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L'exploitation didactique des documents
authentiques audio et vidéo dans
l'enseignement des langues étrangères
Introduction
Maud DUBOIS, Alain KAMBER & Carine SKUPIEN DEKENS
Université de Neuchâtel, Institut de langue et civilisation françaises,
Fbg de l'Hôpital 61-63, CH-2000 Neuchâtel
maud.dubois@unine.ch, alain.kamber@unine.ch & carine.skupien@unine.ch
Si l'on considère l'évolution des méthodologies de la didactique des langues
étrangères de ces 60 dernières années, on constate que le développement de
nouvelles technologies accompagne, voire provoque, l'avènement de
nouvelles méthodes. Ainsi, à la fin des années 50, les premiers enregistreurs
ont permis la méthodologie audio-orale (Puren, 1988: 188), avec ses
exercices structuraux et ses présupposés behavioristes, alors que dans les
années 60 à 80, l'apparition de la vidéo a conduit aux méthodes structuroglobales audiovisuelles (SGAV). Ensuite, la diversification des ressources
pédagogiques, c'est-à-dire l'intégration dans les méthodes SGAV de
documents authentiques non seulement vidéo, mais aussi de dessins, de
publicités, de BD, etc., a amené un certain éclectisme méthodologique (Puren,
1999: 34). Cette variété extrême dans les documents à disposition va de pair
avec une nouvelle approche didactique qui met l'apprenant au centre du
processus, allant jusqu'à lui laisser le choix des ressources, situation que
Puren (1999: 64) appelle l'éclectisme gestionnaire. Alors qu'on pouvait dans
un premier temps considérer l'irruption des documents authentiques en salle
de classe comme un affaiblissement de la cohérence des méthodologies
SGAV, on peut aujourd'hui tenter de rétablir une certaine cohérence dans une
nouvelle approche méthodologique1.
L'utilisation de documents authentiques audio et vidéo dans l'enseignement
des langues étrangères vise à "fournir l'exposition présentant la langue et son
fonctionnement" (Holec, 1990: 67). Les principaux objectifs se situent à deux

1

Distinguant la notion de "méthodologie" de celle de "méthode", Demaizière & Narcy-Combes
(2007: 3) définissent la première comme "une pratique réflexive, menée en fonction de critères
reconnus par une communauté (de chercheurs) mais sans que l'on postule d'unicité des
réponses possibles et donc du paradigme de référence"; la méthodologie "permet, à partir d'un
corps de principes ou de repères connus, de construire une action […] adaptée au contexte
spécifique dans lequel elle se met en place".
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niveaux: d'une part l'acquisition de savoirs langagiers, d'autre part l'acquisition
de savoir-faire. Les savoirs langagiers regroupent notamment la découverte et
la mémorisation du lexique, de la grammaire, du système phonologique, du
système d'écriture, des rapports entre ces deux systèmes, des règles
discursives, alors que les savoir-faire consistent en la mise en œuvre des
savoirs acquis, c'est-à-dire la compréhension et l'expression (Holec, 1990). En
outre, l'apprenant sera encouragé à se confronter de façon autonome à des
documents semblables hors de la classe, dans leur contexte originel, et ainsi
à "prendre conscience si nécessaire de certaines difficultés de compréhension
orale" (Duda et al., 1973: 16). Les documents authentiques permettent par
ailleurs de présenter un échantillonnage de types de discours variés (écrit
oralisé, oral spontané) et d'attirer l'attention du public sur des aspects
spécifiques de l'oral (Duda et al., 1973).
La notion de document authentique utilisé pour l'enseignement a provoqué et
provoque encore des prises de position tranchées. Ainsi, Widdowson (1998)
estime que, comme il est impossible de recréer en classe le contexte
(physique, culturel et pragmatique) dans lequel les documents ont été
authentiquement produits – les apprenants y étant par définition extérieurs –
l'utilisation de documents véritablement authentiques en classe s'avère
illusoire. Abe et al. (1979: 3) se demandent si l'extraction d'énoncés de leur
contexte dans un but pédagogique n'en détruit pas l'authenticité. Les tenants
d'une "conception réaliste" de l'enseignement (De Pietro, 1997: 20) évoquent
une "déréalisation" des documents (Cicurel, 1987: 41) puisque leur simple
insertion dans un contexte d'apprentissage revient à les détourner de leur
usage initial et à les couper de leurs conditions de production2. Certains
chercheurs remettent également en question le statut de ces documents, dès
lors qu'ils sont manipulés dans des buts pédagogiques. Selon Parpette
(2008: 222), l'utilisation de documents authentiques pour exercer la
compréhension orale implique dans la pratique standard la segmentation, les
pauses et la répétition, opérations qui ne font en général pas partie des
conditions normales et authentiques de réception de l'oral.
Notre propos n'est pas ici de revenir sur ce débat, qui porte essentiellement
sur la définition du document authentique dans un contexte d'apprentissage /
enseignement des langues étrangères3. Nous admettrons quant à nous la
définition de Duda et al. (1972: 2), selon laquelle est considéré comme

2

Ce questionnement reste d'actualité, comme en témoigne l'intervention de Chantal Parpette
lors de la table ronde tenue en décembre 2007 à Nancy et portant le titre "Faut-il aménager les
documents authentiques en vue de l'apprentissage?": "L'introduction des discours authentiques
oraux pose donc bien en premier lieu la question de leur décontextualisation par rapport à la
situation qui les a générés" (Tyne & Boulton, 2009: 279).

3

Voir à ce propos l'excellente synthèse de Boulton (2009: 5-13).
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document authentique – ou document "non didactique" comme il est appelé à
cette époque – "tout document en langue étrangère dont la finalité n'est pas
l'enseignement de cette langue" (voir aussi Holec, 1990: 67). Toutefois, cette
définition ne doit pas mener au paradoxe relevé par Cicurel (1987: 39), qui
revient à affirmer que "tout texte qui est conçu pour la classe [de langue
seconde] n'est pas authentique" alors que "ce qui, précisément, ne s'adresse
pas aux apprenants en langue l'est". Comme le souligne De Pietro (1997: 24),
un débat qui serait tenu devant une classe n'est pas moins authentique qu'un
débat radiophonique, télévisuel ou autre qui se déroulerait dans un autre
contexte. On aboutit ainsi à ce que Francis Carton appelle un continuum:
"Il me semble qu'il y a tout un continuum entre les documents totalement
fabriqués sur l'intuition du rédacteur du dialogue, et puis le dialogue spontané
capté sur le vif à l'autre extrême. L'émission de radio qu'on écoute en salle de
classe est entre les deux" (Tyne & Boulton, 2009: 285).
La profusion de documents sonores et vidéo désormais accessibles à travers
Internet renouvelant d'une manière assez radicale la problématique de
l'utilisation de documents authentiques dans l'enseignement des langues
étrangères, les enseignants et les apprenants se trouvent face à une
abondance et une variété de ressources telles qu'ils sont confrontés à des
questions fondamentalement nouvelles. Dans ce contexte, l'enseignant doit
s'interroger sur son rôle, sur le travail qu'il a à effectuer pour exploiter les
documents, en les didactisant, en les retravaillant, voire en les réenregistrant.
Dans la mesure où de tels documents – quel que soit leur degré d'authenticité
– doivent s'insérer dans un projet didactique qui justifie leur utilisation, il s'agit
de réfléchir aux choix méthodologiques et aux critères qui président au tri et à
la sélection des ressources (par l'enseignant ou par l'apprenant), à la
didactisation des documents, à leur utilisation, etc. C'est précisément à cette
thématique que sont consacrés les articles contenus dans ce volume.

Tri et sélection des ressources
Face est l'abondance des ressources4 à disposition pour construire des
séquences pédagogiques, comment opérer un tri en sorte que le support
authentique retenu s'inscrive véritablement dans un parcours didactique et le
soutienne, constitue une plus-value pédagogique, au-delà de l'attractivité du
son ou de l'image? Comment renforcer une articulation cohérente entre les
objectifs d'apprentissage et le choix du document? L'enseignant est ainsi

4

Certains chercheurs distinguent ressources (documents "bruts") et dispositif (documents
pédagogisés), une différenciation que nous n'opérons pas dans cette introduction. Sur le sujet,
voir Demaizière (2008).
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amené à développer des stratégies de sélection, en fonction du niveau de
l'apprenant et des compétences à développer.
Cette "question de la collecte et de la pertinence de la collecte", pour
reprendre les termes de Chantal Parpette (Tyne & Boulton, 2009: 278), est au
centre de la contribution d'Emmanuelle Carette, Documents audio à prendre
pour apprendre. Une sélection pour les métiers du tourisme en FLE. Dans cet
article, l'auteure présente les principes qui ont présidé à la sélection des
ressources lors de la création d'une méthode de FLE pour l'hôtellerie et le
tourisme mexicains, Vacances au Mexique (CRAPEL, 2010). Elle explique
également pourquoi, pour permettre aux apprenants d'entraîner la
compréhension et l'expression orales, les concepteurs de la méthode ont
choisi de réenregistrer en studio les documents audio collectés en les faisant
jouer par des acteurs. Carette montre ainsi comment il est possible de
retravailler un document authentique sans que son intérêt didactique ne s'en
trouve amoindri (voir Holec, 1974). Si les choix méthodologiques sont
consciemment opérés et justifiés en fonction des objectifs d'apprentissage, ce
document constitue une ressource dont l'apprenant peut tirer profit.

Stratégies d'exploitation des documents
Parmi les activités "vedettes" (Demaizière, 2007 parle de "domaine privilégié")
que permet l'exploitation des documents authentiques figure la
compréhension orale. Si les conditions de réception en classe ne sont certes
pas celles de la vie réelle (Parpette, 2008), les exercices de compréhension
orale – sous les formes diverses qu'ils peuvent prendre – n'en constituent pas
moins un apport didactique et culturel non négligeable. Dans cette
perspective, il convient de veiller à ce que les exercices conçus se trouvent en
adéquation avec les documents utilisés. Il semble évident en effet que tous les
documents ne se prêtent pas à toutes les formes d'exercices. Dès lors, quels
sont les critères qui peuvent diriger la création d'exercices appropriés? Est-il
possible d'instaurer une typologie des activités réalisables en tenant compte
des qualités et des défauts des documents? En un mot: comment trouver la
combinaison idéale entre objectif pédagogique, compétence à entraîner,
document choisi et exercices?
Maud Dubois, Alain Kamber, Philippe Péter & Carine Skupien Dekens
partent du principe que l'entraînement de la compréhension orale d'étudiants
allophones doit tenir compte de deux facteurs: d'une part du type de
documents audio authentiques (oral spontané ou écrit oralisé), d'autre part du
degré de compréhension (superficiel, global ou détaillé). La combinaison de
ces deux critères permet de définir des types d'exercices plus ou moins
difficiles pour ménager une progression didactique. Dans leur contribution
Conceptualisation et utilisation d'exercices de compréhension orale sur la
base de documents radio authentiques, les auteurs analysent un corpus de
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tests de compréhension orale conçus selon ces principes à l'intention d'un
public universitaire pour un niveau visé C1. Cette analyse montre que
l'adéquation – ou l'inadéquation – entre documents, exercices et formulation
des questions a de grandes conséquences sur les résultats. A travers cette
étude, les auteurs présentent quelques critères concrets pour la conception
d'exercices de compréhension orale.
Yves Erard ne fait certainement pas partie des chercheurs qui sont enclins
"à épouser beaucoup plus qu'à éprouver les préjugés de tous ceux dont il
souhaite se faire connaître et reconnaître" (Demaizière & Narcy-Combes,
2007: 6). S'appuyant largement sur les écrits de Wittgenstein, l'auteur affirme
que la notion de "compréhension orale", telle qu'elle apparaît notamment dans
le CECR, n'est pas assez clairement définie. Dans son article, L'usage de la
vidéo dans l'enseignement d'une langue seconde: document à interpréter ou
exemple à suivre?, il présente une expérience didactique innovante dans
laquelle la vidéo est utilisée non pas comme "document" à comprendre et
interpréter, mais comme modèle à imiter. Inspirée de l'attitude des enfants
face à une vidéo, l'activité proposée à des apprenants de FLE dans le cadre
d'un cours de phonétique consiste à faire rejouer par les participants une
scène de film en reprenant les éléments spécifiques de l'oral (prosodie,
pauses, redites, hésitations, etc.). Erard prend ainsi le contrepied de
chercheurs tels Holec, pour lesquels il est "probablement dangereux" de faire
produire, du moins à des apprenants débutants, les hésitations, les répétitions
et les erreurs d'encodage typiques de l'oral (Holec, 1974: 22).

Contextes d'utilisation des documents authentiques
L'accès aux "sources multimodales" mises à disposition sur Internet
(Vasudevan & Hill, 2008: 7) constitue un changement fondamental dans la
mesure où ces ressources sont non seulement à la disposition de l'enseignant
pour construire des séquences pédagogiques, mais également à celle de
l'apprenant pour son apprentissage (Demaizière, 2004). Cette nouvelle donne
entraîne une modification du focus: il convient de s'interroger sur la manière
dont l'apprenant interagit avec les documents authentiques, parfois
indépendamment de l'intervention d'un enseignant.
L'enseignement bilingue, ou immersif, tel qu'il est pratiqué dans de nombreux
lycées de Suisse, constitue lui aussi un contexte dans lequel les apprenants
sont confrontés à des documents authentiques, dans la mesure où ce type
d'enseignement repose en quelque sorte sur "des discours authentiques mais
produits, "fabriqués", pour les apprenants" (De Pietro, 1997: 27). On peut se
demander dès lors comment l'étudiant met à profit ces ressources pour son
apprentissage et si la perception qu'il a de sa propre compétence linguistique
influence l'appréhension du document authentique.
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Remarquant que les progrès technologiques et les nouveaux médias rendent
disponibles quantité de documents authentiques, Richard Duda &
Henry Tyne, dans leur contribution Authenticity and Autonomy in Language
Learning, abordent l'exploitation de ces documents en termes d'apprentissage
et non d'enseignement, et reconsidèrent le rapport entre apprenants et
ressources. Les auteurs constatent que la stratégie des exercices entièrement
préparés par les enseignants, sans être révolue, doit être reconsidérée au
moins en partie. Ils remarquent qu'un utilisateur régulier d'Internet est exposé
à une langue étrangère (en l'occurrence l'anglais) et qu'il effectue souvent
diverses tâches de compréhension et de production dans cette langue. Ce
phénomène constitue ainsi un apprentissage incident, qui peut conduire à une
autonomisation non seulement linguistique mais également méthodologique.
Dans cette perspective, l'authenticité qualifie davantage l'activité de
l'apprenant que le contexte de production des documents utilisés.
Dans leur contribution, Zweisprachig durch Immersionsunterricht? Definitionen
von Zweisprachigkeit und ihre Relevanz im bilingualen Sachfachunterricht,
Daniel Elmiger & Natacha Reynaud Oudot remarquent que l'utilisation de
documents authentiques est très fréquente dans les filières bilingues, qui sont
devenues de plus en plus populaires en Suisse au niveau du secondaire II
depuis le milieu des années nonante. Dans ce contexte, qui peut sembler
quelque peu artificiel, la manière dont les enseignants et les apprenants
définissent la langue d'immersion et se positionnent par rapport à elle joue un
rôle important: la langue est-elle perçue comme "langue étrangère", "langue
partenaire" ou "langue propre"? Les élèves se considèrent-ils comme des
locuteurs de plus en plus compétents, disposant d'un répertoire bi- ou
plurilingue – et sont-ils perçus ainsi par leurs enseignants? Sur la base de
données recueillies dans le cadre d'un projet de recherche sur l'enseignement
en immersion au niveau gymnasial, les auteurs examinent d'une part
comment les enseignants et apprenants définissent le concept de bilinguisme,
et d'autre part comment les actrices et acteurs d'un contexte d'enseignement
immersif l'utilisent.
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Documents audio à prendre pour apprendre.
Une sélection pour les métiers du tourisme en
FLE
Emmanuelle CARETTE
CRAPEL/ATILF, 3 place Godefroi de Bouillon, F-54015 Nancy Cedex
emmanuelle.carette@univ-nancy2.fr
In this article, the author discusses a number of questions raised by the sorting and selection of
resources for learning listening and speaking. She gives examples taken from her experience of the
creation of an FFL resource book for hotel and tourism professionals in Mexico1.
Keywords:
Authentic resources, audio documents, learning speaking and listening, FFL resource book

0.

Introduction

En ce début de 21ème siècle, l'accès par des particuliers à des documents
audio et vidéo est plutôt facile, via l'Internet, la télévision en direct et en
différé, la vidéo à la demande, les médiathèques. Ces documents, non conçus
pour l'apprentissage de langue, peuvent devenir supports de cet
apprentissage. Or une grande majorité d'apprenants, dès qu'ils ont un projet
d'apprentissage de langue étrangère à l'oral, ont recours au cours ou aux
produits pédagogiques (sur support papier avec CD ou DVD, ou en ligne)
dans lesquels ils trouvent des directives à suivre pour s'engager dans des
tâches d'apprentissage. Pour la création de ces cours et produits
pédagogiques, un ou plusieurs concepteurs d'activités d'apprentissage ont
nécessairement choisi préalablement des documents supports de ces tâches.
Comment s'effectue ce choix de ressources pour l'apprentissage? Choisir des
ressources suppose en premier lieu d'en recueillir, selon des critères
préconçus, qui peuvent éventuellement évoluer au fur et à mesure du recueil.
Ensuite seulement s'effectue la sélection des documents à partir desquels les
apprenants travaillent leurs aptitudes orales.

1

Vacances au Mexique (parue en 2010) est issue d'une réflexion sur l'apprentissage par cinq
membres de l'équipe CRAPEL (Bailly, Carette, Carton, Gremmo, Holec) qui avait débouché,
grâce à la collaboration d'enseignants de l'EAEHT de La Havane, sur une méthode appelée
Vacances Cubaines, publiée à Cuba en 1998. La formule a également permis de créer
Vacances en Amérique Centrale, diffusée par le Centre Culturel de Coopération d'Amérique
Centrale à San José (Costa Rica).
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Je propose de réfléchir aux questions qui se posent lorsqu'on veut élaborer du
matériel d'apprentissage basé sur des documents authentiques, à partir de
mes expériences d'élaboration de méthodes de FLE pour l'hôtellerie et le
tourisme, la dernière ayant été menée au Mexique avec une équipe
d'enseignants de français, Vacances au Mexique (VAM, cf. note 1).

1.

Les objectifs et la méthodologie de Vacances au Mexique

La description intégrale de VAM sort de la portée de cet article, aussi me
contenterai-je de résumer ce qui caractérise la méthodologie, en faisant le lien
avec les questionnements que mes collègues et moi-même avons eus au
sujet des documents à y inclure.

1.1

Des modules indépendants

Les contenus sont organisés en modules indépendants, au nombre de sept,
répondant aux besoins langagiers de différentes professions hôtelières ou
touristiques.
Module 1: accueil, séjour, départ
Module 2: réception à l'hôtel
Module 3: service au bar et au restaurant
Module 4: conversations informelles
Module 5: présenter le Mexique
Module 6: visite guidée
Module 7: sécurité et gestion du groupe
A ces modules d'apprentissage s'ajoutent des "Conseils pour apprendre", dont
l'objectif est d'apporter des informations et faire naître des questionnements
sur la langue, objet de l'apprentissage, et sur l'apprentissage lui-même.
Il n'y a pas d'ordre à suivre pour faire ces modules: selon sa profession,
chaque apprenant travaille sur les modules dont il a besoin.
Dans chaque module, les activités d'apprentissage sont présentées selon la
compétence qu'elles permettent de travailler, et leur intitulé traduit l'objectif
langagier poursuivi. Par exemple, dans le module 3, "Service au bar et au
restaurant", en compréhension orale, l'activité consiste à distinguer une
plainte, une demande d'information, une demande de réaction. En expression
orale, il s'agira de faire patienter le client, de lui décrire un plat.
Le premier critère de recueil est donc que les documents couvrent les
situations professionnelles envisagées, avec des variations quant à l'identité
des personnes, leur humeur, afin de rassembler différents exemples de
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réalisations du même genre situationnel, comme par exemple, la commande
au bar.

1.2

Des modules d'apprentissage

Les modules sont des modules d'apprentissage, dont l'objectif est de
permettre à l'apprenant d'apprendre à apprendre. Les explications sur le
déroulement des activités sont très détaillées, les consignes sont en espagnol
et très précises, des corrigés permettent l'autoévaluation des résultats,
certains comportent en outre des suggestions de travail. Par ailleurs,
l'apprenant a accès à la partie des "Conseils pour apprendre". Dans cet
ensemble, les documents supports de l'apprentissage jouent un rôle
important, puisqu'ils illustrent et servent à l'observation de la variété des
aspects langagiers à apprendre: langue, usages, normes, etc.
Les modules ont été créés sur l'idée qu'il n'est pas utile, et qu'il serait même
inefficace, de différencier langue générale et langue spécialisée. Toutes les
situations de communication donnent lieu à l'utilisation de langue spécialisée:
les individus y agissent en utilisant un système complexe, qui répond à des
usages au sein d'une communauté donnée.
En conséquence, le deuxième critère de sélection est le suivant: les
documents choisis doivent permettre de poursuivre des objectifs
d'apprentissage aussi bien lexicaux, syntaxiques, phonologiques que
pragmatiques de la langue à apprendre.

1.3

Des modules conçus pour être utilisés de façon variée

L'ensemble des modules a été conçu comme adaptable, utilisable de façon
variée: en cours, avec un enseignant ou hors cours, sans enseignant,
individuellement ou en groupe. Cette caractéristique a une conséquence sur
la manière dont les activités proposées sont présentées: les ressources sont
utilisables indépendamment des activités proposées. Quelles que soient les
modalités de leur utilisation, les documents fournissent des exemples de
réalisations langagières, à utiliser pour apprendre à comprendre ou à
s'exprimer: il était important que ces exemples soient conformes à la réalité.
J'évoque en 2.4 les caractéristiques des documents qui ont été valorisées, eu
égard à cette conformité, et à ce que j'appelle la "réalité", que j'aborde au
point 4.

1.4

Des modules visant l'acquisition de différentes compétences

L'acquisition de 4 types de compétences est visée:


une compétence communicative: il faut que les professionnels prennent
en charge leur rôle professionnel en français selon des règles
acceptables par les touristes français;
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une compétence linguistique: en compréhension, les apprenants doivent
s'exposer à une variété importante de documents; en expression, ils
mettront l'accent sur l'intelligibilité, ou la correction, selon la situation
visée. Les documents donnent une idée des exigences linguistiques liées
à telle ou telle situation de communication;



une compétence culturelle: quels types de touristes sont les Français?
À quoi s'attendent-ils, en termes de services, de signaux d'attention,
d'explications, etc.? Les ressources recueillies peuvent refléter certains
de ces aspects;



enfin, une compétence d'apprentissage: les apprenants qui continueront
à vouloir s'améliorer en français auront besoin de comprendre des
documents authentiques.

Pour recueillir les ressources nécessaires à l'acquisition de ces diverses
compétences, des situations "à la française" ont été envisagées, et des
interactions entre Français ont été prises sur le vif, avec des variations
régionales de métropole2. J'illustre par des exemples dans la partie 3 en quoi
les qualités d'authenticité des ressources choisies correspondent aux
compétences visées.

1.5

Des modules qui permettent des progressions variées

La progression de l'apprentissage est variable, elle n'est pas prédéfinie: le
parcours d'un apprenant est unique. Il a un choix possible parmi les activités
proposées en vue d'un objectif précis. Par exemple, en expression orale, pour
se préparer à la visite guidée, il peut choisir de travailler sa prononciation,
repérer le lexique utile, découvrir des expressions réutilisables, faire des
exercices sur les temps du passé, réaliser une préparation thématique, etc. Il
lui est également possible d'utiliser un document pour une raison autre que
celle qui est présentée dans la méthode.
Il serait donc très intéressant d'interroger le lien entre l'utilisation du document
dans des conditions qui pourraient affecter son authenticité et l'authenticité
d'origine du document, mais cette question, bien que très importante, sort de
l'objectif de cet article. Il s'agit maintenant de montrer le lien entre les
orientations méthodologiques que je viens de présenter, et les
caractéristiques des documents recueillis.

2

Le fait que nos documents traduisent des variantes métropolitaines françaises est le résultat de
notre procédure de recueil, non pas d'un choix délibéré. Dans les "Conseils pour apprendre",
il est recommandé aux apprenants d'aller visiter des sites francophones pour se familiariser
avec d'autres variantes géographiques que celles de nos documents.
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Quelles caractéristiques des supports d'apprentissage ont
été privilégiées?

2.1

Des documents audio
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Certes des documents vidéo auraient été plus riches, dans la mesure où des
éléments visuels comme l'expressivité des mimiques, les postures, les gestes
et les distances entre les clients et les professionnels sont intéressants à
étudier. Recueillir des documents audio n'est pas un véritable choix, mais le
résultat d'une contrainte pratique et économique. D'un point de vue pratique,
l'enregistrement audio de personnes en situation est mieux accepté que
l'enregistrement vidéo, et les personnes enregistrées sont moins dérangées
par un micro discret que par une caméra. Elles modifient moins leur
comportement que lorsqu'elles sont filmées. D'un point de vue économique,
l'équipe du CRAPEL avait une longue expérience du recueil de données
authentiques, et savait qu'il faudrait ensuite réenregistrer ces données pour
des raisons de qualité sonore, l'excellente qualité du son recueilli étant
nécessaire3. Il était impossible de songer, dans le cadre de ce projet, étant
donnés les moyens financiers, à produire des films à partir de nos données,
ce qui aurait supposé qu'une équipe professionnelle filme des acteurs
(nombreux), rejouant les scènes authentiques dans des cadres authentiques.
Il a été possible, en revanche, de produire des documents audio, grâce à la
mise à disposition par notre université du studio d'enregistrement et de son
technicien spécialisé.

2.2

…représentatifs des situations professionnelles visées

Les documents ne devaient pas être des prétextes pour introduire une leçon
ou un aspect de grammaire, mais devaient être pertinents sur les plans
situationnel, thématique, et fonctionnel.

2.3

…variés et nombreux

Les documents devaient présenter des exemples de réalisations langagières:
pour permettre une progression de l'apprentissage, appuyée sur la réitération
d'activités variées, il fallait recueillir de nombreux documents, afin de pouvoir
présenter plusieurs exemples de réalisation de chaque acte de parole.
Par exemple, les documents recueillis ont permis d'extraire et de présenter,
pour la compréhension des touristes par les professionnels, différentes façons
de poser des questions, dont voici une petite illustration:
"j'ai pas compris quand est-ce que la ville de Morelia a été fondée?"

3

Cet aspect du réenregistrement, de nature à questionner la notion d'authenticité d'un
document, est discuté en point 4.
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"c'était quoi le premier nom de Morelia?"
"euh… en quelle année la ville a changé de nom?"
"pardon? combien de temps a duré la construction de l'aqueduc?"

2.4

…reflets les plus fidèles possible des situations réelles

Dans chaque enregistrement, les locuteurs sont bien identifiés sur le plan
social (c'est un guide qui parle, un jeune qui donne son avis, etc.), la langue
est bien du français oral spontané, les indications de cadre spatio-temporel
sont précises, les locuteurs sont caractérisés sur les plans psychologique et
affectif (politesse, impatience, timidité, etc.): de cette façon, les apprenants
peuvent comprendre les implicites inhérents à toutes ces interactions sociales.
Le développement de la capacité de compréhension s'appuie sur celui des
connaissances
référentielles,
sociolinguistiques,
psycholinguistiques,
discursives et linguistiques des situations communicatives visées. Seuls les
documents authentiques, en ce qu'ils sont complets, permettent le
développement de ces connaissances.

2.5

Des documents ni faciles, ni difficiles

Un argument fréquent contre l'utilisation de documents authentiques est leur
supposée difficulté. Mes collègues du CRAPEL et moi-même n'attribuons pas
de niveau de difficulté à un document a priori: nous savons depuis les
recherches sur les processus de compréhension4, ainsi que par l'expérience,
que la compréhension d'un document dépend de multiples facteurs, dont l'un,
très important, est l'ensemble des connaissances préalables que l'apprenant
mobilise pour comprendre. C'est donc la relation entre un apprenant et un
document qui est plus ou moins facile. En conséquence, aucun document n'a
été écarté sous prétexte d'une difficulté intrinsèque (qui serait définie en
termes lexicaux, phonologiques, syntaxiques, cognitifs, etc.)5.

3.

Mise en œuvre du recueil et exemples du tri effectué

3.1

Le recueil de données sonores

Pour rassembler ces documents, l'équipe d'auteurs a établi, en collaboration
avec les formateurs de professionnels du tourisme mexicains, une liste de
situations dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. A partir de là, ont été
distinguées des listes d'actes de parole que des professionnels doivent

4

Cf. Cornaire (1998) pour un panorama de ces recherches.

5

A ce propos, lire l'étude de Kamber et Skupien (2009) sur la subjectivité de la notion de
difficulté.
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comprendre, d'autres qu'ils doivent produire, à l'oral et à l'écrit. Par exemple, à
la réception d'un hôtel, il faut comprendre des appels téléphoniques, accueillir
un client, donner des renseignements, etc. Ces listes ont servi de base à la
recherche de situations à enregistrer. Comme il s'agissait d'un travail de
grande ampleur, j'ai, avec mes collègues, sollicité nos étudiants de la Maîtrise
de didactique du FLE, puis du Master d'Ingénierie en Didactique des Langues
de l'université Nancy 2. Plusieurs promotions ont contribué ainsi au recueil de
centaines de documents sonores.
Selon les cas, les étudiants sont allés jouer les touristes, enregistrant des
visites de musées par exemple, ou ont enregistré des discussions dans leur
famille au sujet des voyages à l'étranger, de l'accueil en hôtel, etc. Certains
travaillaient à la réception d'hôtels, ou connaissaient des professionnels dans
des agences de voyages. Ils ont pu rapporter des documents tout à fait
cohérents avec nos demandes.
D'autres ont interprété un peu nos consignes, et la notion d'authenticité
également.
Les résultats ont donc été variables, et je propose de réfléchir aux critères de
choix des documents à partir de quelques exemples.

3.2

Le tri, exemples

3.2.1 Première situation: au restaurant
La situation est conforme à l'une des situations recherchées: le service de
restaurant [voir annexe 1, "restaurant"]6. Une serveuse de restaurant accueille
un client, et prend sa commande.
Sur le plan technique, la qualité sonore de l'extrait n'est pas mauvaise.
Sur le plan discursif, le déroulement de la situation est invraisemblable: le
client, qui prétend déjeuner avec une autre personne, n'attend pas l'arrivée de
son amie pour commander, puis prend commande de l'intégralité de son
menu (jusqu'au café), ce qui ne se pratique pas dans les restaurants français.
Sur le plan fonctionnel, les actes réalisés sont plausibles, pour la plupart. Mais
certaines formulations ne le sont pas, lorsqu'on y fait attention. Par exemple,
la serveuse dit "ben ouais", alors que le standing du restaurant, où la formule
dite "rapide" est relativement chère pour l'époque (avant 2001), ne le
permettrait pas.
Enfin, quand on écoute finement l'enregistrement, on s'aperçoit que le bruit de
fond est une bande son qui tourne en boucle7.

6

Les documents audio relatifs à cette
http://www2.unine.ch/ilcf/page32984.html.

contribution

peuvent

être

consultés

sous:

16

Documents audio à prendre pour apprendre. Une sélection pour les métiers du tourisme en FLE

Il s'agit donc d'une situation fabriquée de toutes pièces. Elle comporte en
conséquence des défauts et ne peut être sélectionnée pour l'apprentissage du
français, dans la mesure où un apprenant de langue pourrait se faire une
représentation fausse de la façon dont les clients passent commande dans un
restaurant français et de celle dont les serveurs s'expriment.
Il est intéressant d'opposer cet exemple à une situation authentique.

3.2.2 Deuxième situation: au téléphone
Il s'agit d'une prise de rendez-vous par téléphone [voir annexe 2, "rendez-vous
téléphonique"]. C'est une personne qui, de chez elle, prend rendez-vous dans
un centre de beauté. La situation de conversation téléphonique peut être
intéressante pour le travail en réception. Et elle peut aussi intéresser les
services de bien-être qui sont parfois proposés dans les hôtels.
Les points forts de ce document sont les suivants:
C'est un enregistrement de situation réelle: les réactions sont réelles. Le
déroulement de l'interaction est plausible.
Sur le plan fonctionnel, les actes réalisés sont intéressants pour apprendre à
refuser (11h30), à proposer un horaire (12h), comprendre un nom épelé, un
numéro de téléphone (même si les numéros donnés par les touristes au
Mexique sont différents), confirmer ("c'est noté")…
Le point faible de ce document est sa qualité sonore très insuffisante. En effet,
le problème de la qualité sonore d'un enregistrement sur le vif se posant
presque toujours, il a fallu réenregistrer en studio les échanges recueillis, en
étant fidèle à leur script, à l'hésitation près. C'est ce qui est illustré par le
dernier exemple de la série qui suit (Musée Lorrain).

3.2.3 Troisième situation: la visite guidée
La visite guidée est un événement communicatif long (comme l'animation
sportive), et l'on pourrait se demander si l'on peut proposer aux apprenants de
travailler sur l'intégralité de l'enregistrement. C'est une question intéressante,
mais qui concerne le traitement du document, non pas sa sélection: ce n'est
donc pas l'objet de cet article, je me contenterai de promouvoir la mise à
disposition du document intégral, ainsi qu'un découpage en extraits centrés
sur des objectifs communicatifs particuliers.

7

Lire au sujet des bruits de fond l'article très intéressant de Nathalie Spanghero-Gaillard et
Pascal Gaillard (2009).
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Je commencerai par l'analyse d'un court extrait d'un produit existant sur le
marché du français du tourisme: "La Voyagerie"8 [voir annexe 3, "Palais des
Papes"]. Il s'agit d'un exemple de visite guidée descriptive.
On s'aperçoit immédiatement qu'il s'agit ici d'un texte écrit oralisé, mais
certainement pas un oral situé: pas de marques de prise en compte du public,
pas de "ratés", d'hésitations, l'intonation est celle d'un texte lu, bien différente
de celle d'un oral spontané, et qui comporte une erreur: dans l'extrait reproduit
ici, l'intonation descend après "consistoire", alors que la phrase n'est pas
terminée.…
Ce document est sans doute authentique, puisque les auteurs mentionnent
l'utilisation de documents authentiques comme choix méthodologique dans
l'avant-propos de la méthode. Il s'agit probablement d'un texte que l'on peut
écouter par audiophone en se déplaçant dans le monument. Les concepteurs
de "La Voyagerie" ont sans doute choisi ce document pour ses aspects
lexicaux: les pièces (salle, cour, chambre, etc.), les directions (au fond, à
gauche, etc.). L'exercice qui est proposé a un double objectif: dans un premier
temps, remettre dans l'ordre d'apparition les noms des lieux mentionnés, ce
qui suppose de les reconnaître; puis, dans un deuxième temps, tracer
l'itinéraire de la visite sur un plan du Palais des Papes, ce qui suppose de
comprendre les verbes de déplacement comme "traversez" et les indications
de direction.
Ce type de document ne conviendrait pas à l'apprentissage du commentaire
que fait un guide in situ: en effet, lors d'une visite guidée, on ne décrit pas le
parcours, on le réalise effectivement, comme les extraits qui suivent le
montrent.
Je vous propose maintenant le début d'une visite guidée saisie sur le vif [voir
annexe 4, "visite Haut-Koenigsbourg / début"], plusieurs éléments sont à
relever: l'accent régional (alsacien) très marqué du guide, la qualité sonore,
moyenne pour ce qui concerne le guide, mais insuffisante pour les
interventions de touristes, le contexte situationnel particulier (présence d'une
maquette du château visité). Il y a des moments d'attente (le temps que les
visiteurs se placent et soient prêts à écouter le guide). Il s'agit bien de
l'enregistrement d'un événement authentique, ce qui explique sa longueur
[voir annexe 5, "visite Haut-Koenigsbourg / petite heure"].
Dans la suite de l'extrait [voir annexe 6, "visite Haut-Koenigsbourg / pluie"], le
guide nomme les pièces, mais ne dit pas "tout droit", il nomme les éléments à
voir, mais ne mentionne pas "en haut à gauche" ou "au fond à droite", etc.,
comme c'était le cas dans le document "Palais des Papes". En outre, dans un

8

Méthode parue aux presses universitaires de Grenoble (1992).
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document long, y a-t-il des passages plus intéressants que d'autres?
Remarquons que la référence à la "pluie" est liée à la situation spécifique de
cette visite; en effet, il s'agit d'un château en ruine où il n'y a plus de toit, et il
pleuvait le jour où la visite a été enregistrée.
Dans la suite de la visite [voir annexe 7, "visite Haut-Koenigsbourg /
attention"], on constate à nouveau la façon dont le professionnel guide son
groupe, et à nouveau l'avertissement qu'il donne est entièrement original, lié
au cadre spatial de ce château. L'extrait peut être intéressant pour qui fait
visiter des bâtiments anciens, où les hauteurs sous les portes sont basses.
Enfin, dans un autre extrait de la visite [voir annexe 8, "visite HautKoenigsbourg / photos"], se produisent deux interruptions de touristes, l'une
en lien avec le discours du guide (qui porte sur le bois utilisé pour le lambris),
l'autre qui survient de façon inopinée (un touriste demande la permission de
faire des photos) et que le guide fait répéter parce qu'il ne s'y attend pas. Ce
dernier élément est intéressant pour l'apprentissage.
En conclusion sur cet enregistrement de la visite du château du HautKoenigsbourg, le document est long, certes, mais quel que soit le moment, il
se passe quelque chose d'intéressant pour l'apprentissage de l'expression
orale d'un guide lors d'une visite. Il est pour cette raison à sélectionner. En
revanche, la qualité sonore mérite d'être améliorée. En l'occurrence, j'avais
moi-même enregistré cette visite, et je m'étais placée toujours au plus près du
guide, mais cela n'a pas suffi à assurer une qualité suffisante.
Ces quelques extraits montrent bien l'intérêt de saisir une situation
authentique pour ce qui est des caractéristiques discursives, pragmatiques, et
linguistiques du document obtenu. Pour ce qui concerne la qualité sonore,
étant donné que les situations visées sont le plus souvent bruyantes et
qu'elles ont été recueillies avec un équipement technique parfois insuffisant,
l'option a été prise de les réenregistrer toutes, ce qui a entraîné la perte de
bruits (couverts au restaurant, conversations de clients, etc.).
Le dernier exemple à écouter [voir annexe 9, "visite Musée Lorrain"] est un
enregistrement refait en studio, à partir d'un oral spontané, en suivant
scrupuleusement le script d'une visite guidée enregistrée sur place, à Nancy,
au Musée Lorrain: on y trouve les marques de prise en compte du public, des
hésitations, une intonation juste, l'emploi de "va être" pour parler du passé
entre autres.

