétative, mode de reproduction chez les végétaux>8 (L1_4) ou la <multiplication végétative 

est un mode de reproduction > ( L1_5, L3_ABB_2, L3_GB_5). Par ailleurs,  si la majorité des 

propositions ne sont pas modélisées, d’autres le sont, par exemple  L3_GB_5 qui ajoute < très 

efficace>. L’étiquette centrale est également associée à la croissance pour certains. Celle-ci est 

associée à un type de végétaux chez certains informateurs : < au angiospermes et plantes herbacées> 

(L_1, L2_4, L3_ABB_4) ou < au plantes bisannuelles> (L2_4). De plus, les types de végétaux sont 

complétés par des exemples tels que <stalons, bubilles> (L2_2, L2_4,L2_5)9. D’autres détails sont 

ajoutés tels que la capacité d’autonomie (L2_2, L3_ABB2 ), la capacité de fragmentation 

(L1_2, L2_2, L2_5) ou encore la présence de méristèmes (L1_2, L1_5, L2_4 L2_5). Aussi, le 

champ lexical de la catégorie multiplication végétative s’élargit-il à reproduction, autonomie, 

fragmentation, amplification et croissance. Enfin, pour cette catégorie, la notion de 

reproduction ajoutée à celle de multiplication n’est pas qualifiée à l’exception de L2_4 qui l’ 

oppose à reproduction sexuée en précisant entre parenthèses <recombinaison mitotique>. 

Les trois autres catégories sont moins détaillées que la première. Pour la deuxième catégorie,  

nous relevons les propositions < formation de peuplement monospécifique> (L1_4,L3_GB_5 et L1_5), ou 

< identiques> (L3_ABB_4). Quant à la troisième catégorie, celle des avantages et des 

inconvénients de la multiplication végétative, elle est attachée à des attributs <périnité de 

l’espèce> (L1_1 et L1_4),< acceleration de la reproduction> (L3_GB_5 et L2_5), <propagation de virus> 

( L2_5 et  L1_4). Enfin, en ce qui concerne la quatrième catégorie, elle est associée à la < culture 

de meristèmes> (L1_4 et L1_5). Ce deséquilibre des étiquettes attribuées aux différentes 

catégories dévoileraient le niveau des conaissances scientifiques sur le sujet proposé. 

 Formes des représentations  

Ce premier regard porté sur les catégories sémantiques nous conduit vers une analyse des 

formes des représentations graphiques. Globalement, elles sont plus ou moins variées. 

Toutefois, plus de la moitié se rapproche d’une  structure solaire ( L1_2, L2_4, L1_4, L1_5, 

L2_2, L3_ABB_2 et L3_GB_5). Les autres ont une structure en réseau ( L1_1,  L2_5 et 

L3_ABB_4). Ces formes sont le reflet des liens croisés10. Ainsi, les formes de cartes solaires ou 

chaines démontrent une faible compréhension ou une  restructuration inadéquate. L’absence de 

mots liens dévoile égalment une mauvaise compréhension de la relation entre les concepts. 
                                                 
7
Nous les appellons également unités de sens qui renvoient à des propositions contenant des concepts . Ceux -ci sont étiquettés par des mots 

et/ou des symboles  
8
 Nous metttons entre chevrons les extraits de notre corpus 

9
 En principe, les exemples ne sont pas ajoutés dans les « boites » ou dans les « formes ovales ». Mais, les participants ont tendance à le faire.  

10
Une bonne carte conceptuelle est caractérisée par sa structure hiérachique et ses liens.   
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Pour illustrer ce cas, nous pouvons observer dans  la trame conceptuelle de L3_ABB_2 une 

succession de propositions l’une au dessous de l’autre. Certaines d’entre elles sont redondantes 

(Cf. fig n°1). 

 
Figure 1 :conceptogrammé élaboré par L3_ABB_2   

 

En revanche, le  conceptogramme de L2_2 ci-dessous,  donnant  l’impression d’être mieux 

structuré que le précédent, laisse voir davantage de mauvaises sélections de concepts qui 

peuvent causer des incohérénces sémantiques tels que <la reproduction végétative et fragmentation> 

ainsi que des précisions facultatives telles que <quelques plantes ligneuses sont drageonnantes> ( Cf 

n°: 2). 

