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« Une classe est un espace conversationnel où la parole a le
rôle principal. Plus spécifiquement, dans la classe de LE1,
celle-ci

est

pratiquée,

observée,

manipulée,

reprise,

expliquée, reformulée, réparée, évaluée, commentée. L’usage
de la parole est le noyau central de toute activité et son
apprentissage la raison d’être de la rencontre. »
(Cambra Giné, 2003)
« Apprendre, c’est toujours prendre le risque de se
tromper. »
(Astolfi, 1997)

1

LE : Langue Etrangère. La liste des abréviations contenues dans cette étude se trouve après les annexes
p105.
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I. INTRODUCTION
Les interrogations des enseignants sur leurs pratiques sont nombreuses et de tous
ordres. Mais celles qui concernent les interactions en classe sont, pour moi, de première
importance, c’est pourquoi j’ai choisi d’en étudier certains aspects dans ce mémoire
professionnel de didactique des langues étrangères. Je traiterai ici des interactions orales
car elles sont au cœur du cours de langue et obligent l’enseignant à s’adapter à chaque
instant, tandis que l’écrit, qui peut être relu par l’enseignant mais surtout par l’apprenant, a
quelque chose de plus réfléchi, une temporalité plus lente. On peut se demander quelle est
la place de l’enseignant dans les interactions orales, le rôle qu’il joue, car non seulement il
les initie mais il doit également les réguler. L’enseignant réagit en effet aux productions
des apprenants en situation d’apprentissage mais sous quelle forme et à quel moment?
Quel est donc ce qu’on appelle le feedback donné à l’apprenant?
Le feedback correspond au retour que fait l’enseignant sur la production de
l’apprenant. Il peut concerner le message ou bien le code. Le feedback qui m’intéresse
pour cette étude est le feedback correctif ou rétroaction corrective. Le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (2001) a permis de développer, à l’aide de
descripteurs, une approche positive de l’évaluation qui n’est pas nécessairement
sommative mais peut être formative, ce à quoi contribuent les rétroactions correctives de
l’enseignant. Le locuteur natif n’est plus la référence, remplacée par un niveau de
compétence à atteindre en fonction de descripteurs. La notion de compétence partielle
introduite permet de mettre en valeur les réussites des élèves en spécifiant les compétences
particulières à atteindre selon les activités langagières. Ainsi l’oral s’est-il vu valorisé avec
une reconnaissance de ses spécificités propres. Mais, si le CECRL renvoie à une
perspective actionnelle de l’enseignement des langues avec une importante centration sur
le sens et les tâches (task-based approach), il n’en reste pas moins que les aspects formels
sont une préoccupation principale des enseignants de langue qui doivent toujours faire
acquérir des compétences linguistiques en plus des compétences communicatives incluant les compétences pragmatiques. Les théories cognitives et socio-constructivistes
ont introduit de nouveaux aspects avec l’importance de la prise en compte du contexte
dans l’apprentissage des langues et de la nécessaire co-construction des savoirs, par
opposition à leur transmission. Mais ils ne remettent nullement en cause le besoin
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d’acquisition et d’automatisation de tournures linguistiques et s’intéressent aux processus
et à ce qu’Anderson (1983) appelle la procéduralisation (voir infra II.3.2.).
Ainsi l’enseignant se retrouve-t-il avec la difficulté accrue de gestion de la
bifocalisation de la langue décrite par Bange (1992)2 qui est à la fois outil et objet au sein
de la classe de langue. Eisenbeis (2003) signale la question importante en didactique des
langues du dosage et de l’articulation entre les interactions communicatives, centrées sur le
sens, et les interactions métalinguistiques, centrées sur le code. Or les rétroactions
correctives cristallisent cette oscillation entre fond et forme propre à la communication
exolingue, rétroactions qui sont largement axées sur la langue et peu sur la conscientisation
des stratégies et des processus d’apprentissage, l’analyse réflexive étant encore peu
présente dans les classes.
Long (1991) rappelle qu’il faut privilégier la négociation du sens dans la classe
mais que les ajustements et demandes de clarification entre autres aident à développer les
aspects formels.

"... Negotiation of meaning, and especially negotiation work that triggers

interactional adjustments by the NS3 or more competent interlocutor, facilitates
acquisition because it connects input, internal learner capacities, particularly
selective attention, and output in productive ways." (Long, 1996, cité dans FisetAsselin, 2006)
Pour Lyster (1999), il doit y avoir non seulement négociation du sens mais aussi de la
forme. On peut ainsi remarquer que les signaux d’incompréhension menant à une
négociation peuvent porter sur le fond ou la forme, ce qui fait écho à la question de la
bifocalisation susmentionnée, à laquelle s’ajoute la question du moment de la rétroaction
corrective. Comment ne pas interrompre la communication sans négliger la négociation de
la forme et pour ce faire, la rétroaction corrective est-elle immédiate ou différée? Pour
Marquillo-Larruy (2003),
« les erreurs les plus graves sont celles qui conduisent ou qui résultent de
l’incompréhension et qui portent sur le sens » et « parmi les erreurs graves dans
les interactions sociales, il faut aussi signaler les erreurs qui portent sur les
décalages culturels ou sur la politesse. »

2

« On peut considérer que la communication exolingue a lieu dans les conditions d’une bifocalisation :
focalisation centrale de l’attention sur l’objet thématique de la communication ; focalisation périphérique
sur l’éventuelle apparition de problèmes dans la réalisation de la coordination des activités de
communication. » (Bange, 1992, p. 56).

3

NS : « Native Speaker » en anglais, « locuteur natif » en français.
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Marquillo-Larruy (2003) propose donc de
« privilégier à certains moments les interactions et la communication, à d’autres
moments, l’adéquation formelle. »
Le feedback correctif se base sur les erreurs, erreurs qui ont énormément préoccupé
et inspiré les chercheurs. En effet, le rôle de l’enseignant n’est pas seulement de donner de
l’input mais aussi de faire progresser les apprenants en revenant sur leur output4. Comme
l’indiquent Lyster & Saito (2010), la rétroaction corrective est efficiente pour l’acquisition
de la L2. Ils montrent dans leur méta-analyse que la rétroaction corrective a des effets
significatifs et durables sur la langue cible. Comme Coşereanu (2010) dans sa thèse, je
reprends l’
« idée généralement défendue par les chercheurs en ALS (...) qu’une situation
susceptible de générer de l’apprentissage sera une situation offrant à l’apprenant
de prendre conscience d’un écart ou d’une inadéquation entre son interlangue
(voir infra II.1.3.) / répertoire linguistique (la représentation, la connaissance ou
l’élaboration partielle, provisoire et en évolution que l’apprenant a de la L2) et la
L2 telle qu’elle lui est présentée par un référent externe (en général un locuteur
expert en qui l’apprenant a confiance).»
C’est ce qui explique qu’il soit essentiel de faire comprendre aux apprenants l’importance
de la correction et de sa prise en compte, comme le rappelle Bailly (2000).
Je fais le choix du terme de « rétroaction corrective » et non de « correction » pour
ne pas laisser penser que c’est l’enseignant qui produit systématiquement la correction : la
correction est la substitution directe, à la différence de la demande de rectification.
Mon étude portera sur la rétroaction corrective par l’enseignant uniquement, je ne
m’intéresserai pas à la rétroaction par les pairs ou autres tuteurs dans le cadre de travaux de
groupes, d’ateliers de conversation avec un assistant, de tandems avec des natifs ou de
clavardage par exemple, ce dernier faisant l’objet d’un certain nombre d’études (Mangenot
et Zourou, 2007, Dejean-Thircuir, Guichon & Nicolaev, 2010, Guichon, Bétrancourt &
Prié, 2012). S’il sera nécessairement question de l’erreur et de l’interlangue (voir infra
II.1.2 et II.1.3.), je n’analyserai pas les causes des erreurs mais bien le feedback qu’elles
entraînent. L’étape suivante pourrait être celle de la remédiation mais le champ
d’investigation serait trop vaste. Je choisis de resserrer l’étude autour de l’expression orale
pour les raisons évoquées plus haut.
4

L’output correspond à ce que l’apprenant produit, par opposition à l’input qui se réfère à ce que l’apprenant
reçoit en réception.
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Je me placerai dans une perspective interactionniste de l’ALS et ce qui m’intéresse,
au vu de mon expérience antérieure, c’est de comparer des situations d’expression orale
synchrone d’une part, où l’enseignant est en situation de présentiel et doit sans cesse
adapter ses rétroactions aux apprenants concernés, à l’activité en cours, au type d’erreur,
en faisant le choix de la rétroaction ou de l’absence de rétroaction, du type de rétroaction
(correction ou incitation à la correction), du moment de celle-ci et de ce sur quoi elle porte,
fond ou forme, aux situations asynchrones d’autre part, où l’enseignant reçoit un message
en différé et doit rétroagir en l’absence de l’apprenant qui a produit le message. Autrement
dit, je me pose la question de l’impact du présentiel sur la rétroaction corrective de
l’enseignant en situation d’apprentissage. Nous verrons à la fin du cadre théorique (voir
infra II.4.3.) quels aspects plus précis de la comparaison entre situation d’expression orale
synchrone et asynchrone seront analysés. On peut penser que l’expression orale synchrone
invite davantage aux interactions, de manière à augmenter le temps de parole d’un
maximum d’élèves, tandis que l’expression orale asynchrone privilégie la prise de parole
en continu, qu’elle est du moins plus appropriée que la classe pour développer le
monolingual, mais pas de systématisation en la matière puisqu’une synthèse de début de
cours se fait souvent en continu tandis qu’un enregistrement peut se faire sous forme de
dialogue, ce que j’ai moi-même déjà expérimenté.
Pour cette étude, je me pencherai dans un premier temps sur l’état de la recherche
dans le domaine du feedback correctif en définissant et en montrant comment s’articulent
erreur, rétroaction corrective et réparation. Nous verrons alors quelle est l’originalité de
cette étude qui s’intéresse à l’expression orale asynchrone. Je présenterai ensuite le
dispositif méthodologique avec le contexte et la démarche qui m’ont permis de recueillir
les données nécessaires à cette étude : des enregistrements de cours avec situations
d’expression orale synchrone, des productions orales enregistrées d’élèves et le feedback
de l’enseignant, ainsi que des entretiens avec ces mêmes enseignants afin de confronter
représentations et pratiques. Je consignerai dans un troisième temps les résultats de
l’analyse empirique qui montrent que l’une de mes deux hypothèses ne se confirme pas
dans le contexte de cette étude. Je discuterai enfin des résultats et montrerai les limites de
l’analyse, notamment du fait d’un nombre restreint d’enseignants et d’un manque de
cadrage de la rétroaction corrective en situation d’expression orale asynchrone.
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II. CADRE THEORIQUE
1. L’ERREUR
Pour commencer, il est nécessaire de revenir à ce qui va induire la rétroaction
corrective, à savoir l’erreur. Aussi me réfèrerai-je tout d’abord au concept de norme,
essentiel pour comprendre ce qu’est l’erreur. Je montrerai ensuite en quoi l’erreur se
distingue de la faute afin de mettre en lumière l’évolution des représentations. J’évoquerai
alors le concept central d’interlangue qui permet de donner un nouveau statut à l’erreur.

1.1. La norme
Il est nécessaire de présenter la place de l’erreur dans l’enseignement des langues
puisque c’est sur celle-ci que se base la rétroaction corrective. L’erreur se définit comme :
« toute production d’apprenant qui dévie des modèles de production utilisés par les
locuteurs natifs » (Calvé, 1992, cité dans Fiset-Asselin),
elle est donc un écart par rapport à la norme. Mais ce concept de norme est lui-même à
questionner car peu saisissable de manière univoque. Ainsi Marquillo-Larruy (2003)
indique-t-elle qu’il y a des langues vernaculaires - qui ne s’enseignent pas et pourtant se
parlent - et des langues standard - dites de référence - en plus des régionalismes, des
expressions vieillies et de l’argot. Il faut d’autre part compter avec l’évolution des langues
du fait des emprunts de l’une à l’autre par exemple. On ne retient donc souvent pas la
même norme en matière de compréhension et d’expression dans le cadre de l’apprentissage
d’une langue et le contexte joue un rôle majeur car la situation de communication est
déterminante pour le choix de la norme retenue (transmission publique ou privée, âge et
profession, oral ou écrit...). Marquillo-Larruy (2003) signale ainsi que le niveau de langue
(familier, populaire, soutenu) et le registre renvoient en externe à la variation situationnelle
(diaphrasique), à la variation historique (diachronique), à la variation géographique
(diatopique ou topolectale), à la variation selon que le canal est oral ou écrit et à la
variation liée aux facteurs sociaux (diastratique) et en interne ils correspondent aux
potentialités de la langue (plusieurs messages sont possibles sans différence de valeur
stylistique). On peut donc distinguer à la suite de Rey (1972, cité dans Marquillo-Larruy,
2003) la norme objective, la norme d’usage et la norme prescriptive, ces dernières
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hiérarchisant dans les normes de fonctionnement des modèles à imiter. Ainsi
l’enseignement de langue se réfère-t-il à une norme prescriptive et l’enseignant de se
questionner sans cesse : cette production est-elle compréhensible ? interprétable ?
acceptable ? grammaticale ? Notons avec Marquillo-Larruy (2003) que la grammaticalité
est l’adéquation aux règles de la langue alors que la correction est le jugement de valeur
par rapport aux normes prescriptives, ce qui me conforte dans le choix de retenir le concept
de rétroaction corrective plutôt que celui de correction puisqu’il couvre un champ plus
large que celui de la langue normée et peut intervenir sur l’aspect pragmatique en contexte
communicatif, sur le système de la langue (a-grammaticalité) et le sens du message et pas
seulement sur la norme et le bon usage que recouvrent les adjectifs correct et incorrect.
Je m’intéresse à la rétroaction corrective en situation d’apprentissage (voir infra
choix des données III.4.1.) et la remarque de Scallon (1988) sur l’évaluation me paraît
intéressante ici :
« la rétroaction est normative lorsque l’élève est informé de la position relative
qu’il occupe dans son groupe alors qu’elle est critériée lorsque l’élève reçoit une
description de sa performance, sans égard à la performance d’autres élèves. »
La rétroaction critériée serait plus profitable car formative.

1. 2. De la faute à l’erreur
Marquillo-Larruy (2003) explique que le terme d’erreur a pris l’ascendant sur celui
de faute qui est associé au péché et à la culpabilité dans la culture judéo-chrétienne. Partant
de là, la faute dans l’apprentissage des langues a quelque chose d’évitable, elle relève du
lapsus, de l’inattention ou du travail insuffisant donc de la performance (Bailly, 2000) alors
que l’erreur reflète le niveau de compétence atteint par l’apprenant à un moment donné de
son parcours appelé interlangue (voir infra II.1.3.) qui est, dans la conception
chomskyenne, la
« grammaire provisoire et évolutive qui diffère plus ou moins de la langue de
référence, langue-cible, [si bien qu’] un apprenant peut rectifier lui-même une
faute, mais pas une erreur, dans la mesure où cette dernière émane d’une
grammaire interne transitoire insuffisamment développée pour permettre
l’autocorrection » (cité par Bailly, 2000).
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Mais cette absence de possibilité d’autocorrection du fait du Language Acquisition Device5
est incompatible avec le socio-constructivisme et comme Bailly (2000), je n’y adhère pas.
Celui-ci explique qu’
« il y a dans « faute » une connotation morale et culpabilisatrice [préférant]
utiliser le terme d’erreur qui reflète les hésitations, les tâtonnements propres à
l’apprentissage et s’intègre dans une optique d’évaluation formative. »
L’apprentissage n’est en rien linéaire, il est spiralaire. Va-et-vient et tâtonnements
sont nécessaires pour qu’il soit effectif. Bruner s’inspire donc du modèle d’équilibration de
Piaget pour proposer un modèle d’acquisition des connaissances « en spirale ». L’erreur
reflète également une prise de risque, un déséquilibre, une rupture nécessaire à
l’apprentissage. On pense ici au principe d’assimilation-accommodation de Piaget assimilation des nouvelles connaissances à celles déjà en place dans les structures
cognitives et accommodation permettant une transformation des activités cognitives afin
de s’adapter aux nouvelles situations. Je reprendrai les propos de Lamy (1976, cité en
exergue dans Marquillo-Larruy 2003) :
« Les systèmes transitoires, c’est-à-dire ceux qui apparaissent au cours de
l’apprentissage sont cohérents et constants. Ce ne sont pas des « fautes » au sens
habituel du mot, mais des écarts par rapport à la langue des adultes (pour nous
celle de la fin de l’apprentissage). Nous définissons donc les « fautes » transitoires
comme des relais et même des tremplins vers l’expression juste. »
Déjà pour Roulet (1976, cité dans Marquillo-Larruy 2003), il fallait éviter de pénaliser les
erreurs de l’apprenant vues comme un
« moyen de vérifier une hypothèse, de mesurer le champ d’application d’une règle,
de dégager les généralisations nécessaires comme instrument de communication. »
Marquillo-Larruy (2003) signale le rôle majeur de Puren (1988) dans ce passage au terme
d’erreur lorsqu’il analyse le changement radical entre la méthode traditionnelle et la
méthode directe. Germain (1993, cité dans Marquillo-Larruy 2003) indique de façon
judicieuse le statut et la place de l’erreur pour chacun des courants ayant marqué
l’enseignement des langues. Fin du XIXéme - début du XXème siècle, c’est la grammairetraduction qui prédomine avec des règles et listes de vocabulaire et l’erreur témoigne des
faiblesses. De 1940 à 1960, avec le behaviorisme et les exercices structuraux, l’erreur est

5

LAD de Chomsky ou en français DAL : Dispositif d’Acquisition du Langage, c’est-à-dire le mécanisme
cérébral humain hypothétique qui permet à un enfant d’apprendre sa langue maternelle naturellement et
rapidement, par des énoncés et son environnement.
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exclue de l’apprentissage. Puis de 1960 à aujourd’hui, avec l’approche communicative et
communicative-cognitive, l’erreur est un repère sur l’itinéraire de l’apprentissage.
L’erreur est donc à considérer comme le signe d’un besoin et constitue une
composante normale, naturelle, voire fondamentale du processus d’apprentissage.
Marquillo-Larruy (2003) indique que
« pour la psychologie cognitive, l’erreur, tel un iceberg, est un moyen d’exhiber
des processus mentaux auxquels on n’a pas directement accès. »
C’est en quelque sorte « la boîte noire » de l’apprenant à laquelle l’enseignant n’a pas
accès et dont la production – avec ses erreurs – est la seule expression extérieure. Pour
certains chercheurs en ALS, il faudrait même abandonner cette notion d’erreur et parler
plutôt de productions ou d’hypothèses non-conformes à la L2, de non-correspondance
(mismatch) ou d’écart par rapport aux normes de la L2. Pour des raisons de commodité, je
continuerai à parler dans cette étude d’erreur mais avec cet arrière-plan selon lequel
l’erreur est à traiter de façon positive pour les processus d’apprentissage et qu’il est
important de ne pas ébranler la confiance (voir infra II.1.3.) ainsi que la communication en
classe (Huver & Springer, 2011). Comme le signale Bailly (2000), l’institutionnel est à
faire évoluer – ce qui ne peut que prendre du temps :
« (nous) sommes tributaire(s) de toute une organisation collective à finalité de
contrôle et de calibrage des citoyens qui n’a rien à voir avec le cognitif. »
Le propos est radical mais sans doute pas encore obsolète, même à l’heure actuelle où le
constructivisme et le CECR imprègnent l’enseignement des langues.

1.3. L’interlangue
L’erreur sur la forme est alors à interpréter comme la manifestation de l’état de
l’interlangue de l’apprenant. Le terme d’interlangue est de Selinker (1972) et représente un
système transitoire, stade nécessaire et inévitable dans l’apprentissage d’une langue.
L’erreur est alors
« un indice transitoire dans une trajectoire d’apprentissage et non le stigmate d’un
échec.» (Marquillo-Larruy, 2003)
Bailly (2000) écrit que
« l’erreur est la trace manifeste d’une étape de l’apprentissage où le sujet n’a pas
encore réussi à éliminer ses hypothèses intermédiaires (construites par des
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«raisonnements» approximatifs, conscients et inconscients) sur les principes de
fonctionnement de la langue, la nature exacte de ses unités et de ses structures, son
«jeu» et sa valeur dans tel contexte et telle situation. »
Le rôle de l’enseignant n’est alors pas seulement de réagir aux erreurs mais d’aider
l’apprenant à prendre conscience des mécanismes d’acquisition et ce, non seulement à
travers du feedback négatif défini par Véronique et al. (2009 cités dans Coşereanu, 2010)
comme désignant
« les réactions qui attirent l’attention de l’interlocuteur sur un problème
linguistique de forme ou de sens »,
mais aussi à travers du feedback positif désignant
« toute réaction du destinataire par rapport au contenu de l’énoncé du locuteur,
signifiant par là que le sens est bien reçu et que la forme employée n’est pas mise
en cause. »
Je mettrai ici l’accent sur le rôle de la bienveillance et de la confiance, dernier terme que
l’on retrouve jusque dans le Bulletin Officiel de l’Education Nationale qui fixe les
programmes et les épreuves aux examens :
« toutes les épreuves doivent être conduites dans un esprit positif, en mettant le
candidat en situation de confiance et en évitant de le déstabiliser » (BOEN n°43 du
24 novembre 2011).
L’interprétation de l’erreur a quelque chose de subjectif et de relatif (voir supra II.1.1).
D’ailleurs les enseignants n’accordent pas tous la même importance à telle ou telle erreur
et il n’est pas toujours aisé de distinguer l’erreur de la maladresse, notamment dans les
choix lexicaux. Comme le rappelle Marquillo-Larruy (2003), il est nécessaire d’adopter
une attitude bienveillante à l’égard de celui qui produit l’erreur mais cela n’empêche pas
l’enseignant d’être attentif et actif pour permettre une position d’équilibre entre le risque
de fossilisation des erreurs chez l’apprenant en cas d’« absence systématique de
correction » et le danger de l’inhibition du locuteur par la
« correction systématique sous prétexte de privilégier l’adéquation aux aspects
formels du code. »

Ce qui m’amène au point essentiel de la rétroaction corrective.
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2. LA RETROACTION CORRECTIVE
Parler de rétroaction corrective invite à la définition du concept-même. Nous
verrons ensuite que les rétroactions correctives se déclinent en une classification
comprenant plusieurs types. Nous évoquerons enfin le potentiel des rétroactions
correctives en terme d’acquisition.

2.1. La définition de la rétroaction corrective
Je reprends la définition proposée par Coşereanu (2010) :
« dans la recherche en ALS, la rétroaction corrective a en général été définie
comme une indication adressée par un locuteur à un autre et visant à lui faire
prendre conscience que son usage de la langue cible n’est pas correct. »
Cette définition s’accorde avec celle de Carrol & Swain (1993) qui indiquent que la
rétroaction corrective comprend toute correction qui mentionne explicitement ou
implicitement que la production d'un apprenant n'est pas conforme à la langue cible et
rejoint celle de Lightbown & Spada (1999, cités dans Fiset-Asselin, 2006) :
"Any indication to the learners that their use of the target language is incorrect.
This includes various responses that the learners receive."
Comme je le mentionnais en introduction, l’enseignant n’est très certainement pas le seul
habilité à rétroagir mais je me cantonnerai aux cas de rétroactions par celui-ci. Il est
indispensable que l’enseignant s’applique à prévenir tout risque de fossilisation de routines
(patterns) erronées et l’un des moyens dont il dispose et que la recherche en ALS
considère comme efficient est bien la rétroaction corrective. Celle-ci peut s’appliquer au
sens du message ou être orientée sur le code (voir supra I et la notion de bifocalisation).
Ne s’intéresser qu’au sens risque de favoriser la fossilisation des erreurs (Gass & Selinker,
1994, cités dans Fiset-Asselin, 2006), c’est pourquoi l’enseignant ne fera pas l’impasse
systématique d’un retour sur la forme. Il est à noter que la rétroaction peut prendre des
visages bien différents. On parle des types de rétroactions.

2.2. Les types de rétroaction corrective
La distinction la plus fréquente repose sur l’opposition entre implicite et explicite,
c’est-à-dire si l’enseignant indique implicitement ou explicitement à l’apprenant qu’il y a
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un écart entre sa production et un énoncé recevable en langue cible. Je reprends ici le
schéma de Lyster & Saito (2010) qui synthétise la taxonomie des différents types de
rétroaction.

