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INTRODUCTION 

 

L’analyse des pratiques de classe met en œuvre la conception largement 

admise par les interactionnistes en acquisition des langues étrangères, selon laquelle 

c’est en communiquant que l’on apprend. En effet, l’approche interactionniste 

trouvant ses racines non seulement dans l’interactionnisme social et l’analyse 

conversationnelle mais aussi dans les théories sur l’énonciation ainsi que dans la 

perspective vygotskienne, étudie ces interactions particulières que sont les 

conversations exolingues ou les interactions de classe à partir d’un travail empirique 

de recherche, des méthodes employées par les participants, des négociations 

interactives, des structures de participation qu’ils se donnent pour réaliser des tâches 

communicatives. 

Apprendre à communiquer par et dans l’interaction : tel est le dilemme 

constamment latent de cette recherche, l’outil se confondant avec l’objet à 

s’approprier et le but avec le moyen. En effet, si dans l’interaction, les acteurs 

construisent mutuellement un événement communicatif, par l’interaction, chacun 

apprend et produit des conduites sociales acceptées par la communauté et attribue un 

sens culturel à ses pratiques langagières. 

Nous situant dans cette perspective, nous considérons que l’interaction, quelle 

que soit sa forme, est constitutive du processus d’apprentissage. C’est à l’aune de 

cette raison prépondérante que notre recherche se propose, sur la base de l’analyse de 

données authentiques, d’identifier et de décrire ces interactions en milieu scolaire, au 

sein des classes. 

Notre intérêt pour la question de l’apprentissage des langues étrangères est né 

de notre propre expérience tant personnelle qu’universitaire et professionnelle.  

Sur le plan personnel, ayant appris notre première et seconde langue étrangère 

dans un cadre traditionnel, nous avons remarqué une grande différence d’approche 

dans l’apprentissage du français, depuis la dernière décennie, cet apprentissage étant 

devenu avant tout interactif. Si la position dominante traditionnelle de l’enseignant lui 

donnait un rôle moteur dans la dynamique des échanges, désormais sa place évolue 

sous l’effet de la redéfinition des rapports de place a priori induits par le contexte des 
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échanges. On se demande ainsi dans quelle mesure et comment sont autorisées voire 

favorisées des stratégies identitaires permettant une diversification des 

positionnements réciproques et un éventuel rééquilibrage de la relation construite avec 

les apprenants. 

La classe, en tant qu’espace d’apprentissage, est devenue le lieu de 

constructions de nouvelles connaissances, par le biais d’interactions dont les buts 

spécifiques visent à transmettre des savoirs et des savoir-faire et permettent aux 

apprenants de développer leur compétence communicative dans la langue cible.  

Les paramètres définissant la structure de la classe, en tant que lieu 

d’interaction, sont avant tout ceux de toute interaction sociale. Ainsi le rôle de l’école 

comme d’ailleurs aussi de toute intervention institutionnelle, ne consiste-t-il pas 

seulement à développer les savoirs et les savoir-faire des apprenants mais aussi à les 

aider à se rendre compte de leur propre rôle, de leur place, par rapport aux pratiques 

socialement reconnues. Elle doit avant tout les aider à se forger une identité sociale.  

Sur le plan universitaire, après l’obtention de notre diplôme à la Faculté de 

Langue et de Littérature Françaises, et sur le plan professionnel, en tant 

qu’enseignante de français langue étrangère dans des écoles primaires, des collèges et 

des lycées, ainsi que dans des centres d’éducation pour adultes, nous avons été 

amenée, au cours de notre expérience, à utiliser nombre de manuels pédagogiques. 

Lors de cette expérience, nous nous sommes surtout intéressée à l’élaboration des 

matériaux didactiques pour l’enseignement du FLE.  

Cet intérêt pour les matériaux didactiques nous a permis de mieux saisir 

l’importance des processus d’interaction se produisant dans les classes pour 

communiquer et pour apprendre. Cette approche s’est également avérée utile pour 

mieux connaître la réalité de notre tâche en tant qu’enseignante. Cette sensibilisation 

nous a amenée à approfondir les faits quotidiens, à dégager les couches successives de 

signification, à reconstruire le sens des interactions dans la perspective des 

interactants, à interpréter les valeurs et les normes sous-jacentes et à contribuer à 

connaître les cultures de classe avec leurs dimensions expressive et émotionnelle, 

affective et sociale.  
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Enfin, l’expérience scientifique menée dans le cadre de mon DEA à 

l’université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, intitulé La dimension interactive des 

activités didactiques à travers l’étude de quelques manuels de FLE, nous a initiée à 

l’analyse des interactions voire à sa dynamique. Nous avons pu ainsi nous former à 

comprendre ce qui se passe effectivement en classe. C’est dans ces conditions de 

curiosité pédagogique se mêlant à nos propres intérêts que l’objet de la présente 

recherche a pu être défini.  

Notre objectif est ici d’étudier comparativement, à l’aide d’une série de cours 

de français langue étrangère, enregistrés et transcrits, les uns assurés avec le support 

des Nouvelles Technologies (ANT), et les autres sans cet outil (SNT)
1
, les interactions 

qui se mettent en place, en analysant leurs constituants. En d’autres termes, il s’agit de 

présenter ce qui se dit et ce qui se passe au sein des classes, à travers une étude 

minutieuse des interactions. À cet égard, nous envisageons de faire comprendre le 

processus de construction interactive de ces deux types différents de cours. Selon 

Arditty (2005 : 8-19), le but des analyses des interactions est de rendre compte de la 

manière dont les individus entrent en contact dans des situations concrètes et 

interagissent pour atteindre des objectifs – convergents ou divergents – notamment à 

travers le langage.  

Trois niveaux d’analyse ont été mis en œuvre. Le premier s’appuie sur 

l’approche ethnographique, le second sur l’analyse des conversations et le troisième 

sur l’interprétation des données.  

L’approche ethnographique nécessite une méthodologie particulière, celle de 

l’observation. Nous cherchons à comprendre ce qui se passe dans les classes, dans un 

but qui dépasse une simple révision des activités : celle de recueillir des données et 

des résultats qui changent nos conceptions de l’acte didactique, celles des autres 

enseignants et de tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine de connaissance 

qu’est la didactique des langues. Elle part de la réalité des classes pour construire une 

compréhension théorique de l’acte didactique. Ainsi les cultures des classes seront-

elles explorées dans une approche ethnographique de recherche dans le but de mieux 

                                                           
1
 Nous utilisons parfois les sigles ANT et SNT, afin d’éviter les multiples répétitions des appellations 

explicites. 
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comprendre les événements interactifs qui s’y produisent, les cultures mises en œuvre 

ainsi que les identités et les appartenances des enseignants. 

Quant à l’observation des classes, elle repose sur certains prérequis. Elle 

permet de comparer les situations d’apprentissage, les solutions imaginées aux 

problèmes rencontrés. Au-delà de la mise en œuvre des activités en classe, 

l’observation permet au chercheur de s’interroger sur l’utilisation des supports 

didactiques écrits ou audiovisuels, de confronter les directives du programme officiel 

avec les pratiques enseignantes et d’en mesurer le bien-fondé. Il ne suffit toutefois pas 

de se contenter d’observer en simple spectateur le déroulement d’une ou plusieurs 

séquences de cours pour en extraire l’essentiel sur les plans méthodologique et 

pédagogique. L’observateur se doit de déterminer les aspects sur lesquels il portera 

son attention, sa réflexion et selon les objectifs qu’il poursuit, en assistant à la leçon 

dans une optique radicalement différente. 

Normalement, observer des classes présuppose que quelqu’un entre dans la 

classe, qui n’est ni le professeur ni les apprenants ; dans notre recherche, c’est le 

matériel d’enregistrement qui est dans la classe. De toute évidence, seul le seul 

matériel y entre, afin de ne pas troubler les rituels sacrés de la classe. Par ce biais, 

l’observateur est donc « physiquement présent » dans la classe mais n’en partagera 

pas la vie. C’est un regard extérieur, une personne qui est là pour regarder avec 

attention à des fins d’étude, et l’action qui la concerne est donc la description. En 

effet, observer n’est ni juger, ni interpréter, même si le jugement et l’interprétation 

représentent le but de ce type particulier d’observation de classe qui relève de 

l’inspection. 

Cette observation n’a d’autre objet que celui de décrire ce qui se passe dans la 

classe. Elle sert à recueillir des données qui seront analysées plus tard afin de suggérer 

des décisions pour améliorer l’apprentissage. Elle est donc un outil de construction de 

l’apprentissage puisqu’elle se fonde sur une recherche de sens dans le parcours 

d’enseignement de l’enseignant observé en vue d’une recherche d’amélioration de ce 

même parcours. 

Comme la classe offre l’avantage d’être observable et de permettre des 

analyses et des expériences, les interactions qui y sont repérées en reflètent la 

diversité, le caractère composite et l’originalité. Ce sont ses particularités que nous 
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voulons mettre en exergue et à cette fin, la salle de cours s’est révélée le meilleur lieu 

d’observation pour effectuer notre recherche comparative. En tant que laboratoire de 

langue et de communication, elle constitue notre terrain de réflexion. Il s’agit d’un 

espace conversationnel où la parole a le rôle principal. Celle-ci est pratiquée, 

observée, manipulée, reprise, expliquée, reformulée, réparée, évaluée, commentée. 

L’usage de la parole est le noyau central de toute activité et son apprentissage, la 

raison d’être de la rencontre. Aussi avons-nous recueilli un corpus d’enregistrements 

effectués dans des salles d’enseignement du français dans des cours ANT et SNT.  

Enfin, ce qui nous a également incitée à nous pencher sur les faits observables 

des classes, c’est la volonté de connaître les interactions, les manières de transmettre 

les savoirs et les savoir-faire, les habitudes et les comportements des participants de la 

classe, qui ne constituent qu’une culture particulière. La classe est une cellule vivante, 

qui inclut de nombreuses personnes et donc de nombreux comportements. Chaque 

classe en tant que cellule est totalement différente des autres. Elle se caractérise par 

quelques traits caractéristiques principaux, mais puisqu’ elle est constituée de 

différentes personnes, elle ne peut pas être identique à une autre. 

À partir de la classe en tant que scène socioculturelle, nous cherchons à faire 

une description culturelle de la classe de langue en observant et en analysant ce que 

les membres d’un groupe font, en recueillant leurs propos, en cherchant le sens qu’ils 

attribuent aux événements au cours des interactions, en examinant les manières 

d’ordonner et de classer pour se comporter dans leur milieu de façon acceptable. 

L’observation des classes ayant été réalisée, le second stade concerne un outil 

d’analyse qui permet de disséquer les discours produits par des interactions de façon 

minutieuse et d’en restituer patiemment la dynamique. C’est dans l’analyse des 

conversations et par l’approche interactionniste que les notions nécessaires ont été 

développées pour procéder à une analyse détaillée des composantes situationnelles et 

des échanges contextualisés. De cette manière, nous retraçons l’organisation 

séquentielle en nous centrant sur les interactions à l’intérieur de chaque segment et en 

interprétant ces dernières grâce aux informations contextuelles. Notre but est de 

mettre en évidence, pour les enseignants et les lecteurs potentiels de cette recherche, 

la réalité professorale, avec ses propres principes, ses buts, ses rituels et ses 

particularités. C’est, en effet, suite à une description minutieuse et dans la mesure du 



10 
 

possible exhaustive et à une interprétation précise des actions et des interactions des 

apprenants et des enseignantes que cette recherche qui s’appuie sur des données 

empiriques permet d’en dégager des modèles explicatifs. C’est pourquoi nous allons 

nous centrer sur les participants, à savoir les acteurs de la classe - les apprenants et les 

enseignantes -, leurs perceptions, leurs représentations, la culture qu’ils partagent et 

dont ils pourraient tirer profit.  

Afin d’y parvenir, notre recherche se scinde en deux étapes, dans le cadre de 

questionnaires diffusés auprès des acteurs des classes observées. D’une part, nous 

avons demandé aux apprenants de remplir un questionnaire destiné à nous informer 

sur l’enseignement de leur professeur, leurs opinions sur son comportement ainsi que 

sur leur choix du français comme langue étrangère, leurs représentations de ce cours 

et leurs motivations. D’autre part, nous avons distribué des questionnaires aux 

enseignants, par lesquels nous essayons de connaître leurs points de vue sur leurs 

élèves, la planification de leurs cours, les particularités et les difficultés des cours 

ANT et SNT ainsi que leurs résultats. 

Le troisième stade est d’expliquer la manière dont les apprenants entrent en 

contact dans des situations concrètes et interagissent pour atteindre des objectifs 

concrets à travers le langage. Nous essayons ainsi d’expliquer le déroulement des 

événements, des actions et des interactions dans les classes avec la finalité de 

comprendre les processus et les expériences d’apprentissage. 

 Le travail d’analyse que nous proposons, élaboré à partir des principes des 

théoriciens de l’approche ethnographique en éducation ainsi que du champ 

interactionniste, met en œuvre l’interprétation des données réduites par les procédés 

de transcription et de segmentation. Cette recherche nous aide à observer la façon 

dont l’interaction se structure dans les classes du FLE. Il est indispensable d’avoir 

recours à l’approche interactionniste, parce qu’à partir des données d’un travail 

empirique, on peut découvrir comment sont bâtis et interprétés les messages dans leur 

contexte d’interlocution et le déroulement du discours.  

 Notre travail a comme objectif de recueillir et d’analyser des données 

empiriques, dans le contexte naturel où elles se réalisent pour les interpréter 

théoriquement. Il s’agit : 
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1. d’analyser le discours éducatif pour comprendre les processus d’interaction 

pédagogique au service de la construction progressive de signification et des 

savoirs partagés 

2. d’examiner ce discours produit par la communication et la construction 

sociale de la connaissance dans ce qu’il révèle sur l’appropriation des langues 

par les apprenants  

3. de découvrir les manifestations des volontés sous-jacentes des participants, 

contraintes par leurs systèmes de représentations 

Notre attention se porte particulièrement sur les négociations et les stratégies 

en jeu dans la construction sociale de l’interaction et de la connaissance à l’intérieur 

des classes. Dans notre analyse, nous nous penchons sur les points centraux que nous 

considérons comme pertinents pour l’étude des interactions en classe de français 

langue étrangère et qui constituent, de ce fait, le nœud de notre problématique. Plus 

précisément, il nous paraît nécessaire d’explorer : 

 le site de l’interaction ainsi que le rôle de l’école dans celle-ci ; 

 le cadre participatif ; 

 l’identification de l’activité didactique ; 

 la structure de l’interaction ; 

 la régulation de la parole et l’asymétrie des participants de la classe, leur statut 

inégal, l’alternance des modes de parole, la manière de donner la parole et 

faire parler, le degré d’engagement et de participation à l’interaction ; 

 La remédiation ; 

 Le topic de la tâche en question ; 

 Les pratiques de l’enseignant en tant que stratégies menées pour favoriser 

l’interaction didactique ; 

 Le métalangage ; 
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 Les types d’interaction entre les participants de la classe (enseignant-

apprenant, apprenant-apprenant, participants – Nouvelles Technologies), les 

fonctions de ces interactions en vue de l’appropriation de la langue étrangère. 

En nous centrant sur leurs comportements face à l’interaction et dans 

l’interaction, nous tentons de mettre en évidence les différences entre les deux types 

de cours  (ANT et SNT), en montrant leurs statuts. En quoi ces deux types de cours, 

qui mettent en œuvre des dispositifs d’apprentissage différents, mobilisent-ils de 

nouvelles formes d’interactions pédagogiques ? En quoi les formes modernes de 

l’interaction, sous l’impulsion des Nouvelles Technologies, instaurent-elles de 

nouveaux modes de communication ? En quoi l’intégration des Nouvelles 

Technologies en classe de langue étrangère implique-t-elle un changement radical du 

rôle des enseignants et des apprenants, changement les conduisant à une autonomie et 

à une responsabilité accrues ?  

Partant de l’hypothèse que les interactions constituent un contexte socio-

interactionnel propice à l’appropriation de la langue cible, les résultats de cette 

recherche permettront d’en vérifier la pertinence, au fil des chapitres développés dans 

cette thèse.  

La première partie (I) présente le cadre théorique récapitulant divers travaux 

scientifiques qui servent de fondement à notre réflexion personnelle. Concrètement, 

cette partie est consacrée aux principales notions de l’approche des interactions en 

classe. Par une rétrospective générale sur la définition de l’interaction et ses différents 

courants, une attention particulière est portée à la didactique, en mettant l’accent sur 

ses objectifs et ses traits spécifiques, ainsi que sur l’enseignement interactif, servant 

de point de départ à cette recherche. La classe est ainsi étudiée en tant que centre de 

notre réflexion et de notre attention, avec présentations de ses traits caractéristiques   

– particulièrement en milieu exolingue –, l’asymétrie des rôles des participants, en 

mettant l’accent sur l’enseignant et son répertoire didactique. Les principaux points de 

l’introduction des Nouvelles Technologies dans l’enseignement / apprentissage des 

langues étrangères seront exposés, au cours de cette partie, à travers l’importance de 

leur apport dans l’enseignement et les nouveaux rôles qu’elle induit pour l’enseignant. 

Cette intégration des Nouvelles Technologies offrira par conséquent l’occasion de 

présenter les différents types d’interactions qui se développent entre les participants. 



13 
 

À la fin du cadre théorique, seront classifiés les types d’activités didactiques, dont 

celles avec le support des Nouvelles Technologies faisant ressortir les activités 

favorisant le mieux l’interaction.  

La deuxième partie (II) constitue le cadre méthodologie de la thèse et présente 

les traits caractéristiques des données recueillies. Nous exposons d’abord l’étude 

ethnographique sur laquelle cette recherche s’est fondée, en en présentant les buts et 

les spécificités, qui nous ont menée à cette étude. Nous nous appuyons sur des 

observations de classes, enregistrées et dont les échanges ont été transcrits. La 

transcription a pour fonction de faire apparaître les événements de la classe, et surtout 

leur dimension interactive, en permettant leur compréhension et leur interprétation. 

C’est à partir des données empiriques que nous pourrons saisir le pouvoir de l’acte 

d’enseignement et expliquer l’interaction en classe de français langue étrangère avec 

ou sans le support des Nouvelles Technologies (ANT ou SNT). 

L’analyse comparative des cours enregistrés de français langue étrangère ANT 

ou SNT fait l’objet de la troisième partie (III) dans laquelle sont examinées les pistes 

de l’interaction que nous avons posées dans le cadre de cette recherche. Nous y 

présentons les résultats de type ethnographique et nous analysons les conditions 

d’apprentissage. À la fin de cette partie, sont présentées des remarques que nous ont 

suggérées les observations de classes, concernant le comportement des participants – 

apprenants et enseignants –. 

Enfin, dans la conclusion sont exposées nos constatations et nos conclusions, 

suite aux questions de recherche posées. Cette étude scientifique a pour ambition de 

donner une image relativement représentative de l’interaction en classe de français 

langue étrangère, en contribuant à la connaissance des processus d’interactions qui se 

produisent en classe pour communiquer et pour apprendre. Dans ce cadre, et au-delà 

de la synthèse des résultats de notre analyse des interactions entre ces deux types de 

cours avec ou sans les Nouvelles Technologies, sont envisagées des perspectives de 

recherche ultérieures, qui pourraient parfaire la recherche entreprise.  
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I. CADRE THEORIQUE 

 

 

 Étant donné notre thème de recherche, concernant l’interaction dans les cours 

de français langue étrangère avec ou sans le support des Nouvelles Technologies, il 

convient de présenter, dans un premier temps, les principales notions de l’approche 

des interactions en classe. Après avoir tout d’abord porté un regard historique sur 

l’approche interactionniste, nous en exposons quelques notions qui ont contribué au 

développement des recherches sur l’interaction dans le domaine des sciences du 

langage et de l’apprentissage. Nous étudions par la suite la définition même de 

l’interaction, dont les bases référentielles émanent des théories de Goffman, de 

Bange, de Kerbrat-Orecchioni et de Matthey. Puis, nous traitons de la question de 

l’interaction didactique s’appuyant sur les théories de Cicurel. Dans notre cadre 

théorique, l’enseignement interactif de Schiffler occupe la place centrale parce qu’il 

nous permettra de constater la dimension interactive des cours enregistrés de notre 

corpus. De plus, nous étudions la question de la classe de langue en tant que centre 

des réflexions pour l’analyse des interactions. Nous essayons de présenter 

l’introduction des Nouvelles Technologies en classe et leur rôle dans l’enseignement 

de FLE. Nous cernons les types d’interaction entre les participants intervenant dans la 

classe de langue et examinés par Cicurel. Enfin, il nous a semblé nécessaire 

d’analyser les notions concernant l’activité didactique ainsi que la notion d’activité 

qui peut favoriser une interaction entre l’enseignant et l’apprenant ou même entre les 

apprenants, selon les théories de Kramsch. 

Notre travail porte sur l’analyse de l’interaction en classe. Plus précisément, il 

s’agit de présenter ce qui s’énonce, s’élabore et se passe effectivement au sein d’une 

classe de langue, à travers l’examen minutieux des interactions. La classe de langue 

constitue en effet le lieu privilégié où se déroule une situation didactique, propice aux 

interactions entre les participants. Par ailleurs, l’approfondissement des interactions 

nous autorise à prendre en compte la façon dont un locuteur s’engage dans un 

échange, et en se concentrant sur un thème, parvient ainsi à l’ébauche d’une 

communication. À travers les analyses, nous espérons saisir comment les individus 

mettent en œuvre des approches afin que l’intercompréhension soit assurée tout au 

long de l’interaction. Pour ce faire, nous nous sommes appuyée sur l’hypothèse 
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suivante : à savoir que celle-ci peut se développer idéalement lors de la réalisation 

point par point d’une activité et permet par conséquent de cerner les traits 

caractéristiques de l’interaction. Plus précisément encore, notre travail s’articule sur 

la structure de l’interaction, pendant un cours de français langue étrangère et entre 

tous les participants, apprenants comme enseignant. 

 

I.1. Un regard historique sur l’interaction  

  

 L’interactionnisme dans le domaine de l’acquisition des langues ne constitue 

pas une école unifiée. Cette diversité même des approches ouvre le champ à de vastes 

horizons et à des voies nouvelles d’investigation qui enrichiront la recherche initiale. 

Le développement de l’approche interactionniste de l’acquisition des langues 

étrangères s’effectue dans une double perspective : celle de la linguistique, et 

notamment de la linguistique interactionniste, et celle d’une évolution plus générale 

dans certains secteurs des sciences humaines concernés par le développement cognitif 

humain. 

 Aux États-Unis, la linguistique interactionnelle apparaît dès le début des 

années 70 autour des chercheurs tels que Sacks, Jefferson et Schegloff. En France, 

cette discipline n’apparaît que dans les années 80 comme le point d’aboutissement de 

l’analyse du discours, des grammaires textuelles et de la pragmatique (théorie des 

actes de paroles issue d’Austin). Un certain nombre de courants s’intéressent à la 

dimension interactionnelle dans le domaine des discours de classe de langue 

étrangère. L’avènement des approches interactionnistes au sein de la recherche sur 

l’acquisition des langues étrangères se fait au moment d’une décomposition radicale 

des dichotomies traditionnelles tracées, non seulement entre l’individu et le social, 

mais encore entre la compétence et la performance, entre le rationnel et le discursif, 

entre le savoir comme un système fixe et le savoir variable. C’est le moment où on se 

focalise sur l’activité sociale et réflexive de l’apprenant
2
 et sur les conditions 

situationnelles de l’élaboration des compétences. On considère donc que l’apprenant 

prend le rôle d’un acteur social qui développe des compétences langagières variables 

                                                           
2
 Nous choisissons le terme « apprenant » plutôt qu’ « élève », parce que les publics considérés en 

didactique des langues étrangères sont variés et dépassent largement le cadre scolaire. Toutefois, il 

nous arrivera, en cours de développement, d’utiliser aussi le terme « élève » afin de limiter les 

répétitions. 
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à travers son interaction avec d’autres acteurs sociaux. Car la discussion sur 

l’interlangue a montré que l’acquisition d’une langue consiste en une construction 

progressive de règles et en leur restructuration et non pas en la simple intériorisation 

d’un système.  

Les chercheurs de cette discipline rejettent la linguistique structuraliste qui 

étudie le langage en dehors de sa production, dissociant la langue et le discours (à la 

suite de Saussure). Ils s’intéressent alors au langage tel qu’il se manifeste dans les 

interactions. Pour analyser les interactions et tenter d’expliciter la partition de la 

communication, ils s’inspirent des méthodes utilisées en anthropologie, en 

ethnographie de la communication, en sociologie. Cependant, les chercheurs en 

analyse des interactions se focalisent sur les échanges verbaux face à face. Leur objet 

d’étude devient la langue orale qui conduit l’interaction et son fonctionnement. Pour 

cela, le domaine emprunte à l’ethnographie de la communication de Gumperz et 

Hymes. En donnant naissance au courant de l’ethnographie de la communication, 

selon eux, une langue ne pouvait pas se réduire à son système linguistique. Elle 

n’existe qu’en contexte, entre partenaires donnés dans une situation donnée. De plus, 

elle ne s’exprime qu’en fonction de normes sociales liées aux statuts des partenaires. 

Elle obéit non seulement à des règles linguistiques mais aussi à des normes 

comportementales propres au peuple qui la parle. De cette manière, la recherche sur 

la classe constitue le fruit des travaux d’une grande richesse. Reposant sur une 

perspective ethnographique, l’observation devient, pour ces auteurs, le moyen 

principal et à l’aide des transcriptions des échanges effectués en classe, ils peuvent 

faire émerger ce qui se passe effectivement dans leur lieu d’observation. Ils analysent 

alors les discours d’enseignement des langues sur un plan énonciatif er discursif. 

L’approche ethnographique étudie les mécanismes des tours de paroles, le processus 

de la remédiation ainsi que les rôles de tout participant. Elle consiste à observer et 

définir les mécanismes à partir desquels les interactants réussissent à coordonner 

leurs actions. En général, l’approche interactionniste s’intéresse à la manière dont les 

individus communiquent. Elle ne décrit pas seulement des échanges de légitimation 

mais aussi les processus de figuration par lesquels le locuteur se protège des attaques 

verbales. Gumperz (1982 : 29) disait que « parler, c’est agir », en insistant sur la 

priorité de la fonction interactionnelle du langage et de sa situation sociale. 

Le principe de cette approche interactionniste est que tout discours constitue 

une construction collective, ainsi qu’une réalisation interactive. Selon Bakhtine, qui 
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insistait sur la valeur des relations sociales dans les échanges langagiers, l’interaction 

verbale est la réalité fondamentale du langage. Plus précisément, tout au long du 

déroulement d’un échange communicatif, les différents participants en tant 

qu’interactants exercent les uns sur les autres un réseau d’influences mutuelles. Nous 

constatons alors que ce processus communicatif ne peut exister qu’avec l’assentiment 

et la participation intense maintenue tout au long de l’échange et ce, par tous les 

protagonistes. L’analyse qui s’en suivra éclairera les relations entre les agents 

sociaux, leur influence sur les productions langagières, mais aussi sur leurs 

comportements.  

C’est à ce moment que nous constatons que l’orateur n’exprime pas sa seule 

pensée, mais qu’il va savoir garder la maîtrise et la gestion du discours grâce à la 

mise en place de procédés qui tiendront compte de l’auditoire lui-même actant. 

Autrement dit, ce mouvement considère que le sens d’un énoncé est le produit d’un 

travail collaboratif, qu’il est construit en commun par les différentes parties en 

présence. 

 Dans le domaine de l’acquisition des langues, les approches interactionnistes 

se concentrent donc sur le fonctionnement interactionnel comme lieu de mobilisation 

et de construction des compétences langagières. Elles se fondent sur l’idée que 

l’interaction sociale est constitutive des processus cognitifs, voire constructive des 

savoirs et des savoir-faire langagiers et de l’identité même de l’apprenant. De cette 

façon, l’interaction doit être comprise non pas comme un simple cadre qui fournit des 

données langagières et qui permet de déclencher ou d’accélérer certains processus 

développementaux, mais comme un facteur structurant le processus même de ce 

développement. 

 Notons aussi que l’approche interactionniste incite les apprenants à ne plus 

attendre les réponses de l’enseignant aux questions, mais plutôt à prendre en charge 

eux-mêmes leurs problèmes cognitifs d’apprentissage, à tenter de les résoudre par 

leurs propres moyens linguistiques, métalinguistiques et intellectuels. Il invite aussi à 

mener des interactions naturelles en classe de langue puisqu’elles portent sur l’objet 

même de l’enseignement / apprentissage. En d’autres termes, il s’agit de susciter en 

classe à travers tout un éventail d’activités, un réel désir ou besoin de communication 

entre les participants, afin que l’appropriation guidée des régularités 

morphosyntaxiques et sémanticopragmatiques de la langue étrangère ne soit pas 

coupée d’un certain vécu interactif un peu comme il en va pour l’acquisition de la 
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langue maternelle. Enfin, ce processus est expliqué par le fait qu’il vise à aider les 

apprenants à restructurer leurs perspectives et leurs actions langagières. 

 

I.2. Interaction 

 

Depuis une quarantaine d’années, les interactions constituent le centre de 

réflexion de nombreuses recherches en sciences humaines. Nous allons commencer 

par la définition de l’interaction. Le terme d’interaction est sans doute assez flou et 

autorise plusieurs définitions qui thématisent tel ou tel aspect de la rencontre entre 

les êtres humains. Il s’agit de l’ensemble des actions sociales orientées vers la 

réalisation par les partenaires de buts interdépendants, qui constitue un épisode 

social et dont la possibilité repose sur la triple réciprocité des perspectives, des 

motivations et des images. Pour Goffman (1974 : 7), la présence physique des 

interactants est un prérequis pour parler d’interaction, il considère l’interaction en 

tant qu’ « une classe d’événements qui ont lieu lors d’une présence conjointe et en 

vertu de cette présence ». L’École Palo Alto met, quant à elle, l’accent sur les 

messages échangés entre les individus, identifiant par-là communication et 

interaction. Cependant, Bange (1992 : 209) vient nous éclairer sur cette définition 

en soutenant que l’interaction regroupe l’ensemble des actions sociales orientées 

vers la réalisation par les partenaires de buts interdépendants, qui constitue un 

épisode social et dont la possibilité repose sur la triple réciprocité des perspectives, 

des motivations et des images. En d’autres termes, il s’agit de toute action 

réciproque entre deux ou plusieurs participants – interactants visant la réalisation 

d’un but. C’est même par le fait de cette réciprocité que l’action devient une 

interaction. 

Mead, père fondateur de l’interactionnisme symbolique, considère les 

interactions humaines comme une suite de gestes coordonnés et la conversation 

comme un moyen de symboliser ces gestes. Il n’utilise pas le terme de négociation, 

mais parle de série d’adaptations en vue d’un acte social commun. Les gestes ont 

pour fonction de provoquer des réactions, et ces gestes réactifs deviennent à leur 

tour stimuli jusqu’à ce que l’acte final soit réalisé. Kerbrat-Orecchioni (1990 : 17-

19), dans le suivi de la ligne de Goffman, souligne que la parole est une activité 

sociale, émise à l’intention d’un destinataire. 
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« Tout au long du déroulement d’un échange communicatif quelconque, les 

différents participants, que l’on dira donc des ‘interactants’, exercent les uns 

sur les autres un réseau d’influences mutuelles - parler, c’est échanger et c’est 

échanger en échangeant. » 

 

Elle définit l’interaction comme  

« …le lieu d’une activité collective de production du sens, activité qui 

implique la mise en œuvre de négociations explicites ou implicites qui 

peuvent aboutir, ou échouer ».  

 

Nous insistons sur le rôle primordial joué par les notions de coopérativité, 

d’engagement et d’influence réciproque dans le but de favoriser les échanges. 

De plus, Matthey (2003 : 43-47) la considère comme une suite d’actions 

coordonnées entre des individus, et ces échanges ont une signification pour les 

participants aussi bien que pour l’observateur. Nous ajouterons ici que ces actions se 

développent de manière réciproque en fonction non seulement de l’identité, de la 

parole et du comportement de l’autre, mais aussi de la situation de la 

communication. Pour Bigot (2002 : 8), l’interaction constitue 

 

« …un lieu de découverte mutuelle où se dévoilent, s’affirment, se masquent 

les identités. Les participants apprennent à s’y connaître en tant que sujets 

psychologiques et sociaux. Ils y définissent des rapports de place complexes, 

notamment en se positionnant du point de vue de leurs prérogatives et de 

leurs devoirs respectifs. » 

 

Cette conception, où l’énonciation d’un participant est elle-même saisie 

comme une réalisation interactive et dont un concept central semble bien être celui de 

négociation du sens dans un va-et-vient ininterrompu tant que dure la communication 

est l’héritière de l’interactionnisme symbolique et de la sociologie de la vie 

quotidienne. Tous ces principes constitueront des points de départ pour notre 

recherche et ils nous aideront à saisir plus tard les interactions entre les participants de 

la classe.  

L’activité du locuteur est toujours dirigée vers un partenaire, accomplie en 

sorte que celui-ci puisse en faire l’interprétation souhaitée et organisée en vue de ses 

réactions possibles. Autrement dit, la production du discours n’est pas seulement 



21 
 

action, mais plutôt interaction. Ce caractère interactif du discours implique un 

échange d’actes verbaux qui se déterminent mutuellement. Le discours doit donc être 

compris comme le produit de deux interlocuteurs, qui résulte d’une production 

interactive. En outre, selon Bange (1992 : 60-70), Kallmeyer a réussi à insérer une 

conception d’ensemble de l’interaction verbale, en donnant les traits caractéristiques 

suivants : 

a) Le caractère de production hic et nunc de l’interaction. L’ordre des mots, 

comme la signification de l’événement ne suivent pas un ordre préétabli, mais 

prennent sens dans l’ici et maintenant par le biais de chaque contribution et 

avec les moyens conversationnels. Dans le cas de l’enseignement, les 

personnes s’évaluent au fur et à mesure du déroulement de l’action afin de 

permettre la poursuite de buts recherchés.  

b) La réciprocité dans la constitution de l’interaction. L’intentionnalité restera la 

condition primordiale pour tout acte interactif. D’un commun accord, tous 

définissent ce qui se passe, comment cela se passe et en tenant compte des 

présupposés émis. Les règles vont alors permettre de sauvegarder ces 

présupposés et minimiser les difficultés, que représente par exemple la non-

identité de principe des points de vue.  

c) La définition prospective-rétrospective de l’événement. Les activités 

individuelles prennent sens, mais leur signification se trouve intégrée dans le 

cadre de complexes d’activités. Dans la production et l’accueil des 

productions individuelles, la structure globale restant encore à réaliser, les 

acteurs lors de l’activité se servent d’interprétations hypothétiques, donc 

interprétées prospectivement et qui ne pourront être validées que 

rétrospectivement.  

d) La constitution de structures d’ordre. Un échange se structure petit à petit, 

mais les participants développent leur point de vue, d’une manière plus stable 

et durable. La conversation s’épanouit plus globalement et permet l’apparition 

de structures d’ordre dans l’interaction. Celles-ci sont également constituées 

localement dans le sens qu’elles sont précisées puis retenues positivement ou 

refusées, par des formulations spéciales. Sans toutefois qu’elles viennent 

perturber les programmes d’activités à la fois de chaque énonciation, coupures 

qui deviendraient alors intempestives.  
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e) La structure à plusieurs niveaux. L’interaction verbale incorpore des 

structurations à des niveaux différents qui correspondent à des aspects 

constitutifs de la réalité sociale. Les niveaux de structuration sont : 

- l’organisation de la conversation comme échange de paroles (ouverture et 

clôture de la conversation, répartition de la parole, organisation d’initiatives) ; 

- la représentation d’états de choses (structures thématiques et schéma 

d’activités comme la narration, la description, l’argumentation) ; 

- l’action (des complexes d’activités comme demander et donner conseil qui 

forment un tout et à la réalisation desquels les participants doivent coopérer ; 

- la constitution des identités et relations sociales, il s’agit de catégories sociales 

et de rôles ; 

- les modalités d’interaction (par exemple être sérieux ou jouer, être formel ou 

informel) ; 

- les formes de réciprocité et de coopération (par exemple être franc ou 

dissimuler, les différences de comportement stratégique, construction des 

pièges). 

Ces aspects constitutifs sont pertinents dans toutes les interactions. Ils peuvent 

être tous l’objet d’un cadre macrostructural dans l’interaction, ce qui attire 

particulièrement l’attention sur leurs qualités différentes. 

f) L’application de procédés de formulation. Pour réaliser l’acte interactif des 

différentes tâches complexes, il sera utilisé des procédés de formulation tels 

que le cadrage, la correction, la focalisation, ou encore la contextualisation. 

Tous procédés plus ou moins ritualisés produisent des énoncés que nous 

pouvons considérer comme solution normale.  

De cette façon, nous dirons qu’une interaction verbale est une opération de co-

construction par les participants d’un fragment de la réalité sociale quotidienne sur la 

base d’un savoir commun ou conventionnel mis en œuvre pour la réalisation d’un 

objectif commun, négocié, compatible avec les intentions et préférences individuelles 

des interactants. Nous voudrions également noter que le discours s’élabore de façon 

séquentielle à travers l’interaction des structures formelles, illocutoires et thématiques 

de la communication. C’est la concordance entre les trois niveaux ; textuel, 
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interpersonnel et idéationnel
3
 du discours qui permet la construction et l’échange de 

sens entre les interlocuteurs. Alors, tout discours est de nature interactive non 

seulement au sens de transaction verbale entre deux ou plusieurs participants mais au 

sens large d’interprétation mutuelle c’est-à-dire d’ajustement, dans son élaboration 

aux intentions communicatives d’un interlocuteur réel ou potentiel. 

De plus, l’existence d’une interaction effective nécessite une négociation des 

rôles, l’annonce d’intentions, l’expression d’avertissements, la planification d’actions, 

la sollicitation d’informations, la persuasion ou la contradiction, l’expression de 

demandes indirectes. Elle est souvent liée à la maîtrise de rituels qui permettent de 

retenir l’attention, de prendre la parole ou de la laisser à d’autres, d’établir et de 

changer le thème de l’interaction, d’exprimer des demandes de répétition ou de 

clarification.  

  Plus précisément, Gaonac’h (1991 : 196) résume les fonctions de l’interaction 

comme suit : 

- l’interaction permet de contrôler la répétition de formes lexicales ou 

syntaxiques ; 

- elle permet de contrôler ou de vérifier la thématisation du discours ; 

- elle permet de réutiliser ce qui vient d’être entendu, ou de se fonder sur des 

indices physiquement présents, ce qui allège beaucoup la charge de la 

mémoire ; 

- elle permet de ménager une activité de langage portant sur un matériau 

hautement prédictible, répétitif et bien contextualisé, ce qui peut être une 

situation idéale pour permettre à l’attention active de se porter sur d’autres 

aspects du langage ;  

- elle permet éventuellement de contrôler la forme des productions de 

l’interlocuteur, pour en assurer la redondance ou au contraire pour 

examiner la variabilité ; 

- elle permet de tester les possibilités d’intégration des routines dans des 

unités linguistiques plus importantes.  

 

                                                           
3
 Par niveau textuel, nous entendons les formes linguistiques et les structures interactives du discours. 

Quant au niveau interpersonnel, il s’agit de différents niveaux d’intention communicative sur lesquels 

le discours s’élabore. Enfin, le niveau idéationnel comprend les différents mondes d’expérience 

auxquels les interlocuteurs appartiennent.  
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Nous nous rendons donc compte que l’interaction engage les participants – 

interactants non seulement à observer les comportements de ceux-ci, mais qu’elle 

les rend aussi capables de s’impliquer dans le sujet de conversation pendant le 

déroulement de l’interaction. Elle leur permet également de s’intéresser aux 

contributions des autres interactants et à adapter leur discours à leur auditoire. 

  

I.3. Interaction didactique  

 

Le développement des recherches du domaine de la pragmatique 

interactionnelle amène à considérer la classe, à partir des années 80, comme un lieu 

socialisé, où s’établit un échange actif entre des partenaires ayant leur place dans 

l’interaction. Vygotsky (1997 : 353) situe l’interaction sociale dans le domaine de 

l’apprentissage de langage et du développement cognitif. Selon lui, la zone proximale 

de développement constitue un espace de transformation progressive des compétences 

cognitives auprès de l’apprenant se trouvant dans une activité d’apprentissage à côté 

d’un expert. 

À partir des années 90, de nombreuses recherches sur la classe ont porté un 

grand intérêt à la dimension des échanges entre les professeurs et les apprenants et 

aux modes de construction de la parole. Pour cette raison, il nous semble utile 

d’examiner la notion d’interaction didactique. Celle-ci s’inscrit dans le champ des 

sciences du langage et de la recherche en acquisition des langues étrangères. 

L’interaction didactique se distingue par un certain nombre de particularités. Son 

principal but est de développer auprès des apprenants des savoirs et des savoir-faire, 

sous le guide du participant expert. Elle est d’abord caractérisée par le statut, le rôle 

des participants et l’asymétrie des connaissances. Elle a ses propres normes de 

fonctionnement, se différenciant ainsi d’un échange – interaction familial, amical ou 

commercial. On a d’une part un locuteur compétent ou expert qui s’adresse à un 

public d’un ou plusieurs novices. L’expert doit transmettre des éléments de 

connaissance pour compléter la connaissance du novice. L’interaction n’est pas 

simplement le décor de l’acquisition ; elle est bien plutôt un élément constitutif de 

l’acquisition, laquelle résulte aussi bien d’opérations cognitives que de cycles 

interactionnels. Autrement dit, l’apprentissage d’une langue naît de l’interaction entre 

un individu jouant le rôle de l’apprenant et d’un autre jouant le rôle du professeur. 
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C’est un processus explicite d’assimilation de règles et de correction d’erreurs au 

moyen d’un « moniteur » ou contrôle linguistique interne. Le but de ces interactions 

constitue l’apprentissage de l’objet du savoir en question. Cicurel (2011 : 23) souligne 

que 

« Toute situation d’enseignement / apprentissage est régie par un contrat 

didactique : les interactants acceptent que des actions se déroulent de telle 

manière qu’il y ait un résultat, le résultat étant une modification du savoir 

des apprenants. » 

 

De nombreux chercheurs ont mené des recherches et s’intéressent à la 

communication en classe. Ils ont réalisé des analyses du discours et s’appuient sur la 

linguistique de l’interaction, ces approches ayant pour objet de décrire la manière dont 

les interlocuteurs communiquent dans un contexte donné. L’interaction devient 

didactique lorsqu’elle se focalise sur l’accroissement des connaissances auprès de ses 

participants et notamment des apprenants. Nous pouvons alors distinguer les modes 

de transmission de ce savoir, les stratégies d’apprentissage, les supports, les tâches 

didactiques qui contribuent tous à la construction de l’interaction en classe. Selon 

Rivière (2010 : 2), il s’agit d’un  

 

« processus d’ajustement mutuel qui doit produire des effets formatifs chez une 

partie des sujets, les apprenants, par l’augmentation de leurs connaissances ou 

compétences de divers ordre et de leurs capacités cognitives et consiste pour 

l’enseignant essentiellement à favoriser les conditions propices à ces effets 

formatifs. » 

 

L’interaction s’effectue à travers des échanges de paroles entre les interactants 

n’ayant pas le même statut ni la même tâche à réaliser. Ce type d’interaction impose 

des rôles spécifiques aux participants qui communiquent et s’interagissent en fonction 

de ces rôles exprimés par des comportements langagiers et définis par cette asymétrie 

concernant le savoir en question. L’un des interactants, l’enseignant, ayant le rôle 

moteur dans les échanges puisque chargé de transmettre le savoir, doit faire travailler 

les autres participants tandis que les apprenants, quant à eux, doivent comprendre 

qu’ils ont assimilé ce nouveau savoir notamment par le biais de leur évaluation. C’est 

sur ce fameux triangle didactique que se fonde l’interaction ; celui du locuteur 
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compétent - l’enseignant, celui de l’apprenant qui vise à l’apprentissage et celui des 

savoirs à transmettre.  

Figure I. 1. Triangle pédagogique 

 

 

L’apprentissage d’une langue étrangère dans un contexte institutionnel 

entraîne une interaction externe puisque le but de la transmission du savoir est un 

ensemble de compétences langagières préexistant à l’interaction. Les trois côtés de 

ce triangle pédagogique illustrent les relations existantes dans cet acte. La relation 

didactique se réalise dans le rapport que l’enseignant a avec le savoir et qui lui 

permet d’enseigner. La relation pédagogique montre celle que l’enseignant a avec 

l’apprenant et qui permet le processus de former tandis que la relation 

d’apprentissage implique que l’apprenant va construire le savoir en question dans un 

processus d’apprentissage. 

Parmi la grande diversité de contextes que présentent les interactions 

didactiques, Cicurel (2001 : 21-36) relève les suivants, universels : réunion des 

participants dans un lieu clos ou délimité, pendant un temps donné, déterminé à 

l’avance et de façon régulière ; 

- relation entre un intervenant, expert dans la matière transmise, à des 

interactants qui appellent son aide pour atteindre les objectifs didactiques 

qu’ils se sont fixés ; 

- visée cognitive avec des buts d’enseignement/apprentissage sous forme de 

tâches à réaliser pour s’approprier des connaissances ; 

- obtention de résultats ; 

- déroulement selon un rituel particulier, de type scolaire, qui correspond à 

la connaissance intériorisée du professeur, du déroulement discursif de 

l’interaction didactique en classe. La connaissance de ce rituel par 

L'enseignant 

 

Les savoirs 
 

L'apprenant 
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l’apprenant et son respect par le professeur permettent de faciliter 

l’apprentissage ; 

- transmission des savoirs, qui en cours de langue se fait sous forme 

dialoguée. Ce dialogue est co-construit selon une alternance particulière 

des tours de parole dont l’enseignant a la maîtrise ;  

- insertion dans un projet pédagogique et dans un programme déterminé 

dans le temps ainsi qu’émis par une instance supérieure ; 

- forme dialogue qui s’appuie sur des supports écrits ou qui engendrent de 

l’écrit, par exemple lorsqu’on passe de la dictée à la prise de notes ; 

- organisation sous forme d’activités didactiques. 