 

Figure 2 : Conceptogramme réalisé par L2 2 

 

 Variation dans le nombre de propositions  

Après avoir analysé les idées et les formes présentées au niveau des représentations graphiques 

élaborées par les participants11, il est intéressant de voir comment celles-ci  se répercutent sur la 

production du résumé. En premier lieu, au comptage des propositions retenues par les étudiants, 

                                                 
11

La construction de carte n’est pas une fin en soi. Elle  n’est pas un objectif d’apprentissage mais conçue comme une aide.  



                                                                                      Revue EXPRESSIONS n°6. juillet 2018 

 

158 
 

leur nombre varie de 4 à 1612 : deux ont produit 7 propositons (L1_4 et  L2_4), quatre ont 

réalisé 8 propositions (L1_1, L1_5, L3_ABB_2 et L3_ABB_4) et quatre ont  en produit neuf 

(L1_4, L2_2, L2_3 et L2_5). Globalement, il y a une tendance à contracter plus qu’il ne l’est 

demandé, et notamment par ceux inscrits en  troisième année de licence : L3_ABB_3 et 

L3_BMV_1 (Cf. tableau n°1). Ce constat pourrait joindre la confirmation de Péry-Woodley «  

c’est en FLE que la longueur moyenne des unités syntaxiques est la plus faible » (Péry-

Woodley, 1993).  

 

 Informateur Nombre  de propositions 

produites   

 Informateur Nombre  de propositions 

produites   

1 L1_1 8 6 L2_4 

 

7 

2 L1_2 7 7 L2_5 9 

3 L1_4 9 8 L3_ABB_2 

 

8 

4 L1_5 8 9 L3_ ABB_4 8 

5 L2_2 9 10 L3_GB_5 16 

Tableau 1 : Le nombre de propositions produites lors de la tâche du résumé 

Par ailleurs, certaines propositions du texte source se retrouvent dans les copies des 

participants. De telles reprises intégrales d’une ou plusieurs propositions peuvent être : 

- signe d’une mauvaise compréhension quand elles sont ajoutées inadéquatement à 

d’autres propositions telles que L2_2 qui reprend dans son résumé < la multiplication 

végétative est le mode fondamental des végétaux supérieur, il existe des cas d’exception dont elle se fait 

par fragmentation d’une plante initiale à ramaux > 

- signe d’une mauvaise compréhension ou de difficultés d’ordre rédactionnel liées aux 

quatre règles de la réduction de l’information dans une activité résumante13.  

- signe de compréhension lorsque le résumeur fait une reprise convenable des proposions 

essentielles constituant le texte source. Il repère l’idée directrice et rejette l’(les) idées 

secondaire (s). Ceci l’aide à élaborer une macrostructure du texte source. A ce sujet, 

Fayol avance que « l’élaboration de la macrostructure correspondant à l’énoncé 

thématique ne semble pas poser de gros problèmes lorsque le lecteur traite un domaine 

de connaissance qu’il maîtrise bien » (Fayol, 1992 : 172). Cette macrostructure 

élaborée plus ou moins facilement par un sujet connaisseur du domaine est-elle garante, 

                                                 
12

 Il y a 50 propositions dans le texte source que nous présentons en annexe. Nous estimons que la moyenne des propostions des résumés est de 
7 à 9 propositions. 
13

 Il y a quatre  macro-règles à respecter lors de la réduction de l’information  : macro-règle d’effacement, macro-règle d’intégration, macro-
règle de construction et macro-règle de généralisation (Sprenger-Charolles, 1992).   



                                                                                      Revue EXPRESSIONS n°6. juillet 2018 

 

159 
 

pour autant, de la réussite de l’activité résumante réalisée par notre public cible ? C’est 

ce que nous essaierons de découvrir en analysant davantage leurs productions écrites. 