Figure 1 : Types de rétroactions correctives. Lyster & Saito (2010)

Dans ce schéma, on constate qu’en plus d’une répartition d’implicite à explicite, il faut
distinguer les prompts (indications) et les reformulations.
Les prompts comprennent plusieurs catégories allant du plus implicite au plus
explicite :
- la demande de clarification: l’enseignant informe l’apprenant indirectement qu’il n’a pas
compris son énoncé en recourant à des phrases telles que « Pardon ? », « Je ne comprends
pas », qui ont pour fonction d’amener l’apprenant à répéter ou à reformuler correctement
son énoncé6 ;
- la répétition d’une forme erronée : l’enseignant répète la phrase contenant l’erreur en
mettant en valeur la présence de cette dernière par une intonation particulière ou un
ralentissement de la voix par exemple ;

6

En allemand, on trouvera par exemple dans le corpus de E2 : „ich weiß nicht, was du meinst“ (« Je ne vois
pas ce que tu veux dire »).
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- l’élicitation : technique consistant à faire réagir l’apprenant en lui indiquant qu’un
élément donné est incorrect ou inconvenable dans son énoncé à l’aide de phrases telles
que « Comment dit-on ... en allemand ? » ou « Le verbe expliquieren n’existe pas en
allemand » ;
- le signal paralinguistique : l'enseignant indique qu'un élément donné est incorrect en
utilisant de la communication non verbale (mimo-gestuelle) ;
- l’indice métalinguistique : l’enseignant se sert de questions pour aider l’apprenant à
formuler correctement un énoncé mais cette fois-ci les questions sont accompagnées
d’indices métalinguistiques indiquant, par exemple, que le genre d’un mot donné n’est
pas correct.
Les catégories de reformulations sont au nombre de deux :
- la reformulation conversationnelle d’une forme erronée (recast) : l’énoncé est reformulé
même si le message communicatif a été compris pour souligner implicitement un
problème linguistique ;
- la correction explicite : l’enseignant signale directement que l’erreur est apparue et il
fournit la forme correcte avec d’éventuelles informations métalinguistiques.
Il sera intéressant de préciser quel type de rétroaction corrective incite l’apprenant à
reprendre son énoncé (voir infra II.3.).
La recherche (Panova & Lyster, 2002) montre que le type de rétroaction corrective
le plus souvent utilisé est la reformulation du type recast. Un recast est donc une
hétérocorrection – c’est l’enseignant qui corrige directement l’apprenant – hétéroinitiée –
c’est-à-dire que la correction est à l’initiative de l’enseignant et non à la demande de
l’apprenant. Le recast serait plus fréquent que le prompt qui incite à une autocorrection –
c’est l’apprenant qui doit modifier son énoncé – également hétéroinitiée (voir infra II.3.).
Je reprends ici la définition des recasts et des prompts donnée par Lyster & Saito (2010) et
repris de Lyster & Ranta (2007) :
“distinction between reformulation, which “includes recasts and explicit correction
because both these moves supply learners with target reformulations of their nontarget output” and prompts, which “include a variety of signals, other than
alternative reformulations, that push learners to self-repair”. Lyster and Ranta
(1997) defined recasts as “the teacher’s reformulation of all or part of a student’s
utterance, minus the error”. Explicit correction also provides the correct form but,
unlike recasts, “clearly indicates that what the student had said was incorrect”.
Cela signifie qu’un prompt pousse l’apprenant à s’auto-corriger grâce à une palette de
signaux qui diffèrent de la reformulation. Un recast correspond quant à lui à la
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reformulation du propos de l’apprenant par l’enseignant moins l’erreur – tandis que la
correction explicite indique clairement que l’apprenant a fait une erreur.
Pour Lyster & Saito (2010), ne distinguer les types de rétroaction qu’entre implicite
et explicite pose un problème de délimitation, par exemple les recasts sont souvent
considérés comme implicites (Long, 1996; Long & Robinson, 1998) alors que des
recherches montrent le caractère explicite des recasts en fonction du contexte du discours,
des consignes ou des objectifs linguistiques (Ellis & Sheen, 2006; Nicholas, Lightbown, &
Spada, 2001; Sheen, 2004, 2006). Lyster & Saito préfèrent la distinction entre les recasts,
les corrections explicites et les prompts – ce que Lyster & Ranta ont appelé négociation de
la forme – pour couvrir le champ des rétroactions correctives et éviter les difficultés de
délimitation que je viens d’évoquer, inhérentes à la seule distinction implicite-explicite.
Convaincue par l’argument, c’est la distinction que je reprendrai dans mon analyse
empirique de la rétroaction corrective (voir infra IV.1.2.).
On pourrait également distinguer le verbal du non verbal à travers les mimiques et
la gestuelle souvent très présentes des enseignants mais ça n’est qu’une catégorie de
prompts (voir supra : signal paralinguistique). Ce qu’il est intéressant de remarquer, c’est
que le cours de langue, et le contexte de classe plus largement, reposent sur des rituels que
Bruner (1983), dans son explication de l’étayage, ordonne comme format, le format étant
un cadre familier et routinier d’activité conjointe, donc ici entre l’enseignant et
l’apprenant. Les apprenants sont ainsi habitués aux rétroactions correctives de l’enseignant
et décodent plus rapidement les objectifs de celui-ci qu’un observateur extérieur (voir
exemple infra IV.1.2.).
Et si l’enseignant s’applique à rétroagir, c’est parce que l’on reconnaît un réel
potentiel d’acquisition à la rétroaction corrective, à la suite de Lyster, Lightbown & Spada
(1999, cités dans Fiset-Asselin, 2006). Mais notons à la suite de Coşereanu (2010) que
« si la plupart des chercheurs s’entendent sur l’idée que la correction sous forme
de rétroaction corrective peut, au moins sous certaines conditions, contribuer à
l’ALS, les mécanismes (cognitifs mais relevant également des interactions
langagières entre agents) qui sous-tendent ce processus restent encore largement
incompris. »
Voyons ce qu’il en est de ce potentiel d’acquisition.

18

2.3. Le potentiel de la rétroaction corrective
Coşereanu (2010) indique que
« la correction permettrait d’enclencher une réflexion d’ordre métalinguistique :
elle amènerait l’apprenant à entrer dans une procédure réflexive à l’égard de la
langue et de la connaissance qu’il en possède »,
ce qui correspond à la conception cognitive de l’apprentissage des langues actuellement en
vigueur. La rétroaction corrective dépend alors de la nature de l’erreur qui peut être d’ordre
lexical, syntaxique, phonologique ou pragmatique. Mais il est surtout indispensable de
faire le distinguo entre l’évidence positive et l’évidence négative. Coşereanu (2010) écrit
que
« l’évidence positive se définit comme une production qui fournit à l’apprenant un
modèle des énoncés possibles et grammaticalement corrects dans la langue cible.
L’évidence négative indique quant à elle à l’apprenant les énoncés
grammaticalement incorrects ou inacceptables dans la L2 (Schachter 1984 ; White
1989 a et b, 1996 ; Long 1996 ; Braidi 2002). »
et
« l’hypothèse que la rétroaction corrective est susceptible d’amener l’apprenant à
prendre conscience des points d’inadéquation/écart entre son interlangue et la L2
met au premier plan la fonction d’évidence négative que peut endosser la
rétroaction. Et, sur ce point, on peut en effet assumer l’idée d’une insuffisance de la
seule exposition de l’apprenant à de l’évidence positive pour le développement de
sa L2 (voir par exemple Long & Robinson 1998 et Kazeroni 2004). »
Tout comme Lyster & Saito (2010)7, je n’adhère donc pas à l’idée de Krashen (1981) pour
qui l’évidence positive serait suffisante et encore moins de ceux qui considèrent l’évidence
négative comme nuisible au développement de l’interlangue (Truscott, 1999). Il est
important de ne pas confondre évidence positive et négative et feedback positif et négatif
définis plus haut (voir supra II.1.3.).
La rétroaction corrective est d’autant plus efficiente que l’on considère – à la
différence de Krashen, innéiste, pour lequel l’exposition à la L2 suffirait à l’acquisition des

7

Selon Lyster & Saito (2010), on remarque que le type de rétroaction corrective propose une évidence
positive ou négative ou les deux. Ainsi les corrections explicites proposent-elles une évidence négative et
positive à la fois, les recasts plutôt une évidence positive (et éventuellement négative si l’apprenant perçoit
l’intention corrective de l’enseignant) et les prompts une évidence négative seulement : «In terms of
linguistic evidence, therefore, explicit correction provides both negative and positive evidence, recasts
provide positive evidence and possibly also negative evidence, and prompts provide only negative evidence.»
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aspects formels – qu’il faut produire – c’est ce qu’on appelle l’output8 – pour acquérir une
L2 comme l’indique Swain (1993) avec son output hypothesis :
“language production provides the opportunity for meaningful practice of one's
linguistic resources permitting the development of automaticity in their use."
L’output permet ainsi le passage de la sémantique à la syntaxe, c’est-à-dire qu’il permet le
passage de la compréhension d’un message à la production nécessitant l’utilisation des
règles de la L2, d’où l’importance de s’intéresser au code lors du feedback correctif.
D’ailleurs de plus en plus d’études en ALS montrent l’impact positif du feedback correctif
centré sur le code. Selon Lyster & Saito (2010)9, cette centration sur le code aurait en effet
des répercussions favorables sur le développement de l’interlangue.
Lyster & Saito (2010) expliquent que les trois types de rétroaction (correction explicite,
recast et prompt) peuvent être bénéfiques pour le développement de l’interlangue mais que
l’efficacité est plus grande si l’on se concentre davantage sur la forme avec les prompts
que sur le sens avec les recasts, et ce, du fait de l’évidence négative (voir infra
l’incorporation II.3.3.)10. Coşereanu 2010 rappelle que
« concernant les effets à long terme, l’étude de Doughty & Varela (1998) sur la
classe de L2 rapporte que les reformulations implicites (recasts) s’avèrent plus
efficaces que l’absence de rétroaction, et d’autres études observent que les
répliques [prompts] sont plus efficaces que les reformulations implicites (recasts)
(Ammar 2003 ; Havranek & Cesnik 2001 ; Lyster 2004a). »
A la suite de Lyster & Saito (2010), je remarquerai enfin le rôle de l’âge des
apprenants et le fait que les jeunes apprenants bénéficient davantage de la rétroaction
corrective.
“The younger the learners are, the more they benefit from CF. It is possible that
younger learners are especially sensitive to the impact of CF (Mackey & Oliver,

8

Voir note 4 p 8.

9

“Two recent meta-analysis studies provide helpful findings for future studies in this vein: Mackey and Goo
(2007) [...] and Russell and Spada (2006) [...]. Russell and Spada found that CF is facilitative of L2
development; they identified a very large effect size of 1.16.1 Similarly, Mackey and Goo discovered that
providing CF in L2 interaction has a medium effect size of 0.71 in immediate post- tests and a large effect
size of 1.09 in delayed posttests. These results support the consensus that focus on form through CF is
beneficial.”

10

“These learners seem to benefit even more from the negative evidence available in prompts and from the
greater demand they impose for producing modified output.” Lyster & Saito (2010) mais l’étude serait à
pousser sur un nombre conséquent de classes.
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2002; Oliver, 2000) because it engages implicit learning mechanisms that are more
characteristic of younger than older learners.”
Il est en tout cas certain que l’enseignant doit donner des signaux non ambigus lors
de la rétroaction corrective, de manière à ce que l’apprenant puisse interpréter sans
équivoque le message de l’enseignant. Nous verrons en effet plus loin (voir infra II.3.1.)
qu’il est primordial que l’apprenant puisse noter le différentiel entre son énoncé et l’énoncé
correct correspondant (noticing the gap), car il peut être difficile de différencier une
reformulation conversationnelle corrective (recast) d’une répétition non corrective pour
rebondir sur le propos, surtout si le cours est centré sur les contenus. Lyster & Saito 2010
citent Lyster (1998, 2007) :
“In classroom settings in which there is already a primary focus on meaning (e.g.,
content-based instruction), it is difficult for learners to know whether teachers are
responding to the veracity of their utterance or its form.”
Le rôle de l’intonation est donc de première importance : il n’y a pas de rupture dans
l’intonation dans le cas d’une répétition alors qu’il y a une augmentation de l’intensité / de
la hauteur lorsqu’il y a une modification syntaxique.
Je vais donc aborder à présent la question de la réparation. Il s’agit de comprendre
comment l’apprenant est amené ou non à reprendre son énoncé pour en proposer une
nouvelle version, cette fois recevable, du point de vue phonologique, lexical, syntaxique ou
pragmatique. Il faut alors se pencher sur le rôle essentiel que joue l’attention de l’apprenant
qui doit repérer la nature de son erreur pour pouvoir la corriger.

3. LA REPARATION
Je considère avec Coşereanu 2010 que
« le point important [...] est la prise en compte de l’importance, pour l’acquisition,
des opportunités de s’auto-corriger offertes à l’apprenant, soit le caractère actif de
l’apprenant dans le processus de correction de ses énoncés problématiques. »
Or chaque type de rétroaction entraîne plus ou moins d’activité de la part de l’apprenant.
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3.1. Le rôle de l’attention : noticing the gap
L’apprenant doit, dans un premier temps, détecter la rétroaction corrective et ceci
passe par une nécessaire attention sur les aspects formels de la langue cible. Le processus
indispensable à la saisie (intake) par l’apprenant est celui décrit par Schmidt (1990) sous
l’appellation noticing the gap, c’est-à-dire la capacité à remarquer et à mesurer la
discordance entre sa propre production et la forme correcte. Selon la perspective de Corder
(1967), l’apprenant focalise son attention sur un élément, ce qui permet la saisie de cet
élément. Fiset-Asselin (2006) reprend ainsi la définition de Van Patten (1996) :
« La saisie représente alors la partie de l'intrant langagier11 qui est intégrée dans
le système langagier de l'apprenant ou encore la partie de l'intrant langagier qui a
été remarquée et qui est disponible pour un traitement ultérieur. Ce traitement
ultérieur mènerait à l'acquisition. »
La répétition n’est donc pas suffisante si l’apprenant ne remarque pas le différentiel entre
sa production correspondant à son interlangue et celle du locuteur expert qui lui propose un
feedback correctif.
Mais il faut veiller à ne pas faire d’amalgame : la rétroaction corrective n’entraîne
pas systématiquement l’acquisition. Coşereanu (2010) explique que des conditions doivent
être réunies : comme je le mentionnais précédemment, la rétroaction corrective ne peut être
efficace que s’il y a saisie attentive de l’apprenant et si elle est intégrée dans des épisodes
d’interaction communicationnelle particuliers, les « interactions négociées » (language
related episodes)12 qui sont des séquences potentiellement acquisitionnelles (SPA) ; il
faudrait également ajouter des facteurs tels que le niveau des apprenants en L2, la relation
sociale établie entre les interlocuteurs, la motivation des apprenants, le milieu
d’apprentissage ou l’orientation communicationnelle (forme ou sens). Elle signale que
« le phénomène d’incorporation (uptake) (Lyster et Ranta 1997) par l’apprenant de
la forme corrigée/réparée par son interlocuteur (au sens de la réutilisation de cette
forme corrigée dans un nouvel énoncé) pourrait constituer un premier indicateur
d’acquisition. »

11

L’input en anglais

12

Swain (1995) considère qu’une réflexion métalinguistique pourrait également constituer une composante
déterminante de l’acquisition (language related episodes) mais ceci est discutable selon Coşereanu 2010.
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Mais cet indicateur ne serait pas fiable en ce qui concerne les effets à long terme. Je
signale ici que Lyster & Mori (2006) ont proposé l’hypothèse, dite de contrebalance
(counterbalance hypothesis)13 expliquée ainsi par Coşereanu (2010) :
« Celle-ci prédit qu’une rétroaction corrective qui oriente l’attention de
l’apprenant dans la direction inverse à l’orientation communicationnelle [fond ou
forme] prévalant alors dans le contexte, sera plus susceptible de lui offrir d’utiliser
cette rétroaction pour restructurer son interlangue. »
Mais cette hypothèse ne fait pas l’unanimité chez les chercheurs en ALS. Toujours est-il
que l’attention est un facteur décisif dans le processus acquisitionnel et la restructuration
de son interlangue par l’apprenant.

3.2. Le degré d’activité de l’apprenant
Il est en effet nécessaire de rendre l’apprenant actif pour favoriser l’acquisition. Rien
d’étonnant à ce que le modèle transmissif des anciennes méthodes de langue de type
grammaire-traduction selon la conception logico-déductive ait été abandonné au profit du
constructivisme et socio-constructivisme initiés par Piaget et Vygotski : l’enseignement
doit être centré sur l’apprenant et l’étayage lui permettre de construire ses propres savoirs.
N’oublions pas que l’apprenant doit passer des savoirs déclaratifs aux savoirs procéduraux
(Anderson, 1983), ce qui a été repris avec la distinction des savoirs et savoir-faire et que
cela nécessite l’engagement de l’apprenant et un fort degré d’activité de sa part. Griggs,
Carol & Bange (2002) rappellent
« la distinction classique en psychologie cognitive entre un savoir déclaratif,
constitué d’un assemblage d’informations indispensables pour générer une action,
et un savoir procédural constitué de procédures de mise en œuvre de l’action. »
Mais ils attirent également l’attention sur le fait que
« dans l’expérience d’un apprenant de LE, l’input grammatical ne constitue qu’une
partie du savoir déclaratif, celle qui correspond à des instructions directes. […] Il
faut attribuer le même statut au savoir issu de l’input textuel qui donne une
expérience directe de la langue. »

13

“Counterbalance hypothesis-instructional activities and interactional feedback that act as a
counterbalance to the predominant communicative orientation of a given classroom setting will be more
facilitative of interlanguage restructuring than instructional activities and interactional feedback that are
congruent with the predominant communicative orientation.” (Lyster & Mori, 2006 : 294)
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L’approche actionnelle, introduite dans l’enseignement des langues il y a une trentaine
d’années (task-based approach) et réaffirmée dans le CECRL (2001), permet cette mise en
activité.
La rétroaction corrective doit donc pousser l’apprenant à l’activité et éviter de le
laisser en situation de réception passive. Ainsi les prompts (voir supra II.2.2.) ont-ils un
rôle important à jouer dans la classe de langue dans la mesure où ils poussent l’apprenant à
l’autocorrection, à la différence des recasts qui relèvent de l’hétérocorrection et ne
permettent pas un traitement en profondeur (deep processing) nécessaire à la
restructuration de l’interlangue, à la «dé-fossilisation» ou « dénativisation » (NarcyCombes, 2005). Le degré de participation de l’apprenant est primordial et répéter une
forme hétérocorrigée est moins efficace en terme d’acquisition que l’auto-correction14 mais
encore faut-il que l’apprenant soit en mesure de s’auto-corriger – ou au moins de prendre
de la distance pour analyser son erreur même si le réajustement n’est pas acquis en une
seule fois – et là, le rôle de l’enseignant qui suit sa classe et ses élèves est majeur puisqu’il
doit jongler entre la communication à interrompre le moins possible et ses rétroactions
correctives qui doivent amener l’apprenant à faire attention à la forme : le phénomène de
bifocalisation (voir supra I.) implique des choix constants de l’enseignant et explique sans
doute que celui-ci ne puisse pas seulement faire appel aux prompts. L’analyse empirique
(voir infra IV.) permettra de mesurer la part faite à chaque type de rétroaction corrective
mais pas de vérifier s’il y a incorporation par l’apprenant à long terme.

3.3. L’incorporation (uptake)
Coşereanu (2010) se penche sur la question de l’uptake :
« Si, pour la plupart des chercheurs interactionnistes, les interactions négociées
constituent des conditions particulièrement propices pour l’acquisition, c’est
d’abord en ce qu’elles poussent les apprenants à opérer des changements dans leur
output. L’interaction est dans ce cas bénéfique dans la mesure où l’apprenant
exposé à la rétroaction corrective non seulement peut prendre conscience des
14

Bailly (2000) fait une remarque pertinente sur l’autocorrection qui n’est pas la panacée : « l’autocorrection
est certes souhaitable, et d’ailleurs de nos jours assez fréquemment pratiquée : elle responsabilise l’élève,
favorise le passage à sa conscience de phénomènes sur lesquels ses automatismes se sont révélés trop
fragiles, sa compréhension grammaticale insuffisante, son attention médiocre. Elle peut cependant être aussi
un leurre, si l’élève ne « voit » pas ses erreurs, les corrige mal ou ne capitalise pas la « leçon » qu’il en tire
pour être vigilant à l’avenir, sous formes de fiches de rappel, etc. Elle incite en tout cas à rechercher des
aides, des approfondissements dans divers documents (grammaires, par exemple) et en ce sens encourage
chez lui une méthodologie évaluative et raisonnée. »
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inadéquations/écarts entre son interlangue et la L2, mais encore restructurer ou
compléter son interlangue afin de pallier ces écarts (Gass 1997 ; Long 1996 ; Pica
1994 ; R. Ellis 2003) ».
Je rappelle ici que grammaire interne et grammaire externe sont loin de concorder chez un
apprenant et que des règles peuvent rester inertes, c’est-à-dire que l’apprenant les connaît
théoriquement mais n’est pas en capacité des les intégrer à son interlangue. Si l’on se
réfère à nouveau aux types de rétroactions correctives, on s’aperçoit que les prompts
entraînent l’assimilation immédiate (uptake) et réparation (repair) de la part de l’apprenant
du fait de l’autocorrection ; alors que les hétérocorrections fournies par l’enseignant dans
les corrections explicites et les recasts n’entraînent pas l’incorporation immédiate par
l’apprenant. Mais soyons vigilants, réparation après rétroaction corrective ne veut pas dire
acquisition et absence de réparation immédiate ne signifie pas qu’il n’y aura aucun effet
différé sur l’acquisition15. La réparation est un indicateur selon lequel l’apprenant a perçu
l’élément erroné et est dans un processus d’auto-structuration et non seulement d’hétérostructuration. Ainsi Coşereanu (2010) résume-t-elle :
« L’incorporation pourrait en effet témoigner : d’une part que l’apprenant exposé
à la rétroaction corrective était bien animé d’un niveau d’attention suffisant pour
prendre conscience de la correction qui lui était adressée – fonction décisive du
repérage (noticing) dans le traitement de l’input – ; d’autre part, qu’il s’est bel et
bien approprié la forme corrigée, qu’il l’a bien intégrée à son répertoire
linguistique propre, puisqu’il en fait désormais usage16. »

Ces considérations théoriques me permettent ainsi de positionner mon étude dans le
vaste champ de recherche des rétroactions correctives.

15

Coşereanu (2010) : «L’incorporation ne peut pas être prise comme preuve d’acquisition (Lyster & Ranta,
1997), et à l’inverse l’acquisition peut bien entendu avoir lieu sans incorporation.»

16

Coşereanu (2010) : « On notera également que l’hypothèse psycholinguistique sous-jacente à cette
hypothèse d’ordre psychopédagogique est que l’effort déployé par l’apprenant pour faire basculer son
attention de la forme vers le sens dans un contexte orienté sur la forme, et du sens vers la forme dans un
contexte orienté sur le sens, facilitera les connexions entre les changements dans la mémoire à long terme
(dont on admet qu’elles sont le siège de l’interlangue) et l’usage actuel de la langue et permettra par
conséquent que l’activité langagière dans laquelle est alors engagé l’apprenant laisse des traces durables
dans sa mémoire (Baddeley & Logie 1999 ; Robinson 2003 ; Schmidt 2001 ; cités dans Lyster & Mori 2006 :
294). »
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4. POSITIONNEMENT DE L’ETUDE
J’ai montré le cheminement de la forme erronée à la correction en mettant en
lumière les notions d’erreur, de rétroaction corrective et de réparation, préalables
indispensables à la définition de mes objectifs de recherche. Comme nous avons pu le
constater, les études portant sur la rétroaction corrective sont nombreuses. En ce qui
concerne l’oral, elles s’intéressent en particulier au type de rétroactions correctives
utilisées par les enseignants et à leur potentiel acquisitionnel. Elles visent également à
mettre en lumière l’articulation entre négociation du sens et négociation de la forme et
l’impact sur les processus d’apprentissage.
Le présent mémoire – professionnel – se démarque de ces recherches par le fait
qu’il s’intéresse à l’expression orale asynchrone. La place de l’oral a certes été revalorisée
avec le CECRL (2001) mais l’utilisation des moyens modernes à notre disposition pour
enregistrer les élèves est encore très peu développée. Or, c’est une pratique qui présente un
intérêt majeur pour augmenter le temps de parole des élèves et je pense qu’elle finira par
entrer plus massivement dans les classes. On peut arguer des problèmes du droit à l’image
ou de l’enregistrement de la voix ou s’inquiéter d’un écrit oralisé mais ces deux objections
peuvent être assez facilement contrecarrées : d’une part, obtenir l’autorisation des parents
pour des enregistrements au sein de la classe sans diffusion des travaux s’obtient sans trop
de difficulté et d’autre part, le cadrage de l’activité de production orale permet d’éviter
l’écueil de la lecture d’un texte rédigé si le travail se fait sous l’oeil de l’enseignant, de
même que lors de la préparation d’un débat en classe par exemple.
Lorsque l’on s’intéresse à la rétroaction corrective de l’enseignant, on constate que
les paramètres suivants peuvent être significatifs : la proportion de rétroactions correctives
par rapport au nombre d’erreurs, la centration sur le message ou le code, les types de
rétroactions correctives, le choix de la langue – L1 ou L2 – ainsi que la place des indices
métalinguistiques, le moment choisi pour rétroagir, l’incitation à l’autocorrection et
l’incidence de la nature de l’erreur. Je procède alors à des choix parmi ces paramètres –
choix qui seront explicités ci-après lors de la formulation des hypothèses – et je me
propose d’en analyser deux comparativement en situation d’expression orale synchrone et
asynchrone à l’aide du dispositif présenté dans la suite de ce mémoire (voir infra III.). Je
retiens :
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-

la question de la proportion des rétroactions correctives de l’enseignant par rapport
aux erreurs commises par l’apprenant ;

-

la question de la proportion des rétroactions correctives de l’enseignant comprenant
un indice métalinguistique.