 

Cicurel (2011 : 20-27) souligne la spécificité des interactions entre les 

participants dans les contextes d’enseignement - apprentissage, en mettant l’accent sur 

le cadre participatif (le professeur et les apprenants), la manière de transmettre le 

savoir (l’apprentissage de la langue et les activités à réaliser), le lieu de rencontre où 

se déroulent ces interactions. Ce contexte spécifique influence sans doute le 

déroulement interactionnel, imposant un ensemble de comportements. Les traits 

suivants constituent des jalons de ce qui fait la spécificité de cette interaction 

particulière : 

 

 « un cadre spatio-temporel déterminé par l’institution : les cours ont 

une durée connue à l’avance des participants et se déroulent dans une 

salle assignée par l’institution. L’interaction se fait selon un rythme 

temporel connu des participants. Cette régularité des rencontres crée 

des liens entre les participants et contribue à construire une ‘histoire 

conversationnelle
4
’ entre eux; 

 des interactants qui ont des positions interactionnelles préétablies : une 

position de savoir, qui est celle de l’interactant expert, et une position 

de ‘postulant’; 

 un but fixé au préalable : enseigner une langue en accélérant les 

processus acquisitionnels ; un ‘contrat didactique’ s’établit en fonction 

des situations pédagogiques et des programmes afin que ces buts soient 

atteints; 

                                                           
4
 Par « histoire conversationnelle », Kerbrat-Orecchioni (1995) entend l’ensemble des interactions 

auxquelles a participé un locuteur. 
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 un contenu ou un objet de discours (ce dont on parle). Il est 

fondamental de prendre en compte le fait que l’apprentissage se réalise 

par la médiation d’activités didactiques qui mettent elles-mêmes en 

place des objets thématiques ; 

 un déroulement ritualisé en fonction de la représentation sociale et des 

contraintes institutionnelles propres au cadre ; la leçon se déploie selon 

un certain ordre, par exemple : annonce du programme, demande de 

faire une activité, commentaire, récapitulation, demande de retenir ; 

une régulation de la parole s’opère par un système d’alternance des 

tours de parole ; 

 un canal, ici des formes de communication relevant d’une forme 

dialoguée, avec un recours aux ressources écrites ; 

 des stratégies discursives pour manipuler le système codique, que ce 

soit pour l’enseigner ou pour l’apprendre. On peut y observer une 

activité métalinguistique qui se traduit par des paraphrases, des 

reformulations, des définitions, des répétitions, des reprises, des 

explications. On note l’effort constant qui est déployé pour favoriser 

l’intercompréhension entre les participants. » 

 

L’interaction didactique se caractérise par son propre système de prise de 

parole. Ce contrat de communication détermine les conditions de réalisation des 

échanges en classe qui impose qu’un seul locuteur parle à chaque fois. Ce contrat de 

communication qui amène les tours de parole facilite la réalisation des actions des 

participants. 

Au sein de cet échange didactique qui marque ce contrat de communication, 

nous pouvons distinguer quatre principes. Le premier consiste en celui de l’interaction 

qui définit l’acte de communication en tant qu’échange entre deux ou plusieurs 

partenaires. Ces partenaires se trouvent engagés dans une relation asymétrique 

puisque l’un est chargé de produire la parole et les autres de la recevoir et de 

l’interpréter. Le deuxième principe consiste en celui de la pertinence. L’interlocuteur 

– apprenant se rend compte que le locuteur – enseignant a une intention, un but 

marqué par sa motivation, son statut. Les deux parties reconnaissent l’existence des 

savoirs, des valeurs et des normes qui règlent les comportements sociaux par les 

rituels langagiers. Le troisième principe est celui de l’influence qui explique 

l’intention du sujet parlant à agir ayant une finalité actionnelle. Le quatrième principe 
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est celui de la régulation marquant les conditions dans lesquelles les apprenants et le 

professeur entrent en contact et reconnaissent leurs statuts. Ces conditions amènent 

l’échange communicatif. Ce principe de régulation permet au sujet parlant de mettre 

en œuvre des stratégies qui ciblent à assurer la continuité de l’échange et à l’autre 

sujet de valider l’acceptation ou le rejet de la parole. Dans une classe, comme dans 

toute autre situation de communication, les partenaires se rendent compte du partage 

du même contrat, des valeurs et des savoirs qui s’y déploient. 

Quant au cadre participatif, Kerbrat-Orecchioni (1991 : 86) les nomme des 

« participants ratifiés » suite à Goffman. 

 

« Les participants ratifiés font officiellement partie du groupe conversationnel, 

ainsi qu’en témoignent surtout « l’arrangement physique » de ce groupe, et le 

comportement non verbal de ses membres (distance et organisation 

proxémique, configurations posturales, réseau des regards, intensité vocale) : le 

message produit par l’émetteur les concerne à des degrés divers, alors que les 

« bystanders » ne sont que les témoins ou les spectateurs d’un échange dont ils 

sont en principe exclus. Corrélativement, les obligations propres aux membres 

de ces deux sous-classes sont exactement opposées, les participants ratifiés 

ayant le devoir d’écouter et de produire des signes d’intérêt, cependant que les 

« bystanders » doivent (feindre de) se désintéresser de ce qui se passe au sein 

du groupe conversationnel, auquel ils sont, pour leur part, extérieurs ». 

 

Le recours à la fonction métalinguistique, ayant une valeur pédagogique, se 

fait lorsque les apprenants ont du mal à comprendre le savoir en question.  

Cicurel (2011 : 40) insiste aussi sur le contexte éducatif de l’interaction. 

 

« L’interaction en classe se construit sur un vécu d’un groupe qui, outre 

l’intégration des rôles et des tâches à accomplir au cours de l’interaction, se 

nourrit curieusement de tranches de vies évoquées, d’événements hors-classe, 

de mentions d’un ailleurs mis au service du but de l’interaction. L’interaction 

se déroule dans un univers socialisé qui a ses règles. » 

 

Dans cette interaction didactique, Cicurel (1985 : 12-23) distingue trois types 

de discours : les discours métalinguistiques, les discours simulés et ceux qui sont 

spontanés. Alors que Weiss (1984 : 47-51) différencie d’autres catégories : celles de 

la communication didactique, de la communication imitée, de la communication 
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simulée et de la communication authentique. Plus précisément, cet auteur entend par 

communication didactique, la manière de gérer la classe et d’utiliser le métalangage, 

par communication imitée, les activités de réemploi, par communication simulée, il 

considère tout ce qui est communication et qui se réalise « en faisant semblant de… », 

et par communication authentique, il se réfère à des relations interpersonnelles dans le 

couple didactique. 

Moirand (1992 : 9-20) donne les trois éléments qui soulignent le rôle 

didactique dans les échanges. Elle met l’accent tout d’abord sur la situation : le lieu 

visé pour l’apprentissage dans lequel les participants – l’enseignant et les apprenants – 

entrent en interaction dans le but d’acquérir la matière enseignée. Puis, dans une 

définition formelle, elle s’attache aux manifestations linguistiques qui mettent à 

l’épreuve la transmission du savoir. Enfin, selon une visée pragmatique, le locuteur 

savant cible des faire-savoir et des faire-faire, tandis que les apprenants valorisent la 

réalisation de l’apprentissage.  

Le Cadre Européen Commun de Référence (2005 : 18) définit l’interaction 

comme suit : 

 

« Dans l’interaction, au moins deux acteurs participent à un échange oral 

et/ou écrit et alternent les moments de production et de réception qui 

peuvent même se chevaucher dans les échanges oraux. Non seulement 

deux interlocuteurs sont en mesure de se parler mais ils peuvent 

simultanément s’écouter. Même lorsque les tours de parole sont 

strictement respectés, l’auditeur est généralement en train d’anticiper sur 

la suite du message et de préparer une réponse. Ainsi, apprendre à 

interagir suppose plus que d’apprendre à recevoir et à produire des 

énoncés. On accorde généralement une grande importance à l’interaction 

dans l’usage et l’apprentissage de la langue étant donné le rôle central 

qu’elle joue dans la communication. » 

 

Pour la perspective actionnelle, l’apprenant est considéré comme étant un 

usager de la langue visant à accomplir des tâches. De cette manière, il peut améliorer 

ses compétences et ses connaissances. Dans un contexte interactionnel, l’apprenant ne 

parle pas seulement mais agit avec la langue cible, qui est considérée comme un 

moyen d’action.  
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I.4. L’enseignement interactif  

 

L’enseignement interactif prend comme point de départ les besoins de 

communication et d’interaction des apprenants. D’après Schiffler (1991 : 7-9), 

l’enseignement des langues étrangères devrait être fondé sur les relations 

réciproques déterminées par la communication entre, d’une part, l’enseignant et ses 

apprenants et, d’autre part, entre les apprenants eux-mêmes. L’enseignement 

interactif des langues étrangères dans notre cas se fonde sur l’idée qu’une 

« interaction positive » est une condition essentielle à l’efficacité de l’enseignement 

des langues étrangères. Il est indispensable de reconnaître toute son importance à 

l’interaction sociale dans le groupe d’apprentissage. Pour la rendre plus efficace, il 

s’agit de favoriser la coordination du comportement pédagogique interactif d’une 

part et des formes d’enseignement interactives d’autre part. 

a) Un comportement pédagogique interactif implique que le professeur : 

- favorise l’interaction sociale au sein du groupe ; 

- cherche à dissiper les conflits dans ce groupe en améliorant l’interaction ; 

- encourage ses élèves ; 

- les incite à l’autonomie ; 

- pratique des formes d’enseignement interactives. 

Il s’agit avant tout de créer une ambiance différente et de partager des 

responsabilités. Pour qu’un comportement pédagogique consiste à favoriser 

l’interaction, nous avons besoin : 
 

- d’une bonne relation des apprenants avec le professeur ; 

- d’une attitude positive à l’égard de la langue cible et  

- d’une suppression des inhibitions. 

 

b) Les formes d’enseignement interactives reposent sur les activités 

pédagogiques qui conduisent à : 

- une interaction entre les élèves ; 

- une communication centrée sur les élèves ; 

- l’autonomie des élèves ; 

- la coopération dans un travail de groupe interactif. 
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De cette façon, la tendance interactionniste en linguistique renforce la 

conception fonctionnelle de l’apprenant et de l’enseignant. Cette approche se focalise 

sur l’apprenant et ses besoins, mais l’enseignement reste négocié de manière 

interdépendante. 

L’enseignement interactif des langues étrangères doit commencer par un 

comportement pédagogique. Celui-ci peut être atteint par la réflexion et par 

l’entraînement dans le cadre d’un « training » à l’interaction au sein du groupe 

d’apprenants. Dans cette formation, l’enseignant peut apprendre comment résoudre 

les conflits dans le groupe d’apprentissage grâce à de brefs exercices interactifs. Il 

s’agit d’un comportement interactif de la part de l’enseignant qui peut encourager les 

apprenants à être plus ouverts au travail en coopération. Pour mener à bien ce projet, 

on a recours aux exercices d’enseignement à forme interactive. De plus, l’interaction 

sociale dans le groupe d’apprentissage et les formes d’enseignement interactives ne 

s’influencent pas seulement réciproquement, elles ont aussi des effets rétroactifs sur le 

comportement de l’enseignant et sur la disposition des apprenants, par exemple ceux 

de dissiper les conflits de participation sous la forme d’exercices interactifs. Pour faire 

comprendre l’enseignement interactif, il nous semble important de citer un exemple, 

tel celui qui suit. Afin de favoriser la lecture dans la classe, l’enseignant peut orienter 

ses apprenants sur le sujet, avant la distribution du texte. De cette façon, il les 

encourage à mobiliser leurs connaissances déjà acquises pour faciliter leur lecture. 

Après une lecture balayage, il peut inciter ses élèves à observer le sens et la fonction 

du texte en question et sa visée pragmatique. Puis, il les guide vers une lecture plus 

attentive avec un objectif précis, en donnant des consignes de type « chercher une 

information ». Durant toutes ces étapes, les apprenants peuvent se mettre en groupe 

afin de créer une structure d’interaction sociale naturelle et de pouvoir communiquer 

avec différents camarades – interlocuteurs. Dans le but de favoriser une telle structure 

d’interaction, le travail de groupe doit se caractériser par la coopération et exige la 

participation de chacun, selon ses moyens et l’égalité de tous à l’intérieur du groupe. 

Ce type de travail rend les apprenants membres d’un groupe, acceptant des règles déjà 

élaborées qui créent un climat et modifient les relations au sein de la classe. Il permet 

aussi aux élèves d’apprendre avec les autres. Le travail en groupe constitue un facteur 

de motivation car il rompt l’interaction entre le professeur et les apprenants. Enfin, 

l’enseignant l’incite à réagir face au contenu du texte, en donnant son opinion, en 

s’exprimant et en mobilisant toute son énergie. De cette façon, l’apprenant peut 
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reconnaître pas à pas divers indices aidant les camarades à parvenir à une 

compréhension satisfaisante du texte. Dans un tel climat, les apprentissages se 

construisent en coopération et en interaction. L’enseignement interactif peut se 

résumer par le dessin ci-dessous de Schiffler que nous avons adopté : 

 

Figure I.2. L’enseignement interactif de la langue étrangère (1991 :7) 

 

 

    

 

Les besoins de communication et d’interaction des apprenants ont été pris 

comme point de départ pour cet enseignement. L’enseignement interactif des langues 

étrangères va dans le même sens que la communication centrée sur l’apprenant dans 

le groupe. Autrement dit, l’enseignement est centré sur l’apprenant, et la relation 

enseignant-enseignés fonctionne désormais au profit de ces derniers. Soulignons 

qu’enseigner la langue comme instrument d’interaction, c’est développer la capacité 

des apprenants à utiliser des formes naturelles de communication au sein du groupe-

classe. Schiffler (1991 : 8) considère que toute activité d’enseignement qui conduit à 

l’interaction entre les apprenants peut être appelée interactive. À la suite de cette 

affirmation, il réussit à définir la forme élémentaire interactive d’un enseignement de 
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langue étrangère, ce qui nous aidera pour notre recherche. D’après cet auteur, lorsque 

les apprenants discutent ensemble d’un problème grammatical ou travaillent 

collectivement à un exercice de grammaire, on se trouve face à une forme élémentaire 

d’enseignement interactif. Cette forme élémentaire interactive résulte du fait que les 

différents participants en tant qu’interactants exercent les uns sur les autres un réseau 

d’influences mutuelles. 

Enfin, les pratiques interactives langagières déplacent l’enseignant du point 

central qu’il occupe dans l’enseignement traditionnel. Son statut dans la salle de cours 

est passé de point focal à celui plus périphérique qui est tout aussi utile. Une 

pédagogie visant l’interaction considère le contrôle et l’évaluation du discours comme 

un processus interactif en lui-même, où enseignant et enseignés ajustent mutuellement 

leur interprétation et évaluation des contributions apportées par chacun, en fonction 

non seulement des objectifs personnels de chaque membre du groupe mais aussi de la 

manière dont chacun perçoit les objectifs des autres et de ce que ces derniers attendent 

de lui. Le principal souci de cet enseignement est de permettre à l’apprenant de 

devenir un interlocuteur responsable, c’est-à-dire ayant le contrôle des échanges 

verbaux dans lesquels il se trouve. Un interlocuteur en langue étrangère doit 

constamment inventorier ses connaissances lexicales et grammaticales, répertorier les 

informations qu’il possède et sélectionner celles qui lui serviront le mieux pour 

construire le discours auquel il veut prendre part. 

Ce type d’enseignement vise à améliorer la réussite des apprenants, en mettant 

l’accent sur le travail de groupe qui s’efforce d’atteindre un objectif commun, celui de 

l’apprentissage. Chaque apprenant participe à l’accomplissement de la tâche en 

question, en travaillant avec d’autres.  

  

I.5. La classe : un centre d’attention et de réflexion 

 

L’intérêt porté par les sciences du langage à l’interaction et à la négociation du 

discours réhabilite la classe de langue comme un centre d’attention, un lieu privilégié 

d’observation et d’expérience. Depuis longtemps, le domaine de la didactique des 

langues se concentre sur la classe, espace privilégié de l’apprentissage, dans lequel 

apparaît le triangle pédagogique, en d’autres termes, l’enseignant, l’apprenant et la 

matière à apprendre. Étant un lieu d’observation par excellence des comportements 



35 
 

des participants, apprenants et professeurs, et du fonctionnement des outils, elle 

permet de faire découvrir la manière dont les participants se servent des données 

langagières. Elle n’est plus un lieu de répétition de la langue cible, mais plutôt un 

microcosme où la langue s’apprend et se pratique en tant qu’instrument de 

socialisation et d’acculturation. C’est dans cet environnement que l’apprenant prendra 

la mesure de la démarche en élargissant son champ linguistique, pragmatique et 

social, et en échangeant effectivement dans une langue étrangère. C’est à travers 

l’interaction que l’apprentissage s’accomplit. 

Dans un premier temps, il s’agit d’un espace physique, qui est plus ou moins 

équipé pour l’enseignement de la matière concernée, comprenant notamment le 

matériel nécessaire, les tables et les chaises pour les apprenants et l’enseignant, ainsi 

qu’un tableau ou d’éventuelles cartes illustrées sur les murs. 

En pédagogie des langues, la classe désigne soit le groupe d’apprenants sous la 

responsabilité d’un enseignant, soit le cours lui-même que dispense cet enseignant, 

soit le niveau auquel appartient ce cours. C’est en tout cas un lieu privilégié 

d’échanges où s’établit une relation entre le professeur et les apprenants d’une part, 

entre les apprenants d’autre part, un endroit clos où l’étude repose sur la 

communication entre personnes. Un lieu social ayant ses propres règles de 

communication édifiant une interaction à caractère particulier – didactique – avec des 

positions interactionnelles qui se manifestent discursivement. Mais aujourd’hui, 

l’intérêt porté par la didactique et les sciences de l’éducation à l’interaction et à la 

négociation du discours réhabilite la classe de langue comme un centre d’attention, un 

lieu privilégié d’observation et d’expérience. Il s’agit donc d’un milieu de 

communication naturelle potentielle où les participants s’efforcent d’intégrer ces 

variables dans un processus d’interaction. En tant que source de matériel didactique, 

la classe offre l’occasion d’observer et de développer consciemment des stratégies 

d’interaction entre l’individu et le groupe, comme dans le cas de notre recherche. 

Depuis des décennies, le domaine de la didactique des langues porte un intérêt 

accru aux situations d’enseignement et d’apprentissage. En effet, la recherche 

didactique fait apparaître la classe non seulement comme un lieu de réalisation des 

règles interactionnelles, mais elle la considère également comme un espace 

interactionnel où s’entrecroisent les rôles de l’enseignant et les apprenants. Selon 

Bertocchini et Costanzo (2010 : 1), la classe de lange doit être perçue en tant que 

réalité éducative faisant partie d’une institution. Selon ces auteurs, elle constitue un 
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espace communicationnel qui est instauré par le réseau d’interactions qui se déroulent 

en classe entre les apprenants et le professeur, entre l’apprenant et l’outil 

d’apprentissage et entre les apprenants eux-mêmes en vue de l’appropriation par des 

apprenants des savoirs et des savoir-faire linguistiques. Il s’agit d’un lieu 

d’interactions qui se caractérisent par la méthodologie de référence, la conversation 

traditionnelle, les approches communicatives et même des pratiques interactionnelles 

inspirées de la perspective actionnelle : autrement dit, un lieu apte à relever les 

fonctionnements de l’alternance codique ainsi que des contacts de langue. 

En outre, la classe constitue un lieu de rencontre entre discours dans la langue 

et discours sur la langue. Kramsch (1984 : 8-12) distingue le discours étranger qui 

forme le contenu de l’apprentissage et que les apprenants s’efforcent d’acquérir et le 

discours qui permet de ménager cet apprentissage, c’est-à-dire le dialogue entre 

l’enseignant et les apprenants. Un dialogue qui peut être didactique et naturel à 

d’autres moments. Nous voyons ainsi que, dans la classe de langue, il y a une co-

construction du discours par l’ensemble des participants. Alors, les apprenants sont en 

constante interaction, non seulement avec la langue, mais aussi avec les 

interlocuteurs, l’enseignant ou les autres apprenants de classe à travers cette langue 

mais aussi avec les Nouvelles Technologies dans le cas des cours concernés. Ainsi, 

nous adoptons l’idée que la classe est un lieu de réalisation d’une méthodologie 

d’enseignement et nous la considérons plutôt comme le lieu d’observation 

d’interactions complexes entre les participants – l’enseignant et les enseignés.  

Relevons aussi que, dans la classe, les interactions langagières qui s’y 

réalisent, la communication qui s’y établit sont soumises aux normes, aux routines, 

aux rituels du lieu, tout comme dans d’autres lieux sociaux. L’enseignement d’une 

langue étrangère repose sur des échanges verbaux, sur une alternance des tours de 

paroles des co-actants. La spécificité de cette alternance didactique consiste dans le 

fait que l’enseignant entre en contact avec des participants dont le statut est 

asymétrique. Le sujet parlant, dans son rôle, se trouvera face à des interdits et des 

devoirs, comme il devrait le faire dans un autre cadre social. Dans une classe, ces 

droits apparaissent sous forme de conventions communicatives par lesquelles 

l’enseignant assume un rôle de directeur des échanges, il a la gestion et la 

responsabilité de la parole émise, il choisit le thème du cours, il guide les échanges, il 

juge les productions langagières de ses élèves. Ceux-ci ont à accepter des devoirs, 
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comme celui de répondre à l’attente de l’enseignant, sous peine d’être sanctionnés. 

Sanction qui peut prendre la forme d’une remarque approbative ou d’une notation 

négative. Ces normes et ces rituels font de la classe un lieu enrichi par ces lois de 

fonctionnement, pour tendre au contraire vers un espace et un temps de 

communication authentique. 

De même, nous devons noter que la classe a pour objet principal l’étude de la 

langue. Celle-ci est à la fois l’objet à apprendre et le moyen pour y parvenir. 

Autrement dit, c’est la langue qui constitue le véhicule de communication entre les 

partenaires de la situation d’enseignement / apprentissage. Ce statut donne aux 

interactions langagières en classe de langue des caractéristiques propres. Le principal 

objectif dans la classe, c’est la langue, c’est-à-dire un moyen de communication entre 

les individus d’une même communauté. Ce savoir que le professeur de langue doit 

transmettre n’est pas un ensemble de connaissances finies et prévisibles, mais une 

matière se constituant dans l’immédiateté de l’interaction didactique. Pour ces raisons, 

nous pouvons comprendre pourquoi beaucoup de chercheurs ont placé la classe de 

langue au centre de leurs préoccupations et réflexions, soit en analysant les 

interactions effectivement réalisées, soit en se livrant à des considérations plus 

générales sur les caractères spécifiques de ce type de communication découlant de 

leur expérience propre. C’est pourquoi, dans le but de notre recherche, nous allons 

examiner à travers l’étude des interactions, la dimension interactive des cours ANT et 

SNT. 

En outre, dans la classe de langue, et plus précisément dans la classe de langue 

étrangère, il n’existe pas pour l’apprenant de représentant de la langue cible plus 

important que le professeur de langue étrangère lui-même. Nous sommes là en 

« milieu exolingue
5
 ». Dans aucune autre matière scolaire, on n’exige comme dans 

l’enseignement de la langue étrangère une identification partielle avec le professeur. 

Seul l’enseignant est pour les apprenants l’expert de la langue à apprendre, l’expert 

dans la situation d’enseignement et d’apprentissage. Même si le professeur est non-

natif, c’est lui qui dispose du bagage langagier et qui joue le rôle du garant de la 

norme. Dans la classe, il lui revient de représenter l’univers étranger, de l’incarner. 

Dans la classe de langue étrangère, le savoir et le savoir-faire sont inégalement 

                                                           
5
 Apprendre / enseigner une langue en milieu exolingue, signifie qu’il s’agit d’une langue autre que 

celle parlée dans le pays où l’on se trouve. 
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partagés entre les participants. Dans cette communication exolingue, ce partenaire de 

l’interaction, ayant la position haute du transmetteur du savoir langagier dirige l’autre 

partenaire de l’interaction, l’apprenant. Aussi considérons-nous que toutes 

interactions en classe s’avèrent exolingues puisque les participants communiquent 

dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle ni celle du pays où ils se 

trouvent. 

Surtout sur le plan de l’oral, l’apprentissage considéré comme le plus correct 

d’une langue étrangère exige de l’apprenant qu’il imite son professeur en répétant 

après lui des sons et une intonation tout à fait étrangers. Cette dépendance de 

l’apprenant à l’égard du professeur est si forte qu’éventuellement, il prendra du même 

coup l’accent personnel du professeur, si d’autres modèles langagiers corrects ne se 

trouvent pas à sa disposition. 

Pour cette raison, il est à signaler que l’asymétrie entre les participants aboutit 

aux faits suivants : le professeur se trouve en position haute, comme l’appellent 

Sprenger-Charolles (1983) et les chercheurs de l’École de Palo Alto. Il est celui qui 

sait. Il décide qui va parler, ce qui doit être dit et le temps nécessaire consacré à une 

activité, il dirige les échanges, régule les tours de parole, il donne aussi des jugements, 

des consignes de travail, il juge même la pertinence de la réponse proposée par 

l’apprenant. Il annonce le thème à aborder et l’activité didactique à réaliser et il 

décide de la façon dont se déroule l’activité concernée. Ses sollicitations (demandes 

de dire) et ses injonctions (demandes de faire) sont fréquemment observées dans une 

classe. C’est le professeur qui a le premier et le dernier mot. Il dit quand cela 

commence et quand cela finit. Ce pouvoir est lié à sa position dans l’institution 

scolaire qui détermine sa position dans l’interaction. Même sa place joue un rôle 

primordial dans l’interaction. Il occupe un espace qui lui est propre, son bureau. Il se 

trouve spatialement coupé des autres participants. Seul dans son rôle, il attire 

l’attention des autres participants, il évalue, corrige et sollicite. Il est le seul dans 

l’interaction qui a le droit à tout échange, soit en les ouvrant soit en y mettant fin. 

D’autre part, l’apprenant se trouve en position basse ; le rôle qui lui est 

attribué est celui qui ne sait pas ; alors il exécute, doit accepter la clôture de son 

champ de parole et idéalement il obéit aux injonctions de son professeur. Par rapport à 

la solitude du rôle du professeur, l’apprenant se trouve à côté des autres participants 

ayant les mêmes devoirs et les mêmes droits. Il joue donc un rôle identique dans 

l’interaction. Quant à son comportement interactionnel, sa prise de parole est réglée 
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par le cadre institutionnel et le professeur. Il prend la parole en suivant un contrat. 

Dans le cas où il le transgresserait, il risquerait d’être désapprouvé. Il doit donner des 

réponses d’un certain type, qui sont corrigées dans le cadre de l’apprentissage. Il doit 

aussi respecter le temps de parole afin de ne pas rompre l’équilibre avec celui des 

autres. Notons que les réponses des apprenants sont liées aux marques discursives 

comme des hésitations, des intonations interrogatives, ce qui indique qu’ils doutent de 

leurs réponses. 

Tel que déjà mentionné, la classe constitue un lieu régi par un ensemble de 

règles qui déterminent les relations entre les participants. Il s’agit d’un type de contrat 

qui vise à montrer les positions des partenaires. En prenant en compte l’asymétrie, 

nous observons dans la classe de langue des caractéristiques d’un contrat didactique 

entre les participants de la classe. Un contrat qui est accepté par tous les participants. 

Il s’agit d’un type de comportement verbal bien particulier en rapport avec les rôles 

joués par les participants et il intervient donc dans le fonctionnement de la ritualité. 

C’est une collaboration qui s’instaure le plus souvent dans les interactions en classe. 

Par ce contrat, le professeur se doit de transmettre les connaissances linguistiques, de 

développer auprès des apprenants des compétences d’apprentissage et d’adapter ses 

ressources aux demandes des apprenants, tandis que l’apprenant doit manifester qu’il 

prend en compte ces connaissances que le professeur lui transmet. L’enseignant, en 

tant que sujet compétent, a le droit de parole et dirige les échanges qui se déroulent 

entre les partenaires d’un acte de communication. En tant que représentant de 

l’Institution Scolaire, il a un statut socioprofessionnel qui marque sa relation avec 

l’institution où il travaille. D’autre part, l’apprenant a un statut d’assisté dans une 

situation de non savoir tout en ayant le désir d’apprendre et de savoir. 

Au sein de la classe, les interactions s’établissent entre des personnes ayant 

des rôles définis par l’institution, respectant des règles, des rituels, selon des pratiques 

interactionnelles, du fait que les participants sont liés par un tel contrat didactique. 

Nous pourrions aussi mentionner qu’un tel contrat définit les règles du jeu, qui sont 

acceptées par tout le cadre participatif. De plus, la classe se caractérise, aux yeux des 

chercheurs, comme un espace interactionnel où se croisent les rôles de l’enseignant et 

les motivations des apprenants. Palotti (2002 : 8) propose la définition suivante : 

« Une classe de langue est un espace communicationnel où interagissent 
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deux ou plus de deux personnes, qui ont établi entre elles un contrat 

didactique. Le contrat didactique implique que l’un ou plus d’un de ces 

participants se sent(ent) responsable(s) de rendre possible l’acquisition de 

la L2 par les autres participants. Quand un tel contrat didactique est mis en 

œuvre, les événements communicationnels sont institutionnalisés, ce qui 

signifie qu’ils présentent les caractéristiques d’un rituel et sont perçus et 

définis comme tels par les participants. » 

 

Il part de l’idée que la classe constitue un objet social, une réalité éducative 

faisant partie d’une institution, à propos de laquelle on peut parler d’espace 

communicationnel non seulement en termes d’espace physique dans son acception de 

salle de classe, mais aussi en tant que réseau d’interactions. 

Au sujet de la classe en tant qu’espace interactionnel, Bertocchini et Costanzo 

(2010 : 1) précisent que les interactions : 

 

« ont lieu entre des sujets qui ont des rôles définis par l’institution 

(enseignant et élèves) sur la base de « règles » qui fixent des routines, des 

« rituels », qui caractérisent ce cours et le distinguent des autres, comme par 

exemple : 

 des stéréotypes langagiers habituels au début et à la fin du cours 

(l’enseignant entre en classe, les élèves se lèvent / prennent place, 

puis il y a les salutations, ensuite les consignes pour commencer le 

travail…), 

 la segmentation du temps, souvent répétitive, en fonction des 

activités mises en place,  

 des dispositions spatiales constantes ou récursives,  

 l’utilisation de certaines routines interactives ». 

 

Les interactants ont des buts qui préexistent à l’interaction et la légitiment.  

Dans une situation d’enseignement et d’apprentissage, les activités didactiques 

sont sans doute liées aux comportements de l’enseignant en classe, c’est-à-dire liées à 

ses méthodologies issues de son tempérament, de son parcours universitaire et 

culturel. De cette façon, ce contrat didactique s’accomplit par le biais d’activités 

didactiques en classe. En classe de langues étrangères, l’enseignant assume ses 

fonctions sociales et professionnelles, en organisant ses tâches et la manière d’y 
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parvenir, en corrigeant et en évaluant les performances de son public et en général en 

créant un climat agréable non seulement pour son public mais aussi pour son 

enseignement. Entre les interactants donc, ce contrat didactique, qui peut être explicite 

et s’énoncer, implique qu’une personne compétente, dans notre cas d’étude le 

professeur, dirige l’interaction de manière à donner aux apprenants la possibilité 

d’apprendre. C’est donc lui qui domine toute la classe lors de l’enseignement et qui 

joue un rôle primordial dans l’interaction. De cette façon, l’enseignant adopte les rôles 

suivants, comme Dabène (1984a : 39-46) le souligne : 

 l’informateur : en tant qu’expert de la matière enseignée, l’enseignant 

est celui qui connaît la langue cible et essaie de transmettre donc un 

savoir sur l’objet à enseigner. Pour que l’apprenant passe d’un état de 

non savoir à un état de savoir, l’enseignant agit en tant que médiateur 

entre le savoir et l’apprenant, en jouant le rôle de guide; 

 l’animateur – meneur du jeu : en dirigeant l’interaction, il est 

responsable de la gestion des séances. Il doit proposer des activités, 

exposer les consignes, attribuer les tours de parole, donner ou 

reprendre les paroles ainsi que gérer les interactions entre les membres 

du groupe, entre les apprenants dans le cas de l’apprentissage d’une 

langue ; 

 l’évaluateur : il accepte ou non et évalue les productions de ses 

apprenants. Il vérifie les résultats de la progression dans le processus 

du non savoir au savoir de l’apprenant. 

 

L’enseignant peut occuper une de ces fonctions au cours d’un moment de la 

classe sans nécessairement signifier qu’elles soient indépendantes les unes des autres. 

Selon Cicurel (1985 : 8),  

 

« [elles] peuvent être simultanément remplies dans une séance de langue qui 

se caractérise par un nombre élevé d’interactions verbales et par la mobilité 

avec laquelle l’enseignant passe d’une fonction à l’autre ». 

 

De cette façon, en tant qu’informateur, il essaie de présenter de manière claire 

le contenu de son cours et les nouvelles connaissances à transmettre. Nommé par 

l’institution concernée, il se trouve dans la classe pour transmettre aux apprenants un 
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savoir et un savoir-faire, en tant que représentant légitime d’un univers étranger. En 

tant qu’animateur de sa séance, il cherche à diriger les activités en distribuant des 

tours de parole aux participants, même par un simple regard ou un geste. Il crée un 

climat propice au travail, en sollicitant l’attention de l’ensemble du groupe de son 

public. Il incite l’apprenant à manier la langue cible et à le faire parler. En vue de 

faciliter l’apprentissage, il l’aide à s’exprimer et intervient dans les échanges verbaux 

en cas d’incorrections linguistiques verbales. Il organise les échanges langagiers dans 

la classe de français langue étrangère, notre terrain d’étude. En outre, il doit chercher 

à éveiller la curiosité et le désir de communiquer et pratiquer cette langue cible. En 

tant qu’évaluateur, il corrige l’acceptabilité des productions verbales de son public, en 

représentant la norme de référence du langage. Il essaie de maintenir l’équilibre, en 

insistant sur l’entraide et la collaboration. En tant que médiateur du processus 

d’apprentissage, il est responsable de la mise en œuvre de l’activité didactique, en 

exposant de manière claire et compréhensible les règles de ce jeu d’apprentissage à 

ses participants. 

Selon Dabène (1984b : 129-138), ces trois fonctions de l’enseignant 

organisent et structurent la métacommunication. Elles se réalisent à travers les 

opérations suivantes : 

 La fonction vectrice d’information à travers des opérations 

d’information explicite qui se distingue en trois catégories : 

a. Le métadiscours informatif, comme la réponse de l’enseignant dans un 

échange langagier ; 

b. Le métadiscours explicatif, dans le but de faire comprendre le sens du 

segment ; 

c. Le métadiscours descriptif, dans le but de faire comprendre le 

fonctionnement de la langue en tant que système. 

 La fonction de meneur de jeu qui se distingue aussi par trois 

opérations : 

a. Les échanges de ponctuation de l’échange, comme la 

distribution des tours de parole ; 

b. Les opérations d’incitation à la prise de parole, sous la forme 

d’interrogations « Qui sait… ? Qui peut me dire…. ? » ; 

c. Les opérations de mise en garde destinées à attirer l’attention 

de son public. 
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 La fonction d’évaluateur se réalise par : 

a. Les opérations d’appréciation sur l’acceptabilité des réponses 

produites par les apprenants ; 

b. Les opérations correctives en corrigeant la réponse donnée par 

l’apprenant ; 

c. Les opérations indirectes, comme la répétition prouvant 

l’acceptabilité de la réponse. 

 

Il faut noter qu’une intervention de l’enseignant peut correspondre à plusieurs 

opérations. C’est cette plurifonctionnalité des interventions du sujet – compétent, 

c’est-à-dire du professeur, qui caractérise son rôle et qui le rend ainsi spécifique. Ses 

interventions peuvent s’accompagner aussi de manifestations non verbales. La 

gestualité et la mimique peuvent jouer un rôle primordial en classe de langue 

étrangère, pour l’apport de l’information comme pour la régulation de la parole et 

l’évaluation d’une réponse. 

Une autre fonction de l’enseignant est celui du tuteur, selon Bange (2005 : 53). 

Il s’agit d’une aide apportée par l’expert de la classe à ses apprenants afin que ces 

derniers puissent accomplir la tâche demandée qu’ils n’auraient pas pu réaliser tout 

seuls. L’apprentissage dépend en partie de ce type d’aide fournie par le professeur 

puisque c’est lui la personne la plus compétente et ayant la position haute. Cette 

forme d’étayage doit être claire et capable de développer auprès des apprenants 

l’autonomie. Dans le cadre scolaire, Bucheton (2009 : 59) souligne que l’étayage,  

 

« c’est ce que l’enseignant fait avec son élève pour l’accompagner dans ses 

apprentissages et dans la mise en place de conduites et attitudes qui leur 

sont propices. C’est l’intervention de l’enseignant dans un espace 

d’apprentissage que l’élève ne peut mener seul. » 

 

Dans une dimension interactive, les stratégies d’étayage se déploient et 

facilitent la production et la compréhension chez les apprenants. Elles les motivent 

afin que les élèves entrent facilement dans l’activité et puissent l’accomplir. En tant 
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que facilitateur d’apprentissage, l’enseignant s’efforce d’exercer sa fonction de 

négociateur, de guide et de médiateur culturel. 

Il convient aussi de signaler que l’évaluation en classe peut prendre trois 

formes.  

 L’évaluation par le traitement de l’erreur où l’enseignant corrige la 

réponse de l’apprenant ; 

 L’évaluation par la répétition où après la réponse donnée par 

l’apprenant, le professeur la reprend et la répète une ou plusieurs fois 

dans le but de la valider ; 

 L’évaluation par la reformulation, à l’aide des paraphrases pour 

exprimer une même idée. 

D’un autre côté, nous devons examiner la position de l’apprenant qui a une 

double finalité. D’abord, il se trouve en classe en vue d’apprendre, d’acquérir ce 

savoir. Il montre son intérêt porté à l’enseignement. C’est pourquoi, son rôle se 

caractérise par l’écoute, la production de signes d’écoute et de répétition, la répétition 

des modèles de parole. De surcroît, il est obligé de prouver ce savoir, en travaillant, en 

répondant aux consignes données par l’enseignant, en accomplissant correctement les 

tâches ainsi qu’en adoptant un comportement conforme au système de l’institution. 

Son rôle est de répondre aux questions et aux sollicitations du professeur, à prouver 

qu’il a entendu, compris et acquis un savoir ainsi que de poser des questions sur ce 

savoir, en montrant son intérêt pour le cours. 

Sur ce point, il nous paraît indispensable de nous référer à « l’agir 

professoral ». Cicurel (2007 : 20) le conçoit comme un agir visant à modifier non 

seulement l’attitude de l’élève mais aussi son savoir. Selon elle, 

 

« il s’agit de l’ensemble des actions verbales et non verbales, préconçues ou 

non, que met en place un professeur pour transmettre et communiquer des 

savoirs ou un « pouvoir – savoir » à un public donné dans un contexte 

donné. Lorsqu’on parle d’agir, on met l’accent sur le fait que pour 

accomplir son métier d’enseignant, le professeur exécute une suite d’actions 

en général cordonnées, et parfois simultanées, subordonnées à un but 

global, avec une certaine intentionnalité. Ces actions ont la particularité 

d’être non seulement des actions sur autrui mais d’être destinées à 

provoquer des actions de la part du groupe ou d’individus puisqu’elles 

veulent provoquer des transformations de savoirs et parfois de 
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comportements. L’agir professoral ne se réalise pas de la même manière 

selon les cultures éducatives, l’environnement, la personnalité ou la 

formation de l’enseignant, mais il comporte un ensemble de propriétés que 

l’on peut tenter de dégager. » 

 

Selon cet auteur, « l’agir professoral » comprend un certain nombre 

d’éléments capitaux. La classe vise à actualiser un certain projet. Mais l’action 

professorale ne se limite pas seulement à la présence physique en classe tout comme 

elle ne se termine pas après l’achèvement du cours. De plus, elle est caractérisée par 

l’intentionnalité, puisque le professeur cherche à avoir un effet sur l’apprenant. Dès 

qu’il entre dans la classe, son action est déjà commencée. Il a bien préparé son cours, 

ses objectifs à atteindre, il a anticipé un scénario didactique. Toutes les fonctions 

professorales telles que le fait de poser des questions, les explications, l’annonce du 

thème à aborder, la responsabilité, le guidage afin de parvenir au résultat attendu, 

l’étayage ainsi que la phase d’évaluation contribuent à marquer le rôle interactionnel 

de l’enseignant. Au-delà, il doit adapter son cours au niveau de son public, marquant 

l’interaction pédagogique au sein du couple didactique. Elle souligne aussi que l’agir 

professoral constitue une pratique qui rassemble différentes compétences liées à la 

langue, à l’interaction, aux contenus disciplinaires ainsi qu’aux comportements 

d’apprentissage.  

Lorsque notre recherche se focalise sur la classe en tant que lieu d’observation 

et propice aux interactions, il est indispensable d’évoquer les pratiques professorales. 

Cicurel (2002 : 157) les définit comme  

 

« …des pratiques langagières (verbales ou non verbales) et des pratiques 

interactionnelles qu’un enseignant met en œuvre afin qu’un public moins 

savant puisse s’approprier des savoirs et des savoir-faire. Ces pratiques 

dépendent de la culture d’origine des interactants, de la formation de 

l’enseignant, de son expérience, et de sa personnalité. Les institutions 

éducatives, les manuels et les discours tenus dans la classe sont les vecteurs 

de ces pratiques. Observer le déroulement d’une interaction en classe, les 

discours produits, permet d’avoir accès à une partie des pratiques de 

transmission. Les activités didactiques formalisées, inscrites dans une 

tradition éducative donnée (traductions, commentaires de textes, jeux, etc.) 

aussi bien que des pratiques pédagogiques plus libres font partie des 
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pratiques de transmission. » 

 

Tous ces nombreux chercheurs ont réussi, à travers des études menées sur la 

classe, à en identifier les traits caractéristiques. Au sein de cet univers, nous 

distinguons donc un langage spécifique, des modes d’adresse particuliers, des 

processus de remédiation, des erreurs, une pléthore de stratégies discursives qui se 

mettent en place au cours de l’enseignement. Le discours de l’enseignant caractérise 

les pédagogues, lorsqu’il a comme objectif de didactiser l’objet de l’enseignement, de 

le transmettre à son public d’apprenants. 

 

I.5.1. Répertoire didactique 

 

En classe, le professeur utilise un ensemble de stratégies en vue de parvenir 

efficacement à des pratiques de transmission du savoir. Il s’agit d’un répertoire qui se 

constitue progressivement au fil des années de ses expériences et qui inclut un 

ensemble de modèles, de savoirs, de stratégies sur lesquels l’enseignant peut 

s’appuyer et mettre en œuvre. Sa formation académique et pédagogique ainsi que son 

expérience d’enseignement édifient, modifient et enrichissent parfois ce répertoire. 

L’enseignant s’appuie donc sur cet ensemble de ressources dans le but de faire face 

aux besoins de sa classe et de son groupe d’apprenants. 

Selon Cicurel (2011 : 151), ce répertoire didactique inclut : 

 

- « modèles d’enseignements divers depuis le début de la 

scolarité, pratiques de méthodologies ; 

- figures d’enseignant (pouvant être positives ou négatives) 

- expériences en tant qu’apprenant, rôle de la culture éducative 

native ; 

- transmission des savoirs en famille (renvoie au milieu social et 

au rapport au savoir) 

- contacts avec les autres enseignants du milieu institutionnel où 

l’on enseigne ; 

- matériaux pédagogiques et savoirs didactiques à travers les 

lecteurs ; 

- connaissance de groupes, savoirs des élèves eux-mêmes ; 

- institution et feed-back après inspection ; 
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- savoirs ordinaires sur la langue ; 

- savoirs savants sur la langue ; 

- ensemble de convictions, de croyances, de principes sur les 

modes d’enseignement ; 

- stratégies mises au point provenant des obstacles rencontrés ; 

- humour, mime, théâtralisation. » 

 

Ce répertoire didactique apparaît lors des observations des interactions en 

classe et en analysant les discours présentés. Il se présente en deux catégories. D’une 

part, les pratiques langagières didactiques qui peuvent être verbales, non verbales, 

mimogestuelles. D’autre part, les pratiques interactionnelles auxquelles le professeur 

recourt dans le but de pouvoir transmettre les savoirs en question à son public. Ces 

pratiques ne sont pas identiques d’une culture à l’autre. Elles sont influencées tout 

d’abord par la formation de l’enseignant, par son expérience ainsi que par sa 

personnalité. De ce fait, ce répertoire s’avère illimité. De plus, dans les pratiques de 

transmission sont également incluses les activités didactiques et les pratiques 

pédagogiques. Dans le cadre des pratiques professorales, nous pouvons aussi ajouter 

le mode de distribution de la parole dans la classe, les différents modes de correction 

ou d’évaluation, l’encouragement d’un travail coopératif auprès des apprenants, le 

guidage dans la découverte et l’appel à la mémoire, le recours à la langue maternelle 

des apprenants ainsi que l’incitation à l’autonomie, trait caractéristique de 

l’enseignement interactif.  

 

I.6. L’introduction des Nouvelles Technologies dans 

l’enseignement de FLE 

 

Dans ce cadre théorique, nous essayons de présenter l’introduction des 

Nouvelles Technologies dans l’enseignement et plus précisément dans l’enseignement 

du français en tant que langue étrangère. L’école changeant et évoluant, elle nécessite 

des pratiques pédagogiques plus actives et ouvertes sur le monde. C’est cette 

évolution qui a amené à l’intégration des Nouvelles Technologies dans le processus 

de l’enseignement. La technologie informatique ne constitue qu’une évolution 

logique, faisant suite aux magnétophones, rétroprojecteurs, projecteur de diapositives, 
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aux vidéocassettes, aux téléviseurs, comme nous allons le voir par la suite. Leur 

introduction offre à l’enseignement et à l’apprentissage des langues étrangères de 

nouvelles dimensions et perspectives, car il ne s’agit pas d’une simple question 

technique. De plus en plus de professeurs y recourent en raison des multiples 

possibilités d’exploitation pédagogique qu’elles offrent, que ce soit pour la 

préparation des cours, pour l’utilisation en classe ou pour l’auto-apprentissage. Les 

Nouvelles Technologies constituent une explosion au sein de la classe, en y faisant 

pénétrer le monde tout entier. Internet nous offre un accès immédiat à des millions de 

documents par le monde. Il constitue sans doute un avantage dans la mesure où il 

contribue au développement des compétences de communication chez les apprenants. 