4.

Discussion

Les précédents exemples montrent que, finalement, recueillir des documents
authentiques pour les inclure dans une méthode, c'est faire la part des choses
entre authenticité de départ et d'arrivée.
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Authenticité de départ

L'authenticité de départ est recherchée, comme l'écrivent Abe et al. (1979: 2),
dans des "documents présentant des productions langagières réelles". Les
auteurs ajoutent: "En sont exclus les textes écrits et oraux fabriqués ou
modifiés en vue d'enseigner une langue".
Ce sont des documents qui montrent les contraintes liées à la situation dans
laquelle ils ont été captés, qui portent la marque des rapports entre les
interlocuteurs, illustrent les liens entre formes linguistiques et illocution, les
implicites, les règles pragmatiques, l'organisation discursive et interactive, et
bien entendu comportent les aspects phonologiques propres à l'oral spontané.

4.2

Qu'en est-il de cette authenticité à l'arrivée?

Postulant que l'apprenant est toujours en décalage par rapport à celui qui
s'exprime, et à celui qui comprend dans la situation de départ, Abe et al.
(1979: 3) posent cette question centrale: "la réception, le décodage sont-ils
forcément authentiques parce que le document l'est?". Dans la situation de
départ, un locuteur dit quelque chose à quelqu'un pour une bonne raison.
L'apprenant "reçoit" cet ensemble, mais n'est pas (nécessairement)
destinataire du locuteur. Il peut être proche du destinataire d'origine, par
exemple, dans le cas de l'écoute d'une conférence ou d'un jeu télévisé. Mais
bien souvent, il ne l'est pas. C'est évident à l'oral en interaction, où deux
personnes échangent entre elles et pour elles.
Les interventions sur les documents recueillis réduisent-elles l'intérêt du
document authentique?
Lorsqu'on opère une sélection d'extraits dans des documents authentiques,
perturbe-t-on l'authenticité? Laquelle? La situation d'apprentissage est
authentique. Disons que, si le document authentique est une photographie
d'un discours à un moment donné dans un endroit donné, le didacticien va
chercher à juxtaposer des clichés pour donner à l'apprenant une idée
représentative de la langue qui l'intéresse (comme on le fait au retour d'un
voyage, quand on montre un diaporama à ses amis, ou sur une plaquette
publicitaire).
Cette sélection s'opère en fonction des objectifs d'apprentissage.
La contrainte du format audio est aussi une troncation de l'original. Il est
légitime de se demander si une visite guidée sans image a un sens, si des
réactions de clients sans mimique, sans gestuelle, sont compréhensibles. Le
bon sens conduit à préférer la vidéo, même si l'on pourrait à ce sujet
questionner la façon de filmer, donc de montrer une certaine facette de la

20

Documents audio à prendre pour apprendre. Une sélection pour les métiers du tourisme en FLE

réalité saisie9. Mais à partir du moment où l'on a fait le choix du son, pour les
raisons pratiques et économiques exposées plus haut, l'expérience permet
d'affirmer que les apprenants réussissent à acquérir les connaissances et les
savoir-faire visés au contact de ces documents tronqués.
Je me souviens de la surprise d'une enseignante, qui était anxieuse à l'idée
de présenter des documents sonores "authentiques" à ses apprenants, quand
elle a constaté que non seulement ils n'étaient pas gênés par les documents,
mais qu'au contraire ils étaient ravis d'entendre du "vrai" français.
Le fait de réenregistrer est nécessairement une modification de l'original,
malgré les précautions prises pour reproduire ses caractéristiques, comme je
l'ai décrit plus haut. Cependant le soin pris pour assurer la fidélité maximale
des réenregistrements à l'original les fait tendre vers la qualité d'
"authenticité", si l'on considère qu'ils présentent des productions langagières
"réelles", par opposition à "fictives". C'est la position qui a été adoptée dans
VAM. Lors du réenregistrement, aucun mot supposé "difficile" n'a été
remplacé par un mot "plus simple", aucune expression "familière" n'a été
transformée pour devenir plus "standardisée". Aucun accent régional marqué
n'a été censuré ni remplacé par un accent médiatique.

5.

Conclusion

Beaucoup de chercheurs se sont demandé si l'on apporte la réalité avec les
documents authentiques, ou simplement du réalisme, et si finalement c'est
une fiction pédagogique que de vouloir le faire.
Je crois qu'il faut admettre, dans la situation authentique d'apprentissage, que
l'on fait entrer un reflet de situation authentique, que l'on permet à l'apprenant
de réaliser des tâches les plus proches possible des situations réelles du point
de vue des concepteurs, mais que ces tâches et ces documents seront reçus
de façons variées.
Ce qui semble important lorsqu'on choisit des documents, c'est surtout la
conscience de faire un choix, dirigé par des raisons que l'on pense bonnes et
que l'on peut expliciter. La notion même de sélection ou de tri suppose en ellemême l'existence de ces raisons.
Et, plus important encore, les raisons de la sélection font partie d'un tout
méthodologique, qui conduit également à assurer une médiation entre les
documents sélectionnés et leurs utilisateurs.

9

Lire au sujet des liens entre film et réalité l'article de Marie-Cécile Guernier (2009).
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Annexe 1
Restaurant
@Begin
@Languages: français
@Participants: Ser (serveuse), Cli (client)
@Transcriber: VD 04/10/10
@Revision: VD
@Filename: 1_restaurant.mp3
@Durée de l'enregistrement: 3min 20sec
@Comments: Musique de fond présente dans le restaurant
@situation: un client passe une commande auprès d'une serveuse dans un
restaurant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

((bruit de fond, musique ((2.0))
Ser: bonjour monsieur?
(.)
Cli: >bonjour<
(.)
Ser: euh:: j-vous mets une table pour une personne?=
Cli: =>ah ouais< euh:: non deux personnes pardon y a::: j'ai une
amie qui va arriver
Ser: d'accord. (.) euh: fumeur? ou non fumeur.
Cli: fumeur [s'i-vous plaît]
Ser:
[ben en fait
] non j=vais déjà vous d=mander si vous
voulez: euh manger en salle ou en terrasse.
(...)
Cli: euh::: en terrasse s'il vous plaît
Ser: en terrasse? donc ben y a pas d=problème de fumeur ou d=nonfumeur?(.) .hh EUH BEN VOILÀ LA CARTE j=vous laisse choisir.
(1.2)
Cli: °oui: merci°
(4.7)
Cli: eu[h:::
le
]&
Ser:
[>vous avez choisi?<]
Cli: &ouais euhm: (..) ouais j-j=vais prendre le::: la formule à
soi-soixante-quinze francs vous la faites euh:: (...)
Ser: [oui c'est bon
]&
Cli: [°(au moins jusqu'à midi)°]
Ser: &on est euh::=
Cli: oui
(.)
Ser: on est midi on est jeudi donc c'est bon vous pouvez prendre la
formule rapide
(.)
Cli: d'accord.
(..)
Cli: euh:: donc voilà j=vais prendre ça et j=vais prendre euh::
j=vais prendre une entrée?
(.)
Ser: ouais.
(..)
Cli: euh:::: °tartare (zetch) gratin .hh (...) foie gras escargots
(..) euh::: (1.4) j=v-j=vais prendre le (.) tarte fine au-auau chèvre chaud, (..) euh:
qu-qu'est c=que vous mettez dans
dans la salade y a-y a des tomates? Ou y a de:s,=
Ser: =non c'est juste accompagné d=salade verte (.) vinaigrette,
(..) c'est tout.
(.)
Cli: d'accord (.) très bien.
(..)
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Ser: [entre viande] et poisson (.) c'est ce que vous voulez oui.
Cli: euh::: .h les plats j=peux choisir entre: viande et poisson y ay a [pas de:
]
(1.2)
Cli: euh:: hum:: +°truite saumonée truite aux amandes (xxx) (.) .hhh
nanananana nanananana .hh cuisse de ch- oh nanananana((lit la
carte du menu en chuchotant))°+
(1.2)
Cli: euh: j=v-j=vais prendre le charolais la pièce de charolais auxaux poivres.
(.)
Ser: oui=
Cli: =euh >j=v=lais vous d=mander< qu- (.) qu'est c=que::: >les
viandes sont garnies de légumes de saison< .hh (..) qu'est ce ça
comprend les-les-les légumes de saison et,=
Ser: =ben alors aujourd'hui en fait y a quelques euh quelques pommes
de terre au beurre avec des haricots verts.
(...)
Cli: d'accord.
(..)
Cli: eu[h::::]
Ser:
[si: ] si vous préférez on peut mettre plus de pommes de
terres ou plus de haricots ou soit l'un soit l'autre: mais c'est
c=qu'il y a aujourd'hui au menu.
(..)
Cli: c'est pa-c'est pas possible d'avoir une assiette de frites par
exemple (.) ou::=
Ser: =ben si mais ca f=ra euh::: s::i je pense s: j=vais d=mander
j'irai d=mander oui mais j=pense qu'une assiette de frites ce
s=ra possible.
(.)
Cli: avec une petite sauce hein quelque chose comme ça?
(.)
Ser: +une petite sauce qu'est c=que vous voulez? ((en riant ))+
(..)
Cli: oh je sais pas un truc [classique::]
Ser:
[mayonnaise ] ketchup moutarde?
(.)
Cli: euh: moutarde ouais=
Ser: moutarde=
Cli: =s'il vous plaît
(.)
Ser: d'accord?
(...)
Cli: ah:::=
Ser: =voilà et pis un café?
(..)
Cli: euh:: non=et et est-ce que euh j=boi-j=bois pas d=café mais est
ce qu=à la place j=pourrai avoir un dessert euh?
(..)
Ser: ah [non c'est] &
Cli:
[°(xxx)° ]
Ser: &c'est une entrée ou un dessert j=peux pas mettre les deux sinon
après ça sort de la formule sinon après vous [avez euh:]&
Cli:
[euh::
]
(..)
Ser: &la la formule euh menu détente à cent [vingt francs]&
Cli:
[°.hh ouh la ]
Ser: &si vous voulez à la fois une entrée et un dessert .hh (.) mais
j=peux pas vous faire les deux non=
Cli: non non merci.
(.)
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Cli: euh,=
Ser: =j=peux à la limite remplacer l=café par un thé?
(..)
Ser: ou un cappuccino m[ai::s c'est tout c=que j=peux faire.
]
Cli:
[ah oui:: alors on >va faire ça< pis qu'est
c=que vous avez] comme thé?
(..)
Ser: euh::: on a: du thé nature ou à la vanille ou au caramel.
(1.2)
Cli: thé citron? Vous avez pas vous pouvez pa:s?=
Ser: =+non on n'a pas de thé citron monsieur.((en riant))+
(.)
Cli: euh::: hum (.) eh ben: (.) .hh j=vais prendre un:-un thé nature
mais est-c=que vous pouvez me mettre une rondelle de citron?
(.)
Ser: ((rires (.)) +oui monsieur. ((en riant))+
(..)
Cli: d'accord
(.)
Ser: voilà=
Cli: =et ben voi-ca s=ra tout. (.) je=
Ser: =ça s=ra tout?=
Cli: =oui=
Ser: =d'accord.
(.)
Ser: euh j=vous amène du pain avec?
(..)
Cli: .hh euh oui s'il vous plaît et?,=
Ser: =et comme boisson?
(.)
Cli: euh:: ouf >pom pom pom< euh: hum [°qu'est ce que je vais°]
Ser:
[donc euh comme boisson ] c'est
de l'eau en carafe?=
Cli: =oui?=
Ser: =ou alors il faut rajouter un supplément si vous souhaitez
prendre du vin ou euh::: ou de l'eau en bouteille?
(.)
Cli: euh: j=vais prendre un:-un verre de vin blanc s'il vous plaît.
Ser: un verre de vin blanc?
Cli: [oui
]
Ser: [d'accord.]
(..)
Ser: ben j=vous apporte: ça monsieur.
(.)
Cli: [merci]
Ser: [merci]
((musique de fond (4.19))
@End
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Annexe 2
Rendez-vous téléphonique
@Begin
@Languages: français
@Participants: Est (Esthéticienne)), Mad (Madame Makher)
@Transcriber: VD 04/10/10
@Revision: VD
@Filename: 2_RDV_tel_YR.mp3
@Durée de l'enregistrement: 1min 24sec
@Comments: anonymisation des participants et du numéro de téléphone
@situation: Madame Makher téléphone à un institut de beauté pour prendre un
rendez-vous
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

(...)
((sonnerie combiné ((1.7))
(...)
((bruit combiné de téléphone))
(.)
Est: (XXX)isabelle bonjour:?
(..)
Mad: oui bonjour ce s=rait pour prendre une rendez-vous s'il vous
plaît.
Est: oui
(..)
Est: pour?
(..)
Mad: euh pour un soin des ongle:s
(.)
Est: oui
(..)
Est: pour quand?
Mad: ((claquement de langue)) (.) pour euh: le jeudi vingt mars:
(..)
Est: alors jeudi vingt mars(.) à quelle heure vous auriez voulu?
Mad: euh onze heure trente:?
(1.6)
Est: non onze heure trente (j=pourrai) pas ça s=ra midi:?
(1.1)
Mad: oui ben midi.
Est: ouais?
(.)
Mad: hum hum
(...)
Est: .hhh alors midi:: hh.
((bruit de fond (2.0))
Est: et pause de vernis?
(...)
Mad: euh: ou:i hh.
(8.2)
Est: votre nom?
(.)
Mad: alors makher m-a-k-h-e-r
(2.4)
Est: k-h-e-r (.) et votre numéro de téléphone?
(.)
Mad: alors zéro deux?
(.)
Est: hum hum
(.)
Mad: quatre vingt seize:
(.)
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Est: ou:i
(..)
Mad: soixante dix huit?
Est: hum hum
Mad: quatre vingt quatre (.) cinquante.
(1.2)
Est: voilà ben c'est noté donc à midi le jeudi vingt hein?
Mad: bien très bien j=vous [r=mercie]
Est:
[(xxx)
]=
Mad: au r=voir.=
Est: au r=voir?
(...)
((combiné raccroché))
(..)
@End

Annexe 3
Palais des Papes
@Begin
@Languages: français
@Participants: Loc (locutrice)
@Transcriber: VD 07/10/10
@Revision: VD
@Filename: 3_Palais_Papes.mp3
@Durée de l'enregistrement: 42sec
@Comments: @situation: présentation enregistrée du palais des Papes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(..)
Loc: retrouvez le circuit conseillé par le guide (.) dans le palais?
des papes.
(8.3)
Loc: .hh (.) vous traversez tout d'abord la grande (.) cour: (.)sur
votre gauch:e (.) .hh (.) pour pénétrez au fond par la première
porte à droite .hh (.) dans la salle du consistoire.(..).hh (.)
où se réunissaient les papes et les cardinaux (.) pour débattre
des affaires de la chrétienté.
(1.1)
Loc: on recevait dans cette grande pièce les souverains et les
visiteurs de haut? rang.
(1.9)
Loc: au milieu d=la pièc:e (..) on accède à (.) >un petit oratoire<
(.) carré.
(...)
Loc: la chapelle saint-jean. (..) .hh (.) ornée de (.) splendides
fresques peintes par matteo giovannetti? .hh (.) de treize cent
quarante six à treize cente quarante huit.
(..)
@End
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Annexe 4
Visite Haut-Koenigsbourg / début
@Begin
@Languages: français
@Participants: Gui (guide)
@Transcriber: VD 07/10/10
@Revision: VD
@Filename: 4_Visite_HKBG_début.mp3
@Durée de l'enregistrement: 1min 0.8sec
@Comments: bruit de fond constant dû à l'enregistreur
@situation: présentation historique du château koenigsbourg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

(2.0)
Gui: ça y est tout l=monde voit la maquette?
(4.9)
Gui: les petits devant y en a pas derrière non.
(1.7)
Gui: donc mesdames messieurs je voudrai:s (.) avant tou:t (.) vous
souhaiter (.) la bienv=nue? au koenigsbourg? (...) le
premier^écrit (.)qui a men-tio-nné (.) >un château fort< sur
cette montagn:e (..) c'est un document (.) de onze cent
quarante sept? (...) donc c'est pour ça que vous avez vu cette
porte des li:ons (.) du douzième siècle. (.)hein c'est la
famille, (.) de fréderic barberousse. Qui a fondé le haut>koenigsbourg.> (.) au cours des années onze cents. (..) et
c'est d=la famille, (.)qui était au douzième siècle (.) sur le
trô:ne: du saint^empire: >romain-germanique.>
(...)
Gui: donc si nous commençons autour de cette maquette (.) c'est
parce qu'elle matérialise bien (.) la rupture qu'il y a eu (..)
pendant la longue existence >du haut-koenigsbourg.<
(...)
Gui: hein s'il y a eu dans un premier temps (.) un château for:t
(..) à vocation militaire? (...) hein au moyen-âg:e? (.) il a
été ruiné.
(...)
Gui: il est resté longtemps (.)à l'abandon? (...)et ce n'est qu'au
début du siècle. (.)qu'il a été (.) >restauré.<
(...)
@End

Annexe 5
Visite Haut-Koenigsbourg / petite heure
@Begin
@Languages: français
@Participants: Gui (guide)
@Transcriber: VD 08/10/10
@Revision: VD
@Filename: 5_Visite_HKBG_petite_heure.mp3
@Durée de l'enregistrement: 41,5 sec
@Comments: @situation: présentation historique du château du haut-koenigsbourg
1.
2.
3.
4.

(.)
Gui:

donc à un endroit (.) où avaient déjà régné au moyen-âg:e (..)
deux maisons impérial:es (.) d'origine germanique? (..) les
hohenstauffen au douzième siècle. (..) et ensuite les
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habsbourg très longtemps? (..) >et bien il était tout à fait
naturel< qu'il y ait une troisième dynastie impériale au
château? (.) la sienne (..) les hohenzollern. (..) hein la
famille prussienne.
(...)
Gui: donc nous allons essayer de voi:r pendant la petite heur:e que
va durer la visite? (..) +si l'architecte ((bruit de fond:
quelqu'un tousse))+ (.) de guillaume deu:x,(..) qui s'app=lait
bodo ebhar:t? (.) a restitué? le château?(.)des thierstein?
(..) ou si au contrai:re? il se sera.(.) plus: éloigné. (.) de
l'esprit du moyen-âge.
(...)
Gui: >ben nous passons maintenant dans la cour:?<
(1.9)
@End

Annexe 6
Visite Haut-Koenigsbourg / pluie
@Begin
@Languages: français
@Participants: Gui (guide)
@Transcriber: VD 10/10/10
@Revision: VD
@Filename: 6_Visite_HKBG_pluie.mp3
@Durée de l'enregistrement: 37,5 sec
@Comments: @situation: présentation historique du château du haut-koenigsbourg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(.)
Gui: (xxx) (.) qu'elle avait déjà. (.) fin du moyen-âg:e? (.) la
même? forme.
(...)
Gui: elle a aussi été restituée. (..) avec le bla:son. (.) des
Thierstein. (.)au-d=ssus de la porte?(...) ein tier:: im stein
>cela signifie si on traduit littéralement.< (.) une bête? (.)
dans la pierre. (..) donc c'est c=qu'ils app=laient? (.) des
armoiries? (.) parlantes. (.) hein des arme:s parlantes.
(1.3)
Gui: bon >on va pas rester sous la pluie?< +passez dans les cuisines
médiéval:es? ((une personne tousse))+ (...) vous y verrez un
grand tonneau à vin? (.) du dix-septième siècle:. (.) et on
s=retrouv=ra dans les premières chambre:s un peu plus haut.
(...)
Gui: faites le tour? regardez.
(..)
Gui: il y aura aussi >les deux cheminées à voir,<
@End
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Annexe 7
Visite Haut-Koenigsbourg / attention
@Begin
@Languages: français
@Participants: Gui (guide)
@Transcriber: VD 10/10/10
@Revision: VD
@Filename: 7_Visite_HKBG_attention.mp3
@Durée de l'enregistrement: 42,3 sec
@Comments: @situation: présentation historique du château du haut-koenigsbourg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(...)
Gui: alors maint=nant nous allons (.) avancer? nous allons essayer
d=passer directement? (.) dans la grande? salle. (..) le seul
endroit (.) où au début du siècle:? (.)on n'a pas. respecté (.)
le moyen?-âg:e. (..) hein une salle de prestige? une salle
d'apparat. (..) qui a été entièr=ment(.) consacrée à la gloir:e
de guillaume deux.
(..)
Gui: et là nous reviendrons? (.) sur l'arrière pensée >politique de
cette restauration.<
(1.7)
Gui: .hh pour celles et ceu:x qui mesurent plus d'un mètre soixante
quinze?>attention.<
(.)
((une personne rit))
((bruit de fond ((4.1))
Gui: +comme partout y avait un jour un conduit d=cheminée? Au début
du siècle? (xxx) on a remplacé la ch=minée. (.) c'est
l'emplacement d'origine.((enregistrement brouillé))+
(1.6)
@End

Annexe 8
Visite Haut-Koenigsbourg / photos
@Begin
@Languages: français
@Participants: Gui (guide), Spe (spectatrice qui suit la visite)
@Transcriber: VD 10/10/10
@Revision: VD
@Filename: 8_Visite_HKBG_photos.mp3
@Durée de l'enregistrement: 36,5 sec
@Comments: enregistrement comprenant des bruits "parasites"
@situation: présentation historique du château du haut-koenigsbourg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(.)
((bruit de fond ((1.3)
Gui: donc des-des lambris qui pouvaient aussi exister en l'an
quinz:e cent. >dans un château fort alsacien.<
(..)
Spe: hum hum.
(.)
Gui: on a-on a lambrissé ici parc=que c'est l'aile nord? l'aile la
plus froide.
(..)
Spe: et c'est des arbre:s c'est du-c'est du pin ou=

30
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Documents audio à prendre pour apprendre. Une sélection pour les métiers du tourisme en FLE
Gui: =c'est du sapin.=
Spe: =du [sapin.]
Gui:
[sa
] pin.
((bruit de fond ((4.0))
Gui: +°ca peut être rallongé y a trois rallonges.°((bruit de fond
excessif))+
(1.3)
Gui: alors messieurs dame:s, (..) °vou:s >pardon excusez moi vous
voulez poser une question? <° autant que vous l=désirez? pour
les photos hein? (.) avec flashs aussi hein?
(...)
Gui: donc >si vous imaginez:< cette sall:e (..)sans voûte? (..) et
sans plancher,(..)
@End

Annexe 9
Visite Musée Lorrain
@Begin
@Languages: français
@Participants: Loc (locutrice)
@Transcriber: VD 10/10/10
@Revision: VD
@Filename: 9_Visite_Musée_Lorrain.mp3
@Durée de l'enregistrement: 52 sec
@Comments: @situation: Une femme présente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1.2)
Loc: bon j-j=vous ai? quand même. (...) euh:: retracé. (..)>très
très schématiquement? (..)comment (.) euh:: l'i:dée >d-d'autant
qu'on puisse< la cerner? (..) .hh comment l'idée de::-de dieu:?
(..) c'est des dieux (.) et de dieu >j=vais toujours faire la
différence là j=pense que j'y arriverai? (.)toujours faire la
différence au cours de cet exposé? (.) .hh euh il=y=a à mon
point d=vue et au point d=vue des théologiens (.) et >des
philosophes?< (.).hh il y=a les dieux? (.) et puis (.) >il
va=y=avoir (..) euh:: nous allons tâcher de::< j-j=vais tâcher
de:: vous le:: >de vous l'expliquer< .h progressiv=ment? (..)
.hh il va =y=avoir l'apparition? (.) des re:ligions. (.) >avec
la notion?< de: dieu. (..) >qui va être final=ment? (.) le:
dieu u:nique (.) >qui va être la révélation de la::-la
révélation< (.) .judéo?-chrétienne? (.) et du christianisme.
(.) .hh
@End
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In diesem Beitrag gehen wir davon aus, dass bei der Förderung der Hörverstehenskompetenz von
fremdsprachigen Studierenden zwei Faktoren zu berücksichtigen sind: einerseits die Art der authentischen Tondokumente (spontanes Sprechen oder mündliche Schriftlichkeit), andererseits der
Verständnisgrad (oberflächlich, global oder detailliert). Dank der Kombination dieser beiden Kriterien
können mehr oder weniger schwierige Aufgaben konzipiert und somit eine didaktische Progression
geplant werden. Indem wir uns auf ein Korpus von Tests stützen, wollen wir untersuchen, ob der
durch unsere Kriterien definierte Schwierigkeitsgrad mit den Ergebnissen der Lernenden
übereinstimmt. Dabei richten wir unser Augenmerk vor allem auf die Aufgaben, welche eine
besonders niedrige Erfolgsrate aufweisen. Es geht darum, die Gründe für ein schlechtes Abschneiden
zu erschliessen: Liegen sie am Tondokument selbst (Thematik, Sprechweise der Gesprächsteilnehmer) oder an der Tragweite bzw. Formulierung der Fragen? In der vorliegenden Studie geht es
einerseits um die Evaluierung unserer Unterrichtspraxis, andererseits um die Bereitstellung des
nötigen Werkzeugs für die Gestaltung von Hörverstehensaufgaben für ein Universitätspublikum mit
anvisiertem Niveau C1 des GER1.
Schlüsselwörter:
Fremdsprachendidaktik, Hörverstehen, authentische Tondokumente, mündliche Schriftlichkeit,
spontanes Sprechen

1.

Introduction

Dans une précédente recherche sur la perception de la difficulté de
documents oraux par des apprenants allophones, nous avons soumis à nos
étudiants des extraits d'émission de radio correspondant aux deux types de
documents audio tels qu'ils sont définis notamment par Guimbretière (2005), à
savoir des documents d'oral spontané d'une part, et d'écrit oralisé d'autre part.
Cette enquête nous a permis de montrer que les textes d'oral spontané,
discours non rédigé, où le propos est repris et reformulé par le locuteur2, sont

1

Nous remercions chaleureusement les relecteurs de cet article pour leurs commentaires et
suggestions.

2

Pour une définition plus détaillée de l'oral spontané, et de l'écrit oralisé, voir Boulanger et al.
(1972: 6); plus spécifiquement sur l'oral spontané, voir Debaisieux (1997: 45ss.).
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perçus comme plus faciles que les documents d'écrit oralisé, qui reposent
systématiquement sur un texte rédigé au préalable (Kamber & Skupien,
2009). En effet, la caractéristique principale de l'oral spontané est la
redondance: chaque information ou presque étant répétée, reformulée et
redite par le locuteur, elle est par conséquent plus aisément perceptible par
l'auditeur. Des éléments qui semblent généralement source de difficulté aux
yeux des enseignants – tels que parasitages, bruits de fond, etc. – ne
constituent pas un obstacle à la compréhension (Spanghero-Gaillard, 2009).
De même, les interruptions de l'énoncé de base par des digressions, les
interférences et les ruptures syntaxiques, loin de constituer une "source de
difficulté pour des non-natifs" (Parpette & Royis, 2000: 173), sont plutôt
perçues comme des éléments facilitateurs par les apprenants. En fait, nos
informateurs nous ont permis de comprendre que les sources de difficulté
principales étaient le rythme de parole et le vocabulaire utilisé3, deux éléments
qui contribuent à la concentration de l'information.

2.

Types de documents, niveaux de compréhension et
exercices

Partant de ce constat, nous proposons un enseignement de la compréhension
orale allant du "plus facile" au "plus difficile", tant du point de vue des
documents que des exercices. Ainsi, pour ménager une progression
didactique, nous commençons par des documents d'oral spontané au contenu
redondant, pour n'aborder qu'ensuite des documents d'écrit oralisé dont le
contenu informatif est plus dense. Ces documents proviennent tous de la
même source4 pour garantir la cohérence et l'homogénéité du corpus (voir
Braun, 2005: 53), afin de permettre aux apprenants d'acquérir des repères et
des automatismes.
A chaque type de document correspondent différents types d'exercices en
fonction du niveau de compréhension à entraîner (superficiel, global et
détaillé).

3

Sur la question de la compréhension d'un vocabulaire spécifique en fonction du niveau des
apprenants, voir par exemple Schmitt-Gevers (1993: 144).

4

Pour le semestre qui sert de base à la présente étude, nous avons utilisé deux émissions de la
Radio Suisse romande la Première, à savoir l'émission de débat "le Grand Huit" pour l'oral
spontané, ainsi que la revue de presse des radios publiques de langue française pour l'écrit
oralisé. Les documents sont séquencés, un exercice correspondant à chaque séquence. Les
apprenants entendent toutes les séquences dans l'ordre d'origine du document et toute la
procédure est répétée une fois. Il est évident que si les documents peuvent être considérés
comme authentiques, ce n'est pas le cas des conditions de réception. Voir à ce propos Parpette
(2008: 222-223).
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Oral spontané

Ecrit oralisé

avez-vous entendu?

textes lacunaires

Compréhension globale

résumé
vrai / faux

ø

Compréhension détaillée

ø

choix multiple
questions fermées
vrai / faux / peut-être

Compréhension superficielle

Fig. 1:

Combinaison des facteurs de difficulté

La figure 1 présente la combinaison de deux critères – type de document et
niveau de compréhension – et permet de caractériser des types d'exercices
plus ou moins difficiles5.
Selon ce modèle6, nous ne proposons pas d'exercices de compréhension
détaillée sur des documents d'oral spontané – les extraits étant plus longs et
l'apprenant étant occupé à synthétiser des informations redondantes – ni
d'exercices de compréhension globale sur des documents d'écrit oralisé –
dont le contenu est trop dense et riche en informations pour permettre à
l'apprenant une approche plus large et générale7. Dans cette perspective,
certains types d'exercices ne sont pas adaptables aux deux types de
documents: les exercices "choix multiple" par exemple portent
systématiquement sur des éléments d'information précis, et non sur le sens
global d'une séquence. Afin d'entraîner l'apprenant à une écoute de détail, les
distracteurs présentent toujours un ancrage dans le document sonore, en
reprenant des mots ou expressions effectivement utilisés. Dès lors, les
questions des exercices "choix multiple" tels que nous les avons conçus ne
sont pas adaptées à un document d'oral spontané où l'information est plus
"diluée" et surtout redondante8.
Nous présenterons ci-après les résultats obtenus par des apprenants pour
quatre types d'exercices ("avez-vous entendu?", "résumés", "questions
fermées" et "vrai / faux / peut-être") sur plusieurs tests de compréhension

5

Holec (1990: 72), lui, fonde la progression didactique de la compréhension orale principalement
sur "la difficulté des tâches à réaliser" et non sur la nature des documents sonores eux-mêmes.

6

Sur la pertinence et la description de ce modèle ainsi que sa justification empirique, voir
Kamber & Skupien (2009: 187s.).

7

A propos de la tendance des apprenants à chercher à tout prix à identifier chaque élément d'un
document sonore au risque d'en perdre de vue le sens global, voir Alvarez et al. (1981: 64ss.)
et Marsadié (1981: 69).

8

La compréhension globale d'une séquence d'oral spontané est testée par l'exercice "résumé",
qui propose à choix quatre synthèses; nous réservons l'appellation "choix multiple" aux
exercices qui demandent de choisir entre des items à portée limitée sur un document d'écrit
oralisé.
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orale. Ceci nous permettra de déterminer par une analyse détaillée si la
répétition des mêmes types d'exercices permet aux apprenants de
progresser, de vérifier la pertinence de nos choix méthodologiques et
d'améliorer les stratégies d'exploitation des documents.
Il s'agit donc d'une part d'évaluer une pratique, et d'autre part de fournir des
outils nécessaires à la conception d'exercices de compréhension orale à
l'intention d'un public universitaire qu'il s'agit d'amener à un niveau C1 pour
cette compétence.

3.

Premiers enseignements de l'enquête

Dans le cadre de notre enquête, nous avons procédé au dépouillement de
8 tests réalisés en conditions d'examen durant un même semestre, en
commençant par les documents d'oral spontané.
Nous avons retenu 29 informateurs ayant réalisé les 4 tests d'oral
spontané9 et 32 informateurs pour l'écrit oralisé10 (la plupart ayant participé
aux deux séries), avec les résultats suivants:
Type de document

Numéro du test

Taux de réponses correctes

Oral spontané

Test 1

73.34%

Test 2

75.98%

Test 3

60.38%

Test 4

74.41%

Test 1

61.49%

Test 2

66.56%

Test 3

65.81%

Test 4

65.10%

Ecrit oralisé

Fig. 2:

Taux général de réponses correctes

On constate que les exercices basés sur des documents d'oral spontané sont
mieux réussis (à une exception près) que ceux portant sur des documents
d'écrit oralisé. Ceci corrobore notre hypothèse de départ, qui voulait que l'on
commence par ce type de documents, jugés plus faciles (Kamber & Skupien,
2009).
Cependant, on ne relève quasiment pas de progression à l'intérieur d'une
série de 4 tests, le taux de réponses correctes ne variant pour ainsi dire pas

9

9 apprenants de niveau B1 du CECR; 12 B2; 7 C1; 1 C2.

10

5 B1; 15 B2; 9 C1; 3 C2.
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entre le premier et le quatrième test. Cette absence de progression peut
s'expliquer par les éléments suivants:


Nos mesures ont été réalisées sur une période très courte (3 semaines
seulement entre le premier et le quatrième test d'une série). Il est
probable que des mesures sur une période plus longue – deux
semestres ou plus – montreraient une progression réelle.



Tout document apporte son propre lot de difficultés (nouveau débit,
nouvelle voix, et surtout nouvelle thématique et nouveau vocabulaire). Si
des stratégies de résolution peuvent être mises en place par les
apprenants au fil des tests, elles se heurtent à la nouveauté de chaque
document audio.



Le caractère écrit du questionnaire est un autre élément entrant en ligne
de compte (voir Erard dans ce numéro). Même si l'on s'efforce de
formuler les questions le plus simplement possible, il est difficile de
gommer complètement cet aspect. Les résultats obtenus englobent donc
inévitablement la compétence réceptive écrite.

Si, dans la limite temporelle étroite de notre étude, on ne constate pas de
progression notable, il est néanmoins possible de déterminer quels exercices
et quelles questions ont donné satisfaction sur le plan didactique. Pour ce
faire, nous examinerons quatre types d'exercices: pour l'oral spontané, "avezvous entendu?" (compréhension superficielle) et "résumés" (compréhension
globale); pour l'écrit oralisé, "questions fermées" et "vrai / faux / peut-être"
(tous deux compréhension détaillée)11.
Un type d'exercices présente des variations importantes du taux de réponses
correctes: c'est le "résumé" (de 86.21% à seulement 27.59%). Les autres
types présentent quant à eux des taux de réponses correctes d'une régularité
remarquable. Dans chacun des cas, cependant, un ou deux exercices brisent
l'homogénéité de leur catégorie: pour le type "avez-vous entendu?", il y a un
exercice avec 57.47% de bonnes réponses alors que les autres ont un taux
variant entre 87.93% et 80.64%; le type "questions fermées" obtient un score
régulier de 56.11% à 54.46%, avec deux exercices respectivement à 74.80%
et 38.17%; enfin le pourcentage de bonnes réponses pour le type "vrai / faux /
peut-être" se situe entre 64.77% et 56.60%, avec un exercice à 75%.
Dans chacun de ces cas, il s'agira évidemment de s'interroger sur les raisons
des différences constatées: sont-elles dues au document, à la formulation des
questions ou à une possible inadéquation entre questions et document?

11

On trouvera 8 exercices de chaque type répartis sur 4 tests. Pour des résultats détaillés, voir
annexe 1.
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Dans la suite de cet article, on mettra l'accent sur les exercices "mal réussis"
par les étudiants, qui semblent souvent correspondre à une mauvaise
exploitation des documents par les enseignants, ainsi que sur certains
exercices présentant des résultats trop homogènes, alors que la constitution
hétérogène de notre public devrait appeler des résultats échelonnés en
fonction des niveaux (B1 à C2).

4.

Analyse détaillée

4.1

Avez-vous entendu?

Dans l'exercice de compréhension superficielle "avez-vous entendu?", on
demande à l'étudiant de déterminer si les séquences reproduites sur sa feuille
de données sont exactement celles qui figurent dans le document audio12.
Ces exercices présentent un taux de réponses correctes général
remarquablement élevé, à plus de 80%. Cela revient à dire que pour une large
majorité des étudiants, la compréhension superficielle appliquée à des
exercices d'oral spontané ne pose pas de problèmes.
Une analyse en fonction du niveau des étudiants confirme cette affirmation sur
l'ensemble des questions:
Niveau

Taux de réponses correctes

B1
B2
C1
C2

80.22%
79.85%
83.67%
95.60%

Fig. 3:

Taux de réponses correctes par niveau (type "avez-vous entendu?")

Indépendamment de leur niveau de compréhension orale, le taux de réponses
correctes des apprenants est de grosso modo 80% et plus, les étudiants des
niveaux B1 et B2 ayant des résultats quasiment identiques, alors que ceux du
niveau C1 présentent un taux de réponses correctes légèrement supérieur, et
que ceux du niveau C2 sont très largement au-dessus.
Toutefois, on remarque que certains items ont spécialement mal fonctionné,
alors que d'autres obtiennent des scores anormalement élevés. Si nous
procédons à une analyse détaillée des 91 questions de type "avez-vous
entendu?" posées dans les 4 tests, nous obtenons les résultats suivants:

12

A la suite de Holec (1970: 2ss.), nous considérons la compréhension superficielle (comprenant
la perception et la segmentation des énoncés) comme la première étape de l'activité de
compréhension orale; la compréhension globale ou détaillée correspond elle à la deuxième
étape (comprenant à la fois l'interprétation et la relativisation des énoncés).
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Nombre de questions
37
33
11
5
5

(40.66%)
(36.26%)
(12.08%)
(5.49%)
(5.49%)

91

(100%)

Fig. 4:

37

Taux de réponses correctes
> 93%
75-90%
65-75%
55-62%
< 45%

Taux de réponses correctes par question (type "avez-vous entendu?")