Ces paramètres seront observés à la fois dans des classes avec un public de collégiens, de
lycéens et de jeunes étudiants de classes préparatoires de niveau théorique B1-B2,
démarche qui permettra de montrer que la rétroaction corrective est multifacette et dépend
de nombreux facteurs (voir infra IV.). Certes la rétroaction corrective en situation
d’expression orale synchrone a fait l’objet de nombreuses études mais le volet asynchrone
– en dehors des forums et chats – n’est pas, comme je le disais précédemment, une
pratique de classe courante malgré l’introduction de valisettes de lecteurs MP3 dans un
certain nombre d’établissements scolaires ou l’existence de salles informatiques. Nous
verrons qu’une majorité de collègues ne prévoit pas d’enregistrement oral de leurs élèves.
Il me paraissait donc intéressant de me pencher sur cette pratique et de la proposer
aux collègues qui accepteraient de participer à cette étude avec l’idée, comme je
l’indiquais en introduction, de mesurer l’impact du présentiel sur la rétroaction corrective
de l’enseignant en situation d’apprentissage à l’aide des deux paramètres susmentionnés :
proportion des rétroactions correctives et part du métalinguistique. Cela permettra de voir
s’il y a des constantes et d’analyser les différences avec, en arrière-plan, la question de la
formation des enseignants à la correction et le développement d’une méthodologie pour la
production en asynchrone et la correction de ces productions. Moi-même formatrice au
Plan Académique de Formation (PAF) et tutrice de stagiaires, j’accorde une grande
importance aux situations d’apprentissage qui peuvent augmenter le temps de parole des
élèves mais me rends bien compte que les pratiques n’évoluent que lentement. Je
reprendrai ici le propos de Marquillo-Larruy (2003) :
« L’interprétation des erreurs demeure un domaine trop peu pris en compte dans
les cursus de formation professionnelle. Le risque est alors grand de reproduire ce
à quoi on a été soi-même exposé. »
Si l’on compare expression orale synchrone et asynchrone, on peut penser que,
dans le premier cas, le feedback ne visera pas l’exhaustivité pour ne pas faire perdre le fil
communicatif. En effet, d’une part la parole est éphémère et laisser des erreurs est alors
acceptable pour l’enseignant et d’autre part la capacité cognitive de ce dernier ne lui
permet pas de tout mémoriser – si l’on exclut le fait de prendre des notes lorsqu’il ne s’agit
pas véritablement d’expression orale en continu. Dans l’autre cas, en situation d’expression
27

orale asynchrone donc, avec une parole fixée sur support que l’on peut réécouter, on
pourrait s’attendre à une rétroaction corrective davantage centrée sur le code avec un
métalangage plus développé, tendant à l’exhaustivité, dans la mesure où l’enseignant sera
sans doute plus réticent à laisser des erreurs dans un discours fixé. Il est vrai qu’il n’est pas
souhaitable de s’attarder sur toutes les erreurs alors que certains apprentissages sont hors
de la zone proximale de développement, telle que la définit Vygotski17 mais je pense
intuitivement qu’il y aura davantage de rétroactions correctives dans le deuxième cas. On
peut alors avancer deux hypothèses :
-

Hypothèse 1 : La proportion de rétroactions correctives de l’enseignant est moins
importante en situation d’expression orale synchrone qu’asynchrone.

-

Hypothèse 2 : La part des indices métalinguistiques dans les rétroactions
correctives de l’enseignant est également moins importante en situation
d’expression orale synchrone qu’asynchrone.
Ce sont ces hypothèses que cette étude se propose de vérifier. Il convient donc à

présent d’aborder la partie empirique de mon travail et en premier lieu la méthodologie
pour le recueil des données et les procédés d’analyse.

17

Dans la traduction américaine généralement retenue : “the distance between the actual developmental level
as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through
problem solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers.” (Vygotski, 1978
[posthume])
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III. METHODOLOGIE
L’étude va donc reposer sur un corpus dont les données seront extraites pour
l’analyse. Présentons en premier lieu le dispositif et les participants à l’étude.

1. LES PARTICIPANTS

1.1. Situation écologique versus expérimentale
Observer la rétroaction corrective en situation d’expression orale nécessitait de
pouvoir observer des interactions orales entre apprenants et enseignants dans des classes et
de comparer les rétroactions correctives en situation d’expression orale synchrone avec le
feedback qu’ils font aux apprenants lorsque ceux-ci leur ont rendu des productions orales
enregistrées. Deux possibilités s’offraient alors à moi : aller observer des enseignants en
milieu écologique ou créer un dispositif expérimental. La deuxième option a l’avantage de
permettre d’ajuster les variables et d’éliminer certains paramètres qui pourraient biaiser
l’étude, dans le cas qui nous occupe, par exemple, le niveau hétérogène des apprenants.
Mais la première option du milieu écologique paraissait nettement plus appropriée pour
étudier des interactions en grand groupe et être au plus près de la réalité du terrain. D’autre
part, recréer une classe de langue hors milieu écologique n’aurait pas de sens dans la
mesure où une classe et ce qui s’y passe est fortement dépendant du contexte :
établissement, horaires, relations interpersonnelles entre l’enseignant et les apprenants et
entre les apprenants… On n’imagine donc qu’avec peine une classe recréée de toutes
pièces dans laquelle disparaîtrait la dimension capitale des rituels instaurés.
Ces remarques liminaires expliquent donc mon choix d’aller observer des
interactions enseignants – élèves en milieu écologique, encouragée par une remarque de
Lyster & Saito (2010) qui signalent que les résultats empiriques en classe et en laboratoire
diffèrent et que les apprenants en laboratoire seraient plus sensibles à la rétroaction
corrective du fait du contrôle de l’intensité et de la cohérence des échanges18. Pour eux,

18

“Empirical data from classroom and laboratory settings generate essentially different results. […]
Learners in laboratory settings may be more sensitive to CF because variables such as intensity and
consistency are well controlled for.”
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comme pour Spada & Lightbown, les études basées sur des classes en milieu écologique
permettent mieux que les dispositifs expérimentaux – avec un enseignant pour un
apprenant ou au plus un tout petit groupe – de cerner ce qui se passe en classe avec un
nombre plus important d’interlocuteurs19.

1.2. Les enseignants
J’ai donc sollicité des collègues enseignant l’allemand dans l’agglomération
lyonnaise en leur écrivant un courrier présentant mon travail de recherche [Annexe 1]. Il ne
s’agissait pas d’entrer dans les détails puisque ceux-ci ne devaient pas savoir quel était
mon objet précis de recherche pour biaiser le moins possible les observations. En effet, il
me paraissait important de ne pas mettre de coup de projecteur sur la rétroaction corrective
pour que les enseignants ne cherchent pas à modifier leurs pratiques en fonction d’attentes
supposées ou de représentations liées à l’idée de correction. Je suis donc restée vague en
parlant d’interaction entre enseignants et élèves. J’ai toutefois dès lors stipulé que des
séances seraient filmées, que j’aurais besoin d’enregistrements de productions d’élève et
que je mènerais un entretien avec les enseignants.
J’ai ainsi envoyé seize demandes après un premier essai auprès de quatre collègues
et une seule réponse positive. Je précise que je connaissais les collègues soit, dans la
majorité des cas, pour avoir déjà travaillé avec eux le plus souvent lors de groupes de
travail ou de formations, pensant qu’ils seraient plus disposés à se pencher sur ma demande
s’ils me connaissaient et si eux-mêmes étaient dans une logique d’analyse des pratiques,
soit par connaissance interposée. J’ai rappelé que les données seraient anonymisées et qu’il
ne s’agissait en aucun cas de juger de la qualité de leur travail. Au départ, ma demande
ciblait des apprenants de niveau B1 et j’ai rapidement élargi à un niveau intermédiaire B1B2 du CECRL de manière à maximiser mes chances d’obtenir un nombre suffisant de

19

“As Spada and Lightbown recently remarked, “classroom-based studies are most likely to lead
to a better understanding about the kind of interaction that occurs in classrooms where the teacher
is the only proficient speaker and interacts with a large number of learners” (p. 159).”
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collègues fixé à cinq. Le tableau suivant répertorie les réponses aux sollicitations en
fonction du niveau d’enseignement :

collège
lycée
enseignement
supérieur

Nb
d’enseignants
sollicités

Nb de
réponses
positives des
enseignants

4
6
6

1
1
3

Nb de réponses
positives des
enseignants mais
négative du chef
d’établissement
0
1
0

Nb de
Sans
réponses
réponse
négatives
des
enseignants
2
1
2
2
3
0

Tableau 1 : Réponse des enseignants sollicités en fonction du niveau d'enseignement.

On constate à la lecture du tableau que trois enseignants n’ont pas répondu à ma
demande et que sept enseignants ont refusé. Les raisons invoquées pour ce refus sont
principalement le manque de temps et la surcharge de travail ou le fait de ne pas avoir
d’apprenants du niveau concerné et dans un cas un ennui de santé. Six enseignantes - car
ce sont toutes des femmes - sollicitées se sont quant à elles déclarées prêtes à accéder à ma
demande. Seul un chef d’établissement a refusé et la collègue m’écrit :
« je suis désolée, mais mon proviseur refuse catégoriquement que les élèves soient
filmés en cours, quelle que soit la raison. Il m'a dit qu'il était très sollicité par
beaucoup de gens pour de telles actions et qu'il refuse systématiquement, même
avec l'autorisation des familles. Je lui ai montré ta lettre, je lui ai proposé que tu
lui envoies ton projet, mais il ne veut rien entendre. »
Comme les enseignantes me l’ont d’emblée spécifié, la difficulté principale était
d’avoir des enregistrements de productions orales d’élèves. Seule l’enseignante en collège
avait l’habitude d’en faire réaliser par ses élèves à l’aide des lecteurs-enregistreurs MP3
fournis par l’établissement. Les autres collègues n’en avaient jamais fait réaliser, soit parce
qu’elles n’en ressentaient pas le besoin (car elles évaluaient l’expression orale par d’autres
biais), soit pour des raisons de disponibilité de matériel ou en dernier lieu, dans le cas où
les enregistrements se feraient en dehors de l’établissement, par crainte d’avoir de l’écrit
oralisé par les apprenants, c’est-à-dire que ceux-ci lisent un travail rédigé alors que
l’enseignante vise l’expression orale spontanée20. A cela s’ajoutaient pour trois d’entre
elles des appréhensions techniques qui ne les incitaient pas à envisager des tâches

20

Je définirai ce que j’entends par expression orale spontanée dans la partie III.4.1.
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médiatisées. Mais je reviendrai sur la démarche adoptée pour recueillir les données
nécessaires à l’étude (voir infra III.3.) en montrant les étapes qui ont été nécessaires.

1.3. Les apprenants
En réponse à ma demande, ces cinq enseignantes ont été filmées dans leur(s)
classe(s) avec l’accord des élèves (voir infra III.3.) et de leurs parents pour les mineurs
[Annexe 2a et 2b]. Le tableau suivant donne des indications sur les classes concernées.
Etablissement

Classes
concernées
Entre ( ) le nom
attribué au gpe

Filière

Age
moyen
des A

Effectif
du gpe

Nb
d’heures
filmées

Niveau
visé

collège

Troisième(Ga)

générale

14 ans

15

1

B1

lycée

Première(Gb)

ES21 – S22

17 ans

23

1

B1

Terminale (Gc)
classes
préparatoires
(scientifiques)
1ère année

ES - L23
PCSI24

18 ans
19 ans

22
Gpe 1 : 6
(Gd)

1
4

B1
B2

Gpe 2 : 23
(Gf)

1

Gpe 1 : 8
(Ge)
Gpe 2 : 15
(Gg)

2

classes
préparatoires
(scientifiques)
2ème année

BCPST25
MP26 BCPST
BCPST

20 ans

B2

1

Tableau 2 : Caractéristiques des groupes filmés.

Les apprenants sont des élèves de Troisième (un groupe de 15 élèves), de Première
(un groupe de 23 élèves), de Terminale (un groupe de 22 élèves), de classe préparatoire 1ère
année (deux groupes de 6 et 23 élèves), de classe préparatoire 2ème année (deux groupes de

21	
  ES	
  :	
  économique	
  et	
  sociale	
  
22	
  S	
  :	
  scientifique	
  
23	
  L	
  :	
  littéraire	
  
24	
  PCSI	
  :	
  physique	
  -‐	
  chimie	
  -‐	
  sciences	
  de	
  l’ingénieur	
  
25	
  BCPST	
  :	
  biologie,	
  chimie,	
  physique	
  et	
  sciences	
  de	
  la	
  terre	
  
26	
  MP	
  :	
  mathématiques	
  -‐	
  physique	
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8 et 15 élèves), tous issus de filières générales. L’âge moyen des groupes varie de 14 ans à
20 ans et je me suis demandée dans quelle mesure cette différence d’âge pouvait influencer
le résultat de l’analyse mais, dans la mesure où je cherche à comparer deux situations entre
elles avec un même public, je ne retiens pas la différence d’âge entre les groupes comme
un facteur risquant de fausser le résultat de la comparaison entre situation d’expression
orale synchrone et asynchrone. Certes, un enseignant n’adopte pas la même attitude avec
des adolescents ou de jeunes adultes et ne rétroagis sans doute pas de la même manière –
en tenant compte de la maturité des apprenants et de leur aisance à manier les concepts
métalinguistiques – mais on peut penser que la comparaison entre les deux situations sera
valide puisque les apprenants concernés seront les mêmes (voir infra III.3.) et qu’ils ne
s’agit pas de comparer des groupes entre eux.
De même, je n’ai pas retenu le fait que l’effectif des groupes soit très variable
comme un facteur risquant n’intervenir dans l’analyse de la rétroaction corrective des
enseignantes car les phases de cours analysées ne comprendront que de l’expression orale
d’un seul apprenant à la fois intervenant en plénière (voir infra III.4.1.).
Concernant le niveau des élèves, il n’est pas possible, sans test dédié à cet effet de
type certification – et sans compter les nombreux paramètres et fluctuations liés à la note –
de donner un panorama du niveau réel des élèves selon les critères du CECRL dans la
mesure où celui-ci varie d’une compétence à l’autre. On ne retiendra que la notion de
niveau visé et l’on remarquera la prépondérance des groupes de classes préparatoires pour
une étude avec des apprenants de niveau intermédiaire B1-B2, donc des étudiants du
supérieur avec une maturité et une autonomie certaines, ainsi que des stratégies
d’apprentissage déjà bien en place, puisqu’ils ont intégré ce type de classes avec une forte
sélection à l’entrée.
Le nombre d’heures d’enregistrement dépend, quant à lui, des opportunités que j’ai
pu avoir en terme de compatibilité d’emplois du temps essentiellement, un minimum d’une
heure ayant été fixé par groupe. Mais le nombre d’heures d’enregistrement n’est donné
qu’à titre indicatif car l’analyse ne portera que sur des phases d’expression orale
spontanée, avec par conséquent une exploitation partielle des enregistrements (voir infra
III.4.1.).
Naturellement, tout recueil de données s’appréhende dans un contexte particulier.
Dans le cas de mon étude, le contexte n’est pas celui d’un seul établissement.
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2. LE CONTEXTE
Les quatre établissements concernés – quatre établissements pour cinq enseignantes
car deux collègues enseignent dans le même établissement – sont des établissements
d’enseignement public qui ne sont pas situés dans des zones sensibles et qui ont plutôt
bonne réputation.
Parmi les chefs d’établissement informés dans un premier temps par les collègues
qui acceptaient d’être filmés puis par un courriel de ma part, et ayant donné leur accord de
principe, un seul a demandé à me rencontrer lors de ma venue (celui de la plus petite
structure), les autres établissements étant bien plus grands (précisons qu’un des chefs
d’établissement me connaissait déjà par ailleurs). J’ai senti qu’une certaine confiance
m’était accordée.
Afin de faciliter les références aux établissements, enseignantes et groupes observés
en les gardant anonymes, voici le tableau de correspondance des codes pour la suite de
l’étude.
Code établissement
collège
lycée I
lycée II
lycée III

Code enseignantes
E1
E2
E3
E4
E5

Code groupes
Ga
Gb / Gc
Gf / Gg
Gd
Ge

Tableau 3 : Codage des établissements, des enseignantes et des groupes.

Dans ces établissements, il semble que les conditions de travail en cours de langue
soient plutôt favorables. C’est ce dont témoignent les cinq enseignantes et cela a pesé en
faveur de l’acceptation de ma demande. Les salles de classe sont bien équipées, en
particulier de vidéoprojecteurs ou TBI (tableaux blancs interactifs). Remarquons que toutes
les salles de classe sont disposées à l’arrivée de l’enseignant et des élèves avec des rangées
de tables – de type cours frontal donc et aucune en U – mais que les enseignants peuvent
éventuellement modifier cette configuration. Le tableau suivant propose un panorama du
choix des enseignantes quant à la disposition des tables et des possibilités qu’elles ont :
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Ens Disposition La disposition La disposition Modification Justification de la
des tables à convient tout à ne convient pas
de la
disposition
l’origine
fait à
à l’enseignante disposition
l’enseignante
E1
rangs
X
E1 a choisi le côté
magistral
E2
rangs
X
E2 trouve la
disposition adaptée
aux besoins
E3
rangs
X
E3 s’adapte tant
qu’elle peut circuler
E4
rangs
X
non
E4 n’a pas envie de
bouger les tables
chaque fois
E5
rangs
X
oui en U
E5 choisit le U pour
favoriser la
communication
Tableau 4 : Disposition des tables dans les salles de classe filmées et choix des enseignantes.

On constate donc que la disposition frontale ne gêne véritablement qu’une seule des
cinq enseignantes. Nous verrons d’ailleurs qu’E5 est l’enseignante qui accorde le plus de
place dans ses cours à l’expression orale spontanée (voir infra III.4.1.).
Voyons à présent la démarche adoptée pour le recueil des données.

3. LA DEMARCHE
Pour recueillir les données, j’ai adopté une démarche en quatre temps une fois
établi le contact avec les enseignantes et explicité ma demande. Il m’aura fallu trois mois
pour recueillir toutes les données au lieu des deux mois initialement prévus mais les
contraintes d’emploi du temps étaient nombreuses et il fallait compter avec les deux
semaines de vacances d’hiver. Le tableau suivant répertorie ces étapes et la période
concernée :

35

1.
2. A
5. B
C
D

Etapes
3. observations en salle de classe
6. enregistrements en salle de classe
productions orales enregistrées
entretiens

Période
4. janvier 2014
7. février – mars 2014
février - mars – avril 2014
mars – avril 2014

Tableau 5 : Etapes du recueil des données.

3.1. Etape A :
J’ai convenu avec les enseignantes qu’il était primordial de rencontrer une première
fois les classes concernées pour me présenter et expliquer mon projet. L’objectif était de
communiquer mon enthousiasme aux classes et pourquoi pas de rendre fiers les apprenants
de ces classes de participer à une étude de type universitaire. De plus, il fallait m’assurer
leur consentement pour les enregistrements audios et vidéos. Même s’il est vrai que c’est
l’enseignant qui se trouve le plus souvent face à la caméra, les élèves peuvent ressentir une
certaine gêne lorsqu’ils sont filmés, ce qui crée forcément une modification de leur
comportement. A ma grande satisfaction, aucun élève n’a cherché à se dérober et tous ont
accepté de signer ou de faire signer par leurs parents pour les mineurs une autorisation
d’enregistrement de l’image et de la voix [Annexe 2a et 2b]. Une fois encore, je suis restée
quelque peu évasive sur mon projet afin de biaiser au minimum les comportements relatifs
à mon objet d’étude. Aucun élève n’a cherché à en savoir plus à partir du moment où je
leur demandais d’être comme d’habitude et que je leur spécifiais que je ne venais pas avec
l’objectif d’évaluer leur niveau. Je leur ai d’ailleurs signalé que le focus était avant tout
placé sur l’enseignant, ce qui semble avoir eu pour effet d’apaiser toute crainte éventuelle.

3.2. Etape B :
Les enregistrements ont été prévus avec un délai minimum de deux semaines entre
l’observation et l’enregistrement de manière à laisser un laps de temps suffisant pour
rassembler les autorisations et adapter éventuellement aux groupes observés le type de
matériel emprunté auprès du Guichet des Services Numériques de l’université. Les
apprenants se sont prêtés au jeu de bonne grâce. Mais il est vrai que quelques remarques
quant à la présence de la caméra ont été faites avant le début des cours principalement et de
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temps à autre pour les classes de Première et de Terminale. Ceci pose la question de la
concordance entre les données recueillies lors d’un enregistrement et la réalité du terrain
hors caméra et hors présence de tout observateur. La présence d’un observateur modifie le
comportement des élèves – sans doute de l’enseignant également – qui font attention à
l’image qu’ils renvoient, et encore plus si cet observateur filme car ils savent que le cours
où ils apparaissent sera visionné – sans doute plusieurs fois – et conservé. Le naturel peut
se trouver alors bridé avec des réticences à prendre la parole, un plus grand contrôle des
productions linguistiques et moins de prises de risque. Les élèves peuvent également être
amenés à jouer un rôle devant la caméra. C’est un inconvénient auquel je ne pouvais
échapper.
A cela s’ajoute le paradoxe de l’observateur que Mouchon (1985) présente ainsi :
« Labov a justement insisté sur le paradoxe de l'observateur qui vise à restituer des
éléments au plus près de la réalité vécue alors que cette réalité doit être soumise à
l'artificiel de l'observation systématique. »
C’est-à-dire que toute réalité passée au crible de l’observation, a fortiori si celle-ci est
médiatisée par la caméra qui permet des effets de cadrage (voulus ou non 27 ) et un
visionnage en boucle, devient autre du fait de l’isolation des phénomènes alors que la
réalité est plurielle et en mouvement28. Je ne pouvais évidemment pas échapper à ce
paradoxe non plus mais j’ai décidé de placer une caméra fixe, sans zoom et avec un
cadrage le plus large possible. Pouvoir filmer était absolument nécessaire pour une analyse
fine des phénomènes avec plusieurs questions à traiter. Comment comptabiliser et
classifier autrement toutes les rétroactions, fort nombreuses, lors d’un cours de langue ?
Veillard (2013) l’écrit :

27

J’ai fait un essai de matériel lors des deux dernières observations et j’ai pu constater qu’une caméra doublée
d’un Marantz (enregistreur son) ne suffisait pas à couvrir un groupe d’une vingtaine d’élèves. Non seulement
le son n’était pas capturé de façon suffisamment distincte pour l’ensemble du groupe mais en plus la caméra
ne disposait pas d’un grand angle qui aurait couvert le groupe en son entier ainsi que la totalité des
déplacements de l’enseignante. J’ai finalement installé trois Marantz en plus de la caméra dont le cadrage
permettait de voir l’enseignante ainsi qu’entre 2 et 11 élèves de dos ou de trois-quarts dos selon les groupes
et le recul possible dans la salle.