L’intégration des Nouvelles Technologies vise à susciter le désir d’apprendre des 

apprenants, constituant un élément de forte motivation. 

En examinant les raisons de leur intégration dans l’enseignement, Dagdilelis 

(2006 : 11-13) distingue les suivantes : 

 Les apprenants ont besoin d’acquérir une « culture informatique » qui 

leur permettra de mieux s’incorporer dans la société d’avenir où la 

technologie domine. Les Nouvelles Technologies s’incorporent dans 

notre vie actuelle, c’est pourquoi le citoyen futur doit être formé 

technologiquement et informatiquement ; 

 Les Nouvelles Technologies sont indispensables pour l’organisation et 

l’administration de l’éducation, puisqu’elles facilitent l’interconnexion 

des établissements scolaires, des administrations et le Ministère de 

l’Éducation ; 

 Leur apprentissage s’avère nécessaire, puisqu’il s’agit d’un prérequis 

pour le futur citoyen et  

 Elles peuvent contribuer à l’amélioration des procédures 

d’enseignement et d’apprentissage. 

 

En tant que moyens d’enseignement, leur intégration impose certains 

paramètres dans le cadre du cours. Celle-ci a modifié en profondeur les démarches 

pédagogiques, exigeant une salle équipée en matériel technologique. Les Nouvelles 

Technologies modifient en profondeur les rapports entre les apprenants et le 

professeur, en provoquant un changement dans le rituel des interactions en classe. Ce 

dernier devient facilitateur d’apprentissage collaboratif et travaille à l’autonomisation 
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des apprenants en vue d’acquérir les démarches et les stratégies d’apprentissage, les 

savoir-faire langagiers. D’autre part, l’apprenant n’est pas un récepteur passif de son 

apprentissage, mais devient explorateur et utilisateur du monde en ligne, puisqu’il 

l’utilise et interagit avec lui. Il observe, découvre et suit son apprentissage. De cette 

manière, les Nouvelles Technologies facilitent l’implication des apprenants dans 

l’acte d’apprentissage.  

Dans cette partie de la recherche, un regard historique est porté sur l’usage des 

technologies pour l’enseignement – apprentissage des langues. 

 

I.6.1. Des années 60 à 90 

 

À l’ère du béhaviorisme, dans les années 60, l’enseignement programmé se 

fonde sur des livres programmés ou des machines d’enseignement, où l’apprenant 

répond à une série de questions. Influencé par le cadre théorique du stimulus, réponse, 

évaluation positive ou négative, l’apprenant passe d’une étape à l’autre. Le passage à 

l’étape suivante ne se fait que s’il n’a pas réussi la précédente. De cette manière, il 

parvient à avoir un comportement attendu. C’est ce que nous appelons la pédagogique 

par objectifs. Pour Skinner, l’apprenant apprend non seulement en agissant, mais sans 

commettre d’erreurs. Cet enseignement programmé est linéaire. Il est à noter que 

jusque-là, il n’existait pas de questionnaires à choix multiples (QCM). C’est Crowder 

qui les a introduits en fournissant en même temps des explications à l’apprenant en 

cas de réponse erronée. L’apprenant continue à travailler individuellement et la 

présence de l’ordinateur joue plutôt le rôle du tuteur, en réagissant à toute action de 

l’apprenant. Il accorde un rôle significatif à l’exploitation de l’erreur dans le 

processus d’apprentissage. Un programme et son contenu sont présentés à 

l’apprenant, qui à son tour donne sa réponse. Le programme interagit et l’évalue, en 

indiquant si sa réponse est correcte. Si sa réponse est jugée correcte, l’apprenant peut 

passer à l’unité suivante, sinon, le programme lui fournit des explications et des 

commentaires qui l’amènent à répéter la question en cours. 

À la fin des années 60 et au début des années 70, nous assistons aux débuts de 

l’EAO
6
 (Enseignement Assisté par Ordinateur). En ce qui concerne la recherche 

didactique, les livres programmés se convertissent en logiciels suivant le modèle 

                                                           
6
 Pour la France, il s’agit de l’EAO, tandis que pour la Grande-Bretagne, c’est le CALL (Computer 

Assisted Language Learning et pour les États-Unis, le CAI (Computer Assisted Instruction). 
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béhavioriste. Pendant cette période, on relève trois types de produits : les tutoriels, les 

exerciseurs et les tests. Dans le cadre de l’enseignement programmé, en tant que 

tuteur, le tutoriel repose sur un cours d’enseignement autonome qui ne suppose pas 

l’intervention d’un professeur. L’enseignement s’appuie sur un scénario prévu dans 

lequel les apprenants réagissent aux questionnements des concepteurs. De ce fait, 

l’élève a peu d’initiatives et de liberté. À l’aide de ces questionnements, on vise à 

faire réfléchir les apprenants sur le fonctionnement de la langue. D’autre part, les 

exerciseurs constituent des exercices répétitifs, du type « drill and practice ». En 

visant l’automatisation, dans l’enseignement des langues, ils prennent la forme 

d’exercices structuraux. Nous classons ce type d’exercices dans la catégorie de 

« l’apprentissage par l’action ». Quant aux tests, ils offrent à l’apprenant la 

possibilité de se situer et d’évaluer son parcours d’apprentissage. 

Dans les années 70, certains chercheurs contestent le rôle de tuteur de 

l’ordinateur, en insistant sur la liberté et l’initiative de l’apprenant. Ils veulent que 

l’apprenant soit capable et actif dans sa constitution du savoir. Il est demandé à 

l’apprenant de prendre des initiatives, d’agir ainsi que d’observer son parcours. 

En 1980, Papert crée Logo. On apprend alors en enseignant à l’ordinateur. 

Selon Grosbois (2012 : 22), les points-clés de l’apprentissage avec Logo consistent 

dans le fait que : 

- « L’apprentissage est naturel ; 

- On prône la pédagogie de l’autonomie, du faire et du 

tâtonnement (qui s’apparente au courant du « learning by 

doing », apprendre en agissant, de Dewey, 1899 ; 

- On favorise la démarche d’éveil, la pédagogie de la réussite ; 

- On apprend à programmer pour ne pas être programmé par 

la machine ; 

- On attend des effets cognitifs de la programmation, des 

effets sur la capacité à raisonner et à conceptualiser ; 

- L’accent est mis sur le conflit sociocognitif et sur la 

résolution de problème. » 

 

Dans le domaine de l’apprentissage des langues, on apprend en faisant. 

L’ordinateur devient alors un outil cognitif. L’enseignant peut être présent. C’est 
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pourquoi on n’accorde à l’ordinateur qu’un rôle en tant qu’outil à l’aide duquel on 

parvient à l’accomplissement des tâches.  

Dans les années 80-90, la notion d’interactivité fait son apparition. Selon 

Champy et Étévé (2005 : 528),  

 

« L’interaction désigne la dynamique des échanges dans la communication 

intersubjective et se caractérise par l’interdépendance entre les partenaires 

[…] par un processus d’action réciproque. L’interaction ne nécessite pas 

l’utilisation des machines interactives et, inversement, les machines 

interactives n’entraînent pas automatiquement des interactions : si 

l’interaction construit une médiation négociée entre des partenaires humains 

ou hommes-machines, l’interactivité quant à elle met en œuvre une 

médiation technologique. » 

 

Les linguistes emploient la notion d’ « interaction » lorsque des sujets humains 

entrent en contact et s’impliquent dans un échange, et la notion d’ « interactivité » 

dans un échange entre un sujet humain et un objet technique.  

Pendant toute cette période, l’apprenant suit un travail individuel. C’est lui qui 

décide quand il veut accélérer son rythme ou quand il veut faire une pause. Quant à la 

présence de l’enseignant, l’apprenant recourt à lui, quand il fait face à des difficultés 

 

I.6.2. Des années 90 à 2000 

 

Pendant cette période, nous rencontrons le multimédia, les TIC (Technologies 

de l’Information et de la Communication) ainsi qu’Internet. Les ordinateurs 

multimédias permettent d’associer au son des images fixes ou animées sur un même 

poste individuel et de les utiliser simultanément et de manière complémentaire lors 

d’une même séance de travail. L’image et le son favorisent l’enrichissement de toute 

ressource. Le multimédia offre à l’enseignement un ensemble de supports différents 

comme des vidéos, des logiciels, des documents sonores et écrits. Cela facilite 

l’acquisition d’automatismes linguistiques et permet d’améliorer les conditions de 

compréhension et d’apprentissage grâce à l’apport simultané du texte et de la vidéo 

dans les logiciels pédagogiquement plus inventifs. L’interactivité s’avère primordiale 

dans les Nouvelles Technologies Éducatives. 
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On assiste à l’introduction des premiers postes informatiques pour 

l’enseignement des langues, indépendants, destinés à l’autoformation et au travail 

individuel des apprenants. La mise en réseau permet le partage des ressources 

informatiques locales ou distantes et la création des configurations de type laboratoire 

de langues, qui offre les fonctions de communications à distance et d’interaction entre 

le professeur et les apprenants ou entre ces derniers. 

Au moment des TIC, l’enseignement se dirige vers la communication que ces 

technologies offrent. Le courrier électronique et les premières vidéoconférences 

voient le jour. Internet devient un outil omniprésent. Ses fonctions donnent la 

possibilité de création de nombreux sites d’enseignement. Les apprenants explorent ce 

nouvel outil et consultent des sites donnés par leurs professeurs.  

 

I.6.3. Depuis 2000 

 

Les Nouvelles Technologies ont maintenant intégré le domaine de l’éducation 

et revendiquent une place dans les programmes éducatifs. On voit apparaître des 

visioconférences qui permettent la communication par le biais multicanal (image, son 

et texte) entre les interlocuteurs, de manière synchrone. C’est la période où est 

évoquée la tendance de l’approche (inter)actionnelle. Agir et communiquer se 

conjuguent dans un contexte d’interaction sociale. Elle s’est efforcée de faire entrer la 

réalité, au sens large, dans la classe de langue étrangère, à travers l’emploi de 

documents authentiques, empruntés à la vie quotidienne du pays dont on apprend la 

langue. L’intégration des Nouvelles Technologies dans l’enseignement des langues 

étrangères s’appuie sur la perspective actionnelle. Les apprenants accomplissent des 

tâches dans un contexte linguistique et dans un cadre réel qui dépassent la géographie 

de la classe. Le contact avec la langue ne se limite pas à ce qui se passe en classe. 

L’enseignant n’est donc pas le seul transmetteur de la langue étrangère. Le contact 

avec la réalité étrangère est immédiat, sans limites et répond au besoin d’authenticité 

nécessaire pour développer les compétences de communication. L’objectif de 

l’enseignement se concentre donc sur l’apprenant placé au centre du projet didactique 

qui devient plus authentique, il est considéré comme autonome, ayant des besoins 

socioculturels. C’est l’enseignant qui aide l’apprenant à rendre réels et effectifs ses 

besoins et son approche didactique vise cet objectif.  
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Selon l’approche fonctionnelle-notionnelle, les Nouvelles Technologies visent 

à former les apprenants en leur fournissant non seulement les connaissances 

linguistiques de base, les quatre compétences (compréhension orale, expression orale, 

compréhension écrite et expression écrite), mais aussi les compétences de 

communication et d’auto-apprentissage. Selon le CECR (2005 : 15), la perspective 

actionnelle  

« considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement 

données, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier ». 

 

À l’aide des Nouvelles Technologies, l’apprentissage du français langue 

étrangère par tâches devient plus facile, car Internet constitue un environnement où 

les documents sociaux et réels sont abondants. Leur exploitation en ligne permet donc 

d’être exposé à la langue réelle et d’inciter à des échanges sociaux et communicatifs. 

Une distinction est alors établie entre macro-tâche et micro-tâche. Selon 

Narcy-Combes (2005 : 168-177), les macro-tâches se déroulent dans des pratiques 

sociales, servant d’objectifs pour l’apprenant et capables de soutenir des interactions 

entre les participants. Tandis que les micro-tâches se focalisent sur le sens. Toutes les 

deux participent à l’apprentissage de la langue. Les Nouvelles Technologies 

accomplissent l’approche par tâche. Elles offrent la possibilité d’accès à un ensemble 

de matériaux en langue cible, de communication même à distance avec des locuteurs 

en langue cible ainsi que d’échange de documents grâce aux facilités offertes par les 

Nouvelles Technologies. Les apprenants peuvent adopter des rôles d’acteurs sociaux 

dans lesquels ils sont amenés à interagir.  

Les Nouvelles Technologies conduisent aussi les apprenants à collaborer entre 

eux, dans le but d’accomplir une tâche. 

Selon Grosbois (2012 : 86), les situations d’apprentissage combinent alors 

l’individuel et le collectif par le biais des tâches réalisées en présentiel et à distance, 

grâce à l’usage des technologies. Pourtant, l’auteur met en avance les exigences 

suivantes : 

- « Mettre à disposition des ressources adaptées aux besoins du 

public, que ce dernier pourra identifier aisément; 

- Prévoir des regroupements où l’expression orale est privilégiée; 

- Limiter le risque de découragement et d’abandon en évitant 
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l’isolement; 

- Impliquer les apprenants dans leur formation, les responsabiliser, 

engager avec eux une réflexion sur les stratégies d’apprentissage; 

- Penser la médiation pédagogique et élaborer, ajuster des outils de 

médiation et de remédiation pédagogique à distance, pour 

répondre au plus près aux besoins des apprenants. » 

 

En raison du foisonnement actuel autour du numérique, le nombre de pages 

élaborées en vue de l’apprentissage du français langue étrangère, quelle que soit leur 

nature, ne cesse d’augmenter sur Internet. Il n’est alors pas étonnant de constater que 

les apprenants ont la possibilité d’avoir recours à ces nouvelles ressources qui sont à 

leur portée. Selon Mangenot (1998 : 133-146), les apports d’Internet pour 

l’enseignement / apprentissage des langues se déterminent en tant que moyen de 

communication ou source d’informations.  

Selon Komatsu (2000),  

 

« Mario Tomé soulève le problème de ‘la confusion entre les notions de 

langue et culture française et celle de FLE sur les listes des ressources’, 

nous trouvons des documents qui n’ont pas été conçus proprement pour 

cette finalité mais qui pourraient servir comme matériel pédagogique ».  

 

Les apprenants peuvent donc difficilement en tirer profit sans 

accompagnement. 

Les traits caractéristiques de ces sources d’Internet pour l’application 

pédagogique dans le domaine de l’enseignement des langues se réfèrent au 

multimédia, à l’interactivité et à la communication. Cette coopération entre l’écrit, 

l’image, le son et la vidéo fait d’Internet un moyen privilégié pour l’apprentissage de 

la langue. Il ne faut pas omettre aussi la présentation graphique, les informations 

visuelles jouant un rôle central au niveau stratégique de la réception. De plus, 

l’intégration des sources sonores ou des vidéos facilite une exploitation pour travailler 

les compétences orales. Mettant l’accent sur l’interactivité, l’utilisateur interagit à tout 

moment avec des objets apparus sur l’écran. Quand il déplace le curseur de la souris 

sur un objet ou en cliquant sur un bouton, il voit que l’objet change, ou bien qu’un 

commentaire s’affiche, conformément aux ordres du réalisateur de cette page. Cette 
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fonction a un effet intéressant sur les pages d’apprentissage, en captant l’attention de 

l’apprenant et en lui offrant une variété d’outils complémentaires. 

Parmi les possibilités offertes par le Web, nous pouvons rencontrer des 

matériels d’apprentissages, des exercices ou des activités permettant de travailler en 

situation d’autonomie. Les pages d’Internet proposent un formulaire interactif. 

L’utilisateur répond à la question donnée et le résultat de son effort est affiché 

immédiatement sur l’écran de son ordinateur. On constate, dans les dernières années, 

une augmentation du nombre de sites intégrant des exercices ayant la fonction de 

vérification automatique et immédiate des réponses. Ce type d’exercices se limite le 

plus souvent aux questions à choix multiples, aux phrases à trous. Il y a aussi des quiz 

interactifs, où il est proposé à l’apprenant de réaliser un itinéraire sur des activités de 

plusieurs pages. Ce type d’interactivité favorise une orientation didactique de 

l’apprenant suivant le résultat à chaque tâche. 

En outre, la connexion à Internet offre la possibilité de consulter d’autres 

pages sur le Web, à partir d’un lien. L’ouverture sur Internet permet également de 

proposer et d’organiser des activités en se référant à des sites extérieurs, de poser des 

questions sur des informations que les apprenants doivent recueillir sur un ou 

plusieurs sites donnés. Ce type d’activité fondée sur la recherche dirigée offre une 

dimension culturelle intéressante à l’apprentissage. Grâce à Internet, le monde de la 

francophonie entre au sein de la classe et la langue française gagne sans doute un 

statut, puisque des locuteurs d’origine et culture différentes peuvent communiquer. 

L’apprenant doit gérer ces ressources complémentaires, tout comme les outils 

traditionnels de référence, ce qui pourrait favoriser le développement d’une stratégie 

appropriée d’apprentissage. 

L’exploitation pédagogique des sites sur Internet consiste à inciter les 

apprenants à les consulter dans le but de chercher des informations. Ils peuvent 

effectuer une lecture sélective pour lire et comprendre. Pour la compréhension orale, 

une variété de sites propose des documents audio-visuels. Quant à l’expression écrite, 

des forums et d’autres sites disposent d’un espace où l’internaute – apprenant peut 

interagir, en donnant son point de vue ou en écrivant un message. 

L’exploitation intéressante de la dimension communicative d’Internet est la 

correspondance entre les apprenants, telle que le tandem- e-twinning. Les échanges 

sont assez intéressants lorsque la langue étudiée par l’apprenant est la langue 
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maternelle de son correspondant. Les forums de discussion, les chats sont aussi des 

lieux d’échanges. 

Hormis les rôles de facilitateur, d’animateur et d’expert, le professeur assume 

aussi le rôle de technicien. Il utilise la technologie, le projecteur ainsi qu’il exploite 

les possibilités d’Internet. Il propose des liens et demande à ses apprenants 

d’accomplir des tâches précises par le biais de la toile. 

La classification des apports des Nouvelles Technologies, selon Mangenot 

(2007 : 141), est significative : 

« 1. Pour l’enseignant 

    1.1 Information 

 contact avec les associations professionnelles, les organismes officiels  

 auto-formation à l’usage d’Internet  

 recherche de données intéressantes pour la classe 

 partage d’idées d’activités exploitant des sites 

 recherche de projets auxquels il est possible de se joindre avec sa classe  

 

    1.2 Communication (pour pratiquer la langue, pour échanger sur les pratiques, etc.) 

 en temps réel : bavardage en ligne 

 en temps différé : par liste de diffusion, par forum de discussions. 

 

    2. Pour l’apprenant 

    2.1 Activités sans échange 

 simple consultation de données (civilisationnelles, artistiques, lexicales, 

littéraires). 

 activités tutorielles : cours (ou simplement exercices) en site “propre” (sans 

liens). 

o ludique ou non, comportant ou non une dimension de simulation. 

o avec images + audio + texte, audio + texte, images + texte, texte seul. 

o thématiques ou non. 

 activités tutorielles demandant la consultation d’autres sites 

 activités ouvertes (sans correction) demandant la consultation 

d’autres sites  

 activités non conçues dans un but d’apprentissage des langues  

    2.2 Échanges et projets 

- en temps réel 

 bavardage en ligne 
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 MOO éducatifs, voire dédiés à la pratique d’une langue (MOO : Multi-users 

dimension Object Oriented) 

- en temps différé 

o par liste de diffusion ou par forum de discussion. 

o par l’intermédiaire d’une classe virtuelle   

o activités prévoyant des échanges entre apprenants 

- dans le cadre de projets 

   o communication en vue d’une publication des réalisations sur la Toile  

   o publication sur la Toile (pour des exemples, voir Premiers pas sur Internet. » 

 

I.6.4. L’apport des Nouvelles Technologies dans l’apprentissage 

des langues 

 

L’utilisation active des Nouvelles Technologies est indispensable parce qu’elle 

certifie la construction des compétences des apprenants tout en contribuant à la 

formation du futur citoyen. Selon Dagdilelis (2006 : 6), leur intégration contribue au 

changement de la notion d’école en tant qu’existence naturelle et communication 

synchronique. L’école de demain pose de nouvelles bases dans les interactions des 

participants de classe. Ceux-ci interagiront par le biais des Nouvelles Technologies.  

Leur intégration en classe agit sans doute sur la motivation des apprenants 

dans la mesure où les supports technologiques suscitent leur intérêt en leur offrant un 

investissement ludique de la procédure didactique au cours de laquelle l’enseignant 

devient un accompagnateur, un médiateur du savoir, qui aide l’apprenant à acquérir 

son autonomie. À cet effet, il suit leurs travaux, en visualisant leurs écrans et en 

écoutant ce qu’ils disent. Il peut en outre diffuser et manipuler plus facilement de 

nombreux types de documents. Dans une classe ordinaire, c’est l’enseignant qui fixe 

la matière, le temps de l’étude ainsi que la réalisation d’une tâche. Dans une classe 

ANT, c’est l’autonomie de l’apprenant qui est mise en place notamment pour choisir 

la durée de l’étude. De cette manière, la participation des apprenants et leur 

engagement deviennent de plus en plus considérables, comme apparaissant plus 

motivés. De plus, elle entraîne des apprentissages interdisciplinaires.  

Le fait que les Nouvelles Technologies facilitent aux apprenants l’acquisition 

de leur autonomie et la prise en charge de leur apprentissage, modifie ainsi la relation 

entre les apprenants et le savoir. Réellement attirés par ce nouvel outil et donc plus 
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motivés, ces derniers se sentent maîtres et responsables de leur apprentissage, pouvant 

aussi travailler seuls, à deux ou en groupes. Les Nouvelles Technologies constituent la 

voie qui amène les apprenants à l’acquisition des connaissances. L’individualisation 

du travail leur permet aussi de progresser à leur rythme et de revenir en arrière, quand 

cela est nécessaire. Elle diminue aussi leur passivité et les implique davantage. Dès 

leur intégration en classe, nous remarquons que les Nouvelles Technologies 

bouleversent la symétrie de la classe.  

Le succès de l’introduction des Nouvelles Technologies dépend de la manière 

de les présenter et de les insérer dans la procédure d’enseignement. Il ne s’agit pas 

seulement de capter l’attention des apprenants. Il est nécessaire de les faire intervenir 

comme des moyens pratiques, ludiques et attrayants, permettant de faire d’une 

manière différente ce qu’ils connaissent déjà. À leur tour, les apprenants doivent se 

rendre en compte qu’il ne s’agit pas de jouets mais d’outils qui peuvent faciliter leur 

apprentissage.  

En insérant les Nouvelles Technologies en classe, le professeur assume de 

nouveaux rôles : 

 le rôle d’animateur ; 

 le rôle de facilitateur ; 

 le rôle d’observateur ; 

 le rôle de médiateur entre l’apprenant et le savoir ; 

 le rôle de transmetteur du savoir ;  

 le rôle de concepteur de matériel didactique ; 

 le rôle de l’organisateur de cours et  

 le rôle de chercher. 

  

De plus, le professeur est obligé d’être informé au sujet des Nouvelles 

Technologies et de leurs fonctionnalités sur le plan didactique, en général quant aux 

habiletés de base nécessaires pour leur utilisation. Il doit en outre bénéficier d’une 

formation continue en vue de développer une réflexion critique. En tout état de cause, 

il serait mieux qu’il ait à sa disposition des matériels didactiques de qualité lui 

permettant de réussir les objectifs pédagogiques et didactiques. 

Pendant le cours ANT, le professeur doit avoir un comportement 

d’accompagnateur pédagogique. En effet, il se trouve à côté de ses apprenants, en 

apportant son aide. Quand les professeurs les introduisent dans leur enseignement, ils 
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changent en même temps les stratégies d’apprentissage. Le Web devient alors une 

ressource pour les cours, qui changent leurs contenus et deviennent actuels, distinctifs, 

liés à une perspective multidisciplinaire. Ainsi, les apprenants interagissent et 

apprennent des cultures visitées lors de l’enseignement. 

D’un autre côté, les Nouvelles Technologies font des apprenants les grands 

bénéficiaires du projet pédagogique et didactique. En les utilisant, ils s’exercent au 

maniement des outils informatiques de la vie d’adulte. Ils bénéficient alors d’une 

pédagogie plus performante, plus motivante et adaptée au besoin réel. Ils se sentent 

directement engagés dans leur apprentissage, en mesure de s’intégrer dans des 

situations plus réelles dans lesquelles ils visent une meilleure acquisition de la matière 

enseignée, en recherchant des informations dans toute discipline, se mettant en ligne 

avec le monde entier ainsi que se liant et communiquant à l’oral ou à l’écrit avec des 

personnes du monde entier. 

Pour réussir leur introduction, l’apprenant doit donc développer quelques 

compétences spécifiques : 

- une bonne maîtrise des stratégies de recherche ; 

- un sens critique par rapport à ce qui est véhiculé et vu sur Internet et 

- une gestion efficace de l’information apportée. 

 

I.7. Les types d’interaction en classe 

 

Ayant analysé la question de la classe, il nous paraît indispensable pour notre 

recherche d’examiner les types d’interaction que nous pouvons distinguer dans la 

classe de langue. Dans un premier temps, nous allons étudier les interactions qui se 

développent entre les apprenants et, à la suite, nous aborderons la question sur les 

interactions entre les deux pôles de la classe : l’enseignant et les enseignés.  

 

 

I.7.1. Interactions entre les apprenants 

 

Dans le domaine de l’enseignement scolaire, Cicurel (1994 : 43-48) distingue 

cinq types d’interaction en fonction du rôle et du but recherchés par l’apprenant : 

l’interaction coopérative, l’interaction didactique, l’interaction compétitive, 
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l’interaction théâtralisée, l’interaction personnalisée. Voici, explicités, les cinq 

types d’interaction : 

 

 L’interaction coopérative 

Selon Cicurel,  

« il s’agit de l’interaction la plus fréquente et la moins menaçante pour 

l’équilibre interactionnel entre les participants ».  

Elle la caractérise comme une aide mutuelle. Ce qui est spécifique dans ce 

type d’interaction est que le but est déterminé la plupart du temps par 

l’enseignant, et les apprenants essaient de parvenir à atteindre avec lui ce 

but. Dans ce type d’interaction, elle observe trois autres sous-catégories : 

 

1. Une coopération implicite. L’injonction de l’enseignant est 

suivie de plusieurs réponses d’apprenants. Chaque apprenant par 

sa réponse, fait avancer l’action verbale demandée, avec l’aide 

de l’enseignant. Celui-ci laissera libre court aux énoncés des 

apprenants, mais ils ne seront pas interrompus par le 

commentaire des autres actants, même si ces derniers offrent par 

leur silence, une société de complicité. 

 

Figure I.3. Interaction coopérative implicite

 

 

2. Une coopération explicite. Ce type de coopération s’accomplit 

par l’ensemble des apprenants. C’est-à-dire quand un apprenant 

affronte une difficulté, les autres camarades essaient de l’aider, 

Demande de 
l'enseignant 

Réponse de 
l'apprenant 1 

Réponse de 
l'apprenant 2 

Réponse de 
l'apprenant 3 
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en donnant quelques informations sur la langue maternelle. 

Alors, l’aide et l’encouragement entre les apprenants jouent des 

rôles spécifiques dans ce type d’interaction coopérative. 

 

Figure I.4. Interaction coopérative explicite 

 

 

3. Une coopération sur l’intercompréhension. Elle est caractérisée 

par une aide à l’ajustement entre les participants. Par exemple, 

quand un apprenant aide à l’intercompréhension entre le 

professeur et un apprenant. C’est-à-dire c’est l’apprenant qui 

assure l’intercompréhension entre les participants de la classe. 

 

Figure I.5. Interaction coopérative sur l’intercompréhension 

 

 

 L’interaction didactique. 

Ce type d’interaction est caractérisé par l’émergence d’un contrat 

didactique. Les productions langagières dans la classe s’organisent autour 

d’un contrat qui soutient que le participant savant transmet un savoir à son 

public, les enseignés. Même si c’est toujours l’enseignant qui a la charge de 

transmettre le savoir et que l’apprenant accepte d’être corrigé par lui, on 
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distingue quand même des cas où un apprenant peut transmettre un savoir à 

un autre. Il est à noter que le groupe d’apprenants ayant les mêmes droits et 

obligations n’accepte pas que l’un des membres se place en position de 

savoir. 

 

Figure I.6. Interaction didactique 

 

 

 L’interaction compétitive 

Dans ce type d’interaction, on note une lutte pour la prise de parole, 

lorsqu’un apprenant veut donner impérativement la réponse et coupe la 

conversation qui se déroule dans la classe. Dans ce cas, on identifie 

plusieurs chevauchements de tours de parole. Cette attitude peut être 

observée par l’enseignant, car c’est lui qui connaît le mieux ses apprenants 

et par l’observateur aussi. Ce type d’interaction est très fréquent dans la 

salle de cours puisque l’institution provoque une compétition liée aux 

évaluations, aux comparaisons et aux classements entre les apprenants. 

Figure I.7. Interaction compétitive 
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 L’interaction théâtralisée. 

En tant que telle, la classe ne constitue pas une situation de communication 

naturelle. En raison des activités proposées, comme le jeu de rôles, les 

simulations, il y a une production de discours de fiction. Comme Cicurel le 

remarque : 

 

« D’une part, il y a l’interaction des personnages joués par les 

apprenants qui reflète l’idée que se font les apprenants des 

échanges à l’extérieur. D’autre part, il y a la personnalité de celui 

qui interprète le rôle et qui a une influence sur le déroulement de 

l’interaction. »  

 

Enfin, on distingue une interaction entre ceux qui jouent et ceux qui sont les 

spectateurs dans la classe. 

Figure I.8. Interaction théâtralisée (B = rôle simulé de l’A1 et C= rôle 

simulé de l’A2) 

 

 L’interaction personnalisée 

Il arrive souvent dans la salle de cours que les apprenants parlent non pas en 

tant que co-apprenants mais comme personne, en disant leurs opinions 

ayant des traits propres selon leur vécu. Ce type d’interaction renvoie à une 

conversation ordinaire puisque les apprenants oublient l’objectif principal 

qui est l’apprentissage et ils ouvrent une conversation qui fait appel en 

dehors de la classe. Ce type d’interaction s’accompagne de mouvements de 

corps lorsque les apprenants se tournent vers un camarade, le regardent et 

impulsent ensemble la conversation. 

Public 
d'apprenants 

C= apprenant 2 B = apprenant 1 
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Figure I.9. Interaction personnalisée 

 

 I.7.2. Interactions entre l’enseignant et les apprenants 

 

Après avoir traité la question des interactions entre les apprenants, il nous 

semble intéressant d’examiner maintenant les interactions entre les apprenants et 

l’enseignant. Plus précisément, nous essaierons de voir les types d’interactions que 

nous pouvons rencontrer dans la classe, surtout entre les deux pôles de la classe : 

l’enseignant et les enseignés. Cela nous aidera à analyser les interactions qui se 

développent lors des cours que nous avons enregistrés. 

 

 Interaction complémentaire 

Au sein de la classe, les places du professeur et des apprenants ne sont pas 

les mêmes. Le professeur est un expert de la langue tandis que les apprenants 

ne la connaissent pas. De cette manière, le savoir est inégalement partagé. 

C’est pourquoi, le professeur en tant que compétent, tend à transmettre ce 

savoir aux apprenants, alors que ceux-ci manifestent qu’ils prennent en 

compte ces connaissances. On se rend donc compte que les rôles des 

participants de la classe sont complémentaires. C’est par cette 

complémentarité que l’interaction naît en classe de langue.  

Figure I.10. Interaction complémentaire
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 Interaction coopérative  

Nous partons de l’idée principale que tout apprentissage réalisé par un 

enseignant et un apprenant est une interaction entre deux personnes, ou des 

personnalités engagées dans un processus de découverte commune. En 

d’autres termes, apprendre une langue signifie s’engager dans une 

interaction entre l’enseignant et les autres apprenants. De cette façon, nous 

comprenons qu’il faut une interaction coopérative afin d’atteindre le but de 

l’apprentissage. Les deux pôles de l’enseignement, le professeur et 

l’apprenant, se trouvent dans une situation de collaboration afin de mener à 

bien l’apprentissage en question. 

 

Figure I.11. Interaction coopérative 

 

 

 

 Interaction didactique  

En tant qu’expert de la langue cible, l’enseignant transmet le savoir en 

question à son public par une attitude patiente et chaleureuse de conseiller. 

Comme Kramsch (1984 : 77-79) le remarque, il est gratifié par un sentiment 

d’utilité et par la satisfaction que montre l’apprenant. On s’aperçoit que 

l’enseignant a autant besoin d’enseigner que l’apprenant d’apprendre. 

Kramsch remarque que l’apprenant a donc  

 

« …une responsabilité essentielle vis-à-vis de l’enseignant : celle de reconnaître et 

d’accepter la position précaire de ce dernier et de l’encourager, par sa curiosité et 

son ouverture d’esprit, à lui transmettre le reste de son savoir ».  

 

C’est cette compréhension de la part de l’apprenant qui aide l’enseignant à 

continuer son effort. L’enseignant est validé par l’acceptation de son savoir 

Enseignant 

Apprenant 2 Apprenant 1 
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par les apprenants, qui sont à leur tour valorisés par l’acquisition de ce 

savoir. Tous deux se renforcent mutuellement dans leurs rôles 

complémentaires tandis qu’ils cherchent à accomplir leurs objectifs et à 

répondre à leurs besoins respectifs. Ainsi, l’engagement des deux parties 

semble essentiel à la création d’une communauté unie par le désir commun 

d’accroître un certain savoir.  

 

Figure I.12. Interaction didactique 

 

 

 Interaction personnalisée 

Il est fréquent que, dans la classe, les participants parlent non pas sur un plan 

didactique en tant que professeur et apprenants, mais comme des personnes, 

en soutenant leurs idées liées à leur vécu. De cette manière, nous nous 

trouvons face à un échange où les interlocuteurs se trouvent engagés dans 

une interaction personnalisée. Même dans ce type d’interaction, nous 

rencontrons des traits d’une conversation ordinaire puisque les participants 

discutent hors objectif éducatif. 

 

Figure I.13. Interaction personnalisée 
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I.8. L’activité didactique 

 

Comme cela arrive souvent dans les sciences humaines, et dans le domaine de 

la didactique en particulier, certains termes sont polysémiques. Cela est 

particulièrement vrai du terme « activité », que nous allons retrouver aux deux 

extrémités de la chaîne d’apprentissage : des activités mentales générales aux activités 

de classe telles qu’elles sont perçues par les apprenants. 

 On peut distinguer tout d’abord les processus mentaux ou opérations 

cognitives, à l’œuvre dans toute activité mentale, qui sont fondés sur des 

capacités humaines : perception, analogie, comparaison, discrimination, 

mémorisation, catégorisation, élaboration etc. Ces opérations ne sont pas 

observables directement et sont presque toujours réalisées de manière 

inconsciente. 

 D’autre part, l’activité didactique, à laquelle nous nous sommes intéressée 

dans notre recherche, peut être considérée comme un travail précis, avec 

un objectif spécifique, entrant dans le cadre d’une méthodologie, et 

destinée, soit à faire acquérir à l’apprenant un savoir ou un savoir-faire, 

soit à contrôler si ce savoir ou ce savoir-faire ont été acquis. Ce travail 

peut être phonétique, lexical, grammatical ou discursif. En d’autres termes, 

il s’agit de toute activité qui présente des caractéristiques répondant à des 

principes méthodologiques et entrant dans le cadre d’une typologie, et qui 

a pour but l’assimilation et la mise en place fonctionnelle des éléments 

linguistiques antérieurement présentés et expliqués. Plus précisément, 

selon Cicurel (2002 : 145-162), l’activité didactique constitue « une 

activité langagière se déroulant selon un certain protocole, proposé par le 

manuel ou par l’instructeur, et demandant aux usagers de fournir un 

notable effort cognitif ». Elle consiste donc à faire connaître aux 

apprenants les objectifs de l’apprentissage, à leur présenter l’information et 

le matériel, à les leur faire apprendre, à en contrôler l’apprentissage et à 

informer les apprenants de leur progrès. L’auteur note aussi qu’elle se 

déroule selon un « schéma d’action » que l’apprenant ne connaît pas, et 

c’est pourquoi l’enseignant doit exposer la manière dont les apprenants 

peuvent y contribuer. C’est-à-dire qu’il rappelle aux apprenants le 



68 
 

fonctionnement, en donne la légitimité et expose les clés pour la 

réalisation, un peu comme des règles de jeu.  

 

De même, en classe de langue étrangère, l’enseignant propose de nombreuses 

activités qui tendent à mettre en jeu des opérations spécifiques de traitement 

langagier : qu’elles se rapprochent des activités langagières naturelles, comme le jeu 

de rôles ou qu’elles soient plus caractéristiques de l’apprentissage institutionnel, 

comme l’exercice de grammaire, elles sont réalisées dans une situation 

d’enseignement, et visent à la réalisation de tâches de traitement langagier et à la mise 

en œuvre de stratégies dans un but d’apprentissage. Nous pouvons dire qu’elles se 

déclinent en exercices structuraux, traduction, description, récit, démonstration, jeu de 

rôle, conversation dirigée ou libre, discussion, questions-réponses, dictée, écoute, 

lecture à haute voix, problèmes à résoudre. L’activité d’enseignement donnée peut 

être analysée selon de nombreux paramètres, tels que : la consigne, le type de 

production entendu, le support de départ, l’objectif etc. Ainsi, l’activité didactique 

peut être considérée en tant que toute activité langagière qui se fonde sur un ensemble 

de règles destinées à l’apprentissage. Ces règles doivent être connues et acceptées par 

les participants de la classe. Il revient aussi à l’enseignant d’exposer explicitement le 

déroulement de l’activité, en expliquant les règles aux apprenants, en procurant toutes 

instructions afin qu’ils puissent accomplir les tâches. 

L’activité didactique nécessite en plus une organisation précise concernant le 

matériel, les documents à distribuer, l’aménagement des tâches aux apprenants. En 

tant qu’interactant lui-même, l’enseignant peut organiser la mise en place des 

interactions de son public en vue de la réalisation de l’activité. 

Une des fonctions de l’enseignant est aussi de définir les tâches à réaliser par 

ses apprenants. C’est à travers la consigne qu’il réalise cette fonction. Comme 

Larousse (1996) le précise, 

 

« Il s’agit pour l’enseignant de donner aux élèves les indications qui leur 

permettront d’effectuer, dans les meilleures conditions, le travail qui leur 

est demandé : objectif de la tâche, moyens à utiliser, organisation, etc. » 

 

Toutes les consignes sont définies par l’enseignant et les tâches sont 

accomplies par les apprenants. Dans tout enseignement et notamment dans celui-ci de 
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la langue étrangère, il est primordial que l’enseignant les explique clairement à ses 

apprenants. À travers cette définition, ces derniers ont la possibilité de comprendre ce 

que l’enseignant ou l’exercice attend d’eux et par conséquent sont en mesure de les 

accomplir.  

Les consignes se présentent souvent sous la forme d’énoncés de type injonctifs 

sans toutefois nécessairement se réduire au simple « stimulus verbal ». Toute la 

spécificité de la consigne scolaire est de susciter la représentation de l’activité et du 

résultat attendu. Cause (2004 : 10) distingue les consignes en deux catégories ci-

dessous. 

 

 Les consignes écrites : « Elles sont un support sur lequel l’élève doit 

se fonder pour effectuer la tâche qui lui est demandée. Elles sont 

inscrites au début des exercices que les élèves ont à réaliser. Ces 

consignes sont disponibles et accessibles à n’importe quel moment. 

L’élève pourra ainsi revenir sur la consigne pendant son exercice et 

vérifier qu’il ne s’est pas trompé ou qu’il n’a rien oublié. Elles 

permettent ainsi de libérer le professeur. En effet, lors des ateliers 

tournants, une fois que l’activité est démarrée, l’élève devrait pouvoir 

se contenter de ses consignes pour effectuer son travail. C’est d’ailleurs 

le but recherché. En réalité, le professeur devra intervenir en 

complément de ces consignes, soit pour les expliciter, soit parce qu’il a 

oublié un élément lorsqu’il les a rédigées ou tout simplement pour 

rappeler à l’élève qu’il doit les utiliser. La réalisation de ce support 

écrit demandera par contre un travail important pour le professeur au 

préalable. » 

 Les consignes orales : « Les consignes orales sont souvent données en 

complément des consignes écrites. Elles seront rarement utilisées pour 

décrire les activités à réaliser mais porteront plutôt sur l’organisation, 

le rappel des règles, des groupes en début de séance. En effet, même si 

l’élève les comprend et les traite correctement, il peut facilement en 

oublier une partie en cours d’exécution. Dans ce cas, il n’aura pas de 

moyen de recours à la consigne pour vérifier ses actions et valider sa 

démarche, si ce n’est le professeur. On ne pourra se limiter à des 
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consignes orales qu’avec un nombre très limité d’élèves. Que les 

consignes fournies aux élèves soient écrites ou orales, on distinguera 

parmi elles les consignes fermées et les consignes ouvertes. » 

 

Les consignes peuvent être données d’une part en langue étrangère lorsque les 

apprenants y sont habitués et sont capables de comprendre les tâches en question et 

d’autre part, elles peuvent être données en langue maternelle afin d’éviter les 

malentendus. En tout cas, elles doivent être précises et d’un niveau de langue 

compréhensible par tout le public de la classe. C’est ainsi que résulte la partie 

spécifique de l’interaction didactique. Leur caractère est considéré comme injonctif 

lorsqu’elles invitent les apprenants à faire dire ou à faire faire. 

 

I.8.1. La fonction de l’activité didactique selon Porquier 

 

À présent, nous voulons présenter les fonctions des activités didactiques. 

Selon Porquier (1989 : 61-77), les principales fonctions des activités d’apprentissage 

se regroupent en quatre catégories : 

 Premièrement, nous trouvons une fonction de « découverte-exploration » 

c’est-à-dire une sensibilisation à de nouvelles significations, à des valeurs 

communicatives inconnues de l’apprenant, à des informations culturelles 

inédites pour lui. Il peut s’agir d’une sensibilisation avant l’étude d’un point 

de langue, par exemple une sensibilisation aux différentes valeurs d’une forme 

dans la communication. De plus, on peut rencontrer une sensibilisation 

postérieure, visant à élargir l’objet d’étude, par exemple, on attire l’attention 

de l’apprenant sur l’emploi fréquent en français de la forme négative à valeur 

affirmative (ex. il ne fait pas chaud aujourd’hui). 

 Deuxièmement, une fonction de « structuration », une structuration de 

nouveau contenu langagier, une conceptualisation d’emplois divers de formes 

linguistiques, un repérage de l’organisation textuelle. En d’autres termes, une 

structuration conduit l’apprenant à consolider de nouvelles représentations et à 

en prendre conscience.  

 Troisièmement, les activités didactiques ont une fonction sans aucun doute 

d’ « entraînement », soit un entraînement au repérage, soit au maniement des 
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formes et des sens. À travers la pratique des activités, l’apprenant s’entraîne 

sur la chose à apprendre pour arriver à leur accomplissement et à leur maîtrise.  

 À la fin jointe à l’ensemble des fonctions, Porquier note la fonction 

d’ « évaluation » qui a pour principal objectif d’aider l’apprenant à faire le 

point sur son apprentissage. Elle mesure en effet les résultats des actions 

menées des apprenants à l’égard des objectifs fixés, c’est-à-dire le niveau de 

compétence et de maîtrise de savoir-faire. Porquier remarque également que 

l’évaluation marque le parcours entre le désir d’apprendre de l’apprenant et les 

buts à accomplir. Par ailleurs, elle constitue un moyen de regard critique et de 

modification partielle ou totale de l’action. 

  

I.8.2. Les catégories d’activités 

  

Les activités peuvent se regrouper en quatre grandes catégories ; les activités 

de compréhension orale, les activités de compréhension écrite, les activités 

d’expression orale et les activités d’expression écrite. Celles-ci correspondent à 

différentes fonctions. La première catégorie, concernant les activités de 

compréhension orale, vise un entraînement à la saisie des informations significatives 

de la part de l’apprenant. Elles peuvent aussi avoir comme effet une sensibilisation à 

la reconnaissance des actes de parole. Ensuite, la deuxième catégorie, les activités de 

compréhension écrite, à leur tour, visent un entraînement à la compréhension globale 

du texte donné ainsi qu’une découverte thématique. Elles se caractérisent par l’accès 

au sens dans la mesure où l’ensemble des processus effectués par l’apprenant vise à 

parvenir à la compréhension des textes et des documents. De plus, elles familiarisent 

les apprenants non seulement avec la reconnaissance du domaine référentiel auquel 

appartient le texte donné, mais aussi avec la saisie de la fonction sociale et 

communicative du texte, des éléments culturels et situationnels pertinents et de tout ce 

qui contribue au cadre de la communication : enjeu social d’un échange, rapports 

entre les interlocuteurs. À ces buts s’ajoute la reconnaissance de l’organisation du 

texte, de sa construction, de sa cohérence et de sa cohésion. Les activités d’expression 

orale cherchent une structuration communicative de la part de l’apprenant. Quant aux 

activités d’expression écrite, elles ont pour principal objectif non seulement de 

sensibiliser l’apprenant à certains procédés stylistiques mais aussi de l’entraîner à 
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l’expression personnelle. Certes, ces activités exigent la reconnaissance d’une 

structuration textuelle de l’apprenant. 