 La sélection et son influence sur l’intégration des propositions 

La maîtrise de l’activité résumante s’observe à plusieurs niveaux dans les produits des 

étudiants. Au niveau textuel et discursif, nous avons cherché à vérifier s’ils respectent certaines 

caractéristiques de cette activité qui « passe par le repérage de l’organisation ou du plan du 

texte et de la hiérarchie des informations propre au texte-source. Il s’agit de ne garder que les 

plus importantes et les redonner selon l’ordre originel » (Brassart, 1993 : 98). Ainsi, la réussite 

de cette activité fait-elle  appel aux capacités à sélectionner l’essentiel et à supprimer le 

superflu qui renvoie  à la macro-règle d’effacement. Celle-ci n’est pas totalement respectée par 

tous. C’est le cas de L1_4 qui écrit < Les produits de la multiplication végétative sont identique, il forment 

un clone c’est le cas des plantes à stolons et les plantes à rhizomes > [l’informateur garde les exemples. Il 

aurait pu les éliminer de son conceptogramme (Cf. fig n°3). Nous pouvons y lire  en première 

ligne <stolons,  bulbilles> regroupés typographiquement entre parenthèses sous la mention <plantes 

ligneuse>. Puis, en sixième ligne <un clone>relié à <formation de peuplement monospécifique>. Au 

dessous, l’informateur mentionne les plantes à stolons et les plantes à rhizomes.  Sous le 

premier est mentionné < fraisier, bugle rampant> alors que sous le second est indiqué < muguet, 

lamier et orties>. En septième ligne, un autre exemple est introduit  à côté de la reproduction 

sexuée < Ail cultivé qui ne fleurit pas ; Eloddée de Canada>. Enfin, à proximité de < plantes bisannuelles>, 

il y a mention de deux exemples mis entre parenthèses < tulipe, pomme de terre>. 

 
Figure 3 : Conceptogramme réalisé  par L1_4 

 

Si la présence des exemples est plus ou moins tolérée dans les conceptogrammes, elle l’est 

moins dans les résumés. Il y a alors lieu d’analyser les productions en prenant en compte 

d’autres paramètres, la progression et les enchaînements. En effet, des dysfonctionnements de 

ces types peuvent causer des incohérences sémantiques (Carter-Thomas, 2000).  
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 Répartition des informations : de la représentation graphique vers le résumé 

S’intéressant de près à autre indicateur de la réussité de l’activité résumante qui est celui de la 

progression thématique14, nous constatons que certaines copies  révèlent des maladresses au 

niveau de la progression. Nous citons quelques exemples : l’informateur L1_2 ne réussit pas à 

construire des propositions avec thèmes correctement placés au début de chaque phrase. Il 

cumule des ruptures en rédigeant < chez les végétaux, angiosperme elle capable de construire un individu 

ou plusieur complet cette dernieur c’est la conséquence de fragmentation d’une plant initial>.  Ces ruptures 

sont encore visibles à la lecture du conceptogramme qui montre que l’information  essentielle  

<la multiplication végétative> est mise en arrière plan (Cf. fig. n°4). Apparemment, cet informateur 

a des difficultés à respecter le principe « donnée-nouveau », à sélectionner les concepts et à 

hiérarchiser correctement en  désignant  les liens. La réalisation de sa carte sous forme solaire 

avec peu de catégories et la présence de peu liaisons se répercutent sur la production des 

énoncés. En effet, il écrit <dont le cas la population monospécifique il y a faible variabilité génétique parce 

que la mutation qui effectent  la génome de  quelque individue seulement en plus de la recombinaison mitotique>.   