28

Mouchon (1985) indique : « D'abord, l'appareil permet d'agir en extension ou en réduction sur le temps et
sur l'espace. En effet, au moment de la prise de vues l'usage du zoom ou la pratique des travellings
constituent des actes constitutifs de sens en eux-mêmes. Il est possible de procéder à des effets de focalisation
sur des parties d'un ensemble plus fort qu'en perception naturelle car cette focalisation entraîne, par voie de
conséquence, l'isolement des éléments par rapport à leur environnement. On se rend compte que le pouvoir
descriptif de l'appareil dépasse largement les possibilités sensorielles de l'oeil humain. Il convient ainsi de
considérer que le rôle du média semble tout à fait déterminant par l'effet démultiplicateur du système optique
et, par ce que l'on pourrait appeler, un effet dynamisant dans la perception. »
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« Cette caractéristique majeure de l’enregistrement vidéo comme analogon de la
réalité leur permet [aux chercheurs] de conserver les relations entre les entités du
monde et le flux temporel des événements, tout en leur donnant une permanence
pour l’analyse. Les chercheurs disposent ainsi de possibilités d’acuité et
d’exhaustivité d’observation largement augmentées. Il devient plus facile de
repérer des comportements souvent trop insignifiants ou trop courts pour être
observables à l’œil (ou à l’oreille) nu(e) […] Les enregistrements vidéo conservant
la totalité des comportements et des communications qui sont dans le champ de la
caméra, ceux-ci sont ainsi disponibles pour l’analyse et il n’est donc pas nécessaire
de choisir a priori un grain de description, plusieurs échelles pouvant être
privilégiées, au choix du chercheur. »
On pourrait imaginer que l’enregistrement des voix est suffisant dans le cadre
d’interactions orales mais ce serait se priver de tout le non verbal des interlocuteurs. Un
enseignant utilise a priori le mimo-gestuel pour rétroagir – surtout s’il veut mettre les
apprenants en vigilance sans interrompre la communication – c’est pourquoi j’ai opté
d’emblée pour une caméra dirigée vers l’enseignant. L’idéal aurait été de pouvoir filmer
les apprenants et de confronter ensuite les deux champs de manière à mieux percevoir les
réactions des apprenants aux stimuli de l’enseignant et voir comment celui-ci s’adapte
mais j’ai préféré déstabiliser le moins possible les apprenants et éviter d’avoir des
réticences plus importantes.

3.3. Etape C :
J’ai convenu avec les enseignantes qu’elles me fourniraient des enregistrements de
productions orales des élèves de ces mêmes classes de quelques minutes et me donneraient
accès au retour fait aux apprenants – que ce soit oralement ou par écrit, avec travail en
classe ou à la maison. J’aurais pu alors imposer un protocole, qui leur aurait peut-être
facilité la tâche dans la mesure où elles n’étaient pas expérimentées dans ce domaine, à
l’exception de E1. Mais, afin de ne pas être trop intrusive dans leur cours, j’ai préféré leur
laisser toute latitude quant à la consigne donnée aux apprenants avant l’enregistrement,
quant au procédé d’enregistrement – dans l’établissement ou en dehors – et quant au mode
de « correction », terme que j’ai continué à utiliser avec les enseignantes à la place parfois
de « retour » : retour sur papier, par mail, sous forme d’enregistrement, de remarques en
classe… leur spécifiant simplement qu’il m’en fallait une copie et que si ce retour se faisait
en classe, alors il faudrait convenir de la date pour que je revienne. Le tableau suivant
indique les options retenues par les enseignantes :
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Ens

E1(Ga)
E2 (Gb / Gc)
E3 (Gg)
E4 (Gd)
E5 (Ge)

PO enreg au PO enreg par
sein de
le soin des
l’établisseélèves et
ment
envoyée par
mail
X
X
X
X
X

RC
individuelle
papier

RC
collective
papier

RC
collective
orale

X

X

X

X
X

X
X
X

Tableau 6 : Modalités des productions orales enregistrées et des rétroactions correctives.

E1 a fonctionné avec les lecteurs MP3 de l’établissement comme à son habitude.
E2 a programmé sans difficulté un enregistrement en salle informatique sans besoin de
rappel spécifique. E3, un peu inquiète a proposé que je revienne et que pour un groupe
(Gf) qui ne passe pas de concours à l’oral je fasse les enregistrements avec les élèves
pendant le cours avec sortie successive des élèves de la classe – ce que l’enseignante a
finalement renoncé à faire – tandis que l’autre groupe (Gg) le ferait à la maison ; ces élèves
ayant un concours avec épreuve à l’oral, il semblait à l’enseignante qu’ils ne rechigneraient
pas à faire ce travail chez eux. E4 et E5, qui travaillent dans le même établissement et sont
en contact, se sont lancées après que je les ai rassurées et ont demandé aux élèves de lui
envoyer leur travail par mail. Ce travail n’a fait l’objet d’une évaluation chiffrée que chez
E1 et E2 qui encadraient l’enregistrement. Les élèves de E1 y étaient habitués, ceux de E2
le faisant pour la première fois, celle-ci leur a spécifié qu’elle ne compterait la note dans la
moyenne trimestrielle que si celle-ci leur était favorable. Dans trois cas, je suis revenue
dans les classes pour assister au retour collectif fait par les enseignantes sur les productions
orales enregistrées.

3.4. Etape D :
Il restait en dernier lieu à recueillir le témoignage des enseignantes grâce à des
entretiens de manière à pouvoir ensuite croiser les observations avec les commentaires des
enseignantes elles-mêmes. En effet, il m’importait d’être en mesure de comprendre tel
procédé, telle démarche ou telle réaction des enseignantes lors de l’analyse des données
sans être amenée à surinterpréter et de mesurer l’adéquation des objectifs annoncés avec la
réalité. J’ai donc réalisé un guide d’entretien avec des questions suffisamment ouvertes
pour laisser les enseignantes s’exprimer à leur manière sans trop orienter leurs réponses. Je
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voulais les laisser libres d’éclairer leurs pratiques tout en indiquant des axes pour faciliter
l’analyse ultérieure. Je leur ai bien rappelé qu’il n’y avait pas de réponse type attendue ou
pis de réponse juste ou fausse. Je les ai ainsi interrogées sur leur première réaction à ma
demande, sur la place qu’elles accordent à l’expression orale et le rôle qu’elles entendent
jouer lors des interactions. Je leur ai demandé ce à quoi elles sont attentives dans les
productions des élèves, ce qu’elles corrigent et comment et si elles avaient été formées à
cela. J’ai été amenée à remanier les questions après un entretien pilote qui m’a permis de
constater qu’il fallait distinguer explicitement les questions concernant les situations
d’expression orale synchrone et les questions d’expression orale asynchrone. On notera
que, pour faciliter la discussion, j’ai remplacé le terme de « synchrone » par celui de
« situation de classe » et celui d’ « asynchrone » par « productions orales enregistrées » et
que d’une manière générale, j’ai cherché à rendre les questions plus abordables pour les
collègues en parlant notamment de correction plutôt que de rétroaction corrective. Les
enseignantes se sont d’ailleurs montrées prolixes et satisfaites de pouvoir parler de leurs
pratiques. E5 déclare :
« Je ne pensais pas que je pouvais autant parler de ce que je faisais [rires]. »

Il était alors primordial de cibler les données à analyser et d’élaborer une stratégie.

4. L’ANALYSE DES DONNEES

4 .1. Le choix des données
Le premier point concerne le choix des données en situation d’expression orale
synchrone car la masse recueillie ne correspond pas à tout instant à l’objet d’étude. Mes
observations m’ont assez vite fait prendre conscience du fait qu’une sélection était à opérer
en fonction des phases de cours. Ainsi ai-je décidé d’éliminer les interactions ayant lieu en
français autour de points de méthodologie, de grammaire et de pratique raisonnée de la
langue ou de traduction notamment, pour ne garder que des moments d’expression orale en
langue cible, même si le français peut intervenir ponctuellement. J’ai pris l’option
d’exclure également tout ce qui était de l’ordre de l’écrit oralisé, par exemple lorsque des
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élèves lisent une phrase qu’ils viennent de rédiger, ce qui arrive fréquemment dans le cadre
d’exercices guidés pour ne garder à analyser que les phases d’expression orale que
j’appelle « spontanée ». Je retiens une acception plus large du terme que celle qu’on utilise
habituellement car je fais référence à une expression orale qui peut tout de même avoir été
préparée en amont par des activités et réflexions sur le thème. Il peut s’agir de discussions
autour d’un thème ou d’un support ainsi que de phases de compréhension d’un support
lorsque celle-ci se fait oralement sans passage par une fiche de travail écrite.
Le tableau suivant présente les phases retenues pour l’analyse en situation
d’expression orale synchrone pour chaque enseignante et chaque groupe. Il indique les
thèmes abordés et les tâches demandées aux élèves dans ces phases avec la justification du
choix que j’ai fait dans la dernière colonne. J’entends par « activité limite » toutes les
phases de cours où l’objectif principal n’est pas directement l’expression spontanée et où il
y a prépondérance d’un objectif de compréhension ou bien des activités très guidées. J’ai
gardé ces phases de cours de manière à ne pas trop réduire le corpus et dans la mesure où il
y avait bien des moments d’expression avec un travail de formulation.
Ens Gp Durée Durée
enreg retenue
E1 Ga 1h

O min

E2 Gb 1h

7 min
52

Gc 1h

3 min
45
14 min
25

2 min
10
E3 Gf 1h

7 min
35

Thématique

Tâche

Justification

Légende de
CE avec fiche de
Guillaume Tell travail

Activité non prise en
compte car CE guidée
par des questions écrites
à compléter
Poème de
CE avec mise en
Activité limite car CE
Goethe
commun orale
mais retenue car pas de
Nachtgedanken directe
passage par l’écrit pour
(Heimatpoesie)
formuler à l’oral
Avantages et
Synthèse collective EO spontanée
dangers des
réseaux sociaux
Un danger des Compte-rendu
Activité limite car CO
réseaux sociaux collectif d’une
avec questions orales
vidéo
guidées et réponses très
brèves axées sur le sens
mais retenue car pas de
passage par l’écrit pour
formuler à l’oral
Série SIDL
Compte-rendu
Activité limite car CE
collectif d’une
mais retenue car pas de
mini-biographie
passage par l’écrit pour
formuler à l’oral
Démographie Présentation
EO spontanée
de la
collective de
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Ens Gp Durée Durée
enreg retenue

Gg 1h

3 min
40

7 min
05
E4 Gd 2h

6 min
06

9 min
55

E5 Ge 4h

44 min
53

25 min
39

23 min
24

Thématique
population
allemande
Alimentation

Tâche
pyramides des âges
Mise en regard des
arguments des
défenseurs et
détracteurs des
OGM

Commerce
équitable

Présentation
collective d’une
vidéo
Pollution en
Discussion
Chine
collective à partir
d’un court exposé
fait par un élève et
d’une question qui
en découle
Elections
Discussion
municipales en collective à partir
France
d’un court exposé
fait par un élève et
d’une question qui
en découle
Intégration
Compte-rendu
collectif d’une
interview d’un
réalisateur à
l’intégration réussie
Immigration
Compte-rendu
collectif d’une
vidéo informative
Intégration

Justification

Suite de la
discussion sur les
facteurs
d’intégration à
travers l’interview
d’un réalisateur à
l’intégration réussie

Activité limite car
exercice avec toutes les
idées sous les yeux mais
l’enchaînement des
idées demandé
constitue, lui, de l’ EO
spontanée
EO spontanée
EOc spontanée

EOc spontanée

EO spontanée

EO spontanée, certes
préparée pour la PO
mais les élèves n’ont
pas de trace écrite sous
les yeux
EO spontanée

Tableau 7 : Phases de cours retenues pour l'analyse des rétroactions correctives en situation d'expression orale
synchrone.

Regardons de plus près ces choix.
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E1 est enseignante en collège et fait tout particulièrement attention à la place de
l’oral dans ses cours. Elle le dit :
« c’est l’activité langagière la plus importante et c’est celle que je travaille le plus
en cours, que j’essaie d’intégrer le plus dans mes séquences. L’idée c’est que
chaque élève s’exprime en cours […] Quand je prépare mes séquences, souvent les
tâches finales sont de l’expression orale, on la développe. On enseigne une langue
vivante, le but c’est quand même que les élèves arrivent à s’exprimer en langue
authentique. »
Mais comme elle l’indique également, elle attend de véritables productions orales en
autonomie lors des enregistrements à l’aide des baladeurs MP3 alors qu’en classe, elle se
dit dirigiste et très présente et propose des activités guidées et cadrées qui laissent moins de
place à l’expression orale spontanée. La séance enregistrée correspond à une phase de
compréhension écrite guidée par un questionnaire et à la mise en commun des réponses. Je
n’ai donc pas retenu cette séance qui ne présentait pas de réels moments d’expression orale
spontanée telle que définie précédemment, ne considérant pas que répondre à des questions
fermées permette une activité intellectuelle propre à la prise de risques inhérentes à
l’expression orale spontanée.
E2 travaille en lycée. D’après ses dires, elle aussi utilise largement l’expression
orale en classe. Mais précisons que la forme la plus fréquente dans ses cours est celle de la
mise en commun de réponses et d’idées même si elle réserve des temps d’expression orale
en continu ou en interaction avec une prise de risque intellectuelle moins limitée. E2
déclare que l’expression orale est « très importante » et « l’activité langagière la plus
difficile » mais pour elle, l’oral est avant tout un outil au service du dynamisme du cours et
d’une construction collective des savoirs par opposition à un travail individuel – ce qui est
certes discutable en terme de mise en activité des élèves, le travail en plénière n’étant pas
nécessairement optimal. Lors des séances observées, l’imbrication entre compréhension et
expression était forte, par conséquent il n’a pas toujours été facile de distinguer les
moments d’expression orale spontanée des moments de repérages d’informations en phase
de compréhension d’un document dont la mise en commun se faisait à l’oral. C’est
pourquoi j’ai qualifié certaines activités de « limites ».
Chez E3, qui travaille en classe préparatoire aux grandes écoles et qui indique que
« la nature des épreuves de concours conditionne [sa] pédagogie » – ses cours mais sans
doute aussi ses évaluations et ses feedbacks – on constate également un certain guidage de
la parole à travers des exercices de classification des idées ou de mise en lien grâce à tel ou
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tel connecteur. Je n’ai donc conservé que les phases ne comprenant pas de temps de
préparation à l’écrit.
Chez E4, j’ai dû éliminer bon nombre de phases correspondant à des exposés plus
ou moins rédigés en amont et à des mises en commun de questions préparées pour ne
garder que les phases de discussion spontanée. Pour E4 l’expression orale est « importante
dans les concours » donc également dans son cours mais elle dit travailler essentiellement
l’expression orale en continu demandée aux concours d’entrée aux grandes écoles.
E5, quant à elle, explique que l’expression orale est très importante du fait de sa
formation :
« on a été formé, [il y a 30 ans], à ce que la plus grosse partie du cours soit
consacrée à l’expression orale, […] j’ai gardé en gros le schéma classique qu’on
nous faisait faire pendant ma formation. […] Pour moi c’est vraiment
fondamental. »
Ainsi y a-t-il des phases de cours clairement identifiables, consacrées à l’oral, cahiers
fermés. J’ai pu utiliser ces phases de cours pour l’analyse.
L’expression orale est bien multiforme, voire protéiforme, du fait que, comme je le
disais en introduction, elle est à la fois objet et outil en classe de langue. Naturellement, les
phases retenues ne le sont aucunement pour des raisons de qualité supérieure mais bien
parce qu’elles correspondent à la situation recherchée pour l’analyse. Et c’est uniquement
dans ce cadre-là que je m’intéresserai à la rétroaction corrective de l’enseignant et
comparerai avec une situation d’expression orale asynchrone de manière à ce que les objets
d’étude puissent être mis en regard. On pourra objecter que la classe privilégie l’expression
orale en interaction tandis que les productions orales enregistrées sont de l’expression orale
en continu mais on peut aussi considérer l’expression orale de chaque élève en classe
comme un tout petit moment d’expression orale en continu. En effet, les cas d’interactions
directes entre les apprenants sans que la parole ne transite par l’enseignant sont encore
rares dans les salles de classe malgré l’instauration de l’approche proposée par le CECRL
depuis quelques années avec un décentrage de l’enseignant. Il n’y a pas de débat – typique
de l’expression orale en interaction – dans les données recueillies en synchrone alors qu’il
y a des exposés en classe – activités typiques de l’expression orale en continu.
Pour les productions orales enregistrées, l’écueil de la lecture d’un texte rédigé est à
prendre en compte mais je reviendrai plus tard sur cet aspect (voir infra V.2.). Ces
productions orales ont une durée de 2 min 40 à 17 minutes.
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Mais le lourd travail de transcription m’amène à envisager une autre difficulté, à
savoir comment circonscrire ce qui est bien de l’ordre de la rétroaction corrective. En effet,
que faire de questions posées par les élèves en classe du type « comment dit-on… » avec
réponse de l’enseignante par le terme approprié ou d’un complément d’explication
grammaticale après une erreur d’un élève du type « je rappelle la règle dans ce cas… »
sans exclure bien entendu une rétroaction corrective avec indice métalinguistique ? Il y a
ainsi navigation entre deux pôles dans la rétroaction corrective : de la rétroaction très
étroite, ciblée à un pôle plus large avec développement mais je fais le choix de me
positionner sur de la rétroaction étroite et le plus souvent directe après erreur de
l’apprenant.
Il est à présent nécessaire d’indiquer sur quoi portera l’analyse des données, c’est-àdire quels sont les aspects de la rétroaction corrective qui seront comptabilisés et étudiés.

4.2. Le focus
Je rappelle ici que ces données vont me permettre de vérifier mes deux
hypothèses selon lesquelles la proportion de rétroactions correctives de l’enseignant et la
part d’indices métalinguistiques dans ces rétroactions correctives seraient moins
importantes en situation d’expression orale synchrone qu’asynchrone. Pour vérifier ces
hypothèses, je comptabiliserai donc dans les deux situations d’expression orale :
-

le nombre de rétroactions correctives par rapport au nombre d’erreurs,

-

le nombre de rétroactions correctives classées par type et plus spécifiquement le
nombre de rétroactions correctives incluant des indices métalinguistiques.

Je récapitule donc ici les étapes minutieuses pour l’analyse des données :
-

En situation d’expression orale synchrone, il s’agit du repérage des parties de
séances exploitables (voir supra III.4.1), puis de la transcription de ces passages et
enfin de la comptabilisation des erreurs des apprenants, des rétroactions correctives
de l’enseignante et des types de rétroaction corrective utilisés, en particulier celles
incluant des indices métalinguistiques.

-

En situation d’expression orale asynchrone, il s’agit de la transcription de
productions orales d’élèves enregistrées puis d’une comptabilisation similaire des
erreurs des apprenants, des rétroactions correctives des enseignantes et des types de
rétroaction corrective utilisés quel que soit le choix de l’enseignante : feedback
individuel sur papier, feedback collectif en classe ou bien une combinaison des
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deux.
Les entretiens réalisés avec les enseignantes permettront de mettre ces éléments en
perspective [tableau récapitulatif des réponses aux questions de l’entretien en Annexe 3].
Ce travail d’analyse permettra de comparer et de vérifier si le présentiel a un impact
sur la rétroaction corrective de l’enseignant en situation d’apprentissage.
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IV. RESULTATS
Nous avons à comparer deux situations d’expression orale. Je commencerai par
présenter les résultats en situation d’expression orale synchrone, c’est-à-dire en classe,
avec la comptabilisation des erreurs commises et des rétroactions correctives par les
enseignantes, classées par type.

1. EN SITUATION D’EXPRESSION ORALE SYNCHRONE

1.1. Comptabilisation des erreurs et des rétroactions correctives
Pour cette étude, j’ai donc été amenée à transcrire les interactions orales et à
comptabiliser le nombre d’erreurs commises par les apprenants [Annexe 4]. J’ai fait face
ici à une vraie difficulté. En effet, pour certaines interventions, il n’est pas toujours facile
de savoir si l’on a affaire à une seule erreur ou à plusieurs. Par exemple une apprenante de
E4 pense que les Français sont déçus en politique par la gauche et la droite, elle propose
donc : « Ich denke, dass die Franzosen von die Linke und die Rechte enttäuscht sind ».
Cette apprenante devrait impérativement mettre l’article « die » au datif – cas en allemand
impliquant la déclinaison des articles, « die » devient « der » – après la préposition von.
Mais faut-il alors comptabiliser une seule erreur – « von » doit être suivi du datif – ou
considérer qu’il s’agit de deux erreurs puisque deux fois « die » est utilisé à la place de
« der » ? Et chaque fois qu’elle utilisera « von » non suivi du datif, faudra-t-il
comptabiliser cela comme une erreur supplémentaire? J’ai pris le parti de comptabiliser
deux fois ce type d’erreur grammaticale car les occurrences sont comparables mais non
identiques mot pour mot. A l’inverse, je n’ai pris en compte qu’une seule erreur lexicale du
type : « rechtradikalen » au lieu de « rechtsradikalen » ou bien « Niederland » au lieu de
« Niederlande » même lorsqu’il y avait plusieurs occurrences car les termes sont repris à
l’identique, surtout si l’enseignante n’est pas intervenue entre temps pour corriger l’erreur.
Dans le cas d’une rétroaction corrective après la première occurrence de l’erreur mais
reproduite dans la même séance, j’ai cependant à nouveau comptabilisé l’erreur.
La question de la distinction entre simple maladresse et véritable erreur lexicale est
également épineuse : par exemple gagner de l’argent se dit « Geld verdienen » mais on
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comprend très bien « Geld bekommen » qui signifie plutôt recevoir de l’argent, à Noël par
exemple. Je n’ai comptabilisé ces maladresses que si l’enseignante elle-même les avait
notifiées.
De même, il est souvent difficile de délimiter une prononciation acceptable d’une
prononciation erronée. Dans le cas où l’élève prononce Land[lɑ͂t] au lieu de Land[lant], y
a-t-il lieu de considérer cela comme une erreur, cela étant dû essentiellement à la
phonologie du français mais restant très compréhensible pour un allemand ? J’ai pris le
parti de ne comptabiliser que les erreurs qui altèrent le mot au-delà de l’accent
francophone : Arzte [aːɐtstəә] au lieu de Ärzte [ˈɛːɐtstəә] par exemple.
Mon intention n’est pas de faire des statistiques mais simplement de mettre en
évidence une tendance. Il est clair qu’une marge d’erreur dans l’appréciation des situations
est à prendre en considération. La comptabilisation des erreurs est répertoriée dans le
tableau suivant avec le nombre de rétroactions correctives et les différents types présentés
dans le cadre théorique (voir supra II.2.2.) avec en beige le type majoritaire pour chaque
enseignante :
Ens Gp

Nb Nb
Types de RC
err RC Re- Corr
prompts
Prompts
29
cast expl Clarif Ré- Elici- Para Méta
pét tation -ling -ling

E1
E2

Ga
Gb
Gc

x
18
30

x
11
18

x
4
1

x
5
9

x
1
3

x
0
0

x
0
0

x
1
0

x
0
0

Autres
Avec
Sans
méta- métaling
ling
x
x
0
0
5
0

E3

Gf
Gg

16
33

11
11

6
2

4
6

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

0
0

0
0

E4

Gd

76

18

0

4

0

0

6

1

4

1

2

E5

Ge

179 130 11

60

1

0

21

3

24

12

4

Tableau 8 : Nombre d'erreurs et de rétroactions correctives classées par type.

La colonne « autres » indique que les enseignantes ont pu combiner des types de
rétroactions correctives. Par exemple,
A:

„(deshalb) können sie30 sich die Jugendlichen nicht

29

Dans les tableaux, les colonnes en mauve correspondent aux données sur le nombre de rétroactions
correctives (hypothèse 1) tandis que les colonnes en bleu donnent des indications sur la part de
métalinguistique dans les rétractions correctives (hypothèse 2).
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E5 :

y a un mot en trop, können sich die Jugendlichen“

Il s’agit alors d’un indice métalinguistique, en français ici, mais qui peut avoir lieu en
allemand – le plus souvent « das Verb » chez E5 pour rappeler aux apprenants que le verbe
doit arriver en deuxième place – suivi d’une correction explicite.
On pourrait indiquer par exemple élicitation + indice métalinguistique, élicitation +
signal paralinguistique, indice métalinguistique + correction explicite etc. Mais il est
inutile pour nous de multiplier les catégories, puisque ce qui nous intéresse avant tout,
c’est le nombre de rétroactions correctives incluant des indices métalinguistiques pour
notre comparaison ultérieure et c’est pourquoi je fais apparaître dans la colonne « autres »
le nombre de rétroactions correctives combinées incluant ou non un indice ou une
explication métalinguistique.
Le tableau permet donc d’observer les tendances de chaque enseignante concernant
le nombre de rétroactions correctives par rapport au nombre d’erreurs commises par les
apprenants.
On constate que E2 rétroagit sur plus de la moitié des erreurs et majoritairement
sous forme de corrections explicites. Par exemple, pour dire « j’ai de plus en plus »,
l’enseignant corrige explicitement:
A:

„Ich habe mehr und mehr

E:

immer mehr

E3 corrige un peu moins de la moitié des erreurs essentiellement par des corrections
explicites ou par des recasts, par exemple :
A:

Man kann sehen die Alter des Bürger… der deutschen Bürger.