En général, comme Cicurel (2002 : 153) le remarque, l’activité didactique 

joue le rôle de  

 

« vecteur obligé de l’appropriation. La consigne sous une forme de ‘dire de 

faire’ constitue un discours intermédiaire entre l’activité demandée et sa 

réalisation par les partenaires apprenants. L’appropriation en classe de 

langue passe par l’effectuation de ces activités et par la compréhension de la 

tâche à accomplir ».  

 

I.8.3. Activités avec le support des Nouvelles Technologies 

 

Les activités réalisées à l’aide du support des Nouvelles Technologies 

peuvent être classées en six catégories : 

 

1) Compréhension orale 

La présence de l’oral sur Internet est bénéfique aux apprenants qui se 

trouvent loin des pays francophones, c’est-à-dire en milieu exolingue. L’exposition à 

la langue cible constitue une des conditions importantes pour progresser en langue 

étrangère. La disponibilité de documents sonores variés sur le Web, tels que des 

émissions de télévision ou de radio, des conférences, sont autant de renforts pour 

travailler cette habilité langagière.  

 

2) Compréhension écrite 

Il s’agit de l’exploitation des documents authentiques de la presse écrite. 

Avec l’explicitation des objectifs et des points grammaticaux, il existe des sites qui 

offrent des activités de lecture. Ce sont pour l’essentiel des exercices de 

compréhension, de grammaire et d’approfondissement à partir des articles. 

 

3) Expression écrite 

Internet fournit aux apprenants de nombreuses occasions pour écrire, par le 

biais des correspondances électroniques et des forums. Dans le cadre d’échanges, ils 

peuvent se faire corriger et obtenir des conseils.  
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4) Expression orale 

À cause des difficultés du traitement automatique en ligne, les apprenants se 

contentent de simples répétitions des phrases ou des expressions selon un modèle 

enregistré. Ils doivent être équipés d’un microphone et travaillent oralement dans le 

cadre d’un échange. 

 

5) Grammaire 

Quant à l’étude et l’exercice des phénomènes grammaticaux, présentés sur 

Internet, on trouve une pléthore d’exercices. La plupart d’entre eux comprennent aussi 

une vérification automatique. Leur intérêt pédagogique varie selon l’objectif et 

l’intégration méthodologique du site concerné. Sans visée communicative, ce type 

d’exercices est fondé sur le béhaviorisme et sur les drills de l’enseignement assisté par 

ordinateur des années 60 ou 70.  

 

6) Lexique 

Pour faire acquérir aux apprenants le plus possible de vocabulaire, de 

multiples sites proposent des activités ludiques, avec des fonctions interactives : jeu 

du pendu, mots croisés, mots cachés, mots mélangés, association aux images, etc. Ces 

jeux sont simples d’utilisation en situation d’autonomie et amusants, mais le problème 

est que les mots sont présentés hors contexte. D’autres permettent d’apprendre des 

mots ou des expressions accompagnés d’un enregistrement sonore. 

 

I.9. L’activité didactique interactive  

 

Il nous semble important d’aborder la question de l’activité dite interactive. 

Comme postulat, nous poserons qu’une activité didactique interactive constitue le 

processus d’interaction entre un apprenant et la langue qui, par sa simplicité 

apparente, masque la complexité des relations entre les deux pôles de cette 

interaction. On peut dire que les activités didactiques, dites interactives, sont celles 

qui mettent en œuvre également des interactions entre les apprenants et même entre 

les apprenants et l’enseignant. Les productions demandées au cours des tâches visent 

non plus seulement la correction mais aussi une véritable implication langagière. 

Pendant le déroulement de ces activités, les apprenants peuvent se mettre en groupes 
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afin de créer une structure d’interaction sociale naturelle et pouvoir communiquer 

avec différents camarades-interlocuteurs. L’accent n’est plus mis sur les seuls actes 

d’enseignement, mais sur l’interaction dans sa dimension collective, sur le groupe 

d’apprenants et sur le déroulement de leurs échanges. L’apprenant doit ainsi être vu 

comme appartenant à un groupe social au sein duquel il se fond. 

En outre, une activité qui favorise l’interaction doit orienter les connaissances 

déjà acquises des apprenants. C’est-à-dire qu’elle permet de réunir les connaissances 

préalables de l’apprenant. De cette façon, elle peut améliorer et faciliter sa réalisation 

et son appropriation. Elle doit aussi provoquer des réactions entre les apprenants. 

C’est par ces réactions qu’ils peuvent trouver la solution ou la bonne réponse à 

l’activité. Autrement dit, à travers une série d’échanges verbaux entre les apprenants, 

un certain nombre d’interactions, ils arrivent à réaliser l’objectif de l’exercice. 

Comme Besse et Porquier (1991 : 146-147) le soulignent, 

 

« sa finalité évaluatrice exige un certain alignement des productions 

sur le même étalon afin de pouvoir les confronter au modèle et de les 

évaluer par rapport à celui-ci. Il en résulte que l’élève y est clairement 

réduit à son statut d’apprenant qui le démunit de sa compétence 

sociale et de son autonomie langagière, même lorsqu’il est fait 

référence à son vécu. » 

 

Il est à noter par ailleurs que ces activités favorisent des stratégies de 

négociation avec les interlocuteurs. Négociations centrées sur la relation enseignant - 

apprenants. De plus, elles peuvent encourager le développement du potentiel 

communicatif des apprenants. Elles visent également à développer chez les 

apprenants la capacité à gérer à leur profit des interactions qui s’établissent 

naturellement dans une classe, les formes et la grammaire de ces formes étant 

acquises en leur sein. Il s’agit donc de spéculer sur les interactions les plus réelles 

possibles qui s’instaurent nécessairement entre les membres de la petite communauté 

que forme la classe, afin que la langue étrangère y soit pratiquée plus 

authentiquement.  

Ces activités constituent des pratiques pédagogiques à mener en coopération 

par l’enseignant et les apprenants. Leur progression n’est pas chroniquement linéaire 

mais suit une spirale de différents niveaux d’interaction, basés sur l’interprétation et 
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l’expression de sens. À tous les niveaux, ces pratiques mettent en jeu des stratégies 

que les apprenants emploient déjà dans leur langue maternelle, mais qu’ils sont 

appelés à activer dans la langue étrangère. Ces stratégies peuvent donc se résumer 

comme suit : 

- Stratégies d’interprétation, qui aident l’apprenant à saisir le sens des 

discours parlés et écrits qui l’entourent ; 

- Stratégies d’expression par lesquelles l’individu crée et exprime son 

propre sens ; 

- Stratégies de négociation par lesquelles deux ou plusieurs individus 

travaillent à établir l’échange et la compréhension mutuelle. 

Selon Kramsch (1984 : 100-101), les activités qui favorisent l’interaction sont 

conçues suivant cinq principes : 

i. les écarts d’informations à combler. Autrement dit, le 

dynamisme interne pendant le déroulement de l’activité vient 

de l’élément inconnu et d’imprévisibilité inhérente à toute 

interaction naturelle. Les apprenants ne savent pas ce que les 

autres pensent dire. C’est pourquoi la motivation à participer 

aux échanges verbaux est intégrative, pas instrumentale. Le 

désir de communication s’explique par le fait que les 

apprenants veulent connaître et comprendre les autres membres 

du groupe.  

ii. la coopération. Elle renforce l’effort collectif des participants 

ainsi que leur volonté d’entrer en négociation les uns avec les 

autres. La contribution de chacun confirme le dynamisme de 

l’interaction dans la classe de langue.  

iii. les perspectives multiples. L’interaction en langue étrangère est 

perçue et vécue à travers le prisme des perspectives de chacun 

des membres de la classe : c’est-à-dire le discours en classe de 

langue se fonde non seulement sur le contexte social et culturel 

du pays où la langue est parlée mais aussi sur le cadre 

personnel et social de la classe.  

iv. une prise de conscience. Une attention explicite aux processus, 

est indispensable de la part des participants, enseignant et 

enseignés. Il est certain que plus l’enseignant se sent libre 
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d’adopter différents styles d’interaction plus les apprenants ont 

l’occasion eux aussi de varier la perception de leur rôle et de 

leur fonction au sein du groupe.  

v. les contraintes. Enfin, nous constatons que toute activité se 

déroule toujours selon certaines contraintes. Des contraintes de 

durée, en fonction du nombre de participants, de la nature de la 

tâche à accomplir ainsi que des procédures à suivre. Il s’agit de 

contraintes qui offrent une sorte de tension et de sécurisation 

pour les participants. 

L’activité est alors considérée comme une tâche qu’il faut mener à bien à deux 

ou à plusieurs, et l’apprentissage se développe autant à travers les interactions 

qu’induit cette tâche qu’au moyen de l’activité elle-même. En général, la typologie 

des activités interactives est centrée sur un processus interactif susceptible d’assurer le 

fonctionnement de la communication en classe de langue. 

 

I.10. Les activités favorisant l’interaction : types et 

objectifs 

 

Après avoir examiné les activités didactiques et surtout les activités qui 

favorisent l’interaction, il nous paraît utile pour notre recherche d’en présenter les 

différents types. Plus précisément, nous visons à identifier les types d’activités 

interactives ainsi que leurs tâches. Notre classification de ces activités va s’appuyer 

sur les théories de Kramsch (1984 :107-180). 

- Dans un premier temps, nous envisageons l’identification des faits ou 

des problèmes. L’interaction permet à l’apprenant de devenir un 

interlocuteur responsable et puis un contrôleur des échanges verbaux 

dans lesquels il se trouve. C’est pourquoi, en tant qu’apprenant d’une 

langue étrangère, il doit constamment inventorier ses connaissances 

lexicales et grammaticales, répertorier les informations qu’il possède et 

sélectionner celles qui lui serviront le mieux pour construire le discours 

auquel il prend part. Dans le cas d’une identification de l’activité, les 

apprenants cherchent à en cerner le problème. Ils travaillent en 

coopération afin de focaliser le sujet principal. Pour accomplir ce but, ils 
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doivent trouver des mots-clés du thème et des éléments discursifs, 

indicatifs du type d’échange que l’activité contient. Une démarche 

parallèle à celle de la focalisation consiste à définir le contexte. Cela peut 

se faire soit en délimitant le contexte, soit en le définissant à partir de 

données incomplètes, soit en décidant d’un contexte à partir de données 

fictives.  

- Dans la deuxième catégorie, nous trouvons les activités qui ont pour 

principal objectif l’élaboration du sens. Construire un discours signifie 

non seulement rassembler les blocs de construction, mais aussi leur 

donner une signification. Il est vrai que les apprenants pensent souvent 

que la construction du sens se fonde sur les formes qu’ils ont apprises. 

Par contre, il faut faire comprendre qu’elle se fait par les efforts 

conjugués des interlocuteurs dans le cas du discours oral et par la 

coopération de l’auteur et de ses lecteurs dans le cas du discours écrit. 

Pour favoriser l’apprenant dans la construction du sens, il est utile de 

l’entraîner à segmenter le discours en unités syntaxiques, sémantiques et 

thématiques. En ce qui concerne l’élaboration du sens, la capacité de 

dissocier les éléments linguistiques et thématiques du discours va de pair 

avec la faculté d’association et de mise en rapport de ces éléments. Dans 

ce cas-là, Kramsch incite l’apprenant à trouver des rapports, à créer des 

liens sémantiques entre les éléments donnés. De plus, il est à noter que 

les processus de groupement et de classement selon des principes 

logiques peuvent aider les stratégies pour l’élaboration du sens. 

- La troisième catégorie consiste à favoriser l’expression. Ces activités 

pédagogiques ont pour but d’entraîner l’apprenant à puiser dans toutes 

les ressources de son expérience et de ses connaissances pour construire 

le sens qu’il désire négocier. Puisque les apprenants considèrent 

fréquemment que le sens du discours est donné dans les faits 

linguistiques et thématiques qui le composent, il est capital de montrer 

que le sens d’un discours doit être élaboré par des processus dont ils 

peuvent prendre conscience. Afin de parvenir à cette tâche, nous 

pouvons aussi encourager la formation des hypothèses. Une pédagogie 

d’interaction incite l’apprenant à comprendre la perception et les valeurs 

d’autrui à travers son discours. De plus, elle doit l’encourager à oser 
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prendre position et à défendre son point de vue, sans pour autant perdre 

la capacité d’épouser la perspective de son interlocuteur. Une 

reconstruction des faits sous forme de jeu de rôle permet non seulement 

de dramatiser la situation mais aussi de mettre à jour, par l’entremise 

d’un autre personnage, la façon dont les apprenants perçoivent cette 

situation. 

- Une autre activité qui favorise l’interaction au sein de la classe de langue 

étrangère constitue la « recréation », le transfert en tant que processus 

essentiels pour la négociation du sens. Ces tâches feront l’objet d’un 

entraînement systématique à l’oral et à l’écrit. Elles cherchent à rendre 

conscient du rôle actif que l’apprenant doit jouer s’il veut utiliser la 

langue étrangère comme un moyen de communication et d’expression. 

La recréation fait jouer le processus d’interprétation et d’expression du 

sens à travers les perspectives multiples d’interaction. 

- De même, pour Kramsch, le passage du discours didactique au discours 

communicatif naturel exige un changement radical dans la distribution 

des tours de parole, l’évaluation du discours, le ménagement des thèmes 

et en général dans la responsabilité pour le bon fonctionnement de 

l’interaction. De cette façon, la négociation du sens d’un discours oral 

constitue la cinquième activité qui favorise l’interaction. Plus 

précisément, nous visons à attirer l’attention de l’apprenant sur les 

formes du discours nécessaires pour initier et clore l’échange verbal qu’il 

est en train de mener ainsi que pour garder la parole. Ces activités 

pédagogiques ont pour effet de donner à l’apprenant un plus grand 

contrôle de son discours. Il aura d’autant plus de courage pour prendre la 

parole et participer activement au discours de classe qu’il sentira qu’il 

contrôle la gestion des tours de parole, du sujet de conversation et même 

du discours d’autrui. Un apprenant qui ne subit pas le discours 

passivement, mais qui a conscience de pouvoir à tout moment 

l’interrompre, le ralentir, le diriger, l’éclairer acquiert non seulement 

confiance en lui-même mais aussi confiance en la valeur du groupe 

comme interlocuteur. 

- Dans la catégorie suivante, se situent les activités qui visent à accomplir 

les tâches du discours. On incite les apprenants non seulement à 
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résoudre des problèmes de communication, mais aussi à savoir écouter 

afin de saisir les effets sur la conduite de la discussion. Il est important 

de souligner, même chez les débutants, le rôle actif joué par l’auditeur 

d’un échange communicatif. Alors, l’apprenant doit calibrer son discours 

sur les réactions verbales et non verbales de son auditeur. Autrement dit, 

la typologie de cette pratique d’interaction vise non seulement à 

construire comme membres de la classe des interlocuteurs responsables 

de leur propre discours et du ménagement du discours collectif en langue 

étrangère, mais elle cherche à enrichir et à compléter l’aptitude 

discursive, qu’ils possèdent déjà, à des degrés divers dans leur langue 

maternelle. Par exemple, dans les jeux de rôles, les apprenants assument 

un rôle correspondant aux exigences d’une situation particulière, mais en 

même temps ils gardent le style discursif qui leur est propre. 

- Dans la dernière catégorie de ces types d’activités, nous citerons celles 

qui ont pour principal objectif la négociation du sens d’un discours écrit. 

Dans ce cas-là, l’interaction implique l’intervention réciproque entre 

l’émetteur et le récepteur du discours. La lecture d’un texte est un 

processus de construction et de reconstruction, c’est-à-dire de 

négociation de sens entre le texte et son lecteur. L’apprenant doit ainsi 

mettre en œuvre une multiplicité de stratégies pour déchiffrer le texte 

mais aussi pour le décoder, là où il sera capable de donner un sens. 

 

Une fois présentés les types d’activités qui favorisent l’interaction ainsi que 

leurs objectifs, nous constatons que ces pratiques pédagogiques tirent profit de la 

diversité des perspectives et des connaissances au sein du groupe pour aider les 

apprenants à ménager le discours de classe. Elles engagent toujours enseignant et 

enseignés dans une entreprise de collaboration où le sens des énoncés est construit, 

échangé et négocié. À travers la dimension interactive, ces activités donnent la 

possibilité d’acquérir, entre les quatre murs de la classe, une compétence du discours 

qui dépasse le simple apprentissage des formes et des fonctions de la langue. Enfin, 

soulignons que ces activités ne remplacent pas le travail individuel de chaque 

apprenant, mais peuvent faciliter son apprentissage en les remplaçant dans un 

contexte interactionnel d’acquisition.  
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I.11. BILAN DE LA PREMIÈRE PARTIE 

 

Cette partie s’est ouverte sur une réflexion théorique en vue de dégager la 

problématique attachée à l’étude de l’interaction en classe de FLE. 

 L’objectif de la partie théorique n’était pas de proposer un inventaire et une 

description exhaustive des différentes approches interactionnistes, mais de présenter 

les recherches notionnelles qui ont inspiré et guidé le présent travail. En ce sens, elle 

nous a permis non seulement de mieux saisir les principales notions relatives à la 

question de l’interaction en classe, mais aussi de les mettre en œuvre par le biais 

d’une analyse concrète de cours de français langue étrangère utilisant ou non le 

support des Nouvelles Technologies. Comme nous venons de le présenter, on dispose 

de recherches sur les interactions en classe sans le support des Nouvelles 

Technologies et sur l’introduction de Nouvelles Technologies en classe de FLE. Plus 

précisément, Cicurel F. (2011) a défini l’interaction didactique dans le cadre 

d’échanges en classe, en délimitant par la suite ses paramètres et les types 

d’interactions produits en classe. Bertocchini P. et Constanzo E. (2010) ont étudié la 

classe comme étant un lieu d’interactions assez spécifique étant donné l’alternance 

codique et des contacts de langue. Quant à l’introduction des Nouvelles Technologies 

dans l’enseignement des langues étrangères, les travaux des chercheurs sont 

nombreux. Mangenot (2007) a exposé quels sont les apports de cet outil non 

seulement pour les apprenants mais aussi pour les enseignants. Nos recherches 

bibliographiques nous conduisent à penser que des travaux ultérieurs sur les 

interactions produites en classe de FLE ayant comme support les Nouvelles 

Technologies sont nécessaires, en particulier dans le cadre des établissements 

scolaires grecs. 

La partie suivante comporte cinq chapitres qui correspondent chacun à une 

dimension de l’objet de recherche. Le premier est consacré spécifiquement à la 

présentation de la méthodologie ethnographique adoptée, tandis que le second 

concerne les  traits caractéristiques des protagonistes de l’interaction, les apprenants et 
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les enseignants, et s’appuie sur les informations recueillies par l’étude des réponses 

aux questionnaires. Le troisième se réfère aux circonstances de l’enseignement, et le 

quatrième chapitre expose les objectifs de l’enseignement et les directives des 

Instructions du Ministère de l’Éducation Nationale. Le dernier chapitre traite des 

supports pédagogiques utilisés en Grèce, en examinant leur paratexte. Chaque 

chapitre présente en l’occurrence les enjeux liés à la dimension abordée, réalisant 

ainsi la transition entre théorie et analyses. 
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DEUXIÈME PARTIE : 

 

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE ET 

DES DONNÉES DE RECHERCHE 
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II. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE ET DES 

DONNÉES DE RECHERCHE 

 

 

Après avoir étudié les définitions et les distinctions du cadre théorique 

constituant des précisions théoriques auxquelles il sera implicitement fait référence 

dans l’analyse qui suit, nous présentons dans cette partie de la recherche, l’étude 

ethnographique sur laquelle nous nous appuierons ainsi que les traits caractéristiques 

du corpus. Ceux-ci consistent en une description culturelle de la classe de langue, par 

l’observation des statuts des membres des groupes de notre étude. Plus précisément, 

un effort sera tenté afin d’étudier les différents acteurs de la recherche qui sont les 

protagonistes de l’enseignement, à savoir les enseignants et leurs apprenants. Notre 

attention se portera de façon détaillée sur les participants, leurs perceptions, leurs 

représentations mentales, la culture qu’ils partagent et dont ils devraient pouvoir 

profiter, en nous interrogeant sur les rôles et les poids de ces divers facteurs dans 

l’acquisition d’une langue. Il nous semble également indispensable d’analyser le 

contexte de cet enseignement en tant que milieu exolingue. 

En abordant les traits caractéristiques de l’enseignement en Grèce et en 

particulier des classes avec ou sans le support des Nouvelles Technologies qui ont été 

enregistrées dans le cadre de cette étude, nous n’omettrons pas de nous préoccuper 

des conditions dans lesquelles se déroulent les cours de français, en soulignant leur 

durée et leur rythme. Puis, l’accent sera mis sur les objectifs de l’enseignement fondé 

sur les instructions officielles et les recommandations du Ministère de l’Éducation 

Nationale et des Cultes dans le contexte grec. Enfin, seront décrits les méthodes 

d’enseignement choisies ainsi que les types d’activités proposées. 

 

II.1. L’étude ethnographique 

 

Dans le cadre d’une étude sur les interactions qui se produisent en classe de 

français langue étrangère, nous avons procédé à des observations de classes dans des 

établissements publics en Grèce. L’étude ethnographique n’est pas une simple 
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description des phénomènes, tout au contraire, son but est d’expliquer tout ce qui se 

passe entre les quatre murs de la classe. Il s’agit d’une étude à la fois descriptive et 

analytique sur le terrain de recherche, la classe. Ainsi vise-t-elle- à mettre en évidence 

tous les points obscurs de l’enseignement, en démontrant les valeurs, les règles, les 

relations ainsi qu’en faisant connaître la dimension de cette petite communauté qui est 

la classe.  

L’ethnographie s’intéresse surtout à la réalité des situations éducatives, à 

savoir à ce que professeur et apprenants y font effectivement. La classe de langue 

étrangère est un lieu bien réel où les participants vivent leur propre réalité, en se 

livrant à des activités de communication en tant que moyen d’apprentissage d’une 

langue. Observer le déroulement des interactions menées en classe de langue 

étrangère et analyser les discours produits, cela permet de distinguer le style de 

l’enseignant, son impact sur son public ainsi que son répertoire didactique, ses 

pratiques professorales. À travers l’étude ethnographique, notre intention est 

d’observer dans un premier temps et de présenter dans un second ce qui se passe 

lorsque le professeur et les apprenants entrent en contact et se trouvent dans une 

situation d’apprentissage et d’enseignement. 

 

II.2. Les acteurs de l’enseignement et leurs rôles 

 

Ce chapitre présentera, tout d’abord, l’analyse des interactions en cours de 

français langue étrangère, se déroulant dans le cadre des institutions grecques, dans 

des établissements scolaires publics. Il s’agit de cours de français de l’enseignement 

secondaire, dans différentes villes et villages dispersés de Grèce. Plus précisément, 

nous avons enregistré dix cours sans le support des Nouvelles Technologies (SNT) de 

trois classes de collège ainsi que de deuxième classe de lycée
7
 et six cours avec le 

support des Nouvelles Technologies (ANT) de deux classes de collège et de deuxième 

classe de lycée. Les collégiens habitent à Thessalonique, à Ierapetra, en Crète, dans un 

village de Crète à Tzermiado et à Peraia, une banlieue de Thessalonique, et les 

lycéens, à Tzermiado et dans un village au centre du pays, à Amfikleia.  

 

                                                           
7
 Pour mieux comprendre les correspondances des classes, nous avons présenté un tableau comparatif 

du système éducatif des deux pays, voir Annexes p. 824. 
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Tableau II.1. Récapitulatif des données des classes 

 

 SNT ANT TOTAL  

CLASSES FLE 1ère  

C 

1ère  

C 

2eme 

 C 

2eme  

C 

3eme  

C 

2eme  

L 

2eme  

C 

3eme  

C 

2eme  

L 

 

Apprenants 15 14 9 9 11 12 11 8 5 94 

Enseignantes P1 P2 P2 P3 P1 P1 P1 P4 P5 5 

Nombre de 

cours enregistrés 

4 1 1 2 1 1 1 1 4 16 

Établissements T Th Th I T T T Pe A 5 

Année  

d’enregistrement 
2011 2008 2008 2009 2011 2011 2011 2011 2010 2008-

2011 

 

SNT : Sans le support des Nouvelles Technologies 

ANT : Avec le support des Nouvelles Technologies 

C : Collège 

L : Lycée 

P : Enseignant 

T : Collège de Tzermiado (village en Crète) 

Th : Collège expérimental de l’université de Macédoine de Thessalonique 

I : 1
er

 Collège d’Ierapetra (ville en Crète) 

Pe : 1
er

 Collège de Peraia (banlieue de Thessalonique) 

A : Lycée d’Amfikleia 

 

Comme dans toute discipline, les acteurs du cadre éducatif sont nombreux : les 

inspecteurs, les directeurs des établissements, les parents ainsi que les enseignants et 

les apprenants. Seuls ces deux derniers retiendront notre attention du fait de leurs 

rôles primordiaux dans notre étude. Afin d’avoir une image complète de la classe, 
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nous avons élaboré des questionnaires. Ceux-ci ont été réalisés à l’aide d’un système 

on-line survey (www.surveymonkey). La plupart des apprenants et tous les 

professeurs ont rempli le questionnaire du site mentionné ci-dessus que nous leur 

avions fourni. Ce système nous a permis de recueillir les informations qui suivent  

d’une façon originale et plaisante selon les commentaires des interviewés. Les 

résultats des questionnaires nous ont informée sur les représentations et les 

motivations des élèves, ainsi que sur leurs opinions sur l’enseignement de cette 

matière. De la part des enseignants, les réponses à ces questionnaires nous ont fait 

connaître non seulement leur point de vue sur les apprenants, mais aussi les difficultés 

auxquelles ils ont fait face pendant le cours. 

 

II.2.1. L’enseignant 

 

D’abord, l’enseignant doit être diplômé d’État et titulaire d’un Diplôme de 

Littérature et de Langue françaises, impliquant qu’il ait réussi les différents concours 

nationaux pour être nommé. En ce qui concerne leur formation, les enseignantes 

observées sont titulaires d’un D.E.A d’une université française, sauf une, et deux 

d’entre elles étaient en train de préparer un doctorat. En outre, toutes les enseignantes 

ont suivi un stage, d’une durée d’au moins six mois, en France. Il s’agit 

d’enseignantes de l’enseignement secondaire public en Grèce, qui enseignent en 

moyenne depuis 11 ans la langue française et dans ce milieu scolaire depuis 6 ans. 

Quatre d’entre elles estiment leur public comme étant issu d’un milieu social moyen 

en majorité, tandis que seule une enseignante le caractérise comme un milieu en 

majorité défavorisé. Selon les interviewées, 40% pensent que l’établissement dans 

lequel elles enseignent encourage beaucoup l’enseignement du français, tandis que 

60% pas suffisamment. D’après nos observations, l’enseignant occupe le rôle majeur 

dans la classe, en raison de sa place centrale dans l’enseignement et du contrôle qu’il 

exerce sur le cours en question, tel que déjà explicité dans la partie consacrée au cadre 

théorique. Responsable non seulement de l’apprentissage de la matière du cours, de la 

transmission des savoirs, mais aussi de l’évaluation, lui seul est en mesure d’évaluer 

les productions des apprenants, ayant la pleine maîtrise de la langue cible. Il est aussi 

légitimé par l’État dans son rôle. Au-delà, n’oublions pas son rôle d’animateur, tel que 

souligné plus haut, dans la partie théorique, dans la mesure où il est en effet 

http://www.surveymonkey/
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responsable des interactions entre les participants de la classe. Dans les 

questionnaires, nous leur avons aussi demandé de nous donner leur opinion sur 

l’enseignement du français dans l’enseignement secondaire en Grèce : 80% le trouve 

plutôt insatisfaisant.  

Selon leurs réponses, les enseignantes trouvent leurs apprenants intéressants et 

enthousiasmés par leur apprentissage, montrant un intérêt. 80% d’entre elles déclarent 

qu’elles n’affrontent aucun problème avec le comportement de leurs apprenants. 

Lorsque nous les avons interrogés sur leur opinion à l’égard des devoirs à la 

maison, 60% y étaient favorables. C’est pourquoi 80% d’entre elles avouent qu’elles 

leur donnent des devoirs à faire à la maison pour s’exercer. S’étant familiarisées avec 

l’ordinateur, elles déclarent l’utiliser fréquemment dans leurs cours de français, 

conformément au nouveau programme de français officiel, dicté par le Ministère de 

l’Education Nationale et des Cultes. Pourtant 80% d’entre elles affirment qu’elles 

n’utilisent que partiellement ce nouveau programme car il favorise peu le processus 

de leur enseignement, ne correspondant vraiment pas au niveau réel des apprenants. 

Les enseignantes utilisant dans leurs cours les Nouvelles Technologies signalent que 

ce programme favorise efficacement le processus de leur enseignement, n’étant pas 

obligées de suivre une méthode particulière. Elles soutiennent en outre que ce 

programme fait appel à l’approche actionnelle. Toutes les enseignantes (classes SNT 

et ANT) interrogées soulignent à l’unanimité néanmoins l’insuffisance des heures de 

cours de français en ce qui concerne l’acquisition des compétences communicatives, 

dans la mesure où les deux heures par semaine qui leur sont attribuées ne suffisent pas 

à couvrir les tâches à accomplir.  

Quant à l’organisation du temps de leurs cours de français, elles nous ont 

signalé qu’elles essaient de la mener de manière logique, lucide et décontractée. Elles 

commencent par un contrôle de ce qui a été enseigné au cours précédent, puis elles 

passent à l’enseignement de nouvelles tâches et activités. Le passage d’une étape à 

l’autre se fait en fonction du rythme d’acquisition des apprenants, conformément à 

leurs remarques. D’après elles, les Nouvelles Technologies d’une part renforcent le 

travail en groupe, et d’autre part favorisent des activités inspirées de l’actualité. Elles 

seront utiles aux apprenants, ajoutent les enseignantes, qui prépareront, plus tard, les 

concours d’enseignement.  
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Figure II.1. Comment travaillez-vous en classe ? 

 

 

En ce qui concerne leur mode d’enseignement, les enseignantes des cours SNT 

utilisent plutôt des jeux, des activités de créativité, ludiques. En revanche, les 

enseignantes des cours ANT pratiquent plutôt des activités cognitives, 

interactionnelles et surtout mettent en place des projets. En outre, elles travaillent pour 

la plupart en groupe et individuellement, selon la tâche à effectuer. Cependant, les 

enseignantes proposent aussi des tâches en binôme ou même avec toute la classe, 

comme nous venons de l’observer dans la figure qui précède. 

 

Figure II.2. Quels matériels utilisez-vous le plus souvent pendant la réalisation de 

vos cours ? 
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Dans les questionnaires, nous leur avons demandé de nous présenter le 

matériel qu’elles utilisent dans leur enseignement. Comme nous pouvons le distinguer 

dans la figure ci-dessus, toutes les enseignantes se servent du manuel scolaire qu’elles 

ont choisi dans la liste proposée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Pourtant, 

elles ne s’y limitent pas, cherchant à insérer d’autres sources, comme des documents 

écrits ou visuels, des projecteurs, des vidéos ou des dvd-Player, selon les objectifs de 

l’enseignement en question. 

 

Figure II.3. En fonction de la réalisation de vos objectifs d’enseignement du 

français, comment qualifiez-vous les conditions pédagogiques suivantes ?

 

 

En fonction de la réalisation de leurs objectifs d’enseignement du français, 

80% d’entre elles avouent avoir de bonnes relations à l’intérieur de l’école ainsi 

qu’avec les parents des apprenants, ce qui favorise leur enseignement. 40% trouvent 

que les moyens d’enseignement ne sont pas satisfaisants et 60% estiment que les 

installations et le matériel de l’école sont mauvais. L’hétérogénéité de la classe 

constitue également un facteur rendant difficile leur enseignement, selon 40% des 

enseignantes. 

Par rapport aux facteurs qui influencent le plus l’apprentissage des apprenants 

en français, 40% des enseignantes indiquent l’intervention des professeurs et les 

médias. Pourtant 30% d’entre elles pensent que la famille, l’entourage amical ainsi 
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que l’école en tant qu’institution influencent leur public dans leur apprentissage du 

français. 

Elles soutiennent également à l’unanimité qu’elles devraient utiliser surtout 

des méthodes nouvelles dans leur enseignement afin d’atteindre certains objectifs ou 

de réaliser les tâches proposées.  

Quant aux problèmes affrontés pendant leur enseignement, toutes les 

enseignantes ont évoqué la durée du cours. Celles qui utilisent les Nouvelles 

Technologies nous ont répondu qu’elles affrontent aussi des difficultés avec les 

ordinateurs, concernant plutôt des problèmes techniques. Elles nous ont signalé que 

malheureusement toutes les écoles ne sont pas équipées d’ordinateurs ou qu’elles 

disposent de matériel d’une qualité telle qu’elles ont des difficultés à avoir accès à 

certains programmes. C’est aussi ce que nous avons constaté nous-même lors des 

observations. Par ailleurs, toutes les enseignantes qui se servent des Nouvelles 

Technologies pendant leurs cours ont avoué qu’elles collaborent le plus souvent avec 

le professeur d’informatique pour trouver des solutions à leurs problèmes techniques. 

Tandis que les autres professeurs collaborent rarement avec des enseignants de la 

même discipline, le français, ou avec les enseignants d’allemand. 

Quand nous leur avons demandé leur opinion sur la situation actuelle du 

français en Grèce, 60% la trouvent assez bonne et 40% expriment leur déception à ce 

sujet. Pourtant, quand nous leur avons demandé de la comparer à celle d’il y a 10 ans, 

60% la trouvent améliorée, en mettant l’accent sur l’intégration des jeux éducatifs, 

l’intégration du cours de français à l’école primaire, l’organisation des séminaires 

pédagogiques incités par les conseillers, la position des enseignants près des 

apprenants, leur information et leur motivation ainsi que les échanges avec des écoles 

européennes. 40% d’entre elles la trouvent détériorée à cause des méthodes 

traditionnelles utilisées et des manuels scolaires mal faits qui amènent les apprenants 

à choisir une autre matière que celle du français, ainsi que la diminution des heures de 

cette matière. Une enseignante souligne que la politique linguistique suivie par la 

Grèce vise à offrir des postes à des professeurs de langues étrangères au lieu de se 

concentrer sur ce qui pourrait être utile pour les futurs travailleurs d’un pays 

européen. C’est pourquoi, si les jeunes élèves peuvent comprendre plusieurs langues, 

leur niveau de maîtrise en langues reste toutefois insuffisant.  

  

 



91 
 

II. 2.2. L’apprenant  

 

Dans cette partie de notre étude, après avoir exposé les traits communs des 

apprenants des classes observées (collège et lycée), seront présentés les traits 

caractéristiques distinctifs des classes ANT et SNT. En particulier, nous citerons leurs 

opinions sur leur enseignant, les pratiques de leur enseignement du français, leur 

comportement, leur choix du français comme langue étrangère ainsi que leur 

représentation des cours et leurs motivations. 

Les apprenants de l’échantillon choisi sont âgés de 13 à 16 ans. Il s’agit donc 

de jeunes adolescents qui ont déjà une expérience langagière, un parcours de vie, des 

représentations du monde qui les entoure et des valeurs culturelles. Le français, 

occupant la deuxième place dans le choix des Grecs, est une matière à option dans 

toute leur scolarité, de l’école primaire au lycée ; c’est-à-dire que les élèves 

choisissent, comme deuxième langue étrangère, entre le français et l’allemand.  

En ce qui concerne la préférence du français comme deuxième langue, il nous 

faut souligner que 68% des apprenants grecs choisissent cette langue, selon des études 

menées par le Ministère de l’Education Nationale. Avant de présenter les informations 

recueillies grâce aux questionnaires soumis aux apprenants, soulignons que la plupart 

d’entre eux suivent des cours privés de langue étrangère hors de l’école. Ainsi, 

commencent-ils à apprendre le français dès l’âge de 10 ans. De cette façon, quand ils 

arrivent au collège, ils ont déjà eu un contact avec la langue. De même, il nous semble 

important de noter qu’un petit nombre d’élèves ont déjà obtenu un diplôme de 

français, comme le DELF A1, A2. Deux élèves du lycée d’Amfikleia, l’un des lycées 

où l’enseignante utilise les Nouvelles Technologies, ont obtenu le diplôme de niveau 

C1, de la certification en langue française, du Ministère de l’Éducation Nationale et 

des Cultes. Ces deux apprenantes ont participé à une journée d’ « Euroscola
8
 » à 

Strasbourg, en 2010 et aux programmes de Comenius
9
. Notons aussi que les élèves de 

                                                           
8
 Il s’agit d’un programme qui consiste en la rencontre de près de 500 lycéens issus des États membres 

de l’Union européenne. Ces rencontres permettent à ces jeunes citoyens européens de vivre, en une 

journée et en plusieurs langues, une session du Parlement Européen. Pendant cette journée, les élèves 

ont la possibilité d’exprimer leurs espoirs et leurs projets sur l’organisation européenne future, en 

échangeant leurs avis et leurs expériences et en discutant de leurs problèmes. 
9
 Il s’agit d’un programme qui permet les échanges et la collaboration entre les établissements scolaires 

en Europe, de la maternelle au lycée. Il favorise le développement personnel et les compétences, 

surtout linguistiques, tout en développant des notions de citoyenneté européenne et de 

multiculturalisme. 
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ce lycée ont gagné un prix au concours de la Francophonie, en 2010, le prix des 

Cultures Urbaines, en présentant une chanson prénommée « Zappe ». 

 

Figure II.4. En quelle classe es-tu ? 

 

 

D’après les questionnaires, 54,26% des apprenants sont des filles (51) et 

45,74% des garçons (43). Il s’agit d’élèves de trois classes de collège et d’une classe 

de lycée. La figure ci-dessus présente la répartition dans chacune des classes 

concernées par notre recherche. 

 

Figure II.5. Quelles langues apprends-tu aujourd’hui ? 

 

 

Tous les apprenants ont commencé à apprendre leur première langue, 

l’anglais, à l’école primaire. 77 apprenants sur 94 ont commencé à apprendre deux 

langues étrangères à l’école primaire, la deuxième langue étant le plus fréquemment 

le français ; et seule une apprenante nous a répondu qu’elle a suivi des cours 

d’allemand. Lors de notre recherche, tous les élèves continuent de suivre des cours 

d’anglais et de français et quatre d’entre eux affirment qu’ils suivent en même temps 

des cours d’allemand (28), d’espagnol (1) et d’italien (1), comme nous pouvons le 

constater dans la figure ci-dessus. Les Grecs aiment apprendre des langues étrangères 
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et visent à constituer une communauté plurilingue. Comme le Conseil de l’Europe le 

souligne, l’enseignement doit avoir pour objectif de développer la compréhension 

réciproque des langues et des cultures ainsi que l’instauration d’un sentiment 

d’appartenance à une communauté plurilingue et multiculturelle. 

 

Figure II.6. Est-ce que tes parents savent parler des langues étrangères? Si 

oui, lesquelles? 

 

 

 

Quant à leur milieu familial, nous remarquons que les apprenants proviennent 

d’un milieu polyglotte. Presque la moitié des parents (44,68%) connaissent l’anglais 

et 14,89% des parents, le français. Notons que presque trois parents sur dix 

connaissent une autre langue, comme l’allemand, l’italien, l’espagnol, l’albanais, le 

bulgare, le russe, le géorgien, le kurde, le turc et même l’arabe, ces dernières langues 

étant des langues d’origine pour quelques parents.  

Une autre information révélée par les questionnaires concerne la raison pour 

laquelle ils apprennent des langues étrangères. Nous avons laissé cette question 

ouverte afin qu’ils puissent s’exprimer librement. La totalité des apprenants interrogés 

affirment que les langues étrangères jouent un rôle primordial dans la recherche d’un 

emploi et pour la carrière professionnelle. Il va de soi que les adolescents âgés de 14-

15 ans ressentent la nécessité actuelle de l’apprentissage des langues étrangères. 
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Nombreux d’entre eux le caractérisent dans les questionnaires comme « indispensable 

dans notre vie actuelle ». Certains soulignent même que la connaissance de plusieurs 

langues peut leur apporter un prérequis pour la recherche d’un emploi ainsi qu’une 

augmentation de leur futur salaire. D’autre part, 75% des apprenants expriment le 

besoin de communiquer avec d’autres peuples et de connaître d’autres civilisations, 

étant citoyens européens et participant activement au monde actuel où ils vivent. 63% 

d’entre eux déclarent apprendre des langues étrangères parce qu’ils veulent voyager 

ou résider à l’étranger dans l’avenir.  

Quand nous leur avons demandé de justifier leur choix du français comme 

deuxième langue étrangère, nous leur avons donné une liste de réponses possibles 

pour mieux organiser cette représentation. Afin de mieux comprendre leur choix, nous 

dressons la figure suivante : 

 

 Figure II.7. Pourquoi as-tu choisi le français comme deuxième langue 

étrangère ? 
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D’après cette figure, 62% des apprenants ont choisi le français parce qu’ils 

aiment cette langue, sa tonalité, son rythme et surtout sa richesse. Si 59,14% d’entre 

eux estiment que le français leur sera utile dans leur avenir professionnel, il est à noter 

que trois sur dix l’apprennent, souhaitant aller en vacances en France. 37,63% des 

apprenants expriment leur désir de connaître ce pays, mais aussi ses habitants. Il s’agit 

d’un véritable désir de communiquer avec une autre culture que la leur, fait souligné 

dans de nombreux questionnaires. Quasiment un sur quatre nous avoue avoir choisi 

cette langue étrangère en vue de se créer des amis francophones. De plus, presque la 

moitié d’entre eux ont choisi cette langue, étant influencés par la bonne renommée de 

l’enseignement de leur enseignante, et seuls 26% d’entre eux sont influencés par leur 

entourage familial. 30 % des interviewés ont déclaré qu’ils aimeraient participer à des 

échanges scolaires, par le biais de cet apprentissage. Nous constatons aussi d’après la 

figure ci-dessus que l’encouragement de leurs parents et l’aide de l’environnement 

familial ont également joué un rôle primordial dans leur choix.  

À la question : « Quelle est l’utilité de cette langue ? », la plupart d’entre eux 

ont répondu : l’avenir professionnel et le tourisme. Ils pensent que non seulement 

cette langue étrangère les aidera dans le domaine professionnel, mais qu’elle 

constituera aussi un passeport pour des voyages dans des pays francophones. Si 

certains ont souligné leur envie de s’y rendre en voyage sans se préoccuper de la 

langue, 20% ont précisé qu’elle est indispensable pour leur curriculum vitae. Trois 

apprenants nous ont écrit que cette langue leur paraît utile pour décrocher un emploi 

et donc avoir une « meilleure » vie. À noter qu’ils sont nombreux à avoir aussi signalé 

le rôle de la francophonie. En 2005, la Grèce est devenue membre à part entière de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie, c’est pourquoi les jeunes que nous 

avons interrogés choisissent cette langue pour devenir des membres actifs de cette 

communauté francophone. Sur ce point, ils ajoutent la communication avec d’autres 

peuples. Vivant, grâce à Internet, dans un « village planétaire », ils expriment leur 

besoin de parler avec d’autres personnes de ce monde plurilingue, témoignant de leur 

désir de connaître d’autres cultures, d’autres pays. Nous relevons également que 

plusieurs d’entre eux choisissent de suivre des cours de français parce qu’ils veulent 

élargir leurs connaissances. Il est désormais acquis que tout apprentissage des langues 

contribue au développement cognitif et à l’épanouissement personnel, en élargissant 

la conception du monde à travers une dimension plurilingue et pluriculturelle. Il est à 
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souligner que deux apprenants venant de Crète nous ont déclaré qu’ils apprennent le 

français parce qu’ils veulent communiquer avec les touristes francophones qui visitent 

la Grèce, et plus particulièrement leur région, très touristique, durant les vacances 

estivales. Une autre apprenante nous a fait remarquer qu’elle apprend cette langue 

étrangère non seulement parce qu’elle veut communiquer dans cette langue, mais 

aussi parce qu’elle veut s’en sentir « fière ». 

 

Figure II.8. Pour toi, apprendre cette langue est facile, pas trop facile ou 

difficile ? 

 

 

Quant à leur réussite dans l’acquisition de cette langue, la moitié des 

apprenants pensent qu’ils y arrivent pleinement. C’est pourquoi un grand pourcentage 

trouve qu’il est facile d’apprendre le français. N’oublions pas que la bonne 

prédisposition est le moteur principal qui incite à avoir de bons résultats dans cet 

apprentissage.  

 

Figure II.9. Aimes-tu le mode d’enseignement de cette langue ? 
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Il est à noter que 91,49% aiment la façon dont elle est enseignée, comme nous 

pouvons le distinguer d’après la figure ci-dessus. Ils expriment qu’ils ont une bonne 

collaboration avec leur enseignante, c’est pourquoi ils arrivent à aimer cette langue, à 

travers divers activités et projets. 

 

Figure II.10. Comment trouves-tu le cours de français ? 

 

 

Ils se justifient en déclarant que les enseignantes en question transmettent les 

savoirs et les savoir-faire d’une façon attrayante et intéressante.  

Les résultats de ces deux dernières figures illustrent l’interaction qui se 

développe entre eux et leurs enseignantes. Celles-ci associent le français à la vie 

actuelle tout en instaurant une ambiance chaleureuse entre leurs élèves. Selon les 

interviewés, leur mode d’enseignement est centré sur l’apprenant et l’utilisation de 

nouvelles méthodes rend les cours plus intéressants. Nous avons recueilli plusieurs 

commentaires du type : « J’ai le meilleur professeur que je pouvais avoir, Ma 

professeur explique la leçon d’une façon claire à l’aide d’exemples uniques ». Tous 

les apprenants des classes ANT signalent que les nouvelles pratiques d’enseignement 

de leurs enseignantes favorisent leurs motivations, en brisant la monotonie d’un 

enseignement traditionnel et en favorisant la créativité, l’expression et l’imagination. 