37 questions sur un total de 91 ont atteint un taux de réponses correctes
exceptionnellement élevé de plus de 93%. A l'opposé, 5 questions présentent
un taux de réponses correctes inférieur à 50%, compris entre 44.8 et 24.14%.
C'est donc sur ces deux catégories extrêmes que nous allons nous pencher.
Dans la catégorie des questions réussies, pas moins de 9 questions sur les 91
proposées aux candidats ont donné lieu à un taux de réponses correctes idéal
de 100%.
La longueur du segment proposé ne semble jouer aucun rôle dans cette
réussite, puisque les segments qui ont été parfaitement entendus par tous les
étudiants varient de 5 à 14 syllabes phoniques.
Par contre, on constate que 7 questions sur 9 demandaient la réponse "oui",
c'est-à-dire que les items correspondaient exactement à ce que l'étudiant
entendait. Il semble donc évident qu'il est plus simple pour un apprenant de
valider ce qu'il entend effectivement, plutôt que de percevoir une légère
différence13. Face à cette constatation, il est donc intéressant d'examiner de
plus près celles qui exigeaient la réponse "non". Dans ces deux items, l'écart
entre document et proposition du test portait sur deux éléments relativement
différents:


dans le premier cas, on proposait "un peu plus qu'un pour cent de la
population mondiale" à la place de "un peu plus qu'un pour mille de la
population mondiale".
La proposition était plausible du point de vue du contexte situationnel,
mais la dissemblance phonétique est évidemment très importante. En
outre, elle porte sur des unités lexicales plutôt simples.



dans le second cas en revanche, la différence était nettement plus fine
puisqu'elle ne portait que sur un seul phonème. On proposait "peut-être,
je fais pas" en lieu et place de "peut-être, je sais pas" [extrait 1] 14.

13

Cette remarque est confirmée par l'analyse de l'ensemble des 91 questions: le taux de réussite
pour les items conformes au document est plus élevé que pour ceux qui divergent.

14

Les documents audio relatifs à cette
http://www2.unine.ch/ilcf/page32984.html.

contribution

peuvent

être

consultés

sous:
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La ressemblance phonétique est certes grande, mais ici le contexte
énonciatif et l'intonation d'une part, le passage d'un verbe savoir utilisable
de manière intransitive à un verbe faire à complément obligatoire d'autre
part, semblent constituer des indices suffisants pour que les étudiants
puissent tout de même donner la réponse exacte.
En ce qui concerne les 5 questions qui ont anormalement mal fonctionné, on
constate sans surprise que ce sont toutes des propositions qui demandaient la
réponse "non". Quatre d'entre elles sont particulièrement intéressantes dans
la mesure où elles constituent deux paires qui se suivaient immédiatement
dans la liste des propositions. Les sources d'erreur sont de natures
différentes:


dans le premier cas, il s'agit de deux items placés immédiatement l'un
après l'autre dans l'exercice (président du groupe conservatoire au lieu
de président du groupe conservateur et l'examen du test est renvoyé à
plus tard au lieu de l'examen du texte est renvoyé à plus tard), mais
espacés dans le document sonore [extrait 2].
Dans le premier item, plus qu'un éventuel problème de discrimination
entre deux quasi paires minimales (conservatoire / conservateur), c'est
probablement une méconnaissance du lexique et de la réalité
extralinguistique qui peut expliquer ce mauvais taux15. Pour test et texte
en revanche, il s'agit bien d'un problème de discrimination, que le
contexte – tant verbal que situationnel – ne permet apparemment pas
d'éliminer16.



dans le cas de la deuxième paire, les deux items se suivent
immédiatement aussi bien dans l'exercice (n'importe quel policier
aujourd'hui va vous dire au lieu de n'importe quel politicien aujourd'hui va
vous dire, et moi je vais séduire la classe moyenne au lieu de moi je vais
séduire les classes moyennes) que dans le document sonore lui-même
[extrait 3]. Ici, une première difficulté réside dans cette proximité, mais
elle se trouve largement accentuée par le débit rapide du locuteur et son
articulation relâchée. Une trop forte densité de questions sur un
document dont les caractéristiques prosodiques compliquent l'écoute ne
peut que conduire à des problèmes ingérables pour les apprenants, quel

15

Cette supposition est appuyée par le fait que 8 étudiants de niveau B1 sur 9 se trompent, alors
qu'ils ne sont plus que 7 sur 12 au niveau B2 et 1 sur 7 au niveau C1.

16

Le fait que le taux d'erreur ne diminue pas en fonction des niveaux tend à confirmer cette
hypothèse: 6 B1 sur 9, 5 B2 sur 12, 4 C1 sur 7, mais aussi 1 C2 sur 1 ont donné la mauvaise
réponse.
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que soit leur niveau de compétence17. Par ailleurs, le deuxième item
concerne uniquement une marque morphologique liée à un déterminant,
et l'utilisation du singulier au lieu du pluriel donnait lieu à une proposition
parfaitement acceptable18.
Synthèse:
Il apparaît ainsi que les items non-conformes qui permettent aux étudiants
d'obtenir de bons résultats concernent des unités lexicales différentes, faisant
partie d'un vocabulaire simple et courant, et qui induisent une différence de
sens pour le segment proposé. Dans les cas où la différence phonétique est
moindre (sais/fais), ce sont des éléments du contexte verbal et situationnel qui
semblent être des indices probants pour les étudiants. A l'autre extrême, si
ces conditions ne sont pas réunies, si la prosodie du locuteur complique la
discrimination phonétique et si les segments sur lesquels portent les questions
se suivent immédiatement dans le document sonore, il devient très difficile
pour les étudiants de répondre correctement.

4.2

Résumés

Dans le type d'exercices "résumé", qui porte sur la compréhension globale, on
propose à l'étudiant 4 résumés d'une séquence audio. Un seul d'entre eux
correspond à ce qui est dit et ne contient pas d'erreur(s). Il s'agit pour les
apprenants de comprendre une longue séquence et d'en repérer les éléments
les plus pertinents19, d'en percevoir la structure logique ou chronologique, les
relations de cause à effet, etc. (voir à ce propos Harding & Weiss, 1979: 99).
Les difficultés sont donc multiples:


comprendre les reformulations proposées à l'écrit,



repérer les différences entre les résumés à choix,



repérer les correspondances de sens entre le document oral et le
document écrit plutôt que les simples reprises d'unités lexicales.

17

Ceci explique le grand nombre de non-réponses à ces deux items (3 pour le premier, 5 pour le
second), alors qu'on n'en enregistre que 7 en tout et pour tout dans les 89 propositions du
même type analysées.

18

La difficulté d'une différence ne portant que sur une marque morphologique apparaît également
dans le cinquième item parmi ceux ayant atteint un taux de réussite inférieur à 45%. Dans ce
cas, l'imparfait remplaçait le présent: des mots qu'on utilisait tout le temps à la place de qu'on
utilise.

19

Il convient néanmoins à ce stade d'être conscient que la pertinence n'est pas un critère objectif.
Voir à ce propos Duda, Laurens & Remy (1973: 6), qui avancent que "cette notion
d' 'information essentielle', ou en d'autres termes, pertinente pour l'auditeur, est nécessairement
subjective."
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Les exercices de ce type présentent des taux de réponses correctes
extrêmement variables d'un exercice à l'autre, et très souvent complètement
anarchiques d'un niveau de compétence à l'autre. Ainsi, dans le premier
exercice que nous examinerons (résumé 3.2), les étudiants de niveau C1 ont
largement moins bien réussi que ceux de niveau B2, alors que le deuxième
exercice (résumé 4.3) ne présente pour ainsi dire aucune différence de
résultats entre les niveaux de compétences, et qu'il est donc à considérer
comme trop facile. Le dernier enfin (résumé 2.4) présente des résultats variant
de manière attendue en fonction des niveaux des apprenants.
Dans le premier cas, Les bobos: définition américaine [extrait 4], on observe à
la fois un taux global de réussite très faible (27.59%) et des résultats en
fonction des niveaux incohérents (B1: 22% de réussite; B2: 33%; C1: 14%;
C2: 100%). Ce ne sont ni le faible résultat des B1, ni le résultat parfait des C2
qui sont étonnants, mais ce sont les mauvais taux des B2 et C1 qu'il s'agit
d'expliquer.


Les étudiants B1 ont choisi majoritairement le troisième résumé
(annexe 2), qui contient un contre-sens important fabriqué à partir
d'éléments figurant effectivement dans le document sonore. Ainsi, le
résumé prétend que le mot "bobo" s'applique aux opposants politiques
au régime du président Reagan, alors que dans le document sonore, on
entend que le milieu bobo s'oppose au modèle culturel des années
Reagan.



Par contre, les étudiants B2 et surtout C1 ont plébiscité un résumé erroné
fabriqué avec des détails compliqués que seuls les étudiants avancés
pouvaient comprendre (annexe 2, quatrième résumé).

Cette répartition différenciée des choix erronés pourrait faire penser que le
type d'erreur dépend du niveau de l'apprenant. En effet, la présence
d'éléments facilement identifiables (p.ex. Reagan) dans le texte du résumé
trompe les apprenants qui s'accrochent aux éléments qu'ils ont repérés, sans
comprendre toute la phrase, et sans voir qu'ils sont employés de manière
fautive. Cette faute n'est en revanche pas commise par les apprenants plus
avancés qui risquent de leur côté de choisir le résumé le plus complexe dans
lequel ils reconnaissent de petits détails insignifiants mais corrects, sans voir
l'erreur qui se trouve à un autre niveau.
Finalement, la stratégie développée par l'apprenant est la même: dans un
exercice trop complexe, il s'appuiera sur les éléments repérés dans l'extrait
entendu, sans voir le contre-sens présent dans la reformulation.
Le second cas, Numérique, la revanche du livre [extrait 5], présente avec
86.21% un taux global de réussite exceptionnellement élevé. Cet exercice est
sans nul doute à considérer comme étant "trop facile": outre le fait que le
document lui-même est très redondant, bien structuré par des tours de
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paroles clairement distribués, et que l'ordre d'apparition des informations dans
le résumé est le même que celui du document sonore, les erreurs sont
présentées toujours selon la même structure, et elles sont presque
déductibles de la confrontation des résumés sans même écouter le document
sonore. On a en effet des oppositions trop facilement reconnaissables portant
sur une information trop précise (tous les documents écrits par opposition à
certains types de livre / certains ouvrages / un grand nombre de documents).
On remarque ici que la première proposition se détache clairement des trois
autres.
Le dernier exercice analysé, Créationnisme et école [extrait 6], est celui qui
nous semble le plus adéquat. En effet, les fautes contenues dans les
propositions de résumés sont clairement incompatibles avec le document
audio, mais il est nécessaire de comprendre l'ensemble de l'extrait (et non
seulement un détail) pour les repérer. Par exemple, dans la discussion qui
oppose un créationniste, M. Bachmann, à deux autres personnes plutôt
évolutionnistes, on comprend que le politicien Didier Burkhalter ne peut pas
être d'accord avec Bachmann (annexe 4), ce qui permet d'éliminer facilement
la deuxième proposition de résumé, et ainsi de suite. On constate en outre
que les informations apparaissent dans le résumé dans un ordre strictement
identique à celui des documents sonores.
Synthèse:
L'observation de ces trois exercices nous indique clairement les règles à
respecter pour tester une véritable compréhension globale à l'aide d'exercices
de type "résumé".


Les informations du résumé doivent impérativement apparaître dans le
même ordre que dans le document sonore sous peine de rendre
l'exercice trop difficile pour un public de niveaux B1 à C1.



Il faut éviter de cacher l'erreur au milieu d'une masse d'informations de
détails qui correspondent au document sonore.



Les erreurs introduites dans le résumé doivent porter sur des éléments
importants de l'extrait qui nécessitent une réelle compréhension globale.



Les erreurs introduites dans le résumé doivent être incompatibles avec la
bonne version et exprimées de manière univoque, pour ne pas faire
appel à une compétence d'inférence trop difficile à mettre en œuvre dans
un exercice de compréhension globale.



Par contre, il ne faut pas être trop mécanique, et éviter de n'introduire
que des erreurs complètement opposées à la version correcte, dans des
termes antinomiques.
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4.3

Questions fermées

Les "questions fermées" portent sur des documents d'écrit oralisé et exigent
de l'étudiant une réponse brève (un ou deux mots) portant sur des
informations ciblées données dans le document sonore.
Les réponses à ce type d'exercices présentent une remarquable constance,
avec une moyenne de réussite entre 56.11% et 54.46% pour six d'entre eux,
et deux exercices respectivement à 74.80% et 38.17%. Elles laissent
cependant apparaître des variations importantes – mais en principe régulières
– entre les quatre niveaux de compétence des étudiants.
L'exercice 4.1., qui comporte 7 questions, constitue un bon exemple d'une
répartition harmonieuse des moyennes de réussite par niveau:
4.1 - % réussite
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Moyenne de l'exercice C2

90

B1
B2
C1
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80
70
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Fig. 5:
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Taux de réponses correctes par question selon les niveaux du CECR
(exercice 4.1. "questions fermées")

La figure 5 montre clairement la répartition échelonnée par niveau des
moyennes de réussite d'un exercice bien ciblé. Les moyennes sont comprises
entre 32.5% (B1) et 91.67% (C2), avec un échelonnement très marqué de B1
à C2. On note également que les étudiants de niveau C1 atteignent un taux
de réponses correctes supérieur à 60%, ce qui revient à dire qu'ils réussissent
l'exercice.
Deux des huit exercices analysés ne présentent pas une aussi belle
distribution. Ainsi, l'exercice 3.7., avec un taux de réponses correctes global
de seulement 38.17%, connaît des taux de réponses correctes très variables
d'une question à l'autre.
En outre, le taux de réponses correctes global se situe largement au-dessous
de 60% pour chacun des quatre niveaux de compétence, ce qui permet de
formuler l'hypothèse que le taux de réponses correctes, dans ce cas, ne
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dépend pas de la compétence de l'étudiant et de l'efficacité de ses stratégies
d'appropriation de l'information.
3.7 - % réussite
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Taux de réponses correctes par question selon les niveaux du CECR
(exercice 3.7. "questions fermées")

Le premier facteur d'explication des problèmes rencontrés par les apprenants
est la difficulté intrinsèque de l'extrait diffusé [extrait 7]. Le sujet abordé est
relativement technique, des données chiffrées sont énumérées à un rythme
soutenu et, comme il est de coutume dans un document d'écrit oralisé,
l'information n'est pas redondante.
Un deuxième élément d'explication réside dans les informations sur lesquelles
portent les questions et dans la formulation même de celles-ci. Pour mettre en
évidence quelques choix problématiques, nous nous intéresserons aux
questions 4 et 6, ainsi que – par contraste – à la question 7.
La question 4 fait apparaître un problème important, puisque les étudiants de
tous les niveaux de compétence représentés dans cette étude y atteignent un
taux de réponses correctes au-dessous de leurs moyennes respectives dans
l'ensemble de l'exercice. Il s'agit donc de s'intéresser à l'adéquation de la
question au document sonore [extrait 8]. La formulation de la question (A quoi
Jacques Marseille compare-t-il les taux de croissance prévus? à laquelle il
fallait répondre: aux taux de croissance réels) est brève et semble a priori
faciliter la tâche de l'étudiant. Mais il manque un élément d'ancrage pour
attirer son attention: c'est le verbe comparer qui est utilisé dans la question,
alors que l'invité interrogé dit: Je me suis amusé à faire l'observation des taux
de croissance prévus et des taux de croissance réels. Dans les questions
fermées, il nous semble indispensable de réutiliser une unité lexicale du
document sonore qui signale à l'apprenant le moment où la réponse est
susceptible d'apparaître. L'absence de telles "balises" rend trop ardue la tâche
des étudiants de tous niveaux.
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La question 6 constitue également un cas problématique. Elle était posée
dans les termes suivants: Quelle serait, selon Jacques Marseille, la
conséquence d'un taux de croissance de 1.5% à 1.8% sur le pouvoir d'achat?
(réponse: stagnation / absence de hausse). L'interlocuteur répond de manière
laconique, peu claire et peu développée: Nous n'avons aucune marge, un,
pour le pouvoir d'achat, nous n'avons aucune marge pour investir pour l'avenir
[extrait 9]. Une réelle compréhension de cet extrait nécessiterait un effort de
déduction à partir des données fournies par l'invité interrogé et des
compétences extralinguistiques en matière d'économie. Or, une question
adéquate ne devrait pas faire appel à des compétences de cet ordre, mais
s'en tenir à la compréhension d'un élément limité et clair dans un discours.
Enfin, la question 7 offre des résultats bien échelonnés selon les niveaux
CECR, mais qui se situent largement au-dessus de la moyenne attendue pour
chaque niveau. Rédigée sous la forme: Que devraient faire les
gouvernements dans les périodes difficiles sur le plan économique? elle
impliquait la réponse: des réformes (de fond). L'information à repérer est
développée clairement, répétée et elle clôt l'extrait [extrait 10]: c'est donc le
dernier élément que l'apprenant entend, et sa tâche s'en trouve par trop
simplifiée.
Synthèse:
Trois remarques s'imposent ici, qui recoupent largement les observations
effectuées sur les autres types d'exercices:


Les distorsions constatées dans les taux de réponses correctes sont
toujours le reflet d'une erreur de conception des questions.



Il convient de prendre garde à ne pas rendre impossible la tâche de
l'apprenant en faisant appel à des compétences extralinguistiques:
celles-ci ne témoignent pas de ses compétences de compréhension
orale, mais uniquement de sa connaissance du monde.



Les questions doivent porter sur des séquences dont le contenu est
suffisamment clair et structuré pour que l'apprenant puisse en retirer une
information précise.

4.4

Vrai / faux / peut-être

Dans l'exercice "vrai / faux / peut-être", les questions portent sur des unités
brèves. Ce type de questions introduit une dimension supplémentaire par
rapport au traditionnel "vrai / faux", puisque l'étudiant doit faire le tri entre ce
qui est explicitement correct ou incorrect, et ce qui n'apparaît pas dans le
document sonore. Par exemple, s'il est dit dans le document La chambre est
illuminée, l'étudiant devra répondre par "vrai" à l'affirmation Il ne fait pas nuit
dans la chambre, par "faux" à La chambre est plongée dans l'obscurité et par
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"peut-être" à La chambre est verte ou, plus subtilement, Il y a trop de lumière
dans la chambre20. Répondre correctement à ces questions nécessite une
compétence d'inférence telle qu'elle est définie par Bailly (1998: 132), à savoir
"une opération de raisonnement logique par laquelle, à partir d'un fait, d'une
proposition…, on tire une conséquence" (sur l'inférence, voir aussi Poussard,
2003).
Si l'on analyse les réponses des étudiants, une première constatation
s'impose: les apprenants ont tendance à privilégier la réponse "vrai", quelle
que soit la réponse correcte à donner. Le corpus analysé, qui compte
8 exercices "vrai / faux / peut-être" pour un total de 75 questions et
2'400 réponses (75 x 32 informateurs), livre les résultats suivants:
VRAI
Nombre total de
réponses effectives
Nombre total de
réponses attendues

Fig. 7:

FAUX

PEUT-

Sans

Total réponses

ÊTRE

réponse

données

33
(1.4%)

2400
(100%)

1041
(43.4%)

747
(31.1%)

579
(24.1%)

864
(36%)

800
(33.3%)

736
(30.7%)

2400
(100%)

Distribution des réponses sur les trois possibilités "vrai / faux / peut-être"

La ligne "nombre de réponses enregistrées" présente le nombre de réponses
totales données pour chaque catégorie (vrai / faux / peut-être), alors que le
"nombre de réponses attendues" montre le nombre de réponses correctes
pour ces mêmes catégories. Sur l'ensemble des 8 exercices, on constate ainsi
une large surreprésentation des réponses "vrai" (1041 occurrences contre 864
attendues). En revanche, la réponse "faux" est légèrement sous-représentée
(747 occurrences contre 800 attendues), alors que "peut-être" est fortement
sous-représenté (579 occurrences contre 736 attendues).
Cette tendance des étudiants à privilégier la réponse "vrai", indépendamment
de la réponse correcte, est largement confirmée dans les exercices de type
"vrai / faux" et "avez-vous entendu?", pour lesquels on obtient les résultats
suivants:

20

Pour ces deux derniers exemples, dans le paradigme "vrai / faux", l'étudiant est censé répondre
par "faux".
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Type "vrai / faux"
VRAI

FAUX

Type "avez-vous entendu?"
Sans

Total

OUI

NON

réponse
% effectif

55.65

42.65

% attendu

50.77

49.23

Fig. 8:

1.7

Sans

Total

réponse
100

52.25

46.76

43.96

56.04

0.99

100

Distribution des réponses pour les types d'exercices "vrai / faux"
et "avez-vous entendu?"

Dans le cas du "vrai / faux", on constate qu'il y a plus de réponses "vrai" que
le nombre attendu (environ 5% de plus), et que cet écart s'inverse pour les
réponses "faux" (environ 6.5% de moins qu'attendu). Cette tendance est
confirmée par l'analyse des chiffres des exercices "avez-vous entendu?", où le
"oui" récolte plus de 8% de suffrages supplémentaires par rapport à ce qui
était attendu, alors que le "non" est sous-représenté de 9.3%. Cette tendance
triplement constatée démontre à notre avis que, dans le doute, l'apprenant
opte pour le "vrai" ou le "oui" au détriment du "non", c'est-à-dire qu'il tend à
valider les items proposés.
Le taux de réponses correctes global des exercices "vrai / faux / peut-être" est
très régulier (entre 56% et 64%, avec une exception à 75%). Si l'on considère
maintenant les taux de réponses correctes moyens en fonction des trois
réponses possibles, on obtient les chiffres suivants: "vrai": 76.5% de réussite,
"faux": 59.63%, "peut-être": 50.41%. Les questions auxquelles il fallait
répondre par "vrai" enregistrent donc un taux de réponses correctes moyen
nettement supérieur aux deux autres. Par contre, si les questions auxquelles il
fallait répondre par "faux" se situent dans la moyenne du taux de réponses
correctes de tous les exercices, le "peut-être" présente un taux nettement
inférieur et complique donc de façon évidente la tâche des apprenants.
La figure 9 illustre la répartition des taux de réponses correctes en fonction
des quatre niveaux de compétence des apprenants:
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Distribution des réponses correctes "vrai / faux / peut-être" en fonction du niveau
des apprenants

Le taux de réponses correctes aux questions qui appelaient la réponse "peutêtre" est le moins bon pour les quatre niveaux. Mais on peut faire deux
constatations supplémentaires:


d'une part, on constate un double échelonnement du taux de réponses
correctes, aussi bien pour les trois catégories de réponses ("vrai" >
"faux" > "peut-être") que pour les quatre niveaux représentés (C2 > C1 >
B2 > B1).



d'autre part, pour les trois catégories de questions, les apprenants des
niveaux B1 et B2 se situent au-dessous de la moyenne générale, alors
que ceux des niveaux C1 et C2 sont au-dessus. C'est pour les questions
demandant la réponse "peut-être" que l'écart est le plus marqué. Il
semblerait donc que cette catégorie, qui fait appel notamment à des
processus d'inférence plus complexes, se révèle discriminatoire pour les
niveaux inférieurs à C1.

Si nous examinons maintenant quelles questions parmi les 75 analysées ont
particulièrement mal fonctionné, on constate sans étonnement, au vu des
résultats exposés ci-dessus, que ce sont trois questions auxquelles il fallait
répondre par "peut-être" qui arrivent en tête, l'une avec 5 réponses correctes
sur 32 et deux autres avec 7 réponses sur 32.
Dans la première question, les étudiants sont confrontés à l'affirmation
suivante: Le maire de Paris est systématiquement opposé à la politique du
gouvernement. Or, dans le document [extrait 11], le journaliste dit: Le maire
socialiste, Bertrand Delanoë, accuse le gouvernement de ne pas tenir les
engagements qui ont été pris en faveur des sans-abris. L'affirmation serait
donc correcte sans l'adverbe systématiquement, et on assiste par conséquent
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à un report massif des réponses sur le "vrai"21. Dans ce cas, la nuance induite
par le seul adverbe, soit le passage d'un propos à portée restreinte (une
critique portant sur les mesures en faveur des sans-abris) à un autre
généralisé (une opposition systématique), s'avère beaucoup trop subtile.
Dans la deuxième question, la proposition est: C'est la première fois en
Europe que des mosquées sont enregistrées officiellement par un Etat. Or, le
document sonore [extrait 12] dit: C'est un moment historique pour le culte
musulman en Belgique. Le gouvernement wallon vient de reconnaître
officiellement 43 mosquées. C'est une première, 33 ans après la
reconnaissance officielle de l'Islam chez vous, Françoise Berlaimont.
L'affirmation est donc vraie seulement pour la Belgique et on ne peut pas
automatiquement la généraliser à toute l'Europe. Il s'agissait donc d'être
capable d'effectuer la distinction entre le cas d'un pays particulier et
l'ensemble du continent.
Dans les réponses données par les apprenants, on constate une distribution
relativement égale entre "vrai" et "faux". Notre hypothèse est que certains ne
comprennent pas que l'événement ne concerne que la Belgique et répondent
par conséquent "vrai", tandis que d'autres comprennent, eux, que cela
concerne seulement la Belgique et répondent "faux" à cause du raisonnement
valable dans le système binaire "vrai / faux"22.
Dans la troisième question enfin, on propose: La création d'une société
électrique québécoise y a été décidée [dans les séances d'une commission],
alors que le document sonore [extrait 13] donne l'information suivante: On y
aura entendu du meilleur et du pire, plusieurs ont regretté ce défoulement
collectif, cet exutoire. D'autres y ont vu au contraire l'électrochoc nécessaire à
l'avancement d'une société. Dans ce cas, la proposition est visiblement trop
éloignée de ce qui est dit, et on assiste par conséquent à un report massif des
réponses sur "faux"23. Il est absolument nécessaire, dans un tel exercice, de
garder un ancrage vraisemblable dans l'extrait, de maintenir un lien entre les
éléments effectivement présents dans la séquence et ceux que l'on ajoute
comme distracteurs. Si ce principe n'est pas scrupuleusement respecté,
n'importe quelle affirmation est susceptible d'exiger une réponse "peut-être" et
posera des problèmes aux apprenants.
Si comme nous venons de le voir, certaines questions "peut-être" ont très mal
fonctionné, d'autres ont en revanche atteint des taux de réponses correctes
remarquables (plus de 75%). Ces questions-là, contrairement à celles

21

Les réponses données se répartissent de la façon suivante: 15 vrai; 8 faux; 5 peut-être; 4 sans
réponse.

22

Les résultats enregistrés pour cette question sont: 14 vrai; 11 faux; 7 peut-être.

23

Les résultats sont: 8 vrai; 17 faux; 7 peut-être.
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présentées ci-dessus, ne sont ni trop proches, ni trop éloignées des
informations du document audio et reposent sur un élément facile à identifier.
Ainsi, l'affirmation ayant permis les meilleurs résultats était: Les résultats de la
commission seront communiqués aux journaux, alors que le document sonore
disait: Reste à voir ce qui ressortira de cette commission qui doit remettre son
rapport le 31 mars. Dans un tel cas, les étudiants comprennent dans une très
large majorité que remettre un rapport et communiquer des résultats aux
journaux sont deux réalités différentes.
Synthèse:
De manière générale, l'étude détaillée des exercices "vrai / faux / peut-être"
démontre que l'ajout du "peut-être", par rapport à un exercice "vrai / faux"
classique, est fructueux. Visant une compréhension très fine du document
audio, il permet en effet d'exploiter efficacement des documents d'écrit oralisé
avec leur contenu riche en informations. De surcroît, il présente l'intérêt d'être
discriminant puisque le "peut-être" et les inférences qu'il suppose donnent lieu
à des résultats bien différenciés en fonction du niveau de compréhension
orale des étudiants. Il permet ainsi de distinguer très clairement le niveau C1
du niveau B2.
La création d'exercices de ce type doit en revanche respecter
scrupuleusement certaines règles d'adéquation entre document sonore et
affirmations proposées. En effet, on constate que les questions qui ne
fonctionnent pas du tout sont d'une part celles qui se rapprochent trop de ce
qui figure dans le document audio (1er et 2ème cas), et d'autre part celles qui
s'éloignent trop de ce qui est dit, avec dans ce cas un très net report sur le
"faux" (3ème cas).

5.

Conclusion

Dans cette contribution, nous avons effectué un aller-retour entre les principes
d'élaboration des exercices de compréhension orale pour des apprenants
allophones universitaires d'une part, et les résultats chiffrés récoltés durant un
semestre de pratique d'autre part.
Les différents types d'exercices présentés ci-dessus ont été conçus de
manière à exiger des compétences distinctes et graduées des apprenants,
propres à assurer une progression didactique: perception ou discrimination
auditive pour le type "avez-vous entendu", faculté de synthèse et construction
du sens pour le "résumé", repérage d'informations précises pour les
"questions fermées", inférence pour "vrai / faux / peut-être". Pour ce dernier
type d'exercice, on constate que cette compétence d'inférence permet une
discrimination claire entre les niveaux B1 / B2 et le niveau C1 visé.
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Dans l'ensemble, les résultats pris en compte dans cette étude sont cohérents
si l'on tient compte du niveau de compétence des apprenants. Cependant,
quelques résultats détonent par un taux de réponses correctes trop élevé ou
trop bas. Leur analyse nous a montré qu'ils étaient induits à chaque fois par
des erreurs de formulation de questions ou de mauvais choix stratégiques et
nous a permis de dégager des principes à respecter pour la création de
matériel pédagogique adéquat et d'exercices pertinents.
Par ailleurs, nous avons désormais une idée plus précise de la manière dont
les étudiants appréhendent à la fois le document sonore et les questions
écrites qui s'y rapportent, notamment dans les exercices où ils doivent décider
si une proposition écrite correspond à la réalité du document sonore. Dans ce
genre de situation, la réaction quasi-naturelle de l'apprenant semble être
d'extrapoler vers le juste plutôt que vers le faux à partir de quelques éléments
identifiés positivement et de répondre par l'affirmative.
Au terme de cette étude, il nous semble que cet aller-retour entre
conceptualisation et réalité didactique est un moyen efficace pour créer des
exercices de compréhension orale adaptés à leur public cible.
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Annexe 1
Synthèse des résultats
Documents d'oral spontané
Test 124
ère

1

partie

ème

2

partie

3ème partie
ème

4

ème

5

partie
partie

6ème partie

Type d'exercice
vrai / faux

Documents d'écrit oralisé
% de réussite
77.34

1

partie

ère

1

partie

ème

avez-vous entendu?

87.59

2

résumés

75.86

3ème partie

avez-vous entendu?

87.93

partie

60.16

choix multiple

61.98

6ème partie
ème

partie

texte lacunaire

88.62

ème

partie

questions fermées

55.08

choix multiple

66.67

vrai, faux, peut-être

60.76

texte lacunaire

88.28

7

Test 2

3ème partie

vrai / faux

75.86

1ère partie

partie

65.52

2

avez-vous entendu?

87.19

3ème partie

55.17

Test 3
1ère partie
ème

2

partie

3ème partie

ème

résumés
résumés

68.97

partie

ème

partie

questions fermées

56.03

ème

partie

choix multiple

66.88

questions fermées

55.27

vrai, faux, peut-être

59.38

texte lacunaire

85.71

4

5
vrai / faux

6ème partie
ème

résumés

27.59

7

avez-vous entendu?

81.43

8ème partie

partie

ème

partie

résumés

41.38

Test 3

ème

partie

vrai / faux

68.28

1ère partie

questions fermées

74.80

ème

partie

avez-vous entendu?

57.47

2ème partie

texte lacunaire

80.94

4
5
6

Test 4
ère

1

partie

2ème partie
ème

3

ème

4

partie
partie

5ème partie
ème

6

partie

ème

partie

choix multiple

56.77

ème

partie

vrai, faux, peut-être

64.77

choix multiple

61.25

3
avez-vous entendu?

85.89

4

vrai / faux

77.83

5ème partie

résumés

86.21

ème

partie

vrai, faux, peut-être

75.00

ème

partie

questions fermées

38.17

texte lacunaire

71.35

questions fermées

55.66

texte lacunaire

95.31

choix multiple

59.38

6

avez-vous entendu?

83.91

7

vrai / faux

63.22

8ème partie

résumés

51.72

Test 4
1ère partie
ème

2

partie

3ème partie
ème

partie

vrai, faux, peut-être

63.28

ème

partie

choix multiple

52.34

vrai, faux, peut-être

57.42

questions fermées

56.11

texte lacunaire

86.38

4
5

6ème partie
ème

7

partie

8ème partie

24

78.65

vrai, faux, peut-être

5

27.59

8

6

56.60

texte lacunaire

partie

73.40

résumés

80.64

ème

vrai, faux, peut-être

54.46

80.79

partie

43.23

questions fermées

avez-vous entendu?

5ème partie

choix multiple

partie

vrai / faux

4

% de réussite

ème

4

2ème partie
ème

Type d'exercice

ème

vrai / faux

Test 2
ère

Test 1

A chaque test correspond une émission qui est séquencée en six ou huit parties, lesquelles
correspondent chacune à un exercice.
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Annexe 2
Les bobos: définition américaine
Géraldine Falbrillard lance l'idée que le besoin de classer les gens en différentes catégories
sociales est spécialement américain. Philippe Motta pense que cette attitude se retrouve

◙

aussi en Suisse. Le mot bobos a été inventé par un journaliste américain pour décrire une
nouvelle réalité, des gens qui s'opposent au modèle culturel des yuppies. Hollywood et
Silicon Valley sont deux exemples typiques de cette nouvelle attitude culturelle; les bobos
sont des gens créatifs qui produisent des richesses.
Géraldine Falbrillard a l'impression que la nécessité de classer les gens est essentiellement
présente aux Etats-Unis. Philippe Motta n'est pas tout à fait d'accord, et il s'appuie sur un

□

exemple suisse pour le montrer. En fait, le mot bobos a été inventé par un journaliste
américain pour décrire une nouvelle réalité, des gens qui s'opposent au modèle culturel des
yopies. Le cinéma et l'informatique sont les seuls domaines qui n'ont pas été touchés par le
phénomène bobo, car cette nouvelle classe sociale s'oppose à ce modèle culturel.
Géraldine Falbrillard a le sentiment que les Américains ont particulièrement tendance à
vouloir cataloguer les gens. Philippe Motta n'est pas d'accord, mais rappelle que le mot

□

bobos a été inventé par David Brooks, à l'origine pour décrire les opposants politiques au
régime du président Reagan. Hollywood et Silicon Valley sont deux exemples typiques de
cette nouvelle attitude culturelle: les bobos sont des gens créatifs qui produisent des
richesses. Leur apparition est la conséquence de la transformation de l'économie
américaine et mondiale.
Philippe Motta confirme l'impression que le besoin de catégoriser la population est
typiquement américain et ajoute que cette habitude commence à influencer la Suisse. David
Brooks, un journaliste qui avait quitté les USA et y est revenu à la fin des années 90, a été
alors frappé par l'émergence des bobos, et c'est lui qui leur a donné ce nom. Son objectif
n'était pas de créer une nouvelle catégorie dans les classifications sociales, mais de décrire
un nouveau phénomène économique, lié à la transformation de l'économie américaine.

□
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Annexe 3
Numérique, la revanche du livre
Guy Burnier a des doutes par rapport aux nouvelles technologies. Tous les ans, au Salon du
livre de Francfort, des nouveautés sont annoncées, mais dans les faits, les résultats ne sont

□

pas bons.
Selon Frederick Fenter, des progrès ont été faits et il est maintenant possible d'avoir une
bonne qualité de lecture pour tous les documents écrits. Google Book Search permet aux
utilisateurs de mieux connaître et de mieux choisir les livres qui les intéressent. Ce n'est en
aucun cas une menace pour les éditeurs, car ceux-ci font des livres de qualité.
Guy Burnier n'est pas persuadé que les nouvelles technologies soient une bonne solution.
Au Salon du livre de Francfort, il a pu constater que l'on promet le téléchargement pour

◙

bientôt alors que ces annonces ne sont pas suivies de résultats.
Frederick Fenter estime que quelques nouveautés permettent de bien lire certains types de
livres. Google Book Search a l'avantage de rendre accessibles les informations sur les livres
à un très grand nombre de personnes. Si les éditeurs font des livres de qualité, ils n'ont pas
trop de craintes à avoir. Mais il est vrai que les utilisateurs auront plus de choix.
Guy Burnier n'a pas confiance dans le développement des nouvelles technologies. Le Salon
du livre de Francfort lui a montré que les choses n'avancent pas vraiment dans ce domaine.

□

Frederick Fenter pense qu'il est possible maintenant d'avoir une bonne qualité de lecture en
noir et blanc pour certains ouvrages. Contrairement aux éditeurs, Google Book Search peut
atteindre des millions de personnes, qui ont dès lors la possibilité de comparer les livres qui
les intéressent. Les éditeurs sont clairement menacés par les nouvelles technologies.
Pour Guy Burnier, les nouvelles technologies ne se développent pas assez rapidement.
C'est pour cette raison qu'il a décidé d'aller chaque année au Salon du livre de Francfort.
Frederick Fenter, au contraire, pense que les nouvelles technologies permettent maintenant
de lire un grand nombre de documents. Grâce à Google Book Search, les informations sur
les livres circulent beaucoup mieux. Cet outil est donc une menace pour les éditeurs car les
utilisateurs peuvent mieux choisir parmi les livres qui les intéressent.

□
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Annexe 4
Créationnisme et école
Selon Raymond Lorétan, aux Etats-Unis, 65% de la population croit aux thèses
créationnistes. Il y a eu des grandes discussions, qui maintenant arrivent en Europe. Plus

◙

d'un tiers des Suisses par exemple sont créationnistes. Pour Lorétan, l'enseignement du
créationnisme dans les cours de religion ne pose aucun problème. Dans un Etat américain,
un tel enseignement dans les cours de sciences est interdit; dans ce cadre, il faut défendre
la rigueur scientifique.
François Bachmann admet une telle répartition des enseignements. Toutefois, il insiste sur
le fait que, même en sciences, tout n'est pas démontrable. Le récit de la Création du monde
ne doit pas être interprété littéralement.
Didier Burkhalter, quant à lui, craint surtout la montée des dogmes. Il regrette le manque de
dialogue et les interdictions imposées par certains Etats.
Raymond Lorétan affirme qu'aux Etats-Unis, les deux tiers de la population croient aux
théories créationnistes. Les Américains ont mené ces débats bien avant les Européens. Ce

□

qui est important pour lui, c'est d'opposer clairement science et croyance. En Pennsylvanie,
par exemple, l'enseignement du créationnisme a été banni des cours de sciences.
L'ingénieur François Bachmann est largement d'accord avec Lorétan bien qu'il nuance un
peu son jugement sur la science. Pour lui, tout ne s'explique pas de façon rationnelle.
Didier Burkhalter partage l'avis de Bachmann sur la Création du monde tout en regrettant
que le créationnisme ne puisse pas être enseigné dans certains Etats.
Selon l'ancien consul Lorétan, le débat sur le créationnisme est très vif aux Etats-Unis,
contrairement à l'Europe où on n'en discute pas. Cependant, en Suisse, deux tiers de la

□

population croient à la Création du monde en sept jours. Pour Lorétan, il faudrait reléguer le
créationnisme dans les cours de religion, comme dans certains Etats américains où on l'a
interdit dans les cours scientifiques.
François Bachmann est d'accord qu'il ne faut pas tout enseigner sur le même plan, mais il
émet quelques restrictions sur la science pour laquelle on ne peut pas toujours tout
expliquer. Pour lui, bien entendu, les 7 jours de la Création du monde n'ont pas que
24 heures.
Didier Burkhalter, lui, craint surtout que certaines doctrines empêchent les discussions
scientifiques, comme par exemple dans certains Etats américains, où on ne peut pas
enseigner l'évolutionnisme.
Lorsque Raymond Lorétan séjournait aux Etats-Unis, il a été très étonné de constater qu'un
grand nombre d'Américains croient au créationnisme. De retour en Europe, il s'amuse de
voir le débat faire rage sur le Vieux-Continent et en Suisse, où une grosse minorité des
habitants ne croit pas à l'évolution des espèces. Selon lui, le créationnisme fait partie de la
sphère privée, de la foi, et, à ce titre, ne doit pas être enseigné dans les cours de sciences.
François Bachmann, qui est ingénieur, pense que seul l'évolutionnisme est digne de foi.
Pour lui, le récit de la Création du Monde est une pure invention qui ne tient pas compte des
milliards d'année de l'évolution.
Le politicien Didier Burkhalter regrette le manque de discussion et les tabous qui ont cours
dans certains endroits.