 

 

Figure 4 : Conceptogramme réalisé  par L1_2 

 

L’ informateur L1_ 5, a également des difficultés à répartir les informations thématiques et 

rhématiques. A titre illustratif, il écrit < la multiplication végétative a deux points de vue en biologie  

permet la pérennité de l’espèce et en génétique assure un rôle de propagation de peuplement ainsi que les 

populations monospécifiques caractérisent par une faible variabilté génétique à cause de mutation et 

recombinaisons mitotiques>. [Le participant utilise excessivement des liaisons dans ce passage.   La 

conjonction de coordination pourrait être remplacée par une ponctuation suivie d’une nouvelle 

                                                 
14

Carter-Thomas affirme que : « L’analyse de la structuration thématique est donc importante dans la mesure où elle favorise une mise en 

relation des caractéristiques de surface avec une évaluation plus subjective de l’efficacité d’un texte  » (Carter-Thomas, 2000 : 272). 
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phrase. D’ailleurs, la partie rhématique se trouve surchagée suite à une mauvaise construction 

de la phrase complexe où il est difficile  de dégager la hiérarchie des informations].  

D’autres informateurs arrivent à produire leurs résumés en respectant plus ou moins les méta 

règles. Toutefois, des écarts sont observables localement. Par exemple, L2_5 en écrivant < chez 

les angiospermes, la multiplication est supérieur à celle de reproduction sexuée. L’inconvénient de cette dernière 

est la propagation les virus> [en mettant en apposition  le rhème secondaire de la première phrase, il 

se trouve éloigné de son  substitut anaphorique employé dans la deuxième  phrase. De ce fait,   

cette  mauvaise gestion de coréférence provoque une ambiguïté sémantique voire même une 

information incorrecte].  

De plus,  nous avons remarqué que l’informateur L3_ABB_4 a également des difficultés 

d’ordre local lors du passage de la représentation graphique vers le résumé. Le  choix et l’ordre 

des mots constituent apparemment un obstacle pour cet informateur qui écrit < la reproduction des 

végétative ou bien la multiplication est une mode caracteriser les angiospermes et parmi elles les plantes herbacées 

qui présentent les dispositif les plus spécialisée >.  

Par ailleurs, nous avons observé des imprécisions lexicales qui affectent l’exactitude de 

l’information présentée, en dépit du type d’écrit ou de la qualité de la représentation graphique. 

Par exemple L1_4 écrit < la multiplication sexuée est la multiplication végétative la plus super >. 

L’information présentée est difficilement acceptée même si tout lecteur est capable d’en saisir 

le sens. En effet, l’écart est introduit par l’emploi de < la plus super>, appartenant au  registre 

familier,  qui exprime davantage une appréciation qu’un  jugement objectif. Ainsi, 

l’introduction d’une  telle appréciation  est incompatible avec  les règles du résumé dans la 

mesure où le registre énonciatif de celui-ci « se voit contraint par celui du texte original : les 

repères personnels, spatio-temporels, déictiques et plus généralement appréciatifs doivent être 

ceux du document résumé » (Charolles, 1992 :13). 

 

Conclusion  

Le résumé et le conceptogramme, activités associées à celle de la lecture, sont donc 

pris en compte afin de mesurer les   capacités des étudiants  à  sélectionner, à ordonner, à 

réorganiser et à reformuler les informations ainsi qu’à leur mise en texte. L’adoption de 

l’approche discursive nous a permis de  mettre en exergue les difficultés récurrentes qui  

entravent la transmission et l’appropriation  des connaissances  scientifiques. Diverses 

maladresses  ont été repérées sur une large gamme de copies. Ce sont les écarts d’ordre 
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local qui ont surtout un impact non négligeable sur l’organisation et l’articulation du 

discours. Ainsi, nous  convenons avec Carter-Thomas  quand elle écrit : « Si les erreurs 

relevées à un niveau local ne nécessitent pas forcement la prise en compte des facteurs 

contextuels et pragmatiques, les erreurs ou maladresses constatées à un niveau global, en 

revanche, ne peuvent pas être interprétées en dehors de la situation de communication» 

(Carter-Thomas, 2000 : 142). Par ailleurs, nous avons pu observer que la réalisation des 

représentations  graphiques de type réseau ou système contribue à la réussite du résumé. 

Ce qui nous a conduit à élaborer  un dispositif pédagogique adapté qui prend en compte les 

étapes de l’élaboration d’une carte conceptuelle et d’accompagner les apprenants dans la 

rédaction de leurs écrits scientifiques. 
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