C’est pourquoi presque 60% d’entre eux trouvent le cours de français intéressant et 

ludique. Quand nous leur avons demandé s’il était nécessaire de changer quelque 

chose dans les cours, les élèves des classes ANT ont répondu négativement. Pourtant, 

35% des apprenants des classes SNT affirment qu’ils aimeraient avoir des heures 

supplémentaires car ils ressentent le besoin de plus d’heures pour mieux comprendre 

et acquérir cette langue étrangère. D’autre part, 65,7% des apprenants de ces classes 
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nous ont déclaré qu’ils souhaiteraient l’intégration des Nouvelles Technologies dans 

leur enseignement du français et en général l’intégration d’un support qui attirerait 

leur attention. Ils déclarent aussi qu’ils aimeraient travailler sur la musique française 

et francophone. Ceux qui suivent des cours ANT expriment leur contentement que 

leur professeur ne se limite pas à la méthode scolaire. Par ailleurs, ils expriment leur 

besoin de visiter des expositions sur la culture francophone, de participer à des 

concours de la francophonie ainsi que de débuter une correspondance par n’importe 

quel biais avec des francophones du même âge. Ces derniers éprouvent le besoin de 

communiquer avec des personnes parlant la langue qu’ils apprennent. 

 

Figure II.11. Comment trouves-tu la méthode de français langue 

étrangère ?  
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noter que les classes qui utilisent la méthode scolaire conçue par le Ministère de 

l’Éducation Nationale ne disposent pas de matériel audio mais se servent seulement 

du livre, parce que le Ministère ne leur en a pas fourni. C’est pourquoi ils ne peuvent 

pas y accomplir toutes les activités proposées. Pourtant, leurs commentaires sur le 

contexte des méthodes de français restent moyens.  

Ce sont surtout les apprenants des cours SNT qui demandent un livre 

comprenant des photos réelles de la France ainsi que des textes plus intéressants et 

plus adaptés à leur âge, portant par exemple sur la musique, un des sujets de 

prédilection des jeunes adolescents. Dans leurs réponses, ils ont écrit qu’ils aimeraient 

avoir plus de vocabulaire et plus d’images concernant la France et les pays 

francophones. Ils soulignent qu’ils voudraient des photos de personnes réelles et non 

des dessins. Tel que déjà mentionné plus haut, ils demandent aussi l’utilisation 

d’Internet pendant leur apprentissage et un support audiovisuel. Ceux, qui travaillent 

avec les Nouvelles Technologies et qui ont déjà vécu un autre mode d’enseignement 

déclarent qu’ils auraient envie d’une méthode proposant plus d’images et intégrant un 

support audiovisuel s’appuyant sur le livre comme les autres apprenants. D’autres 

encore aimeraient un vocabulaire plus précis et utile ainsi qu’une meilleure 

explication de la grammaire dans le livre. La réponse d’une apprenante de ce type de 

cours est, à ce titre, éloquente : « Le livre de l’école comprend des connaissances 

précises et trop limitées. Il n’est pas pour des personnes qui souhaitent les 

approfondir ». 

 

Figure II.12. J’aime travailler… 
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D’après les questionnaires, 29,79% des apprenants aiment travailler en groupe, 

34,04% à deux, 23,4% en classe et 9,57% seuls. N’oublions pas que selon de 

nombreuses études, le travail en groupes promeut l’esprit d’équipe, l’émulation, ainsi 

que l’interaction. De plus, 25,53% ont répondu qu’ils préfèrent travailler avec leur 

enseignante, ceci marque l’interaction qui s’est développée entre les apprenants et le 

professeur. 

La plupart des élèves ne lisent jamais d’articles de presse ou de livres 

francophones. Il en est de même en ce qui concerne les émissions françaises. Seuls 

22% d’entre eux affirment qu’ils regardent quelquefois des émissions francophones. Il 

s’agit surtout de documentaires, de journaux télévisés et de films. Cependant, 90% 

des apprenants des cours ANT lisent sur des sites francophones. Cela montre que 

surfer sur des sites français ou francophones, comme ils le font pendant leurs cours de 

français, est devenu une habitude pour eux.  

 

Figure II.13. Est-ce que tu te sers de la langue française en dehors de 

l’école ? 
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Figure II.14. D’après toi, auras-tu besoin de cette langue après tes études ? 

 

 

Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent qu’ils auront besoin de cette langue 

après leurs études, comme ils nous l’ont signalé à plusieurs reprises dans leurs 

réponses. 

 

Figure II.15. Penses-tu qu’on pourrait utiliser les ordinateurs et les 

Nouvelles Technologies lors des cours de français? 
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apprenants des deux types de cours sur la possibilité d’intégrer les Nouvelles 

Technologies pendant l’enseignement du français comme langue étrangère. 

Une telle intégration dans leur apprentissage du français correspond à leur 

centre d’intérêts. Ils voudraient un cours s’appuyant sur des sites francophones, des 

communications ou des correspondances avec d’autres francophones de leur âge, 

comme le programme e-twinning. De plus, ils proposent de regarder des extraits de 

films français ou des vidéos de chansons françaises et de faire des activités à partir de 

ces supports. De cette manière, ces activités deviendraient plus attractives et 

motivantes pour eux, même si les chansons et les jeux, certes, ne manquent pas 

d’intérêt. En outre, ils suggèrent de réaliser des visites virtuelles de certains 

monuments de France. Ils ont envie d’admirer et de connaître cette culture, et surtout 

le mode de vie des Français. Certains demandent aussi des tableaux interactifs pour 

l’enseignement de cette matière. Pourtant nombreux sont ceux qui réclament de 

travailler sur des ordinateurs, un pour chaque élève. Au vu de toutes ces propositions, 

nous constatons leur désir d’avoir un nouvel enseignement moderne, excluant la 

monotonie face à un apprentissage traditionnel. Vivant dans un monde dominé par les 

Nouvelles Technologies, ils demandent l’introduction de ces dernières dans leurs 

classes. 

 

Figure II.16. Sais-tu te servir d’un ordinateur ? 

 

 

La totalité des apprenants savent se servir d’un ordinateur, comme nous 

pouvons le constater dans la figure ci-dessus, et cela ne nous surprend pas. Aucun des 

apprenants interrogés n’a répondu qu’il ne sait pas utiliser l’ordinateur.  
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Figure II.17. Comment trouves-tu le cours de français à l’aide du support 

des Nouvelles Technologies ? 

 

 

95,83% de ceux qui utilisent les Nouvelles Technologies trouvent leurs cours 

faciles, 91,67% intéressants et 25% amusants. Seuls 16,67% les jugent difficiles.  
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d’enseignement les aide à écouter plus de vocabulaire et à mieux l’acquérir. Pour les 

apprenants des cours ANT, ce mode d’enseignement représente quelque chose de 

différent par rapport à d’autres matières et ils aiment cela. Ils caractérisent leur 
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logique de la diffusion du savoir à celle d’une navigation dans le savoir, d’une culture 
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ils n’ont pas plusieurs choix pour faire des recherches, à l’inverse de l’autre type 

d’enseignement qui se déroule d’une manière plus agréable et aboutit à une meilleure 

acquisition de leur part et donc à une meilleure performance et à une collaboration 

entre eux. D’autres nous ont répondu que dans le cours SNT, l’enseignement repose 

seulement sur des activités de la méthode scolaire alors que les cours ANT offre la 

possibilité d’écouter cette langue et de la pratiquer par le biais de nombreuses sources. 

Soulignons aussi que quasiment tous les apprenants trouvent le cours SNT assez 

ennuyeux, à la différence du deuxième type qu’ils jugent intéressant et attrayant. 

Enfin, parmi ces modes d’enseignement, 75% préfèrent le biais des Nouvelles 

Technologies, 16,67 % la méthode scolaire et seulement 8,33% une combinaison des 

deux. 

 

II.3. Les circonstances de l’enseignement : site de 

l’interaction 

 

Comme cela a déjà été mentionné, notre étude concerne des cours de FLE 

dans des établissements publics grecs. Nous sommes donc dans un « milieu 

exolingue » : le contact avec la langue étrangère enseignée est généralement 

circonscrit à l’intervention pédagogique. Seul l’enseignant est pour eux l’expert de la 

langue qu’ils apprennent. C’est pourquoi il lui revient alors de représenter l’univers 

étranger et de l’incarner. En d’autres termes, puisque c’est l’enseignant qui connaît la 

langue, il a un rôle exemplaire pour les jeunes adolescents. Parfois, nous rencontrons 

des cas où l’enseignant aide l’apprenant à structurer des connaissances acquises par 

ailleurs de façon empirique. Alors, nous comprenons mieux ce qui est spécifique dans 

toute classe, c’est-à-dire que le savoir y est « inégalement partagé » entre les 

participants : le professeur étant toujours l’expert et les apprenants étant en situation 

d’apprentissage.  

En analysant la question des circonstances de l’enseignement, il nous paraît 

indispensable de présenter les traits caractéristiques de l’espace où se déroule 

l’enseignement. La localisation de la classe joue un rôle majeur puisqu’elle dévoile 

l’importance que lui accorde la société. Il s’agit d’un lieu consacré aux interactions 

entre les acteurs de la classe, les apprenants et l’enseignant, dans le but de 

s’approprier des savoirs et des savoir-faire linguistiques. La disposition de la classe 
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n’est pas neutre dans la mesure où elle est la marque de l’accueil de l’enseignant, son 

offre de contact, l’expression de sa demande. Elle induit donc une forme de 

communication.  

L’organisation spatiale
10

 des cours enregistrés se caractérise par quatre types 

de classes. Huit classes sur dix parmi les cours SNT sont de type traditionnel. Il s’agit 

de classes où les apprenants sont assis par deux à leurs tables, face au bureau du 

professeur et au tableau. Un tel type de disposition incite une centration de la 

communication vers l’enseignant, un enseignement frontal, où le professeur dirige 

non seulement la transmission du savoir en question mais aussi toute interaction en 

classe. Les élèves sont orientés vers ce qui est dit et écrit par l’enseignant au tableau. 

Cette disposition favorise plutôt une interaction entre le professeur et les apprenants 

en bloquant au contraire parfois les échanges au sein du groupe des apprenants. Les 

deux autres classes SNT se caractérisent par leur type collaboratif. Les pupîtres des 

apprenants sont disposés en trois groupes de quatre personnes, face au tableau et au 

professeur. Ils se trouvent en diagonale devant le tableau ainsi qu’au même niveau 

que le siège de l’enseignante. De même, ils sont disposés deux par deux se faisant 

face, ce qui facilite la communication et la collaboration entre les groupes. Les 

compétences s’exercent collectivement avec la participation de l’enseignant et des 

apprenants. Selon des études sur l’organisation de l’espace éducatif, cette disposition 

peut renforcer les interactions parmi les apprenants et faciliter la communication et la 

collaboration entre eux.  

Quant aux classes s’appuyant sur le support des Nouvelles Technologies, deux 

sur trois ont une disposition en « U », la fameuse configuration en fer à cheval, à 

savoir que les apprenants sont assis devant un ordinateur connecté à Internet. Au-delà 

du fait de permettre un enseignement centré sur l’informatique dans lequel 

l’enseignant peut contrôler en un coup d’œil chaque mouvement des apprenants 

puisqu’il peut regarder tous leurs écrans, cette disposition est susceptible de favoriser 

les interactions entre les apprenants mais aussi avec le professeur. Cette position 

spatiale favorise ainsi les interactions entre les apprenants, donc leur autonomie. Nous 

devons souligner que les salles équipées d’ordinateurs sont destinées au cours 

d’informatique. Dans notre cas, les enseignantes l’utilisent puisqu’elles intègrent dans 

leur enseignement les Nouvelles Technologies. L’utilisation de l’informatique influe 

                                                           
10

 Voir l’organisation spatiale des classes dans les Annexes p. 807-823. 
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sur la place de l’enseignant qui n’est plus le seul détenteur du savoir mais également 

sur celle de l’apprenant qui se trouve placé au centre du dispositif pédagogique, en 

activité et en relation avec les savoirs contenus dans l’ordinateur. L’autre classe 

enregistrée ANT qui fait partie de notre corpus se trouve dans la salle de bibliothèque 

de l’établissement. La salle d’informatique étant occupée par une autre classe qui a un 

cours d’informatique pendant les heures du cours de français de cette classe, ils se 

servent de la salle de bibliothèque qui dispose du matériel dont l’enseignante a besoin. 

Mis à part l’espace administratif de cette salle, il existe aussi une grande table autour 

de laquelle, les apprenants sont assis devant un projecteur. Cet espace renforce non 

seulement la collaboration entre les apprenants mais favorise aussi le dialogue et donc 

l’interaction entre eux, car ils se voient bien. 

De même, les enseignantes de français ont décoré leurs salles d’affiches 

représentant la France et divers monuments de Paris. Pendant les cours enregistrés, 

nous avons observé que l’enseignant se déplace souvent parmi ses apprenants, ce qui 

montre qu’il n’est pas le maître de la classe mais plutôt l’animateur de la séance. Il 

s’approche plusieurs fois de ses apprenants afin de les aider à résoudre un problème 

ou à corriger leurs erreurs. Pour avoir une image représentative de ce qui se passe 

dans la classe, nous avons dessiné les classes que nous avons enregistrées
11

, notre but 

étant de faire connaître le « territoire », l’espace exact de la classe. Dans nos schémas, 

nous avons essayé de donner toutes les indications nécessaires afin de présenter une 

image complète de celles-ci. 

Les cours hebdomadaires que nous avons enregistrés se sont déroulés pendant 

l’année scolaire. Toutes les classes de langue étrangère de collège et de lycée 

bénéficient de deux heures de français par semaine. En général, les élèves sont très 

vivants et participent activement au cours, qui dure environ quarante-cinq minutes, 

(c’est la durée de l’heure académique dans les établissements publics grecs). 

 

 

II.4. Les objectifs de l’enseignement 

 

Il nous paraît important de présenter les objectifs de l’enseignement du 

français selon les programmes officiels du Ministère de l’Education et des Cultes de 

                                                           
11

 Idem. 
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Grèce
12

. D’après les propositions ministérielles, les enseignants doivent développer 

auprès des apprenants la compétence communicative ; plus précisément, faire 

comprendre et produire le discours oral et écrit. Ils doivent développer la compétence 

linguistique, c’est-à-dire des aptitudes morphosyntaxiques, phonologiques et 

lexicologiques. L’objectif général est d’amener l’apprenant à développer sa maîtrise 

des différentes variétés du français oral et écrit, la compétence sociolinguistique. Ils 

doivent développer la compétence pragmatique afin d’utiliser au mieux les moyens 

linguistiques et se familiariser à l’utilisation de la langue. Quant à la méthodologie 

didactique, l’enseignant doit adapter et appliquer ses approches à l’âge des 

apprenants, à leurs besoins d’apprentissage, à leur profil d’apprenant, à leurs intérêts 

et à leur niveau de langue. Il utilise par excellence la méthode de l’approche 

communicative. Il peut recourir aux principes de la Pédagogie Différenciée. Quand 

nous parlons du polyméthodologisme, nous nous référons : 

a. aux différentes méthodes d’enseignement (on n’exclut pas 

d’éléments de la méthode traditionnelle, comme la répétition, 

l’apprentissage par cœur et le recours à la langue maternelle) ; 

b. à l’alternance des méthodes et types d’enseignement, comme 

dialogues, activités et projets ; 

c. à l’utilisation de divers moyens audio-visuels d’enseignement 

comme la vidéo, le Web, des cassettes, des affiches, des photos et 

des cartes géographiques. 

Plus précisément, selon les principes de la Pédagogie Différenciée, 

l’enseignant recourt aux activités : 

 communicatives qui visent le développement de la compétence 

communicative et incitent l’apprenant à jouer un rôle spécifique, comme 

s’il s’agissait d’un cas de communication authentique ; 

 interactives qui ont pour but le développement de l’initiative expressive / 

lexique ; 

 cognitives qui ciblent la formation des habiletés langagières réceptives 

(la compréhension de l’oral et de l’écrit) et productives (la production de 

l’oral et de l’écrit). À travers ces activités, nous activons les processus 

cognitifs, comme par ailleurs la compréhension / la conception, 

                                                           
12

 Voir Annexes p. 841. 
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l’approche totale et la reformulation de l’idée principale lors de la 

perception d’un message oral ou/et pendant la lecture (la compréhension 

globale d’un document sonore/ scriptovisuel, d’un résumé), la 

compétence de la conception pendant le traitement des phénomènes de 

morphosyntaxe (la conceptualisation), la sensibilisation et la résolution 

de problèmes généraux ; 

 ludiques et créatives des méthodes d’apprentissage à travers l’utilisation 

de diverses techniques, comme les jeux de rôle, la dramatisation, les 

simulations, le mimodrame. Ces activités visent la formation des 

comportements sociaux, comme la socialisation de l’individu ainsi que 

l’accomplissement affectif de l’apprenant. Elles constituent non 

seulement une méthode pour le développement des compétences 

communicatives mais aussi un moyen d’utiliser de nouveaux éléments 

linguistiques. Leur sélection doit s’accorder au mode de penser et aux 

expériences des apprenants de cet âge, mobiliser leur imagination et 

leurs intérêts grâce à une grande liberté d’expression afin de développer 

leur créativité et leur autonomie; 

 à des travaux de synthèse, à des projets. Ces activités concernent plutôt 

les collégiens. Il s’agit d’une technique de travaux de synthèse suivant 

une approche communicative d’expériences qui engendre des 

motivations et des stimuli chez les apprenants. On cherche à découvrir 

leurs compétences, à réutiliser les connaissances déjà acquises et leurs 

compétences dans différents domaines cognitifs, pour s’exprimer et 

créer, tout en devenant autonomes. Ces types d’activités permettent à 

l’apprenant de découvrir et d’exploiter ses talents et ses aptitudes, 

d’« apprendre à apprendre », d’apprendre à travers des tâches précises à 

accomplir. Il apprend à utiliser la langue pour rechercher d’autres 

champs cognitifs. Il prend conscience de l’utilisation créative de la 

langue, mais aussi de sa dimension interculturelle à travers la découverte 

des représentations de l’autre. Aussi acquiert-il des compétences 

méthodologiques tout en développant des attitudes critiques face aux 

informations reçues. De plus, il apprend à utiliser les Nouvelles 

Technologies comme moyen d’accès à la connaissance et à 

l’apprentissage. Il acquiert des compétences de recherche à travers 
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l’emploi de nombreuses et différentes sources d’information, comme la 

bibliothèque et Internet. À travers ces travaux de synthèse, les 

apprenants acquièrent peu à peu des compétences métalinguistiques et 

métacognitives, en prenant conscience de la valeur de la langue étrangère 

en tant que moyen de découverte et de compréhension des connaissances 

nouvelles et des expériences et en tant que moyen d’enrichissement des 

modes d’intégration sociale et culturelle. 

 

II.4.1. Au collège 

 

En ce qui concerne l’enseignement secondaire au collège, le premier objectif 

est que les apprenants puissent comprendre des informations en visant la compétence 

orale et écrite (habiletés langagières réceptives). Quant à la compréhension du 

discours oral, les apprenants doivent comprendre le sens général d’un discours oral 

authentique. De plus, ils sont amenés à repérer les principales informations comprises 

dans un message oral simple, le style du locuteur ainsi que les relations entre les 

interlocuteurs, leurs intentions et leurs sentiments à travers l’interprétation des 

éléments linguistiques et paralinguistiques. Ils doivent reconnaître des messages qui 

véhiculent des faits ou des opinions personnelles du locuteur. De même, ils doivent 

prendre conscience de la notion de temps via un discours oral. Quant au niveau de 

compréhension du discours écrit, ils ont à saisir le sens général d’un document simple, 

le type de texte auquel il appartient, ainsi que l’ensemble de son contexte. 

En outre, ils sont invités à transmettre des informations orales ou écrites 

(habiletés langagières productives). D’une part, en ce qui concerne la production d’un 

discours oral, ils doivent l’organiser en schéma simple, utilisant un choix convenable 

d’expressions linguistiques selon la situation de communication, pour exprimer une 

opinion et des sentiments. D’autre part, en ce qui concerne la production du discours 

écrit, il faut produire un discours écrit simple correspondant à de simples situations de 

communication. Plus précisément, ils ont à décrire une image, une scène ou un 

événement et à remplir divers fiches ou documents. Ils doivent également transmettre 

des informations simples mais aussi exprimer leurs opinions et leurs sentiments. 

De même, il convient de développer des aptitudes phonologiques dans le cadre 

de la formation de la compétence linguistique et sociolinguistique. Plus précisément : 
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comprendre l’énonciation du discours en fonction de la prosodie ainsi que développer, 

pas à pas, la compétence de la perception et de la production des phonèmes étrangers. 

On vise aussi la compétence lexicale en vue de la formation de la compétence 

linguistique et sociale ; c’est-à-dire de la capacité à reconnaître les processus de la 

production des mots et à utiliser du vocabulaire adapté à l’énonciation du discours. 

Les apprenants sont également amenés à développer des aptitudes 

morphosyntaxiques dans le cadre de la formation de la compétence linguistique et 

sociolinguistique. En d’autres termes, ils doivent pas à pas utiliser des phénomènes 

morphosyntaxiques selon chaque situation de communication. Ils ont également à se 

familiariser avec différents registres de langue, avec des indices des relations sociales 

et avec des locutions figées. Il faut aussi développer des aptitudes de discours dans le 

cadre de la formation de la compétence pragmatique. Plus particulièrement, ils 

doivent s’habituer à la formulation du discours oral ou écrit qui se focalise sur 

l’enchaînement naturel des événements, l’expression de la cause et l’organisation 

logique du discours. Dans le cadre des aptitudes fonctionnelles de la compétence 

pragmatique, ils ont à s’accoutumer avec le caractère fonctionnel de diverses 

expressions à travers l’échange interactif des messages. 

 

II.4.2. Au lycée 

 

Au lycée, les objectifs de l’enseignement sont presque les mêmes ; c’est-à-dire 

que les enseignants cherchent à développer, auprès des apprenants, la compétence 

communicative, linguistique, sociolinguistique ainsi que pragmatique et 

interculturelle. Dans un cadre général, l’apprentissage du français langue étrangère 

aide les apprenants à prendre conscience du discours et de la culture d’autres peuples. 

Le but, comme dans toute discipline, est l’acquisition d’une bonne culture générale, la 

socialisation des apprenants, la formation de leur personnalité, en vue de la formation 

de citoyens libres et responsables respectant les valeurs humanistes et républicaines. 

Plus précisément, ce cours doit contribuer au développement complet de 

l’apprenant en tant qu’individu, de son intelligence, de sa sensibilité, de sa perception 

esthétique, de sa responsabilité et de ses valeurs morales. Il vise à le rendre capable de 

sélectionner, de traiter et d’utiliser efficacement des informations à travers des 

procédures rationnelles et empiriques. Cet apprentissage doit engendrer des 
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motivations concernant la recherche de nouveaux domaines de connaissance et 

orienter l’apprenant vers l’apprentissage autonome. Comme pour d’autres disciplines, 

il doit libérer sa personnalité à travers le développement de certaines compétences 

afin de découvrir ses talents et ses aptitudes et les exploiter de la meilleure façon 

possible. L’apprenant doit contribuer à la formation de sa propre opinion et au 

développement de sa pensée critique afin d’être un individu capable de résoudre ses 

problèmes, de prendre des décisions et d’assumer la responsabilité de ses actions. En 

outre, il doit contribuer à l’acquisition de la culture de la confiance mais aussi à celle 

de l’auto-connaissance et de l’auto-évaluation pour être en mesure de connaître ses 

limites et ses possibilités, préparer sa participation active à la vie socio-économique et 

s’adapter aux exigences de son futur milieu socioprofessionnel.  

Dans les programmes officiels concernant le français au lycée, l’enseignant 

aide l’apprenant à acquérir des connaissances générales, et par là, la capacité à 

accéder à toute connaissance et information sur les personnes, les choses, les faits, les 

lieux, les institutions et les organismes, couvrant ainsi les éléments les plus importants 

de la géographie, de l’économie et de la politique mais aussi des données de la réalité 

française et francophone. Il l’aide à développer son savoir-être, sa capacité à prendre 

conscience de différentes attitudes et certains traits de la personnalité de l’autre, à 

accepter les autres façons d’organiser des idées et des valeurs ainsi qu’à être ouvert à 

de nouvelles expériences et à d’autres idées. Tous ces éléments vont l’aider à acquérir 

des compétences interculturelles relevant à la fois des attitudes de l’apprenant et de la 

conscience des choses. Il est invité à développer des savoir-faire liés à la vie 

quotidienne. Lorsque la connaissance est variée, l’enseignement de la langue doit 

recourir au développement de la compétence heuristique. Il s’agit de la capacité à 

observer de nouvelles expériences, à y participer et à intégrer cette nouvelle 

connaissance. Outre cet objectif didactique, ajoutons l’aptitude à la découverte. 

L’apprenant doit apprendre à apprendre, il s’agit de l’activation de différentes 

compétences comme l’observation, l’interprétation, du développement des 

compétences de découverte afin de pouvoir sélectionner et traiter des éléments et des 

informations oraux ou écrits, ainsi que l’utilisation des Nouvelles Technologies dans 

le but de recevoir et d’échanger des informations. Cette compétence vise au 

développement des aptitudes perceptives, analytiques et heuristiques. L’objectif 

principal de la didactique consiste en l’élargissement de la capacité de 

communication, capacité de l’apprenant qui correspond aux situations 
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communicatives authentiques (aptitude à communiquer). En d’autres termes, les 

apprenants doivent développer des stratégies de communication dans le but de 

pouvoir choisir et utiliser des actes de parole convenant à chaque situation de 

communication. L’utilisation de ces stratégies vise à la communication la plus 

efficace et au contrôle du comportement communicatif même quand les compétences 

linguistiques sont limitées. 

D’une part, quant à la compétence linguistique, l’élève doit comprendre et 

produire oralement la langue cible ainsi que distinguer les procédures de dérivation et 

de nominalisation des mots et les utiliser. L’enseignement du français doit l’aider  à 

approfondir des formes syntaxiques et morphosyntaxiques. D’autre part, pour la 

compétence sociolinguistique, il est invité à distinguer les genres, le style et le registre 

du discours, oral et écrit. L’enseignant doit lui faire comprendre que la production du 

discours oral visant la communication ne signifie pas une stricte application des règles 

de grammaire ; quant au discours écrit, il doit être strictement structuré tout en 

exigeant une cohérence logique. L’enseignant fait comprendre qu’on s’exprime de 

différentes manières selon les interlocuteurs à qui l’on adresse et selon le cadre de 

l’échange. On adapte son discours à la situation de communication et à ses 

interlocuteurs. Pour que la communication soit directe et efficace, il faut aussi 

acquérir la compétence pragmatique. Il s’agit, d’une part, de la compétence discursive 

et d’autre part, de la compétence fonctionnelle. Plus précisément, l’apprenant doit être 

en mesure de structurer et de contrôler son discours, en prenant en compte la 

connexité des événements, la structure et l’ordre du discours ainsi que sa cohérence. 

De même, il faut distinguer la fonction de diverses expressions qu’il peut utiliser afin 

de participer à un échange interactif. Influencé par le Cadre européen commun de 

référence pour les langues, le programme de l’État ajoute la compétence 

interculturelle. À travers l’enseignement de la langue cible, l’enseignant fournit à 

l’apprenant la possibilité d’accéder aux éléments culturels ainsi que la possibilité de 

connaître la société et la culture des communautés qui parlent français afin de lutter 

contre les stéréotypes. Cette approche aide l’élève à connaître, à comprendre des 

relations entre son milieu et le milieu français / francophone. Le développement de la 

compétence interculturelle facilite la compréhension de la différenciation des 

communautés étrangères et incite à réfléchir sur les habitudes de vie. L’objectif 

ultérieur est que l’apprenant puisse entrer en contact avec des individus appartenant à 

d’autres cultures ou civilisations. 
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Le rôle de l’enseignement de la langue étrangère consiste donc à contribuer au 

développement des capacités langagières et sociales, en générant une transformation 

des processus psychiques par l’appropriation d’outils pédagogiques. Ainsi, dans le 

travail de l’enseignement / apprentissage, l’important est de développer non 

seulement les capacités langagières des apprenants mais également leur rapport à 

l’activité langagière en cours et leur représentation de celle-ci. Le rôle de l’école, de 

toute institution éducative ne consiste pas seulement à développer des savoir-faire 

chez les apprenants, mais aussi à les aider à mieux comprendre leur environnement 

dans lequel ils auront à mettre en œuvre les connaissances acquises. L’école doit aussi 

les aider à comprendre leur propre place, leur propre rôle, par rapport aux pratiques 

socialement reconnues et doit les aider à se forger une identité sociale. En général, à 

travers l’enseignement de la langue, l’apprenant doit avoir la possibilité de connaître 

la culture de la langue cible. Ce rapprochement l’aide à prendre conscience des 

relations entre la vie grecque et la vie française et à les connaître.  

 

II.4.3. Les Nouvelles Technologies 

 

Selon les programmes officiels, les Nouvelles Technologies sont considérées 

comme indispensables à l’enseignement de la langue étrangère, étant donné qu’elles 

apportent une possibilité audio-visuelle pour la formation et le développement des 

compétences réceptives et productives de l’apprenant. Elles contribuent au 

développement de la perception / compétence à travers les éléments linguistiques et 

paralinguistiques. L’utilisation des Nouvelles Technologies répond aux besoins 

pragmatiques tels leur diffusion, l’augmentation de la consommation télévisuelle, 

l’emploi de plus en plus fréquent de la vidéo et de l’image, en général, et la diffusion 

de l’information. De plus, elle répond aux besoins pédagogiques. La polymorphie des 

ressources audio-visuelles permet la variété phonétique, la variété des registres de 

langue et des structures morphosyntaxiques de la langue. Enfin, les Nouvelles 

Technologies favorisent l’apprentissage de la langue à travers la présentation de 

situations authentiques de communication, contribuant ainsi à rapprocher l’école du 

monde extérieur et ce, dans un cadre d’utilisation fonctionnelle de la langue, c’est-à-

dire hors de la classe. Puisqu’il ne s’agit pas de situations de communication 

authentiques, les Nouvelles Technologies aident l’apprenant à dépasser la peur de 
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l’échec. Il ne se sent pas menacé par la présence de l’autre et il trouve du temps pour 

préparer ses moyens d’expression. 

Les Nouvelles Technologies englobent une dimension culturelle, plusieurs 

éléments socioculturels ainsi que des informations générales sur la situation sociale, 

économique et politique de chaque pays. De cette manière, sont favorisées 

l’individualisation de l’apprentissage de la langue ainsi que l’autonomisation de 

l’apprenant pendant la procédure didactique. Dans le cadre de la Pédagogie 

Différenciée, leur application doit se faire selon des critères techniques, 

technologiques et didactiques. 

 

II.5. Les méthodes d’enseignement du français en Grèce 

 

En ce qui concerne le matériel didactique pour l’enseignement du français 

dans les établissements publics grecs, le Ministère de l’Éducation et des Cultes 

propose une liste de supports pédagogiques. Selon les instructions du Ministère, les 

enseignants sont invités à choisir une méthode de FLE dans la liste proposée
13

 par 

celui-ci jusqu’en 2010, où elles imposent, seulement aux enseignants du collège, de 

choisir la méthode élaborée par le Ministère. Jusqu’en 2010, les enseignants devaient 

choisir, en fonction du niveau et des besoins de leurs apprenants, une méthode 

proposée par cette liste officielle. Pour le lycée, le Ministère n’a pas encore réalisé de 

méthode de français, c’est pourquoi les professeurs doivent en choisir une dans la liste 

proposée. 

Ce choix des méthodes n’est pas obligatoire pour les enseignants. Les 

instructions du Ministère ne les obligent pas à utiliser l’une des méthodes figurant 

dans la liste indiquée, mais elles les incitent à appliquer les directives des programmes 

officiels pour chaque classe. L’une des enseignantes des cours ANT n’a pas choisi 

une méthode proposée par la liste. Elle organise son cours en s’appuyant sur les 

savoirs et les savoir-faire à accomplir.  

Venons-en à présent, aux méthodes utilisées pendant les enregistrements des 

cours de français langue étrangère. Les méthodes de FLE se présentent sous la forme 

d’un ensemble d’activités d’apprentissage dont l’objectif est de permettre à 

l’apprenant d’acquérir entièrement ou en partie une compétence dans une langue qui 
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 Voir Annexes p. 825-840. 
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lui est initialement étrangère. Notre corpus se compose de méthodes d’enseignement - 

apprentissage du français, C’est clair 1
14

, Action.fr-gr 1 et Action.fr-gr 2
15

, publiées 

en Grèce, Dis donc 1
16

 ainsi que Connexions 1
17

. Il s’agit de supports pédagogiques 

s’adressant à des niveaux débutant et intermédiaire et surtout à de jeunes adolescents. 

 

II.5.1. Le paratexte 

 

Les supports pédagogiques sont pourvus de nombreuses illustrations. La 

manière dont ils sont présentés, à travers des illustrations, est très significative de 

l’impact du paratexte sur le public des lecteurs. Toutes les méthodes comprennent bon 

nombre d’images, de logos, de photos ou même de bandes dessinées. À notre avis, 

cela attire fortement l’attention des lecteurs, apprenants et professeurs, parce qu’elle 

rend la lecture ludique. Les activités sont numérotées et parfois accompagnées de 

petites icones représentant des écouteurs, au-dessus des consignes des activités orales. 

Les titres sont toujours en caractères gras et en lettres colorées, indiquant le sujet du 

texte ou de l’unité en cours. Les pages sont numérotées à la fois en chiffres et en 

lettres. La fonction de cet élément paratextuel aide le lecteur - apprenant à se 

familiariser avec la numération de la langue cible. 

Ces méthodes de français comprennent des dossiers thématiques variés et 

stimulants répondant aux centres d’intérêt des adolescents et à leurs besoins de 

communication. Elles offrent une approche grammaticale pragmatique, des 

explications simples et claires ainsi qu’une approche interculturelle permettant aux 

élèves grecs de parler de leur environnement et de leur mode de vie tout en s’ouvrant 

à la culture française. Elles prennent en compte de manière pertinente les difficultés 

d’apprentissage spécifiques aux Grecs, pour celles qui sont élaborées par des éditeurs 

grecs. Il s’agit de méthodes qui visent à faire acquérir les savoirs linguistiques, 

communicatifs et culturels permettant de communiquer de façon simple dans des 

situations précises de la vie courante. 

Plus précisément, les manuels sont divisés chacun en neuf, sept ou six unités 

d’une dizaine de pages, chacune comprenant des activités de compréhension orale et 
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 C’est clair 1, Méthode de Français, Trait d’union. 
15

 Action.fr-gr 1 et 2, Livanis. 
16

 Dis donc 1, Hachette. 
17

 Connexions 1, Didier. 
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de phonétique, de production orale, lexicale, grammaticale et des éléments 

civilisationnels. Après chaque unité, un bilan est proposé permettant à l’apprenant de 

s’autoévaluer. Les dialogues ressources présentent des situations de communication 

variées mettant en scène des collégiens d’origine sociale et ethnique différente, dont 

un jeune adolescent grec. C’est l’occasion, pour l’apprenant grec, d’être en contact 

avec la langue que les jeunes Français utilisent quotidiennement et de vivre des 

situations proches de son vécu, ce qui favorise la prise de parole. La phonétique 

commence par des comptines ou des phrases qui permettent de présenter les 

différentes graphies des sons étudiés, et continuent par l’énonciation de règles 

d’orthographe et par des exercices d’application aidant l’apprenant à assimiler les 

graphies. Quant au lexique et à la grammaire, les champs lexicaux correspondent aux 

centres d’intérêts et aux besoins de communication des jeunes adolescents. Le lexique 

et les phénomènes grammaticaux sont présentés de manière claire et le plus souvent 

en contexte, afin que l’apprenant acquière des structures et non des éléments 

disparates. De petits drapeaux français et grecs attirent l’attention des apprenants sur 

les différences entre leur langue maternelle et le français. En ce qui concerne la 

civilisation, elle est traitée dans une perspective comparatiste. Elle ne se contente pas 

de fournir des informations sur la société française, mais elle donne aux jeunes Grecs 

les moyens de parler en français de leur vie quotidienne. Elle fait partie intégrante de 

l’unité, dont elle reprend le thème étudié et elle est parfaitement compréhensible par 

les apprenants. Elle leur donne l’occasion d’être en contact avec des textes plus longs 

et propose des activités variées. 

La présentation des contenus des supports pédagogiques, avec des photos, 

couleurs et dessins graphiques rend les manuels très attrayants. Force est de constater 

que le paratexte sert d’intermédiaire afin d’assurer le lien entre le manuel et le lecteur. 

La lecture constitue un acte qui relie un livre à son lecteur. Les marques 

typographiques, la division en parties, la disposition, la graphie des titres font l’objet 

de cette médiation entre le lecteur et le livre. Par ailleurs, dans notre cas, concernant 

les méthodes de langue étrangère, c’est l’enseignant qui peut renforcer cette médiation 

entre le livre pédagogique et l’apprenant. Tous les éléments paratextuels transforment 

le lecteur en observateur qui cherche à relever les indices qui vont lui permettre de 

connaître le contenu de l’unité. Il faut noter que le lecteur, soit l’enseignant, soit 

l’apprenant, est celui qui a le pouvoir de parvenir à la réalisation du livre, car l’auteur, 

à travers son ouvrage, demande au lecteur sa collaboration afin que ce dernier saisisse 
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toutes les informations qu’il lui donne. Nous comprenons donc que le lecteur n’est 

jamais un récepteur passif. Le texte même cherche à avoir un effet sur le lecteur en 

fonction duquel il réagit. La communication doit être comprise comme une relation à 

sens unique, du livre au lecteur. La lecture est une interaction dynamique entre le 

texte et le lecteur. Les signes linguistiques et leurs dispositions ne peuvent assumer 

leur fonction que s’ils déclenchent des stimuli qui aboutissent à des actions qui 

prouvent la bonne compréhension de l’œuvre dans la conscience de son lecteur. 

 

II.5.2. Les types d’activités dans ces manuels 

 

Les types d’activités proposées dans ces méthodes jouent un rôle primordial 

pour notre recherche. Les méthodes de FLE proposent un ensemble d’activités 

d’apprentissage - enseignement dont l’objectif est de permettre à l’apprenant 

d’acquérir des compétences dans la langue étudiée. 

Après une étude du contenu des méthodes, nous notons que les thèmes 

d’apprentissage correspondent aux centres d’intérêts des jeunes adolescents. Des 

thèmes comme la musique, le sport, les fêtes, le cinéma, l’adolescence, les vacances, 

les Jeux Olympiques et les portables attirent l’attention des jeunes adolescents. Les 

activités sont variées pour éviter la monotonie. Plus particulièrement, elles 

comprennent des activités d’écoute et de compréhension orale, mais aussi de 

compréhension écrite. Les activités concernant la compréhension du dialogue se 

fondent sur le dialogue proposé. Le principal objectif des méthodes est d’affiner la 

compréhension à travers divers exercices de repérage du sens en faisant découvrir 

certaines expressions linguistiques qui facilitent la communication. Les activités 

orales concernent la compréhension soit d’un message, soit d’un dialogue de l’unité 

en cours. On relève des activités visant la sensibilisation au vocabulaire. Elles 

permettent aux apprenants de réviser ce qu’ils ont déjà appris ou d’acquérir un 

nouveau vocabulaire lié à la thématique de l’unité. 

Nous rencontrons également des activités liées à la fonction de la grammaire 

ainsi qu’à la production orale et écrite. D’une part, les activités grammaticales visent 

l’observation, la déduction, le réemploi puis la systématisation d’un point langagier 

important. Ainsi, les apprenants assimilent-ils mieux les règles grammaticales et sont-

ils amenés à les appliquer grâce au savoir-faire. D’autre part, les activités de 
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compréhension et d’expression écrites sont toujours fondées sur des documents 

présentant divers aspects socioculturels de la France. Il s’agit d’activités qui 

développent quelques aspects civilisationnels abordés dans les unités précédentes ; 

elles comprennent des informations sur la France et le monde francophone, sur la vie 

quotidienne à partir de photos ou de revues françaises. 

De même, ces méthodes comprennent des activités communicatives : jeux de 

rôles concernant toujours le sujet traité dans chaque unité. Pendant le déroulement de 

ces activités pédagogiques, les élèves peuvent prendre la parole et s’approprier les 

différentes manières d’énonciation présentées dans chaque unité en cours. Souvent, il 

s’agit d’une dramatisation faite par des groupes d’apprenants des scènes ou des 

personnages évoqués dans l’unité : ils empruntent des rôles ou vivent la situation 

donnée par la consigne. Ils peuvent également exprimer leurs idées dans la langue 

cible. 

Finalement, nous devons souligner que ces supports pédagogiques de français 

apparaissent comme un canevas pour l’apprenant qui veut réussir son apprentissage 

de la langue cible, dans notre cas, le français. La finalité de ces méthodes est de 

permettre à l’apprenant d’être capable d’agir et de réagir dans une situation de 

communication donnée. 
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II.6. BILAN DE LA DEUXIÈME PARTIE 

 

 

Cette partie nous a aidée à faire connaître la méthodologie sur laquelle nous 

nous appuyons, en présentant les traits caractéristiques de notre terrain de recherche. 

Nous avons aussi étudié le profil des protagonistes de cette étude, les enseignantes et 

les apprenants, ainsi que le contexte d’enseignement, en nous centrant sur son espace. 

Enfin, nous avons examiné les objectifs de l’enseignement, tels que présentés dans les 

instructions officielles du Ministère concerné. La partie suivante est consacrée à 

l’analyse des interactions, à l’aide de la transcription des échanges observés et 

enregistrés qui constituent notre corpus. Plus précisément, ont été analysées les 

interactions produites dans les cours de français langue étrangère, avec ou sans le 

support des Nouvelles Technologies, dans le but de tenter une étude comparative des 

interactions.  
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TROISIÈME PARTIE : 
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III. ANALYSE DES INTERACTIONS 

 

Sans prétendre constituer la totalité de l’analyse du discours de la classe, les 

interactions en révèlent néanmoins les moments cruciaux. Comme Rivière (2006 : 

161) le souligne : 

 

« L’étude des interactions en classe de langue, étendue à celle des modes 

d’interventions ou d’agir, est un champ privilégié d’analyse, d’observation 

et de compréhension sur la façon dont se constitue, s’édifie, s’organise la 

compétence, qu’il s’agisse de la compétence langagière pour l’apprenant, de 

la compétence d’enseignement pour l’enseignant, ou d’une compétence 

générale à interagir, d’une compétence sociale et stratégique. » 

 

Dans ce chapitre, sera introduite la méthodologie que nous nous proposons de 

suivre pour atteindre nos objectifs et nos hypothèses. Tel que déjà mentionné, notre 

analyse portera sur des cours de français langue étrangère avec ou sans le support des 

Nouvelles Technologies dans des établissements publics grecs. Plus précisément, 

l’objectif de notre recherche repose sur l’étude, à travers des transcriptions des 

enregistrements effectués dans les établissements publics en Grèce, de l’interaction en 

classe lors des cours de français langue étrangère, notamment pendant le déroulement 

de différentes activités didactiques, soit proposées dans les méthodes de FLE, soit 

inspirées des enseignantes, soit réalisées par le biais des Nouvelles Technologies. Les 

activités les plus intéressantes et par conséquent les plus caractéristiques d’un cours 

de français langue étrangère nous serviront de base pour analyser les interactions. 

Notre but est de trouver non seulement comment l’interaction fonctionne dans la 

classe de FLE, mais aussi de mettre l’accent sur les différences entre les deux types de 

cours, ANT et SNT. 

Pour rendre notre recherche plus compréhensible au lecteur de cette étude, 

nous examinerons la dimension interactive de chaque type de cours, tout d’abord des 

cours SNT et ensuite de cours ANT, afin d’éviter toute confusion et de pouvoir 

relever les ressemblances et les différences entre ces deux types de cours. Après avoir 



122 
 

prises en considération séparément
18

 toutes les classes, nous exposerons dans cette 

partie l’ensemble comparatif des données. Dans un premier temps, seront traitées 

toutes les caractéristiques de notre champ d’études. Puis, seront examinées les 

interactions, toujours fondées sur nos transcriptions et nos observations. L’étude 

comparative des résultats des analyses nous permettra d’examiner tout d’abord le 

cadre participatif, puis l’identification de l’activité didactique des cours enregistrés. 

Des remarques relatives à la structure de l’interaction ainsi qu’à la régulation de la 

parole seront ensuite mentionnées. De même, sera examinée la réparation observée 

lors des activités réalisées ainsi que la « topicalisation » du cours selon Cicurel 

(1994 : 46), afin de repérer un changement du topic pendant les cours étudiés. Puis, 

nous essayerons de présenter toutes les pratiques pédagogiques des enseignantes 

observées lors des cours en question. Nous examinerons, ensuite, le traitement de la 

langue, en nous appuyant surtout sur le métalangage apparu pendant les cours. Enfin, 

nous citerons tous les types d’interactions observés lors des cours enregistrés non 

seulement au sein du cadre participatif, mais aussi entre celui-ci et les Nouvelles 

Technologies. 

Avant d’exposer les résultats de notre recherche, nous signalons que les 

observations ainsi que les enregistrements de classes ont été effectuées entre 2008 et 

2011. Afin de ne pas perturber le déroulement des cours, nous avons installé les 

microphones à différents endroits de la classe dont l’un sur le bureau des 

enseignantes. Dans les classes ANT, nous avons installé des microphones sur les 

pupitres des apprenantes et l’un sur le bureau des enseignantes ainsi qu’un logiciel 

(Hyper Cam) capturant les écrans des apprenants. Il est à signaler que la capture des 

sons a été rendue possible grâce à des microphones que nous avions fournis pour 

chaque ordinateur. Le logiciel Hyper Cam est capable d’enregistrer tout ce qui se 

passe sur l’écran des apprenantes sous forme de vidéo. De cette manière, nous avons 

pu vérifier où ils allaient et ce qu’ils faisaient. Les enregistrements ont été réalisés en 

accord tout d’abord avec les enseignantes ainsi qu’avec celui des directeurs des 

établissements. Dans la plupart des classes enregistrées, les apprenants ne savaient pas 

qu’ils étaient enregistrés, car nous souhaitions obtenir une image aussi représentative 

que possible de la classe. Mais, ils en étaient informés dès la fin des enregistrements 

                                                           
18

La totalité des analyses des cours enregistrés accompagnés de leurs transcriptions se trouve dans les 

Annexes p. 377-806. 
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dans le but d’obtenir leur accord pour exploiter les données de cette recherche 

scientifique. Dans deux établissements scolaires seulement, les apprenantes savaient 

qu’elles étaient enregistrées parce que les directrices nous avaient imposé de les en 

informer – condition pour que l’accès à la classe nous soit autorisé. Les enseignantes 

de ces groupes d’apprenants les ont rassurées pour diminuer leur anxiété d’être 

observés, toujours dans le but d’obtenir un résultat plus représentatif de la classe. 