□

L'usage de la vidéo dans l'enseignement d'une
langue seconde: document à interpréter ou
exemple à suivre?
Yves ERARD
Université de Lausanne, Cours de vacances, Bât. Anthropole,
CH-1015 Lausanne
yves.erard@unil.ch
The aim of this contribution is to show that what the CECR means by oral comprehension activities is
not very clear. Using an example of this type of activity in wich a video serves as document, it will
point out the problem. Using an example of an other type of activity in wich a video serves as model, it
will show how to solve it.
Keywords:
Teaching French as a foreign language, CEFR, oral comprehension, video, language activity, ordinary
language, Wittgenstein

1.

Introduction

L'utilisation de la vidéo comme outil d'apprentissage d'une langue seconde
peut se dater dans les années 1960. Son irruption dans les salles de classe
coïncide évidemment avec l'apparition d'une nouvelle technologie (le
téléviseur, le magnétoscope, la cassette VHS), mais ce facteur purement
matériel n'explique pas à lui seul son adoption comme technique
d'enseignement. L'introduction de la vidéo dans l'enseignement d'une langue
seconde ne peut être dissociée du contexte pédagogique de l'époque qui a vu
l'émergence de la méthode Structuro-globale audiovisuelle ou SGAV (Rivenc,
2003).
De la même manière, il serait aujourd'hui bien difficile de décrire l'usage de la
vidéo dans l'enseignement des langues secondes sans tenir compte des
changements engendrés par la direction qu'entend donner le Conseil de
l'Europe à l'enseignement des langues au moyen du Cadre européen
commun de référence (CECR). Ce cadre de référence a actuellement une
influence considérable qui induit de profonds bouleversements dans le
domaine de la didactique des langues secondes. Certains les décrivent
comme le passage d'une perspective communicative à une perspective
actionnelle (Rosen, 2009; Puren, 2006), d'autres entendent les inscrire dans
un mouvement plus général qui s'interroge tant en linguistique de l'interaction
qu'en didactique sur le rapport entre compétence langagière et activité
langagière (Bulea & Bronckart, 2006; Mondada, 2006; Pekarek Doehler,
2006). Mon propos se veut donc autant une réflexion sur l'usage de la vidéo
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dans une classe de langue qu'une contribution au débat actuel sur les
fondements et les implications de la perspective actionnelle prônée par le
CECR.
En prenant l'exemple de la vidéo dans les activités de compréhension orale
en français langue étrangère (FLE), j'aimerais montrer que le CECR fait
coexister une conception très actionnelle du langage, quand il parle de son
apprentissage (on parle alors d'activités langagières), avec une conception
très communicative, quand il parle des compétences linguistiques (on parle
alors de compétence à communiquer). Des expressions comme "activités
langagières de réception (orale ou/et écrite) ou de production (orale ou/et
écrite)" (CECR, 2006) montrent une hésitation entre une conception du
langage comme instrument de communication et une conception du langage
comme activité. Dans le premier cas, le sujet parlant serait défini comme un
émetteur et un récepteur de messages, dans le deuxième, il serait défini
comme un acteur qui fait des choses avec les mots, pour paraphraser Austin
(Austin, 2002). Ce flottement ne peut pas seulement être imputé à un effet de
transition entre une perspective communicative et une perspective actionnelle.
Il marque, à mon avis, une profonde contradiction entre deux conceptions du
langage incompatibles. Cette hétérogénéité conceptuelle du CECR n'en fait
pas la richesse mais la confusion.
Dans cet article, je décrirai deux utilisations possibles de la vidéo dans
l'enseignement des langues. La première, comme document à interpréter, me
permettra de faire voir à quel point la conception du langage peut parfois être
confuse dans le CECR. La deuxième, comme modèle à suivre, me servira à
proposer un usage de la vidéo plus adéquat à une conception actionnelle du
langage.
Dans ma deuxième partie, je ferai très concrètement référence à une
expérience pédagogique menée au Cours de vacances de l'Université de
Lausanne dans le cadre d'un enseignement de prononciation. Bien que cet
usage de la vidéo soit empirique, ma démarche n'a pas pour objectif de
prouver quoi que ce soit empiriquement. Elle cherche plutôt à résoudre des
problèmes conceptuels. L'exemple que j'utiliserai ne prendra pas sens dans le
cadre d'une recherche pédagogique empirique, mais dans le cadre d'une
linguistique qui s'inspire des développements récents de la philosophie du
langage ordinaire.
Cette philosophie résulte de la rencontre de la philosophie de Wittgenstein
avec celle d'Austin sous la plume de Stanley Cavell (Cavell, 1996). Elle nous
fait glisser, selon les termes de Sandra Laugier, du réel à l'ordinaire (Laugier,
1999). Une linguistique issue de ce glissement ne s'intéresse donc plus à
l'adéquation de nos mots au réel (elle pourrait abandonner cette tâche
empirique aux sciences du langage), mais à leur adéquation à nos usages
linguistiques quotidiens. Ainsi définie, on pourrait l'appeler la linguistique du
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langage ordinaire. Malheureusement, cette forme peut difficilement passer
pour autre chose qu'un pléonasme tant tous les efforts que la linguistique a
mobilisés pour définir son objet ont toujours tendu à se rapprocher des
pratiques langagières les plus ordinaires: Saussure critique la philologie parce
qu'en s'intéressant aux langues mortes elle néglige les langues vivantes. Bally
reproche à Saussure de privilégier son objet "langue" abstrait au détriment
d'une parole plus concrète. Benveniste critique le structuralisme pour avoir fait
taire la voix du sujet parlant en ne tenant pas compte de son énonciation.
L'interactionnisme verbal (issu de Goffman et de l'ethnométhodologie) critique
la linguistique textuelle parce qu'en se focalisant sur l'écrit elle perd de vue les
circonstances des échanges verbaux (voix, gestes, ton, etc.)1.
La linguistique a un objet d'étude en perpétuelle transformation, une histoire
qui peut se résumer à une longue suite de ruptures et un domaine de
recherche qui connaît un déplacement continu. S'il n'avait pas un horizon, ce
mouvement ne serait que dérive, mais la linguistique tient son cap: réduire
l'écart qui la sépare de ce qu'elle imagine être notre langage le plus vivant et
dont la définition fluctue avec le temps. Vue comme cela, l'adéquation que
poursuit la linguistique n'est pas tellement affaire d'un objet qu'il faudrait définir
que d'une exigence qu'elle s'impose constamment.
Cette conception dynamique oblige à considérer la perspective de la
linguistique comme un point de fuite. Elle implique alors que notre langage
ordinaire ne nous est jamais donné et que nous devons toujours en retrouver
l'usage contre des fausses représentations qui nous poussent à mal le
comprendre (Cavell, 2009). Le véritable objet de la linguistique est défini par
notre aspiration à mieux comprendre notre langage ordinaire. Dans ce cadre,
pas plus qu'elle n'aura de but empirique, ma description de certains usages
n'aura de but théorique. La description se veut grammaticale au sens où elle a
pour but de montrer les possibilités et les impossibilités de notre langage
ordinaire:
Nous avons l'impression que nous devrions percer à jour les phénomènes: notre
recherche cependant n'est pas dirigée sur les phénomènes, mais, pourrait-on dire, sur
les "possibilités" des phénomènes. Ce qui veut dire que nous nous remettons en
mémoire le type d'énoncés que nous formulons sur les phénomènes […].
Nos considérations sont donc grammaticales. Et elles élucident notre problème en
écartant des mécompréhensions relatives à l'usage des mots et provoquées notamment
par certaines analogies entre les formes d'expression qui ont cours dans différents
domaines de notre langage. – Certaines peuvent être écartées en remplaçant une forme
d'expression par une autre; et ce processus étant parfois analogue à une décomposition,
on peut parler d'une "analyse" de nos formes d'expression. (Wittgenstein, 2007)

1

Pour une revue générale de la question, voir Vion (2000).
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Précisément, la description s'attachera à montrer le rôle que jouent nos mots
dans nos vies, en partant du principe qu'il faut chercher la signification d'un
mot dans son usage (Wittgenstein, 1996). Quand il sera question de
compréhension, il sera question de ce que nous entendons par ce mot dans
l'usage que nous en faisons dans notre quotidien, dans mon cas dans des
pratiques de classe, et non pas d'un quelconque point de vue théorique2.
Présenter ma démarche d'un point de vue théorique, en dehors de toute
application à un exemple concret, serait donc voué à l'échec. A l'instar de la
méthode des jeux de langage de Wittgenstein (Wittgenstein, 2007) ou de la
phénoménologie linguistique d'Austin (Austin, 2007), la démarche linguistique
que je vais suivre ne s'expliquera jamais aussi bien que par son déploiement.
En adoptant une perspective actionnelle, le CECR devrait assez logiquement
privilégier une conception pragmatique du langage. Mais ce lien potentiel ne
peut nous aider, tant il est difficile de savoir exactement ce qu'il faut entendre
par pragmatique (Ambroise, 2008). Ce flou n'épargne pas le CECR qui peut
faire coïncider sur la même page une définition de la pragmatique qui relève
plutôt de la théorie des actes de langage:
Si les actes de paroles se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent
elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine
signification. (CECR, 2006: 15)

2

Le point de vue grammatical de Wittgenstein sur les concepts psychologiques comme la
compréhension n'entend pas se situer sur le même plan que la psychologie théorique, et ceci à
dessein. Cette décision, si elle ne nie pas la pertinence d'une recherche empirique en
psychologie, constitue néanmoins la marque d'une grande méfiance à l'égard des résultats de
cette science: "La confusion et l'aridité de la psychologie ne se laissent pas expliquer par le fait
que celle-ci serait une "jeune science". Son état n'est pas comparable à celui de la physique à
ses débuts, par exemple. (Plutôt à celui de certaines branches des mathématiques. Théorie
des ensembles.) Car en psychologie, il y a des méthodes expérimentales et une confusion
conceptuelle. (De même qu'il y a, dans l'autre cas, une confusion conceptuelle et des méthodes
de démonstration.) L'existence de méthodes expérimentales nous fait croire que nous
disposons de moyens pour nous débarrasser des problèmes qui nous inquiètent, alors que
problème et méthode se croisent sans pour autant se rencontrer." (Wittgenstein, 2007: 323). La
philosophie de la psychologie de Wittgenstein entend "dépsychologiser la psychologie"
(Laugier, 2010). Ce que je vais dire de l'expression compréhension orale appliquée à des
activités dans des salles de classe s'accommodera assez mal avec ce qu'en dit une
psycholinguistique qui conçoit la compréhension comme un processus mental (Spinelli &
Ferrand, 2005). Chercher le sens de nos expressions psychologiques dans leurs usages
(comprendre, par exemple) place d'emblée notre regard sur le terrain anthropologique de nos
pratiques. Nos concepts psychologiques sont alors devant nos yeux et non pas derrière sous
forme de mécanismes psychiques hypothétiques que nous devrions postuler. Il ne s'agit pas de
nier l'intériorité, mais de redéfinir la relation intérieure/extérieure. La compréhension ou
l'incompréhension n'ont rien de processus cachés. L'une comme l'autre est bien visible, parfois
même scandaleusement trop visible: la connivence et l'antipathie.
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Et une définition de la pragmatique qui relève plutôt d'une théorie cognitive:
Les activités langagières impliquent l'exercice de la compétence à communiquer
langagièrement, dans un domaine déterminé, pour traiter (recevoir et/ou produire) un ou
des textes en vue de réaliser une tâche. (CECR, 2006: 15)

Dans la première citation, la signification émerge dans l'interaction. Pour
reprendre les termes d'une linguistique psychosociale (Bronckart, 1997), elle
est située. Dans la deuxième citation, la signification relève d'un traitement du
message linguistique à l'émission ou à la réception. La signification découle
d'un processus psychique. Dans un cas, c'est l'action sociale qui détermine la
signification, dans l'autre cas, c'est la signification (dans la tête) qui détermine
l'action sociale. Ces deux conceptions de la signification sont incompatibles et
ne peuvent absolument pas relever d'une même conception du langage parce
qu'elle devrait être à la fois mentaliste et non mentaliste. Le CECR n'est pas
cohérent d'un point de vue théorique. Je ne suis pas sûr qu'il cherche à l'être
et dans ma perspective, peu importe qu'il le soit, ma critique du CECR ne se
voulant ni théorique ni empirique.
Par contre, j'aimerais montrer que le flou conceptuel dans lequel baigne le
CECR nous donne l'impression de comprendre certaines expressions qui, si
elles sont rapportées à notre usage ordinaire du langage, se révèlent être de
purs non-sens. Au chapitre des activités langagières du CECR nous pouvons
lire:
La compétence à communiquer langagièrement du sujet apprenant et communiquant est
mise en œuvre dans la réalisation d'activités langagières variées pouvant relever de la
réception, de la production, de l'interaction, de la médiation (notamment les activités de
traduction et d'interprétation), chacun de ces modes d'activités étant susceptible de
s'accomplir soit à l'oral, soit à l'écrit, soit à l'oral et à l'écrit. (CECR, 2006: 18)

En mettant de côté la médiation et l'interaction, nous retrouvons dans ce
passage des compétences qui relèvent d'une conception communicative du
langage. Dans cette conception, le savoir linguistique se différencie selon que
l'on émet ou selon que l'on reçoit un message et selon la nature de ce
message, selon que sa forme est écrite ou orale. En construisant un tableau à
double entrée dans lequel il faut placer, d'un côté la nature du locuteur selon
sa position dans le schéma de la communication (soit émetteur, soit
récepteur) et d'un autre côté la nature du message (oral ou écrit), nous
obtenons quatre types d'activités langagières: la compréhension orale,
l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.
En didactique des langues, nous avons l'impression de savoir parfaitement ce
que nous voulons dire quand nous parlons d'activité de compréhension orale.
Dans cet article, j'aimerais montrer que ce que nous entendons par
compréhension orale n'est pas clair du tout, tant au niveau de l'opposition
entre écrit et oral, qu'au niveau de notre concept ordinaire de compréhension.
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L'utilisation de la vidéo dans le cadre d'activités de compréhension orale
m'aidera à faire voir le problème.

2.

Compréhension orale

Dans le CECR, l'apprentissage d'une langue se mesure en terme d'acquisition
de compétences, compétences générales d'un côté et compétences à
communiquer langagièrement de l'autre. Héritée des approches
communicatives, cette compétence à communiquer langagièrement était
traditionnellement divisée en quatre compétences: la compréhension orale, la
production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Le CECR les
reprend à son compte, et y ajoute les deux activités langagières que sont
l'interaction et la médiation. Mais ce qui pourrait passer pour une simple
extension destinée à rendre plus adéquate une définition pose en fait
problème, puisque deux activités (interaction et médiation) ont été ajoutées à
quatre compétences (compréhension orale, expression orale, compréhension
écrite, expression écrite), révélant ainsi l'ambiguïté contenue dans le terme
"activité langagière", qui peut renvoyer aussi bien à l'action qu'à la
communication. Evelyne Rosen formule ainsi le problème:
L'expression quatre compétences, utilisée tantôt pour parler des activités de
compréhension (orale et écrite) et d'expression (orale et écrite), tantôt pour évoquer les
objectifs des cours de FLE, représente ainsi une aberration terminologique, provenant à
l'origine d'un problème de traduction du mot skills. (Rosen, 2009: 131)

Pour remédier au problème, Evelyne Rosen propose un schéma qui séparera
clairement activités de classe et objectifs de cours:

Ce schéma permet de cerner à quel niveau se situent les différents termes que l'on
rencontre pour évoquer les activités de classe: 1) lire, écouter, écrire et parler sont des
pratiques volontaires et se situent au niveau des usages et emplois; 2) réception et
production insistent respectivement sur les opérations de décodage et d'encodage des
messages; 3) compréhension et expression prennent en charge les opérations mentales
qui résultent du décodage du message pour la compréhension, et qui sont à l'origine de
l'encodage du message pour l'expression. L'on parlera à juste titre d'activités de
réception (voire de compréhension, et de production (voire d'expression). Le Cadre vient
ainsi rétablir de l'ordre dans l'imbroglio actuel en posant d'une part ce qui relève des
compétences, comme nous venons de le voir, et d'autre part ce qui relève des activités
(Rosen, 2009: 30).
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Ce schéma sépare très clairement la compréhension orale comme usage ou
emploi dans une activité de classe du type "écouter" et la compréhension
orale comme opération mentale de décodage des messages.
Cette distinction entre un processus mental d'une part et une pratique sociale
de l'autre permet de sauver l'élargissement de la compétence langagière à
l'interaction et à la médiation. Malheureusement, nous allons voir que, loin de
résoudre la difficulté, la solution dualiste proposée par Rosen n'a pour effet
que de compliquer encore l'imbroglio. Pour ce faire, nous allons maintenant
nous intéresser de plus près à la compréhension orale comme activité
didactique.

3.

Compréhension orale et vidéo

Les activités de compréhension orale entrent en classe en même temps que
le magnétophone de l'enseignant qui veut appliquer la méthode
communicative. Cette méthode va calquer l'enseignement sur le schéma de la
communication: un locuteur émet un message vers un autre locuteur qui le
reçoit. Le message peut prendre une forme orale ou écrite, le locuteur peut
être en position d'émetteur ou de récepteur. Apprendre à communiquer dans
une langue consistera donc à pratiquer les quatre compétences que donne la
multiplication de 2 (oral/écrit) par 2 (émission/réception). Pour les exercer de
manière uniforme, les cours de langue vont accueillir à parts égales dans leur
grille horaire des heures d'expression écrite, de compréhension écrite,
d'expression orale et de compréhension orale. Ainsi naît l'activité de
compréhension orale. Elle consiste essentiellement à faire écouter un
document sonore authentique pour que les étudiants travaillent leur
compréhension orale.
Si, du point de vue de la méthode communicative, on comprend bien la
pertinence de ce type d'activité, elle va poser un certain nombre de problèmes
dans son application concrète dans une salle de classe. Suffit-il, par exemple,
d'exposer des étudiants à une source sonore pour leur faire travailler la
compréhension orale? La réponse va évidemment être négative parce qu'ils
pourraient très bien le faire seuls en dehors de la classe. Pour pallier cette
difficulté, l'enseignant devra favoriser une écoute active. Les étudiants
devront, par exemple, porter leur attention sur le flux sonore de manière à
bien découper les unités du message. L'enseignant leur demandera soit
d'écrire les mots qu'ils reconnaissent, soit de compléter un texte à trous qu'il
aura distribué au préalable. Dans cette optique où chaque unité significative
est composée d'une forme phonique à laquelle est liée une signification, ce
travail de démarcation est essentiel à la compréhension du message. Cela
étant, repérer les signifiants d'un message suffit-il à en comprendre le sens?
Evidemment non. L'activité de compréhension orale va alors s'étoffer
d'exercices portant sur le contenu. L'étudiant devra répondre à un certain
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nombre de questions ou choisir entre un certain nombre d'affirmations, les
unes correspondant au contenu du document vidéo, les autres n'y
correspondant pas. Comprendre, dans ce cas, ne veut plus dire reconnaître la
forme du mot comme dans le premier exercice, mais interpréter le sens du
document vidéo comme dans les exercices ci-dessous.
C'est dans ce contexte que va apparaître la vidéo, parce que le travail sur la
compréhension pourra être étendu à des signes qui ne seront plus
exclusivement phoniques. Avec les documents vidéo, l'activité de
compréhension orale va prendre une autre dimension sémiotique en intégrant
à l'enseignement les gestes, les attitudes, les situations, etc.

4.

La vidéo comme document à interpréter

4.1

Oral/écrit

Pour mieux comprendre l'utilisation de la vidéo dans une activité de
compréhension orale, je vais maintenant examiner un exemple concret
possible. Le document vidéo sur lequel nous allons porter notre attention est
un extrait du film Comme une image (Jaoui & Bacri, 2005). Dans cet extrait,
un jeune homme et une jeune fille dont la nature de la relation n'est pas très
claire discutent tout en marchant dans la rue. Comme je ne peux pas insérer
de vidéo en ce point du texte, je vais essayer de vous en donner une idée,
d'abord sous la forme d'un texte de type théâtral, ensuite sous la forme d'une
bande dessinée de type roman-photo.
A)

Transcription

Sébastien: Pourquoi tu lui en veux à ton père comme ça?
Lolita: Je lui en veux pas, j'ai envie de le tuer de temps en temps, c'est
tout
Sébastien: Ta mère, elle fait quoi là-dedans, tu parles que de ton père?
Lolita: Je parle pas que de mon père
Sébastien: Si t'en as beaucoup parlé…
Lolita: Ma mère ça fait cinq ans qu'elle vit aux Antilles, je risque pas de
t'en parler
Sébastien: Pourquoi tu m'engueules?
Lolita: Non, mais… tu me dis "tu parles tout le temps de ton père"
Sébastien: C'est vrai, mais c'est pas grave
Lolita: Non, mais… pff
Sébastien: T'attends un coup de fil
Lolita: Y a Mathieu qui doit m'appeler
Sébastien: J'ai pas bien compris, c'est ton copain, Mathieu, ou…
Lolita: Oui, enfin… non, mon copain, y a… y a eu quelque chose entre nous,
et puis… je veux dire, y a quelque chose entre nous, mais c'est compliqué…
c'est pas très… enfin, tu vois
Sébastien: Ouais. Enfin… non, pas trop.
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Plans fixes

Fig. 1

C)

Déroulement de la séquence didactique

L'enseignant peut commencer l'activité de compréhension orale en préparant
les étudiants à être attentifs à un aspect ou l'autre du document qu'il montre
ensuite. Après visionnement, les étudiants devront faire divers exercices à
partir de la vidéo. Je vais en détailler différents types.
Dans le premier type, l'étudiant devra compléter un texte à trous dont la
consigne sera, par exemple:
Regardez l'extrait et compléter le texte ci-dessous

et l'exercice, par exemple:
Sébastien: Pourquoi tu lui en veux à ____ (ta mère; ton père; ton frère; tes pairs) comme
ça?
Lolita: Je lui en veux pas, j'ai envie de le ____ (secouer; tuer; muer; buter) de temps en
temps, c'est tout.
Sébastien: Ta mère elle fait quoi là-dedans, tu parles que de ton père?
Lolita: Je parle pas que de mon père.
Sébastien: Si, t'en as beaucoup parlé…
Lolita: Ma mère ça fait ____ (vingt/cinq/un/vingt deux) ans qu'elle vit aux Antilles, je
risque pas de t'en parler.

Cet exercice focalise l'attention de l'étudiant sur les unités qu'il doit découper
dans le flux sonore.
Dans le deuxième type d'exercice, l'étudiant devra répondre à une série de
questions. La consigne pourra être par exemple:
Visionnez la séquence et répondez aux questions suivantes

et l'exercice pourra être:
Qu'est-ce que le garçon dit du fait que la fille parle tout le temps de son père? Ce n'est
pas _____
De quel type est la relation entre Mathieu et la fille? C'est _____
Est-ce que la fille est fâchée par les remarques du garçon? _____
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Contrairement à l'exercice précédent, celui-ci ne porte pas sur la chaîne
signifiante, mais sur le sens du document vidéo.
Le troisième type d'exercice concerne aussi le contenu. Cette fois, l'étudiant
ne doit pas répondre, mais choisir entre différentes affirmations selon la
consigne:
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies?

et les affirmations suivantes:
❑
❑
❑

La jeune fille engueule le garçon
La jeune fille attend un coup de fil de son père
Mathieu est le copain de la fille

Enfin, le dernier est une variante du précédent, l'étudiant étant amené à
choisir entre différents résumés, selon qu'il correspond ou non au contenu de
la vidéo en suivant cette consigne:
Quel résumé correspond au contenu de la séquence vidéo?

et choisissant entre ces résumés:
❑
❑

Une jeune fille et un jeune garçon discutent dans la rue. Le garçon dit à la fille
qu'elle parle tout le temps de sa mère, la fille s'en défend en disant qu'elle est partie
depuis vingt ans aux Antilles…
Une jeune fille et un jeune garçon discutent dans la rue. Le garçon dit à la fille
qu'elle parle tout le temps de son père et jamais de sa mère. Elle répond qu'elle
pourrait difficilement parler de sa mère étant donné qu'elle est partie depuis vingt
ans aux Antilles…

Tous ces exercices ont un point commun: à chaque fois, l'étudiant doit choisir
entre plusieurs solutions qui lui sont proposées. Concrètement, il doit lire les
propositions qui lui sont faites, puis sélectionner l'une d'entre elles. On peut
alors se demander si le travail qui lui est effectivement demandé relève
essentiellement de l'oral ou de l'écrit. S'il doit lire l'exercice avant de visionner
la vidéo, la compréhension écrite influencera grandement sa compréhension
orale. S'il lit l'exercice après avoir visionné la vidéo, le choix qu'il devra opérer
sera aussi en grande partie déterminé par la forme écrite des options qui lui
sont suggérées.
On pourra rétorquer que l'enseignant peut aussi poser les questions
oralement. Est-ce que l'on veut dire qu'il lira des questions écrites au
préalable à haute voix ou est-ce qu'il les inventera sur le moment? Mais,
même s'il les invente, ne les aura-t-il pas préparées à un moment ou à un
autre par écrit? Si l'on suit cette logique, on pourrait aussi affirmer que
l'étudiant lit les questions dans sa tête et que, tout bien considéré, quand il
écoute cette voix intérieure, il fait réellement de la compréhension orale. Nous
pressentons bien que le raisonnement devient absurde. En effet, suffit-il de
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lire à haute voix pour que de l'écrit devienne de l'oral? A l'inverse, suffit-il
d'écrire un énoncé pour qu'il devienne de l'écrit? Notre embarras indique que
notre conception de l'opposition entre oral et écrit bute sur un sérieux
problème.
Cette conception pose d'ailleurs un problème plus général au niveau de ce
que nous considérons comme un document oral. Dans notre exemple, l'extrait
de film relève-t-il vraiment d'une expression orale? Certes, le film comporte
une bande-son, mais les acteurs disent un texte qu'ils ont appris par cœur sur
la base d'un script écrit, donc cette bande-son n'a rien d'une expression orale
spontanée. La même remarque peut s'appliquer à beaucoup d'autres
documents susceptibles d'être employés dans une activité orale. Les
commentaires d'un documentaire ou d'un reportage, par exemple, ont d'abord
été écrits puis lus après montage des images. Le présentateur d'un journal
télévisé donne l'impression de parler alors qu'en fait il est en train de lire son
téléprompteur. Quand il pose des questions, il ne fait bien souvent que lire des
fiches qu'il a préparées à l'avance. Dans tous ces exemples, celui qui parle
fait une lecture à haute voix. Faut-il alors considérer ces types de documents
comme oraux ou écrits? D'un côté, nous avons bel et bien affaire à des ondes
sonores; mais d'un autre, nous avons bel et bien affaire à une lecture. Faut-il
alors qualifier notre activité de compréhension orale ou de compréhension
écrite? Nous restons perplexes.
Dans notre langage ordinaire, lire s'applique indistinctement à une activité de
lecture à voix haute ou à voix basse. La question ne se pose pas de savoir si
ce que nous faisons relève de l'oral ou de l'écrit. Notre perplexité surgit
seulement quand nous fixons notre attention sur la forme (l'onde sonore, les
caractères d'imprimerie, la matérialité d'un signe, etc.), c'est-à-dire quand
nous nous représentons notre usage du langage comme un acte de
communication où un émetteur doit coder un message, et un récepteur le
décoder à partir de la seule forme du message. Cette représentation
formaliste nous conduit à une conception naïve de l'opposition entre l'oral et
l'écrit, pour laquelle seule compte la matière du message. Dans nos usages
quotidiens du langage, les rapports entre notre parole et notre écriture
s'avèrent bien plus complexes pour peu que nous fixions notre attention sur
ce que nous faisons réellement avec nos mots. Dans notre mode de vie
occidental, oral et écrit sont en constantes interactions. Prenons l'exemple
d'un conférencier: dans un premier temps, il écrira sa conférence, puis au
moment de la présenter il aura ses feuilles sous les yeux, mais, s'il maîtrise
bien cette activité, il ne lira pas ses notes mot à mot. Il pourra sauter des
passages, revenir à son texte, écourter sa prestation en sautant quelques
pages, s'écarter de ce qu'il avait écrit, etc. Dit-il ou écrit-il sa conférence? Le
fait de l'avoir préparée par écrit aura évidemment une très grande influence
sur sa présentation orale, mais bien malin celui qui pourra attribuer clairement
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dans cette activité, ce qui appartient à l'écrit et ce qui appartient à l'oral. A un
certain niveau de maîtrise, un conférencier peut parler comme un livre, et la
question de savoir si ce qu'il fait est plutôt de l'oral ou plutôt de l'écrit ne se
posera même plus, tant la technique qui consiste à coucher ses pensées sur
le papier pour les présenter ensuite par oral est devenue pour lui une seconde
nature. Il s'ensuit que l'image d'une graphie toujours seconde, qui viendrait
habiller de ses oripeaux une parole toujours première, relève d'une vision
mythique des relations entre l'oral et l'écrit. En effet, l'écriture ne se superpose
pas à notre voix, elle transforme radicalement notre manière de parler.
C'est notre insistance à concevoir notre langage comme un instrument de
communication qui nous pousse à mal voir les rapports entre l'oral et l'écrit
parce que nous considérons nos mots comme partie d'un message que l'on
pourrait appréhender indépendamment sous sa forme phonique ou sous sa
forme graphique. Mais si nous ne perdons pas de vue ce que nous faisons
effectivement avec nos mots, notre usage de l'oral ou de l'écrit s'éclairera de
manière différente.
Dans notre exemple, l'activité de compréhension orale n'a d'oral que la bandeson du film Comme une image. En effet, tous les exercices proposés à partir
de l'extrait de film s'avèrent être, tout bien réfléchi, des activités qui mettent en
jeu les capacités des étudiants à lire et à écrire, à tel point que la substitution
de la vidéo par le script du dialogue n'aurait nullement empêché le
déroulement de l'activité didactique.
L'utilisation de la vidéo dans l'activité de compréhension orale que j'ai
présentée souffre d'un paradoxe terrible. Au départ, la vidéo a été introduite
dans la didactique du FLE pour travailler les aspects verbaux, intonatifs,
gestuels, posturaux, du français, mais au finale on se rend compte que tous
ces éléments n'ont joué aucun rôle dans le déroulement de l'activité
didactique.
On pourrait reprocher à cette description qu'elle ne tient pas compte de la
différence qu'il y a entre regarder un film et lire la transcription d'un dialogue
de film, minimisant ainsi le travail qui s'effectue au moment du visionnement
de la séquence vidéo. J'aimerais montrer maintenant que cette réduction de
l'activité de compréhension orale au moment de la perception auditive nous
met encore plus en porte à faux avec notre conception ordinaire de la
compréhension. Ce que nous voulons dire par compréhension orale n'en
devient que plus obscur.

4.2

Compréhension et association

Admettons que nous nous lisions à nous-mêmes une phrase à haute voix.
Faisons-nous acte de compréhension orale? Admettons, maintenant, que
quelqu'un nous lise une phrase à haute voix. Faisons-nous acte de
compréhension orale? Admettons, enfin, que quelqu'un nous dise cette même
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phrase apprise par cœur à force de la lire. Faisons-nous acte de
compréhension orale? A chaque fois, il est bien difficile de dire quelle activité
nous exerçons. Notre embarras provient, comme je l'ai déjà montré, de la trop
grande attention que nous portons à la forme du message, mais aussi,
comme j'aimerais le montrer maintenant, d'une représentation bien particulière
de la communication dans le cadre de laquelle cette conception du message
prend sens et dans laquelle comprendre veut dire interpréter.
Pour illustrer cette conception de la communication linguistique, je vais partir
d'une image du Cours de linguistique générale qui figure ce processus de
communication:

Fig. 2:

(Saussure, 1983: 27)

Sur ce dessin, un émetteur A adresse un message à un récepteur B.
Saussure appelle ce schéma le circuit de la parole. Il en donne une autre
représentation qui donne à voir le mécanisme à l'œuvre dans la tête de A et
de B:

Fig. 3:

(Saussure, 1983: 28)

Les flèches symbolisent le parcours du message, les ronds le processus
interne qui précède la phonation et suit l'audition. A la phonation comme à
l'audition, émetteur comme récepteur associent un concept et une image
acoustique. Il y a intercompréhension pour autant que les processus
d'association de l'émetteur et du récepteur correspondent.
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Si l'on interprète maintenant notre exemple de compréhension orale à la
lumière de cette représentation, on peut décrire notre document vidéo comme
un message que l'étudiant, en position de récepteur, doit comprendre. Il doit
donc associer le bon concept à la bonne image acoustique. Mais,
concrètement, comment cela se passe-t-il?
L'enseignant montre l'extrait du film. L'étudiant le regarde en essayant de
comprendre, c'est-à-dire en essayant d'associer correctement concepts et
images acoustiques au moment où il visionne le document vidéo. Les
différents exercices qui suivent ont pour but de vérifier son processus de
compréhension. Ces exercices servent de critères de sa compréhension. Mais
se peut-il que l'on comprenne l'extrait de film et que l'on n'arrive pas à faire les
exercices qui y sont liés ou, inversement, se peut-il que l'on ne comprenne
rien à l'extrait de film et que l'on arrive quand même à faire les exercices qui y
sont liés? Comme nous l'avons vu, tous les exercices demandent un choix et
ce choix peut être effectué au hasard. Il se peut aussi que l'étudiant ait
compris, mais n'arrive pas à répondre à une question particulière, parce qu'il
ne se rappelle plus exactement tous les détails de l'extrait. Comment être sûr
que l'association a eu lieu? Si la compréhension est une association qui se
déroule dans la tête, on ne sait jamais vraiment si l'étudiant a compris ou non.
Il subsiste toujours un doute. Par ailleurs, comme l'association est un
processus mental auquel nous n'avons pas accès, nous n'avons pas de prise
réelle sur la compréhension de l'étudiant, qui devient ainsi complètement
invérifiable.
On peut dès lors se demander quelle est l'utilité d'une activité de
compréhension orale dont les ressorts nous échappent et qui ne relève in fine
que d'un mécanisme caché. La compréhension se produit au moment du
visionnement de la vidéo, et les exercices qui suivent n'offrent pas la garantie
que ce processus interne de compréhension ait eu lieu. On peut supposer que
la multiplication de ce type d'exercices augmente la probabilité du processus
de compréhension, mais, encore une fois, sans aucune garantie, puisque
nous n'avons pas directement accès à ce processus mental privé. On peut
même aller jusqu'à se demander quelle est l'utilité de mener ce type d'activité,
avec un enseignant dont le rôle dans le processus mental de compréhension
de l'étudiant-e se limite à son action sur le bouton start/stop de l'appareil
vidéo. Finalement, une exposition répétée à un flux vidéo suffirait à impulser
ce type de mécanisme mental. On pourrait même imaginer des cabines
individuelles pour entraîner la compréhension orale.