E:

Ja ! Das Alter der Bürger. Das Alter der Bevölkerung kann man sehen. Ja,
ja, was noch ?“

Il s’agit là d’une reformulation conversationnelle de la forme erronée de l’article et du
choix d’un mot.
E4 corrige près d’un quart des erreurs et a, entre autres, recours au principe de
l’élicitation. Par exemple, lors de la production d’un apprenant contenant de nombreuses
erreurs :

30

en rouge : les erreurs ; en bleu : les corrections explicites ; en vert : les auto-corrections ou uptake ; en
orange : les élicitations
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A:

„Seit einigen Jahren erlebt China eine industrielle Revolution und in
Europa, wenn _ Frankreich oder England hat die Revolution erlebt, gab es
viele Verschmutzung sowie in Pekin und man könnte ihn nichts sagen, weil
wir haben es hundert Jahre früher dieselbe gemacht.“

E4 choisit l’élicitation pour revenir sur deux erreurs seulement : « Quand il y avait la
révolution industrielle en Europe, quand. » et « autrefois ». En passant par la traduction,
l’enseignante indique à l’apprenant que quelque chose ne va pas dans sa formulation.
E5 propose une rétroaction corrective lors de près de trois erreurs sur quatre. Il
s’agit majoritairement de corrections explicites mais les indices métalinguistiques sont
suffisamment présents pour que cela soit remarqué. Elle utilise également l’élicitation en
répétant l’élément précédant l’erreur - avec intonation montante - dans l’attente d’une
autocorrection ou d’une correction par un tiers. Par exemple,
A:

„je schneller die Leuten“ (Leuten est erroné car ce nom ne prend pas de -n à

la fin au nominatif)
E5 :

„die“ (avec intonation montante de l’enseignante)

Autre A : „die Leute“
A:

„ die Leute“

Ou bien elle demande à la classe de corriger « wer kann x korrigieren ? » (« qui peut
corriger x ? »)

1.2. Les interruptions
Il me paraît également important de prendre en considération les interruptions de
l’apprenant par les enseignantes : ce phénomène est certes propre aux interactions
synchrones et varie d’un enseignant à l’autre mais il est intéressant de se demander si cette
possibilité est utilisée ou non et quel est l’effet produit sur la réparation de l’erreur. Il y a
d’ailleurs des cas assez fréquents où l’enseignant n’a pas matière à interrompre
l’apprenant, notamment si l’erreur se produit en fin de phrase. Naturellement, la rétroaction
corrective aura lieu une fois la phrase achevée. Mais même dans ce cas on peut se
demander s’il ne s’agit pas d’une forme d’interruption puisque l’enseignant ne peut être
tout à fait sûr que l’apprenant a terminé son propos. J’ai pris le parti de ne pas
comptabiliser les rétroactions correctives après une phrase complète comme des
interruptions mais uniquement dans les cas où l’apprenant n’avait manifestement pas
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terminé sa phrase. Le tableau suivant répertorie les interruptions et le type de rétroaction
corrective choisie alors – avec en beige le type majoritaire pour chaque enseignante :
Ens Gp

E1
E2
E3
E4
E5

Ga
Gb
Gc
Gf
Gg
Gd
Ge

Nb
RC

x
11
18
11
11
18
114

Nb
interr
x
2
6
1
5
1
64

Recast
x
0
0
0
0
0
0

Types de RC lors des interruptions
Corr
prompts
expl Cla- Répét Elicita- Para- Métarif
tion
ling
ling
x
x
x
x
x
x
2
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
32
0
0
11
1
15

Autres
x
0
0
0
0
0
5

Tableau 9 : Rétroactions correctives et interruptions des apprenants par les enseignantes.

On constate alors que les rétroactions correctives qui interrompent les apprenants
sont majoritairement des corrections explicites ou demandes de correction avec signal
métalinguistique. En effet, si l’enseignante interrompt l’apprenant pour corriger des
éléments de sa phrase, on ne peut, par définition, considérer qu’il puisse s’agir d’une
reformulation conversationnelle (recast), il s’agit nécessairement d’une correction explicite
visant à mettre en évidence l’erreur. Preuve en est le fait que l’apprenant reprend alors
quasi systématiquement l’élément corrigé et poursuit sa phrase. Par exemple :
A:

„Was sind die möglichen Lösungen, um die ausländischen

E5 :

den Ausländern zu helfen

A:

den Ausländern zu helfen, sich zu integrieren ?“
Très visible chez E5, on peut penser qu’un rituel a été mis en place par

l’enseignante pour que l’apprenant répète la forme correcte avant de poursuivre. Mais il
n’est pas possible de déterminer ici s’il y a mémorisation et acquisition ou s’il s’agit d’une
répétition mécanique due à un réflexe mis en place au fil de l’apprentissage et inhérent au
contrat didactique qui invite l’élève à se corriger. Si les enseignantes disent toutes qu’il
serait préférable d’attendre la fin de l’énoncé de l’apprenant pour réagir à ses erreurs –
c’est ce qu’on a pu leur dire en formation – toutes ont recours aux interruptions de manière
plus ou moins fréquente, en particulier lorsqu’une erreur surgit sur « une faute grave »
d’après E5 ou lorsque « un point devrait être acquis ». Les enseignantes sont pour la
plupart conscientes de ce paradoxe mais disent ne pas toujours pouvoir attendre pour
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corriger, de peur de laisser en suspens une erreur gênante. E4 ne mentionne pas ce fait
mais l’on constate justement qu’elle interrompt peu les apprenants.
On observe également des interruptions lorsqu’il y a déjà eu une rétroaction sur le
même point précédemment. Par exemple, lorsqu’un apprenant de E2 se trompe sur le
pronom personnel « er » remplacé par le pronom personnel anglais « he », l’enseignante
semble ne pas vouloir réagir face à un apprenant ayant visiblement d’autres difficultés pour
formuler une phrase simple. Mais l’apprenant répète cette erreur lors de ses hésitations, ce
qui pousse l’enseignante à réagir. Elle interrompt nettement l’apprenant lors des
occurrences suivantes de cette même erreur.
A:

„Es ist … sein Post von die letzte Party… he macht… (’fin) es ist, was…
(‘fin) was he

E:

was er, nicht he

A:

Das ist, was he macht

E:

er

A:

Pardon [rires]. Er macht die letzte Party. »

[…]
A:

und er weiß, was he

E:

er“
Ainsi constate-t-on que les enseignantes exploitent la possibilité d’interrompre les

apprenants lors des cours en présentiel, quelle qu’en soit la raison, ce qu’elles ne peuvent
pas faire en situation d’expression orale asynchrone.

2. EN SITUATION D’EXPRESSION ORALE ASYNCHRONE
Passons au deuxième volet du corpus. Il s’agit cette fois de considérer des
productions orales enregistrées par les élèves qui ont été corrigées en différé par
l’enseignante et de procéder à la comptabilisation des erreurs et rétroactions correctives de
manière à pouvoir comparer ensuite les situations d’expression orale synchrones et
asynchrones. La comptabilisation des erreurs s’est faite de la même manière que dans la
situation précédente mais il est à noter que si une erreur a été commise plusieurs fois – par
exemple sur la place du verbe en subordonnée introduite par dass – et que l’enseignante l’a
signalée – que dass entraîne le verbe en position finale – alors j’ai considéré que
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l’enseignante proposait une rétroaction corrective correspondant à toutes ces erreurs et par
voie de conséquence que si l’apprenant a fait cinq fois l’erreur, l’enseignante a bien
rétroagi pour ces cinq erreurs, même si c’est en une seule fois. Je comptabilise alors
l’équivalent de cinq rétroactions.
Je précise que les cinq enseignantes ont utilisé une fiche élève individuelle pour
prendre des notes sur la prestation de l’apprenant mais que toutes n’ont pas fait le même
choix pour donner ensuite du feedback à ces apprenants. Plusieurs cas de figure ont pu se
présenter :
-

Cas a) : L’enseignante (E2, E3) a fait un retour à l’apprenant sur papier, donc par
écrit, et individuel. E2 signale ainsi que cela permet de
« faire le bilan de ce qu’ils peuvent faire par rapport à une problématique donnée
dans l’optique Bac »

et E3 évalue ainsi « ce qui va et ne va pas » pour chacun. Pour elle, il est primordial d’être
bienveillante dans ses retours – comme en classe où elle encourage les élèves et les félicite
régulièrement [exemples en Annexe 5a et 5b, précisions voir infra IV.2.1.].
-

Cas b) : L’enseignante (E5) a procédé à un retour individuel sur papier doublé d’un
retour en classe ; le retour en classe permettant de revenir collectivement sur le
travail fait individuellement, en mettant l’accent sur les points essentiels à maîtriser
pour le groupe et pour lesquels ça n’était pas encore le cas. Certains commentaires
oraux ont donc pu recouper les commentaires écrits mais il s’agissait de donner du
poids aux remarques en question. [Annexe 5c, précisions voir infra IV.2.2]. De
plus, E5 propose un modèle de production rédigée au tableau « en collectant les
meilleures expressions de chacun. »

-

Cas c) : L’enseignante (E1, E4) a pris l’option d’un retour sur papier collectif –
sans feedback individuel – dont les apprenants prennent connaissance en classe. Il
s’agit d’une fiche récapitulative chez E1 des points positifs et à améliorer suivis
d’un exercice à trous [Annexe 5d] tandis qu’E4 propose des traductions du français
vers l’allemand à retrouver. E1 explique en entretien qu’elle n’a répertorié sur la
fiche donnée aux apprenants que « les erreurs les plus fréquentes », ce qui permet
de mettre chacun en alerte, et que « cette fiche sera relue avant le prochain
enregistrement ». Pour E4, il s’agit de « garder une trace écrite pour réviser pour
les oraux des concours » [Annexe 5e, précisions voir infra IV.2.3].
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Le tableau suivant indique la thématique ainsi que la tâche à effectuer pour ces
productions orales enregistrées. Il précise si le travail s’est fait en présence de
l’enseignante avec un temps de préparation à la maison ou en temps limité en classe ou s’il
correspond à un travail en autonomie à la maison avec les risques d’écrit oralisé que cela
comporte. Comme indiqué précédemment (voir supra III.3.3.), seules E1 et E2 ont noté les
productions, et si elles l’ont fait, c’est que la préparation et l’enregistrement se faisaient en
classe.
Ens

Gp Nb PO Thématique
enreg

E1

Ga

14

Peinture de
Klimt

E2

Gb

15

« Heimat » :
lieu de
naissance ?

Gc

18

Pouvoir des
médias

E3

Gf
Gg

0
12

x
Chine et
émissions de
CO2

E4

Gd

8

Emploi

E5

Ge

5

Emploi et
Immigration

Tâche
Analyse du
tableau « der
Kuss »
Présentation
d’une
problématiqu
e en optique
EOc bac
Présentation
d’une
problématiqu
e en EO type
bac
x
Commentair
e de texte
type
concours
Présentation
de leurs
critères de
choix d’un
emploi
Compterendu d’une
vidéo
informative

Préparation

Enregistrement

Notation

En classe

En classe

oui

A la maison et
en classe

En classe

oui

A la maison et
en classe

En classe

oui

x
En classe

x
En classe

x
non

A la maison

A la
maison

non

A la maison

A la
maison

non

Tableau 10 : Modalités des productions orales enregistrées.

Je n’ai pas pu récupérer de productions orales enregistrées pour le groupe Gf qui ne
passe pas d’oral dans les concours aux grandes écoles concernés. E3 a donc jugé
inopportun de leur demander ce type d’exercice à un stade de l’année particulièrement
stressant pour les classes préparatoires de deuxième année. Ceci n’a finalement pas posé de
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problème particulier car on peut noter qu’après avoir commencé par l’analyse des plus
petits groupes de E4 et E5, je me suis rendu compte qu’il n’était pas nécessaire d’analyser
davantage de productions orales par groupe pour définir si l’enseignante corrige plus
d’erreurs en situation d’expression orale synchrone ou asynchrone. J’ai même constaté que
la tendance était visible dès le feedback donné sur une seule production orale enregistrée.
J’ai donc décidé d’analyser pour les autres groupes (Gb/Gc et Gg) un minimum de cinq
productions orales tirées au sort – pour ne pas sélectionner par le niveau de réussite mais
de façon aléatoire – et de n’augmenter le nombre de productions analysées que dans le cas
où l’une d’elle infirmerait la tendance donnée par toutes les autres, ce qui ne s’est pas
produit.

2.1. Cas a) : Feedback individuel
Il s’agit du premier cas de figure : lorsque les enseignantes ont choisi un feedback
individuel, celui-ci est donné sur papier.
E2 indique à la suite des critères de correction les
« erreurs de grammaire et de vocabulaire qui entravent la compréhension ou sont
systématiques »
puis fait un commentaire sur la prestation [Annexe 5a].
E3 organise ses fiches [Annexe 5b] de la manière suivante – de bas en haut, comme
elle me l’explique :
- « Colonne de gauche : toute expression, tournure pertinente et élaborée proposée
spontanément par l’étudiant, les « plus-values » dans l’expression orale.[…]
- Colonne de droite : compléments rajoutés par l’examinateur : des corrections,
parfois, mais surtout de nouvelles tournures que l’étudiant est censé connaître mais
qui lui ont échappé lors de sa prise de parole. Rappels d’expressions, mais parfois
aussi éléments nouveaux pour enrichir leur expression.
- En haut : Remarques d’ordre grammatical, syntaxique. Je ne relève pas toutes les
erreurs grammaticales, uniquement celles qui me paraissent importantes dans cet
exercice précis ou alors des faits de langue pour lesquels l’élève en question
semble avoir besoin d’un rappel ou d’une correction.
- A droite, en haut : parfois des remarques sur la prononciation : « prononc. » […]
- Sont surlignés en orange les éléments nouveaux ou particulièrement importants. »
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E5 relève chronologiquement les erreurs à bannir par l’apprenant sur sa « fiche de
suivi » de l’expression. Il s’agit d’indiquer les erreurs à traiter en priorité [Annexe 5e].
Signalons que certaines catégories de rétroactions correctives disparaissent de fait
en situation d’expression orale asynchrone : notamment les recasts ainsi que les indices
paralinguistiques puisqu’il n’y a pas de présentiel, tandis que la répétition de la forme
erronée avec intonation spécifique devient une répétition de la forme erronée alors barrée
et toujours associée à la forme correcte. Le tableau suivant répertorie le nombre de
rétroactions correctives de la part de l’enseignant par rapport au nombre d’erreurs
commises par les apprenants et spécifie le type de rétroactions correctives en jeu incluant
particulièrement des indices métalinguistiques – avec en beige le type majoritaire pour
chaque enseignante :
Ens Gp

E2

Gc

Nb Nb Nb
Types de RC
PO err RC Corr
Prompts
Combinaisons
expl Cla- Répét Eli- MétaCorr
Corr
rif mais citaling
expl + expl+
barrée tion (avec ou métaélt
sans élt
ling
barré
barré) (avec ou
sans élt
barré)
5
337 45 15
4
0
0
17
2
0

E3

Gg

5

407 78

36

0

0

0

15

19

8

0

E5

Ge

5

109 20

4

0

0

0

0

12

4

0

A
u
t
r
e
s

7

Tableau 11 : Erreurs et rétroactions correctives par type en situation d'expression orale asynchrone avec feedback
individuel sur papier.

On constate à la lecture du tableau que moins d’une erreur sur cinq est corrigée par
E5 en asynchrone et que cette enseignante utilise systématiquement la correction explicite,
le plus souvent avec indice métalinguistique à l’appui. On note qu’il n’y a aucune demande
de correction et que l’enseignante fournit la forme correcte. Ceci s’explique sans aucun
doute par le fait que E5 utilise une « fiche de suivi » qui est complétée au fur et à mesure
des travaux de rédaction – ou d’expression orale comme ici – et liste les points à revoir
spécifiquement par l’apprenant. Cela permet à celui-ci d’avoir un panorama de ses erreurs
personnelles à traiter. L’enseignante prévoit ainsi que l’apprenant puisse s’y référer d’un
travail sur l’autre, c’est pourquoi les indications données renvoient souvent aux règles et
les corrections sont explicites.
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Chez E3, ce sont également les corrections explicites et les indices
métalinguistiques qui prédominent. Il est nécessaire que l’apprenant puisse se référer aux
formes correctes et comprenne la nature de ses erreurs. Le nombre d’erreurs corrigées est
également de moins de une sur cinq, ce qui corrobore les propos de l’enseignante qui
insiste à plusieurs reprises sur la bienveillance dont elle souhaite faire preuve face aux
apprenants qui donnent de leur personne – exposent leur face31 en quelque sorte – dans les
interactions orales.
Il en est de même chez E2 avec les indices métalinguistiques qui sont les plus
fréquents, suivis de près par les corrections explicites. Notons que E2 traduit certains mots
dont l’emploi a été inapproprié. Je les ai répertoriés dans la colonne « autres ».
On constate donc que même si telle enseignante utilise le principe du mot faux
barré tandis que telle autre souligne une partie ou la met en majuscules pour attirer
l’attention, le principe prédominant est bien celui de corriger explicitement avec un
éventuel complément d’information sur la nature de l’erreur et le bref rappel de la règle, le
plus souvent à l’aide d’abréviations. Par exemple « wichtige große / schlimme Folgen »
pour indiquer quel est le bon adjectif dans le contexte donné. Ou bien « WIR KÖNNEN »
pour rappeler une conjugaison à une apprenante qui dit « wir kann ». On trouve également
« die Naturkatastrophe » dans le cas de l’erreur de lexique « Naturalkatastrophe ». Par
ailleurs, le signal métalinguistique dans l’expression « Das hat zur Folge, dass…Vf » – Vf
signifiant verbe en position finale – permet de rappeler à l’apprenant que, dans cette
expression mais aussi dans toute subordonnée introduite par « dass », le verbe conjugué se
place à la fin de la proposition. La plupart des codifications sont directement
compréhensibles par les apprenants qui y sont habitués mais E5 signale en entretien qu’elle
leur a donné en début d’année une fiche reprenant ses codes.

2.2. Cas b) : Feedback collectif en classe en plus du retour individuel
Il s’agit du deuxième cas de figure. Dans le cas de E5, il y a un retour collectif à
l’oral en plus du retour papier individuel. Les apprenants reprennent ensemble le compterendu de la vidéo sans autre support que la vidéo elle-même avant que E5 ne revienne sur
les erreurs récurrentes. Une difficulté de comptabilisation des rétroactions correctives est
survenue du fait que certaines erreurs, qui ont été commises par plusieurs apprenants, n’ont

31

La face au sens défini par Erving Goffman.
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pas toutes été répertoriées sur leur fiche individuelle car l’enseignante E5 savait qu’elle
ferait une reprise collective concernant certaines erreurs. Elle ajoute aussi une rétroaction
corrective sur la prononciation d’un mot, ne notant à l’écrit aucun élément concernant la
prononciation. Elle dit d’ailleurs en entretien :
« ce sur quoi je ne porte pas mon attention, enfin j’entends mais je ne vais pas en
tenir compte, c’est la prononciation ».
Le tableau suivant indique les rétroactions correctives faites collectivement et leur nature –
avec en beige le type majoritaire pour l’enseignante :
Ens Gp Nb RC
Nb
Type de RC
collec- nouvel- Corr
Prompts
Combinaisons
tives les RC / expl
Corr expl Corr
à l’écrit
Clarif Répét Elici- Méta- + méta- expl +
élt
mais tation ling ling (avec
ou sans élt faux
barrée
barré)
barré
E5 Ge 4
2
0
0
0
2
0
2
0
Tableau 12 : Erreurs et rétroactions correctives par type en situation d'expression orale asynchrone lors du
feedback collectif complétant le feedback individuel

Ainsi E5 profite-t-elle du présentiel pour demander aux élèves des reformulations
par élicitation, ce qui n’est pas le cas sur papier. Elle corrige explicitement en ajoutant une
explication métalinguistique orale en la développant plus qu’elle ne pourrait le faire à
l’écrit : cela lui permet d’insister sur ces points.

2.3. Cas c) : Feedback collectif en classe
Le troisième cas de figure correspond à un feedback donné collectivement par écrit
à la classe. A partir des erreurs des élèves, E4 a rédigé une fiche sur laquelle elle reprend
chronologiquement les formulations correctes mais elle n’a pas donné ces fiches
individuelles aux élèves, préférant établir sur cette base une fiche récapitulative de
vocabulaire et d’expressions en français à retrouver en allemand pour traiter le sujet (les
critères les plus importants selon eux pour le choix d’un emploi) et qu’elle a élaborée sur la
base des besoins langagiers des élèves relevés lors de l’écoute des enregistrements. Ainsi
les erreurs ne sont-elles pas répertoriées en tant que telles sur cette fiche qui ne comprend,
après mise en commun en classe, que des propositions correctes et reprises des bonnes
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idées [Annexe 5d]. Les élèves complètent cette fiche et notent chacun cinq expressions au
choix dans cette liste sur transparent pour mise en commun et reprise des erreurs.
E1 appartient à ce cas de figure mais nous passerons sur ce cas puisqu’avoir
renoncé à l’analyse des rétroactions correctives de E1 en situation d’expression orale
synchrone implique que je renonce à l’analyse des rétroactions correctives de E1 en
situation d’expression orale asynchrone, mon objectif étant de comparer les deux
situations.
Le tableau suivant répertorie le nombre de rétroactions correctives de la part de
l’enseignante par rapport au nombre d’erreurs commises par les apprenants et spécifie le
type de rétroactions correctives en jeu incluant particulièrement des indices
métalinguistiques – avec en beige le type majoritaire pour l’enseignante :
Ens Gp Nb Nb Nb
Types de RC à l’écrit et à l’oral (E et O)
PO err RC Corr
Prompts
Combinaisons
expl Cla- Répét Elici- Méta- Elici- Corr expl Corr
rif
mais tation ling tation + métal expl+ élt
barrée
+
(avec ou
faux
méta- sans élt
barré
ling
barré)
E1 Ga x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
E4 Gd 8 405 38 0
0
0
29
0
7
2
0
Tableau 13 : Erreurs et rétroactions correctives par type en situation d'expression orale asynchrone dans le cas
d'un feedback collectif.

Une même erreur ayant pu être commise par des apprenants différents avec une
seule rétroaction corrective écrite pour le groupe, je ne comptabilise les erreurs identiques
faisant l’objet d’une rétroaction qu’une seule fois.
L’enseignante E4 ajoute oralement trois rétroactions correctives portant sur des
erreurs de prononciation à l’oral après travail sur la fiche écrite. De même que pour E5,
c’est à l’oral qu’est précisée la prononciation alors que E2 et E3 qui elles, ne prévoient pas
de feedback collectif, donnent des indications sur papier quant à la prononciation.
Nous avons ainsi collecté les données utiles à la comparaison des rétroactions
correctives entre situation d’expression orale synchrone et situation d’expression orale
asynchrone et à la vérification de nos hypothèses.
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3.

COMPARAISON DES

SITUATIONS

D’EXPRESSION

ORALE

SYNCHRONES ET ASYNCHRONES

Il nous reste donc à comparer les deux situations pour chaque enseignante de
manière à vérifier les deux hypothèses de départ que je rappelle ici :
-‐

Hypothèse 1 : Le nombre de rétroactions correctives serait plus important en
situation d’expression orale asynchrone car la production est fixée sur un support et
réécoutable à loisir. L’enseignant laisserait passer davantage d’erreurs en situation
d’expression orale synchrone pour privilégier le fil communicatif, favoriser la
participation et utiliser la langue plutôt comme outil que comme objectif.

-‐

Hypothèse 2 : La rétroaction corrective ferait davantage appel aux indices
métalinguistiques en situation d’expression orale asynchrone dans le souci d’une
pratique raisonnée de la langue grâce au feedback différé, la forme revenant au
premier plan par rapport au fond. En situation d’expression orale synchrone,
l’enseignant aurait davantage recourt aux recasts et corrections explicites.

3.1. Le nombre de rétroactions correctives
Les cinq enseignantes insistent sur le fait qu’elles ne corrigent pas toutes les
erreurs, ce qui serait impossible et contreproductif dans la mesure où les critères mis en
avant pour l’activité langagière spécifique d’expression orale sont la fluidité, l’aisance et
l’aptitude à communiquer qui impliquent logiquement un contrôle moindre sur les
structures. E2 souhaite ainsi éviter d’aller à l’encontre « du peu de spontanéité des élèves »
qu’elle a en charge. L’importance de cette compétence particulière à l’expression orale est
rendue flagrante dans les productions orales enregistrées des élèves de E4. En effet certains
jouent le jeu de l’expression orale spontanée – avec les hésitations que cela implique – et
obtiennent une expression claire et facile à suivre malgré les erreurs alors que la plupart lit
– pas très bien – un texte rédigé qui est parfois difficilement compréhensible.
Le tableau suivant reprend de manière synthétique le nombre d’erreurs commises
par les apprenants et de rétroactions correctives lors des phases d’expression orale
spontanée et dans le cas des productions orales enregistrées. Je choisis d’établir la
proportion de rétroactions correctives par rapport au nombre d’erreurs par le biais de
pourcentages – arrondis à la première décimale – de manière à faire apparaître plus
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clairement la part des rétroactions correctives car le nombre d’erreurs n’étant jamais le
même, il n’est sinon pas possible de comparer.
Synchrone

Asynchrone

Ens Nb err Nb RC Pourcentage Nb err Nb RC Pourcentage
total
E1 x
x
x
x
x
x
E2 48
29
60,4%
337
45
13,4%
E3 49
22
44,9 %
407
78
19,2%
E4 76
22
28,9 %
405
38
9,4%
E5 179
130
72,6 %
109
22
20,2%

Tendance
x
% < en asynchrone
% < en asynchrone
% < en asynchrone
% < en asynchrone

Tableau 14 : Comparaison de la proportion des rétroactions correctives des enseignantes par rapport aux erreurs
commises par les apprenants en situation d'expression orale synchrone et asynchrone.