Cependant, nous avons assuré à tous les participants, non seulement aux apprenants 

mais aussi aux enseignantes, que ce travail ne ferait pas l’objet d’une évaluation et 

qu’ils resteraient anonymes. Dans la plupart des cas, nous avons constaté que les 

apprenants n’ont pas été intimidés par les observations et les enregistrements mais, 

bien au contraire, plutôt stimulés. 

Une fois les enregistrements effectués, nous avons procédé à leur 

transcription, et ce, dans les deux langues. Par cette méthode, nous avons cherché à 

apprendre de quelle manière les participants mettent en place des interactions pendant 

la procédure didactique. Nous considérons que la transcription et l’analyse minutieuse 

des échanges menés aident à mettre en évidence ce qui se passe dans la classe, en en 

permettant par conséquent la compréhension et l’interprétation. Pour transcrire, nous 

avons utilisé le code de transcription de Delca
19

, qui nous a permis de nous concentrer 

sur les éléments essentiels de notre travail.  

La méthode traditionnelle de l'enseignement oblige les apprenants à garder le 

silence la plupart du temps et à faire preuve de conformisme et d'obéissance. Dans la 

présente analyse et surtout dans les parties consacrées aux résultats des 

enregistrements dans les classes ANT, seront étudiés d’abord les liens entre la 

technologie et la pédagogie de pointe. Ces constatations nous permettront d’élaborer 

les principes de base d’une stratégie pour en exploiter pleinement le potentiel et ainsi 
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Af 

Am 

As 

O 

XXX 

: 

::: 

+ 

Enseignant 

Apprenant non identifiant 

Apprenante 

Apprenant 

Plusieurs apprenants 

Observateur 

Inaudible 

Allongement de la syllabe 

Allongement plus long de la syllabe 

Pause  

+ + 

+ + + 

 

 
FORT 

je vais 

/  / 

[quand] 

(silence) 

Pause plus longue 

Pause au-delà de 5 secondes 

Intonation montante 

Intonation descendante 

Accentuation, emphase 

Chevauchement 

Transcription incertaine 

Traduction en français 

Commentaire sur ce qu’il se passe en 

classe 
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accroître l'apprentissage et le rendement des élèves. Il s'agit d'un enjeu critique auquel 

devront s'intéresser les systèmes d'éducation grecs. Aussi longtemps que les 

ordinateurs demeurent confinés dans des laboratoires d'informatique, ils sont coupés 

du reste du programme d'études et de la vie des classes. Dès que les ordinateurs font 

leur entrée dans la classe, l'enseignant et les apprenants sont mis en présence de 

possibilités et de défis nouveaux dans la mesure où ils doivent non seulement 

apprendre, mais apprendre avec des ordinateurs. 

C'est notre capacité collective de reconceptualiser l'apprentissage et 

l'enseignement qui est aujourd'hui en jeu. La reconceptualisation suppose une 

« revitalisation » du rôle de l'enseignant. Les Nouvelles Technologies nous offrent 

une occasion et un défi uniques d’adopter une démarche plus humaine de 

l'enseignement et de l'apprentissage afin de préparer des citoyens avertis, démocrates 

et responsables sur le plan social. Par conséquent, si le rôle que l'enseignant est appelé 

à jouer dans l'éducation du travailleur, tant quant à sa formation et à sa culture de la 

compréhension que quant à son jugement pratique, ne doit pas être à tort minimisé. Il 

n’en demeure pas moins que l’exigence d’une réalisation réussie de produits tout 

autant que la maîtrise spécialisée de tâches assorties d'objectifs ne doivent pas être 

exagérée. Cette nouvelle pédagogie constitue un modèle non seulement de relations 

humaines améliorées, mais aussi de mécanismes sociocognitifs en classe. Cependant, 

il importe de ne pas perdre de vue la nature des effets probables d'une modification de 

la vision de ce qu'est l'apprentissage. Il s'agit d'une entreprise de la plus grande 

importance, et la cohérence constituera ici un enjeu transcendant. Les mécanismes 

pertinents devront être définis, nécessitant du temps pour être mis au point et être 

diffusés. On aura beau disposer de Nouvelles Technologies, aucun changement 

notable n'interviendra si les anciennes prescriptions pédagogiques discrètes continuent 

toujours de s'imposer. La situation actuelle de l'éducation se compare favorablement à 

celle de la médecine au début du XX
e
 siècle. La recherche et la technologie ont 

transformé la pratique de la médecine et produisent des bienfaits énormes. 

Aujourd'hui, un défi analogue attend le domaine de l'éducation. Au fur et à mesure 

que la technologie se raffine et s'installe dans la classe, l'enseignant doit, de concert 

avec les apprenants, définir les sujets d'intérêt ou les ressources d’Internet qu'il 

convient d'explorer. La structure de l'apprentissage et sa façon de s’intégrer à 

l'expérience de l'élève revêt une importance plus grande que les caractéristiques de la 
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technologie elle-même. Le résultat, que bon nombre de personnes préoccupées par les 

Nouvelles Technologies et l'éducation n'avaient pas prévu, est que l'enseignant, avec 

l'avènement de la technologie de pointe, est appelé à agir comme pédagogue plutôt 

que comme technologue. 

Les cas qui suivent illustrent l'ampleur et la qualité des utilisations novatrices 

des Nouvelles Technologies à des fins d'apprentissage dans les classes du secondaire. 

L'apprenant s'engage dans un apprentissage pratique ainsi que dans des activités 

interactives centrées sur lui (p. ex., les manipulations directes à l'écran, c’est-à-dire la 

géométrie dynamique). Les élèves, tandis qu'ils explorent des sujets plus poussés, 

deviennent plus responsables et plus actifs. 

Les apprenants doivent relever les défis liés à l'apprentissage et à 

l'enseignement à partir d'informations accessibles de façon non pas linéaire, mais 

plutôt complexe, les travaux devenant plus visibles pour les uns et les autres. On se 

préoccupe dans l’immédiat de l'analyse du sens, des situations reconstituées et des 

résultats d'apprentissage de l'utilisation quotidienne d'ordinateurs reliés en réseau, et 

les résultats préliminaires sont positifs. 

Si les conditions favorables d'accès et d'utilisation sont réunies, les Nouvelles 

Technologies procurent des gains considérables en ce qui concerne l'apprentissage. 

Surtout, il faut se rappeler que ce n'est pas le médium en soi qui compte. Il importe 

que les enseignants perçoivent clairement le lien entre l'utilisation de l’ordinateur et le 

programme d'apprentissage. Il existe une corrélation étroite entre les effets attendus 

des Nouvelles Technologies sur l’apprentissage et les capacités des enseignants et des 

apprenants à les utiliser. Dans une certaine mesure, il est tout d'abord nécessaire de 

s'initier à la technologie avant de pouvoir apprendre grâce à elle. 

 

III.1. Le site d’interaction 

 

Notre recherche des interactions porte sur des cours de français langue 

étrangère qui se sont déroulés dans des établissements publics grecs. En l’occurrence, 
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il s’agit de quatre classes différentes
20

 du système éducatif grec, dont trois classes de 

collège et une de lycée. Les observations de classes se sont déroulées dans différentes 

régions de Grèce.  

La salle de cours SNT est le plus souvent de type traditionnel ; c’est une classe 

dans laquelle les apprenants sont assis par deux en face du bureau du professeur et du 

tableau. De cette organisation résulte tout naturellement la pédagogie mise en œuvre 

et les réseaux de communication. L’organisation de son espace favorise un 

enseignement frontal où l’enseignant transmet le savoir en posant directement des 

questions aux apprenants. Il s’agit surtout d’une classe tournée vers ce qui est dit par 

le professeur ou ce qui est écrit par lui au tableau, favorisant plutôt une 

communication à sens unique c’est-à-dire une interaction entre l’enseignant et les 

apprenants tout en n’excluant toutefois pas les interactions entre les apprenants eux-

mêmes. Selon des études sur l’organisation spatiale, cette disposition freine les 

échanges au sein du groupe. De plus, une salle de cours d’une enseignante est de type 

collaboratif ; c’est une classe qui, par l’organisation de son espace, renforce les 

interactions entre les apprenants, ceux-ci étant assis par groupes de quatre afin de 

favoriser la collaboration entre eux. Leurs pupitres sont placés diagonalement devant 

le tableau, se trouvant ainsi au même niveau que le siège de l’enseignante. Le 

positionnement deux par deux et face à face facilite la communication et la 

collaboration. Les compétences s’exercent collectivement avec la participation de 

l’enseignant et des apprenants. Cette disposition spatiale permet d'observer comment 

elle influence et favorise le développement des interactions entre les principaux 

acteurs de l’enseignement - apprentissage. 

En observant le déroulement des cours, nous avons remarqué que les 

enseignantes circulent sans cesse dans la classe, prenant place parmi les apprenants 

pour les aider à faire face à une difficulté et pour leur faire sentir qu’ils forment tous 

ensemble un groupe. Elles ne sont donc pas seulement les responsables de 

l’apprentissage du savoir en question mais agissent aussi en tant qu’animatrices de la 

séance. Sans rester accrochées à leur piédestal, elles bougent parmi les apprenants, en 

approuvant que leur relation pédagogique passe par la verticalité à sens unique vers 

un effort d’horizontalité interactive. 

                                                           
20

 Voir la correspondance entre les classes du système éducatif grec et celles du systéme éducatif 

français, Annexes, p. 824. 



127 
 

Par contre, une des deux classes ANT, pour l’organisation du cours de français 

langue étrangère, occupe la salle de la bibliothèque. La classe habituelle de ces 

apprenants dont ils se servent le plus souvent, est de type traditionnel. Il est à préciser 

que dans l’établissement il existe une salle d’informatique comprenant des ordinateurs 

pour des apprenants, mais l’enseignante nous a informée que la salle d’informatique 

est occupée par une autre classe, en ce moment du cours de français. C’est pourquoi, 

quand l’enseignante veut assurer un cours de français  avec le support des Nouvelles 

Technologies, elle se sert de la salle de la bibliothèque. Celle-ci comprend un espace 

administratif avec une banque de prêt et un bureau pour le personnel et pour le 

traitement des documents, cinq grands rayonnements pour les documents consultés, 

ainsi qu’un espace d’étude de recherche et de consultation pour une séance de travail 

d’équipe, avec une grande table et, en face, est installé le projecteur. En outre, elle est 

equipée de quelques autres tables plus petites pour la lecture des documents destinés à 

encourager le goût de la lecture et le plaisir d’apprendre ainsi que de quatre autres 

tables avec des ordinateurs pour les apprenants. 

Le cours enregistré de cette classe s’est déroulé dans l’espace d’étude en 

équipe, autour d’une grande table où les apprenants sont assis. Cet espace d’équipe 

peut être utilisé par un petit groupe d’apprenants ne dépassant pas le nombre de 

douze. C’est pourquoi, l’enseignante s’en sert puisque sa classe comprend un petit 

nombre d’apprenants. De plus, ce type d’espace de travail facilite la communication et 

la collaboration des apprenants. Cette disposition spatiale permet aussi l’interaction 

non seulement entre les apprenants mais aussi avec le support dispositif, ici le 

projecteur. Pendant la réalisation de ce cours enregistré, l’enseignante prend souvent 

place parmi les apprenants, se comportant en tant qu’animatrice de la séance.  

La salle des deux autres cours ANT enregistrés est la salle d’informatique. 

C’est grâce à un accord entre les directeurs des établissements et les professeurs 

d’informatique que les enseignantes sont parvenues à ce qu’on leur prête ce type de 

salle. Le fait que les heures de cours de français pour ce groupe d’apprenantes et les 

heures d’informatique ne coïncident pas a aidé à ce que la demande des enseignantes 

soit acceptée. De cette façon, elles empruntent la salle quand elles veulent assurer un 

cours de français avec le support des Nouvelles Technologies. Il est à noter que l’une 

des deux enseignantes utilise de manière régulière cette salle pour la classe observée. 

Leur but est de pouvoir intégrer, selon les besoins des apprenantes et l’objectif du 
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cours, les Nouvelles Technologies dans l’enseignement du cours de français langue 

étrangère.  

L’organisation spatiale de cette salle est caractéristique de la plupart des salles 

d’informatique en Grèce. Les pupitres comprennent un ordinateur avec une connexion 

Internet et sont disposés en U. Cette disposition a indéniablement un impact sur la 

leçon. D’autre part, la disposition des tables en U favorise l’interaction entre les 

apprenants, ces derniers pouvant prendre la parole devant toute la classe tout en 

restant dans le « territoire » de ses pairs. Cette disposition offre également l’avantage 

de parler devant la classe sans devoir « aller au tableau » avec toutes les connotations 

qui sont associées à cette expression (lieu du professeur, lieu de jugement et trop 

souvent de vérification et de mise en échec…). Les apprenants d’une classe dont le 

dispositif est de onze apprenants sont assis par deux devant un ordinateur, alors que 

dans l’autre classe, dont le dispositif est de cinq apprenantes, celles-ci ont la 

possibilité d’avoir un ordinateur pour elles-mêmes. Au milieu de la dernière salle, il y 

a quelques pupitres sans matériel électronique qui sont utilisés lorsque l’enseignante 

veut suivre une procédure d’enseignement traditionnelle sans le support des Nouvelles 

Technologies. Face à tous les pupitres, se trouve le tableau de la salle et à droite de la 

salle, est placé le bureau du professeur à côté d’une petite bibliothèque comprenant 

des livres non seulement de français mais aussi d’informatique. Cette disposition 

permet à l’enseignant de contrôler toutes les actions de ses apprenants. En observant 

le déroulement du cours, toutes les enseignantes circulent sans cesse dans la classe, 

prenant place à côté des apprenants pour les aider à surmonter toute difficulté, quelle 

que soit sa nature, et pour leur faire sentir que toutes ensemble, elles forment un 

groupe. Elles ne sont donc pas seulement les responsables de l’apprentissage du 

savoir en question mais aussi les animatrices de leur séance. 

Les classes enregistrées se composent de garçons et de filles. Les jeunes 

adolescents apprennent le français comme langue étrangère depuis quelques années,  

et la plupart d’entre eux ont commencé à l’apprendre dès l’école primaire. 

Néanmoins, parmi eux, certains l’apprennent en dehors du cadre scolaire, dans des 

centres de langues étrangères. Nous parlons donc de milieu exolingue, lorsque le 

contact avec la langue cible est circonscrit à l’intervention pédagogique. Seules les 

enseignantes sont pour eux les experts de la langue qu’ils apprennent, en représentant 

l’univers étranger et en l’incarnant. En effet, transmettre de l’expert (l’enseignante) à 
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un ensemble de novices (les apprenants) des savoirs et des savoir-faire langagiers 

constitue la visée affichée du discours didactique. 

Les apprenants des cours utilisent régulièrement comme support pédagogique 

de langue étrangère un livre de la liste étant proposée aux écoles publiques par le 

Ministère de l’Éducation Nationale. Mais pour les cours enregistrés avec le support 

des Nouvelles Technologies, ils recourent à différentes activités proposées sur le 

Web. 

Le cours enregistré s’est déroulé tout au long de l’année scolaire, à un rythme 

hebdomadaire, à raison de deux heures par semaine. Un cours dure quarante-cinq 

minutes, ce qui correspond à l’heure académique des établissements publics grecs. 

L’enregistrement a été réalisé en accord avec l’enseignante ainsi que le directeur de 

cet établissement scolaire.  

 

III.2. L’analyse de l’interaction 

 

Les cours enregistrés de français langue étrangère se focalisent sur divers 

objectifs, définis selon les besoins de leurs apprenants et selon ceux du Programme 

Analytique du Ministère de l’Éducation en Grèce. Plus précisément, quant aux cours 

SNT, ils ciblent la compréhension du dialogue étudié, l’appropriation de la 

description d’une personne, l’appropriation des points grammaticaux comme 

l’utilisation de l’adjectif possessif, la formation du présent des verbes se terminant en 

– cer, la formation du futur simple ou du futur proche et leurs emplois. 

Pourtant, les cours enregistrés ANT se concentrent sur l’observation des 

activités de loisirs, des instruments de musique et des sports et le choix des verbes 

utilisés et les prépositions afin que les apprenants expriment leurs loisirs, à partir de 

l’exploitation de deux poèmes de Jacques Prévert, « Déjeuner du matin » et « Pour toi 

mon amour », de l’entraînement de la signification des produits d’alimentation, de 

l’apprentissage des produits alimentaires et d’un contrôle de leur acquisition, d’un 

contrôle de l’acquisition du vocabulaire relatif à l’habillement, à travers une 

commande sur un site d’Internet ainsi que de la création d’un compte Yahoo.fr. 
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Nous voudrions signaler que face aux nombreuses séquences qui ont attiré 

notre attention, nous avons choisi celles nous semblant les plus représentatives pour 

mener bien notre analyse, en facilitant la lecture. 

 

III.2.1. Le cadre participatif 

 

Nous allons analyser d’abord le cadre participatif tel qu’il apparaît dans les 

analyses des classes de français langue étrangère ANT et SNT. Comme Kerbrat-

Orecchioni (1994 : 82) le souligne, « le cadre participatif recouvre à la fois le nombre 

des participants et leur statut interlocutif », c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui 

se trouvent à un moment donné dans le même espace perceptif, dans le cas le cours de 

français, et dans la salle de cours. Selon le nombre des participants, le cadre 

participatif des cours se compose des apprenants et du professeur. 

Les enregistrements des séances observées révèlent que tous les apprenants 

n’interagissent pas de la même façon puisque certains prennent davantage la parole 

alors que d’autres hésitent à parler. Grâce aux encouragements des enseignantes, tous 

les apprenants prennent au moins une fois la parole. Lors du déroulement de chaque 

activité étudiée du cours, le cadre participatif change. Il est à signaler que nous 

n’avons pas remarqué de différences entre les deux types de cours (SNT et ANT). 

Dans un cours enregistré
21

 SNT comme dans d’autres cours, nous avons constaté que 

pour les exemples proposés de la méthode dans le but de faire acquérir la formation 

du futur simple, neuf apprenants sur douze constituent le cadre participatif (Am1, Af2, 

Am3, Am4, Am5, Af6, Am7, Af8, et Am9). Par la suite, quand l’enseignante leur 

propose de formuler quelques exemples de phrases au futur proche afin de vérifier 

s’ils ont bien compris sa formation, six sur douze prennent la parole. Puis, lors de la 

réalisation d’un exercice tiré de la méthode, qui occupe la plus grande partie de 

l’enregistrement, nous observons que tous les apprenants constituent le cadre 

participatif, toujours avec l’enseignante (P, Am1, Af2, Am3, Am4, Am5, Af6, Am7, 

Am8, Am9, Af10, Af11 et Af12). Ils prennent alors la parole et sont véritablement 

intégrés chaque fois au groupe conversationnel en produisant certains signes de leur 

                                                           
21

La totalité de la transcription du cours se trouve dans les Annexes p. 201-227, et l’analyse des 

interactions se trouve p. 584-621. 
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engagement dans l’interaction. Le fait qu’une grande partie d’apprenants participent 

oralement résulte de la pratique pédagogique de l’enseignante qui les amène à 

s’impliquer à l’oral sous sa conduite. En outre, elle ne s’en tient pas seulement à la 

seule volonté des apprenants de prendre la parole, mais elle les incite à parler, puis à 

s’impliquer non seulement dans l’interaction mais aussi dans la procédure didactique. 

À la fin du cours enregistré, quand l’enseignante donne des devoirs aux apprenants, 

quatre apprenants prennent la parole (Af2, Am8, Am9, et Af11). 

On note que lorsque l’effectif de la classe est petit, cela favorise 

incontestablement la prise de la parole par tous les participants de la classe, comme 

nous l’avons rencontré dans deux cours
22

 SNT enregistrés. Les sollicitations des 

enseignantes facilitent l’implication dans l’interaction et la procédure didactique. Lors 

d’un des cours enregistrés
23

 ANT, dans une classe à faible effectif, toutes les 

apprenantes (Af1, Af2, Af3, Af4 et Af5) participent verbalement. Cependant les 

encouragements de l’enseignante favorisent aussi la prise de parole de ces dernières. 

De cette manière, toutes les apprenantes ainsi que l’enseignante constituent le cadre 

participatif, en s’intégrant à chaque fois au groupe conversationnel et en produisant 

certains signes de leur engagement dans l’interaction en cours. Conscientes de leur 

engagement, elles deviennent des participants ratifiés, selon Goffman (1981 : 132).  

Pourtant, d’après les analyses effectuées pour chaque cours, nous avons 

remarqué qu’un grand nombre d’apprenants et parfois la totalité (As) participent 

verbalement à certains moments du cours, quand ils veulent donner une réponse à 

l’enseignante à l’une de ses questions ou quand ils confirment qu’ils ont compris le 

point étudié. 

175 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

// Tu vas manger un sandwich ok άρα λοιπόν ΟΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ και να 

φτιάξω θα έχει ΜΕΣΑ θα θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον απλό 

ΤΥΠΟ για να δείξω μια μελλοντική πράξη που πρόκειται να συμβεί σε 

σχετικά κοντινό διάστημα έτσι [donc alors QUELLE QUE SOIT LA PHRASE 

que je forme elle auRA je voudrai employer cette simple FORME pour montrer une 

action future qui va se passer dans un temps assez proche ok] θα 

                                                           
22

Il s’agit de cours dont les transcriptions et les analyses se trouvent dans les Annexes respectivement 

p. 65-81 et p. 433-453 ainsi que p. 182-200 et p. 562-584.  
23

La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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176 

177 

178 

 

179 

180 

181 

 

 

 

 

 

Af2 

As 

P 

 

As 

P 

As 

χρησιμοποιήσω θα χρησιμοποιήσω ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ έτσι 

[j’emploierai j’emploierai CETTE FORME ok]  δηλαδή το ρήμα [c’est-à-dire le 

verbe] ALLER στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ το οποίο εγώ το κλίνω σε όποιο 

πρόσωπο χρειάζεται και ΔΙΠΛΑ ΕΝΑ [AU PRÉSENT que je conjugue à 

n’importe quelle personne il faut et APRÈS UN] 

Απαρέμφατο [Infinitif] 

Απαρέμφατο [Infinitif] 

Απαρέμφατο εντάξει [Infinitif ok] το καταλάβαμε ΤΩΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

[Est-ce que nous l’avons MAINTENANT MIEUX compris] 

Ναι [Oui] 

Δεν είναι πολύ ΕΥΚΟΛΟ [N’est-ce pas assez FACILE] 

Ναι [Oui] // 

 

Dans cette séquence
24

, l’enregistrement permet de nous rendre compte que 

tous les apprenants (As) de la classe deviennent des participants ratifiés. Suite à une 

question de l’enseignante, ils apportent l’information recherchée qui est « l’infinitif ». 

Après, l’enseignante leur demande s’ils ont bien compris cette fois la formation du 

futur proche et toute la classe à l’unanimité répond positivement. Puis, elle leur 

demande s’ils trouvent facile de former ce type grammatical et à nouveau toute la 

classe répond positivement. 

 

70 

 

 

 

 

 

71 

72 

 

 

73 

P 

 

 

 

 

 

As 

P 

 

 

As 

Μπράβο το [Bravo le verbe] avoir θέλουμε ή το [nous voulons ou le verbe] être 

ΕΤΣΙ [OK] θέλουμε το ρήμα [nous voulons le verbe] AVOIR και είναι πολύ 

σημαντικό και για τις εξετάσεις να θυμόμαστε ΠΩΣ ΚΛΙΝΕΤΑΙ το ρήμα 

[et c’est très important et pour les examens de nous rappeler COMMENT SE 

CONJUGUE-t-il le verbe] avoir ΤΟ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ [EST-CE QUE VOUS VOUS  

RAPPELEZ] + +  

Ναι [Oui] 

ΠΟΙΟΣ θυμάται να μου πει τον ενικό + θυμάστε τι είπαμε ότι σημαίνει το 

[QUI se rappelle pour me dire le singulier  + vous rappelez-vous ce que nous avons dit 

que signifie le verbe] AVOIR 

Έχω [Avoir] 

                                                           
24

La totalité de la transcription se trouve en Annexes, p. 201-227, et son analyse p. 584-621.  
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Ces deux moments (71, 73) de ce cours enregistré
25

 montrent que tous les 

apprenants (As) de la classe deviennent des participants ratifiés. Suite à une question 

de l’enseignante, ils rappellent la conjugaison du verbe « avoir », en répondant 

positivement. Par la suite, l’enseignante leur demande la signification de ce verbe et 

de nouveau ils donnent tous la signification du verbe en grec.  

 Le même type d’implication du cadre participatif de tout l’effectif de la classe 

se produit lors des enregistrements faits durant les cours ANT. Pendant tout le 

déroulement d’un de ces cours enregistrés26, la totalité ou la plupart des apprenants 

(As) participent verbalement en même temps à certains moments du cours, quand ils 

répondent à une question de l’enseignante, ce qui est le cas le plus fréquent, quand ils 

affirment qu’ils ont compris le point étudié, quand ils expriment leur intérêt ou leur 

sentiment ainsi que quand ils vérifient une réponse donnée par un camarade. 

 

52 

 

 

53 

P 

 

 

As 

//Il fume à nouveau il fume une cigarette et + ENCORE OÙ SE 

TROUVE PREVERT où se trouve-t-IL CHEZ LUI il est chez 

lui 

Non// 

175 

 

 

176 

177 

178 

P 

 

 

Am5 

P 

As 

//DU CAFÉ AU LAIT du café au lait et en MÊME TEMPS QU’EST-

CE QU’ILS FONT qu’est-ce qu’ils FONT EN MÊME TEMPS  oui 

ils boivent du café au lait ILS (elle fait un geste de fumer) 

Cigarette  

ILS  

Ils fument// 

46 

47 

48 

49 

Am1 

As 

P 

As 

//Καρικατούρα ναι [Caricature oui] 

Ναι [Oui] 

Oui une caricature du peintre PICASSO 

A:// 

344 

 

345 

P 

 

As 

//BRAVO VOILÀ alors il achète de LOURDES chaînes vous 

comprenez ça 

Oui// 

 

                                                           
25

La totalité de la transcription de ce cours enregistré ainsi que son analyse des interactions se trouve 

dans les Annexes, respectivement p. 135-162 et p. 509-530. 
26

La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345, et son 

analyse p. 729-765. 
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Selon les extraits ci-dessus, tous les apprenants (As) s’engagent dans 

l’interaction. Après une question posée par l’enseignante, ils répondent soit pour 

donner simplement la réponse recherchée, soit pour affirmer qu’ils ont bien compris. 

Dans la deuxième séquence, les apprenants vérifient une réponse donnée par un autre 

apprenant et montrent de cette façon leur accord. Et quand l’enseignante leur fait 

remarquer que le tableau qu’ils observent est une œuvre du peintre Picasso, toute la 

classe par son interjection manifeste son intérêt.  

 

 

III.2.2. L’identification de l’activité didactique 

 

Toute activité d’enseignement d’une langue s’appuie sur des supports variés : 

enregistrements, manuels, textes. En examinant l’activité pédagogique, nous prenons 

comme postulat l’affirmation suivante de Vigner (1982 : 63) :  

 

« Toute tâche consiste en principe en une activité langagière guidée 

par une consigne, à partir d’un apport, dans des conditions spécifiques 

par la procédure. Une tâche peut être caractérisée par plusieurs 

composantes : a) ce que fait le sujet : l’activité qui lui est demandée, b) 

dans quelles conditions : la procédure adoptée et c) ce qui lui est fourni : 

un apport, une des consignes. Tâche dont la finalité avouée est 

d’améliorer les capacités verbales de l’apprenant ».  

 

Nous avons classé les activités réalisées lors des cours enregistrés en quatre 

catégories : celles qui s’appuient sur des méthodes utilisées pendant toute l’année 

scolaire (méthode de FLE ou cahier d’exercices), celles qui s’appuient sur une 

photocopie élaborée par l’enseignante (contrôle écrit) et celles qui sont inspirées à un 

moment du cours par les enseignantes en vue des besoins des apprenants (comme 

faire comprendre un point grammatical qu’ils ont du mal à acquérir). Soulignons tout 

d’abord que tous les cours enregistrés comprennent au moins une activité didactique 

qui repose sur le manuel scolaire, excepté les cours réalisés par le biais des Nouvelles 

Technologies, qui se focalisent sur une photocopie élaborée par l’enseignante ou sur 
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une activité toute entière en ligne. Selon l’École de Genève, l’activité didactique 

constitue l’unité d’analyse de l’enseignement. Que ce soit en milieu guidé de 

l’acquisition ou en milieu ouvert, l’occurrence des activités didactiques se distingue 

radicalement de celle de l’appropriation. C’est aussi le professeur, en tant que 

médiateur du processus d’apprentissage, qui met en place l’activité didactique, en tant 

qu’activité langagière se déroulant selon un certain protocole, proposé par le manuel, 

et demandant aux usagers de fournir un effort cognitif notable. Dans notre analyse, 

nous citerons des extraits non seulement tirés des cours SNT mais aussi des cours 

ANT. 

 

III. 2.2.1. Activités tirées de méthode de FLE 

 

Dans l’extrait
27

 qui suit, nous citons une des activités qui s’appuient sur les 

méthodes de français langue étrangère utilisées pendant toute l’année scolaire. Il 

s’agit d’un exercice consacré à l’expression de l’enthousiasme et du mécontentement, 

tiré de Dis Donc 1
28

. Plus précisément, après avoir expliqué la signification de ces 

appréciations en collaboration avec les apprenants, l’enseignante essaie de vérifier à 

l’aide de cette activité si les élèves ont compris l’intensité de ces phrases. 

103 

 

 

104 

105 

106 

107 

P 

 

 

Af4 

P 

Af7 

P 

 

// να πάω στην άσκηση ΔΥΟ [jeu je vais à l’activité DEUX] on va faire 

l’activité deux LES ENFANTS ok j’aime bien J’AIME BIEN τι 

γράφαμε χτες [qu’est-ce que nous avons écrit hier] aimer 

Σε αγαπώ πολύ [Je t’aime beaucoup] 

Όχι εσένα [pas toi] j’aime bien  

Αγαπώ πολύ [J’aime beaucoup] 

Bravo j’aime bien les maths J’AIME BIEN αγαπώΠΟΛΥ alors [j’aime 

BIEN] μετά [après] J’AIME BEAUCOUP j’aime beaucoup // 

 

Il est constaté que l’enseignante annonce ici l’activité en donnant le numéro 

inscrit dans le manuel, c’est-à-dire les indications paratextuelles. Puis, elle commence 

à leur demander la signification de ces phrases afin de s’assurer qu’ils peuvent 

                                                           
27

La totalité de la transcription de ce cours se trouve dans les Annexes p. 31-43 et son analyse p. 394-

409. 
28

Dis Donc 1, (2005) Méthode de Français, Hachette. 
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accomplir cette activité. Après avoir expliqué toutes ces expressions sur 

l’appréciation, elle donne des explications sur le déroulement de l’exercice. 

Un autre exemple de la façon dont une enseignante annonce la tâche, tirée 

d’Action.fr-gr 1
29

, à son public est illustré par l’extrait ci-dessous d’un cours
30

 qui se 

focalise sur l’appropriation de la description d’une personne : 

 

44 

 

 

46 

 

 

 

 

 

50 

 

51 

52 

53 

 

 

 

54 

55 

 

56 

57 

 

 

 

 

P 

 

 

P 

 

 

 

 

 

P 

 

Af9 

Af2 

P 

 

 

 

As 

P 

 

Am3 

P 

 

 

 

 

// Να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο με τις περιγραφές γιατί έχει ΔΥΟ 

ΒΑΣΙΚΑ πράγματα [Qu’on finisse l’unité avec des descriptions parce qu’elle a 

DEUX choses ESSENTIELLES] // 

// Το ένα λοιπόν είναι ότι εμείς περιγράφουμε + έτσι όπως περιγράφει το 

βιβλίο τον παππού και τη γιαγιά με βάση το πώς είναι ΔΗΛΑΔΗ με 

κάποιο ΕΠΙΘΕΤΟ έτσι  είτε αυτό αφορούσε τη εξωτερική περιγραφή 

είτε χαρακτήρα έτσι [L’une alors c’est que nous décrivons + comme le livre décrit 

le grand-père et la grand-mère selon comment ils sont C’EST-À-DIRE avec quelque 

adjectif ok  soit celui-ci concerne l’apparence physique soit le caractère ok] // 

//Για να πάμε ΟΛΟΙ σελίδα ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ [Allons TOUS à la page 

CINQUANTE ET UN] + + + 

Τι σελίδα [Quelle page] 

Πενήντα ένα είπε [Cinquante et un elle a dit] 

σελίδα ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ λοιπόν + + για να μου πείτε λίγο + έχουμε ένα 

πράσινο πινακάκι και γράφει ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ [page CINQUANTE ET UN alors 

+ + dites-moi un peu + on a un petit tableau vert et il écrit EN HAUT EN HAUT] LE 

PORTRAIT σωστά [est-ce vrai] LE PORTRAIT 

OUI 

Τι μας δίνει το πράσινο πινακάκι που λέει [Qu’est-ce qu’il nous donne le petit 

tableau vert qui dit] le portrait  

Ποιο [Quel] 

Το πινακάκι το πράσινο αυτό που λέει πάνω πάνω [le petit tableau vert celui 

qui dit en haut en haut] le portrait ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ [QU’EST-CE QU’IL NOUS 

DONNE] + + eh IRAKLI  Τι μας βοηθάει να κάνουμε αυτό το 

πινακάκι  [Qu’est-ce qu’il nous aide à faire ce petit tableau ] 

                                                           
29

Action.fr-gr1 (2009), Livre de l’élève, Éditions Livanis. 
30

La totalité de la transcription du cours se trouve dans les Annexes p. 163-181, et son analyse p. 530-

561. 
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58 

59 

60 

 

 

 

 

 

 

 

61 

Α 

Am8 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Af2 

Να περιγράψουμε [À décrire] 

Να περιγράψουμε [À décrire] 

Να ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΜΕ είπαμε και χτες αν θυμάστε ότι συνήθως θέλουμε 

+ περιγράφουμε είτε κάποια χαρακτηριστικά είτε δίνουμε μια περιγραφή 

εξωτερική είτε δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά κάποιου όπως για τον 

χαρακτήρα του ΜΕ ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ  ΜΕ ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ  

[À DÉCRIRE on a dit et hier si vous vous souvenez que d’habitude on veut + on décrit 

soit quelques traits soit on donne une description de l’apparence physique soit on donne 

quelques traits de quelqu’un comme pour son caractère AVEC QUEL VERBE  AVEC 

QUEL VERBE] 

Être// 

 

L’enseignante annonce l’activité en question, c’est-à-dire l’apprentissage du 

lexique des adjectifs qualifiant l’aspect physique. Au début, elle essaie de relier ce 

qu’ils ont étudié au dernier cours quand ils ont exploité la bande dessinée de l’unité 

avec celui de l’appropriation du lexique en question. Face à une perturbation en 

classe, elle donne à haute voix les informations paratextuelles, la page, le titre des 

encadrés tirés de la méthode scolaire ainsi que la couleur du tableau en question. 

L’activité se réalise ainsi à travers l’observation des encadrés proposés dans le livre, 

qui visent la description physique d’une personne. Ses indications et ses questions 

directives incitent les apprenants non seulement à comprendre et à utiliser les adjectifs 

qualifiant l’aspect physique, mais aussi à observer la formation du féminin et du 

masculin des adjectifs qualificatifs. 

Une autre activité didactique observée, qui s’appuie sur un exercice proposé 

de la méthode utilisée, concerne l’exemple suivant. Il s’agit d’une activité
31

 centrée 

sur l’appropriation du futur proche, tirée de Connexions
32

 : 

17 

 

18 

19 

 

P 

 

Am3 

Am4 

 

// Ça va + très bien + είχαμε δουλέψει την προηγούμενη φορά κάποιες 

ασκήσεις [on a travaillé la dernière fois sur quelques exercices] 

Ναι [Oui] 

Ναι ΕΙΧΑΜΕ αναφερθεί στις μελλοντικές φράσεις [Oui ON S’EST référé 

aux phrases du futur] 

                                                           
31

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 201-227 et son 

analyse p. 584-621. 
32

Connexions, Méthode de français, Niveau 1, (2004), Didier. 
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20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

29 

P 

Am1 

P 

 

 

 

 

 

 

Am1 

As 

P 

Am1 

P 

Am1 

 

P 

Ωραία στον [Bien au] FUTUR PROCHE  

Ναι [Oui] 

Έτσιείμαστε στο βιβλίο [Voilà  nous sommes sur le livre] Connexions και 

ότι κάνουμε το ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [et nous faisons l’UNITÉ QUATRE] 

(l’enseignante donne des informations concernant le livre plutôt pour 

l’observatrice que pour les apprenants puisque ceux-ci le connaissent 

bien) + + και είχαμε προχωρήσει ΕΙΧΑΜΕ ΔΕΙ το ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

του [et nous avons avancé nous AVONS VU la FORMATION du] FUTUR 

PROCHE 

Ναι [Oui] 

ΝΑΙ [OUI] 

Ωραία [Bien] 

Μας είχατε βάλει μια άσκηση για το σπίτι [Vous nous avez donné un devoir] 

ΠΟΙΑ [LEQUEL] 

Σελίδα σαράντα πέντε ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΧΤΩ [Page quarante-cinq 

L’EXERCICE HUIT] 

Ωραία [Bien] // 

 

Dans cet extrait, l’enseignante se réfère à ce qu’ils ont fait pendant le dernier 

cours. Cette référence se révèle essentielle afin que les élèves puissent relier le cours 

en question avec ce qui a été enseigné lors de leur dernier cours. On note qu’un des 

apprenants, Am4, complète l’enseignante en marquant son rôle complémentaire dans 

cette interaction servant l’apprentissage. Puis, elle entame l’activité en donnant des 

informations paratextuelles se référant à la méthode et à l’unité où ils se trouvent, 

ainsi qu’au phénomène grammatical en question. Les apprenants montrent leur accord 

et ils lui rappellent qu’ils avaient un exercice comme devoir en fournissant cette fois, 

eux aussi, les informations paratextuelles, donnant la page du manuel et le numéro de 

l’exercice.  
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III.2.2.2. Activités tirées du cahier d’exercices de FLE 

 

Nous citons ici une autre activité didactique, qui s’appuie sur un exercice tiré 

du cahier d’exercices de C’est clair !
33

. Nous remarquons qu’il s’agit d’un cours
34

 

consacré à un phénomène grammatical : les prépositions de temps. À travers cette 

activité, l’enseignante tente de vérifier si les apprenants ont compris ces règles. 

Précisons qu’avant le choix de cette séquence, il y a eu tout d’abord une explication 

de la règle autour des prépositions, et même un rappel au début de ce cours enregistré. 

Cela signifie que le professeur a déjà expliqué au moins deux fois les prépositions de 

temps, exploitées dans l’unité en cours. Dans cette séquence, l’objectif principal est la 

réalisation de l’activité proposée par la méthode employée pour le cours de français. 

Selon les suggestions de Kramsch, le but est d’exercer les apprenants à compléter les 

phrases de l’exercice par des données qu’ils ont déjà exploitées. Une telle activité leur 

permet de s’entraîner au maniement de l’outil linguistique. Il s’agit d’un exercice 

plutôt structural, concernant la grammaire et qui est construit sur une analogie 

formelle qui relève toujours d’une description donnée, partant d’un point de vue 

métalinguistique particulier. 

64 

 

 

 

 

 

 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

P 

 

 

 

 

 

 

Af3 

P 

Αf4 

P 

Am7 

P 

//Όταν βάζουμε άρθρο τι σημαίνει + + ΚΑΘΕ Δευτέρα αν πούμε [quand 

on met un article qu’est-ce que ça signifie + + CHAQUE lundi si on dit] 

LE LUNDI + λοιπόν + Μέτρια διαβασμένοι σήμερα και σας είπα αυτά 

είναι δύσκολα και πρέπει να τα διαβάσετε ΚΑΛΑ + για πάμε στο βιβλίο 

να δούμε μια άσκηση [donc + Moyennement préparés aujourd’hui et je vous ai dit 

ceux-ci sont difficiles et vous devez BIEN les étudier + allons au livre pour voir un 

exercice] 

Σελίδα [page] 

On va à la PA:GE + quarante-sept 

Ah εδώ [ici] 

QUARANTE-SEPT + exercice deux 

Να πω [je peux dire] 

Μας λέει ΠΟΙΟΣ θα μου διαβάσει + για διαβασέ μου Φρεσκήντα [il vous 

                                                           
33

C’est clair!, Niveau 1, Méthode de français, (2005), Trait d’union. 
34

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son analyse 

p. 409-433. 
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71 

72 

73 

74 

 

 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

 

81 

82 

 

83 

84 

85 

86 

87 

 

88 

89 

 

 

Af9 

P 

Af9 

P 

 

 

Af9 

P 

Af9 

P 

Af9 

P 

 

Af9 

P 

 

Af2 

Am7 

P 

Am7 

P 

 

As 

P 

 

 

dit QUI va nous lire + lis-moi Freskinta] 

Em να διαβάσω την άσκηση ή [je peux lire l’exercice ou] 

Την επικεφαλίδα πρώτα [la consigne en premier] 

Ah + + com:plète complète em : 

COMPLETE πεστο όπως νομίζεις κι αν δεν είναι σωστό θα σου πούμε 

πως είναι [dis-le comme tu penses et si ce n’est pas correct on va te dire comme 

c’est] 

Complète avez: 

Avec: το[le] c: στο τέλος προφέρεται [à la fin il se prononce] k: 

Complète avec en le l: 

L : apostrophe 

L : apostrophe  

ou à: δηλαδη συμπληρώστε με το [c’est-à-dire complétez avec le] en το [le] le 

το [le] l: apostrophe ή το [ou le] à QUAND 

quand c’est nece: 

nécessaire το [le] NECESSAIRE τι σας θυμίζει [qu’est-ce qu’il vous rappelle] 

το [le] nécessaire 

το τσαντάκι που παίρνουμε μαζί [le petit sac que nous prenons] 

γιατί το λέμε έτσι [pourquoi on dit comme ça] 

γιατί παίρνουμε τα απαραίτητα [parce qu’on prend les nécessaires] 

γιατί βάζουμε τα απαραίτητα [parce qu’on met les nécessaires] nécessaire και 

στα αγγλικά ΠΩΣ είναι [et en anglais COMMENT il est] 

e: 

necessary είναι ίδιο έχουν την ίδια ρίζα + λοιπόν για πάμε ΞΕκίνα 

Γιάννη ΤΟ ΠΡΩΤΟ + λοιπόν μου διαβάζετε ΠΡΩΤΑ + ΜΟΥ ΛΕΤΕ η 

λέξη που ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙ είναι είναι ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝΑΣ Η΄ 

ΕΠΟΧΗ και μετά μου λέτε ΤΙ ΒΑΖΕΤΕ έλα Γιάννη διάβασε [c’est le 

même ils ont la même racine + donc allons COmmence Jean LE PREMIER + donc 

vous me lisez EN PREMIER + VOUS ME DITES le mot qui suit QU’EST-CE QUE 

c’est c’est  l’HEURE C’EST LE MOIS OU  LA SAISON et après vous me dites 

QU’EST-CE QUE VOUS METTEZ  vas-y Jean  lis]// 

 

L’enseignante (P-68) annonce l’activité en donnant de la même manière, le 

numéro inscrit dans le manuel, c’est-à-dire les indications paratextuelles. Elle incite 
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une apprenante Af9 à lire la consigne pour combiner non seulement 

l’accomplissement d’un exercice mais aussi la pratique de l’oral, de la phonétique, un 

des objectifs spécifiques de ce cours. Après avoir lu la consigne, elle (P) expose la 

manière de la réaliser et fournit les instructions nécessaires pour que les tâches 

puissent être reparties (vous me lisez EN PREMIER + VOUS ME DITES le mot qui 

suit QU’EST-CE QUE c’est c’est l’HEURE C’EST LE MOIS OU LA SAISON et après 

vous me dites QU’EST-CE QUE VOUS METTEZ  vas-y Jean  lis). Nous 

observons que le discours en classe est émaillé d’injonctions. De cette façon, elle 

propose un rituel aux apprenants pour les aider à parvenir à accomplir l’activité. 

L’activité didactique se révèle ainsi être le vecteur obligé de l’appropriation. La 

consigne constitue un discours intermédiaire entre l’activité demandée et la réalisation 

par les apprenants. De cette façon, l’appropriation en classe passe par 

l’accomplissement de ces activités et par la compréhension de la tâche à effectuer. Cet 

exercice se réalise après une explication grammaticale de l’enseignante, dans le but 

que les apprenants saisissent bien le point sur lequel ils travaillent.  

 

III.2.2.3. Activités inspirées par le professeur 

Une autre activité
35

 didactique, qui ne se base par sur une méthode de français 

langue étrangère mais se caractérise par l’inspiration du moment, en fonction des 

besoins des apprenants, concerne l’extrait suivant. 