4.3

Compréhension et interprétation

Nous aboutissons à ce type de conclusion absurde pour avoir suivi un modèle
trop mécaniste de la compréhension comme association d'un concept et d'une
image acoustique. Il donne en effet à penser que la conjonction entre
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signifiant et signifié se produit automatiquement, comme s'il suffisait d'appuyer
sur un bouton S pour qu'il y ait une réponse R. Mais on peut aussi penser que
la conjonction entre forme et sens découle d'un processus d'interprétation. On
pourrait alors amender le schéma du circuit saussurien de la parole en
réintroduisant dans la boucle une intervention du sujet parlant sous la forme
d'une intention à la production, et d'une interprétation à la réception:

Fig. 4

Dans ce cas de figure, le récepteur n'est plus le jouet d'un mécanisme
d'association, mais en redevient l'auteur par l'intermédiaire d'un processus
d'interprétation. Le document vidéo ne se réduit pas à un flux auquel l'étudiant
est confronté, mais à une matière à interpréter. Reste à savoir ce que l'on
entend exactement par "interpréter".
Si interpréter veut dire décoder un message, c'est-à-dire faire correspondre
un signifiant et un signifié, nous aurons, certes, gagné un sujet de
l'interprétation, mais le processus même de compréhension restera toujours
aussi mystérieux, et rien ne permettra d'affirmer avec certitude que le
processus s'est produit ou non pendant une activité de compréhension orale.
D'ailleurs, à quel moment le processus de compréhension devrait-il avoir lieu?
A chaque énoncé du document vidéo? Quand l'étudiant fait les exercices qui
suivent le visionnement de l'extrait? Est-ce que l'étudiant décode le document
vidéo chaque fois que l'enseignant le lui montre? Sa compréhension s'arrête-telle donc en même temps que le document vidéo? Combien de temps dure-telle? Quand peut-on dire que l'étudiant comprend le français? A chaque fois
qu'il entend un mot ou une phrase en français?
Nous tentons ici de saisir le processus psychique de la compréhension qui se cache,
semble-t-il, derrière ces phénomènes d'accompagnement d'autant plus visibles qu'ils
sont plus grossiers. Mais nous n'y parvenons pas. Ou, plutôt, nous ne parvenons même
pas à tenter vraiment de le saisir. Car à supposer que je trouve quelque chose qui se
produirait dans tous ces cas de compréhension, – pourquoi cela devrait-il être la
compréhension? Comment le processus de la compréhension pouvait-il être caché,
quand je disais: "Maintenant je comprends", parce que j'avais compris?! Et si je dis qu'il
est caché, – comment saurai-je ce que j'ai à chercher? Je suis dans la confusion la plus
totale. (Wittgenstein, 2007: § 153)
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Comprendre le français n'est pas un état psychique (Wittgenstein,
2007: § 149). Comprendre un extrait de film en français n'est pas non plus un
état psychique qui résulterait de la coïncidence dans mon esprit de la forme
des mots et de leur signification.
A y regarder de plus près, ce que nous entendons par "compréhension orale"
n'est pas du tout clair, ni du point de vue de ce que nous considérons comme
une activité orale, ni du point de vue de ce qu'il faut entendre par
compréhension. Par "compréhension orale", nous voulions parler d'une
compétence propre à l'oral, susceptible d'être entraînée dans une activité en
classe. Or, nous nous retrouvons à dire que cette activité est d'une part une
activité qui porte surtout sur l'écrit, et d'autre part une activité psychique sur
laquelle l'enseignant de langue n'a que peu de prise…
Si l'on revient au schéma d'Evelyn Rosen, nous aurons cette confusion sous
les yeux:

Fig. 5

Dans ce tableau, l'activité de compréhension a deux faces: l'une extérieure
(usages, emplois), et l'autre intérieure (opérations mentales). Ce
dédoublement est nécessaire à une conception de la compréhension comme
processus de décodage d'un message qui doit mener à l'association d'une
forme extérieure matérielle avec un contenu intérieur psychique. Cette
conception de la compréhension relève de ce que Bouveresse a appelé le
mythe de l'intériorité (Bouveresse, 1987), qui voudrait que comprendre une
phrase consiste à apparier la forme des mots avec leur signification dans la
mécanique de nos têtes, comme si le signifiant du mot sur le modèle du
caractère de la machine à écrire venait frapper la page blanche de notre esprit
pour y retrouver sa signification, formant ainsi la ligne de nos pensées, que
l'œil de notre esprit lirait sans difficulté. Dans la Denrée mentale (Descombes,
1995), Vincent Descombes étend cette critique wittgensteinienne de l'esprit
aux modèles cognitivistes, qui reprennent cette conception à leur compte, en
remplaçant les touches de la machine à écrire par celles du clavier de
l'ordinateur. Ce déplacement cognitiviste laisse sans réponse la question de
savoir à qui appartient le doigt qui déclenche le processus de compréhension.
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Que les circuits soient mécaniques ou électroniques ne change rien au
problème. Wittgenstein nous met en garde contre cette tentation de voir dans
la compréhension un processus mental:
Ne conçois surtout pas la compréhension comme un "processus psychique"! – Une telle
façon de parler te plonge en effet dans la confusion. Mais demande-toi dans quel cas et
dans quelles circonstances nous disons: "Maintenant, je sais comment continuer", je
veux dire, quand la formule m'est venue à l'esprit. – Au sens où il y a des processus
caractéristiques de la compréhension (y compris des processus psychiques), la
compréhension n'est pas elle-même un processus psychique.
(Wittgenstein, 2007: § 154)

Pour saisir le rapport entre vidéo et compréhension, il faut revenir à ce que
nous faisons de la vidéo dans nos vies quotidiennes. Comme les adultes ont
un usage assez compliqué de la vidéo, il faut un moyen simple de comprendre
quelle place l'activité de regarder une vidéo a dans nos vies: j'aimerais
maintenant m'intéresser à l'usage plus simple qu'en font des enfants pour
essayer de déterminer la place occupée par cette activité dans l'apprentissage
de notre langue maternelle.

5.

Qu'est-ce que font des enfants face à une vidéo

Si vous observez un enfant qui regarde un dessin animé, vous vous rendrez
compte qu'il ne reste pas inactif face à l'écran. Dans l'exemple ci-dessous sont
mis en parallèle un dessin animé (à gauche) et des enfants qui le regardent (à
droite). Le petit garçon sur la gauche (2 ans et demi) répète à voix haute le
commentaire du narrateur:

Fig. 6

Dans cet exemple, l'enfant ne répète pas tout ce qu'il entend, mais, en
l'occurrence, une séquence phonique particulièrement difficile à prononcer ("et
les chevaux sauvages"). Cette manière de reprendre les paroles de l'adulte à
son compte ne se limite pas, chez l'enfant qui apprend sa langue maternelle
aux documents vidéo. Il est aussi très attentif aux histoires qu'on lui lit et
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éprouve une grande joie à se faire raconter toujours cette même histoire qu'on
lui a déjà racontée une bonne dizaine de fois et qu'il finit d'ailleurs par
connaître par cœur. Pour preuve, il suffira bien souvent à l'adulte de
commencer un paragraphe et l'enfant sera capable de le terminer tout seul ou
de le corriger. Il va même être capable de projeter une partie des phrases qu'il
aura apprises dans ce contexte de lecture à d'autres contextes de sa vie
quotidienne à bon ou à mauvais escient.
Cependant, en regardant une vidéo, l'enfant ne se contente pas de répéter les
mots qu'il entend, il imite aussi l'intonation, les gestes et les attitudes qui
accompagnent les mots. Ainsi dans l'exemple qui suit, une fillette – de 9 ans –
est tout à fait capable, après avoir visionné plusieurs fois la scène, de restituer
l'expression d'un personnage du film Madagascar (Darnell, McGrath et al.,
2006) dans la globalité de son expression et avec une grande précision:

Fig. 7

Fig. 8

A partir d'une vidéo, un enfant arrive assez facilement à se faire une
représentation (au sens de représentation théâtrale) d'une activité langagière.
Dans cet exemple, la convergence de l'expression de l'enfant et du
personnage d'animation est proprement stupéfiante. Les images ci-dessus
rendent d'ailleurs assez mal combien l'enfant ajuste son comportement du
point de vue du rythme, du ton, des mimiques, etc. Dans cet exemple,
l'imitation dont est capable l'enfant passe par la complète incorporation du
modèle. Dans l'apprentissage de sa langue première, l'enfant n'utilise donc
pas la vidéo comme un document à interpréter, mais comme un modèle à
suivre.
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La vidéo comme modèle

En nous inspirant de l'utilisation que font les enfants de la vidéo, quand ils
apprennent leur langue maternelle, nous avons mis sur pied au Cours de
vacances3 un enseignement de prononciation qui tire pleinement parti des
intonations, des gestes et des attitudes dans les images vidéo, contrairement
aux activités de compréhension orale que j'ai présentées ci-dessus. Nous
avons cherché à rendre l'extrait de film indispensable, sans nulle possibilité de
le substituer par une transcription dans le cours de l'activité en classe.
Comme il n'était pas question d'infantiliser les adultes, il fallait absolument
trouver une activité langagière qui, dans notre mode de vie occidental, puisse
amener quelqu'un à apprendre par cœur un dialogue pour le jouer ensuite. La
répétition de théâtre a servi de référence, parce qu'elle permet, dans une
certaine mesure, de centrer l'usage du langage sur l'expression plutôt que sur
le contenu. Les extraits vidéo que nous avons choisis comme support
devaient néanmoins remplir un certain nombre de critères: ils devaient pouvoir
donner lieu à un jeu théâtral; ils devaient se suffire à eux-mêmes, sans être
trop longs, pour qu'étudiants et étudiantes puissent y trouver leur compte à
parts égales, les rôles masculins et les rôles féminins devaient être équilibrés;
la performance des acteurs devait manifester une grande sensibilité aux
spécificités de l'oral (pause, redite, hésitation, etc.).
Ce cours avait pour objectif d'améliorer la prononciation des étudiants en
mettant l'accent sur la manière de dire plutôt que sur ce qui est dit. Comme
presque tout le monde s'est déjà essayé au moins une fois dans sa vie à ce
genre d'exercice (souvent dans un contexte scolaire en récitant un poème ou
en montant une petite pièce de théâtre), les étudiants n'ont pas trop
questionné la démarche et ont adhéré plus facilement à la nécessité
d'apprendre par cœur un dialogue sans forcément en comprendre au départ
toutes les subtilités.
Contrairement à un cours de prononciation en laboratoire, le jeu théâtral a
l'immense avantage de replacer les exercices sur la voix dans un travail plus
global qui implique tout le corps. Le regard, le geste, la posture, le mouvement
sont ainsi mobilisés dans un apprentissage véritablement incorporé de la
langue.
Pour éviter que les graphies compliquées du français ne viennent interférer
avec l'activité, nous n'avons pas distribué les scripts des extraits. La vidéo
était projetée pendant le cours et les étudiants devaient s'appuyer sur le
contexte non verbal pour apprendre à jouer tous les personnages en français.
Pour les aider néanmoins à mieux mémoriser, ils ont reçu chacun un baladeur

3

Sous ce nous se cache, en fait, Anne Girard, qui a fait l'essentiel du travail pour introduire ce
cours de prononciation au Cours de vacances. Je tiens à l'en remercier ici.
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avec lequel ils pouvaient répéter leur rôle sans passer par l'écrit. Cette aide
leur a aussi permis de travailler en autonomie.
Même s'il était demandé aux étudiants d'apprendre un rôle, l'activité théâtrale
est toujours restée subordonnée au travail sur la prononciation. A cet effet,
l'enseignant donnait aux étudiants un certain nombre de techniques pour leur
permettre de maîtriser le rythme, l'accentuation, les enchaînements
vocaliques ou consonantiques, les phonèmes du français. Ces techniques ont
fourni un outil indispensable pour rendre possible un accord sur ce qu'il fallait
corriger et comment il fallait le corriger. Cela a aussi permis aux étudiants de
se corriger entre pairs.
Le cours comptait douze périodes de quarante-cinq minutes. Son objectif
consistait à imiter (ou plutôt à suivre la règle "faire la même chose") les
personnages d'une série d'extraits de films sur le mode de la répétition de
théâtre en portant l'attention sur le corps, les gestes, la voix du modèle en
français. Pour améliorer leur expression en français, les étudiants devaient
apprendre à maîtriser les techniques dont je viens de parler.
Si l'on reprend l'extrait du film Comme une image, que j'ai déjà utilisé afin
d'illustrer une activité type de compréhension orale, pour l'appliquer au cours
de prononciation que je viens de décrire, la vidéo devient cette fois un modèle:

Fig. 9

Modèle que les étudiants doivent suivre pour jouer la scène:

Fig. 10

Yves ERARD

77

Dans cet enseignement de prononciation, la vidéo n'a pas le statut de
document à interpréter, mais celui d'exemple à suivre. Ce changement de
statut est conséquence d'un changement de regard: d'une perspective
communicative dans laquelle l'apprenant d'une langue seconde est le
récepteur passif d'un message, on passe à une perspective actionnelle dans
laquelle l'apprenant doit s'engager dans une activité langagière.
Il reste néanmoins à mesurer l'amplitude de ce changement de perspective.
En effet, ni l'utilisation de l'image et du son, ni les jeux de rôles ne sont des
nouveautés dans l'enseignement du FLE. La méthode Structuro-globale
audiovisuelle (SGAV) en faisait déjà usage dans les années 1960. Sans entrer
dans les détails, j'aimerais tenter de positionner notre pratique pédagogique
de la prononciation par rapport à la SGAV.

7.

La vidéo et la méthode Structuro-globale audiovisuelle
(SGAV)

Certains diront que le cours de prononciation que j'ai décrit n'a absolument
rien d'original et ils auront en partie raison puisque la méthode Structuroglobale audiovisuelle portait déjà une très grande importance à l'oral et utilisait
abondamment les jeux de rôles. Et ils n'auront pas tort de le dire. Néanmoins,
mon propos ne vise pas à déterminer quelle méthode est empiriquement la
plus adéquate. La méthode vise à mettre en évidence le problème conceptuel
que pose l'activité qu'on appelle "compréhension orale" et à le résoudre. En
l'occurrence, j'aimerais comparer quelle conception du langage, de la
compréhension et de l'apprentissage sous-tendent l'approche SGAV et
l'approche de la prononciation que j'ai présentée. A ce niveau conceptuel,
j'aimerais montrer qu'il y a des ressemblances, mais aussi de très grandes
différences qui nous font voir autrement ce que l'on entend par langage ou par
apprentissage. Cet autre regard a une influence sur l'importance que nous
portons à certains éléments et aura finalement des conséquences pratiques,
puisque nous n'agirons pas empiriquement de la même manière. Très
concrètement, si je conçois la compréhension comme un processus mental, et
l'apprentissage comme une transformation qui a lieu dans ma tête (dans ma
conscience ou dans mes circuits neuronaux, etc.) plutôt que dans ce que JE4
fais, je ne considérerai pas l'apprentissage comme une activité et n'aurai
même pas idée de regarder ce qui se passe entre apprenants, entre les
apprenants et l'enseignant, dans une salle de classe.

4

La majuscule sert à mettre en évidence l'importance du sujet de l'action dans une conception
non mentaliste de la compréhension. Je ne développerai pas ce point dans cet article. Pour
approfondir le sujet, on peut se plonger dans Le Complément du sujet, (Descombes, 2004)
Questions disputées, (Gnassounou & Chauvier, 2007) ou, enfin, Dernières Nouvelles du moi,
(Descombes & Larmore, 2009).
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Points de convergence avec la SGAV

Dans le cours de prononciation que j'ai décrit ci-dessus, l'approche de
l'enseignement d'une langue seconde peut être qualifiée de globale au sens
où on peut l'entendre dans le terme Structuro-globale audiovisuelle. Cette
tendance à considérer une langue comme un tout s'oppose à une autre qui a
tendance à l'aborder pas ses unités (phonèmes, morphèmes, etc.). La SGAV
hérite cette sensibilité au contexte linguistique – au sens large – d'une
linguistique de la parole qui naît avec Bally, en réaction à l'objet "langue" trop
abstrait de Saussure. L'usage que nous avons fait de la vidéo dans notre
cours de prononciation partage cette sensibilité. Il adopte à sa manière un
point de vue holiste sur le langage qui veut qu'une activité langagière (la
répétition théâtrale, par exemple) renvoie à d'autres activités langagières
(répétition de chants, préparation d'une conférence) et finalement à un certain
mode de vie (prise de parole publique dans notre monde occidental). Cet
holisme a son origine dans la philosophie du langage ordinaire de
Wittgenstein et d'Austin. Tous deux défendent l'idée que l'on ne peut pas
adopter un regard extérieur sur le langage et que, par conséquent, on ne peut
aborder nos mots qu'avec nos mots et plus largement notre langage qu'à
partir du langage. Du point de vue de la prononciation, cela se traduit par une
approche verbo-tonale (importance accordée au tout) plutôt que phonologique
(importance accordée à l'unité). Cet holisme implique que parler ne veut pas
seulement dire produire des sons ou des mots, mais tenir compte des
circonstances de la parole comme le ton, les gestes, les attitudes, les
mouvements, etc. Pour aborder ces éléments, la vidéo est un outil dont on ne
peut se passer. Si nous sommes partis de ce même constat pour construire
notre cours de prononciation, notre usage de la vidéo est néanmoins très
différent de l'usage du son et des images qu'en fait la SGAV.

7.2

Points de divergence avec la SGAV

Dans la problématique de la SGAV, les dialogues formés d'une bande-son et
d'images (dessins ou photos) sont présentés comme des documents; dans
notre démarche les images vidéo sont présentées comme des modèles. La
différence paraît anodine, mais elle n'est pas que terminologique. Au contraire,
elle est la marque d'une conception fondamentalement différente du langage.
Parler de dialogues en terme de document révèle une approche
phénoménologique de l'enseignement du langage. Parler des images vidéo
en terme de modèle révèle une approche pragmatique de l'enseignement du
langage.
La SGAV place la perception au centre de ses principes théoriques – elle est
en cela influencée par la philosophie de Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 2008).
La perspective est phénoménologique dans le sens où les documents
auxquels sont confrontés les étudiants sont des phénomènes, c'est-à-dire des
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témoignages qui renvoient à une signification qui leur est extérieure. Quand
l'étudiant y est confronté, on attend de lui qu'il les interprète de manière à
construire une signification. Les images sont donc considérées comme un
ensemble de signes verbaux et non verbaux dont l'interprétation permet
l'accès au sens. Dans cette perspective, la compréhension est une
interprétation, et la signification une perception. La démarche que j'ai
présentée ne partage ni cette conception de la compréhension ni cette
conception de la signification.
Dans notre cours de prononciation, les images vidéo ne sont pas des
documents à décrypter, mais des modèles à suivre. Elles ne sont utiles que
dans la mesure où elles guident l'action. Elles n'ont pas de sens en ellesmêmes, mais dans l'usage que l'on en fait. La démarche est donc
profondément pragmatique puisqu'elle implique d'emblée l'action. Dans cette
perspective, comprendre ne veut plus dire interpréter des signes et en
construire la signification, mais être capable de suivre un modèle: on entre
ainsi dans la problématique wittgensteinienne du jeu de langage "suivre une
règle" (Wittgenstein, 2007). Le sens n'est plus une ombre du signe, mais un
usage. Cette divergence marque un point de fracture entre l'utilisation de la
vidéo que faisait la SGAV et celle que j'ai décrite avec notre cours de
prononciation. Cet écart entre une phénoménologie qui conçoit le sens
d'abord comme une construction individuelle d'un savoir sensoriel sur le
monde et une philosophie qui conçoit notre rapport au monde comme le
résultat de notre accord dans le langage (Wittgenstein, 2007: § 241) va
surtout se faire sentir dans des conceptions de l'apprentissage très
différentes.

8.

Apprentissage normatif

Dans la méthode SGAV, l'enseignement est structuré autour d'un dialogue
enregistré, accompagné d'un dessin qui représente la situation de
communication. Sur cette base et sans l'aide de l'écrit, les étudiants
organisent un jeu de rôle. Ce procédé devrait leur permettre de s'imprégner de
la langue, c'est-à-dire d'en faire l'expérience sensorielle dans la voix et dans le
corps. Cette approche phénoménologique part du principe que la signification
tant linguistique qu'extralinguistique est un donné des sens. Cet apprentissage
empirique est individuel, puisque la construction du savoir dépend du sujet de
l'expérience. Cette conception de l'apprentissage pose de très nombreux
problèmes d'un point de vue conceptuel. Pour n'en citer que deux, elle mène
au solipsisme et suppose la possibilité d'un langage privé. Je ne développerai
pas ici le détail de ces deux arguments, la philosophie wittgensteinienne ayant
déjà assez longuement traité ces deux points pour que je puisse y renvoyer
(on peut, pour ne citer qu'un livre, se référer au Mythe de l'intériorité,
(Bouveresse, 1987)). Par contre, je vais maintenant décrire quel processus

80

L'usage de la vidéo dans l'enseignement d'une langue seconde

d'apprentissage est à l'œuvre dans l'enseignement de la prononciation que j'ai
décrit.
Quand il apprend à jouer un rôle sur le modèle donné par l'extrait de film,
l'étudiant suit une règle simple: faire la même chose que l'acteur du film. Cette
activité renvoie donc au jeu de langage "suivre une règle" que Wittgenstein
détaille dans les Recherches philosophiques. Ce concept clé a donné lieu à
de nombreuses discussions en philosophie, qui ont débordé dans le domaine
des sciences humaines comme en sociologie tant chez Bourdieu que chez les
ethnométhodologues. L'enjeu du débat est important parce que "suivre une
règle" pose le cadre d'une réflexion sur la pratique. Toute pédagogie qui
prétend adopter un point de vue actionnel ne peut ignorer cet apport
philosophique et sociologique à la définition de ce qu'est une action. Je ne
vais pourtant pas entrer dans le détail des arguments et me contenterai de les
appliquer au cas qui nous occupe.
En appliquant la règle "faire la même chose" que le modèle, l'étudiant peut
suivre ou ne pas suivre la règle. Autrement dit, il devra interpréter la règle au
sens très strict où il lui donnera une nouvelle expression à chaque application
(Wittgenstein, 2007: § 201). L'enseignant doit guider l'étudiant dans cette
application en lui permettant d'appréhender la règle selon qu'il la suit ou qu'il
l'enfreint. Cet enseignement est fondamentalement pratique au sens où il
n'exige pas que l'on formule ni que l'on explicite les règles, mais exige que l'on
interprète le modèle, ce qui veut dire, en même temps, que l'on joue
concrètement un personnage du film (interpréter un rôle), et que l'on fasse
une application chaque fois particulière parce que les circonstances sont
chaque fois différentes ou, en d'autres termes, que l'on donne une expression
personnelle de la règle "faire comme dans l'extrait" (interpréter un modèle).
Dans ce cadre, l'apprentissage peut être dit normatif au sens où il faut évaluer
si l'on suit ou si l'on ne suit pas le modèle, mais il est aussi indéterminé parce
que le modèle ne détermine pas son application. Cette manière de voir nous
montre combien la relation entre l'enseignant et l'étudiant occupe une place
fondamentale dans l'apprentissage (mais je ne développerai pas ce point dans
cet article).
Dans l'exemple qui suit, l'enseignante joue la scène de l'extrait de film avec
une étudiante. Cette dernière rencontre des difficultés à dire la réplique, "tu
dis: tu parles tout le temps de ton père". L'enseignante va l'aider de différentes
manières. Dans l'image 1, elle lui indique avec un geste l'accent tonique. Dans
l'image 2, elle lui fait battre avec sa main le rythme des syllabes. Dans
l'image 3, elle l'invite à mieux placer son corps dans l'espace:
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Fig. 11

Les interventions de l'enseignante sont normatives au sens où elles indiquent
à l'étudiante quand elle est proche du modèle et quand elle s'en éloigne.
L'aide que fournit l'enseignante a pour base des techniques exercées en
classe: accentuer la syllabe tonique avec un geste, battre le rythme syllabique
avec la main ou placer son corps pour placer sa voix. Pour suivre le modèle
de la vidéo, l'étudiante doit maîtriser ces techniques. L'apprentissage
dépendra donc de l'acquisition de cette capacité. Elle se révélera dans chaque
nouvelle application de la règle.
Dans cette conception, apprendre n'est pas un processus mental individuel,
mais un processus qui a lieu sous nos yeux dans une interaction sociale. Le
critère de l'apprentissage sera la capacité de l'étudiant à projeter la règle par
lui-même dans un nouveau contexte d'application. Bien que normatif – on suit
ou on enfreint la règle – cet enseignement par la pratique n'a rien d'un
conditionnement (une association entre une cause et son effet). Il en résulte
que l'application de la règle n'est pas déterminée causalement par le modèle à
suivre. L'enseignant ne peut alors qu'enseigner par l'exemple ce qu'il a luimême appris par l'exemple. Apprendre n'implique aucune généralisation à
partir d'un exemple, mais la projection d'un cas particulier sur un autre cas
particulier. L'extrait vidéo fonctionne comme une règle contre laquelle viendrait
s'appuyer un crayon pour tracer un trait droit. Mais il n'existe pas de règle
assez longue pour tirer un trait droit sur une longueur infinie. La règle n'offre
aucune garantie au-delà du cas particulier. L'apprentissage de la règle reste
donc toujours indéterminé.

9.

Et la compréhension orale?

Avec l'exemple du cours de prononciation, j'ai montré un autre usage possible
de la vidéo dans l'enseignement d'une langue seconde, en l'occurrence le
français. Cependant, on pourra reprocher à la démonstration qu'elle passe
subrepticement d'une activité de compréhension orale à une activité de
production orale. En guise de conclusion, j'aimerais montrer qu'il n'en est rien
en revenant sur les problèmes que posait la première activité didactique.
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Dans le premier exemple, j'ai montré en quoi la vidéo fonctionnait comme un
document à interpréter. J'ai aussi montré que la conception mentaliste de la
compréhension proposée par Evelyn Rosen introduisait une ambiguïté sur ce
qu'il fallait entendre par activité de compréhension orale qui, chez elle, peut
être en même temps une activité mentale (comprendre oralement) et une
activité pratique (écouter). Dans la partie précédente, j'ai tracé les contours
d'une conception non mentaliste de l'apprentissage. J'aimerais maintenant
montrer que cette activité de production orale est aussi une activité de
compréhension orale, même si cela semble, pour l'instant, un non-sens.
D'un point de vue communicatif, la vidéo sert de document à interpréter dans
une activité de compréhension orale. Il s'ensuit que comprendre veut dire
interpréter. Mais que faut-il entendre par cette équation? Si l'interprétation
équivaut à une opération de décodage qui associe un signifié à chaque
signifiant, il faut alors postuler un processus mental hypothétique qui aboutit à
ce résultat par une mécanique mystérieuse dont on ne peut pas dire grandchose.
Toute conception de la compréhension comme opération de décodage a le
défaut d'aboutir à une théorie associationniste de l'apprentissage.
L'association peut se faire à l'extérieur comme pour le behaviorisme ou à
l'intérieur comme pour certaines théories cognitives. Avec l'exemple du cours
de prononciation, j'espère avoir montré que la solution associationniste n'était
pas une fatalité et que l'apprentissage pouvait très bien être considéré comme
une activité située (Mondada, 2006: 89-90).
Que comprendre ne veuille pas dire interpréter, au sens de décoder, ne
signifie pas que comprendre n'a aucun rapport avec interpréter. Dans l'activité
de compréhension orale où l'étudiant doit faire une série d'exercices comme
répondre à une question, choisir entre différentes affirmations ou entre
différents résumés après avoir vu la vidéo, l'étudiant est appelé à interpréter
ce qu'il a vu. Cette interprétation n'est pas visible dans la tête mais sur le
papier (ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans la tête).
Dans nos exercices, interpréter veut dire choisir parmi les options données
celle qui va dans le sens de la vidéo qu'il a regardée (pour le texte à trous, les
affirmations ou les résumés à choix). Prenons comme exemple la phrase
suivante "non, mais… tu me dis ‘tu parles tout le temps de ton père'" tirée de
l'extrait vidéo. Interpréter cette phrase veut dire être capable de la remplacer
par une phrase qui dit la même chose ou à peu près la même chose, par
exemple: "tu dis que je parle souvent de mon père" ou "je ne parle pas que de
mon paternel contrairement à ce que tu dis", etc. Entendu comme cela,
interpréter une phrase veut dire être capable d'en donner une nouvelle
formulation qui aille dans le même sens que la phrase d'origine. Ce que nous
entendons par comprendre, dans notre langage ordinaire, s'applique à cette
capacité de dériver une phrase d'une autre phrase. Par exemple, on pourra
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dire que quelqu'un a compris la phrase "non, mais… tu me dis ‘tu parles tout
le temps de ton père'", s'il explique son sens en disant qu'elle veut dire "je ne
parle pas que de mon paternel contrairement à ce que tu dis". Il aura compris,
au sens où il est capable de jouer un nouveau coup dans l'esprit du jeu, sans
s'écarter de sa règle. Il y a donc bien un sens où l'on peut parler de
compréhension dans la première activité que j'ai présentée. Dans cette
acception, comprendre n'est pas un processus mystérieux qui se déroule dans
la tête de l'étudiant au moment où il regarde la vidéo. C'est une capacité à
interpréter une phrase que l'étudiant met en œuvre au moment de lui donner
une nouvelle formulation qui va dans son sens. Elle est donc en même temps
une capacité acquise par apprentissage et un acte (sa mise en œuvre dans
une activité).
Dans notre conception ordinaire du langage, la compréhension est une
possibilité, elle n'a pas de durée propre, raison pour laquelle les questions
comme "quand as-tu commencé à comprendre cette phrase?" ou "quand astu cessé de comprendre cette phrase?" renvoient à un processus
d'apprentissage et non pas à un processus cérébral. Quand je dis que je
comprends le français, je ne veux pas dire qu'une compréhension a lieu
chaque fois que j'entends ou que je produis une phrase, mais que je serais
capable d'en comprendre et d'en produire le cas échéant. Nos concepts de
comprendre et d'apprendre sont ici très proches.
Dans l'activité de compréhension orale où l'on demande à l'étudiant de
reformuler tout ou partie de la vidéo, il y a bel et bien un travail sur la
compréhension. Mais sur la compréhension orale? Dans les faits, pas du tout.
Dans cette activité de reformulation, l'extrait vidéo pourrait très bien être
remplacé par le script du dialogue, sans aucun dommage pour les exercices
écrits que l'on exige de l'étudiant. Aucun parti n'est donc tiré ni des
intonations, ni des gestes, ni des attitudes des personnages de la vidéo. Si le
but est d'apprendre à choisir une affirmation adéquate ou un bon résumé, le
travail sur un texte aurait même été plus profitable, parce qu'il se serait mieux
prêté à ce type d'exercices. En parlant de compréhension orale pour cette
activité, nous avions une idée bien précise de ce que nous voulions dire. Il se
révèle qu'il n'y a pas beaucoup de sens à parler de compréhension orale dans
le sens où nous l'entendions. Y en a-t-il plus dans l'activité langagière que j'ai
présentée ensuite?
Comme je l'ai dit ci-dessus, comprendre une phrase comme "non, mais… tu
me dis 'tu parles tout le temps de ton père' ", c'est pouvoir choisir ou produire
des phrases qui veulent dire la même chose, mais, comme le dit Wittgenstein,
comprendre cette phrase, c'est aussi comprendre ce qu'a d'unique cette
configuration de mots-là, ce ton particulier et la posture particulière qu'elle
exprime:
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Nous parlons de la compréhension d'une phrase au sens où la phrase peut être
remplacée par une autre qui dit la même chose, mais aussi au sens où elle ne peut être
remplacée par aucune autre. (Pas plus qu'un thème musical ne peut l'être par un autre.)
Dans le premier cas, la pensée exprimée par la phrase est ce qu'il y a de commun à
différentes phrases, dans le second, elle est quelque chose qu'expriment seulement ces
mots-là, à ces places-là. (Comprendre un poème.) (Wittgenstein, 2007: § 531)

En relevant cet autre usage de notre concept ordinaire de compréhension,
Wittgenstein met en évidence la possibilité d'une compréhension esthétique
de nos mots. Au même sens que je peux dire comprendre un thème musical
ou une configuration picturale, je peux "dire comprendre les mots d'un
poème". Cette compréhension ne sera pas tributaire de ce que je pourrais dire
de la musique, de la peinture ou de mes mots. Mais comment pourra-t-on
acquérir cette compréhension, si l'on ne peut rien en dire?
Mais, dans le deuxième cas, comment peut-on expliquer l'expression, transmettre la
compréhension que l'on en a? Demande-toi comment on amène quelqu'un à comprendre
un poème, ou un thème. La réponse à cette question nous dit comment on explique ici le
sens. (Wittgenstein, 2007: § 533)

Les enfants apprennent à comprendre la poésie en écrivant des poèmes. Ce
savoir pratique ne suffira pourtant pas. De la même manière qu'il faut maîtriser
un certain nombre de techniques (perspective, usage des couleurs, cadrage,
etc.) pour peindre, il faut maîtriser un certain nombre de techniques pour
écrire un poème. Pour comprendre une phrase comme "non, mais… tu me dis
'tu parles tout le temps de ton père' " au sens où je l'entends ici, il faut pouvoir
l'exprimer en maîtrisant un certain nombre de techniques comme le placement
de sa voix, le rythme propre au français, l'intonation appropriée, les gestes et
la posture d'un francophone.
Dans le cours de prononciation que j'ai présenté, nous avons donc bien mené
une activité de compréhension orale en faisant faire du théâtre et en
proposant certaines techniques d'expression à nos étudiants. Nous avons mis
l'accent sur un aspect du français qui lui est absolument spécifique et que l'on
ne peut ni traduire en mots, ni traduire dans une autre langue. Négliger cette
compréhension dans l'enseignement d'une langue seconde a pour effet de
faire des apprenants de bons traducteurs qui s'accrochent à ce qu'il y a de
commun entre leur langue et la langue qu'ils apprennent, plutôt que de se
laisser aller à ce que la langue qu'ils apprennent a de spécifique. Cette peur
de la dérive vers un autre irréductiblement différent est l'écho de mon
angoisse de me perdre moi-même en m'accordant – au sens où l'on accorde
un instrument – à une nouvelle communauté linguistique. Une chose est sûre,
on ne peut contraindre personne à accepter ce voyage vers l'inconnu, parce
qu'en définitive je suis le seul qui puisse accepter d'accorder ma voix à la
communauté (Laugier, 1999). Ainsi formulée, la compréhension acquiert un
tout autre aspect, il ne s'agit pas tant d'acquérir un système linguistique que
de s'intégrer – ou non – à une communauté langagière. La relation de celui
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qui apprend une langue au milieu dans lequel il l'apprend – milieu dont fait
partie la classe pour peu qu'il suive des cours – acquiert une importance
fondamentale dans son processus d'apprentissage. Comprendre veut aussi
dire être compris, au sens de trouver sa place au sein d'une communauté.

10.

Conclusion

Quand nous parlons de compréhension orale telle que la définit le CECR,
nous pensons comprendre parfaitement ce que nous voulons dire. Mais,
comme je l'ai montré, ce que nous entendons par là n'est pas du tout clair.
D'un côté, l'opposition que nous faisons entre oral et écrit ne rend pas raison à
l'imbrication entre ce que nous écrivons et ce que nous disons dans nos
activités langagières quotidiennes. L'exemple du conférencier illustre cette
complexité. D'un autre côté, si comprendre peut vouloir dire interpréter dans
notre langage ordinaire, ce n'est jamais au sens de décoder un message, et
ce n'est qu'une toute petite partie de ce que nous pouvons dire avec ce mot.
Par exemple, comprendre un ordre signifie parfois simplement exécuter cet
ordre (Wittgenstein, 2007: § 459). J'ai montré dans cet article que comprendre
une phrase veut dire être capable de l'exprimer avec d'autres mots, mais veut
aussi dire saisir ce que cette phrase a d'irréductiblement singulier, au même
titre que l'on peut comprendre en quoi une musique, une peinture, une
chorégraphie sont des expressions tout à fait singulières. Comprendre la
signification veut dire dans ce cas reconnaître une physionomie (Wittgenstein,
2007: § 568).
L'activité de compréhension orale qui utilise la vidéo comme document s'avère
ne pas avoir un sens très clair. Utiliser la vidéo comme modèle se trouve, en
revanche, en adéquation avec ce que l'on veut dire par entraîner la
compréhension orale dans notre langage ordinaire. L'entreprise de clarification
conceptuelle que j'avais assignée à mon point de vue linguistique, inspiré de
Wittgenstein, a atteint ce que l'on pouvait attendre de lui. Nous avons mis un
terme à la perplexité dans laquelle nous plongeait une certaine représentation
erronée de l'expression "compréhension orale". Les difficultés qui pourront
surgir de l'application de ce que l'on entend maintenant par "compréhension
orale" ne relèveront plus de problèmes conceptuels mais empiriques. Pour
l'instant, nous sommes en paix avec nos mots.
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Dans cet article, nous nous proposons d'aborder l'exploitation des documents authentiques en termes
d'apprentissage et non en termes d'enseignement. L'évolution même des pratiques au CRAPEL
(Centre de Recherches et d'Applications Pédagogiques en Langues), depuis 1970, concernant cette
exploitation des documents authentiques peut illustrer le changement dans la manière d'envisager le
rapport entre apprenants et documents authentiques. En effet, l'histoire de l'utilisation des documents
authentiques se caractérise par une progression vers la totale prise en charge par les apprenants et
du choix et de l'utilisation des documents authentiques grâce notamment aux questions de
technologie et de disponibilité des documents authentiques (ce qui s'accompagne d'un glissement de
sens dans la mesure où l'authenticité qualifie davantage ce que fait l'apprenant que le contexte de
production du document originel). La stratégie des exercices tout préparés par les enseignants, sans
être révolue, semble en mesure d'être reconsidérée au moins en partie selon les publics d'apprenants
et les possibilités technologiques actuelles dont Internet. Fondamentalement, nous pensons que
l'exploitation par les apprenants des documents authentiques peut contribuer à leur autonomisation
non seulement linguistique mais également méthodologique.
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Apprentissage de langues, authenticité, autonomie, corpus, TIC

0.

Introduction

The use of authentic materials1 (AMs) is generally considered standard
practice nowadays in language pedagogy (Beacco, 2007: 29). However, since
the introduction of AMs in language teaching and learning, essentially from the
1960s2 onwards, questions have been raised concerning the authentic nature
of the materials themselves. Also, with the uptake of communicative and
action-oriented methods, the idea of "learner centredness" comes to the fore,
giving us further cause to question AMs, in particular in relation to authenticity
of task or purpose.

1

Unless otherwise specified, we use the term fairly loosely to cover all types of authentic
materials for language learning: written, audio, etc. The basic definition which is used as our
starting point here is materials which occur ''naturally'', i.e. are not produced specifically for
language teaching/learning purposes (Abe et al., 1979).

2

The idea of authenticity in teaching materials had, in fact, been considered long before the
1960s as Gilmore (2007) points out with a remark by Henry Sweet dating from the end of the
19th century: "The great advantage of natural, idiomatic texts over artificial 'methods' or 'series'
is that they do justice to every feature of the language" (Sweet quoted in Gilmore, 2007: 97).
See also note 7 on the use of sound recordings.
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In this article, we first look at the context in which AMs came to be used before
going on to deal with the subsequent areas of discussion and debate, looking
at how the development of the use of AMs links through to the development of
greater awareness of learning methodology as the learner engages with the
target language. We conclude that a wide definition of AMs is required in order
to take on board the many different considerations that surround language
learning and language use at the beginning of the twenty-first century.

1.

Language teaching and authentic materials

The origin of the use of AMs basically stems from the desire to give learners
"real" language: although in the very early days this was highly limited
(e.g. hearing authentic voices with the phonograph in the early twentieth
century – see note 7), in terms of more recent practice, it has essentially been
a case of preparing learners for real communication via materials that relate to
the situations that they might experience in the target language. The recourse
to AMs as a possible substitute to foreign language textbooks gathered pace
in the 1960s. The main type of AMs up to then had been literary texts3 which
were (and still are) "cannibalised" by textbook writers. The development of
suitable sound and video recording technology in the 1960s4 helped to further
promote the use of off-the-air recordings. The Nancy-based Centre de
Recherches et d'Applications Pédagogiques en Langues (CRAPEL)
experimented with American television advertisements (Duda et al., 1972),
British news bulletins and French radio advertisements and news broadcasts
(Duda et al., 1973), BBC radio programmes such as Woman's Hour, Any
Questions, Top of the Form and Parents of a Star (CRAPEL, 1970a) and
songs, sketches, etc. (CRAPEL, 1970b). For these early days, AMs were
typified by authenticity of origin: they were seen as slices of "real" target
language. Moreover, they came as a welcome alternative to existing materials,
whether in the form of invented examples or highly edited or decontextualised
samples.
An argument that has typically been used to back AMs in communicative
language teaching is, perhaps not unsurprisingly, that they are more
interesting (and more motivating) than invented materials (Little & Singleton,
1991: 124). Regardless of the content – and even the richness (see below) –
of the materials, there is a simple gain in terms of general attractiveness for
the learner: a newspaper cutting, for example, certainly looks the part

3

The question of how literary texts should or might be used in the foreign language classroom is
still open to debate. Few satisfactory solutions have been proposed (see however Martin & Hill,
1991a, 1991b).