On constate de manière flagrante que toutes les enseignantes corrigent
proportionnellement davantage les élèves en situation d’expression orale synchrone
qu’asynchrone et ce, quelle que soit leur propension aux rétroactions correctives.
On peut donc en tirer la conclusion que l’hypothèse 1 de départ selon laquelle les
rétroactions correctives seraient proportionnellement plus nombreuses en situation
d’expression orale asynchrone se trouve indiscutablement infirmée dans les cas d’étude
retenus. Contrairement à ce que je pensais, les enseignantes corrigent davantage les élèves
en situation d’expression orale synchrone, et contrairement à ce que pensait également E3
qui se représente avoir « noté plus de choses quantitativement qu’en face à face. »

3.2. La place du métalinguistique
De la même manière que pour traiter la question de la proportion de rétroactions
correctives par rapport au nombre d’erreurs, le tableau suivant met en regard les situations
d’expression orale synchrone et asynchrone pour vérifier la part des indices
métalinguistiques dans les rétroactions correctives des enseignantes :
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Ens
E1
E2
E3
E4
E5

Synchrone
Asynchrone
Nb Avec du pourcentage Nb Avec du
PourcenRC métaling
RC métalinguis- tage total
tique
x
x
x
x
x
x
29 5
17,2%
45 14
31,1%
22 4
18,2%
78 34
43,6%
18 5
27,8 %
38 9
23,7%
130 36
27,7 %
22 13
59%

Tendance
x
% > en asynchrone
% > en asynchrone
% < en asynchrone
% > en asynchrone

Tableau 15 : Comparaison de la part de métalinguistique dans les rétractions correctives des enseignantes en
situation d'expression orale synchrone et asynchrone.

La tendance est à nouveau relativement nette. Pour E2, E3 et E5 la part du
métalinguistique est nettement plus importante en situation d’expression orale asynchrone,
ce qui pourrait valider l’hypothèse 2. Cependant, et même si la différence est peu marquée,
E4 ne s’inscrit pas dans cette tendance, puisque la part du métalinguistique est, dans son
cas, un peu plus importante en situation d’expression orale synchrone cette fois. Partant de
là, on ne peut alors valider en l’état l’hypothèse 2 selon laquelle la part de métalinguistique
dans les rétroactions correctives serait plus importante en situation d’expression orale
asynchrone et il n’est pas question de généraliser un phénomène observé sur un corpus
restreint à l’ensemble des enseignants et enseignements de niveau intermédiaire.
Mais si l’on va plus loin et que l’on met en regard les résultats obtenus et le mode
de feedback choisi par l’enseignante on s’aperçoit qu’il peut y avoir une corrélation entre
les deux. En effet, rappelons que E2, E3 et E5 ont opté pour un feedback individuel sur
fiche tandis que E4 a choisi un feedback collectif par le biais de traductions. L’accent n’est
alors absolument pas mis chez E4 sur l’aspect grammatical pour lequel les indices
métalinguistiques sont par ailleurs les plus fréquents. Il est ainsi légitime de penser que la
part de métalinguistique dans les rétroactions correctives est étroitement liée aux modalités
du feedback lui-même et aux aspects sur lesquels porte plus particulièrement ce feedback,
ici des aspects très majoritairement lexicaux et très peu grammaticaux. On pourrait alors
vérifier la prise de notes sur les fiches individuelles faite par E4 pour retrouver des
modalités apparemment similaires à celles de E2, E3 et E5 ; cependant comme cette fiche
n’était pas à destination des apprenants mais constituait une fiche récapitulative pour
l’enseignante elle-même, peu nombreux sont les indices métalinguistiques. Cela tient au
fait que l’enseignante connaît les règles et n’a évidemment pas besoin de se les noter pour
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elle-même, sauf à se souvenir de la nature de certaines erreurs puisqu’elle ne signale que la
forme correcte.
J’en conclue donc que l’hypothèse 2 peut tout de même se voir confirmée et que le
choix de l’enseignante dans les modalités du feedback joue un rôle important. Nous
reviendrons dans la discussion sur ce paramètre que je n’avais pas voulu encadrer trop
strictement au départ (voir infra V.2.), pour les raisons expliquées dans la mise en place du
dispositif (voir supra III.3.3.).
Ainsi pouvons-nous considérer que, pour notre contexte d’étude, la première
l’hypothèse sur la proportion de rétroactions correctives est invalidée, tandis que la
deuxième sur la proportion de métalinguistique est partiellement validée.
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V. DISCUSSION
A présent, je vais analyser les résultats de cette étude, m’intéresser aux difficultés
de classification et à ce qui pousse un enseignant à corriger ou non les erreurs. Je
reviendrai ensuite sur le recueil de données et ses limites ainsi que sur le dispositif qu’on
pourrait mettre en place pour pouvoir généraliser ces résultats, avant de proposer de
nouvelles pistes de réflexion et de travail possibles.

1. ANALYSE

1.1. Les hypothèses
Les enseignants ont conscience de l’importance du feedback correctif dans
l’apprentissage d’une langue étrangère, principe qui n’est pas remis en cause à l’heure
actuelle (voir supra II.2.3.). Une étude de Carroll & Swain (1993), présentée par Germain
& Seguin (1998) montre ainsi que toute forme de rétroaction négative, tant implicite –
« toute correction de la forme erronée ainsi que les demandes de clarification » –
qu’explicite – « toute rétroaction qui mentionne expressément le fait que les productions
d’un apprenant sont non conformes à la langue cible » – contribue à l’apprentissage,
même si l’étude ne met pas en évidence le moment le plus opportun pour la rétroaction
corrective. Et c’est lorsque la rétroaction corrective est explicite avec explication en sus
que les résultats sont les meilleurs. Mais les enseignantes que j’ai rencontrées disent toutes
en entretien ne pas avoir reçu de formation spécifique à ce sujet [Annexe 3], il était
seulement question de laisser l’élève terminer sa phrase et de ne pas tout corriger à l’oral,
ce qui sous-entendait la nécessité de corriger certains éléments tout de même :
« Quand j’ai été à l’IUFM, donc il y a neuf ans, on m’a dit que lors du cours il
fallait que je corrige l’élève uniquement quand il avait terminé, surtout pas
interrompre un élève en train de parler » [E1]
« J’ai reçu la formation à l’IUFM, on en a pas parlé beaucoup. […] Il me semble
qu’on nous avait dit de ne pas beaucoup interrompre, de laisser finir l’élève et de
corriger après. » [E4]
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« On a juste appris à favoriser, dans la mesure du possible, l’inter-correction mais
c’était tout. Les corrections à l’écrit et à l’oral, non, on n’a jamais eu de formation,
même d’indications dans ce domaine-là, pas que je me souvienne. » [E5]
Or, ma première hypothèse se voit infirmée : finalement, c’est en situation
d’expression orale synchrone que les rétroactions correctives sont proportionnellement les
plus nombreuses. On peut avancer plusieurs explications à ce constat.
Tout d’abord, il se peut que les enseignantes jugent nécessaires de revenir
immédiatement sur une erreur qui vient d’être commise pour ne pas laisser des erreurs se
fossiliser (voir supra II.3.2.) et ne pas laisser entendre aux autres élèves des énoncés
erronés qu’ils pourraient reproduire, comme le signale E1 :
« J’ai pas l’impression de laisser des choses pas corrigées de peur que certains
pensent que c’est comme ça qu’il faut faire. »
Ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait qu’elles utilisent toutes la possibilité
d’interrompre les apprenants (voir infra IV.1.2.).
Ensuite, en situation d’expression orale asynchrone, le nombre de mots est plus
important et surtout la difficulté et l’exigence cognitive que représente la production d’un
énoncé complexe et structuré sont bien plus grandes et sources de plus d’erreurs que des
productions brèves avec peu d’enchaînements en situation d’expression orale synchrone –
si l’on excepte le cas particulier de l’expression orale en continu en classe. Ainsi les
productions orales enregistrées que j’ai transcrites comportent-elles jusqu’à 127 erreurs
pour une seule production de 17 minutes. On imagine mal un enseignant mettre en avant
autant d’erreurs pour un seul apprenant, ce qui aurait un effet décourageant – l’apprenant
ne pouvant faire porter son attention sur tout à la fois – et ne donnerait pas de visibilité
quant à la hiérarchie dans la gravité des erreurs à corriger ou du moins quant à l’ordre de
priorité que l’on retrouve dans le CECRL avec les niveaux et les descripteurs. Les erreurs
ne sont en effet pas toutes sur le même plan : il y a celles qui sont à traiter car elles
correspondent au niveau visé par l’apprenant, c’est-à-dire dans sa zone proximale de
développement (voir supra II.4.) par opposition à ce qui est hors de portée et ne peut être
intégré à l’interlangue. En classe, l’enseignant aura tendance à réagir à toute production
des apprenants comme le signale E3 qui dit « réagir à toute prise de parole », ne pouvant
« laisser planer l’information », tandis que lors des prises de parole plus longues au
moment des productions orales enregistrées, l’enseignante procède à des choix.
De plus, on peut avancer l’idée que les enseignantes font preuve d’une certaine
indulgence quant aux erreurs effectuées à l’oral dans le cadre d’une expression orale en
65

continu de plusieurs minutes qui demande une concentration extrême et contient
naturellement des erreurs à un niveau B1-B2 comme en témoignent les descripteurs du
CECRL [Annexes 6a et 6b] :
« Utilise de façon assez exacte un répertoire de structures et « schémas » fréquents,
courants dans des situations prévisibles » [Niveau B1 p 28].
« Peut poursuivre une conversation ou une discussion même si il/elle est
quelquefois difficile à comprendre lorsqu’il/elle essaie de dire exactement ce
qu’il/elle souhaite ; reste compréhensible, même si la recherche des mots et des
formes grammaticales ainsi que la remédiation sont évidentes, notamment au cours
de longs énoncés. » [Niveau B1 p 32]
« Montre un degré assez élevé de contrôle grammatical. Ne fait pas de fautes
conduisant à des malentendus et peut le plus souvent les corriger lui/elle-même »
[Niveau B2 p 33].
montre un certain « degré de conscience de la langue [et peut] corriger les fautes
qui ont débouché sur des malentendus ; prendre note des « fautes préférées » et
contrôler consciemment le discours pour les traquer ; en règle générale, corriger
les fautes et les erreurs aussitôt qu’[il] en prend conscience » [Niveau B2 p 33]
La difficulté est bien plus grande que lors d’une intervention ponctuelle et courte en classe
de quelques phrases au plus. La compétence visée lors des enregistrements est alors
quelque peu différente si l’on considère que l’objectif premier est d’acquérir une certaine
aisance et de la fluidité à l’oral, comme l’indique le CECRL au niveau intermédiaire :
« intervenir avec un niveau d’aisance et de spontanéité qui rend possibles les
échanges avec les locuteurs natifs sans imposer de contrainte à l’une ou l’autre des
parties. » [p 33]
Enfin, il est particulièrement difficile, même si on le souhaitait, de noter toutes les
erreurs des apprenants. C’est ce que j’ai fait pour cette étude mais cela revient à transcrire
intégralement le propos sous forme de texte pour ensuite pouvoir annoter les erreurs. Un
enseignant, en plus des remarques précédentes, n’a pas autant de temps à consacrer à
chaque enregistrement.
Concernant l’hypothèse 2, qui se trouve partiellement confirmée, et selon laquelle
la part de métalinguistique est plus importante lors des rétroactions correctives effectuées
en différé, j’ai déjà mis en avant le fait que le choix du type de feedback – collectif ou
individuel – jouait un rôle décisif (voir supra IV.3.2.) et je montrerai ci-après comment
j’aurais pu modifier le recueil de données (voir infra V.2.) pour obtenir un résultat plus
probant encore. Mais je voudrais signaler ici que cette part plus grande du métalinguistique
en situation d’expression orale asynchrone est corrélée à l’utilisation alors plus fréquente
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du français le plus souvent réservé aux indices métalinguistiques ou à la traduction. On
peut se référer ici à l’évolution des méthodologies d’enseignement des langues et aux
préceptes afférents. En effet, l’alternance codique et le recours à la L1 ont été bannis
pendant toute la période où l’on enseignait à l’aide de la méthode audio-visuelle où par
exemple l’image devait remplacer toute traduction dans des cours intégralement en langue
cible. Malgré le CECRL qui autorise le recours à la L1, les enseignants et certains
inspecteurs continuent encore souvent à considérer qu’en classe la L1 doit être proscrite.
Ceci pourrait expliquer le fait que les enseignants utilisent davantage le français lors des
feedbacks différés qu’en classe. Le tableau suivant répertorie ainsi le nombre de
rétroactions correctives en français – qu’elles soient totalement ou partiellement exprimées
dans la L1 – pour les situations d’expression orale synchrone et asynchrone :

Ens Nb
RC

Synchrone
Nb RC
Pourcen- Nb
incluant
tage
RC
du français

E1
E2
E3
E4
E5

x
1
1
8
20

x
29
22
22
130

x
3,4%
4,5%
36,4%
15,4%

x
45
78
38
22

Asynchrone
Nb RC
Pourcenincluant
tage
du
français
x
x
28
62,2%
29
37,2%
38
100%
14
63,6%

Tendance

x
% > en asynchrone
% > en asynchrone
% > en asynchrone
% > en asynchrone

Tableau 16 : Place du français dans les rétroactions correctives des enseignantes en situation
d'expression orale synchrone et asynchrone.

En effet, chez toutes les enseignantes observées, le recours au français est
nettement plus fréquent en situation d’expression orale asynchrone, ce qui s’explique sans
doute par le fait qu’on n’est alors plus en situation de communication réelle – et que
l’objectif n’est plus de préserver le fil communicatif comme en classe. Dans le cas de la
rétroaction corrective différée, il s’agit bien de donner des explications sur les erreurs
commises et de favoriser le notice the gap principle présenté dans le cadre théorique (voir
supra II.3.1.) et de permettre l’apprentissage grâce à des rétroactions explicites avec
explication.
Voyons à présent les vérifications que cette étude m’a permis de faire ainsi que les
difficultés que j’ai pu rencontrer et que je n’avais pas nécessairement envisagées lors de
l’approche théorique.
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1.2. La classification
La lecture d’articles de recherche m’a permis de classifier les types de rétroaction
corrective et d’avoir une base conceptuelle pour ma propre recherche, à travers laquelle
j’ai pu mettre à l’épreuve mes représentations.
La première concernait la conclusion de Lyster pour qui le type de rétroaction
corrective le plus fréquent est le recast, c’est-à-dire la reformulation conversationnelle
d’une forme erronée (voir supra II.2.2.). Ce n’est pas le sentiment que j’avais en tant
qu’enseignante, pensant que les recasts étaient moins efficaces que les prompts. Mon étude
tend à montrer à ce propos que les rétroactions correctives de type recasts ne sont les plus
fréquentes que pour un seul groupe du corpus (voir infra IV.1.2.). On en déduit donc que
les enseignantes cherchent à rétroagir de manière efficiente – même si cela doit couper le
fil communicatif – puisque les corrections explicites sont les plus utilisées dans la majorité
des cours observés. Il y a donc bien cette difficulté permanente de trouver l’équilibre entre
négociation du sens et de la forme qui repasse à certains moments avant la communication
avec une méthodologie de type traditionnel. La pratique dans les classes ne correspond
ainsi pas nécessairement aux impulsions pourtant données par le CECRL.
Je me demandais également si les signaux paralinguistiques – mimo-gestuels – très
présents en classe lorsque l’enseignant cherche à se faire comprendre, l’étaient également
lors des rétroactions correctives. J’ai constaté que la part des signaux métalinguistiques
était finalement relativement peu importante dans ces moments-là. Ce qui n’empêche pas
que les élèves y soient particulièrement attentifs. En témoigne la remarque d’un apprenant
de E4 qui, voyant une grimace du professeur, lui demande si c’est à cause de ce qu’il dit,
alors que l’enseignante était seulement gênée par le rétroprojecteur et ne voyait pas bien
son interlocuteur, comme elle le lui précise tout de suite.
En ce qui concerne la classification, je ne m’attendais pas à rencontrer de véritables
difficultés dans la catégorisation et la comptabilisation des erreurs. Très vite, j’ai constaté
que les types de rétroaction corrective pouvaient être utilisés en combinaison, ce qui venait
complexifier la classification de Lyster. La réalité du terrain ne s’est donc pas avérée
simple et je m’étonne du fait que les chercheurs ne fassent pas mention de cette difficulté
majeure dans leurs travaux. Ils proposent certes une taxonomie (voir supra II.2.2.) mais je
n’avais notamment rien lu d’explicite sur les nombreuses combinaisons possibles de ces
types de rétroaction corrective (voir supra IV.1.2.). Il me semble donc que, si cette
catégorisation de Lyster apparaît comme pratique, elle ne recouvre pas totalement la réalité
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du terrain. A contrario, on peut s’étonner du fait que l’une des catégories de Lyster ne soit
aucunement représentée chez les enseignantes ayant participé à l’étude, à savoir la
répétition d’une forme erronée avec intonation particulière. En effet, cette catégorie semble
être systématiquement remplacée par la répétition de l’élément en amont de l’erreur, c’està-dire par une élicitation. Cette catégorie serait-elle donc inappropriée ? Cela dépend peutêtre des habitudes culturelles et de la représentation que les enseignants se font de leur
métier, construite en partie sur ce qu’ils ont eux-mêmes vécu comme élèves et l’on peut
imaginer qu’il y a des différences à ce niveau d’un pays à l’autre. E5 s’en explique en
entretien :
« Je pense à R. tout à l’heure qui ne mettait pas son verbe à la bonne place. […]
J’ai dû reprendre dass pour lui rappeler qu’il était dans une subordonnée et qu’il
essaie de penser à mettre le verbe à la fin. J’essaie de ne pas dire ce qu’il ne faut
pas dire. »
L’idée qu’il ne faut pas reproduire les erreurs a longtemps été véhiculée dans les
formations. Cependant Marquillo-Larruy (2003) rappelle que l’on peut reprendre un
élément faux si c’est pour le retravailler. Cela se fait sans doute davantage à l’écrit où l’on
peut barrer ce qui ne convient pas, comme le fait par exemple E3 dans le feedback
individuel écrit [Annexe 5b, 3ème fiche].

1.3. Corriger ou ne pas corriger
Concernant les erreurs faisant l’objet d’une rétroaction corrective, les enseignantes
disent que leur rétroaction dépend de la gravité de l’erreur et de ce qui a été travaillé en
amont. Cette notion même de gravité de l’erreur est relative – malgré les descripteurs du
CECRL – puisqu’elle peut différer d’un enseignant à l’autre en fonction de son seuil de
tolérance et de ce sur quoi il a tendance à se focaliser. Elle peut même varier d’un moment
du cours à un autre comme le signale E3 qui dit se concentrer parfois uniquement sur le
message et laisser passer les erreurs à partir du moment où les idées sont compréhensibles
et pertinentes. Un paramètre important est également le niveau des élèves et la prise en
compte de leur zone proximale de développement.
Ce qui vaudrait alors la peine d’être étudié, ce sont les facteurs qui poussent
l’enseignant à la rétroaction corrective ou non et dont il n’a pas nécessairement conscience
en fonction de ses attentes et de ses représentations. Selon moi, il ne s’agit pas seulement
d’une question de gravité ou de point déjà revu mais aussi d’un concours de circonstances.
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E3 dit très bien qu’elle collecte les contributions et que cela demande beaucoup d’énergie
que d’en « vérifier le sens, les fautes de langue ou les réussites linguistiques » et qu’elle
doit « faire le tri en très peu de temps » entre ce qu’elle va « laisser en l’état, reprendre
pour mettre en valeur, corriger, critiquer, répéter et évaluer au sens large ». Les
paramètres entrant en ligne de compte sont alors multiples, par exemple les objectifs
spécifiques de la séance, le niveau de l’apprenant qui s’exprime ou le temps alloué à
l’activité. Des éléments peuvent même venir parasiter l’écoute. Prenons des exemples.
Dans le cas évoqué précédemment où E4 est gênée par le rétroprojecteur, celle-ci
n’a pas entendu les erreurs commises par l’apprenant ou du moins n’a pas réagi car son
attention était détournée par autre chose. De plus, la question de l’apprenant – en français –
sur la grimace de l’enseignante est venue parasiter le propos.
Dans un autre cas, l’attention est détournée de l’erreur par une question de
l’apprenant sur la suite du message. Par exemple, à propos des propositions de partis
politiques français d’améliorer la sécurité :
A:

„Einer der wichtigste… [proposition ?]

E:

Vorschläge

A:

Vorschläge diesen Parteien ist, die Sicherheit zu verbessern.“

Cet exemple de production contient deux erreurs de déclinaison. On peut alors penser que
ces erreurs ne font pas l’objet de rétroactions correctives car elles sont considérées comme
secondaires mais secondaires par rapport à quoi ? Sans doute par rapport au fil
communicatif et au message et dans ce cas, on retombe bel et bien sur la question de la
bifocalisation pour se rendre compte que le sens peut passer avant le code en cours de
langue, tant que le message est compréhensible. L’enseignante enchaîne en effet en
revenant sur une question de terminologie pour signaler à l’apprenant que la précision des
termes est primordiale pour le sens en lui demandant si les partis traditionnels sont pour lui
le PS et l’UMP alors qu’il se réfère en réalité au FN. Mais l’aspect de la bifocalisation mis
en avant au début de cette étude s’est trouvé quelque peu mis de côté. En effet, à
l’exception de rares demandes de clarification, on observe qu’en phase d’expression orale
spontanée, les enseignants rétroagissent essentiellement sur le code. Certes, ils encouragent
les apprenants, disent que c’est bien, qu’ils ont raison… mais rebondissent sur le message
pour formuler de nouvelles questions et rarement pour le contredire, sauf dans le cas
particulier d’une mauvaise compréhension du document, donc dans les cas que j’ai appelés
« limites ». Aussi me suis-je concentrée sur le code uniquement.
Il y a d’autres cas de figure où l’apprenant produit un énoncé long avec un
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enchaînement de phrases. Et dans ce cas, E4 choisit de ne pas l’interrompre directement
donc de ne rétroagir ensuite que sur quelques points et non pas sur la totalité des erreurs,
de la même manière finalement que lors de l’écoute des productions orales enregistrées.
Ainsi note-t-elle des mots au tableau pendant que l’apprenant termine son propos
lorsqu’une erreur porte sur le lexique. Par exemple pour cet apprenant qui utilise
« öffentlich » (publiquement) dans le sens de « offen » (manifestement), l’enseignante ne
revient-elle que sur cette erreur plutôt que sur la déclinaison erronée contenue dans le
même énoncé. L’enseignante opère donc des choix qu’il me paraîtrait intéressant
d’analyser. La recherche n’est pas fournie dans le domaine, or si l’on en revient à
l’efficacité de la correction, il serait profitable aux enseignants de savoir non seulement
quel type de rétroaction corrective est le plus utile à l’assimilation par les apprenants mais
aussi sur quelles erreurs et à quel moment rétroagir.
Mais ne signalons pas seulement les manques dans la recherche. Réfléchissons à
présent aux limites de ma propre méthodologie, limites pressenties lors de la présentation
des résultats (voir supra IV.).