 

403 

 

 

 

 

 

404 

405 

 

P 

 

 

 

 

 

Am7 

P 

 

// Μόνο το [Seulement le] on: και το[et le] e: + λοιπόν από κάτω ή από 

δίπλα γιατί βλέπω σας παίρνει και από δίπλα με τον ίδιο τρόπο θέλω να 

μου κλίνετε ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ το ρήμα [donc au-dessous ou à côté parce 

que je vois que vous avez de la place et à côté de la même manière je veux que vous 

conjuguiez TRÈS ATTENTIVEMENT le verbe] oublier θα μου το γράψετε[vous 

allez l’écrire] 

Κυρία εγώ θα το γράψω από κάτω [Madame moi je vais l’écrire au-dessous] 

Δεν πειράζει ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ όμως το ρήμα oublier θα μου το γράψετε 

και θα μου χωρίσετε θέμα από κατάληξη [Ce n’est pas grave mais 

                                                           
35

La totalité de la transcription du cours se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son analyse p. 409-433.  
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406 

407 

408 

409 

 

 

410 

 

 

411 

412 

413 

414 

415 

 

 

Αf2 

P 

Af3 

P 

 

 

P 

 

 

Af8 

Af5 

P 

Af6 

P 

 

ATTENTIVEMENT le verbe oublier vous allez l’écrire et vous allez distinguer le 

thème de la terminaison] 

Με τι ΚΥΡΙΑ [Avec quoi MADAME] 

Με ότι θέλετε [avec tout ce que vous voulez] 

Τι σημαίνει [Qu’est-ce que ça veut dire] 

Ξεχνάω σημαίνει ΠΡΟΣΕΞΤΕ όμως γιατί υπάρχουν παγιδούλες [oublier 

ça signifie mais FAITES ATTENTION parce qu’il y a des pièges]  

(Silence) + + + + 

Πρώτα θα μου γράψετε το απαρέμφατο μετά θα μου χωρίσετε θέμα από 

κατάληξη [En premier vous allez écrire l’infinitif après vous allez distinguer le 

thème de la terminaison] 

Ah: ωραία θα είναι [ça sera bien] 

Με μολύβι ή με στυλό [au stylo ou au crayon] 

Με ότι θέλετε [avec ce que vous voulez] 

ΚΥΡΙΑ τι σημαίνει το [MADAME QU’EST-CE QUE ça  signifie le] oublier  

Ξεχνάω σημαίνει το oublier ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΟΝΟ γιατί υπάρχουν 

παγιδούλες + + + πρώτα θα μου γράψετε το απαρέμφατο θα μου 

χωρίσετε θέμα από κατάληξη να την ΚΑΝΕΤΕ αυτή τη διαδικασία 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ [Oublier signifie le verbe oublier MAIS FAITES 

ATTENTION parce qu’il y a des pièges + + + en premier vous allez écrire l’infinitif 

vous allez distinguer le thème de la terminaison FAITES cette procédure il y a une 

raison] // 

 

L’activité didactique de cette séquence consiste à faire pratiquer des 

conjugaisons des verbes du premier groupe. Cette activité n’est pas tirée de la 

méthode utilisée, mais c’est l’enseignante qui donne la consigne. Selon la théorie de 

Vigner que nous avons évoquée, les apprenants sont invités à suivre les injonctions de 

leur enseignante et à conjuguer un verbe du premier groupe. Comme toute activité en 

classe, elle aidera à contrôler leur apprentissage et à informer les apprenants sur leur 

appropriation et leur progrès.  

Une autre activité didactique de notre corpus qui s’appuie sur Action,fr-gr 3, 

mais qui est conçue par l’enseignante, concerne la compréhension du dialogue et 

l’étude des phrases trouvées dans la bande dessinée et leur emploi. Elle utilise 

quasiment le même rituel concernant son annonce. 
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16 

 

 

 

 

17 

18 

 

 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

27 

28 

29 

30 

31 

P 

 

 

 

 

As 

P 

 

 

Af 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Af6 

P 

Af6 

P 

Af6 

P 

 

 

 

Af6 

P 

Am2 

P 

Am2 

//θα δούμε σήμερα θέλω να δούμε κάτι που ξεκινήσαμε την προηγούμενη 

φορά δεν το ολοκληρώσαμε γι’αυτό ανοίξτε το βιβλίο σας παρακαλώ στο 

δεύτερο κεφάλαιο [on va voir aujourd’hui je veux qu’on voie quelque chose que nous 

avons commencé la dernière fois on ne l’a pas terminé c’est pourquoi ouvrez vos livres 

s’il vous plaît à la deuxième unité]  

XXX 

ΛΟΙΠΟΝ Σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ για να δούμε να θυμίσουμε λίγο τι 

έχουμε δει μαζί έχουμε δει μαζί [ALORS Page QUARANTE-HUIT voyons 

rappelons un peu ce que nous avons vu ensemble nous avons vu ensemble] 

Σελίδα [page] 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ έχουμε δει μαζί ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ + PASSÉ 

COMPOSÉ + ένα τύπο πολύ ΑΠΛΟ της ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ έτσι και 

σήμερα θα δούμε ΕΝΑ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ + + πάρα πολύ απλό πολύ εύκολο 

ΕΤΣΙ για να διαβάσουμε λίγο την πρώτη σειρά από τις τρεις εικονίτσες 

+ θέλεις να μας διαβάσεις [QUARANTE-HUIT nous avons vu ensemble 

IMPÉRATIF + PASSÉ COMPOSÉ + une forme très SIMPLE du SUBJONCTIF n’est-ce 

pas  et aujourd’hui nous allons voir UN NOUVEAU TEMPS + + très simple très 

simple OK  lisons un peu la première page des trois images + tu veux nous lire] 

Ναι [oui] 

ΕΛΑ [vas-y] 

Εκεί που λέει [là où il dit] bonsoir 

ΩΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΟ [TRÈS BIEN VOYONS UN PEU] 

Bonsoir Nikos  tu fais quoi demain soir  

Ωραία Στέλλα καταρχάς διαβάζουμε το πάνω πάνω την εισαγωγική 

παραγραφούλα [Bien Stella tout d’abord on lit en haut le paragraphe introductif] 

Lucas téléphone à Nikos afin de l’inviter à une soirée Tecktonik ΤΙ 

κάνει ο Λουκάς το Νίκο 

Του τηλεφωνεί [il lui téléphone] 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ [POUR QUELLE RAISON] 

Κυρία [Madame] 

Έλα [Vas-y] 

Προσκαλώ [inviter]// 
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L’enseignante entame l’activité
36

 en cours en donnant le numéro de l’unité en 

question et la page où se trouve la bande dessinée (s’il vous plait à la deuxième 

unité…alors page quarante-huit) à haute voix. Mais cette fois, elle n’expose ni le but 

ni le mode de réalisation de l’activité, mais se borne à faire un bilan acquisitionnel de 

ce qui a été vu pendant cette année scolaire. Elle le fait afin que les apprenants 

comprennent mieux leur cursus. Puisque l’activité proposée par l’enseignante ne 

constitue pas une activité inscrite dans le manuel, elle manque des indications 

paratextuelles et des instructions à réaliser. Le but de cette activité est de comprendre 

le dialogue et de s’approprier les expressions utilisées par les protagonistes de la 

bande dessinée.  

 

III.2.2.4. Activités d’un contrôle écrit 

Dans les données, nous avons aussi une activité
37

 concernant la réalisation 

d’un contrôle sous la forme de photocopie élaborée par l’enseignante. Quand 

l’enseignante distribue le sujet du contrôle aux apprenants, nous remarquons presque 

le même rituel. 

15 

 

16 

17 

18 

 

19 

20 

 

 

21 

22 

 

28 

P 

 

Am4 

Am5 

P 

 

Af6 

P 

 

 

As 

P 

 

P 

//Λοιπόν + σας δίνω αυτό το μικρό τεστάκι στο μάθημα ημέρας [Donc 

+ je vous donne ce petit contrôle sur le cours du jour] 

Τεστάκι [Un petit contrôle] 

Oh: 

Είναι έτσι κι αλλιώς στο ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ [De toute façon c’est sur 

le cours du jour] 

Oh: 

Στο μάθημα ημέρας είναι πάρα πολύ απλό θα κρατήσει ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑΚΙΑ [C’est sur le cours du jour c’est super simple ça va durer juste 

CINQ MINUTES] 

XXX (les apprenants sont inquiets à cause du test et ils murmurent) 

Και μετά θα πάμε ΠΑΡΑΚΑΤΩ και [Et après on continuera le cours et] // 

 

// λοιπόν το ΤΕΣΤΑΚΙ είναι πάρα πολύ ΑΠΛΟ γράφετε το όνομα σας 

                                                           
36

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve aux Annexes p. 182-200 et son analyse p. 

562-584. 
37

La totalité de la transcription du cours se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son analyse p. 453-

489. 
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29 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

32 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

34 

 

 

Af6 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af2 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Am8 

 

P 

 

και το επίθετό σας [// + donc le PETIT CONTRÔLE c’est super SIMPLE vous 

écrivez votre prénom et votre nom] 

Με στυλό ή με μολύβι Κυρία [Au stylo ou au crayon Madame] 

Με ότι θέλετε γράφετε είναι ίδιο με τις ασκησούλες που κάναμε στο 

τελευταίο μάθημα και είναι πάρα πολύ απλό αν ασχοληθείτε πέντε 

λεπτάκια να διαβάσετε τι σας ΖΗΤΑΩ θα το έχετε κιόλας τελειώσει 

είναι το κομμάτι από την άσκηση που είχαμε δει μαζί στο τετράδιο 

εργασιών ο Νίκος πάιρνει συνέντευξη από δύο αδέρφια [avec ce que 

vous voulez vous écrivez c’est la même chose que les exercices que nous avons 

faits pendant le dernier cours et c’est super simple si vous prenez cinq minutes pour 

lire ce qu’on vous DEMANDE vous allez juste le finir c’est comme l’exercice 

qu’on avait vu ensemble dans le cahier d’élève Nikos prend une interview de deux 

frères] 

Πόσο έχουμε σήμερα [Quel jour sommes-nous aujourd’hui] 

Σήμερα έχουμε έντεκα συμπλήρωσε με τα κτητικά επίθετα που 

ταιριάζουν και σας λέω ποια ζητάω ΕΤΣΙ δείτε από αυτά ποια 

ταιριάζουν και από κάτω έχετε δυο προτασούλες που συμπληρώνετε 

το κτητικό επίθετο βάσει μετάφρασης και βάζετε μετά την πρόταση 

στον πληθυντικό [Aujourd’hui nous sommes le onze complétez avec les 

adjectifs possessifs qui conviennent et je vous donne lesquels je vous demande OK 

 voyez parmi ceux-ci quels adjectifs conviennent et ci-dessous vous avez des 

propositions et vous mettez après la proposition au pluriel] 

Κυρία πρέπει να βάλουμε αυτές τις λέξεις σε αυτά εδώ τα κενά 

[Madame nous devons mettre ces mots dans ces trous] 

Ναι εντάξει + + + λοιπόν πέντε λεπτάκια για να πάμε μετά παρακάτω 

[Oui ok + + + alors cinq minutes pour continuer après]// 

 

Lors de la réalisation du contrôle, l’enseignante commence par encourager les 

apprenants en leur précisant qu’il s’agit d’un contrôle simple et qui est consacré à 

l’appropriation du dernier cours. Puisqu’elle connaît très bien ses apprenants, elle les 

encourage tout d’abord en leur disant qu’il s’agit d’un exercice sur les adjectifs 

possessifs presque identique à celui tiré de leur cahier d’élève. Après les avoir 

encouragés, elle passe aux explications sur la manière de dire ou de faire. Elle leur 

explique ce qu’ils doivent faire dans ces deux exercices et à la fin elle les informe sur 
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la durée de ce petit contrôle. La finalité de ces précisions vise à aider les apprenants à 

comprendre comment ils peuvent travailler pour réussir à ce contrôle. 

III.2.2.5. Activités sur Internet 

 

Dans les cours ANT, l’activité didactique s’appuie sur des outils de ces 

derniers ainsi que sur des photocopies éventuelles distribuées et fabriquées des 

enseignantes. Pourtant, ce support employé est fondé sur les besoins des apprenants et 

les objectifs définis. 

Lors d’un cours
38

, focalisé sur l’appropriation des activités des loisirs, 

l’activité didactique s’appuie sur un vocabulaire illustré sur un site en ligne. 

29 

 

 

 

 

 

30 

31 

 

 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

36 

37 

 

P 

 

 

 

 

 

As 

P 

 

 

 

 

P 

 

 

 

Af3 

 

Af5 

P 

 

//ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ οι οποίες θα βοηθάνε ΜΑΡΙΑ κοιτάζετε τον 

υπολογιστή ΜΠΡΟΣΤΑ + + θα περάσω σε κάθε έναν θα περάσω σε 

κάθε υπολογιστή και θα κάνω μια εφαρμογή ΓΙΩΡΓΟ + ΣΥΜΦΩΝΟΙ 

 [MARIA MARIA qui nous aident MARIA vous regardez l’ordinateur DEVANT + 

+ je vais passer auprès de chacun je vais passer à chaque ordinateur et je ferai une 

application GEORGES + D’ACCORD] 

Ναι [Oui] 

Λοιπόν για προσέξτε λίγο + + αυτό που ανοίγει στην οθόνη σας για 

δείτε λίγο ΤΙ ανοίγει στην οθόνη σας [Donc faites un peu attention + +ce qui 

s’ouvre sur votre écran allez regardez un peu QU’EST-CE QUI s’ouvre sur votre 

écran] // 

 

//Προσέξτε ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ που ανοίγει στην 

οθόνη σας ΤΙ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ [Faites UN PEU attention À 

L’ÉCRAN LA PAGE qui s’ouvre sur votre écran QU’EST-CE QU’IL VOUS AIDE 

À FAIRE] 

Εμένα μου αρέσει πολύ ο χορός [Moi j’aime beaucoup la danse] (elle 

s’adresse à sa voisine) 

Και μένα [Et moi aussi] 

Λοιπόν + + περιμένετε + περιμένετε να ανοίξει η οθόνη που έχουμε 

ξεκινήσει να δουλέψουμε [Donc + + attendez + attendez que l’écran s’ouvre 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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38 

39 

40 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

43 

 

 

Am8 

P 

Am6 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af5 

P 

 

pour que nous commencions à travailler] 

Άντε Κυρία μια ώρα [Ah Madame ça met une heure] 

Την άνοιξες [Tu l’as ouvert] 

Ναι [Oui] 

ΕΛΑΤΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ωραία δείτε λίγο την οθόνη ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ 

ΤΙΠΟΤΑ ΑΝ ΤΡΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΜΟΥ ΤΟ ΛΕΤΕ για δείτε 

λίγο τι σας ΔΕΙΧΝΕΙ η οθόνη ΤΙ ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ 

για παρατηρήστε λίγο τη σελίδα που ανοίγει στην οθόνη ΤΙ ΣΑΣ 

ΔΕΙΧΝΕΙ + + [ALLEZ LES FILLES bien regardez un peu l’écran NE 

TOUCHEZ À RIEN S’IL MARCHE QUELQUE CHOSE DEVANT VOUS VOUS 

ME LE DITES regardez un peu qu’est-ce que l’écran vous MONTREQU’EST-CE 

QU’IL VOUS MONTREALLEZ REGARDEZ UN PEU allez observez un peu la 

page que l’écran ouvre QU’EST-CE QU’IL VOUS MONTRE+] 

Αθλήματα [Des sports] 

ΤΙ ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ [QU’EST-CE QU’IL VOUS 

MONTREALLEZ REGARDEZ UN PEU]// 

 

Ici, l’enseignante annonce d’abord qu’elle va passer par chaque ordinateur afin 

d’écrire l’adresse exacte du site qui présente un grand vocabulaire des activités des 

loisirs, comprenant des sports ainsi que des instruments de musique. Puis, elle amène 

ses apprenants, à travers des questions directives, à observer les gifs animés afin 

qu’ils comprennent le but de l’activité. Nous constatons que certains ordinateurs 

tardent à fonctionner, provoquant en conséquence une nervosité auprès des apprenants 

parce qu’ils voient que d’autres camarades peuvent voir le site en question. C’est 

pourquoi, elle les invite à attendre, en posant des questions qui les aident à 

comprendre le but de leur activité. 

 

253 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

//Très bien bravo για να δούμε τώρα ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ τα καταλάβαμε 

ΑΥΤΑ θα παίξουμε ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ [allons 

regardons maintenant COMMENT VOUS AVEZ BIEN compris TOUT ÇA on va 

jouer UN JEU SUR L’ORDINATEUR] (L’enseignante passe par chaque 

ordinateur pour les faire passer sur un autre site pour jouer ce jeu) 

περιμένετε λίγο + + + ΛΟΙΠΟΝ για ελάτε ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ [attendez un peu 

+ + + ALORS allez venez MAINTENANT TOUS]// 
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257 

 

 

 

258 

259 

 

 

 

 

260 

261 

 

263 

 

264 

 

265 

 

266 

267 

268 

269 

 

270  

271 

272 

 

 

 

273 

274 

275 

276 

P 

 

 

 

Af2 

P 

 

 

 

 

Am8 

P 

 

P 

 

Am6 

 

P 

 

As 

P 

Af3 

P 

 

Af2 

Af5 

P 

 

 

 

Am7 

Am8 

Af2 

P 

 

//Για να δούμε θα κάνουμε μια μια προσπάθεια κάθε φορά για να δούμε 

πόσο καλά καταλάβατε αυτά που λέγαμε τώρα [Allons voir on va faire un 

essai chaque fois allons pour voir si vous avez bien compris ce qu’on vient de dire 

maintenant] 

Κυρία τι είναι αυτό [Madamec’estquoi ça] 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ θα πρέπει τώρα με βάση αυτά που 

διδαχτήκαμε + να κάνουμε προσπάθεια να συνδυάσετε τα δεδομένα 

που έχετε με κάθε τετραγωνάκι [C’EST UN JEU il faudra maintenant sur la 

base de ce qu’on vous a enseigné + d’essayer de combiner les données que vous avez 

avec chaque case] 

Να πατήσω start Κυρία [Puis-je taper sur start Madame] 

Ναι [Oui] + + +  

 

Περίμενε λίγο ΓΙΩΡΓΟ μόνος σου θα το κάνεις εντάξει [Attends un peu 

GEORGES tu vas le faire tout seul, d’accord] 

Κυρία [Madame](il l’appelle parce que son ordinateur n’ouvre pas la 

page.) 

Περιμένετε λίγο παιδιά + πατήστε το [Attendez un peu les enfants + tapez sur] 

play  

Ναι [Oui] 

Το πάτησες [Tul’as tapé] 

Ναι [Oui] 

Ωραία σιγά σιγά θα ανοίξει περιμένετε λίγο [Bien petit à petit il va s’ouvrir 

attendez un peu] 

Κυρία τα ίδια είναι [Madame c’est la même chose] 

Τι λες για δες [Qu’est-ce que tu en dis regarde] 

Λοιπόν εδώ είναι ένα παιχνίδι που κάθε ομάδα θα παίζει μόνη της έτσι 

όπως κάθεστε είστε χωρισμένοι σε μικρές ομαδούλες [Alors ici c’est un jeu 

chaque groupe va jouer tout seul comme vous êtes assis vous êtes séparés en petits 

groupes] 

Oh 

Wow 

Oh (rires parce qu’ils font des erreurs) 

Όσο πετύχετε σωστές απαντήσεις τόσο ανεβαίνετε κερδίζετε χρήματα 

[Tant vous obtenez de bonnes réponses tant vous montez vous gagnez de l’argent] // 
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Quand ils passent à l’exercice en ligne, la même enseignante circule à nouveau 

parmi tous les ordinateurs afin d’écrire sur chacun l’adresse exacte. Certains appareils 

tardant à s’ouvrir, elle les invite à se calmer et à attendre un peu jusqu’à que la page 

s’ouvre. Elle leur explique qu’il s’agit d’un exercice fondé sur ce qui leur a été 

enseigné et que par conséquent ils vont se rendre compte du niveau de leur 

appropriation du vocabulaire pour exprimer les loisirs. Elle leur annonce aussi qu’elle 

les a divisés en petits groupes selon leurs places pour trouver enfin le gagnant. À la 

fin de l’annonce de l’activité en question, elle les informe que les bonnes réponses 

sont récompensées à ce jeu et une somme d’argent leur est attribuée. Notons d’ailleurs 

que les apprenants se plongent d’emblée dans ce jeu dès que la page s’ouvre. Ils 

n’attendent pas l’explication de leur enseignante puisqu’ils ont déjà joué plusieurs fois 

à un tel type de jeu non seulement pendant le cours de français mais aussi lors de leur 

temps libre. 

Dans un autre cours
39

 enregistré, l’activité didactique s’appuie sur une 

photocopie fabriquée par l’enseignante présentant une petite biographie du poète 

Jacques Prévert et deux poèmes, ainsi que, par le biais des Nouvelles Technologies 

sur un diaporama montrant des photos du poète, une petite vidéo sur Paris et une 

interview et un vidéo clip présentant un de ses poèmes. 

10 P // MESSIEURS DAMES on va FAI:RE des poèmes de JACQUES 

PREVERT + voilà (elle distribue des photocopies aux apprenants) // 

20 P // La personne ici c’est Jacques Prévert Jacques Prévert est un poète 

vous allez voir un instant excusez-moi + + + excusez-moi du retard 

(elle cherche sur ses notes) Jacques Prévert il est né quand il est né + il 

est né (Une apprenante lève sa main) + oui tu veux lire // 

24 P // nous ALLONS OBSERVER ces photos ALORS DANS CETTE 

PHOTO QU’EST-CE QU’IL Y A DANS LA MAIN + Stella qu’est-ce 

qu’il a dans la main  QU’EST-CE QU’IL A  il a  // 

 

L’enseignante annonce ici l’activité en question en présentant en premier son 

contenu, c’est-à-dire qu’ils vont travailler sur des poèmes de Jacques Prévert, avec 

                                                           
39

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
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distribution aux apprenants des photocopies élaborées par ses soins. Quand elle 

remarque qu’ils regardent la photo présentée sur le diaporama qui est ouvert, elle leur 

explique de qui il s’agit. Par la suite, s’appuyant sur une approche dénotative, elle les 

invite à observer les photos de Jacques Prévert, comme des consignes de l’activité en 

question, afin qu’ils puissent ensuite la décrire. Toutes les activités à réaliser sont 

présentées de la même manière par l’enseignante. Du fait qu’il s’agit d’un cours 

reposant sur un support extra-scolaire à savoir les photocopies établies par le 

professeur et le diaporama et les vidéos, nous ne trouvons que peu d’indications 

paratextuelles. Elle les amène seulement à observer leur photocopie, donnant à chaque 

fois le but et la manière de réaliser la tâche en question. 

Quand le but du cours enregistré
40

 vise à la création d’un nouveau compte e-

mail français, l’activité s’appuie sur le recours aux outils des Nouvelles Technologies. 

Dans l’extrait qui suit, on remarque l’annonce de l’activité par l’enseignante. 

3 P // Alors AUJOURD’HUI on va essayer de CRÉER UN COMPTE E-MAIL 

SUR YAHOO POINT F R alors ce qu’on VA FAIRE c’est D’ABORD 

ouvrez UNE PAGE sur INTERNET EXPLORER + + + Σοφία στο βγάζει και 

σένα αυτό [Sophia il s’affiche sur le tien aussi]το [l’expression] it’s to high και 

τέτοια [et quelque chose de tel] 

11 

12 

13 

14 

 

 

15 

16 

 

 

17 

18 

19 

Af2 

P 

Af3 

P 

 

 

Af4 

P 

 

 

As 

P 

Af2 

// Madame 

VOUS TAPEZ W WW point + YAHOO point F R  

Point com 

W WW point YAHOO point F R + + + oui περίμενε να κλείσουν τα 

παράθυρα για να προχωρήσεις [attends que les fenêtres soient fermées pour continuer] 

alors 

Ok 

ALORS NOUS voulons créer UN COMPTE E-MAIL CHERCHEZ SUR 

VOTRE PAGE et DITES-MOI OÙ IL FAUT ALLER vous avez compris 

ce que nous voulons faire n’est-ce pas  

Oui 

Est-ce qu’il y a quelqu’un qui n’a pas compris 

Non 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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20 

21 

22 

 

23 

24 

 

25 

26 

 

P 

Af3 

P 

 

Af1 

P 

 

Af3 

P 

 

Non 

Κυρία ελάτε λίγο να δείτε τι λέει [Madame venez un peu voir ce qu’il dit] 

Μιλάτε πείτε που πρέπει να πάμε και ότι απορίες έχετε ρωτάτε [Parlez dites où 

on doit aller et si vous avez des questions posez-les] 

Qu’est-ce que c’est ça 

C’est la page de Yahoo F R alors on veut faire un compte e-mail ON VA 

OÙLilia το δικό σου δε το βλέπω και πολύ [le tien je ne le vois pas marcher] 

Κυρία μήπως [Madame est-ce que] 

Ααα λοιπόν για περίμενε λίγο [Aa donc attends un peu]+ + + + alors vous allez à 

YAHOO MAIL vous appuyez + πάτησες[tu as cliqué] // 

32 

 

33 

34 

 

 

 

 

35 

P 

 

Af1 

P 

 

 

 

 

Af5 

// ok maintenant + ALORS QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE POUR 

CRÉER UN NOUVEAU COMPTE SOFIA 

Un comte eh:: 

Είναι ο λογαριασμός + θέλουμε να κάνουμε ένα καινούργιο λογαριασμό 

[C’est un compte + on veut faire un nouveau compte] mail εκεί στο [chez] Yahoo point 

f r ψάξτε λίγο την οθόνη ένα καινούργιο λογαριασμό να φτιάξουμε + + + 

Κωνσταντίνα ακόμα κολλημένη [cherchez un peu sur votre écran pour faire un 

nouveau compte + + + Konstantina ça bloque encore] 

Ναι [Oui] // 

42 

 

 

 

 

 

43 

44 

 

 

45 

46 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

Af2 

P 

 

 

Af1 

P 

 

 

 

// OK maintenant λοιπόν παιδιά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο 

[alors les enfants il faut créer un nouveau] mail όχι αυτό που έχετε ΕΝΑ ΑΛΛΟ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ θα πάτε εκεί που λέει ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΛΟΙΠΟΝ εκεί που λέει 

[pas celui que vous avez UN AUTRE NOUVEAU vous allez là où il dit EN BAS EN BAS 

ALORS là où il dit] CRÉER SON COMPTE C’EST TRÈS FACILE ET 

GRATUIT ωραία  [bien] 

Αα δε θα βάλουμε [Aa on ne mettra pas] 

Όχι αυτό που έχετε πρέπει να εγγραφείτε να κάνετε καινούργιο εκεί που λέει 

[Pas ce que vous avez il faut vous inscrire pour créer un nouveau là où il dit] JE 

M’INSCRIS 

Σαν σχολείο [Comme école] 

Όχι σαν άτομα ΕΣΕΙΣ γιατί μετά θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες και 

πρέπει να έχουμε ένα mail να βάλουμε οπότε να χρησιμοποιούμε αυτό αυτό 

τι κάνει τώρα [Non en tant que personnes VOUS parce qu’après on va faire quelques 

activités et on doit avoir un mail pour utiliser par conséquent on utilisera ceci mais qu’est-ce 
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  qu’il fait maintenant] // 

 

L’enseignante annonce l’activité en invitant les apprenantes à ouvrir une page 

sur Internet et à entrer sur le site concerné de Yahoo. Elle informe sur le but initial de 

cette activité (la création d’un nouveau compte pour le cours de français) qui requiert 

pour les nouvelles venues de s’inscrire et de trouver un mot de passe, éléments 

permettant la navigation. Créer un compte apparaît comme une pratique pédagogique 

et innovante. Elle dirige les apprenantes en épelant le site concerné. Une fois qu’elles 

sont entrées sur ce site, elle les incite à l’observer et à trouver où il faut cliquer afin de 

réaliser cette tâche en question. Quand elles ne peuvent pas trouver où il faut cliquer 

pour créer un nouveau compte, elle leur montre la partie correspondante. De plus, elle 

les informe du but ultérieur de cette création, qui est son utilisation dans diverses 

activités qu’elle vise à faire en classe dans les séances suivantes. Ses instructions et 

ses incitations sur la démarche à suivre se réalisent sur une intonation en crescendo. 

C’est ainsi qu’elle aide ses élèves non seulement à comprendre le but de l’activité 

mais également à la mener à bien. On note aussi une répétition de l’annonce de 

l’activité en question à cause des problèmes affrontés du point de vue informatique. 

Ceux-ci une fois résolus, l’enseignante répète le but de l’activité en les informant 

encore une fois sur la démarche à suivre.  

Dans un autre cours
41

 de cette catégorie, l’activité didactique s’appuie sur une 

photocopie distribuée par l’enseignante et l’utilisation des Nouvelles Technologies 

avec lesquelles les élèves doivent travailler pour accomplir l’activité. Comme 

l’activité en question vise à la réalisation d’un achat en ligne dans un site 

d’habillement, l’enseignante les invite à recourir à Internet. Dans l’extrait suivant, elle 

annonce la finalité de ce cours enregistré en énonçant l’activité en question. 

3 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

// Aujourd’hui nous ALLONS FAIRE UNE PETITE ACTIVITÉ vous 

pouvez lire la consigne si il y a quelque chose que vous ne comprenez 

pas n’hésitez pas à me le dire μιλάτε ότι θέλετε με ρωτάτε μην 

διστάζετε + την διαβάσατε εντάξει [parlez de ce que vous voulez + 

vous devez me demander n’hésitez pas l’avez-vous lue ok] 

                                                           
41

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse p. 621- 645. 
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4 As Ναι [Oui] // 

8 

 

 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

12 

13 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

 

 

18 

19 

 

P 

 

 

Af1 

Af2 

P 

 

 

 

 

 

As 

Af3 

P 

 

As 

Af1 

 

P 

 

 

 

Af1 

P 

//ΘΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ 

[RAPPELEZ-VOUS LES VÊTEMENTS QUE NOUS AVONS 

FAITS] 

Ναι [Oui] 

Ναι [Oui] 

Λοιπόν μπορείτε να ανοίξετε και να ΜΠΕΙΤΕ να δείτε τη σελίδα αυτή 

που σας έδωσα ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ [Alors 

vous pouvez ouvrir et entrer pour voir la page celle que je vous ai 

donnée ALLEZ OUVREZ ALORS LA PAGE DE] LA REDOUTE + 

+ + ΕΧΕΤΕ ΨΩΝΙΣΕΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ [AVEZ-VOUS DÉJÀ 

ACHETÉ UNE FOIS SUR] INTERNET 

Όχι [Non] 

Κυρία αυτή είναι η σελίδα [Madame c’est cette page] 

Ναι + + όχι μόνο ρούχα τίποτα άλλο δεν έχετε ψωνίσει  [Oui + + pas 

seulement des vêtements avez-vous acheté quelque chose d’autre] 

Όχι [Non] 

Κυρία και τώρα τι κάνουμε [Madame et maintenant qu’est-ce qu’on 

fait] 

Θα πάτε εκεί που πιστεύετε ότι πρέπει να πάτε ρωτάτε ότι θέλετε για 

να αγοράσετε αυτό που σας ζητάω στη [Vous allez là où vous pensez 

qu’il faut aller demandez tout ce que vous voulez pour acheter ce que je 

vous demande dans la] consigne 

Ναι [Oui] 

Il faut acheter des vêtements pour VOUS pour votre soirée η εποχή 

είναι αυτή που σας λέω έχει λίγο κρύο φανταστείτε // 

 

À travers les extraits ci-dessus, nous observons que l’enseignante invite ses 

apprenantes à lire attentivement l’activité déjà distribuée sur leurs tables. En outre, 

elle cherche à vérifier que toutes les apprenantes ont bien compris la consigne, en les 

encourageant à prendre la parole. Une fois lue l’activité, l’enseignante leur demande 

si elles se rappellent le vocabulaire ayant trait à l’habillement enseigné lors des 

séances précédentes. De cette manière, elle vérifie les connaissances déjà acquises qui 
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serviront d’appui pour accomplir la tâche en question. Ensuite, elle les invite à ouvrir 

une page sur Internet par une intonation en crescendo et à entrer sur le site concerné 

de La Redoute. Alors que les apprenantes en ouvrent une, elle essaie de les introduire 

au thème du cours, en leur demandant si elles ont déjà fait un achat par le biais 

d’Internet. Bien que leurs réponses soient négatives, elle ne donne pas plus 

d’informations sur la démarche, mais bien au contraire les pousse à réfléchir et à 

trouver par leurs propres moyens la façon d’y parvenir. Elle leur répète seulement le 

but initial de l’activité, qui est d’acheter des vêtements pour une soirée avec leurs 

amis. L’activité annoncée et demandée par le professeur déclenche l’interaction entre 

l’activité et l’apprenant. 

Comme nous pouvons le remarquer à travers l’étude de ces différents types de 

cours, la manière de présenter une activité se différencie en fonction du support sur 

lequel ils s’appuient. Il existe nombre d’activités se déroulant dans un cours de 

français langue étrangère, notamment sur le vocabulaire d’une unité, ou sur un point 

grammatical. Toutes ces activités peuvent se fonder sur les méthodes scolaires, sur 

des photocopies élaborées par le professeur ou même sur l’inspiration de ce dernier. 

C’est donc le support de base et sa présentation qui diffèrent dans ces deux types de 

cours (ANT et SNT).  

 

III.2.3. La structure de l’interaction 

 

La description des tours de parole met en évidence le fait que les interventions 

orales sont ordonnées selon des règles favorisant le déroulement des échanges. Au 

moment où le professeur établit son scénario didactique, il construit aussi le 

déroulement des tours de parole, étant responsable de leur gestion. La particularité de 

ces règles consiste dans le fait qu’elles ne sont pas toujours respectées dans le 

déroulement effectif de l’interaction didactique. Son fonctionnement donne lieu à des 

négociations permanentes entre les membres de la classe. La façon dont s’organisent 

ces négociations et la manière dont s’effectue l’alternance des tours de parole entre le 

professeur et les apprenants constituent des traits caractéristiques pour l’interaction 

didactique. L’alternance des tours de parole confère à l’interaction didactique un 
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équilibre dans le but de l’enseignement – apprentissage du FLE si trois 

caractéristiques sont réalisées : la fonction locutrice doit être occupée successivement 

par l’enseignant et les apprenants ; une seule personne parle à la fois et il y a toujours 

un membre de la classe qui parle. 

Analysant ces caractéristiques, nous avons observé qu’une interaction 

didactique comportait un certain nombre de contraintes qui se déclinaient selon les 

contextes et les objectifs de l’enseignante. 

En premier lieu, l’interaction didactique est une communication qui met en 

relation un interactant expert dans la matière enseignée avec un interactant qui ne la 

maîtrise pas et qui a besoin de l’aide de la première pour parvenir à des résultats 

immédiats. 

En deuxième lieu, l’interaction didactique s’insère dans un programme qui a 

ses exigences, dont la principale est d’enseigner - apprendre un savoir ou un savoir-

dire, par le biais de certaines activités et de certaines tâches à accomplir en vue de 

l’appropriation de la langue étrangère. 

Et en troisième lieu, les résultats de l’activité d’enseignement - apprentissage 

d’une langue étrangère sont obtenus par l’enseignante toujours à travers et au moyen 

de l’interaction qui lui offre, lors de l’évaluation, un feed-back de son activité. 

Cette transmission des nouvelles connaissances aux apprenants se fait sous 

une forme dialoguée, construite collectivement, mettant en œuvre un système 

d’alternance de la parole dont c’est l’interactant-expert - l’enseignante - qui en a la 

maîtrise. Certes, les ratés du système des tours de parole tels que silence entre deux 

tours de parole, interruption, chevauchements et intrusion sont fréquents et inévitables 

dans toute interaction didactique. 

D’après les analyses sur la totalité des cours enregistrés de français langue 

étrangère SNT, nous remarquons trois types de structure de l’interaction. En 

examinant les données, nous avons constaté que notre corpus correspond à une 

situation de classe traditionnelle dans laquelle le professeur a le contrôle permanent 

du choix du sujet et des structures ; c’est donc lui qui dirige toute transaction de 

l’acte. De plus, nous nous apercevons qu’à un type d’acte succède automatiquement 

un autre acte (question  réponse, information  acceptation). Il s’établit une sorte 
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de rituel qui doit être respecté. Nous notons aussi que la transaction, qui occupe la 

plus grande partie dans notre corpus, se déroule sous la forme d'un schéma ternaire : 

demande  réponse  évaluation ou acceptation, que nous représentons comme suit : 

Figure III.1. Schéma ternaire de la structure de l’interaction

 

127 P //Αυτός έβαλε πρώτο το [il a mis en premier le] 

j’adore μετά ποιο θα βάλεις [après lequel tu vas 

mettre] 

Demande  

128 Am9 J’aime beaucoup Réponse 

129 P J’AIME BEAUCOUP μετά [après] + Évaluation + 

Sollicitation 

130 Af14 J’aime bien Réponse 

131 P Bravo μετά [après] j’aime bien J’AIME BIEN 

και μετά λίγο παρακάτω [et après plus bas] 

Christian 

Évaluation + 

Sollicitation 

132 Am12 Je n’aime pas beaucoup Réponse 

133 P JE n’aime PAS BEAUCOUP bon et après  Évaluation + 

Sollicitation 

134 Am8 Je n’aime pas  Réponse 

135 P JE N’AIME PAS BRAVO et le dernier // Évaluation + 

Sollicitation 

 

Demande de 
l'information - 

Question 

Réponse 
Évaluation 

(Acceptation ou 
refus) 
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Ici
42

, l’enseignante demande à l’apprenant de répondre à la question, à laquelle 

celui-ci répond correctement. Cette réponse donnée par l’apprenant s’accompagne 

toujours de la réaction de l’enseignante. L’évaluation se fait par un commentaire de la 

part de l’enseignante (bravo, bon, excellent) ou même par la répétition de la réponse 

donnée par l’apprenant, comme nous le voyons ci-dessus. L’alternance des 

participants de la classe obéit à un schéma prédéterminé qui s’appuie sur l’échange 

professeur - apprenant : question  réponse  acceptation ou non. 

Comme Germain (1993 : 17-26) le remarque, dans l’enseignement, nous 

trouvons des indices de la double complétude, à la fois interactionnelle et interactive. 

Plus précisément, la complétude interactionnelle comprend le discours en trois termes, 

« une initiative du locuteur – enseignant, une réaction de l’interlocuteur – apprenant, 

un accord de l’enseignant si la réaction est favorable ». Tel est le cas des échanges 

verbaux dans la séquence précédente. Puisque la réaction – réponse des apprenants est 

favorable, la locutrice – enseignante peut clore la négociation en répétant la bonne 

réponse donnée par l’apprenant et en ouvrant immédiatement un nouvel échange. 

Quant à la complétude interactive, comme dans toute salle de classe, c’est 

l’enseignant qui évalue la qualité des interventions des apprenants. Dans une classe, il 

prend le rôle du juge des réactions des apprenants en fonction des questions qu’il 

pose. De plus, en tant que seul maître d’œuvre, il aborde un sujet et il passe à un autre, 

quand celui-ci est épuisé. 

L’extrait
43

 qui suit illustre le schéma prédéterminé de la figure III.1.  

 

89 P // έλα Γιάννη  διάβασε [vas-yJeanlis] Demande 

90 Am7 au collège les cours Réponse 

91 P ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ [TRÈS BIEN] Évaluation + sollicitation 

92 Am7 finissen:t + + e:h Réponse 

93 P Juin το [le] juin ΤΙ ΕΙΝΑΙ [QU’EST-CE QUE 

C’EST] 

Demande  

94 Am7 Μήνας [un mois] Réponse 

95 P ΩΡΑΙΑ ΤΙ πάει πριν το μήνα [BIEN QU’EST-

CE QU’on met devant le mois]  

Évaluation + sollicitation 

                                                           
42

 La totalité de la transcription du cours se trouve aux Annexes p. 7-30 et son analyse p. 378-394. 
43

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son analyse 

p. 409-433. 
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96 Am7 En Réponse 

97 P ΟΛΟ MAZI + + + έλα πες το όλο [TOUT 

ENSEMBLE + + + vas-y dis-le tout en entier] 

Demande  

98 Am7 Au collège les cours finissent en juin Réponse 

99 P ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ [TRÈS BIEN] EN JUIN// Évaluation + sollicitation 

 

Dans la séquence précédente, l’enseignante demande à l’apprenant Am7 de lire 

la phrase et de compléter avec la préposition qui convient. Am7 commence à lire la 

phrase en question. L’enseignante l’encourage à continuer avec ses commentaires 

« très bien ». Puis l’apprenant continue à lire la phrase mais hésite devant le cas 

manquant. À ce moment, l’enseignante vient l’aider en lui demandant de penser au 

genre du nom qui suit dans la phrase en question. L’apprenant répond correctement et 

elle l’incite à donner la préposition correcte. De nouveau, l’apprenant répond 

correctement si bien qu’elle l’incite à lire la phrase complète. L’évaluation des 

réponses de l’apprenant se fait par des commentaires de la part de l’enseignante (bien, 

très bien). L’alternance des participants de la classe obéit à un schéma prédéterminé 

qui s’appuie sur l’échange entre professeur – apprenant, question  réponse  

acceptation ou non.  

Selon Khanfour-Armalé (2008 : 28), plusieurs linguistes de l’école de 

Birmingham, accompagnant les travaux de Sinclair et Coulthard, ont même montré 

que ce dispositif interactionnel ternaire pouvait être considéré comme spécifiquement 

pédagogique.  

 

« L’échange pédagogique se spécifie de la manière suivante, selon Bouchard 

(2005 : 67) : 

 première intervention : question pédagogique comme moyen 

d’information tout en mobilisant l’attention des élèves sur un thème 

explicitement ouvert par la question ; 

 deuxième intervention : réponse d’un élève et ; 

 troisième intervention : évaluation, mais surtout apport de l’information 

« officielle» ; 

par le maitre qui répète la bonne réponse de l’élève et la reformule. » 
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Tel est le cas des échanges verbaux dans la séquence que nous venons 

d’examiner ci-dessus. Puisque l’intervention de l’apprenant est favorable, la locutrice 

enseignante l’évalue en ouvrant immédiatement un nouvel échange. 

En outre, il nous semble nécessaire de remarquer le rôle du professeur en tant 

que producteur du discours et en tant que réparateur. D’une part, le principal objectif 

dans la classe c’est la langue, puisque c’est un moyen de communication entre les 

participants. Ainsi le professeur doit-il transmettre le savoir sans toutefois se limiter à 

un rôle de descripteur de l’objet à enseigner, étant aussi et surtout quelqu’un qui doit 

générer la parole orale comme écrite. Pour ce faire, il a recours à un ensemble de 

sollicitations dont le questionnement est la forme la plus fréquente. La sollicitation est 

un acte de langage très fréquent dans une situation institutionnelle d’enseignement. 

De cette façon, nous comprenons que le métier de professeur implique l’obligation de 

faire produire du langage par les apprenants. Cette production doit obéir à certaines 

règles préétablies qui ne sont pas les mêmes que celles en usage dans des situations de 

communication non scolaire. D’autre part, en tant que réparateur, il juge les réponses 

des apprenants et les corrige. Il apprécie et commente la qualité de la réponse. Un 

autre exemple de cette structure de l’interaction apparu dans notre corpus constitue 

l’extrait que nous évoquons ci-dessous : 

 

44 P // Vous allez poser UNE SEULE question αυτό 

ΠΩΣ το μεταφράσαμε ΘΥΜΑΣΤΕ [ceci 

COMMENT on le traduit VOUS RAPPELEZ-VOUS]+  

Demande 

45 Am7 Εσείς θα + εσείς μπορείτε να κάνετε μια 

ερώτηση [Vous allez + vous pouvez poser une question] 

Réponse 

46 P ΜΠΟΡΕΙΤΕ [VOUS POUVEZ] Évaluation + demande 

47 Am1 Είναι αντίστοιχο με το [C’est l’équivalent de 

l’expression] i’m going to των αγγλικών [de 

l’anglais] 

Réponse 

48 P Δε μου λες Κυριάκο εσείς μπορείτε έχω το 

ρήμα ΜΠΟΡΩ [Dis-moi Kyriakos vous pouvezest-

ce que j’ai le verbe POUVOIR] 

Évaluation + demande 

49 Am1 Όχι [Non] Réponse 

50 Am7 Όχι [Non] Réponse 

51 P Ποιο ρήμα έχω [Quel verbe est-ce que j’ai] Demande 
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52 Am1 Το έρχομαι [Le verbe venir] Réponse 

53 P Το ΕΡΧΟΜΑΙ [Le verbe VENIR] Évaluation + demande 

54 Am1 Το πηγαίνω [Le verbe aller] Réponse 

55 P Το ΠΗΓΑΙΝΩ [Le verbe ALLER] Évaluation + demande 

56 Am1 Συγγνώμη το πηγαίνω πάντα τα μπερδεύω αυτά 

τα δυο [Excusez-moi le verbe aller je confonds toujours 

ces deux-là] 

Réponse 

57 P Και σε ποιο ΠΡΟΣΩΠΟ [Et à quelle PERSONNE] Demande 

58 Am1 Σε β΄ πληθυντικό [à la deuxième du singulier] Réponse 

59 P Στο δεύτερο πληθυντικό πολύ ωραία Αννα-

Μαρία [à la deuxième du pluriel très bien Anna-Maria] 

// 

Évaluation + demande 

 

Dans la séquence précédente
44

, l’enseignante demande à l’apprenant Am7 de 

traduire la phrase prononcée. Celui-ci donne une réponse erronée. C’est pourquoi elle 

lui indique son erreur par une intonation en crescendo. Un autre apprenant vient 

l’aider en l’informant que le phénomène grammatical qu’ils étudient en ce moment est 

similaire à celui en anglais. Revenant sur l’erreur commise par le même apprenant, 

l’enseignant lui demande à nouveau par le biais d’une question si le verbe qu’il vient 

de traduire se trouve dans la phrase en question. Celui-ci répond négativement avec 

un autre apprenant. Puis, l’enseignante pose une autre question à un autre apprenant 

pour trouver quel verbe ils voient dans la phrase. Am1 fournit la réponse mais erronée 

quant à sa signification. L’enseignante répète sa réponse d’une intonation en 

crescendo en lui montrant qu’elle n’est pas correcte. L’apprenant se rendant compte 

de son erreur, fournit la réponse correcte. L’enseignante l’évalue positivement en la 

répétant. Après, elle lui pose une autre question, celui-ci donne la réponse et 

l’enseignante l’évalue à nouveau. Nous remarquons donc que l’alternance des 

participants dans la classe obéit à un schéma prédéterminé qui s’appuie sur l’échange 

entre professeur – apprenant, question réponse acceptation ou non. Chaque fois 

que l’intervention de l’apprenant est favorable, la locutrice - enseignante l’évalue en 

ouvrant immédiatement un nouvel échange. À travers ce rituel pédagogique où 

l’enseignante accroît les interactions en classe, nous observons que c’est elle qui 

attribue une dimension interactive à l’activité didactique. En effet, il s’agit bien d’une 
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 La totalité du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227, et son analyse p. 584-621. 
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interaction didactique puisque ses jugements portés sur les interventions des 

apprenants disposent de dimensions didactiques. 