4

In comparison with written documents, which were not easy for teachers to reproduce, listening
material was relatively accessible and duplicable.
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inasmuch as it is clearly identifiable as a genuine sample of target language
(and target culture); a radio programme complete with jingle certainly sounds
the part, too. This feature, coupled with the diversity of materials (cuttings,
news broadcasts, posters, etc.) can make accessing the target language more
interesting. The "captivating" quality of authentic materials is important since
learners who are stimulated by the input are more likely to be open to it, thus
facilitating language acquisition (Krashen, 1982). However, this of course does
not mean all learners are interested in all AMs (Badger & MacDonald,
2010: 579): in fact, some AMs may be quite boring in terms of content, or
some learner groups (e.g. adolescent learners in a typical school setting) may
not see the intended "interesting" or "captivating" side of AMs. They may, too,
appear old-fashioned or "untrendy" to certain learners. Indeed, appreciation of
AMs can be subject to changing aesthetics: for instance, music, dress sense,
icons, etc. may go out of fashion or simply lose their appeal quite rapidly.
In the early days, AMs were basically input-oriented, being used for the
development of listening or reading skills based on a bottom-up or
"semasiological" model of comprehension: in listening, for instance, dictationtype exercises based on discrimination via word-for-word transcription of short
excerpts of recordings were common in CRAPEL practice, as was, of course,
the use of exercises such as multiple choice questions, polar questions,
content or wh- questions and true/false statements, the still common staple of
comprehension activities and exercises. However, the bottom-up approach to
AMs for comprehension was found to be self-defeating since any AM of a
reasonable length will generally display quite a complex collection of lexical
and grammatical items which cannot fit into a progressive step-by-step
approach as in a textbook whereby language is typically presented in relation
to the stated or intended level of the learner.

2.

Authentic materials are a rich source of target language input

AMs are typically considered to be a rich source of target language input.
Gilmore (2007: 103), in his overview of authentic materials and authenticity in
foreign language learning, opposes "contrived materials of traditional
textbooks" which display a "meagre and frequently distorted sample of the
target language" and authentic materials which "offer a much richer source of
input for learners". Tomlinson (2008: 3) is equally severe, claiming that "many
ELT materials (especially global coursebooks) currently make a significant
contribution to the failure of many learners of English […] to acquire even
basic competence in English and to the failure of most of them to develop the
ability to use it successfully". He goes on to argue that exposure to authentic
language is crucial. Amongst the elements in teaching materials that he
suggests facilitate language acquisition and development are those that
provide a rich input and those that promote discovery and independent
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learning (Tomlinson, 2008: 6). Whilst richness can be interpreted as meaning
diversity, it can also mean inherent richness, i.e. materials full of worth for
learners (indeed, Gilmore, 2007 goes on to mention that authentic materials
can be exploited by learners in many different ways; see Boulton, 2009 on the
various applications of authentic spoken material for language learning).
However, for some experts, AMs were considered – and still are in some
cases – too difficult for some learners, in particular beginners or lower
intermediate learners (e.g. Coste, 1970). For example, the nativist approach to
second language acquisition developed by Krashen (see Krashen & Terrell,
1988) has claimed that teachers should give learners "comprehensible input"
(whatever that actually means) involving not only simplified language but also
repetition and comprehension checks. The group of researchers at the
CRAPEL, on the contrary, considered that, provided sufficient support is
available for the learners, AMs can be used by beginners or lower
intermediate learners5. For example, a CRAPEL beginners' course for reading
English (Abe & Duda, 1975) comprised full length newspaper articles,
complete with questions in French6. The basic idea was that a low level of
mastery of the target language should not affect the ability to access AMs.
Indeed, as Little and Singleton, (1991: 124) have argued, AMs can be used
with low-level learners "provided they are given the right kind of preparation".
For example, these authors advocate the use of a "chain of activities" leading
into the AM. Elsewhere, Kamber and Skupien (2009), working with foreign
students on listening skills in an academic context, demonstrate the
importance of the order in which different activities are to be carried out. In
terms of learning methodology, we could say, then, that getting learners to
engage with AMs is about getting them to know just what they can gain from
them and how (Holec, 1990), in what ways, promoting metacognitive
strategies using their mother tongue (or another working language) rather than
the target language (Duda, 2006). The separation between materials and
activities or exercises is interesting. Some might argue that clumsy questions
in the target language might not be understood, even though the target
document is. Some of the engineering students who used the CRAPEL
beginners' course for reading English suggested that questions in English
could help them find the sections of the text wherein lay the answers to the
questions. Questions in French posed the additional problem for them of
accessing the AM since they had the extra task of figuring out what English
words might correspond to the French words used in the questions. The court

5

The age of learners, however, can remain a problem. Primary school beginners are obviously
not to be expected to be able to tackle certain kinds of AMs which would be used with adult
beginners, and vice versa.

6

There were still beginners in English in French Higher Education in the 1970s. They had
studied German and possibly Latin and Greek at Secondary School.
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is still out on the issue. Obviously, if the class is international and several
nationalities and languages are present, the target language is unavoidable,
perhaps with English stepping in as a lingua franca for instance in French as a
foreign language classes (see Bailly et al., 2009).
In practice, then, it was found that AMs (whether written or spoken) could
hardly be used exhaustively since to engage with them fully simply took too
much time, with the risk of becoming a tedious and drawn-out exercise for the
learner and also with the risk of over-complicating the learner's approach to
the target language. Therefore, a more "globalising" (and perhaps somewhat
superficial) approach to AMs was considered to be in order. This was, in a
sense, more of an "onomasiological" or top-down approach, based on what
the learners already knew (or thought they knew) about the topics in the texts.
Gradually the bottom-up model of comprehension, especially in listening, was
demoted to an occasional activity aimed at developing phonological
discrimination and syntactic chunking. Learners were reminded that, when
listening to a recording, even native listeners need not understand each and
every word and that they have the ability to guess, predict, infer and
hypothesise about what is coming up in order to construct their own
comprehension (Harley, 2001: 311-345). This approach was related to the
theoretical/practical assumption that comprehension is primarily lexical, i.e. the
more words you know and can recognise, the more you will understand
(Nation, 1990). Grammatical knowledge, in other words, was deemed less
crucial in listening/reading than in speaking/writing. However, recent work on
input-based grammar teaching (following VanPatten's theory based on
selection of attentional resources – see VanPatten, 2002) has shown how
attention to certain meanings of formal features in the input (e.g. verb
inflections) prior to exposure may be more beneficial than taking on a flood of
language (in which learners see many examples of input forms which are not
subsequently targeted) so as to speed up the progress in fixing form-function
relations in interlanguage development (see Marsden, 2005, 2006; also see
corpus consultation and accessing concordance lines below).
Rich input can also be mediated or negotiated. In his work on the "interaction
hypothesis" (following on from Krashen's original input hypothesis – see
Krashen, 1982, 1985), Long (1983) sought to show how the context of
language
production
can
be
manipulated
(e.g.
promoting
linguistic/conversational adjustments) to achieve input as a dynamic
component in learning which can be acted upon by the learner (and teacher)
to make it more comprehensible (comprehension checks, repetitions,
clarifications, etc.). This is also the case in the study by Pica et al. (1987) in
which negotiation is found to facilitate comprehension: these authors
(1987: 753) mention the importance of "redundancy in input" (see also more
recently Kamber & Skupien, 2009 on redundancy in spontaneous spoken data
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as an aid to comprehension). The work of conversation analysts on ordinary
everyday conversation has shown how negotiation by native speakers is
constantly required to achieve understanding (see Sacks et al., 1974). The
implications of this are the following: we have an input that is authentic in
terms of production (i.e. it is a real exchange that takes place and not
something staged for the purposes of creating learning materials) and not
"simplified" as such, but which may present negotiated features that are more
or less useful for the learner to acquire the target language, whatever the
objective "richness" or complexity of the actual material. For example, we
could imagine an authentic document such as the video recording of a
university lecture being delivered in an interactive manner, with checks for
comprehension, requests from the floor for clarification, etc. Although this may
not necessarily be intended for a non-native audience – indeed it may not
involve any teacher-learner interactions of the type given in the studies
mentioned above – it may well constitute a more "accessible" resource for an
eavesdropping learner (see below) than a more traditional, monologal one
since s/he can pick up the interactive nature of how understanding is
achieved. So, we can reasonably suppose that certain types of materials are
more or less suited to learners solely on account of the type of input they
display (there are of course many other factors that can be considered related
to individual preferences, prior content knowledge, aims, learning style,
motivation, attitudes, beliefs, etc.). Moreover, we can suppose that learners
who know how (and why and when) to negotiate input are more likely to
benefit from a wide range of authentic materials through the types of activities
they implement in order to deal with input (Pica et al., 1987).

3.

Authentic materials are not reality

Hymes (1972), in his classic SPEAKING model, identified a number of
elements that enable us to consider language in relation to the context of
production: Setting, Participants, Ends, Acts, etc. In other words, language is
inextricably linked to the context in which it is produced. This can be a problem
insofar as it becomes difficult to expect learners to cope with the many
context-bound features of language which, precisely because they have been
lifted from the original situation of production, have, in a sense, lost their
authenticity. Widdowson (1998) has famously tackled the difficulty of
connecting learner with context. Arguing that AMs can only be incomplete
accounts of reality, he questions the suitability of this "partial description" for
pedagogical use. For example, a newspaper article is generally written with a
particular discourse community in mind and the writer typically makes
assumptions about who the readers will be and what they will know and
understand. How can this article be ratified by learners who do not meet these
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criteria for understanding? On these grounds, Widdowson actually argues
against the use of AMs for learners:
I would, on the contrary, argue against using authentic language in the classroom, on the
fairly reasonable grounds that it is actually impossible to do so. The language cannot be
authentic because the classroom cannot provide the contextual conditions for it to be
authenticated by the learners. The authenticity or reality of language use in its normal
pragmatic functioning depends on its being localised within a particular discourse
community. Listeners can only authenticate it as discourse if they are insiders. But
learners are outsiders, by definition, not members of user communities. So the language
that is authentic for native speaker users cannot possibly be authentic for learners.
(Widdowson, 1998: 711)

In fact, Widdowson goes on to argue that language has to be
recontextualised: he suggests some appropriate ways for making language
become real (rather than importing outside realness) within the classroom by
focusing on authentic output in carrying out specific tasks (Widdowson,
2000: 8).
As Chambers (2009) stresses, in dealing with the issue of authenticity in
materials, a lot depends on what we make of the notion of "context": if we
restrict our approach to the close contextual conditions in which the material
was produced, we are bound to exclude much material as "non-authentic",
including for the most part the reading of all literary texts, even by native
speakers! The debate on the authenticity of context of production bears some
resemblance to that pertaining to the "naturalness" of data in sociolinguistic
enquiry. We find the same basic conclusion in both cases: "realness" cannot
be extracted from the field. In the case of sociolinguistic enquiry our inability to
capture realness is due to the presence of a researcher; in the case of AMs it
is due to the impossibility of gathering all the contextual features with the
sample7 (and the subsequent problem of re-using the material elsewhere with
learners who are not the intended audience). However, although the fact that
the learners are not the intended audience of the original productions can be a
problem, this is by no means a novel type of situation in communication as
Bell's (1984) classic "audience design" model has shown: "unratified"
receiving or "eavesdropping" is a genuine means of accessing language in
which, typically, very little contextual information is available to go on.
Obviously, the more the receiver is distanced from the elements that allow
him/her to gain understanding, the more difficult the task becomes. This, of

7

However, for language teaching purposes, it could be argued that different levels of language
are more or less "extractable" in relation to the relative complexity of the original context of
production. For example, as Salaberry (2001) shows in his retrospective on technology in
language learning, the beginnings were typified by the presence of a particular kind of authentic
material in the form of simple sound recordings (use of the phonograph documented in an
article published in 1918) which would serve as a model for learners (i.e. correct accent) in a
way that the teacher could not.
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course, does not only apply to learners: an outsider in general will not share
the appropriate codes and information for gaining understanding.
Moving on from the idea that authenticity has to do with the conditions in
which materials are gathered and in turn re-used out of context, we can focus
on authenticity elsewhere, for example in terms of the degree of
appropriateness of the material for a given purpose. Adami (2009), working
with immigrant learners in France, proposes varying degrees of authenticity,
along a continuum, with creation of materials being seen as a legitimate and
often necessary task. For this author, the simple dichotomous approach
(authentic vs invented) is not tenable for certain practical, pedagogical, cultural
and linguistic reasons: he pleads for a graded approach. This stance is
backed by the fact that the learners in question are immersed in "authenticity"
the day long and so materials need not always be seen as crucial vectors of
"realness" in input. In fact, documents can be created more or less based on
what typically happens in authentic situations following detailed study of these.
As Beacco (2007: 30-31) stresses, the creation of realistic materials implies
knowledge of what typical texts usually contain8: we can look at certain parts
of authenticity (e.g. distribution of forms) based on a sound linguistic
description with a view to studying these or recreating certain "realistic"
materials, examples or explanations (corpus informed material). And, as
Carter (1998: 52) suggests, this option, which involves modeling materials on
authentic patterns in corpora, represents a "middle ground between authentic
and concocted data". McCarthy (2004: 9) also addresses this issue in the
creation of teaching materials: "the Corpus informs the textbook writers, who
then use the information to create familiar activity types with authentic
language that reflects the natural contexts of the Corpus" (see following
section). Obviously, recreation is a delicate issue and must not be considered
synonymous with the more controversial act of "cleaning up" data for learners
(see discussion in Duda et al., 2009). Recreation can go beyond the linguistic
level. In the case of the bilingual LANCOM9 corpus (see Debrock et al., 1999),
pedagogical concerns constituted the starting point for the recreation of
various scenes supposed to be evocative of everyday situations (Debrock et
al., 1999: 48). The comparative approach allowed researchers working with
learners of French in Flemish-speaking Belgium to hone in on elements of
"naturalness" in typical interactions as they were spontaneously played by

8

There is an issue here insofar as invented or simplified sources (which may be considered
"typical texts" in some cases) can in turn be used for enquiry: for example, what should be
made of a corpus of invented examples or a corpus of simplified novels for language learners
(Allan, 2009)? See also the study of authentic and simplified reading texts by Crossley et al.
(2007) in which the merits and limitations of each are brought to the fore through linguistic
analysis.

9

http://bach.arts.kuleuven.be/elicop/. (07/12/09)
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native speakers of each of the two languages (French and Flemish). In the
1980s, the CRAPEL developed listening materials for French as a Foreign
Language (see Carton et al., 1986). Some AMs were re-recorded with the help
of actors and members of the CRAPEL to improve sound quality and avoid
exorbitant replication fees, particularly for a television weather forecast! (It is to
the singer Renaud's honour that he waived all fees for the use of one of his
songs). Recreation is routinely used, for example, in the film industry in the
technique known as post-synching: realistic sounds (including effects as well
as lip-synched voice dubbing) are added to the film post-shoot and these may
be carefully selected so as to reinforce certain desired effects or reactions.
Cinema-goers typically do not question these sounds although they are not
the actual sounds that were heard as the film was being shot. In fact, in most
cases, if the actual sounds were to be used, then the audience would probably
be quite disappointed.

4.

Corpora and data-driven learning

As Gilmore (2007) argues, the findings from corpus studies (in particular
McCarthy, 1991; McCarthy & Carter, 1994, 1995) suggest that learners must
have access to contextualised language insofar as this forms a part of
communicative competence. Having dealt with sociolinguistic context in the
previous section, we would insist here upon the importance of the linguistic or
"collocational" context which is brought to the fore through corpus studies:
"know a word by the company it keeps" (Firth, 1957: 11). By looking at large
collections of linguistic data, teaching/learning materials can be produced that
reflect the typical frequency, saliency or patterning of given items (this is, of
course, in turn linked to the sociolinguistic context: in situation X we can
expect to find feature Y – see Bilger & Tyne, 2009). For example, the
importance of attending to linguistic context for observing word use in the
target language is pointed out by McKay (1980), who stresses the usefulness
of a computer corpus for accessing representative samples of given items so
as to help provide useful information in order to better predict more general
patterns in language use.
In the corpus-based paradigm known as "data-driven learning" (DDL), Johns
(1991a, 1991b) proposes to get learners engaging directly with corpus data:
"cut out the middleman [...] the underlying assumption being that effective
language learning is a form of research" (Johns, 1991b: 30). In this approach,
an inductive, "research-first" method is used: learners look at the data in order
to see what emerges. This has been termed "authenticity of methodology"
(Mishan, 2004: 225). For example, in the case of soy vs estoy (see figures 1
and 2), a well-known "problem" for learners of L2 Spanish, we see
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concordance lines10 giving a list of occurrences in the target language from
which it is possible for a detective learner to derive rules of usage looking at
the ways in which these words occur and the forms they typically occur with.
.. que... yo hubiera deseado tener ese talento musical. Yo soy músico. Pero... el talento musical
que tiene ese niño, o
la gente seguirá haciendo lo que le da la gana. Entonces, yo no soy partidario de... de la fuerza
por la fuerza misma, soy enemigo
... que a pesar de lo se... lo setentón que soy, pues... estoy trabajando cada vez más, cada vez
más porque
en... entendiéndome, en el sentido peyorativo del término... Soy ecologista en la medida en que
respeto mucho la naturaleza y me gusta admirar la
... estudios y tal, de acuerdo, es decir, yo no soy un hombre, hoy por hoy, todavía preparado para
esto; pero sí soy
Amargura, ¿ no? Inf. - No soy hermano, no. No soy hermano de ninguna cofradía de Sevilla. Sin
embargo me gustaba mucho, cuando pequeño
la vida sevillana. ¿ Usted ha vivido siempre en Sevilla? Inf. - Soy sevillano y, aunque he viajado
mucho, pero siempre mi residencia ordinaria ha sido
esto se convierte en mi trabajo y - dejé de estudiar definitivamente y ahora pues soy esto, ¿ no?.
Pero la verdad es que él no me ha
empiezo por decir, yo no vengo aquí a defender a los defraudadores. Yo soy de los españoles
que con ese señor que está allí, creo que no somos
ha monopolizado a Calderón. Pero Calderón no pertenece a la crítica literaria. Yo soy enemigo de
la crítica literaria aunque estoy en ese campo, ¿ no? por

Fig. 1:

10

Concordances for soy

Selection of 100 random examples extracted from Mark Davies' online Corpus del español.
http: //www.corpusdelespanol.org/. (10/12/09)
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ciclos Lim por mucho tiempo? - Cualquiera sabe, pero yo desde luego no estoy ni cansado ni
aburrido. Además, siempre se pueden renovar las cosas y buscar
. bueno... Enc. 1 - - Yo estudié Filosofía, me estoy graduando de Letras, y soy lingúista... Inf. - Está
yo recuerdo que en la época, también vuelvo a hablar, desde luego no estoy defendiendo a Juan
Vicente Gómez, porque pa... para mí es una
¿ cómo va a resolver el asunto del inglés? Inf. - Yo ya estoy estudiando. Enc. - ¿ Ah, sí? Inf. - Ah,
. - Sí. Inf.b. - Bueno, ahora, en este momento estoy yendo aquí a Miami Beach. Inf.a. - Claro, y..
de alejamiento en eso, y... en ese sentido sí yo no estoy de acuerdo. Enc. - Pero ahora que sus
hijos ya están grandes por
mujer que necesita liberación en Bolivia? Inf.a. - Pero, yo no estoy de acuerdo, con esa... diremos
con ese cambio radical de cierta
otro y no se puede trabajar en esa forma, ¿ no? Y yo estoy de acuerdo que realmente en la época
de Banzer ha habido mucho progreso. Enc
Absolutamente, completamente la empleada. O sea que yo directamente, no, no estoy incluída en
eso ¿ ya? Yo no, yo no participo de nada en
limitado que cada cual tiene, sin duda alguna, quiero situarme en ella y estoy convencido de que
es la mejor. No estoy diciendo que los chicos de la

Fig. 2:

Concordances for estoy

Is this authentic material or not? In terms of the context of productionexploitation there is, of course, the inherent problem if we follow the type of
argument developed by Widdowson (see Widdowson, 2000) which, as
Cappeau and Gadet (2007) maintain, holds as far as our understanding of the
original productions is concerned. There is another problem which is to do with
the presentation of the data: when we think of more traditional AMs
(authenticity at the level of the production), we generally think of images,
articles, programmes, etc. i.e. materials that have some overall form and can
be recognised as a whole. This is not the case for concordance lines. Indeed,
as Stubbs (2001: 152) points out, this type of presentation is characterised by
repetition: "it makes visible, at the same time, what frequently co-occurs
syntagmatically, and how much constraint there is on the paradigmatic
choices". In other words, as Stubbs goes on to observe (2001: 153),
patterning is brought to the fore through computer-assisted presentation: there
is no way an individual can gain access to these patterns by physically trying
to look through the whole corpus (which may contain many millions of words).
Kettemann (1999) sees the use of concordance consultation as "input
enhancement" since not only are typical patterns brought to the fore in
genuine language samples, but also certain areas of uncertainty or prejudice
(e.g. in teaching grammar) are avoided.
So, whilst we may have what is essentially authentic data (i.e. it is not
produced for language teaching purposes), we necessarily have a
presentation of this in a highly "inauthentic" manner, i.e. lines of concordances
are not text and speakers of the target language do not actually produce them
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as such (cf. Mishan, 2004). However, what is importantly brought to the fore in
this instance is the frequency of occurrence of certain items, of the
collocational constraints on given words, etc. For example, as FrankenbergGarcia (2005) demonstrates with the example of auburn, a corpus-based
approach, targeting real occurrences, allows the learner to see that this word
is only used in relation to hair colour: therefore there is no need for him/her to
register auburn as being a freely available word meaning reddish-brown,
potentially available for describing any object of that colour in the target
language. In terms of language acquisition, we could argue that this type of
approach, whereby learners come to notice certain constraints on forms, could
constitute an effective means of speeding up the processes of reorganisation
and restructuring in the development of interlanguage (Ellis, 1985;
McLaughlin, 1990). This type of approach also allows learners and teachers to
acquaint themselves with variation in data and the distribution of forms
according to register (Conrad, 1999).

5.

Authentic purpose, tasks and incidental learning

Learners may access data which, for them, become meaningful simply by
virtue of being included in their particular activity or learning programme
(which may be ratified or quite unofficial, informal – "incidental" even).
Chambers (2009: 19) gives details of a study (see O'Riordan, 2009) in which
language samples from classroom teaching situations are used as a corpus
for trainee teachers. This type of material is gathered with the intention of
being studied in relation to a particular task or with a particular activity or aim.
Elsewhere, Tyne (2009) gets learners to embark on fieldwork that will
ultimately give rise to a spoken corpus for study. He places the emphasis on
the students' responsibility at the level of the processes (involving tasks such
as defining the field, participant observation, recording, transcribing) rather
than on the product (the data that is eventually analysed). These types of
approaches, in which the pedagogical concerns of the task impinge upon the
data, would probably not have been considered authentic by the pioneers of
communicative language teaching for whom the timeless nature of the
"documents" or "materials", seen as slices of target language and culture
(a reaction to the contrived language used in teaching manuals), was
paramount (Duda et al., 1972; Duda et al., 1973).
In terms of output-oriented activities (i.e. producing language), the accent in
communicative language teaching is placed on doing meaningful things in the
target language. Such output-oriented tasks carried out in the target language,
whilst laudable, are notoriously difficult to "authenticate" (cf. Widdowson,
1998) – for example, learners in a classroom will typically already be used to
communicating with one another in their mother tongues and target language
communication will probably seem quite unnatural. However, many studies
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report favourably on the use of technology such as CMC and forum
exchanges, for example, thereby enhancing learner involvement in the use of
the target language (cf. the point made by Kenning 2007 about the continuum
of practice mentioned below). For example, Roed (2003) finds that the written
mode of communication allows introverted learners to participate more
willingly in exchanges. Nguyen and Kellogg (2005) come to similar
conclusions. For Coniam and Wong (2004) learners are not only motivated,
but they are also able to produce language beyond their supposed level of
mastery as they attempt to deal with complex interactions. And for Potts
(2005), the "purposeful action" of learners is seen to arise within the
community that develops within the on-line learning space. In these cases,
what we can observe is that the technology involved brings about a useful
combination of factors typically associated with both distance and proximity
(see Koch & Œsterreicher, 2001). This is commented on favourably by
Weininger and Shield (2003) who find that learners, just like natives, display
elements of proximity in their synchronous written productions in the target
language.
As Kenning (2007) points out, there is an important issue when considering
modern technology which is that the same devices and activities we use for
pleasure/leisure/work, etc. in our everyday lives are also used in learning: they
are part of a continuum of social practice (they can be contrasted to the use of
language learning manuals, say, which are typically rooted in the classroom
learning context). Kukulska-Hume (2009), in her study of "mobile learning",
stresses the importance of "everyday opportunities to access resources"
brought about by mobile technology. Obviously, the pedagogical context can
serve to bring given practices into line with a specific learning programme.
However, the personal use of ICT can also lead to so-called "incidental
learning", i.e. learning that is essentially unintentional11 (Marsic & Watkins,
1990). Internet provides us with many examples of this. A study in progress by
the present authors has revealed, for example, how people come into contact
with foreign languages via Web activities such as gaming (interactive role
play) and Facebook pursuits. Admittedly, these activities typically concern the
use of English and one could argue that it would be difficult to imagine the
same approach to many other languages currently learned around the world.
We will concentrate on the case of Facebook here. Our case-study subject is
a native French-speaker aged thirty (we will call her Anne) with a typical level
of mastery in two foreign languages at the end of compulsory schooling

11

It should be noted that all learning environments include a degree of "unintended" learning,
i.e. the observed learning outcomes in comparison to the intended learning outcomes.
However, in the present discussion, we go on to look at those activities that are connected to
leisure rather than to a classroom exercise environment, involving people who may not claim to
be language learners as such.
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(roughly B1 on the Common European Framework of Reference).
Interestingly, she does not claim to be a language learner. Anne uses English
(approximately two hours per day) in the following areas: playing online
Scrabble, running a virtual restaurant and keeping a fish tank (games requiring
the use of English), and accessing song lyrics. Anne points out that, whilst she
enjoys playing Scrabble in French, she finds that she can derive a "different"
kind of pleasure when playing in English: namely it brings new opportunities
and motivations for winning (not only does she win, but she does so in another
language!). Also, Anne reports favourably that she learns new words by doing
this. For the restaurant and fish tank activities, which are roughly comparable
to Tamagotchi (i.e. the player is responsible for virtual beings), the motivation
is in the interplay between Facebook friends: so-and-so has a nicer fish tank
than I do so I'll put some more fish in mine; so-and-so's restaurant is bigger
than mine so I'll do something about it. Whilst Scrabble and virtual
environment management only really involve contact with isolated words in
English (according to Anne's account, although we do not have feedback on
any accompanying interactions with other players), accessing song lyrics
(i.e. listening/reading comprehension) involves other levels of language. If we
were to look closer, we might also find "everyday" examples of authentic
output: our case-study English user Anne, say, who requests information
concerning the booking of a holiday using English or who leaves feedback for
sellers on eBay, etc.

6.

Discussion

We have reached the opposite end of the spectrum from that of our starting
point: we set out from the idea that authenticity in materials is essentially
about the conditions in which they are produced (i.e. typically by native
speakers for non-language teaching reasons); we arrive at the idea that
authenticity can also be about the conditions in which they are used (and it
probably is no longer relevant to refer to "materials" in these cases) or indeed
the conditions in which they are created. The meaningful experiences of the
learner within a constructivist learning environment are considered foremost.
We have referred to incidental learning, i.e. learning seen as a by-product of
another activity (see Marsic & Watkins, 1990). We typically do not know
exactly how much is gained from purely incidental learning since it is difficult to
monitor (see in Marsden, 2005). However, "by-product" learning (or other
similar very "informal" language learning contexts – Kenning, 2007: 1) can
feasibly be targeted by individuals who wish to take charge of their own
learning. And whilst language teaching still has an important role to play, the
development of autonomous learning techniques as a life-skill is increasingly
appealing (Duquette, 1999: 308). For example, we saw how Anne, who is not
a language learner in the conventional sense, spends a number of hours per
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week doing activities for her own pleasure which imply foreign language use of
some kind. By applying certain techniques (e.g. self-regulated learning
strategies to aid in effectively searching for patterns, raising questions, etc. –
see Chang, 2005; learning log or portfolio encouraging reflection, tracing
activities and improvement – see Little, 2009) she could well learn more
English if she wanted, still deriving pleasure and motivation from what she
does. Going further still, certain online activities such as multiplayer gaming
have given rise to specially designed initiatives that aim to combine leisure
and learning by requiring players to use a specific language in completing
tasks, thereby harnessing the benefits of immersion, simulation, interaction
and enthusiasm (e.g. Thélème – see Schmoll, 2009) in a virtual "speak or die!"
environment (http://www.theleme-lejeu.com/, 09/11/10).
In this discussion we have moved away from the classic guided learner
situation in which groups of learners are expected to reach set levels in all
aspects of language. Here, we are looking at how activities can lead to gain in
specific areas according to given aims and motivations, etc. However, as
Macaro (2003: 251) stresses, research into second language learning and
teaching has tended to focus on learners in the university setting (whatever
their level) since that is where researchers are generally based. Indeed, much
of the work carried out by the CRAPEL over the years has involved university
learners or learners of a certain age (i.e. not young adolescents in schools).
So, many of the points and issues raised here could benefit from greater
research in school or classroom settings where the notion of autonomy, for
example, comes up against the perceived roles of teacher and pupil: the
teacher is there to teach, but also represents a form of authority and discipline,
and the pupil is there to learn but also to obey. These are roles which clearly
sit uncomfortably with the notion of autonomy as studied in other
environments. This does not mean autonomy is not possible in these contexts
(for a recent CRAPEL-based study on autonomous learning in a French
Further Education college see Bailly forthcoming-a, forthcoming-b). However,
it may require reworking or redefining according to local circumstances.
Similarly, the use of AMs may be challenged by certain pedagogical ideals in
given contexts. In a recent debate (Waters, 2009a; see also reactions from
Simpson, 2009; Waters, 2009b; Badger & MacDonald, 2010), the
development of AMs has been analysed in terms of ideological rather than
pedagogical underpinnings. In other words it has been suggested that AMs
may be chosen for reasons of political correctness, even though they are not
necessarily always pedagogically (and linguistically) relevant. However, as
Badger and MacDonald (2010) argue, understanding the shift in emphasis
from product to process (i.e. authenticity in terms of language use by learners)
is important for promoting authenticity in the classroom and also for
challenging received ideas about what language actually is for all users, native
and non-native alike.
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Conclusion

In the 1990s, the CRAPEL went on to produce teaching material for German
based on authentic German TV programmes. Two formats were used: VHS
tapes (CRAPEL, 1994) and subsequently a CD-Rom (CRAPEL, 1998). This
led on to a more sophisticated concept, named Ecouter pour Comprendre
(EPCO), supported by the European Commission, which was geared towards
both the development of listening comprehension in the less taught and less
commonly spoken languages of new member states in the European Union
(Polish, Czech and Hungarian – CRAPEL, 2005) and the comprehension of
French for speakers of these three languages. One of the key features of this
concept is that there are no exercises on offer: learners are encouraged to
develop their own exercises and activities based on the given AMs, in keeping
with the contention that the use of AMs will help forge greater autonomisation,
ultimately contributing to autonomy of language (doing or saying what one
wants) through autonomy of learning (taking responsibility of learning
procedures) and autonomy of choice (choosing what to do and why). Whilst
autonomising approaches to learning have come in for some criticism over the
years, whether on the grounds of cultural inappropriateness of methods and
resources (e.g. Jones, 1995) or over-insistence on constructivist principles
(e.g. Kirschner et al., 2006; see also Waters, 2009a on disempowerment of
teachers through over-insistence on AMs), what we have tried to show here is
that there comes a point where exposure to various sources of language input
is rendered almost inevitable in many modern contexts (in particular via
technology) and, whereas in the 1960s and 1970s, say, classrooms or selfaccess centres were typically the primary source of contact with foreign
languages, nowadays most learners in the Western world have immediate
access to a host of different materials at all hours of the day. Also, language
learners are an increasingly varied public to try to target: differing aims and
motivations, differing target languages, differing occupations, ages, cultures,
etc. Thus teachers (and teaching materials) cannot continually be expected to
mediate an increasingly vast and unpredictable input (cf. Landure & Boulton,
2010). This is where the development of the learner's ability to take charge of
his/her learning comes in, i.e. autonomy in terms of the methodological
choices for learning when confronted with authentic materials. Modern
technology and web-based learning environments would seem particularly
suited to the development of such an ability.
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Definitionen von Zweisprachigkeit und ihre
Relevanz im bilingualen Sachfachunterricht
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The use of authentic documents is very common in bilingual programmes, which have become more
and more frequent in Swiss colleges since the middle of the 1990s. However, this material is used in a
context which, especially at first sight, may appear a bit artificial. In such a tuitional setting, the way in
which teachers and learners characterise the language of immersion and position themselves against
it is highly significant: Is this language seen as a "foreign language", as a "partner language" or as a
"personal language"? Do the students consider themselves as more and more efficient users that
make use of a bi- or multilingual repertoire, and are they seen as such by their teachers?
Working on data collected for a research project on immersion teaching in colleges, we will on the one
hand analyse how teachers and learners define the concept of bilingualism and how this concept is
used by actors in the context of immersion teaching. On the other hand, we will also consider to what
extent the definition of bilingualism could be relevant for the way the students see themselves in a
bilingual programme, as well as the way they are perceived from the outside1.
Keywords:
Bilingual education, bilinguism, definition, didactics, representations

0.

Einleitung: Zweisprachigkeit im bilingualen Unterricht

Zweisprachiger bzw. bilingualer Unterricht2 ist eine Unterrichtsform, in der
authentische Dokumente (in der Immersionssprache) sehr häufig zum Einsatz
kommen – nicht zuletzt deshalb, weil oft kaum geeignete didaktisierte
Unterrichtsmaterialien in der Zielsprache zur Verfügung stehen (was dazu

1

Wir danken Anton Näf und Gabriela Steffen für ihre kritische Durchsicht einer ersten Version
dieses Artikels sowie den Mitgliedern des Lektürekomitees für ihre hilfreichen Kommentare.

2

In diesem Artikel verwenden wir verschiedene Begriffe zur Bezeichnung des
Sachfachunterrichts in einer L2, hauptsächlich jedoch die Bezeichnungen zweisprachiger/bilingualer Unterricht; dies in Anlehnung an die administrativen und schulinternen
Gewohnheiten (vgl. Elmiger, 2008: 13). Dass es sich dabei (wie auch bei Immersion/immersivem Unterricht) um Begriffe handelt, die eine breite Palette von unterschiedlichen
Programmen und Unterrichtsformen abdecken, ist dabei nicht zu vermeiden. Leider gibt es
u. E. keine wirklich valable Alternative, denn auch Begriffe wie CLIL oder EMILE (Marsh, 2001)
werden für bisweilen sehr unterschiedliche Unterrichtssettings gebraucht (teils im Bereich
inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht, teils im Bereich Sachfachunterricht in einer Zweitoder Fremdsprache).
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führen kann, dass entsprechendes Material selbst verfertigt wird3). Die Arbeit
mit den authentischen Lehr- und Lernmaterialien geschieht allerdings in einem
didaktischen Kontext, der sich durch eine gewisse Unnatürlichkeit
auszeichnet: Besonders zu Beginn der zweisprachigen Lehrgänge müssen
sich alle Beteiligten daran gewöhnen, anstatt der üblichen Schulsprache die
weniger gebräuchliche Immersionssprache zu benützen.
Abgesehen dieser Angewöhnungszeit hängt zweisprachiger Unterricht auch
noch von vielen anderen Erfolgsfaktoren ab. Neben bestimmten Rahmenbedingungen und Grundsatzentscheiden (Wahl der Immersionssprache,
Dauer des Programms, Anzahl und Auswahl der immersiv unterrichteten
Sachfächer, Anforderungen an die Lehrpersonen, Auswahl- oder
Selektionskriterien für die SchülerInnen) spielen auch viele Faktoren eine
Rolle, die sich nur bedingt planen oder steuern lassen, so etwa die
individuellen Beziehungen zwischen den verschiedenen Beteiligten und im
Besondern die Art und Weise, wie der immersive Unterricht – dem am Anfang
vielleicht etwas Befremdliches innewohnen kann – definiert und als Ort der
Interaktion und des Lernens wahrgenommen wird.
Dabei sind die sprachlichen Bezeichnungen von besonderem Interesse:
"zweisprachige Maturität/Matur(a)" (bzw. "maturité (avec mention) bilingue"4)
sagt nicht nur etwas über den Unterricht aus (der zwar in zwei Sprachen
abgehalten wird, aber oft je in einem sehr einsprachigen Habitus), sondern
auch über die Personen, die daran beteiligt sind. Während bei den
Lehrpersonen in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass sie die
beiden im Programm verwendeten Sprachen (L1, in der Regel die lokale
Unterrichtssprache, und L2, die Immersionssprache) gut beherrschen, ist die
Sprachentwicklung der SchülerInnen in der L2 normalerweise noch in vollem
Gange. Ein "zweisprachiger" oder "bilingualer" Ausbildungsgang kann
nahelegen, dass die Teilnehmenden am Schluss selber zweisprachig sind –
was allerdings je nach Auffassung dieses Begriffs zu unterschiedlichen bzw.
übertrieben hohen Erwartungen führen kann (vgl. Weller, 1993).
Im vorliegenden Artikel geht es um die Frage, nach welchen Kriterien der in
vielen Kontexten gebrauchte Begriff "Zweisprachig(keit)" definiert werden
kann (Abschnitt 1) und wie ihn die verschiedenen AkteurInnen in einem
immersiven Setting gebrauchen (Abschnitte 2 und 3). In einem
abschliessenden Fazit gehen wir der Frage nach, welche Auswirkungen die
unterschiedlichen Konzeptualisierungen der Zweisprachigkeit auf den
bilingualen Sachfachunterricht haben können.

3

Zur Frage der "Herstellung" von "authentischem" Material vgl. auch De Pietro (1997).