2. LES LIMITES DE LA METHODOLOGIE
Si l’étude a permis d’obtenir des résultats, il n’en reste pas moins que la
méthodologie aurait mérité quelques ajustements.
A commencer par les indications données aux enseignants sur le type d’activités à
mettre en œuvre le jour où je filmerais. Je voulais être le moins intrusive possible, c’est
pourquoi j’ai simplement dit aux enseignantes que j’observerais des interactions orales et
que du moment qu’il y avait de l’oral en cours, je pourrais utiliser les données. Ceci était
une erreur de ma part. Certes, les contraintes de calendrier étaient telles que je n’aurais pas
tellement pu mieux choisir le jour de ma venue, mais sans doute aurait-il fallu que je
signale aux enseignantes que j’avais besoin d’observer des phases de cours avec de
l’expression orale que j’ai appelée « spontanée », ce qui n’est pas le plus fréquent dans les
cours et demande souvent d’être prévu et d’être introduit sciemment. Ainsi n’ai-je pu
utiliser les données de E1 et ai eu quelques difficultés avec celles de E2, E3 et E4 qui était
parfois « limites » comme je l’ai indiqué (voir supra III.4.).
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D’autre part, il aurait été judicieux d’éviter totalement l’écrit oralisé pour les
productions orales enregistrées. Il est vrai que j’ai rencontré des difficultés pour trouver
des enseignants qui acceptent ma venue ainsi que de faire s’enregistrer les élèves.
Convaincre les enseignantes constituait donc déjà un obstacle et il me semblait abusif de
leur demander de prendre nécessairement sur leur temps de cours pour mettre les élèves en
condition de ne pas rédiger leur prestation, surtout que certaines m’avaient spécifié
qu’elles acceptaient si ça se faisait hors temps de cours. Mais il est clair que l’écrit oralisé
biaise les résultats car l’apprenant ne produit pas le même nombre d’erreurs – sans doute
moins – que lors d’un oral spontané, puisque le passage par l écrit donne la possibilité de
retravailler le propos. De plus, l’enseignant qui l’écoute se retrouve avec un apprenant dont
le débit de parole est surfait, il a donc moins de temps pour noter les erreurs même en
faisant des pauses. Je m’en suis moi-même aperçu en transcrivant ces productions : il
fallait alors redoubler de vigilance pour arriver à tout transcrire. On peut d’ailleurs signaler
que les enseignantes sont d’autant plus satisfaites du procédé d’enregistrement des élèves
que ceux-ci n’ont pas lu un texte rédigé. E4 ne fait pas de remarque sur l’intérêt du
procédé, or de nombreux élèves de cette enseignante ont lu – ils n’étaient pas notés mais
n’avaient pas non plus reçu de consigne particulière à ce propos – tandis que les élèves de
E5 ont dit, lors du feedback en classe, avoir joué le jeu – E5 leur avait expressément
demandé par mail de ne pas rédiger, sachant qu’il n’y avait pas de note attribuée – et celleci s’est montrée conquise :
« je vais introduire ces productions orales, ça m’a vraiment enthousiasmé comme
exercice ! »
Aussi, pour donner du sens à cette activité que quatre des enseignantes n’avaient
jamais pratiquée, aurais-je sans doute dû donner davantage de pistes quant aux consignes.
J’aurais dû leur indiquer le type de tâche adéquat pour que cet exercice ne soit pas le
doublon d’une « colle »32 par exemple mais bien un moment d’expression authentique.
Mais il aurait à nouveau fallu m’immiscer dans chaque séquence des enseignantes, ce que
je ne voulais pas faire. Je pensais, au départ, que le choix de la consigne n’aurait pas
d’influence sur les rétroactions correctives, ce qui n’est pas le cas puisque l’on rétroagit

32

La « colle » ou « khôlle » est une interrogation orale s’inscrivant dans le cursus des classes préparatoires
aux grandes écoles. Les colles sont un outil de préparation aux oraux de concours et une manière d’imposer
un rythme de révisions aux élèves. En langues, l’élève passe seul pendant 20 minutes. Il présente et
commente un texte ou un document audio avant de s’entretenir avec l’examinateur. Les colles sont des
évaluations donnant lieu à une note.
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toujours en fonction de ses objectifs. Un protocole intéressant aurait pu être de proposer
aux enseignantes une séance « clé en main » avec des situations d’oral fixées pour analyser
ensuite les rétroactions correctives33.
Il me semble également que j’aurais pu leur donner des pistes d’exploitation pour
qu’elles voient tout l’intérêt des productions orales enregistrées et de la fixation sur
support : par exemple leur indiquer qu’il est bon que les élèves prennent le temps de se
réécouter avec la fiche de rétroaction corrective sous les yeux pour mieux prendre
conscience de leurs erreurs. En effet, aucune des cinq enseignantes n’a dit aux apprenants
de se réécouter. Cela tombait-il sous le sens ? Je n’en suis pas sûre.
Ensuite, les enseignantes n’ont pas toutes choisi le même procédé de feedback pour
les productions orales enregistrées comme évoqué précédemment (voir supra IV.2.). Je
leur avais laissé le choix, de manière à ne pas contraindre leur démarche et à leur laisser la
liberté de rétroagir à leur façon (voir supra III.3. étape 3), de même qu’en cours où aucune
directive n’avait été donnée, ni même l’objet d’étude pour biaiser le moins possible les
interactions et observer la réalité du terrain. Mais je me suis rendu compte qu’il aurait au
moins fallu cadrer le format du feedback : individuel ou collectif. Un feedback individuel
permettait de mieux comparer les situations d’expression orale synchrone et asynchrone
alors que E4, ayant choisi un feedback collectif, n’allait nécessairement pas s’y prendre de
la même manière que les autres. Si l’étude était à refaire, j’indiquerais donc que j’attends
un feedback individuel.
D’autre part, j’ai établi des pourcentages pour mieux mettre en évidence la part de
rétroactions correctives – hypothèse 1 – et la part de métalinguistique dans ces rétroactions
correctives – hypothèse 2 – (voir supra IV.3.1.) mais ces pourcentages sont gênants dans la
mesure où ils sont nécessairement soumis à variation, en particulier en fonction du nombre
de productions orales enregistrées analysées. Il faut bien garder à l’esprit qu’ils ne sont pas
valables pour une enseignante de façon générale mais uniquement dans le contexte donné
avec telle activité de classe et telle production orale. Ils ont l’avantage de mettre en lumière
une tendance – la part relative de rétroactions correctives et de métalinguistique entre
situation d’expression orale synchrone et asynchrone – mais ne doivent pas être retenus en
tant que tels. Ce pourcentage varierait nécessairement si l’on modifiait la durée de cours
33

On aurait également pu soumettre aux enseignantes des productions orales enregistrées et leur proposer de
les corriger comme s’il s’agissait de leurs élèves – mêmes productions mais correcteurs différents – mais on
aurait risqué de vouloir comparer les enseignantes entre elles et surtout, il aurait été fait abstraction
d’éléments déterminants conditionnés par la connaissance des apprenants, de leur niveau et des prérequis
pour l’enregistrement.
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analysé en situation d’expression orale synchrone ou le nombre de productions orales
enregistrées. En effet, comme nous l’avons signalé précédemment (voir supra V.1.3.), les
rétroactions correctives sont le fruit de nombreux paramètres et ne sont pas régulières
puisqu’elles dépendent notamment de l’activité, du nombre de prises de parole et de leur
durée ou du niveau des apprenants. Ce qui nous importe donc, ce n’est pas le pourcentage
en lui-même mais bien de voir s’il y a une différence significative pour une même
enseignante entre les deux situations.
D’une manière générale, il me semble qu’il aurait fallu mieux cibler le public et
éviter de me tourner vers le collège, même avec un niveau visé B1 car les pratiques de
classes y sont quelque peu différentes. Les activités sont souvent davantage guidées qu’au
lycée ou dans le supérieur afin de donner des méthodes et habitudes de travail à un public
d’apprenants encore en recherche d’autonomie. Il n’est donc pas étonnant que je n’aie pu
utiliser les données recueillies au collège dès lors que je n’avais pas spécifié mes attentes.
Evidemment, je rappelle ici que, si je me suis tournée vers ce public, c’est parce que je
rencontrais des difficultés pour trouver des enseignants qui acceptent de me recevoir dans
leurs classes et d’être filmés. Comme je l’ai expliqué (voir supra III.1.3.), je pensais que la
différence d’âge ne modifierait pas les résultats de la comparaison entre les deux situations
pour un même public mais pour une recherche future, il me semblerait approprié de cibler
un public homogène du point de vue du niveau et de l’âge, comme je l’avais imaginé au
départ. Le fait de n’avoir pas pu analyser les données du collège n’a donc que peu contrarié
mon étude, si ce n’est le fait que j’aurais aimé pouvoir généraliser davantage mes
conclusions.
L’idéal aurait donc sans doute été d’avoir un panel plus large d’enseignants d’un
même niveau avec un cadrage autour de l’expression orale spontanée. Il aurait alors suffi
de comparer une durée similaire de cours et de productions orales enregistrées. Mais un
écueil serait resté le même, à savoir que l’enseignant rétroagit en situation de classe face à
un apprenant qui ne dit que quelques phrases au plus, tandis qu’il s’exprime en continu sur
plusieurs minutes lors des productions orales enregistrées. On voit bien là que la différence
est telle qu’elle influe nécessairement sur les rétroactions correctives, en particulier sur le
nombre de celles-ci. Je reviendrai plus avant sur le temps de parole des apprenants (voir
infra V.3.).
L’originalité de ma recherche était de s’intéresser à l’expression orale asynchrone
mais ceci constituait également une difficulté. En effet, mes lectures ne m’ont pas permis
d’explorer ce champ et d’avoir des exemples de dispositifs de recherche. Je n’ai donc pas
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pu m’en inspirer pour éviter un certain nombre d’écueils. L’expression orale dans ce cadre
est encore très peu développée malgré tous les moyens techniques à disposition à l’heure
actuelle. Pour beaucoup d’enseignants, il y a des habitudes ancrées, difficiles à faire
évoluer et une réticence face à l’utilisation des nouvelles technologies. Ainsi E5 expliquet-elle :
« Ma première réaction, ça a été de dire, je ne vais pas y arriver, ça va être très
compliqué, ça va me compliquer la vie. Bon, puis comme tu m’as dit que ça ne
devrait pas poser de problème et que les élèves avaient l’air de maîtriser la
situation… et de fait il suffisait d’appuyer sur le bouton pour écouter leur
enregistrement. Et donc voilà, j’ai paniqué pour rien. Mais maintenant je suis très
contente parce que j’ai fait un grand bon en avant pour moi [rires] dans ma
maîtrise de ces outils pédagogiques et ces moyens de communication, donc je t’en
suis très reconnaissante [rires]. »
Après avoir signalé les limites de la méthodologie, nous pouvons évoquer quelques
nouvelles pistes de réflexion.

3. POUR ALLER PLUS LOIN
Malgré les limites du dispositif, il est intéressant de constater que mes
représentations ne correspondaient pas à la réalité du terrain. Les enseignantes elles-mêmes
ont dit en entretien ne rétroagir en classe que sur les erreurs intéressant tout le groupe alors
que la correction était beaucoup plus personnalisée dans le cas des productions orales
enregistrées. Or, lorsque je regarde les erreurs corrigées en situation d’expression orale
synchrone et asynchrone, je ne constate pas de différence notable. Pour en être sûre
évidemment, il faudrait procéder à une analyse fine, mais je veux dire par là que le
sentiment des enseignantes demande à être vérifié car, à première vue, il n’est pas si sûr
qu’il soit représentatif de la réalité. E3 dit par ailleurs qu’elle corrige plus de choses dans le
cadre des productions orales enregistrées qu’en face-à-face. Or ça n’est pas le cas. Elle
corrige en réalité plus en classe mais son impression peut venir du fait que chaque
apprenant reçoit plus d’indications sur ses réussites et erreurs en nombre absolu en
situation d’expression orale asynchrone qu’en classe. Mais n’oublions pas qu’il produit
également davantage d’erreurs lors des productions orales enregistrées puisqu’il parle
beaucoup plus, avec un discours structuré qui demande un effort cognitif supplémentaire.
Se pose alors la question primordiale du temps de parole des apprenants. Dès
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l’instant où l’on admet l’importance de l’output dans le domaine de l’ALS (voir supra
II.3.3.), on met en avant le besoin de produire pour les apprenants. Or, si l’on considère
l’effectif de certaines classes pouvant aller jusqu’à 36 élèves – ce qui n’était pas le cas
dans mon corpus qui comprenait des groupes à effectif réduit ou moyen – on fait vite le
calcul pour conclure que le temps de parole d’un apprenant est très réduit dans un cours,
surtout si l’enseignant ne prévoit pas de temps de parole en binômes ou groupes. A cela
s’ajoute l’attitude des apprenants plus ou moins enclins à prendre la parole devant les
autres car cela constitue une certaine prise de risque par rapport à leur estime de soi et à
l’image qu’ils renvoient lorsqu’ils sont corrigés par l’enseignant. E3 signale à juste titre
qu’il faut
« être dans le respect de l’individu ». Il y a « des élèves qui interviennent
facilement, cela ne leur coûte pas du tout, ils passent le temps, s’amusent » tandis
qu’à d’autres cela « coûte beaucoup de s’ouvrir, de contribuer, d’être actifs. Il faut
respecter ça et être dans l’encouragement des plus timides. »
Mais le facteur essentiel de la réduction du temps de parole des apprenants dans un cours
de langue semble être ni plus ni moins le monopole pris par l’enseignant. Chaque
intervention transite par « le canal enseignant-élève » comme l’indique E3, et ce, quel que
soit l’effectif de la classe. L’enseignant initie, redirige, répète, reformule et pose de
multiples questions à l’assistance. Ainsi E1 se compare-t-elle à un « chef d’orchestre »
alors qu’il serait primordial de prévoir une décentration de l’enseignant dans la préparation
de la séquence.
Aussi me paraît-il intéressant de mesurer ce temps de parole et de faire de l’autoconfrontation avec les enseignants à partir de vidéos de leurs cours. Nous avons tous
l’intention louable de faire parler les élèves mais à y regarder de plus près et à écouter les
Inspecteurs, c’est loin d’être toujours le cas. Je pensais que c’était un défaut des
enseignants débutants pour avoir eu des stagiaires mais je me rends compte que cela
concerne tout le corps enseignant, quelle que soit son expérience.
Les résultats de l’analyse ont pu me surprendre puisque ma première hypothèse se
trouve invalidée dans le contexte d’étude. Mais à la réflexion, le résultat n’est pas si
surprenant, si l’on considère le temps de parole par apprenant en jeu dans les deux types de
situations – expression orale synchrone et asynchrone. J’ai donc découvert que
proportionnellement, il y avait moins de rétroactions correctives sur les erreurs commises
dans les productions orales enregistrées qu’en classe alors que je pensais qu’avec la
fixation de la parole sur support, on aurait un nombre de rétroactions correctives accru.
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J’en viens alors à me demander si mes représentations concernant la correction de l’écrit
ne sont pas à leur tour erronées. Je pense qu’à l’écrit, chaque erreur fait l’objet d’une
rétroaction corrective, soit par le biais d’une correction explicite lorsque l’erreur
grammaticale ou lexicale correspond à un point non abordé ou non revu en cours, soit par
le biais d’un indice métalinguistique pour amener l’apprenant à une réflexion sur l’erreur et
à s’auto-corriger. C’est du moins ce que je crois avoir appris à faire mais est-ce que je le
pratique systématiquement ? Qu’en est-il pour les autres enseignants ? Corrigent-ils toutes
les erreurs à l’écrit comme je le pense ? Et de quelle manière ? Je ne suis plus aussi sûre de
ce schéma si clair pour moi jusqu’à présent. Cela pourrait constituer une piste de
recherche. Pourquoi ne pas comparer les rétroactions correctives, comme je l’ai fait, mais
cette fois en situation d’expression orale continue enregistrée et d’expression écrite,
puisque dans les deux cas, on a une production conséquente de l’apprenant avec une
rétroaction corrective différée sur une parole fixée sur support, à l’oral comme à l’écrit ?
On pourrait alors définir ce qui différencie la rétroaction corrective sur de l’oral en continu
de la rétroaction corrective sur de l’écrit et ouvrir ainsi sur un champ de recherche qui reste
encore à explorer.
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VI. CONCLUSION
Cette étude montre donc que les rétroactions correctives des enseignantes sont
proportionnellement plus nombreuses et comportent généralement davantage d’indices
métalinguistiques en situation d’expression orale asynchrone que d’expression orale
synchrone et ce, pour une même enseignante.
Même si le propos n’était pas de comparer les enseignantes entre elles, ce qui
m’interpelle à travers ce travail sur la rétroaction corrective, c’est que, si chaque
enseignante a ses rituels, il y a bien des tendances communes quant aux procédés de
rétroaction corrective – type de rétroaction corrective – or les enseignantes répondent
toutes en entretien que cet aspect a été peu traité au cours de leur formation. A quoi cela
tient-il donc? Au mimétisme des pratiques vécues par les enseignantes en tant qu’élèves ?
A un mode opératoire qui offre peu de possibilités ? Au simple bon sens pourrait-on penser
mais ce serait alors valider tous les types de rétroaction corrective, or tous n’ont pas la
même efficacité. Les études le montrent : les prompts seraient plus efficaces que les
recasts qui seraient plus efficaces que l’absence de rétroaction (voir supra II.2.3). Mais les
enseignants n’ont pas vraiment conscience de leur façon de procéder et doivent jongler
avec d’autres paramètres que celui de l’efficacité, comme la préservation du fil
communicatif ou la bienveillance face à l’apprenant.
Dans la formation initiale, il est certes parfois question de la correction de l’écrit et
de la mise en valeur des réussites des élèves – en utilisant une autre couleur pour mettre
des bonus par exemple – ou de la mise en garde lors des évaluations contre la constante
macabre telle que l’a définie Antibi (2003)34. Mais la docimologie, donc le poids et rôle
des notes ainsi que de l’évaluation en général, qu’elle soit formative ou sommative, tient
peu de place dans les formations. Il serait également important que la formation initiale et
continue des enseignants comporte un volet sur la rétroaction corrective à l’oral, jusque là
absent. Les enseignants sont assez démunis dans le domaine et n’ont pas nécessairement
conscience de ce que chaque type de rétroaction peut entraîner en terme de reprise par

34

« Par « constante macabre », j'entends qu'inconsciemment les enseignants s'arrangent toujours, sous la
pression de la société, pour mettre un certain pourcentage de mauvaises notes. Ce pourcentage est la
constante macabre. » (Antibi, 2003)
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l’élève – uptake (voir supra II.3.3) – et de potentiel d’acquisition (voir supra II.2.3.). E5
parle ainsi de sa fiche en entretien :
« c’est vrai que c’est du bricolage que j’ai fait, tu vois c’est des solutions
empiriques que j’ai trouvées ».
On peut penser que rien ne remplace l’expérience pour trouver les bons modes
opératoires mais ce n’est vrai que si elle n’est pas seulement basée sur nos représentations
mais sur une réelle mise à distance avec une analyse qui s’appuie sur la recherche.
Recherche et enseignement sur le terrain sont malheureusement souvent trop cloisonnés, or
la formation est indispensable pour montrer des pistes et l’institution a tout à gagner à
former les enseignants sur les multiples aspects de la classe. Il ne doit pas y être seulement
question des contenus et de l’élaboration de séquences mais aussi des pratiques
pédagogiques qui permettent de former à l’analyse, à l’esprit critique et au
questionnement, autrement dit de former des apprenants comme citoyens en devenir. Les
représentations prennent une bien trop grande place dans l’enseignement alors qu’il
faudrait s’appuyer davantage sur l’expertise de la recherche.
De plus, l’erreur reste une préoccupation centrale dans le système scolaire français.
E1 signale d’ailleurs cette « obsession de l’erreur » et la peur afférente de faire des erreurs
et d’être corrigé. En France « les professeurs de langue sont obsédés par la faute » ; E1
s’est rendue compte que ma venue dans sa classe l’avait tétanisée car il est « difficile
d’accepter de faire des erreurs. » Le changement de statut de l’erreur (voir supra II.1.2.)
doit aller plus loin en France jusqu’à ce que les réussites passent véritablement au premier
plan. Cette remarque vaut bien entendu pour moi et ce travail m’a permis de questionner
mes pratiques et de prendre encore mieux conscience du rôle de l’enseignant et des
évolutions à promouvoir, à savoir notamment la décentration de l’enseignant accompagnée
d’une augmentation du temps de parole des apprenants (voir supra V.3.).
Cette étude s’est préoccupée de la rétroaction corrective par l’enseignant mais
l’étape suivante que j’évoquais au début de ce travail est la remédiation. En effet, si l’on
constate des erreurs récurrentes chez un apprenant, la simple rétroaction corrective, quel
qu’en soit le type, sera insuffisante pour remédier durablement à l’erreur due à l’état de
l’interlangue de l’apprenant et signe d’un besoin. Il faudra alors mettre en place des
activités de remédiation – ce qui commence certes par la façon de concevoir la rétroaction
corrective – en fonction de la source d’erreur et qui rendent l’élève actif. Or l’enseignant se
voit confronté à une difficulté majeure de l’enseignement : s’adapter aux besoins de
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chacun, c’est-à-dire respecter la zone proximale de développement des apprenants en
utilisant les canaux qui leur correspondent le mieux – mode d’apprentissage auditif, visuel
ou kinesthésique avec sans doute une combinaison nécessaire. On pourrait prévoir une
pédagogie différenciée dont l’idée n’est pas neuve mais qui peine à être systématisée. Elle
peut en effet entraîner un surcroît de travail de préparation et il faut rester vigilant quant
aux dérives : les inégalités ne doivent pas être davantage creusées avec des apprenants
réalisant des tâches de haut niveau tandis que d’autres sont relégués du côté des tâches de
bas niveau. L’hétérogénéité d’une classe permet a contrario aux apprenants de développer
d’autres stratégies et capacités : les échanges et croisements avec les pairs peuvent être une
source d’apprentissage et d’enrichissement dans le cadre d’une pédagogie centrée sur
l’apprenant.
On peut alors se demander si le principe de classe inversée, dont il est de plus en
plus fréquemment question à l’heure actuelle et qui fait l’objet d’expérimentations, ne
pourrait pas être une avancée pédagogique et une bonne adaptation à la société actuelle.
Dans ce cadre, la découverte des notions de cours se fait avec un guidage en accédant de
chez soi à des ressources, de type vidéo entre autres, à la place des devoirs, tandis que la
classe devient le lieu d’appropriation des connaissances à travers des activités structurantes
et de conceptualisation qui mettent les apprenants en activité – du moins dans le schéma
idéal. Le travail de groupe est privilégié et l’enseignant est alors disponible pour circuler et
pour répondre aux besoins des apprenants en phase d’assimilation des savoirs. La
motivation – parce qu’il n’y a pas d’écoute passive mais une activité intellectuelle qui
prend du sens et avec un besoin des autres pour avancer – serait plus grande et l’ambiance
plus agréable puisque l’ennui est remplacé par cette activité intellectuelle qui permet la
construction de l’adulte en devenir. Les interactions et le travailler ensemble se substituent
en effet au monopole de la parole par l’enseignant (voir supra V.3.). C’est en agissant avec
les autres qu’on apprend et l’on rappellera ici l’évolution des modèles d’enseignement
avec le passage de la transmission, au conditionnement puis à la construction. On pourrait
alors plus véritablement passer d’un modèle centré sur l’enseignant à un modèle centré sur
l’apprenant. Si les technologies sont un outil pratique, elles ont surtout entraîné une
révolution de l’accès au savoir. Là où le maître était le vecteur de transmission du savoir, il
est remplacé aujourd’hui par Internet qui en permet l’accès direct. Certes, il y a l’attrait de
la nouveauté, mais j’ai envie de m’intéresser à ce principe qui gagne du terrain car il prend
en compte les mutations du monde moderne. L’enregistrement d’un élève est déjà un pas à
franchir pour certains enseignants, comme nous l’avons vu dans cette étude, mais il n’est
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que l’amorce de nouveaux formats tels que les capsules vidéos35 qui ne sont pas réservées
aux enseignants mais sont un outil que les apprenants peuvent utiliser pour fixer leurs
connaissances et permettre un transfert de celles-ci de pair à pair et non plus seulement de
façon descendante. Il reste à voir comment la pédagogie inversée peut s’appliquer à
l’enseignement des langues avec une langue à la fois outil et objet, à la différence d’un
cours d’histoire ou de mathématiques par exemple.
A la suite du philosophe Michel Serres dans son essai Petite Poucette, je dirais
qu’après les révolutions du passage de l’oral à l’écrit, puis de l’écrit à l’imprimé, il est
temps que nous acceptions de prendre en considération les mutations sociales et cognitives
qui accompagnent le passage aux nouvelles technologies. L’école a toujours sa raison
d’être mais avec la massification de celle-ci et l’évolution du public, à défaut de se
réinventer, elle doit s’adapter, et les enseignants avec elle.