4

Daneben
sind
weitere
Bezeichnungen
gebräuchlich:
neben
Komposita
mit
"zweisprachig"/"bilingual" vor allem Bildungen mit "Immersion"/"immersiv" (z. B. "Immersionsunterricht", "Immersionsklasse").
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Die Daten für den vorliegenden Artikel stammen aus einem dreijährigen
Forschungsprojekt, das den bilingualen Unterricht an zwei Westschweizer
Gymnasien in den Städten Neuenburg (Neuchâtel) und Pruntrut (Porrentruy)5
untersucht hat6. An beiden Schulen werden während dreier Jahre eine Reihe
von Sachfächern (Biologie, Geschichte, Kunst, Philosophie, Physik, Sport) in
der L2 Deutsch unterrichtet; die restlichen Fächer in der Schulsprache
Französisch. Neben anderen Datenerhebungen (u. a. Sprachstandsmessungen und Unterrichtsaufnahmen7) haben wir mit den fünfzehn
Lehrpersonen (Sach- und/oder Sprachfach L2) halbdirektive Gespräche über
ihre Erfahrungen mit dem zweisprachigen Unterricht geführt (sprachbiografische Daten, Auffassung von Zweisprachigkeit, Unterricht im
zweisprachigen Ausbildungsgang, Arbeit der Schüler in diesem Programm
usw.). Die für diesen Beitrag verwendeten Daten stammen aus den
Fragebogen (SchülerInnen) und Interviews (Lehrpersonen)8.

1.

Definition des Begriffs Zweisprachigkeit: Kriterien der
Theorie

Nicht zuletzt deshalb, weil der Begriff Zweisprachigkeit9 sowohl in der
Alltagssprache als auch in verschiedenen Fachdiskursen gebräuchlich ist, fällt
es schwer, eine allgemeingültige Definition zu finden, die auf sämtliche
Kontexte zutreffen würde. Auch der Umstand, dass sehr unterschiedliche
Dinge (Personen, Personengruppen, Städte, Länder, Texte, Wörterbücher,
Schulprogramme, Unterrichtsformen, Sprachverwendung usw.) als zweisprachig bezeichnet werden, hilft nicht bei der Suche nach den Merkmalen,
welche die Zweisprachigkeit am besten definieren, sie am geeignetsten

5

Die untersuchten Schulen befinden sich in der französischsprachigen Schweiz. Obwohl in
dieser Gegend recht viele Personen (Schweizer-)Deutsch als Erst- oder Zweitsprache
sprechen, ist das soziale und gesellschaftliche Umfeld mehrheitlich monolingual, im Gegensatz
zum Beispiel zur Stadt Biel/Bienne, die gemeinhin als zweisprachig wahrgenommen wird.

6

Die Untersuchung fand im Rahmen des Schweizer Nationalen Forschungsprogramms NFP 56
(Sprachenvielfalt und Sprachenkompetenz in der Schweiz) statt, unter dem Titel "Die
zweisprachige Maturität in der Schweiz. Evaluation der Chancen und Risiken einer bildungspolitischen Innovation" (Leitung: Prof. Dr. Anton Näf).

7

Vgl. Elmiger, Näf, Reynaud Oudot & Steffen (2010).

8

Während die Unterrichtsaufnahmen nach GAT-System eng transkribiert wurden, haben wir die
Interviews in üblicher Rechtschreibung und ohne konsequente Verschriftlichung von Pausen,
Redeabbrüchen usw. wiedergegeben. Zu den Details der Datenerhebung vgl. Elmiger, Näf,
Reynaud Oudot & Steffen, 2010.

9

Wir verwenden den Begriff Zweisprachigkeit in vereinfachender Weise: Anstelle von
"Zweisprachigkeit" sollte generell von "Zwei- und Mehrsprachigkeit" die Rede sein. Allerdings
ging es in den Gesprächen mit den Lehrpersonen explizit um den Begriff "Zweisprachigkeit",
während im Schülerfragebogen der Begriff "Mehrsprachigkeit" (plurilinguisme) erörtert wurde.
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charakterisieren oder alle möglichen Verwendungsmöglichkeiten am besten
unter einen Hut bringen.
Im Folgenden beschränken wir uns auf die Zweisprachigkeit von
Einzelpersonen und gehen nur vereinzelt auf die sehr umfangreiche
Fachliteratur ein, in der auf die verschiedenen (definitorischen oder
charakteristischen) Facetten der Zweisprachigkeit näher eingegangen wird
(vgl. z. B. zusammenfassend Baker, 1998 oder Bhatia & Ritchie, 2004). In
einem ersten Teil werden wir uns auf vier übergeordnete Kriterien
beschränken, die sich auf wesentliche Merkmale einer bilingualen Person
beziehen:


Sprachbeherrschung: Wie gut werden die betreffenden Sprachen
beherrscht?



Gebrauch: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich bei
der Sprachverwendung feststellen?



Fremdwahrnehmung: Wie wird eine Person von den entsprechenden
Sprachgemeinschaften wahrgenommen bzw. kategorisiert?



Selbstwahrnehmung: Wie nimmt sich die Person selber wahr?

Diese vier allgemeinen Kriterien gehen nur indirekt auf zahlreiche Merkmale
ein, die für die detaillierte Beschreibung von zwei- oder mehrsprachigen
Personen bedeutsam sind (Art des Spracherwerbs, soziales und sprachliches
Umfeld, persönliche und gesellschaftliche Funktion der Sprachen usw.). Im
Rahmen des vorliegenden Artikels können wir nur beschränkt auf solche
Feinmerkmale eingehen.
In einem zweiten Teil werden wir anhand der Gesprächs- und Fragebogendaten aus unserem Projekt aufzeigen, auf welche Kriterien sich die
AkteurInnen im zweisprachigen Unterricht (Lehrpersonen und SchülerInnen)
stützen, wenn sie sich als Laiinnen und Laien (vgl. Antos, 1996) zum Thema
Zweisprachigkeit äussern10.

Sprachbeherrschung
Eines der Hauptkriterien zur Definition der Zweisprachigkeit ist die – mehr
oder weniger ideale – Kenntnis der beiden Sprachen11. Bloomfield prägte

10

Zur Frage der Repräsentation von Zweisprachigkeit vgl. z. B. Py (2000) oder GohardRadenkovic (2005).

11

Die Beherrschung einer Sprache lässt sich verschieden definieren und meist nur indirekt
beschreiben oder gar quantifizieren. Neben Modellen, welche die Sprachkenntnisse auf
einzelne – in der Sprach-verwendung beobachtbare – Teilkompetenzen herunterbrechen
(Morphologie, Wortschatz, Syntax, Pragmatik usw.) gibt es andere Arten, die
Sprachbeherrschung zu beschreiben, z. B. psycholinguistische Ansätze (vgl. Paradis, 2004;
Kroll & de Groot, 2005).
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1933 die Formel "native-like control of two languages", die impliziert, dass
beide Sprachen quasi als Muttersprachen beherrscht werden müssen (wie
auch immer eine muttersprachliche Beherrschung konzeptualisiert wird). In
dieselbe Richtung geht Lebrun (1982: 129), wenn er die polyglottes als "les
personnes [...] qui usent de plusieurs langues depuis l'enfance avec une égale
aisance" definiert. Gemäss einer solchen Definition kann Zweisprachigkeit nur
dann erreicht werden, wenn sie im frühen Kindesalter erworben wird: Späteres
Sprachenlernen schliesst Zweisprachigkeit somit im Prinzip aus. Auch wenn
kaum jemand diese Definition derart strikt auslegt12, scheint sie doch in den
Köpfen vieler Personen festzusitzen: Formeln wie "perfekte Zweisprachigkeit"
oder die Unterscheidung zwischen "bilingue" (ideal zweisprachig) vs.
"zweisprachig" (mit begrenzter Beherrschung der Sprachen) zeigen auf, dass
viele sich nur ungern von einer maximalistischen Auslegung der Kriterien
lösen (cf. Duchêne, 2000; Elmiger, 2000).
Abgesehen davon, dass eine perfekte Beherrschung (in allen Teilfertigkeiten)
auch in einer einzelnen Sprache nicht erreicht werden kann (und in der Regel
von L1-SprecherInnen auch nicht erwartet wird), lässt sich eine Definition, die
auf
einer
maximalen
Sprachbeherrschung
beruht,
nur
schwer
operationalisieren. Einen anderen Weg geht beispielsweise Macnamara
(1967), wenn er als Kriterium für die Zweisprachigkeit Mindestkenntnisse in
einer der vier Teilfertigkeiten nennt. Dadurch können auch solche Personen
als zweisprachig bezeichnet werden, die beispielsweise nur mündlich
kommunizieren können, ohne eine L2 schreiben oder lesen zu können.
Ob für den Beherrschungsgrad der beiden Sprachen minimale oder maximale
Kriterien gewählt werden: In beiden Fällen ist die Beurteilung, ob die
Kenntnisse in den beiden Sprachen ausreichend sind, sehr schwierig.

Gebrauch
Sprache materialisiert sich dadurch, dass sie gebraucht wird und dass die
vorhandenen Kenntnisse – wie umfassend sie auch immer sein mögen –
produktiv eingesetzt werden. Es liegt deshalb nahe, Zweisprachigkeit mit dem
(mehr oder weniger regelmässigen) Gebrauch zweier Sprachen zu verbinden,
wie es bei Weinreich (1974: 1): "[t]he practice of alternately using two
languages" oder Grosjean (1982: 1): "the regular use of two or more
languages" der Fall ist. Das Studium des gesteuerten und vor allem auch
ungesteuerten Spracherwerbs zeigt, dass der Sprachgebrauch (und allgemein
die kommunikativen und pragmatischen Kompetenzen) in Zusammenhang mit
der Sprachbeherrschung stehen, dass dieser Zusammenhang allerdings nicht

12

Selbst Lebrun relativert gleich daraufhin: "Sont aussi considérés comme polyglottes les
individus qui, pour les avoir bien étudiées et longuement pratiquées, maîtrisent une ou
plusieurs langues étrangères." (Lebrun, 1982: 129).
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immer gleich fest und gleich verbindlich sein muss: Man denke an Menschen,
die eine L2 sehr regelmässig, aber auf fossilisiertem Niveau sprechen oder an
solche, die eine Sprache gelernt haben, sie jedoch kaum je produktiv
anwenden.
Ebenso wie beim Kriterium Sprachbeherrschung liegt auch beim
Sprachgebrauch die Schwierigkeit darin zu bestimmen, ab wann man von
einem regelmässigen oder ausreichenden Gebrauch zweier Sprachen
ausgehen kann. Genügt die Verwendung einer schulischen Fremdsprache im
L2-Unterricht oder muss die Sprache auch im Alltag gebraucht werden – und
wenn ja, wie intensiv? Nur in Ausnahmefällen sind wohl beide Sprachen in
jeweils gleichen Kontexten präsent: In der Regel verteilen sie sich auf eine
Reihe von Gebrauchskontexten, wobei für manche beide Sprachen zur
Verfügung stehen und für andere die eine mehr als die andere. Ein
vollkommen symmetrischer Gebrauch zweier Sprachen ist wohl ebenso selten
wie eine völlig gleichwertige Beherrschung.

Fremdwahrnehmung
Bei der Frage, ob eine Person als zweisprachig angesehen werden kann oder
nicht, spielen Beherrschung und Gebrauch der Sprachen natürlich eine
wichtige Rolle, doch sie können nicht alleinige Kriterien sein – ausser, die
Betrachtung und Kategorisierung erfolge lediglich nach äusserlich
feststellbaren Kriterien. Gehört, wer eine Sprache spricht, auch zu der
jeweiligen Sprachgemeinschaft oder sind die Sprachkenntnisse lediglich ein
Mittel, um mit den Mitgliedern der Sprachgemeinschaft Kontakte
aufzunehmen? Diese Frage zeitigt je nach Kontext unterschiedliche
Auswirkungen: Wer etwa eine L2 durch Migration lernt und im betreffenden
Sprachgebiet lebt, weiss, wie wichtig die Wahrnehmung von aussen ist. Ob
jemand als zur Sprachgemeinschaft zugehörig angesehen wird, hängt zum
einen von der Sprachbeherrschung und vom Sprachgebrauch ab – nicht
immer genügen jedoch die beiden Kriterien, um von der In-Group als Mitglied
akzeptiert zu werden.

Selbstwahrnehmung
Da Sprache im Allgemeinen – und Zweisprachigkeit im Besonderen – in
hohem Masse identitätsstiftend ist, scheint es angebracht, auch der Frage,
welchen Stellenwert eine Sprache in einer persönlichen Sprachbiografie
einnimmt, Beachtung zu schenken: Nimmt sich eine Person als fremdsprachig
wahr oder als zu einer L2-Sprachgemeinschaft zugehörig? Nicht selten klaffen
die Eigen- und die Fremdwahrnehmung auseinander. Besonders wenn es um
die Frage der eigenen Zweisprachigkeit geht, scheinen manche Leute sehr
kritisch zu sein (möglicherweise, weil sie sich selbst an maximalistischen
Merkmalen orientieren): Wer von aussen als zweisprachig wahrgenommen
wird, ist mit dieser Einschätzung nicht immer einverstanden.
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Die befragten Lehrerinnen und Lehrer
Die Gesprächsdaten, die hier zur Illustration vorgestellt werden, wurden im
Laufe unseres Projekts gesammelt und bearbeitet. Wir haben mit allen
Lehrpersonen, die dabei am immersiven Unterricht beteiligt waren, ein
Gespräch geführt, während dem verschiedene Themen besprochen wurden –
unter anderem auch die Zweisprachigkeit.
Es handelt sich insgesamt um 15 Personen, 9 Lehrer und 6 Lehrerinnen, die
am Gymnasium in Neuchâtel und in Porrentruy sehr unterschiedliche Fächer
unterrichten: eine Fremdsprache (hier Deutsch) und/oder ein Sachfach
(Geschichte, Philosophie, Physik, Biologie, Kunst oder Sport).
Sprachlich sind diese Lehrpersonen de facto deutsch- und/oder zweisprachig.
Bis auf zwei Ausnahmen haben alle Lehrpersonen schon seit der Kindheit
einen Bezug zur deutschen Sprache (Dialekt oder Hochdeutsch) gehabt. Die
Hälfte haben als Muttersprache Deutsch (bzw. Dialekt) angegeben; sechs
Lehrpersonen sind mit zwei Sprachen aufgewachsen (vorwiegend
Deutsch/Französisch). Die meisten bezeichnen sich als (unter anderem)
deutschsprachig.
In ihrem Alltag und auch in der Familie gebrauchen die meisten sowohl
Deutsch als auch Französisch. Manche benutzen aber das Französische nur
im beruflichen Umfeld und haben daher wenig Kontakt mit dieser Sprache,
welche die L1 der meisten SchülerInnen ist. Zwei andere Lehrpersonen
gebrauchen das Deutsche nur in einem beruflichen Kontext. Viele
beherrschen auch noch andere Sprachen und die meisten sagen, dass sie
sich allgemein für Sprachen interessieren.
Die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer hat ihr Studium im
deutschsprachigen Raum (v. a. in der Deutschschweiz) absolviert, meistens in
Basel. Nur eine Lehrerin hat in der L1 Französisch studiert, was in Bezug auf
den verfügbaren Fachwortschatz nicht ohne Auswirkung ist.
Die Mehrheit der Lehrpersonen unterrichtet seit längerer Zeit und verfügt
somit über viel Erfahrung; für drei junge LehrerInnen handelt es sich um die
allererste Berufserfahrung.

Zum Sprachgebrauch im Unterricht
Wie aus den Beobachtungen hervorgeht, gestaltet sich der Sachfachunterricht
in der L2 Deutsch weitgehend monolingual – insbesondere, was die
Äusserungen der Lehrpersonen betrifft: Diese greifen nur gelegentlich auf die
L1 zurück, z. B. bei Verstehensproblemen (durch Semantisierung der
Terminologie) oder bei der Besprechung von Themen, die nicht direkt mit dem
Sachfach zusammenhängen. Die SchülerInnen gebrauchen die L1 viel
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häufiger, insbesondere in der Nebenkommunikation oder auch während
Partner- oder Gruppenarbeiten.
Bei den meisten Lehrpersonen scheint der Rückgriff auf die L1 eher eine
Verlegenheitslösung als eine aktiv gewählte Strategie zu sein. Sie kommt
dann zum Zug, wenn andere Strategien (wie Paraphrasen, Synonyme,
Rückfragen) nicht zu fruchten scheinen:
Also ich benütze – achtundneunzig Prozent der Zeit Deutsch und nur wenn ich etwas – also,
wenn ich ein Konzept gebe oder nur ein kompliziertes Wort, dann sage ich nur zwischen
Klammern, was das auf Französisch bedeutet. Also nur der Name. (LM3) (= männliche
Lehrperson Nr. 3)

Dass die Rolle der L1 (hier die Schulsprache Französisch) im
Sachfachunterricht prinzipiell zugunsten der L2 zurückzustehen hat und nicht
auch als Neben-Unterrichtssprache zur Verfügung steht, scheint für alle
Lehrpersonen eine Selbstverständlichkeit zu sein, die weder von der
Schulleitung explizit eingefordert noch von den SchülerInnen in Frage gestellt
wird.
Nicht einig sind sich allerdings die Lehrpersonen, welche Bedeutung die L1 für
die Beherrschung des Sachfachs in einem weiteren Sinne haben soll: Gehört
es zu den Aufgaben der Schule, dass sie den SchülerInnen ein Fach nicht nur
in der L2 vermittelt, sondern es ihnen auch ermöglicht, in der L1 über die
Inhalte zu verfügen? Hier gehen die Meinungen auseinander. Eine Mehrheit
der LehrerInnen hält es offenbar nicht für besonders wichtig, dass die
SchülerInnen den Stoff in zwei Sprachen erwerben. Ein Lehrer meint dazu:
(Es ist) wirklich ein Geschichtsunterricht IN deutscher Sprache und, es ist ja klar, am Ende des
dritten Jahres da werden vielleicht die Schüler nicht so genau wissen, also wie man auf
Französisch zum Beispiel Aufklärung übersetzt (...). Aber, so dumm sind sie schliesslich auch
nicht und wenn sie, ich weiss nicht einen Text lesen, können sie vielleicht doch verstehen, dass
der deutsche Bund la confédération germanique ist. Ich weiss es nicht, ich hoffe es auf jeden
Fall. Aber nein, es werden nicht alle Begriffe ins Französisch übersetzt. (LM9)

Einigen Lehrpersonen scheint es allerdings trotzdem erforderlich, dass die
Schüler zentrale Begriffe in beiden Sprachen kennen:
Wenn sie etwas lernen wie die D N S, dass sie dann wissen, wenn man im Französischen von
der A D N spricht, das es dasselbe ist. – Ja ja, das schon. (LM8)

Ein einziger Lehrer findet es wichtig, dass die Klasse die Fachbegriffe in
beiden Sprachen kennt; in seinen Ausführungen zeigt sich, dass er versucht,
die beiden Sprachen zur sprachlich-fachlichen Perspektivierung zu
verwenden:
Das find ich zentral, also Fachbegriffe bei mir sind natürlich immer Deutsch-Französisch. Ich
hatte zum Beispiel das letzte Mal das in einer dritten Klasse, den Röhm-Putsch,
Nationalsozialismus, und das heisst auf Französisch la nuit des longs couteaux. Das ist etwas
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völlig anderes, und ich kann sogar diese Zweisprachigkeit dazu benutzen, um
geschichtsdidaktisch-relevante Ziele zu erreichen, die Multiperspektivität zum Beispiel. (LM6)

Zweisprachigkeit in den Augen der Lehrpersonen
Nicht nur in der Fachliteratur sind sehr verschiedene Definitionen der
Zweisprachigkeit zu finden (sie ist keine "entité stable et bien définie, mais il
[le bilinguisme] recouvre tout un domaine conceptuel allant d'une acception
pragmatique minimale à une définition maximale – et souvent idéale", Elmiger
2000: 55), sondern es gibt auch im Alltagsdiskurs viele verschiedene
Ansichten, wenn es um den Begriff Zweisprachigkeit geht. In unserem Fall
handelt es sich um Personen, die in ihrem beruflichen Umfeld einen intensiven
Umgang mit der Sprache haben. Einigen fällt es trotzdem schwer, eine
einfache Definition zu geben:
Es ist ein komplexes Thema, das beantworte ich sicher nicht in fünf Minuten, nicht? ((lacht))
(LW1) (= weibliche Lehrperson Nr. 1)
Ist noch eine schwierige Frage. (LW2)

Maximale vs. minimale Definitionen
In den Äusserungen der Lehrpersonen finden sich Unterscheidungen, die
auch in der Fachliteratur diskutiert werden: Während manche eine
maximalistische Definition vorschlagen, tendieren andere zu einer minimalen
Auslegung. Die meisten halten ihre eigene Definition für die richtige, neben
der es offenbar keinen Platz für andere Sichtweisen gibt.
Sehr restriktive Äusserungen finden sich in den folgenden Beispielen:
Zweisprachigkeit kann man nicht lernen [...] es sei denn man lebe dreissig Jahre lang in einem
fremden Land und spricht nur noch diese Sprache. (LW3)
Zweisprachigkeit also ich denke, meine Tochter, die ist zweisprachig, die hat das wirklich von
Kind auf – Also das kann man nur, wenn man in beiden Sprachen aufwächst. – Ich glaube, das
brauchts, ja. (LM1)

Eher eine minimale Charakterisierung findet sich bei anderen Lehrpersonen:
Also ich denke, der Ansatz ist, dass alle Leute, die irgendwie mehr als eine Sprache sprechen,
im Prinzip zweisprachig sind. (LW1)
Man ist schnell zweisprachig, schon dann, wenn man eben mit zwei Sprachen umgeht, nicht,
[im Alltag]. (LM2)

Mehrere Personen heben jedoch hervor, dass der Begriff Zweisprachigkeit
nicht eindeutig definiert werden kann: So lässt sich etwa die Frage, ob jemand
zweisprachig ist, kaum eindeutig bejahen oder verneinen, weil es sich um
eher graduelle Unterschiede handelt:
[Die] Frage ist einfach: in welchem Grad, nicht? (LW1)
Ich glaube, es gibt – man kann ja sagen, von gewissen Graden [...] sprechen, nicht. Es ist das
gleiche wie mit dem Begriff der Freiheit und Frisch sagte mal davon, es gibt ja nur, es gibt keine
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Freiheit, es gibt nur verschiedene Grade der Unfreiheit [...]. Etwas Ähnliches könnte man hier
sagen, nicht, also es gibt verschiedene Grade der Zweisprachigkeit. (LM2)

Allerdings legt das zweite Beispiel nahe, dass die Lehrperson auf einen
graduellen, persönlichen Bilingualismus verweist, ohne auf die Idee einer
"wirkliche[n], absolute[n]" Zweisprachigkeit zu verzichten.
Die befragten Lehrpersonen sprechen in den Interviews von sehr
verschiedenen Graden der Zweisprachigkeit, die auf ganz unterschiedlichen
Kriterien beruhen: von sans forcément tout comprendre, nicht unbedingt
perfektes Beherrschen, sich wohl fühlen, gut oder fliessend sprechen, bis sich
aus jeder Situation retten können; ferner von: in dieser Sprache träumen oder
zählen können. Diese Merkmale verweisen auf verschiedene Bereiche, die
sich auf die oben genannten Kriterien beziehen lassen (Kenntnis, Gebrauch,
Fremd- und Eigenwahrnehmung). Nicht immer ist es jedoch möglich, die
Kriterien klar zu trennen, weil sie oft voneinander abhängen.

Sprachbeherrschung
Das Kennen und das Beherrschen der Sprache ist ein wichtiges Kriterium für
die Beschreibung der Zweisprachigkeit. Manche halten dabei Basiskenntnisse
für ausreichend; für andere ist es entscheidend, dass die Sprachen möglichst
gut beherrscht werden, um als zweisprachig (oder bilingue) betrachtet zu
werden.
Also für mich das wäre, zwei Sprachen perfekt reden und sprechen und auch schreiben. Und
eigentlich das Ziel wäre, dass man sich in einer Sprache ausdrücken kann, ohne vorher zu
denken, was soll man sagen oder wie kann ich das übersetzen aus meiner Muttersprache. Und
in diesem Sinn also ich denke, das ist sehr schwierig, so zweisprachig zu sein. (LM3)
Also, für mich, wenn man eine Sprache fliessend beherrscht, das heisst, dass man nicht stottert
und dass man nicht – ja plötzlich nachdenken muss, wie heisst das Wort schon wieder. (LW4)

In diesen Zitaten zeigt sich, dass die Charakterisierung der Zweisprachigkeit
in Bezug auf die Sprachbeherrschung graduell ist und dass es kein
bestimmtes Niveau gibt, das die Zweisprachigen klar von den
Nichtzweisprachigen trennt. Einige Interviewte geben sehr restriktive
Definitionen, andere weniger strenge. Das Beherrschen der Sprache wird von
einigen durch vermeintlich besonders emblematische Fertigkeiten verdeutlicht:
z. B. "beim Sprechen nicht stottern", "(beim Sprechen) nicht nachdenken
müssen" oder "nicht systematisch im Kopf übersetzen".
In mehreren Beispielen sind die Kriterien Sprachenkenntnis und Gebrauch
miteinander verknüpft und können nicht unabhängig voneinander betrachtet
werden, zum Beispiel wenn eine Lehrperson sagt, dass sie sich sprachlich
ausdrücken kann, ohne vorher zu überlegen oder ohne alles vorgängig im
Kopf zu übersetzen.
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Gebrauch
Ebenso wie die Kenntnis einer Sprache kann auch deren Gebrauch sehr
unterschiedlich aufgefasst werden. Für einige Befragte muss man in möglichst
allen Kontexten (ja sogar im Traum) mit zwei Sprachen umgehen können, um
zweisprachig zu sein; für andere reicht es, wenn man einer Diskussion folgen
kann:
Hohe Anforderungen: Und dass man sich dann irgendwie aus jeder Situation retten kann,
sowohl mündlich wie auch schriftlich. (LM4)
Ja, und dass man auch in dieser Sprache träumt, zum Beispiel. Es ist mir vielleicht öfters mal
passiert, dass ich auf Deutsch zähle oder dass ich auf Deutsch träume. (LW4)
Eine Diskussion verstehen: Moi je pense que le vrai bilinguisme, c'est être capable, même en
étant de langue maternelle française, de pouvoir suivre une discussion en allemand, de pouvoir
y participer, sans forcément tout comprendre, [...] si je suis avec un Allemand, parler en
allemand, et puis réfléchir en allemand, puis si je parle français avec un francophone, c'est
penser en français et parler en français. (LM5)
Selbstvertrauen: Wenn man bereit ist, sich in dieser Sprache zu bewegen, nicht, und nicht
diese Idee mit dem Übersetzen oder so. Wenn man [...] das Selbstvertrauen hat, sich in dieser
Sprache zu bewegen, auch wenn man nicht alles versteht, da würd ich sagen, da beginnt ein
bisschen diese Zweisprachigkeit. (LW1)

Das letzte Beispiel illustriert die Beziehung zwischen Gebrauch und
Eigenwahrnehmung: Mit steigendem Gebrauch verbessert sich auch das
Selbstwertgefühl – und umgekehrt.

Selbstwahrnehmung oder: Wie definieren die Lehrer ihre eigene
Zweisprachigkeit?
Ein weiteres Kriterium zur Charakterisierung der Zweisprachigkeit ist die
Selbstwahrnehmung, das heisst die Frage, ob eine Person sich selbst als
zweisprachig definiert oder nicht. Da wir die Lehrpersonen in den Gesprächen
auch gefragt haben, ob sie sich als zweisprachig erachten, geht es in den
folgenden Beispielen weniger um eigentliche Definitionen als um die Frage, ob
eine (explizite oder implizite) Definition auf die eigene Person zutrifft oder
nicht. Oft geht es bei den Antworten unter anderem um Gefühle und
subjektive Eindrücke:
Ja, dass man sich wohl fühlt. [...] Ich denke, Fehler machen wir alle. (LW5)

Die Lehrpersonen versuchen also, ihre eigene Zugehörigkeit zur Gruppe der
Zweisprachigen anhand von Merkmalen zu evaluieren, die individuell
verschieden sein können. Sie erwähnen meistens die Kriterien, die sie bei der
Beschreibung der Zweisprachigkeit schon genannt haben. Die Merkmale
werden in den meisten Fällen nicht definitorisch gebraucht, sondern sie
dienen im Kontext des Gesprächs dazu, eine Zugehörigkeit zu markieren: Bin
ich zweisprachig oder nicht? Die Antwort auf diese Frage lautet oft "ja" oder
"nein" und ist wenig nuanciert.
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De facto sind alle in irgendeiner Form zweisprachig, da sie in einer
französischsprachigen Umwelt auf Deutsch unterrichten. Sie bezeichnen sich
aber nicht immer so. Eine Lehrperson bezeichnet sich als "bilingue":
Ja, also ich bin Muttersprache Deutsch, ich bin in der Nordwestschweiz aufgewachsen, ich
habe einen französischsprachigen Hintergrund, also ich würde mich von daher als bilingue
bezeichnen. (LM6)

Eine andere stellt sich als "mehr oder weniger zweisprachig" dar:
Also ich bin deutscher Muttersprache, habe bis zu meinem zwanzigsten Jahr in der
Deutschschweiz [...] gelebt, dort die Matura absolviert, habe dann hier die Studien begonnen in
Neuchâtel und auch hier absolviert. Und bin im Prinzip nun hier geblieben, das heisst mehr
oder weniger zweisprachig geworden. (LM2)

Andere Lehrpersonen lehnen für sich die Bezeichnung zweisprachig ab:
Ich rede, ich lebe in zwei Sprachen ((lacht)). Aber ich bin wirklich noch nicht richtig
angekommen; ebenso: Ich träume nicht auf Französisch, ich träume deutsch. (LM1)
Ja nach meinem Kriterium bin ich nicht ein – zweisprachig. [...] Also für mich das wäre, zwei
Sprachen perfekt reden und sprechen und auch schreiben. (LM3)

Die Hälfte der Lehrpersonen bezeichnet sich als zweisprachig FranzösischDeutsch, ausser einer Lehrerin, die Deutsch und Spanisch erwähnt (und somit
eher als dreisprachig gelten kann). Alle erklären, dass sie sich in beiden
Sprachen (fast) gleich wohl fühlen. Oft betonen sie aber, dass sie ihre
Erstsprache trotzdem besser beherrschen. Auf die Frage, ob er sich in beiden
Sprachen zu Hause fühle, antwortet ein Lehrer:
Eigentlich schon ja, eigentlich schon. Gut, im Französischen eigentlich noch, noch mehr als im
Deutschen oder noch besser als im Deutschen. (LM4).

Oft jedoch zögern die befragten Lehrpersonen, sich als bilingue/zweisprachig
oder als nicht zweisprachig zu bezeichnen, indem sie auf die Nennung eines
expliziten Begriffs verzichten. Obwohl sie sich meistens auf persönliche
Eindrücke beziehen, finden sich in ihren Aussagen oft auch die Merkmale
Gebrauch und Sprachkenntnis, ohne dass diese explizit als Kriterien genannt
werden:
Also manchmal ja – manchmal ja, wenn es [passt] […], aber eigentlich beherrsche ich doch
Französisch besser, insofern dass ich meinen ganzen Schulgang hier – die ganzen Schuljahre
hier absolviert habe. (LW3)

In diesem Beispiel geht es um ein Ungleichgewicht zwischen Gebrauch und
Kenntnis in den beiden Sprachen. Oft gibt es also eine Spannung zwischen
beiden Kriterien, je nachdem, ob sie sich auf eine maximale oder auf eine
minimale Auslegung beziehen. So geben etwa zwei Lehrpersonen keine
eindeutige Antwort auf die Frage nach ihrer eigenen Zweisprachigkeit.
Einerseits bezeichnen sie sich als zweisprachig (bezüglich Gebrauch) und
andererseits nicht (was die Sprachbeherrschung betrifft). Ein anderer meint, er
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sei im Alltag zwar zweisprachig, doch dies gelte nicht, wenn es beispielsweise
ums Schreiben gehe:
Und bin im Prinzip nun hier geblieben, das heisst mehr oder weniger zweisprachig geworden.
[...] Weil ich weiss schon, viele sagen natürlich auch, man ist schnell zweisprachig, schon dann
wenn man eben mit zwei Sprachen umgeht […] Das wäre bei mir schon der Fall. Nein, ich
würde vielleicht etwas höhere Ansprüche stellen also ich merke das beim Schreiben. [...] Das
heisst ich schreibe auf Deutsch und Französisch. Viel lieber auf Deutsch […] ich behaupte,
dass der sprachliche Ausdruck variierter, vielleicht eleganter ist als auf Französisch. Aber ich
kann im Prinzip beides, nicht, aber ich tue es lieber auf Deutsch. (LM2)

Auch sonst werden Einschränkungen genannt, die den Grad der
Zweisprachigkeit beeinflussen (und sie in den Augen der Betroffenen
beeinträchtigen) können. Als Beispiel sei hier der Gebrauchskontext genannt:
Eine Lehrerin spricht etwa von verschiedenen Lebensbereichen, in denen sie
ihre verfügbaren Sprachen unterschiedlich gut einsetzen kann: In manchen
Kontexten fühlt sie sich in der Fremdsprache Englisch gar kompetenter als in
ihrer Erstsprache Deutsch:
Ich sehe jetzt auch mein Englisch, mein Deutsch oder mein Französisch: ja, für gewisse
Bereiche bin ich im Englisch kompetenter als im Deutsch, ja in meinem Studienfach natürlich,
weil ich das alles auf englisch gemacht habe, und in anderen Bereichen bin ich kompetenter
auf Deutsch, nicht? Ja, ich denke, es ist eine komplexe Frage. (LW1)

Fremdwahrnehmung
In den Gesprächen mit den Lehrpersonen kommt das Kriterium der
Wahrnehmung von aussen nur indirekt zum Ausdruck: Sie erwähnen weder,
ob sie selbst von anderen Personen als zweisprachig wahrgenommen
werden, noch, in Bezug auf welche Kriterien sie andere Personen als bilingual
definieren. Dennoch ist die Frage der Fremdwahrnehmung in unseren Daten
omnipräsent, denn in einem zweisprachigen Unterricht sind nicht nur die
Lehrpersonen in der Regel in beiden Schulsprachen kompetent, sondern auch
die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden in der Zielsprache als
zunehmend autonom wahrgenommen und behandelt.
Die befragten Lehrpersonen haben sich nur vereinzelt über die
Sprachkenntnisse ihrer SchülerInnen und den Sprachstand, der mit einem
bilingualen Ausbildungsgang erreicht werden kann, geäussert. Die folgende
Bemerkung ist in diesem Sinne eine Ausnahme, die jedoch zeigt, wie ein
Sachfachlehrer das zweisprachige Potenzial seiner SchülerInnen einschätzt.
Er differenziert dabei zwischen Teilkompetenzen und äussert sich zur
mündlichen Kommunikation:
Das heisst, für mich, sagen wir mal vierzig Prozent der Absolventen einer mittleren Klasse
erreichen das, was man eine zweisprachige Kommunikationsfähigkeit nennen würde. Das
heisst, dass man mit diesen Leuten über mehr oder weniger alles auf mehr oder weniger
fliessende Art sprechen kann, das kann man sicher mit einer, fast einer Hälfte erreichen. (LM2)
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Ob seine Meinung derjenigen der anderen Sachfachlehrpersonen entspricht,
kann mit Hilfe unserer Daten jedoch nicht beurteilt werden.

3.

Äusserungen der Schülerinnen und Schüler zum Begriff
Mehrsprachigkeit

Im Folgenden sollen nach den Daten der Gespräche mit den Lehrpersonen
auch die Meinungen der SchülerInnen festgehalten werden, wie sie mittels
eines Fragebogens erhoben worden sind (zu Beginn des MaturitätsAusbildungsgangs). Die beiden Arten von Daten sind allerdings nur bedingt
vergleichbar: Einerseits haben sich die SchülerInnen nur schriftlich (und meist
eher kurz) geäussert, und andererseits wurden sie nicht gebeten, den Begriff
Zweisprachigkeit zu definieren (und von sich selbst zu sagen, ob sie sich als
zweisprachig erachten), sondern sie wurden gebeten, den folgenden Satz zu
vervollständigen:
Le plurilinguisme pour moi c'est... (Für mich bedeutet Mehrsprachigkeit...)

Dennoch liefern sie – auch bedingt durch die offene Fragestellung – wichtige
Hinweise auf die Frage, welche Kriterien, Erfahrungen und Erwartungen die
SchülerInnen mit dem Begriff Mehrsprachigkeit verbinden.
Ausgewertet wurden die insgesamt 73 Antworten aus den BIL- und REGKlassen13 in den beiden Schulen. Wurden in einer Antwort mehrere Elemente
genannt, dann wurden sämtliche genannten Aspekte berücksichtigt und wie
Mehrfachantworten analysiert.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Antworten vorwiegend beschreibend
und/oder evaluierend (d. h. in den meisten Fällen positiv beurteilend) sind. Nur
in wenigen Einzelfällen zeugen die Urteile einzelner Schülerinnen und Schüler
von einer negativen Einstellung gegenüber der Mehrsprachigkeit (vgl. weiter
unten).
Die Antworten der SchülerInnen lassen sich zu den folgenden Kategorien
zusammenfassen:
Mehrsprachigkeit als Nutzen (im Allgemeinen, für die eigene Zukunft)

37

Mehrsprachigkeit als Kommunikation und Kontakt mit anderen Kulturen

33

Mehrsprachigkeit als Freiheit und Horizonterweiterung

25

Mehrsprachigkeit als Gebrauch/Kenntnis mehrerer Sprachen

15

13

Neben den Klassen mit bilingualem Unterricht (BIL) wurden auch Parallelklassen mit regulärem
einsprachigem Unterricht (REG) befragt.
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Im Folgenden sollen diese vier Kategorien kurz erläutert und anhand einiger
Schüleräusserungen erläutert werden.

Mehrsprachigkeit als Nutzen (im Allgemeinen, für die eigene Zukunft)
In den meisten Äusserungen der SchülerInnen wird die Mehrsprachigkeit mit
einem Nutzen verbunden, der aus ihr hervorwächst: Sie ist kein reiner
Selbstzweck, sondern sie wird als nützlich, wichtig, praktisch oder notwendig
dargestellt. In 21 von 37 Aussagen erscheint dieser Nutzen als etwas
allgemein Erstrebenswertes, unabhängig von den persönlichen Zielen und
Plänen der befragten SchülerInnen, wie es die beiden folgenden Beispiele
verdeutlichen:
C'est quelque chose de très utile et pratique. (SM) (= Schüler)14
C'est un avantage dans la vie de tous les jours. (SM)

In den übrigen sechzehn wird die Mehrsprachigkeit in Bezug zu einem
konkreten Nutzen gestellt, z. B. zur Bedeutung, die sie für die eigene
Gegenwart oder Zukunft hat. Am häufigsten genannt wird dabei die
Berufswelt:
C'est assez important, car on peut avoir plus de contacts dans la société, et parce que pour le
métier il est impératif de savoir au minimum deux langues. Car sinon cela devient difficile de
trouver un travail. (SW) (= Schülerin)
C'est savoir parler plusieurs langues, car j'en ai besoin pour faire mes études de vétérinaire à
Berne ou Zurich. (SM)

Mehrsprachigkeit als Voraussetzung für Kommunikation und Kontakt mit
anderen Kulturen
In knapp der Hälfte der Antworten wird die Mehrsprachigkeit mit den
Kontaktmöglichkeiten verbunden, die sich durch die Sprachkenntnisse
ergeben. Die Sprachen werden dabei als Mittel zur Kommunikation und zum
Kontakt mit anderen Kulturen verstanden:
C'est un moyen de communiquer avec des gens du monde entier. Un moyen de découvrir de
nouvelles cultures. (SM)
C'est un avantage. Parler plusieurs langues [offre] beaucoup d'avantages: voyages, radio, TV,
Internet, rencontres, ... (SM)

Mehrsprachigkeit als Freiheit und Horizonterweiterung
Für ein Drittel der Befragten ist Mehrsprachigkeit eine Möglichkeit, den
Horizont und die persönliche Freiheit zu erweitern. Dabei werden die
Sprachen und die Sprachkenntnisse unabhängig von ihrem konkreten Nutzen

14

Im Gegensatz zu den Lehrpersonen haben wir im vorliegenden Artikel die SchülerInnen
(welche mehrheitlich Einzelantworten gegeben haben) nicht nummeriert.
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für das eigene Leben oder die Zukunft beurteilt, sondern als ein Bildungsinhalt
per se. Selbst wenn in den beiden folgenden Beispielen auch von
Sprachkontakten die Rede ist, so stehen doch die Öffnung und die Freiheit im
Vordergrund:
C'est plus de liberté, avec les langues on peut voyager, découvrir d'autres cultures! C'est de
l'ouverture d'esprit. (SW)

In anderen Äusserungen ist von persönlicher Bereicherung oder von einer
anderen Sicht auf die Welt die Rede:
C'est une chance de communiquer avec des autres cultures et un grand enrichissement pour
l'esprit. (SW)
C'est avoir différents points de vue du monde et de ses cultures diverses. Les langues sont les
outils indispensables pour y parvenir et voyager. (SM)

Oder, wie im folgenden Beispiel, von einem Privileg, das die Freude an der
Sprache nicht ausschliesst:
C'est un privilège et un plaisir. (SM)

Mehrsprachigkeit als Gebrauch/Kenntnis mehrerer Sprachen
Schliesslich wird Mehrsprachigkeit auch im engeren Sinne definiert, und zwar
als die Kenntnis oder der Gebrauch mehrerer Sprachen (manchmal wird auf
beides Bezug genommen):
Une personne qui maitrise plusieurs langues. (SM)
C'est tout simplement une personne qui parle plusieurs langues, donc qui pourra dialoguer
avec plus de personnes. (SM)

Nur vereinzelt wird der Grad der Beherrschung thematisiert, wie in den beiden
folgenden Beispielen: Im ersten geht es um eine "perfekte" Sprachverwendung, die quasi unbewusst funktioniert, während im zweiten eher von
einer minimalen Kompetenz die Rede ist:
C'est pouvoir parler plusieurs langues et [...] les comprendre à la perfection sans devoir
réfléchir. (SM)
C'est parler plusieurs langues juste pour se faire comprendre et comprendre en gros les
conversations [en] langues étrangères. [...] (SW)

Weitere Aspekte
Andere Aspekte werden ebenfalls genannt, doch es handelt sich um
Einzelfälle. Eine Schülerin meint etwa, Mehrsprachigkeit stärke das Gehirn:
[…] En plus ça renforce le cerveau. (SW)
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Zwei weitere Schüler gehen auf die Nähe zur Sprachgrenze ein (sowohl
Neuenburg als auch Pruntrut befinden sich nicht allzu weit vom deutschen
Sprachgebiet entfernt):
Un langage important pour la suite, d'autant plus si nous ne sommes pas loin de cantons
germanophones. (SM)
C'est important pour la communication, surtout qu'en Suisse l'allemand domine le français.
(SM)

Aus den meisten Äusserungen der SchülerInnen geht hervor, dass sie die
Mehrsprachigkeit neutral oder (wie in den meisten Fällen) als etwas
grundsätzlich Positives betrachten. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht nur
in den zweisprachigen Klassen der Fall ist, sondern auch in den regulären
Klassen, die einen herkömmlichen Sprachunterricht und einen einsprachigen
Sachfachunterricht besuchen.
Nur in wenigen Beispielen werden eher negative Aspekte im Zusammenhang
mit der Zweisprachigkeit angesprochen, so z. B. der Aufwand, der damit
verbunden ist. Ein Schüler kommentiert nicht ohne Humor:
C'est utile mais c'est aussi une bonne manière de rester à l'école jusqu'à 25 ans... (SM)

Ein anderer meint: "C'est pratique, mais pas nécessaire" und eine Schülerin
befürchtet negative Auswirkungen auf ihre Erstsprache. Ihre Einstellung ist
allerdings ambivalent, da sie ungeachtet dieser Befürchtung wünscht, mehrere
Sprachen zu beherrschen.
Un avantage énorme mais peut également causer des problèmes pour la langue maternelle en
mélangeant les langues. Ceci dit, je rêve de maitriser plusieurs langues, c'est tellement pratique
pour toutes [les] communications. (SW)

4.

Fazit

Wenn zweisprachige Programme – wie im vorliegenden Fall – mit einer L2
durchgeführt werden, die ausserhalb des Schulzimmers keine allgemeine
Gebrauchssprache ist, dann geschieht dies gewissermassen in Form einer
Inszenierung, bei der sich während der immersiv unterrichteten Sachfächer im
Prinzip alle Beteiligten darum bemühen, die Immersionssprache zu sprechen,
obwohl sie in der L1 normalerweise ebenso kompetent oder (wie im Falle der
SchülerInnen) viel kompetenter wären. Das ganze Programm stellt dadurch
eine Art von lokaler Zweisprachigkeit her, bei der die Verwendung der beiden
Sprachen gemäss dem Kriterium Sachfach organisiert wird. Die Verwendung
von authentischen Materialien in der Zielsprache trägt natürlich dazu bei, die
Künstlichkeit des Unterrichtssettings abzumildern. Mindestens ebenso wichtig
ist allerdings auch, dass die SchülerInnen und die unterrichtenden Lehrpersonen die jeweilige Sprache auch gut genug verwenden können, um das
authentische Material erfolgversprechend einzusetzen.
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Dabei wird allerdings ein gewisser Widerspruch offenbar. Einerseits handelt
es sich bei den SchülerInnen zum Grossteil um Personen, deren Sprachkenntnisse noch im Aufbau begriffen sind: Zu Beginn des Programms sind sie
noch relativ gering (ungefähr beim Niveau B1), und ausserhalb des
immersiven Unterrichts ist der Kontakt mit der Immersionssprache oft
bescheiden. Andererseits wird schon von Anfang des zweisprachigen
Programms an so getan, als wären die SchülerInnen in der Lage, einem –
wenn auch methodisch-didaktisch entsprechend aufbereiteten – einsprachig in
der L2 dargebotenen Unterricht zu folgen.
Natürlich ist zweisprachiger Unterricht nicht einfach ein doppelter
einsprachiger Unterricht für Studierende, deren zweisprachiges Repertoire
sich noch im Aufbau befindet. Vor allem in der didaktischen Fachliteratur (vgl.
die Stichworte integrierte Sprachendidaktik, Mehrsprachigkeitsdidaktik,
Immersionsdidaktik), aber teilweise auch in unseren Beobachtungen, wird der
bilinguale oder immersive Unterricht als Möglichkeit erkannt, die jeweiligen
Sprachen und Potenziale nicht separat zu halten, sondern nutzbringend
miteinander – d. h. zweisprachig – einzusetzen. In den von uns beobachteten
Lektionen sprechen die Lehrpersonen indes fast durchgängig deutsch und
greifen nur gezielt auf die L1 zurück (so etwa für Wortübersetzungen oder
wenn es um Schulinternes geht, das sich nicht auf den Sachfachunterricht
bezieht). Natürlich sind sie sich durchaus bewusst, dass das Repertoire der
SchülerInnen zu Beginn noch sehr unausgewogen ist und dass sie neben der
eigentlichen Sachfacharbeit auch sprachliche Hilfestellungen leisten müssen
(was sie auf verschiedene Art und Weise auch tun). Dennoch ist der Habitus
einsprachig und die SchülerInnen werden wie kompetente L2-Sprechende
behandelt. Ob – bzw. ab wann – diese sich selber als L2-SprecherInnen – und
so mindestens als funktional zweisprachig – betrachten, ist eine andere Frage,
auf die wir mit unseren Daten leider nicht eingehen können.
Zu beachten ist jedoch, dass der zweisprachige Unterricht nur dann wirklich
gelingen kann, wenn sich die daran beteiligten SchülerInnen von der
Wahrnehmung des Settings als Unterricht für Fremdsprachige lösen und die
Rolle der kompetenten L2-Sprechenden übernehmen. Es ist klar, dass die
persönliche Eigen- und Fremdwahrnehmung sich mit der Zeit entwickelt und
dass sich viele SchülerInnen wohl erst recht spät als zweisprachig
wahrnehmen – gemäss welchen Kriterien auch immer.
Dennoch ist der Versuch, die Lernenden schon sehr früh und möglichst
konsequent als eigenständige mehrsprachige Individuen – mit je eigener
mehrsprachiger Kompetenz – wahrzunehmen, sicher lobenswert. Es wäre
gewiss begrüssenswert, wenn dies auch im herkömmlichen Fremdsprachenunterricht vermehrt versucht würde – und wenn dieser Versuch von allen
Beteiligten beherzt mitgetragen würde.
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Anhang
Abkürzungen
LM1, LM2 usw.
LW2, LW2 usw.
SM
SW

Lehrer
Lehrerin
Schüler
Schülerin

Compte rendu
Andreotti, M. (2009).
Die Struktur der modernen Literatur. Neue Wege in der
Textinterpretation: Erzählprosa und Lyrik. Mit einem Glossar zu
literarischen, linguistischen und philosophischen Grundbegriffen.
4., vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage.
Bern / Stuttgart / Wien: Haupt Verlag.
Mächtig und selbstsicher kommen wir Menschen in unserer modernen
Alltagswelt daher – aber eigentlich: sind wir uns nicht selber fremd? Uns
selber nicht geheuer? Uns selber peinlich in unseren Schwächlichkeiten? Die
moderne Literatur kennt jedenfalls solche Fragen. Nicht zuletzt darum sucht
sie neue Formen. In eins damit schafft sie neue Beziehungen zwischen ihren
Elementen, neue Strukturen also. Und wenn sie gut ist, treibt sie durch diese
Strukturen auch neue Sinngehalte aus sich heraus. Oder eben zuweilen gar:
Sie hebt unergründliche Seelenanteile an den Tag – solche eben, die uns
selber fremd, uns nicht geheuer oder gar peinlich sind. Oh ja, sie kennt die
Schattenreiche, die ein Alltagsgerede gern in unser Unbewusstes versteckt!
Nicht zuletzt darum wohl macht sie eine moderne Sprachkrise zu einem ihrer
grossen Themen.
Die moderne Literatur weiss auch um die damit verbundenen IchAuflösungen. Just sie erfordern ja in besonderem Ausmass neue Textformen
und Sprachverfahren wie gestische Schreibweisen, Montage- oder Collagetechniken, sollen sie mit all ihren untergründigen Komplexitäten erfahrbar
werden. Erst in einem neuen Sinngefüge haben sie jene Gestalt, die
vielschichtig funkelt, aber auch vielschichtig verstört; erst da erleben wir
lesend die vielfältigen und oft genug vielfältig gegensätzlichen Kräfte, die aus
unserem Innern andrängen.
Bei aller Verstörung, wir sagen dann: das trifft. Und wir wollen wissen warum.
Die moderne oder zeitgenössische Literatur reizt zu Deutungen. Deutend
möchten wir ihr einigermassen beikommen. Doch wie? Da sie ein
untergründig komplexes Strukturenwesen ist, sind hierfür sicher strukturale
Analyse-Methoden passend. Aus diesem Grund setzt der St. Galler Germanist
Mario Andreotti in seinem Buch "Die Struktur der modernen Literatur", das nun
in einer 4. und zugleich aktualisierten Ausgabe erschienen ist, sehr zu Recht
bei der strukturalen Textanalyse an. Sie soll formale und inhaltliche Aspekte
zusammenfügen, sie kann überdies die spezifischen Merkmale der modernen
Literatur gegenüber der traditionellen aufzeigen – und eben nicht zuletzt: sie
bringt uns die soeben angedeuteten Schattenreiche näher.
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Hierfür sind auch Methoden hilfreich, die aus der angewandten Linguistik
stammen oder zumindest mit ihr verwandt sind. So etwa zeigt Andreotti auf,
wie der eingangs erwähnte Gegensatz von Machtgebaren und inneren
unergründlichen Schwächen in Dürrenmatts Erzählung "Der Sturz" die
Figurengestaltung bestimmt. Da ist A, der Vorsitzende des "Politischen
Sekretariats". Ihm ist "die Macht kein Problem, Gewalt etwas Natürliches". So
scheint es. Er demonstriert die Macht ja auch: er geht kaum aus seinen
versteckten Lebensräumen, lässt seine Untergebenen einzeln zu Rapporten
erscheinen, dort müssen sie dann vor seinem riesigen Schreibtisch stehen wie
Kinder vor dem Lehrer oder Verurteilte vor dem Richter. Aber halt: Verdeckt
solches Gebaren nicht auch Schutzbedürfnis, mithin Angst und Unsicherheit?
Genau: "Macht kein Problem, Gewalt etwas Natürliches" – ja: so scheint es
nur.
Andreotti deckt diese dürrenmattsche Gegensatzstruktur von Macht einerseits
und innerer Verunsicherung anderseits auf durch eine Sem-Analyse. Das
semantische Merkmal "Macht" bildet eine Reihe und das Bedeutungsmerkmal
Angst ebenso. In solchen Reihenbildungen oder Isotopien werden
organisierende und darum sinnstiftende Kräfte moderner Texte einsichtig.
Dass solche Charaktereigenschaften im Grunde die selbstbewusste und sich
autonom entwickelnde bürgerliche Figur von einst als aktives Sinnzentrum
degradieren, ist typisch für die moderne Literatur. Es sind ja Kollektivmächte,
die den Gestus oder besser gesagt die Gestusüberlagerung oder sehr oft
auch einen relativ abrupten Gestuswechsel bestimmen. Wo früher mal die
feste Persönlichkeit als bürgerlicher Grundwert selbstsicher daherkam, da
wird in der modernen Literatur, wenn überhaupt, die "Grundhaltung eines
Kollektivs das Sinnzentrum".
Wenn aber die feste Figur, somit ein Charakter von einer bestimmten
Dauerhaftigkeit, verschwindet, verschwindet auch die feste Perspektive, aus
der heraus ein Erzähler als fraglos feste Figur die Welt in den Blick nimmt.
Andreotti zeigt, wie sich daraus Konsequenzen für die moderne
Textgestaltung ergeben: ein polyperspektivisches oder aperspektivisches
Erzählen zum Beispiel, und damit oft zusammenhängend tragen etwa die
Erlebte Rede, der Innere Monolog, die Montagetechnik oder die literarische
Collage zur Auflösung oder Vervielfältigung der Erzählersicht bei.
Die Auflösung des Erzählerblickpunkts hat ihr Pendant in jener der
Wirklichkeit: die Figur der modernen Literatur verfängt sich in einer vielfach
gebrochenen Wirklichkeit. Sie verliert darum das, was Andreotti trefflich als
"Wirklichkeitskohärenz" bezeichnet – und wen wundert's: darum kann sie sich
der Wirklichkeit auch nicht mehr in der alten Klarheit und Festigkeit
bemächtigen; sie verliert ihre einigermassen "feste" Autonomie, die sie, nur
schon bei Fontane noch, an den Tag legen konnte. Wie ein Spielball hüpft sie
zuweilen herum – nicht wie sie will, sondern wie die Mächte und Gewalten
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rundum wollen. Die Kausallogik, die im traditionellen Roman den Menschen
leitete und bestimmte, ihm das Handeln aus sich selbst heraus ermöglichte,
die auch dem Leser die Illusion eines geordneten Raumes mit seinen klaren
Zusammengehörigkeiten vermittelte – wo ist sie in modernen Texten? Zerbröselt, zerstückelt und zerstoben...
Und der eschatologische Horizont des christlichen Wirklichkeitsverständnisses
fehlt ja nun ebenfalls. Mit Gründen ist zu vermuten, dass dieses Manko an
Sinnhorizont die Moderne immer wieder zur Selbstüberbietung treibt – bis
dieses Überbieten in der Spätmoderne immer schwieriger oder in der Postmoderne gar zur Unverbindlichkeit, mithin etwa zum ironischen Spiel wird. Die
moderne Selbstüberbietung führt in ihrer eigenen Spätlese derart intensiv zur
Überschreitung überlieferter Gattungs- und Instanzengrenzen, dass –
anything goes – Wesentliches und Triviales sich ununterscheidbar nahe
kommen.
Es ist darum als besonderer Vorzug von Andreottis vierter Auflage seiner
"Struktur der modernen Literatur" hervorzuheben, dass er Entwicklungen nicht
nur der Moderne, sondern auch der Spät- und Postmoderne bzw.
zeitgenössischer Literatur mitberücksichtigt. Er nimmt so jüngere Grenzüberschreitungen etwa zum Populären hin und ironisch-spielerische
Mischformen und Grenzöffnungen in den Blick. Zum Beispiel die Slam Poetry:
Sie geht durch eine Verbindung von Text und Performance über den
herkömmlichen Literaturbetrieb hinaus. Oder die Pop-Literatur: Sie weist der
Literatur der jüngeren Zeit neue Möglichkeiten zum Beispiel im Bereich der
Collage, sie zeigt sich überdies aber bewusst als Massenkultur und stellt
derart ästhetische Normen eines elitären Kanons in Frage. In diesem
Zusammenhang wäre etwa auch an Rap oder Hip-Hop zu denken, solche
Ausdrucksformen bereichern und erweitern mit ihren Rhythmen und
Körperbewegungen die geerbte Kultur ebenfalls. Sie bringen aber zudem
Konnotationen aus afroamerikanischen Grossstadtghettos und aus Strassenszenen ein, reissen so gleichsam allzu hehre Ausprägungen der
überkommenen Kultur von ihrem scheinbar allein seligmachenden Sockel.
Erweiterungen und Bereicherungen wachsen der Literatur nicht zuletzt aus
neueren technischen Entwicklungen zu: Schliesslich gibt es nun Books on
Demand, E-Books, digitale Literaturofferten in Netzliteratur, Hypertexte oder
Handy-Romane mit Link- und Ergänzungsmöglichkeiten. Gegenüber
lineareren Progressionsformen früherer Literatur auf gedrucktem Papier
eröffnen solche Literaturofferten neue, auch interaktive Anschlüsse an eine
gigantische Kollektivintelligenz, an einen globalisierten Ameisenhaufen von
austauschbar vernetzten Daten, an eine gleichsam weltweit ausufernde
Digitalcollage. Gegenüber den durch den Buchdruck gewährten Beständigkeiten favorisieren sie das flexibel Spontane und Momentane, indem sie
schnelle Änderungen und Variationen auch auf der Zeitachse erlauben.
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Die in dieser Rezension genannten Termini ergeben zusammen mit
traditionellen Begriffen eine grosse Fülle. Wie die Übersicht wahren? Wir sind
Andreotti dankbar, dass er für die vierte Auflage seines Buches über die
moderne Literatur das Glossar hinten erweitert hat, sodass neben den älteren
nun auch jüngere Fachausdrücke zu finden sind. Das ermöglicht schnelle
Orientierung.
Dankbar sind wir aber gerade im Hinblick auf unsere Orientierungsbedürfnisse
auch für die ordnende Darstellung im Buch selber. Die moderne Literatur wird
so relativ schnell übersichtlich, dank den schemenartigen Übersichten sogar
visuell. Dabei geht die Differenziertheit nicht verloren, zumal die moderne
Literatur in den verschiedensten Gattungen vor Augen geführt und auch in
den Kontext ihrer weiteren geistigen Grundlagen wie Linguistik, Naturwissenschaften, Philosophie, Psychologie, Religion, Musik, Malerei oder
Technikgeschichte gesetzt wird.
Innerhalb der Literaturanalysen ist dabei immer wieder die Struktur des
Widerspiels von modernen und traditionellen Texten dominant. Denn just das
kennzeichnet ja unsere Lektürevorgänge: ein Novum wird vor dem
Hintergrund einer traditionell bedingten, weitgehend automatisieren Folie
wahrgenommen.
Aus diesem Gegensatz von Novum der Moderne und Horizont der Tradition
entwickelt Andreotti am Schluss Kriterien guter literarischer Texte. So wird
denn das Buch zu einem gut handhabbaren Kompendium für Schule, Studium
und interessierte Laien. Daran kann sich nicht nur (post)moderne Irritation,
sondern auch Reflexion entzünden.
Daniel Annen
Kantonsschule Schwyz
danieljbannen@bluewin.ch

Compte-rendu
Rabatel, A. (dir.) (2010).
Les reformulations pluri-sémiotiques en contexte de formation.
Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté.
Cet ouvrage s'adresse aussi bien à des linguistes qu'à des didacticiens. Il est
constitué de douze articles portant sur l'articulation des paroles, gestes,
documents et objets en contexte d'enseignement et de formation. Plus
précisément, les articles cherchent à dégager comment les objets de discours
ou les objets de savoirs sont reformulés, transcodés et transformés d'une
modalité à l'autre ou d'un ensemble sémiotique à l'autre. Tous les articles ne
portent pas sur des ensembles pluri-sémiotiques, contrairement à ce
qu'annonce le titre du recueil: certaines contributions se focalisent uniquement
sur la dimension multimodale des reformulations, ce qui cependant ne nuit ni
à l'intérêt de ces contributions ni à la cohérence du recueil.
Dans l'introduction, Rabatel propose des clarifications terminologiques
relatives aux notions-clés de l'ouvrage: il définit le mot reformulation comme
un terme englobant l'ensemble des actions langagières au moyen desquelles
un locuteur revient sur un dire antérieur (incluant ainsi la répétition, la
paraphrase, la restitution, etc.); il utilise le terme multimodalité pour référer aux
dimensions du langage oral, c'est-à-dire les dimensions verbale, para-verbale
(intonations, bruits) et non-verbale (regards, postures, gestes, déplacements);
enfin, il emploie le terme pluri-sémioticité pour désigner la combinaison de
plusieurs ensembles sémiotiques, parmi lesquels le langage, les schémas, les
images, etc. (p.ex. une présentation orale accompagnée de la projection de
diapositives type Powerpoint forme un ensemble pluri-sémiotique). Ces
définitions sont utiles en ce qu'elles permettent au lecteur de mieux
comprendre la thématique du volume ainsi que les enjeux des analyses
présentées dans les articles. On peut regretter néanmoins que certains
articles attribuent aux termes reformulation, multimodalité et pluri-sémioticité
des significations parfois radicalement différentes de celles qui sont
proposées dans l'introduction, ce qui contribue à entretenir une certaine
confusion terminologique et complique la lecture (cf. principalement l'article de
Constantin de Chanay et Vigier, mais également celui de Wallian).
L'ouvrage n'est pas explicitement structuré en plusieurs sections distinctes.
Rabatel suggère dans l'introduction que les six premiers articles s'attachent à
décrire les usages et les fonctions des reformulations pluri-sémiotiques, tandis
que les six suivants se penchent sur le rôle des reformulations dans la
construction des savoirs et des identités. Dans les paragraphes qui suivent,
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les articles seront présentés selon leur ordre d'apparition dans le recueil, en
soulignant d'autres intérêts communs qui permettent de les mettre en relation.
Les trois premiers articles s'intéressent aux reformulations de discours écrits
en schémas ou diapositives. L'article de Rabatel (Dire et montrer: quand les
schémas reformulent le texte) propose l'analyse des reformulations de textes
en schémas apparaissant dans quatre livres de linguistique textuelle. L'auteur
décrit les schémas comme un moyen de donner à voir de manière simultanée
et organisée hiérarchiquement (grâce à la spatialisation, à des flèches, à
l'utilisation de majuscules et de caractères gras, etc.) des éléments que le
texte ne peut agencer que de manière linéaire. Il montre que les
reformulations au moyen de schémas impliquent un processus d' "effacement
énonciatif" qui s'observe notamment à travers la transformation d'énoncés
complets en groupes nominaux dont la prédication est absente. Le schéma a
donc pour effet d' "objectiviser" le discours de l'auteur en effaçant les traces
de sa présence. Rabatel observe en outre que les schémas, s'ils ont une
fonction de clarification et de synthèse du discours qui les précède, peuvent
paradoxalement avoir un effet "opacifiant" en ce qu'ils contiennent des signes
équivoques (p.ex. une flèche entre deux éléments peut avoir plusieurs
significations). Cette potentielle opacification tend à donner lieu à de nouvelles
reformulations après le schéma, qui constitue alors ce que l'auteur appelle un
"pivot reformulatif", reprenant un discours antérieur tout en servant de support
à un discours à venir.
L'article de Doquet-Lacoste et Richard (Postures énonciatives et marqueurs
de reformulation en situation de conférence avec diaporama. Alors,
effectivement, donc) analyse la manière dont un article scientifique est
reformulé dans un diaporama, dont le contenu est à son tour reformulé dans
une communication orale. Les auteures s'intéressent plus particulièrement aux
fonctions complémentaires de trois marqueurs de reformulation apparaissant
dans la communication orale: alors est principalement utilisé pour annoncer la
transition entre deux diapositives ou entre deux points d'une diapositive; donc
est utilisé pour introduire une reformulation à valeur de synthèse d'un discours
présenté comme pris en charge par le présentateur ("discours propre");
effectivement est utilisé pour reformuler tout en le confirmant un discours
présenté comme celui d'autrui ("discours autre"). Les auteures remarquent
que le présentateur utilise "effectivement" pour introduire des reformulations
de texte inscrit sur les diapositives même lorsqu'il en est lui-même
l'énonciateur (ce dont l'article sur lequel se base la présentation permet de
témoigner). De manière intéressante, les auteures pointent ainsi un processus
de "dédoublement" de l'énonciateur, qui traite son propre discours, du fait qu'il
est présenté à l'auditoire sous forme écrite, comme un "discours autre".
L'article de Pochard (Les reformulations et altérations d'une citation, à travers
ses avatars pluri-sémiotiques) se penche sur un segment de texte cité dans
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un article, puis repris dans un diaporama et dans une présentation orale.
L'auteur observe que la citation est tronquée et transformée sur le plan
typographique dans l'article (mise en évidence de certains termes), avant que
des syntagmes en soient extraits et transformés dans le diaporama
(p.ex. "perspective de type actionnel" devient "perspective actionnelle", "le
cadre de référence" devient "les cadres de références", etc.), ce qui témoigne
selon lui d'une appropriation du discours par l'emprunteur de la citation.
Les observations de Doquet-Lacoste et Richard ainsi que de Pochard peuvent
être rapprochées de la description des schémas proposée par Rabatel
(quoique ces trois articles ne fassent pas explicitement référence les uns aux
autres). Premièrement, le traitement par le présentateur de son propre
discours comme un "discours autre" lorsqu'il se trouve sur une diapositive
peut être interprété comme la conséquence de l'effacement énonciatif produit
par la reformulation de l'article en diapositives. Deuxièmement, les
diapositives, en tant que reformulations d'un article et supports pour la
présentation orale, peuvent être décrites comme des pivots reformulatifs. Les
deux notions de Rabatel apparaissent donc particulièrement pertinentes pour
la description des reformulations pluri-sémiotiques.
Les cinq articles suivant se penchent sur des données recueillies en classe.
Bouchard et Parpette (Reformulations, coformulations et dispositifs de
coformulation: l'exemple du cours magistral scientifique) s'intéressent à un
cours magistral prenant place à l'université, lors duquel l'enseignant a recours
à un diaporama et au tableau noir. Les auteurs montrent que les
reformulations des diapositives par l'enseignant se déploient comme des
"coformulations", la présentation orale et l'enchaînement des diapositives
prenant place de manière synchrone. Les auteurs observent également que le
tableau noir fonctionne de manière complémentaire aux diapositives, le dessin
sur le tableau accompagné d'un commentaire oral permettant la construction
simultanée de deux messages qui se complètent mutuellement. Ainsi, alors
que les diapositives permettent une construction préalable d'un message,
l'utilisation du tableau noir permet sa construction "on-line".
L'article de Pekarek Doehler et Pochon-Berger (La reformulation comme
technique de gestion du désaccord: Le "format tying" dans les interactions en
classe de langue) montre que les reformulations sont utilisées comme
ressources pour gérer des séquences de désaccord en classe de français
(L1 et L2, secondaire inférieur et supérieur). Le format tying, qui consiste pour
un locuteur à calquer la structure lexico-grammaticale de son énoncé sur celle
d'un énoncé antérieur, est utilisé par les élèves pour introduire un désaccord
en reprenant un énoncé positif à la négative ou inversement (p.ex. '– toi qui es
tout le temps en ligne...', 'mais je suis pas tout le temps en ligne'). Le format
tying permet alors de souligner le contraste entre deux affirmations, contraste
qui peut être renforcé ou au contraire affaibli par des effets de rythmes, des
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accents emphatiques et/ou des gestes. Le format tying est également utilisé
par les élèves pour exprimer un accord partiel qui précède l'énonciation du
désaccord, ainsi que pour enchaîner à distance sur un discours antérieur. Il
constitue ainsi une ressource productive pour enchaîner de manière
pertinente sur un tour précédent.
Constantin de Chanay et Vigier (Voulez-vous reformuler avec moi? Approche
interactive et polysémiotique de la reformulation en interaction didactique)
proposent l'analyse des auto- et hétéro-reformulations d'enseignants dans des
leçons d'histoire, de géographie et de français (L1, secondaire inférieur). Les
auteurs distinguent différents niveaux de reformulation (micro, méso, macro),
selon que le segment reformulé apparait dans le même tour de parole, dans le
tour antérieur, dans un tour plus distant dans la même phase de l'activité ou
dans une phase antérieure de l'activité. Ils attribuent quatre fonctions aux
reformulations qu'ils observent: une fonction ratificative, une fonction altérative
(modifiant la valeur illocutoire de l'énoncé), une fonction réparatrice et une
fonction paradigmatisante (permettant de réactiver un objet de discours).
L'article de Peifer (La restitution de fictions pluri-sémiotiques entre pairs: des
reformulations imitatives aux reformulations explicatives) présente une étude
expérimentale menée auprès d'enfants de 7 à 9 ans, dans laquelle les enfants
ont pour tâche de restituer (et donc de reformuler) à un pair une histoire qu'ils
ont vue sous forme de dessin animé ou lue dans un livre illustré. L'auteure
identifie des caractéristiques de ces restitutions, comme le remplacement des
dialogues par des descriptions et le remplacement des relations causales par
des relations de succession (p.ex. "et puis...", "puis après"). Elle observe en
outre que les enfants ayant regardé un dessin animé ancrent leur narration
sur l'organisation temporelle de la séquence visionnée (p.ex. "à un
moment..."), tandis que les élèves ayant lu un livre illustré construisent leur
narration relativement à l'organisation spatiale des illustrations (p.ex. "ici..."; à
noter que les élèves ont droit au livre dans la tâche de restitution et l'utilisent
pour montrer les images au pair). L'auteure en conclut que dans les deux cas,
ce sont les images vues dans leur successivité (les élèves ont vu ceci et après
cela) plutôt que les textes lus et entendus qui font l'objet de reformulations. On
peut cependant se demander si cette caractéristique, attribuée au caractère
pluri-sémiotique du texte-source, ne dépend pas plutôt de la possibilité pour
les enfants d'utiliser le texte-source comme objet-ressource au moment de la
narration. En effet, il parait probable que si les enfants n'avaient pas la
possibilité d'utiliser le livre, leur manière de restituer l'histoire serait différente
(p.ex. absence de déictiques, absence de référence aux images); de plus, on
peut faire l'hypothèse que si les enfants avaient la possibilité de montrer à leur
pair des images tirées du dessin animé, ils ancreraient également leur récit
sur ces images (en utilisant "ici..." plutôt que "à un moment...").
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Blanc et Griggs (Reformulations et apprentissages dans le contexte
plurisémiotique d'une classe de langue étrangère) s'intéressent à une activité
de restitution collective d'un récit en classe d'anglais (L2, niveau primaire). Les
auteurs montrent comment les gestes de l'enseignante qui accompagnent
chacune des étapes du récit lui permettent d'étayer sa propre production
(p.ex. geste iconique pour faire comprendre la signification d'un mot), mais
jouent également les rôles de marqueur de reformulation auto-initiée et de
déclencheur de reformulation hétéro-initiée (p.ex. l'enseignante mime le verbe
que les élèves doivent énoncer). Ces gestes peuvent ensuite être repris par
les élèves lors d'une réitération de l'activité ou dans d'autres activités, faisant
l'objet d'une ritualisation et d'une décontextualisation qui leur permet
d'accompagner un mot de manière conventionnelle. Les gestes deviennent
alors des éléments constitutifs de la culture de la classe qui permettent la
régulation de l'apprentissage à travers des "gloses interdiscursives"
(références à un dire antérieur dans lequel un mot a été employé).
Les trois articles qui suivent partagent un intérêt pour l'étude de reformulations
apparaissant dans des "méta-activités" où des participants expliquent,
réfléchissent, reviennent sur des activités auxquelles ils ont l'habitude de
participer ou auxquelles ils s'apprêtent à participer. L'article de Lund et BécuRobinault (La reformulation multimodale et polysémiotique comme aide à la
compréhension de la physique) propose l'analyse d'une interaction dans
laquelle deux enseignantes de physique en formation regardent et
commentent la vidéo d'un extrait de cours de physique. Les enseignantes
reformulent les paroles et les gestes des élèves dans le but explicite d'essayer
de comprendre leur raisonnement. Les reformulations successives leur
permettent de se faire part de leurs interprétations mutuelles et de négocier
une interprétation commune de la situation. Les auteures présentent
également une analyse d'une leçon de physique, laquelle est cependant
problématique, en ce que le lecteur comprend difficilement sur quelles bases
les auteures fondent leur interprétation des intentions et des attentes de
l'enseignante (d'après les auteures, les propos et les actions de l'enseignante
traduisent ce qu'elle "espère" et révèlent sa "volonté inconsciente").
L'article de Wallian (Pluri-sémioticité et pluri-sémiotricité en Education
Physique et Sportive) se penche sur des interactions entre élèves du
secondaire en classe d'éducation physique, qui commentent une vidéo
montrant un de leur pair nager, discutent de l'élaboration de stratégies au
basketball et font le compte-rendu d'une partie de badminton. Ces discussions
permettent à l'auteure d'observer que la trajectoire du raisonnement des
élèves part du concret pour aller vers le général: les élèves commencent par
parler de leurs propres actions et comportements dans l'activité (formulations
à la 1ère personne); dans un second temps, ils discutent et reformulent les
propos et les actions de leurs pairs (reformulations à la 2ème personne), avant
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d'en tirer des règles générales pour la pratique de l'activité (reformulations à la
troisième personne: 'il' ou 'on' générique).
Bulea (Signes, discours et interprétation de l'agir: le rôle des reformulations
dans des entretiens portant sur le travail infirmier) s'intéresse aux
reformulations prenant place dans des entretiens semi-directifs où des
infirmières expliquent à l'interviewer en quoi consiste leur travail. Les
entretiens prennent place avant et après une action médicale, et sont donc
des occasions pour les infirmières de discuter d'un soin à venir ou de revenir
sur un soin ayant été prodigué. L'auteure observe chez les infirmières des
reformulations "en cascade" qui transforment le discours interactif en récit, le
récit en discours théorique (ou inversement). Les reformulations permettent
ainsi de construire "une pluralité d'angles de saisie de l'agir", ce qui est un
moyen pour les locutrices de présenter leur pratique en tant qu'objet complexe
qui ne peut se réduire à une formulation univoque.
L'article de Filliettaz, de Saint-Georges et Duc (Reformulation, resémiotisation
et trajectoires d'apprentissage en formation professionnelle initiale:
l'enseignement du giclage du mortier en maçonnerie) propose également une
étude dans laquelle les reformulations constituent une ressource pour aborder
un objet complexe. S'intéressant aux trajectoires d'apprentissage dans la
formation professionnelle initiale, les auteurs présentent l'analyse d'une
interaction lors de laquelle un maçon initie des électriciens débutants au geste
du giclage du mortier. Les analyses montrent que l'objet de savoir est mis en
forme à travers des reformulations successives de l'expert mais également
des apprenants, reformulations verbales (p.ex. description du geste à
effectuer), paraverbales (p.ex. accent prosodique sur les termes-clés,
onomatopées décrivant le bruit que fait le mortier proprement giclé) et nonverbales (p.ex. accomplissement du geste, geste iconique mimant
l'accomplissement du geste). Ces reformulations se combinent dans une
construction située et collective de l'objet de savoir, chaque formulation
thématisant une facette différente de l'objet dont les participants font
l'inventaire (p.ex. manière de tenir l'outil, rythme avec lequel effectuer le geste,
bruit que doit faire le mortier giclé contre le mur). Les reformulations
témoignent également de la manière dont les apprenants interprètent et
s'approprient progressivement ce qui leur est dit et montré.
Cet ouvrage propose un panorama intéressant d'études sur la reformulation
qui toutes témoignent de la nécessité de dépasser une perspective centrée
uniquement sur le verbal et sur la relation entre deux clauses liées par un
marqueur de reformulation. En plus de leur intérêt pour les dimensions
multimodales et pluri-sémiotiques, les articles portent sur des données variées
sur le plan du canal de communication – reformulations à l'écrit, à l'oral, de
l'écrit à l'oral (à noter cependant l'absence d'étude sur des reformulations à
l'écrit de discours oral) – sur le plan de la situation de communication –

Virginie FASEL LAUZON

137

données monologales et dialogales – sur le plan de l'initiation de la
reformulation – reformulations auto-initiées et hétéro-initiées – et sur le plan
de l'intérêt des analyses par rapport à la situation de formation – focalisation
sur le formateur et/ou sur l'apprenant. C'est dans cette diversité que réside la
richesse de l'ouvrage, qui documente de manière tout à fait intéressante de
nombreuses facettes des reformulations multimodales et pluri-sémiotiques.
Virginie Fasel Lauzon
Université de Neuchâtel
virginie.fasel@unine.ch
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