35

Je rappelle ici qu’une capsule vidéo est une petite vidéo explicative d’une notion – quelle que soit la
matière – réalisée par l’enseignant s’il s’agit de pédagogie inversée ou par les élèves s’il s’agit d’un bilan. Il
est possible de voir son / leur visage, de filmer une action dans la classe ou ailleurs ou bien de filmer ce qui
se passe sur un écran.
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ANNEXES

Annexe 1 : Courrier de présentation aux enseignants
Université Lumière Lyon 2
Didactique des Langues et Tice
Sandrine Meldener
Sandrine.Meldener@ac-lyon.fr

Lyon, le 13 décembre 2013
Chers collègues,
Cette année en Master 2 Didactique des Langues et Tice, je dois confronter théorie
et pratique dans le cadre d’un mémoire professionnel.
Pour mener à bien ce travail de recherche, je dois pouvoir recueillir des données
sur le terrain pour les analyser ensuite. Analyser ne signifie en aucun cas juger mais bien
répertorier et classifier les observations faites sur le terrain. Toutes les données seront
anonymisées.
Sans dévoiler encore le point précis sur lequel je travaille afin de ne pas biaiser
l’observation, je cherche des enseignants de lycée qui accepteraient que deux heures de
cours de leur choix de niveau B1 soient filmées. Il m’est en effet impossible de travailler
finement sur un corpus en direct sans avoir la possibilité de revoir / réécouter. Ces heures
devront comporter de l’oral au moins partiellement pour être utilisables.
Un petit entretien avec vous sera à prévoir.
J’aurai d’autre part besoin d’avoir accès à une production orale enregistrée (si
possible de ces mêmes élèves - audio seul ou vidéo). Ces productions sont
indépendantes des heures enregistrées en classe et peuvent être réalisées en amont ou
en aval.
Pour être en règle, je dois obtenir
- votre accord
- l’accord du chef d’établissement
- le formulaire signé par les élèves et leurs parents (pour les mineurs) de droit à l’image +
1 formulaire pour vous.
Il nous faudra convenir d’un lieu et d’une date pour filmer la / les séances. Ceux-ci
doivent être prévus à l’avance pour me permettre la réservation de matériel à l’université
et son emprunt. Les enregistrements auraient idéalement lieu en janvier - février. Sachez
que je suis disponible prioritairement les lundis et mardis.
Je vous serais particulièrement reconnaissante d’accepter de participer à ce projet
mais je comprendrais très bien un refus. Sentez-vous libres. Merci seulement de me
donner une réponse d’ici le 20 décembre. Si votre réponse est positive, merci d’en parler
déjà avec votre chef d’établissement, je lui ferai dans la foulée une demande officielle
(merci de me préciser le nom de l’établissement, l’adresse postale, l’adresse mail et le
nom du chef d’établissement). Je viendrai présenter le projet aux élèves et observer la
classe en amont. Rassurez vos élèves, les videos seront exclusivement à usage d’étude.
Avec tous mes remerciements,
Amicallemand
Sandrine
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Annexe 2a : Modèle d’autorisation d’enregistrement de la voix / image pour
les mineurs

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix
(mineure)
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet spécifié ci-dessous.

1

Désignation du projet audiovisuel

Projet pédagogique concerné :
Il s'agit de recueillir des données sur l'enseignement des langues dans le cadre d'une recherche
universitaire. Pour cela des cours de langue sont enregistrés afin d'en étudier le déroulement. Le
focus est placé sur l'enseignant mais les voix des élèves sont enregistrées et ceux-ci pourront
apparaître dans le champ de la caméra. Les noms des élèves et de l'établissement tout comme de
l'enseignant, n'apparaîtront pas dans le travail de recherche. Les vidéos ne seront pas diffusées.
Nom et adresse de l’établissement :
xxx en partenariat avec l'université Lumière Lyon 2.
Titre de l’œuvre, si applicable : mémoire professionnel de Master 2 Didactique des Langues et TICE –
Sandrine Meldener

2

Modes d’exploitation envisagés
Support

Durée

En ligne

Étendue de la diffusion

Prix

Internet (monde entier)
................

Extranet

Intranet

Précisez le(s) site(s) :............................

................

..............................................................
DVD

................

Projection collective

..............................................................................

................

Pour un usage collectif dans les classes
des élèves enregistrés
................

Autres usages institutionnels à vocation
éducative, de formation ou de recherche
Usages de communication externe
de l’institution

Pour
personnel
recherche

3

travail
de

Janvier juin 2014

Pas de diffusion prévue des enregistrements

Pas
de
valeur
marchande

Consentement de l’élève
On m’a expliqué le projet et j'ai compris que l'enregistrement servirait uniquement à des fins d'étude.

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,
Madame

Monsieur

Nom de l’élève :.......................................................

mon image et ma voix.

Date et signature de l’élève mineur concerné par
l’enregistrement :

Prénom :..................................................................
Classe :....................................................................

Ce document est mis à disposition sous licence CC BY-SA
sur le portail internet responsable http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
1/2
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Annexe 2b : Modèle d’autorisation d’enregistrement de la voix / image pour
les majeurs

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix
(Personne majeure ou mineure émancipée)
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet spécifié ci-dessous.

1

Désignation du projet audiovisuel

Projet pédagogique concerné :
Il s'agit de recueillir des données sur l'enseignement des langues dans le cadre d'une recherche
universitaire. Pour cela des cours de langue sont enregistrés afin d'en étudier le déroulement. Le
focus est placé sur l'enseignant mais les voix des élèves sont enregistrées et ceux-ci pourront
apparaître dans le champ de la caméra. Les noms des élèves n'apparaîtront pas dans le travail de
recherche. Les vidéos ne seront pas diffusées.
Nom et adresse de l’établissement :
xxx en partenariat avec l'université Lumière Lyon 2.
Titre de l’œuvre, si applicable : mémoire professionnel de Master 2 Didactique des Langues et TICE –
Sandrine Meldener

2

Modes d’exploitation envisagés
Support

Durée

En ligne

Étendue de la diffusion

Prix

Internet (monde entier)
................

Extranet

Intranet

Précisez le(s) site(s) :............................

................

..............................................................
DVD

................

Projection collective

..............................................................................

................

Pour un usage collectif dans les classes
des élèves enregistrés
................

Autres usages institutionnels à vocation
éducative, de formation ou de recherche
Usages de communication externe
de l’institution

Pour
personnel
recherche

travail
de

Janvier juin 2014

Pas de diffusion prévue des enregistrements

Pas
de
valeur
marchande

3 Autorisation du majeur
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de votre image et/ou de votre voix dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les
modes d’exploitation désignés au paragraphe 2.

Ce document est mis à disposition sous licence CC BY-SA
sur le portail internet responsable http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
1/2
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Annexe 3 : Tableau comparatif des réponses des enseignantes aux questions
de l’entretien
E1

E2

La place de
la parole de
chacun est
intéressante.

Ce n’était pas
un problème
d’être observée
avec le passage
fréquent de stagiaires.
Altération du
comportement
des élèves ?

E3

E4

E5

Pas de
problème
car me
connaît.

Oui
spontanément
- m’aider
- stimulation
du regard
extérieur
- classe sans
problème

Réticente
car déjà les
« colles »
or moment
de préparation à
l’écrit des
concours.

Inquiétude
technique (ne
pas y arriver,
se compliquer
la vie)
Je l’ai rassurée
et les élèves
n’étaient pas
en difficulté.

Trop
grande.
Pas envie
de bouger
les tables
chaque
fois.

Met la salle en
U systématiquement.
Aime assez la
salle (taille,
situation,
orientation,
équipement).

Très
importante
car
épreuves
orales aux
concours.

Très
importante dû
à sa formation.
Prise de
conscience
qu’une langue
se parle début
des années 80
avec la plus
grosse partie
du cours
consacrée à

Introduction
Réaction à
ma
demande.

Sujet intéressant.
Echanger sur le
fonctionnement du
cours or peu
d’occasions.
N’a pas beaucoup hésité
car collègue.
Peut apporter des
choses à toutes les
deux.
Réaction à
Très
Occasion
Réserves d’ordre
l’idée de
contente
d’utiliser le labo pratique.
recueillir des puisque ne
de langue pour Paraissait difficile mais
PO enregis- travaille que la première fois. je lui ai donné des
trées.
comme ça
Pas un
pistes.
pour les
problème de
N’y avait jamais pensé
interrogafaire les
or bonne idée.
tions orales. enregistrements
A choisi
mais temps de
cette classe correction en
pour la
même temps
qualité des
que bacs blancs.
productions.
Avis sur
L’a choisi.
Salle attitrée.
Ne se pose plus de
l’aménagem Répartition Agréable car
questions et prend ce
ent de la
plutôt
pas trop grande, qu’on lui donne.
salle.
magistrale. proximité des
Installation classique à
Pas de U
élèves.
laquelle elle s’adapte.
comme
Disposition des Ne modifie que si elle
certains
tables en rangs ne peut pas circuler.
collègues.
lui convient.
Manque juste
une estrade
pour
l’enseignant.
Importance La plus
Très
En fonction des
de l’EO à
importante importante. Le épreuves de concours
leurs yeux. des activités plus difficile
car les préparer le
langagières : avec CO des
mieux possible aux
celle qu’elle documents
concours.
travaille le
authentiques.
Conditionne sa
plus en
Utile.
pédagogie mais le plus
cours et
Participe au
souvent oral et écrit aux
cherche à
dynamisme du concours donc travaille
intégrer dans cours.
les deux.
ses
+ Colles : temps fort
séquences, y
d’entraînement et pas

87

synchrone
Rôle dans
les
interactions
orales selon
elles.

E1
compris en
production
finale.
But d’une
langue
vivante.

E2

E3
E4
seulement d’évaluation.
Travail sur la
prononciation avec
répétition.

E5
l’expression
orale.

Initie et
Arbitre.

Amorce et
questionne.

Vérifier que le message
oral est compris de tous
mais difficile, demande
beaucoup de temps et
d’énergie.
Le plus souvent canal
prof – élève et pas vraie
communication de
groupe (type débat).
Rôle d’amplificateur,
répète.
Donner envie de
s’exprimer (question,
provocation, humour)
pour sortir du cours
magistral
Fournit éléments
lexicaux / moyens
linguistiques dans
l’amorce.
Collecte les
contributions avec tri en
très peu de temps entre
ce qui sera laissé en
l’état ou repris, mis en
valeur, corrigé…
Réagit à toute prise de
parole par la parole ou
le regard / gestuelle.

Corriger.
Donner
des impulsions.

Faire réutiliser
expressions et
structures,
réactiver.
Les faire se
corriger entre
eux.
Greffe de
vocabulaire
Utilisation du
point de
grammaire à
l’ordre du
jour.
Anticipation
sur les besoins
de la séquence
suivante.

Après mais
peut
interrompre aussi.
Corrige ou
fait
corriger
par les
autres.

Quand la faute
est grave.
Ne corrige pas
tout mais
corrige si point
devrait être
acquis.
- soit ellemême
- soit par les
autres
Demander une
autre
formulation,
questions
(mimique /
répétition de
l’élément
précédant
l’erreur /wer

Moment où Essaie
Lancer ou
elles pensent d’attendre la relancer le
intervenir.
fin de la
débat.
production
pour
intervenir
mais très
présente,
dirige,
s’assure de
la compréhension, fait
répéter
(image du
chef
d’orchestre).
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E1

E2

E3

E4

E5
kann x
korrigieren ?)
Ce sur quoi En priorité : Calme pour
Un peu tout à la fois en Message
Correction
elles font
contenu,
parler / être
fonction des objectifs
comprégrammaticale
porter leur puis
entendu.
du cours.
hensible.
Choix
attention et prononcia- Ne pas tout
Mais rien n’est plus
Correction. lexicaux : faire
le plus
tion et
corriger :
important que le reste : Prononcia- ressortir ce qui
gênant pour correction de correction des - point de grammaire
tion.
a été vu pour
elles dans les la langue (ce erreurs énormes - variété lexicale
Vocabulai- justifier
erreurs des qui concerne sur les verbes
- prononciation
re
l’apprentissage
élèves.
toute la
notamment
au fil de l’année en
approprié. du vocabulaire
classe et a
(gestes, faire
fonction des individus
(exploiter
déjà été
corriger).
et de leur niveau et
n’est pas juste
travaillé).
Un peu de
erreurs récurrentes
mémoriser).
Elle sollicite prononciation. (différencier selon
Mais pas
l’élève ou
Corrige aussi
aptitudes).
prononciation.
corrige si un elle-même et
Valoriser l’effort
Accorde peu
autre élève continue pour
individuel, l’élève
d’importance
ne le fait
ne pas tuer le
donnant de sa personne
aux erreurs qui
pas.
peu de
à l’oral.
concernent des
spontanéité des
points non
élèves.
revus.
asynchrone
Ce à quoi
Prise de
Faire le bilan de Montrer ce qui va et ne Garder une Voir ce qui
sert la
conscience + ce qu’ils
va pas.
trace écrite n’allait pas
correction
exercice de peuvent faire
pour
pour
selon elles.
remédiation par rapport à
réviser
progresser.
+ sera relue une
pour les
Avoir un
avant
problématique
oraux.
modèle de
prochain
donnée dans
production
enregistrel’optique Bac.
rédigée en
ment.
collectant les
meilleures
expressions de
chacun.
Ce qu’elles A tout noté, N’a pas tout
Bienveillance.
Les
Lexique et
pensent
tout corrigé corrigé car pas Ce qui va bien (mots
problèmes grammaire
corriger.
sur sa fiche utile, juste
intéressants, riches,
récurrents N’a pas tout
personnelle erreurs les plus réussites
de
corrigé (tri du
(avec même marquantes
grammaticales).
vocabulai- plus pertinent
importance (choix de
Ce qui ne va pas mais
re et expour chacun /
accordée à
lexique, place
pas tout, ne corrige que pressions. doit servir
chaque
des verbes,
les erreurs récurrentes
Quelques pour les
erreur pour prononciation) nuisibles au message.
prononciat révisions).
la notation)
ions.
Mais sur
fiche tapée
donnée aux
élèves, n’a
répertorié
que les
erreurs les
plus
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Comment
elles
corrigent.

E1
fréquentes.
2 écoutes
1) respect
consigne
2) correction
prononciation /
lexique /
grammaire

E2

E3

E4

E5

Fiche avec
critères,
impression
globale,
cohérence,
erreurs
systématiques.

Rappelle
fonctionnement,
éventuellement phrase
d’exemple.
Donne d’autres mots
pour répondre à leurs
besoins (idem en
« colles ») et enrichir la
langue.
Mot faux barré.

Prise de
notes
chronologique mais
ne relève
pas toutes
les erreurs.
Note
expression
juste.

Fiche de
correction
mais pas tout
corriger.
Tient compte
du niveau de
chacun.
Ne redonne
règle que si
erreur
récurrente et
point non
acquis (à la
différence
d’une erreur
d’inadvertance).
Rappelle règle
sur fiche de
suivi ou met
date sur la
copie si règle
déjà rappelée
(marqueur).

PO : prend
en compte
tout ce qui
ne va pas
(entend
mieux)
Alors qu’en
classe,
conditions
moins
adaptées
pour tout
corriger,
même si elle
corrige le
maximum en
veillant à ne
pas rompre
la
communication

Pas si différent,
c’est la tâche de
l’élève qui était
plus complexe
avec de l’EOc.
Plus long à
corriger
(plusieurs
écoutes, bien
suivre le
propos) alors
que
immédiateté en
classe.
Corrige
proportionnellement moins
d’erreurs dans
les PO
enregistrées
qu’en classe, ne
corrige que ce
qui est
rédhibitoire
pour une
évaluation.

Elèves sont différents :
bonnes surprises en
situation de PO
enregistrée.
Pertinent et construit
alors qu’en classe
interventions
sporadiques et courtes.
Mobilisent énergie et
connaissances.
Pour les PO
enregistrées, a sans
doute noté plus de
choses qu’en classe où
on ne peut faire un
retour complet car il
faut veiller à ce que les
autres en retirent
quelque chose.

En classe
elle passe
plus vite
sur les
erreurs
personnelles et se
focalise
sur les
erreurs
récurrentes.
Idem pour
les PO
enregistrées.
Garde les
remarques
personnelles pour
les
« colles ».

Idem avec les
PO
enregistrées
qu’en classe.
Erreurs
signalées si
règles déjà
vues, sinon
laisse passer.
Ne prend en
compte en
cours que les
fautes
intéressantes
pour
l’ensemble du
groupe alors
que fiche
personnalisée
(pas mêmes
nuances de
vocabulaire
chez les uns et
les autres).

conclusion
Les
différences
qu’elles ont
pu observer
entre le
retour fait
en classe et
sur une PO
enregistrée.
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Les
problèmes
qui peuvent
se poser
dans les
deux cas.

Formation
reçue dont
elles se
souviennent.

Autres.

E1
Rien de
particulier

E2
Aucun en
particulier

E3
Enseignants de langues
un peu les seuls à
solliciter la production
orale. Difficile en
France de faire
comprendre aux élèves
qu’ils faut agir et
interagir / habitudes
attentistes, attendre la
trace écrite.
Corriger
Rien de
Pas de souvenir (avait
quand
particulier.
choisi de faire son
l’élève a
Un inspecteur
mémoire professionnel
terminé au
d’anglais avait sur la remédiation).
lieu d’inter- dit une fois de Ne pas corriger toutes
rompre
ne rien corriger les fautes de grammaire.
or indispensable Une formatrice IUFM
pour elle de
avait dit que passer son
faire prendre
temps à corriger était
conscience aux inutile et elle
élèves de leurs s’interroge sur le
erreurs à
bienfondé de cette
corriger et
pratique.
qu’ils
Préfère donner des
n’entendent pas corrigés mis en forme
spontanément. avec exercices pour
réinvestir.
Demande un bilan
personnel des erreurs à
corriger / ce sur quoi
faire porter son
attention.
Fière en
Corrige sauf si Enseignant : être dans le
écoutant les temps d’EOi
respect de l’individu y
PO
entre eux type compris dans la
enregistrées. débat en
correction / élèves très
Problème en évaluation.
différents et ne coûte
France de
Corrige même pas à tous pareil de
l’obsession si phase de jeu. participer en classe.
de l’erreur.
Encourager.
Même elle
s’est trouvée
tétanisée de
se savoir
écoutée par
une
collègue.
Cette
obsession
entraîne des
blocages
chez les
élèves.

E4
Pas de
difficulté.
Habitude.
Cf
« colles ».

E5
Pas de
difficulté.
Même façon
de corriger.
Ne prend pas
vraiment plus
de temps.
Bénéfice côté
prononciation.

Pas de
formation
approfondie. Ne
pas interrompre et
corriger
ensuite.

Sujet qui n’a
pas pris
d’importance.
Favoriser
intercorrection.
S’est fait son
propre code de
correction et
système de
fiche de suivi.

Ne pense
pas faire
souvent de
l’expression orale
spontanée.

A fait un bon
technique dont
elle m’est
reconnaissante.
Trouve
prononciation
des élèves
meilleure
qu’en classe.
Réitèrera donc
des PO
enregistrées.
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Annexe 4 : Transcription [non normée] de 2 minutes de cours de E5 lors du
compte-rendu d’écoute sur le document audio faisant référence au réalisateur
Fatih Akin.

En rouge :
En bleu :
En vert :
En orange :

E:

les erreurs
les corrections explicites
les auto-corrections ou uptake
les élicitations

„Können wir das Thema des Gespräches nennen? Dann hören wir uns das noch
einmal an. A1.

A1 :

Es handelt sich um eine Regisseur, die

E:

der

A1 :

der in einem Problemviertel gelebt haben

E:

gelebt? [+ regard insistant de E]

A1 :

gelebt hat und die

E:

der

A1 :

und der _ geschafft hat, eine Karriere zu machen.

E:

der... Wer kann A1 korrigieren?

A2 :

der es geschafft

E:

lauter A2
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A2 :

der es geschafft hat

E:

noch einmal A1

A1 :

der es geschafft hat, eine Karriere zu machen.

E:

Gut. So. Du hast doch schon alles erzählt A1. Können wir zurück zum Hintergrund
zurückkommen? Warum ist die Geschichte dieses Mannes jetzt heute besonders
interessant? A3.

A3 :

Es handelt sich um die Ausbildung und die Bildung der Kinder mit
Migrationshintergrund.

E:

Das ist auch ein Thema. Warum ist dieses Thema jetzt heute wichtig? Können wir
den Hintergrund dieses Themas kurz...

A4 :

Seit vielen Jahren ist in Deutschland im Bereich der Zuwanderung, ein neue Trend
festzustellen, und zwar immer mehr Türken _ nach Deutschland...

E:

und zwar... immer mehr Türken?

E4 :

wandern nach Deutschland.

E:

Ja, gut.“
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Annexe 5a : Fiches de feedback individuel écrit de E2 : deux exemples
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Annexe 5b : Fiches de feedback individuel écrit de E3 : trois exemples
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Annexe 5c : Fiche de feedback individuel écrit de E5 : trois exemples
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Annexe 5d : Fiche de feedback collectif écrit de E1
Expression orale : der Kuss
+++ : Commentaires clairs, bien structurés et intéressants. Vocabulaire globalement maîtrisé, varié
et riche. Bonne prononciation, intonation (accent de mot + accent de phrase). Bravo !
- : Fluidité : phrases hésitantes, rythme plutôt saccadé et lent.
I - Sprache :
Syntaxe : après un complément de lieu : verbe en 2° position
Conjugaison : penser à accorder le verbe quand le sujet est au pluriel
Déclinaisons : à revoir (attention au genre, au cas, penser à décliner l’épithète)
Complément de lieu : revoir les prépositions + locatif : complément au datif

Complément du nom :

- avec la préposition von + datif (das Kleid von dem Mann, das

Kleid von der Frau)
- avec le génitif (das Kleid des Mannes, das Kleid der Frau)
Vocabulaire: aus + datif bestehen = se constituer de ; an + accusatif erinnern : rappeler qqch,
évoquer qqch
II – Aussprache :
von , verliebt, symbolisch, symbolisiert, die Linie / die Linien, die Form / die Formen, der Kuss /
küssen
Remédiation:
Ich sehe ein…….
……………

vertikal……… Form mit geschwungen…….

Mann / Das Kleid ……………..

Mann……….

Linien. Das Kleid ………..
besteht aus schwarz…….. und

weiβ…….. Rechteck………. .
Der Mann und die Frau umarm…. sich und kni………….
Die blass……..

Gesichter und die gold…………

Farbe erinner………..

…………. die

byzantinische und die gotische Künste.
Rechts ……………….. …………………. eine Frau.
Ich sehe Blumen …………. ……….. Haaren …………. Frau / ……….. …………….. Frau.
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Annexe 5e : Fiche de feedback collectif écrit de E4

Vocabulaire à traduire pour la correction du DM

(Kriterien bei der Wahl des

Arbeitsplatzes)
Expression de la préférence, du souhait, de l’intention
Je préfère x à y
X serait plus important que y pour moi
X est le critère le plus important
Avoir la même importance que, être aussi important que
Je voudrais, j’aimerais, je souhaiterais…
J’ai l’intention de…
Envisager qqc
J’ai toujours rêvé de..
X me permettrait de..

Les critères
Le domaine de l’entreprise
Les possibilités de carrière
La mobilité, le trajet
Correspondre aux études, exigences
La possibilité de travailler indépendamment
De bonnes relations entre les collègues
La possibilité de s’épanouir dans le travail
La gestion autonome du temps de travail
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Divers
Prendre qqc en compte
Travailler en groupe, s’échanger avec les collègues
Un projet de longue durée
Etre exigeant
Etre adapté à
Prouver, mettre à l’épreuve ses facultés
Le degré des études
Jouer un rôle important
Ne rien négliger
Le lieu d’habitation
Différencier entre x et y
Trouver un équilibre
Se sacrifier pour qqc
Opter pour, prendre une décision (à la légère)
La sécurité de l’emploi
Etre fier de qqc
Un choix lourd de conséquences
Un poste vacant
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Annexe 6a : Extrait du CECRL p 28 / Niveaux communs de compétences –
aspects qualitatifs de l’utilisation de la langue parlée
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Annexe 6b : Extraits du CECRL p 26 / Niveaux communs de compétences –
Grille pour l’auto-évaluation de la langue parlée
A1	
  

B2

	
  

	
  

A2	
  

C1

	
  

	
  

B1

C2
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LISTE DES ABREVIATIONS
A:

apprenant

ALS :

acquisition en langue seconde

CE :

compréhension écrite

CF :

corrective feedback

Clarif :

demande de clarification

CO :

compréhension orale

Corr :

correction

Durée enreg :

durée totale de l’enregistrement

Durée retenue :

durée des phases de cours retenues

Elt :

élément

Ens :

enseignante

EO :

expression orale / EOc : expression Orale en continu / EOi :
expression orale en interaction

Err :

erreurs commises par les apprenants

Expl :

explicite

Gp :

groupe

Interr :

interruption

Justification :

justification du choix des phases retenues

Métaling :

indice métalinguistique

Nb :

nombre

PO :

production orale enregistrée

RC :

rétroaction corrective de l’enseignant

L1 :

langue maternelle

L2 :

langue cible

LE :

langue étrangère

Paraling :

signal paralinguistique

Répét :

répétition d’une forme erronée

Tâche :

tâche demandée aux apprenants

Thématique :

thématique de la séance

/:

par rapport à

%:

pourcents

<:

inférieur

>:

supérieur
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