Il s’agit en outre d’un trope communicationnel correspondant aux interactions 

didactiques qui sont par leur nature « polyloguées ». Il arrive en effet que le 

destinataire d’un certain énoncé ne soit pas celui vers lequel se dirigent les indices 

verbaux de l’enseignant. Dans ce cas, l’enseignant recourt à un trucage énonciatif 

assez fréquent pour introduire certaines explications ou pour corriger les erreurs des 

apprenants. Le trope communicationnel se manifeste surtout au moment où un 

apprenant commet une erreur qui se répète. L’enseignant est alors obligé de le 

corriger. Son observation ne s’adresse pas seulement à l’apprenant en question mais 

concerne tous les apprenants. 

Pourtant, il est à noter qu’un changement dans les transactions peut parfois se 

produire dans ce schéma. En effet, d’après les analyses sur tous les cours enregistrés, 

nous avons noté que ce n’est pas toujours l’enseignante qui demande. Il arrive alors à 

l’apprenant lui-même de poser des questions. Ce phénomène se produit lorsque 

l’apprenant affronte quelques problèmes et veut les résoudre, comme lors du 

déroulement du contrôle. Dans ce cas-là, nous ne remarquons pas de schéma ternaire 

mais bien au contraire, il s’agit d’un schéma binaire faute d’évaluation.  

 

Figure III.2. Schéma binaire de la structure de l’interaction 

 

 

41 Af2 // Κυρία εδώ τι σημαίνει [Madame ici qu’est-ce que ça 

signifie] 

Demande 

42 P Έχετε ΑΛΛΑ αδέρφια [Vous avez D’AUTRES frères et 

sœurs] 

Réponse 

Question Réponse 



162 
 

46 Am9 Εδώ ποια είναι η ηλικία σας [Ici quel est votre âge] Demande 

47 P Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ όχι η ηλικία μας έτσι  + ποια είναι η 

ηλικία σας [VOTRE ÂGE pas notre âge ok + quel est votre âge] 

Réponse 

48 Am10 Κυρία εδώ [Madame ici] Demande 

49 P Εδώ θα βάλετε όλο πληθυντικό το στυλό μου τα στυλό 

μου να είναι πολλά [Ici vous allez mettre tout au pluriel mon 

stylo mes stylos il en faut beaucoup] (quand les apprenants 

écrivent le test, l’enseignante circule parmi leurs tables 

pour contrôler leur travail et les aider à chaque fois qu’ils 

affrontent un problème) + + τι ρωτάει εδώ ποια είναι η 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ [que demande-t-il ici quel est VOTRE ÂGE] 

Réponse 

50 Am1 Εδώ τι ρωτάει [Ici que demande-t-il] Demande 

51 Am4 Ποια είναι τα ονόματα τους [Quels sont leurs prénoms] Réponse 

52 Am1 Τι [Quoi] Demande 

53 Am4 

 

Τα ονόματα τους που λέει από κάτω Κυρία εδώ στο 

τέλος που λέει [Leurs prénoms où il est dit ci-dessous Madame ici 

à la fin où il est dit] c’est mon stylo  

Réponse + 

Demande 

54 P Ναι στην μια πλευρά σας έχω γράψει είναι το στυλό μου 

και στην άλλη θα γράψετε είναι τα στυλό μου στον 

πληθυντικό [Oui d’un côté je vous ai écrit c’est mon stylo et de 

l’autre côté vous allez écrire ce sont mes stylos au pluriel] // 

Réponse 

 

Dans ces séquences
45

, ce sont les apprenants qui posent des questions à leur 

enseignante. Ce sont eux qui ouvrent la transaction et en un sens la dirigent puisque la 

fin de la transaction dépend d’eux. C’est par la réponse de l’enseignante et par la 

compréhension de la réponse de la part de l’apprenant que cette transaction se clôt. De 

plus, il nous semble intéressant de souligner les prises de parole 50-53, où l’apprenant 

Am1 demande l’aide à son camarade sur la signification d’une question tirée de 

l’exercice du contrôle et où l’apprenant Am4 lui donne la réponse. Nous constatons 

donc qu’ici ce schéma binaire s’appuie sur l’échange entre les apprenants, suit 

question  réponse. 

Telle que déjà étudiée, l’analyse des interactions verbales envisage les 

structures formelles des virtualités communicatives et décrit comment, à partir de 
                                                           
45

 La totalité de la transcription se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son analyse p. 453-489. 
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règles préexistantes, s’élaborent dynamiquement des dialogues. Condition essentielle 

d’une interaction verbale, l’alternance des prises de parole ne saurait être laissée en 

dehors du processus d’enseignement fondé sur la communication. L’enseignante 

devient une sorte de modérateur responsable de sa gestion d’ensemble, en établissant 

des règles permettant la gestion des prises de parole. Le rôle de modérateur de 

l’interaction en classe revenant à l’enseignante ressort du schéma communicatif 

général typique : intervention initiative de l’enseignante (souvent une question) – 

réponse de l’apprenant – validation de la réponse par l’enseignante. C’est dans ce 

cadre que se déroule l’interaction en classe et dans lequel le savoir est transmis, 

acquis et évalué. 

En analysant la structure de l’interaction des classes ANT, nous constatons 

plusieurs types, que nous allons essayer de dégager dans les schémas ci-dessous. Dans 

le cas des cours ANT, nous remarquons tout d’abord un schéma ternaire : question  

réponse  évaluation (acceptation ou refus), celui que nous avons rencontré dans des 

cours SNT et qui est le plus fréquent. Dans cette interaction, c’est le professeur qui a 

le contrôle permanent des structures, c’est donc lui qui dirige toute transaction en 

classe, en posant des questions, en fournissant des informations à son public dont il 

attend une réaction. 

Figure III.3. Schéma ternaire de la structure de l’interaction 

 

   

19 

 

 

20 

P 

 

 

Af2 

Όλα αυτά d’accord ALORS un repas de tous les jours à la maison 

QU’EST-CE QU’IL COMPRENDqu’est-ce qu’il y a dans un repas 

actuel DIMITRA 

Il comprend du fromage de la viande des frites eh::: de salade 

Question 

Réponse 

Évaluation 

(Acceptation 
/Refus) 
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21 

22 

23 

P 

Af2 

P 

De la salade 

De la salade + + et de l’eau 

De l’eau d’accord 

 

Dans cet extrait
46

, nous nous rendons compte du schéma ternaire de 

l’interaction qui suit la figure prédéterminée. L’enseignante pose une question à une 

apprenante qui, à son tour y répond, avant d’être évaluée par le professeur sur sa 

justesse. La répétition de la réponse apportée par l’apprenante joue le rôle de 

l’acceptation.  

50 P // Είναι μια καρικατούρα η οποία ζωγραφίστηκε από τον 

Πικάσο για ΑΥΤΟΝ [C’est une caricature qui est peinte par Picasso 

sur LUI] et qu’est-ce qu’il fait encore  

Demande 

51 Af2 Il fume Réponse 

52 P Il fume à nouveau il fume une cigarette et + ENCORE OÙ 

SE TROUVE PREVERT où se trouve-t-IL CHEZ LUI 

il est chez lui  

Évaluation-

sollicitaiton 

53 As Non Réponse 

54 P NON il est où  Évaluation-

sollicitaiton 

55 Af2 Avec un chat Réponse 

56 P Oui avec un chat mais il est OÙ Évaluation-

sollicitaiton 

57 Af4 À Paris Réponse 

58 P À PARIS OUI à Paris mais OÙ EXACTEMENT à Paris 

mais où exactement à Paris oui Maria  

Évaluation-

sollicitaiton 

59 Af7 Dans une cafétéria  Réponse 

60 P Oui dans un café dans un café et qu’est-ce qu’il FAIT 

ENCORE  

Évaluation-

sollicitaiton 

61 As Il fume Réponse 

62 P IL FUME voilà merci + + et maintenant MAINTENANT Évaluation-

                                                           
46

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 278-295 et son 

analyse p. 675-700. 
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VOUS ALLEZ VOIR ET + ÉCOUTER un tout petit film + 

sur Prévert et vous allez voir son appartement: vous allez 

voir Paris aussi en mille neuf cent soixante et un τοχίλια 

εννιακόσια εξήντα ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ λοιπόν θα δείτε λίγο 

Παρίσι λίγο [en mille neuf cent soixante et un LES ENFANTS alors 

vous allez voir un peu Paris un peu] MOULIN ROUGE // 

sollicitaiton 

 

L’enseignante demande ici
47

 aux apprenants d’observer une photo du 

diaporama et de la décrire. À chaque fois, elle leur pose une question à laquelle ils 

répondent. Celle-ci est évaluée par l’enseignante qui l’accepte ou non, soit par des 

félicitations en passant à la question suivante, soit en insistant pour que les apprenants 

donnent l’information recherchée. L’alternance des participants de la classe obéit au 

cours de la plus grande partie de l’enregistrement au schéma prédéterminé qui 

s’appuie sur l’échange entre le professeur et les apprenants, question – réponse – 

évaluation ; acceptation ou non.  

Soulignons aussi que le cours s’appuie dans sa totalité sur l’utilisation des 

Nouvelles Technologies, mais nous rencontrons le schéma ternaire des cours SNT qui 

s’appuie sur l’échange entre le professeur et les apprenants : demande  réponse  

évaluation, acceptation ou refus.  

 

213 P 

 

 

// FAIRE DU VÉLO BRAVO ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ 

ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

[COMMENT ON DIRA KYRIAKOS NOUS FAISONS DU 

VÉLO] 

Demande 

214 Am8 Nous fairons Réponse  

215 Am7 Nous  Réponse 

216 Am8 Des: Réponse 

217 P Γιατί [Pourquoi] des ΚΥΡΙΑΚΟ [KYRIAKOS] Évaluation 

+ 

Demande 

218 Am8 Ah όχι [pas] de Réponse 

219 P Άρα θα γίνει [Alors il deviendra] Évaluation 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 



166 
 

+ 

Demande 

220 Am8 Nous fairons Réponse 

221 P Όχι [Non] nous fairons δεν είναι [ce n’est pas] nous 

fairons ΚΥΡΙΑΚΟ νομίζω χρειάζεστε ΜΙΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το ΡΗΜΑ [KYRIAKO je pense que 

vous avez besoin d’UNE RÉVISION le verbe] FAIRE είναι 

[c’est] NOUS FAISONS ΚΥΡΙΑΚΟ [KYRIAKO] 

NOUS FAISONS DU 

Évaluation 

+ 

Demande 

222 As Vélo Réponse 

223 P Nous faisons du vélo // Évaluation 

 

Dans un cours ANT, il est assez fréquent de rencontrer aussi une structure de 

l’interaction à schéma ternaire, quand il s’agit d’une tâche à accomplir qui n’a aucun 

rapport avec l’emploi des Nouvelles Technologies. Dans cette séquence, l’enseignante 

demande à un apprenant de formuler une phrase à la première personne du pluriel. 

Am8 commence à formuler la phrase et en même temps nous entendons aussi l’effort 

d’un autre camarade. Ayant l’intention de donner la réponse, Am8 continue la phrase 

à formuler mais commet une erreur sur le choix de la préposition. C’est à 

l’enseignante de lui faire remarquer. Am8 s’aperçoit de son erreur et tente de la 

réparer en recommençant la phrase, mais cette fois-ci en faisant une erreur sur la 

conjugaison du verbe. L’enseignante lui souligne son erreur en attirant l’attention de 

toute la classe afin de réviser la conjugaison du verbe faire. À la fin, l’enseignante 

corrige son erreur et formule la moitié de la phrase, en attendant que le reste des 

apprenants continuent. À ce moment, tous les participants apportent d’une voix 

unanime la réponse recherchée. De cette manière, l’alternance des participants obéit à 

ce schéma prédéterminé demande  réponse  évaluation, acceptation ou refus. 

Notre corpus comprend aussi un schéma quartenaire : question  sollicitation 

d’un camarade  réponse  évaluation. Même dans cette interaction, le professeur a 

le premier et le dernier mot, en dirigeant de cette façon toute transaction. 
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Figure III.4. Schéma quartenaire de la structure de l’interaction 

 

 

33 

 

 

34 

 

35 

36 

 

37 

38 

39 

P 

 

 

Af3 

 

Af2 

Af3 

 

P 

Af3 

P 

// Avec le plat principal COMME PETIT-DÉJEUNER QU’EST-CE 

QU’ON MANGEQU’EST-CE QU’ON PREND EN 

GRÈCELILIA 

Du lait το ψωμί πως είναι [le pain comment c’est] (Elle s’adresse à 

sa voisine) 

Du pain 

Du pain avec du miel avec de de con: confi: μαρμελάδα πως είναι 

[confiture comment c’est] 

De la confiture 

De la confiture eh::: et des céréales 

Et des céréales d’accord // 

 

Dans cet extrait
48

, l’interaction fait apparaître une dimension quartenaire, 

illustrée à la figure III.4. L’enseignante pose une question à laquelle l’apprenante 

répond après avoir ensuite sollicité l’aide de sa camarade dans le but de donner sa 

réponse complète. Après avoir écouté son aide, elle apporte la réponse qui est évaluée 

en même temps par l’enseignante. Nous remarquons aussi que ce schéma peut être 

élaboré par l’apprenante en ouvrant l’interaction, comme c’est le cas en 36, qui 

demande l’aide du professeur.  

 

                                                           
48

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 278-295 et son 

analyse p. 675-700. 

Question 

Sollicitation 
d'un camarade 

Réponse 

Évaluation 
(Acceptation / 

Refus) 
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En analysant nos données, nous avons aussi rencontré le schéma quaternaire 

ci-dessous. 

Figure III.5. Schéma quartenaire de la structure de l’interaction 

 

137 

138 

 

139 

140 

 

141 

142 

143 

144 

 

Af1 

P 

 

Af1 

P 

 

Af1 

P 

Af1 

P 

// Κυρία τι πατάμε μετά [Madame qu’est-ce qu’on clique après] 

Μετά θα διαλέξεις νούμερο θα διαλέξεις χρώμα [Après tu vas choisir 

un numéro tu vas choisir la couleur] 

Ναι [Oui] 

Και θα το προσθέσεις στο καλάθι σου [Et tu l’ajouteras dans ton 

panier] ton panier si tu veux + + + CECI 

Αυτό [Ceci] 

Combien de pantalons TU VEUX  

Un  

ALORS AJOUTER panier και η Κωνσταντίνα ψώνισε το πρώτο 59 

ευρώ το πάτησες [et Konstantina a acheté le premier 59 euros tu l’as 

cliqué] // 

 

Cet extrait
49

 illustre le schéma quaternaire de la figure ci-dessus. La demande 

reste toujours l’activité donnée par l’enseignante. Après avoir cherché dans les 

collections du site, Af1 choisit un article en sollicitant l’aide de l’enseignante pour 

comprendre ce qu’elle doit faire pour réaliser la tâche en question. À son tour, 

l’enseignante apporte cette aide, en lui indiquant la démarche à suivre et par 

conséquent en accomplissant une partie de l’activité en question qui est évaluée en 

                                                           
49

Idem. 

Question 

Sollicitation au 
professeur 

Réaction 

Évaluation 
(Acceptation / Refus) 
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même temps que sa justesse, lorsque le professeur la félicite en l’annonçant dans toute 

la classe.  

Pourtant, nous avons constaté, dans notre analyse, des données dans lesquelles 

peut apparaître une structure d’interaction entre apprenantes, illustrée par le schéma 

suivant : 

Figure III.6. Schéma ternaire de la structure de l’interaction 

 

30 

 

31 

32 

33 

 

Af1 

 

Af4 

Af1 

Af4 

// Tendance αυτό τι είναι τι σημαίνει  [ceci c’est quoi qu’est-ce que ça 

signifie] 

Ποιο [Lequel] 

Αυτό [Ceci] 

Tendance είναι η τάση ανακαλύψτε όλες τις τελευταίες τάσεις [c’est la 

tendance découvrez toutes les dernières tendances] (Elle traduit ce qui 

est écrit sur le site) // 

 

Dans ce cas-là
50

, l’interaction est ouverte par la volonté d’une apprenante Af1 

voulant connaître la signification d’un mot. Celle-ci l’apporte et Af1 l’accepte en 

comprenant le but de la publicité du site d’internet.  

65 

66 

Af3 

Af2 

// Το [Le] code postal πρέπει να το γράψουμε [il faut l’écrire]  

Ναι [Oui] // 

 

                                                           
50

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 

Question 

Réponse 
Évaluation 

(Acceptation /Refus) 
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Af3 demande ici
51

 à sa voisine s’il est nécessaire de remplir aussi le code 

postal dans les informations personnelles afin d’obtenir un compte sur Yahoo. Af2 

l’informe de sa nécessité, c’est pourquoi Af3 lui demande le code postal de la région, 

comme nous pouvons le voir par la suite de la transcription. Dans cette structure de 

l’interaction, c’est elle qui la dirige et c’est toujours l’apprenante qui l’ouvre. Quand 

elle reçoit l’information recherchée, c’est elle aussi qui la clôt en ouvrant un nouvel 

échange, ou en réagissant aux questions du programme. 

130 

131 

132 

 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

 

139 

140 

 

 

141 

P 

Af1 

P 

 

Af1 

P 

Af1 

P 

Af1 

P 

 

Af1 

P 

 

 

Af1 

// Σοφία κατάλαβες τι είναι η [Sophia tu as compris c’est quoi la] question secrète 

Ναι άμα ξεχάσουμε το [Oui si nous oublions le] 

Password να σου κάνουν μια ερώτηση ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΜΩΣ εδώ λέει 

[ils vont te poser une question MAIS QUELLE QUESTION] question secrète 

Θα πρέπει να διαλέξουμε [Nous devons en choisir un] 

Ναι βέβαια [Oui bien sûr] 

Και αν δε θέλουμε τίποτα από αυτά [Et si on ne veut rien de ceci] 

Posez votre question ci-dessous 

Aa  

Γιατί αυτό θα σου δείξει αυτή την ερώτηση και συ θα πρέπει να την 

απαντήσεις [Parce que ce qu’il va te montrer  cette question et toi tu devras y répondre] 

Και εδώ τι κάνεις [Et ici qu’est-ce que tu fais] 

Γράφεις την ερώτηση ή διαλέγεις μια από αυτές και απαντάς γι’ αυτό σου 

έβγαλε και το κενό από κάτω [Tu écris la question ou tu choisis l’une de celles-ci et tu 

réponds c’est pourquoi il t’affiche même ce blanc en bas] 

Aa // 

 

Demande 
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Idem. 
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Réaction 

 
Évaluation 

 
 

À l’aide de la transcription
52

 et de l’illustration des mouvements d’Af1, nous 

observons que l’interaction suit le schéma illustré ci-dessus. L’enseignante et le 

programme des comptes électroniques demandent de remplir les questions suivantes. 

L’apprenante ne choisit pas la question pour chaque réponse en donnant une réponse 

identique aux deux questions. L’enseignante le remarque et lui indique son erreur. 

Mais nous devons noter que ce n’est pas seulement l’enseignante qui dirige cette 

interaction, c’est aussi le programme de cet outil puisqu’il indique en affichant des 

messages en rouge l’erreur de cette réponse donnée par l’utilisatrice-apprenante. Puis, 

elle corrige sa faute. Il est à noter que les fonctions d’enrichissement typographique 

permises par les traitements de texte (couleur rouge, gras, taille des caractères…) sont 

très utilisées en vue de rendre la correction plus explicite. 

S’agissant d’une nouvelle activité pour les apprenantes, il va de soi qu’elles 

ont un bon nombre de questions à poser pour leur première création d’un compte en 

français. Par conséquent, il leur arrive d’ouvrir une interaction selon le schéma : 

question  réponse par le professeur  réaction. Dans cette interaction, c’est aussi le 

professeur qui dirige la transaction en contrôlant l’acquisition du savoir en question. 

Nous remarquons cette structure de l’interaction entre les tours de parole 133-137. Par 

ailleurs, nous avons relevé des moments où des apprenantes interagissent en suivant le 

même schéma sans la présence du professeur.  

Le schéma prédéterminé change et devient binaire quand c’est un apprenant 

qui ouvre une interaction, dans l’exemple
53

 qui suit. 

                                                           
52

Idem. 
53

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
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100 Af2 // Με ποια έννοια [Dans quel sens] Question  

101 P Με ΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ το στρατευμένος [DANS QUEL 

SENS le mot engagé] προβληματίζεται σε θέματα 

πολιτικά: ΕΝΤΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ τα χρόνια τότε δεν 

ήταν εύκολα για κανέναν η Γαλλία πέρασε από ένα 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλα αυτά τα θέματα 

καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν έναν ευαίσθητο 

άνθρωπο όπως ήταν ΑΥΤΟΣ [il se préoccupe de sujets 

politiques FORTEMENT SOICIAUX à l’époque ce n’était pas 

facile pour personne la France est passée d’une deuxième guerre 

mondiale et tous ces sujets vous comprenez qu’ils influencent une 

personne sensible comme il était LUI] + alors il fréquente les 

surréalistes vous COMPRENEZ le verbe fréquenter  

je fréquente quelqu’un  + + + fréquenter σημαίνει 

κάνω παρέα κάνω συντροφιά [signifie je fréquente je fais 

de la compagnie] si vous voulez vous pouvez noter 

VOUS POUVEZ NOTER il fréquente les surréalistes 

SURRÉALISTES c’est un MOUVEMENT ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ littéraire social: le politique είναι 

surtout LITTÉRAIRE et aussi il a une grande partie 

avec les peintres ALORS IL VOYAGE OÙ est-ce 

qu’il voyagetu veux lire // 

Réponse 

 

Le schéma de la structure de l’interaction devient ici binaire, c’est-à-dire 

question  réponse. Cette fois-ci, c’est Af2 qui ouvre la transaction en posant une 

question à son enseignante puisqu’elle ne comprend pas le sens d’un mot. C’est 

lorsqu’un apprenant affronte une difficulté que ce type de schéma apparaît. Il est aussi 

à noter que, dans ce schéma, nous n’avons pas d’évaluation puisque c’est toujours le 

professeur qui occupe cette position. 

En analysant ce cours ANT, nous constatons que, lors de la réalisation de 

l’exercice en ligne, l’interaction suit un schéma quinaire ou septénaire : ouverture  

acceptation  question du programme réaction  évaluation, acceptation ou refus, 

comme nous pouvons l’observer dans l’exemple suivant. 
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Ouverture  

 

Acceptation 

 

Question du 

programme 

 

Réaction 

 

Évaluation  
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Nous remarquons ici
54

 que le programme en ligne demande au joueur-

apprenant d’accepter de démarrer le jeu. L’apprenant l’accepte en tapant le choix 

« start ». Puis, le programme lui propose une phrase dont le verbe manque. 

L’apprenant choisit la réponse à l’exercice à trous et tape la réponse dans les choix 

multiples proposés. Le programme évalue sa réponse, en l’acceptant et en le faisant 

passer à la phrase suivante et en le récompensant en même temps de 300€. Dans une 

telle structure de l’interaction, nous n’observons pas l’apport du professeur. Donc, ce 

n’est pas lui qui dirige cette interaction. 

 

Figure III.7. Schéma ternaire de la structure de l’interaction 

 

 Question Réponse  Évaluation - Acceptation 

 
  

 

Ce schéma illustre une interaction ternaire, assez représentative dans tous 

types d’enseignement. L’apprenant écoute ici
55

 la question de l’ordinateur, dans le 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
55

La totalité de la transcription de l’enregistrement se trouve dans les Annexes p. 278-295 et son 

analyse p. 675-700. 

Question 

Réponse  
Évaluation 

(acceptation/refus) 
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cas-là, il écoute le mot correspondant à l’image qu’il voit. Puis, il écrit le mot et selon 

la façon dont il l’a écrit, il est jugé correct ou non.  

Demande  Réaction Évaluation 

De remplir 

les 

données 

pour créer 

un compte 

 

 

 

Ici
56

, l’apprenante a correctement rempli l’information en question sur le sexe 

si bien que l’enseignante ne la remarque pas puisque le programme de ces comptes 

électroniques l’évalue en l’acceptant et ce, en l’accompagnant d’un signe de 

correction (). La non remarque de l’enseignante souligne, dans ce type d’activité  de 

cours ANT, l’acceptabilité de la réponse - réaction donnée. Dans ce cas, même 

l’enseignante et le programme de cet outil dirigent l’interaction. 

19 

 

 

 

 

 

20 

21 

P 

 

 

 

 

 

Af1 

P 

// Il faut acheter des vêtements pour VOUS pour 

votre soirée η εποχή είναι αυτή που σας λέω έχει 

λίγο κρύο φανταστείτε + + + εκεί που έχεις πάει 

είναι τα [la saison c’est celle que je vous dis il 

fait un peu froid imaginez-vous + là où tu es 

allée c’est le] sport  

Ναι [Oui] 

Για κοίτα και λίγο εδώ + + // 

Af1 ouvre la catégorie 

des sports. 

 

 

 

Dans cet extrait
57

, l’interaction se caractérise par le schéma ternaire. La 

consigne donnée par l’enseignante constitue la demande de l’activité et déclenche le 

début de l’interaction qui est toujours donnée par l’enseignante, occupant la position 

supérieure dans cette dimension. Puis, Af1 réagit en cliquant sur la catégorie de 

« sport ». Comme l’enseignante est derrière elle, elle suit son mouvement tout en 

l’évaluant et en lui indiquant que ce n’est pas le bon endroit puisqu’elle doit cliquer la 

catégorie féminine.  
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La totalité de la transcription de l’enregistrement se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
57

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse p. 621-645. 
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Cependant, un autre type de structure de l’interaction suit le schéma septénaire 

quand l’apprenant demande de l’aide à l’outil du programme des Nouvelles 

Technologies : ouverture  acceptation  question du programme  demande de 

l’aide  apport de l’aide  réaction  évaluation, acceptation ou refus.  

 

 

Ouverture  

 

Acceptation  

 

Question du 

programme 

 

Demande de l’aide 
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Apport de l’aide 

 

Réaction  

 

Évaluation  

 

Nous observons ici
58

 que l’apprenant accepte de démarrer le jeu, le 

programme lui proposant une phrase à compléter, en lui présentant quatre choix 

multiples. Lorsque l’apprenant hésite à choisir, il pense à demander de l’aide au 

programme en tapant « hint ». Après cette demande de la part du joueur-apprenant, le 

programme lui offre une aide, en lui éliminant un des choix multiples. Ensuite, 

l’apprenant choisit une autre réponse mais erronée, c’est pourquoi le programme 

l’élimine et lui demande de rejouer. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 



178 
 

Figure III.8. Schéma quartenaire de la structure de l’interaction 

 

 

   
  

 

Ce schéma illustre une interaction quartenaire. L’apprenante écoute ici
59

 la 

question, le mot demandé, elle recourt aux aides offertes par le programme soit en 

vocabulaire soit quant au mode pour taper des accents. Puis, elle écrit le mot demandé 

et le programme évalue sa réponse sur sa justesse. Nous relevons aussi que dans ces 

deux schémas d’interaction peut s’ajouter l’intervention en tant que sollicitation soit 

du professeur, soit d’un camarade, lesquels aident l’apprenant à accomplir à chaque 

fois la tâche demandée. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 278-297 et son 

analyse p. 675-700. 

Question 

Aide informatique 
(Accents -  

Vocabulaire) 

Réponse 

Évaluation  
(acceptation - refus) 
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Dans l’exemple
60

 suivant, nous remarquons même ce schéma : 

210 P // Μπράβο τώρα ΠΟΙΟΣ κάνει ποδήλατο για βρείτε μου ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ για βρείτε μου ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ [Bravo maintenant QUI fait du vélo trouvez-moi QUI FAIT DU VÉLO trouvez-moi 

COMMENT ON DIRA NOUS FAISONS DU VÉLODU VÉLO] 

Demande 

  Les apprenants trouvent l’expression faire du vélo. 

 

Observation 

sur 
l’ordinateur 

(NT) 

211 

212 

Af5 

Af3 

Faire du vélo 

Faire du vé:lo 

Réponse 

213 P FAIRE DU VÉLO BRAVO ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ [COMMENT ON DIRA KYRIAKOS NOUS FAISONS DU VÉLO] // 

Évaluation 

+ demande  

 

De cette manière, quand il s’agit d’une tâche où l’utilisation des Nouvelles 

Technologies est impliquée, nous nous trouvons devant une suite quaternaire. 

L’enseignante demande aux apprenants de trouver l’expression « faire du vélo ». Puis, 

les apprenants cherchent sur le site qu’ils ont devant eux, le trouvent et donnent leur 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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réponse à la question posée par l’enseignante. À son tour, celle-ci l’évalue et pose une 

nouvelle question. 

Un autre type d’interaction relevé dans ce cours ANT suit le schéma quinaire : 

question du programme  demande de l’aide du professeur  réponse du professeur 

 réaction  évaluation –acceptation ou refus. 

 

 

Question du 

programme 

300 Am9 

 

Κυρία [Madame] natation τι είναι [c’est quoi] 

 
 

Demande de l’aide 

au professeur 

301 P Natation είναι η κολύμβηση [c’est la natation] 
 

Réponse du 

professeur 

 

Réaction  

 

Évaluation  
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Le programme propose ici
61

 à l’apprenant une phrase à compléter. Celui-ci 

recourt à l’aide de l’enseignante. Celle-ci lui répond sur la signification de ce mot. 

L’apprenant pense à sa réponse et fait son choix. Le programme évalue son choix et le 

fait passer à l’étape suivante en lui proposant une autre phrase et en le récompensant 

de 400€, sur le jeu. 

Un autre type d’interaction rencontré dans notre corpus est illustré dans le 

schéma ci-dessous. 

Figure III.9. Schéma quartenaire de la structure de l’interaction 

 

Les élèves
62

 ont devant eux une photocopie du menu du programme 

d’Euroscola. Puis, ils cherchent sur Internet par le biais de différents outils offerts par 

ce dernier, comme la traduction, les images ou une recherche sur Wikipédia. Après 

avoir compris le mot recherché, ils l’écrivent sur un document Word. Puis, 

l’enseignante contrôle toutes les traductions et les évalue selon leur acceptabilité. 

Dans ce schéma, nous pouvons aussi trouver parfois les interventions en tant que 

sollicitations de l’enseignante ou des apprenantes, qui aident à leur tour à accomplir la 

tâche en question. 

Après avoir exposé tous les types de structure de l’interaction rencontrés dans 

notre corpus, cette structure dépend à chaque fois de la personne qui ouvre 

l’interaction et la clôt ainsi. Les types des cours ANT sont plus nombreux à cause du 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
62

La transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son analyse p. 645-

675. 

Question 

Recherche sur 
Internet 

Réponse 

Évaluation 
(Acceptation 

ou refus) 
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support. L’intégration d’un nouveau support dans l’enseignement du français change 

le rituel et la procédure didactique habituels, ce qui constitue un apport. De cette 

manière, il offre ses apports dans la structure de l’interaction. 

 

III.2.4. La régulation de la parole 

 

L’objet de notre travail sera ici la régulation de la parole, telle qu’elle 

s’apparaît en classe, par le biais des transcriptions réalisées en cours de français 

langue étrangère. Notre analyse se faisant à travers des enregistrements de cours dans 

des établissements publics, c’est-à-dire dans un cadre institutionnel, le cadre interactif 

est donc marqué par son caractère didactique. C’est toujours le contexte institutionnel 

ainsi que le contrat didactique qui déterminent le tour de parole. Dans l’alternance de 

la parole qui se déroule entre le couple enseignante – enseigné, la prise de parole est 

contrôlée par l’enseignante. Elle dirige toute transaction dans la classe, en donnant la 

parole à celui qu’elle veut faire parler. Par ses mouvements, elle interpelle pour 

provoquer le débat dans le but de l’activité. Elle incite ainsi les apprenants par tous les 

moyens possibles, tout en mettant fin à la transaction quand elle pense que la classe 

est parvenue à réaliser l’objectif de l’activité. De cette manière, chaque participant sait 

plus ou moins quand il doit prendre la parole ou la céder.  

194 

 

195 

196 

 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

 

P 

 

Am11 

P 

 

Af6 

P 

Am9 

P 

Am9 

P 

 

// Στο ΒΙΒΛΙΟ ΛΟΙΠΟΝ για να μας ΔΙΑΒΑΣΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ πρώτη 

εικονίτσα [Sur le LIVRE ALORS allez JEAN lis-nous la première petite image] 

Voilà nos: parents  

Voilà NOS PARENTS (elle corrige la prononciation) που σημαίνει [qui 

signifie] 

Να οι γόνεις μας [Voilà nos parents ] 

BRAVO να οι γονείς μας ΗΡΑΚΛΗ [voilà nos parents IRAKLI] 

Ναι [Oui]  

Παρακάτω [lasuite] 

Vos parents qu’est-ce + qu’ils font  

Vos parents QU’EST-CE QU’ILS FONTΚαι τι απαντάει οι γονείς 

σας [Et que réponde-t-il vos parents] 
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203 

204 

 

205 

206 

 

207 

208 

209 

210 

211 

 

212 

213 

214 

215 

216 

Am9 

P 

 

Am11 

P 

 

Am11 

Am1 

P 

Am11 

P 

 

Af15 

P 

Am10 

Af15 

P 

Οι γονείς σας τι δουλειά κάνουν [Vos parents qu’est-ce qu’ils font] 

Οι γόνεις σας τι δουλειά κάνουν και τι απαντάει ΓΙΑΝΝΗ [Vos parents 

qu’est-cequ’ils font et que répond-t-il JEAN] 

Notre père est: architecte et notre mère est: professeur de grec an:cien 

Notre père est architecte + et notre mère est professeur de grec ancien τι 

απαντάει λοιπόν ΓΙΑΝΝΗ [que répond-t-il alors JEAN] 

Ο πατέρας μας είναι + αρχιτέκτονας [Notre père est + architecte] 

Αρχιτέκτονας [Architecte] 

ΩΡΑΙΑ [BIEN] 

Και η μητέρα μας είναι + κομμώτρια [Et notre mère est + coiffeuse] 

Professeur PROFESSEUR τι είναι το [qu’est-ce que c’est le mot] 

PROFESSEUR 

Καθηγήτρια [professeur] 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ τι μαθήματος [PROFESSEUR de quelle matière] 

Αρχαίων ελλήνικών [De grec ancien] 

Αρχαία ελληνικά [Grec ancien] 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ + άρα λοιπόν η ερώτηση ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ 

κάνουν οι γονείς σας είναι ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ [DE GREC 

ANCIEN + donc alors la question QU’EST-CE QU’ILS font vos parents c’est 

COMMENT ON VA LE DIRE] // 

 

Le mécanisme d’alternance des tours de parole selon lequel chacun des 

interlocuteurs parle à son tour et devient alternativement émetteur et récepteur évite le 

problème de domination dans la classe. Cette capacité de l’enseignante à gérer les 

tours de parole fait de l’apprenant un participant actif et complètement engagé dans la 

construction d’une nouvelle information. Dans cet extrait
63

, c’est souvent 

l’enseignante qui contrôle la gestion de la parole, et, en conséquence, toute transaction 

dans la classe. Ainsi, elle nomme l’apprenant qui souhaite prendre la parole. Quand la 

réponse donnée par celui-ci est jugée satisfaisante par l’enseignante pour la réalisation 

de l’activité, cette dernière continue son cours. En outre, le cadre interactif, marqué 

par le caractère didactique de la situation de communication, impose un certain 

nombre de contraintes au contrat dans lequel le professeur joue un rôle interactionnel, 

                                                           
63

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son analyse 

p. 453-489. 
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c’est-à-dire que c’est lui qui structure l’interaction et gère le cadre participatif. Le 

système d’alternance de prises de parole met en évidence le rôle de l’enseignant 

comme étant celui qui recueille et commente la plupart des tentatives des apprenants. 

Pourtant, il arrive parfois que les apprenants prennent la parole sans être désignés par 

leur enseignante ; c’est le cas de l’apprenant Am1 qui veut donner lui aussi la réponse. 

Même les réponses données par Am10 et Af15 se réalisent sans un accord verbal de la 

part de l’enseignante. Il s’agit d’un accord non verbal puisque le professeur pose une 

question ouverte à toute la classe. Alors les apprenantes peuvent librement prendre la 

parole sans être désignées. Elle laisse se dérouler ce type d’interventions quand les 

élèves aident à accomplir la tâche en cours. Il est alors intéressant de constater 

l’aisance générale des apprenants qui n’attendent pas nécessairement l’autorisation de 

l’enseignante pour prendre la parole. Cet aspect est considéré comme une 

conséquence de leurs relations amicales avec l’enseignante. 

Nous soulignons la manière dont l’enseignante s’adresse à ses élèves. Cette 

procédure se réalise par l’utilisation de leurs prénoms ou noms (Irakli, Jean) ou même 

par un geste. Une telle procédure est très fréquente au sein de la classe, étant donné 

que l’enseignante passe beaucoup de temps avec ses apprenants. C’est ce 

comportement qui marque l’interaction entre les apprenants et leur professeur.  

C’est le professeur qui donne toujours la parole aux élèves. Il nous paraît utile 

de noter qu’Ellis (1994) fait remarquer que les deux tiers du temps de parole en classe 

de langue traditionnelle sont réservés à l’expert, au professeur. 

 

389 

390 

391 

392 

393 

 

 

 

 

 

P 

Am9 

P 

Am9 

P 

 

 

 

 

 

//ΤΟ ΤΡΙΤΟ το ΕΝΑ [LE TROIS le UN] BRAVO λέγε Νίκο [Dis Niko] 

Les Moreau vont à Madrid en train  

Très bien 

Με τη τέταρτη εικόνα [avec la quatrième image]  

Très bien θυμάστε που σας είχα πει ότι στα επίθετα δεν βάζουμε ποτέ 

άρθρο + αλλά όταν θέλουμε να πούμε για την οικογένεια 

Παπαδόπουλοι θα βάλουμε άρθρο όπως εδώ [vous vous rappelez que je vous 

avais dit qu’aux noms on ne met jamais d’article + mais quand on veut parler de la 

famille Papadopoulos on va mettre l’article comme ici] LES Moreau ok Maria  

E:uh Dora va au supermarché en bus + με το τελευταίο [avec le dernier] 
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394 

395 

396 

397 

Af8 

P 

Am2 

P 

Très bien Αποστόλη [Apostoli] 

Yannick va au collège à pied 

A PIED 

Με τη δεύτερη εικόνα [avec la deuxième image]// 

 

Dans cette séquence
64

, il n’y a pas de prise de parole libre, le professeur 

désignant celui qui va parler. Il n’existe aucune initiative de la part des élèves. Bien 

qu’ils lèvent la main afin de pouvoir parler et donner la réponse, c’est toujours le 

professeur qui choisit qui va parler. L’enseignant donne donc la parole à un apprenant 

en particulier en le nommant, en le désignant, parfois aussi par un geste. 

D’autre part, l’ouverture et la clôture sont des moments particulièrement 

délicats de l’interaction. En effet, elles font partie des rôles interactionnels de 

l’enseignement, en étant une spécificité de la classe. Ces moments sont marqués par la 

prise de décision de la part du professeur. C’est encore elle qui décide quand il faut 

continuer, qui a le dernier mot par sa fonction d’enseignant qui lui confère l’autorité 

d’un juge linguistique pouvant décider de la validité des productions des apprenants. 

En outre, les interruptions de l’enseignante permettent d’accélérer le tempo des 

conversations ; l’interruption donnant un caractère vif et animé. En effet, elle produit 

une atmosphère chaleureuse, de participation active. 

Il est va de soi que la classe de langue érige des lois qui déterminent les 

productions langagières ; soit il s’agit d’une élimination, soit d’un encouragement des 

productions langagières. Mais quel que soit le cas de figure, la verbalisation reste le 

mode privilégié. C’est même l’enseignant qui indique le type des échanges et sa suite.  

 

69 

 

 

 

73 

 

79 

P 

 

 

 

P 

 

P 

//Το ba:s είναι αγγλικά και το je viens χωρίς το s ΠΑΜΕ παρακάτω 

ΑΛΛΟΣ έλα Γιάννη [le ba:s est en anglais et le je viens sans le s allons-y plus bas 

qui d’autre vas-y Jean] // 

 

//PLUS rapide και εδώ τos δεν διαβάζεται plus rapide + προστακτική  

[et ici le s on ne le prononce pas +impératif] DESCEN :DS// 

//BIEN έλα Νίκο [vas-y Niko]// 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 7-30 et son analyse p. 

378-394. 
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Dans les cas
65

 ci-dessus, l’enseigante essaie de guider l’apprenant, c’est-à-dire 

de planifier la tâche à accomplir en fonction de ce qu’elle sait des capacités de ce 

dernier. D’autre part, ses interventions sous différentes formes et avec différents 

objectifs guident et contrôlent les mouvements d’autostructuration de l’apprenant, 

c’est-à-dire les énoncés qui dévoilent un fragment du développement de sa propre 

interlangue. 

Dans les échanges ci-dessus, nous notons que l’enseignante cherche à orienter 

l’apprenante par toutes les voies possibles afin que cette dernière puisse accomplir la 

tâche en cours. C’est aussi dans l’interaction que les obstacles surmontés avec l’aide 

du professeur constituent des lieux favorables à l’acquisition. Nous comprenons donc 

que l’intention du professeur correspond au but recherché de l’appropriation par 

l’élève et explique le fait que c’est toujours lui qui garde la priorité pour la prise de 

parole, la fin justifiant les moyens. 

 

120 

 

121 

 

122 

123 

 

124 

 

 

 

125 

P 

 

Am3 

 

P 

Am8 

 

P 

 

 

 

Αm12 

// Είδατε που και πάλι διαφοροποιείται η κοκκινομάλλα [Avez-vous 

regardé que la rousse se différencie de nouveau] elle est ROUSSE  

Τα κόκκινα μαλλιά Κυρία δε τα έχει δίπλα [il n’a pas les cheveux roux 

Madame à côté] 

ΗΜαρία είναι [Maria est] blonde δεν είναι [elle n’est pas] rousse έτσι [ok] 

Κυρία αυτή είναι κουζουλή ΠΩΣ τη ΛΕΝΕ ΤΗ ΚΟΥΖΟΥΛΗ [Madame 

elle est timbrée COMMENT on la DIT LA TIMBRÉE] 

Έλα Κανάκη μια χαρά είναι η Μαρία + λοιπόν ΕΝΤΑΞΕΙ μέχρι εδώ 

ΕΝΤΑΞΕΙ μέχρι ΕΔΩ ΓΙΑΝΝΗ τι έχουμε μάθει να περιγράφουμε 

[Vas-y Kanaki Maria va bien + alors OK  jusqu’ici OK  jusqu’ICI JEAN qu’est-ce 

qu’on a appris à décrire] 

Τα άτομα [Les individus] // 

 

Dans la séquence qui précède, Am8 prend la parole sans être désigné par le 

professeur pour faire un commentaire sur sa camarade. C’est à ce moment que 

l’enseignante intervient puisqu’elle considère que son devoir est d’interrompre 

l’activité en question, la procédure didactique risquant d’être perturbée. Ainsi, le 

cadre interactif est marqué par le caractère didactique de la situation de 
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 La totalité de la trascription du cours enregistré se trouve aux Annexes p. 201-227 et son analyse p. 

584-621. 
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communication et par le contrat dans lequel le professeur joue un rôle interactionnel, 

puisque c’est lui qui structure l’interaction et gère le cadre participatif. 

331 

 

332 

333 

 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

P 

 

Af3 

P 

 

Am7 

P 

Am7 

P 

Af5 

P 

Af6 

P 

Af3 

P 

Af1 

P 

Af1 

P 

// κλίνονται παρόμοια το ίδιο το εγώ πως το λέμε [ils se conjuguent de la 

même manière le même le je comment on dit] Esmeralda  

Je 

Το ΕΣΥ μην κοιταχτείτε + Γιάννη το θυμάσαι το εσύ [Le TU ne regardez 

pas les uns et les autres + Jean tu te souviens le tu]  

Tu  

Tu ΑΥΤΟΣ [IL] 

IL  

TRÈS BIEN ΑΥΤΗ [ELLE] ERIANA  

Elle 

ELLE très bien εμείς [nous] ΜΑRΙΑ  

Nous 

NOUS εσείς [vous] Esmeralda το θυμάσαι [tu te rappelles] 

Vous  

Très bien VOUS και αυτοί [et ils] 

Ils με [avec] s: 

Και αυτές [et elles] 

Elles με [avec] s: 

Très bien // 

 

Dans l’extrait précédent
66

, nous observons que c’est souvent l’enseignante qui 

contrôle la gestion de la parole, et par conséquent, toute interaction dans la classe de 

langue. De cette façon, elle nomme l’apprenant qui veut prendre la parole. Quand la 

réponse donnée est jugée satisfaisante par l’enseignante pour la réalisation de 

l’activité, cette dernière continue son cours. 

En outre, dans le même extrait, nous relevons aussi qu’Af1 prend la parole 

librement en donnant la réponse à la question prononcée par l’enseignante. Loin de 

soutenir qu’un tel comportement puisse violer la régulation de la parole en classe, 

bien au contraire c’est le professeur qui dirige la gestion de la parole, c’est même lui 
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La totalité de la transcription du cours se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son analyse p. 409-433. 
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qui incite les apprenants à prendre librement la parole, toujours dans le contexte de 

son cours. Comme elle connaît très bien son public et ses capacités, elle donne 

l’occasion et encourage les apprenants qui se dissimulent derrière leur timidité et les 

pousse à participer à l’interaction dans la classe. Son rôle est en effet de provoquer 

des échanges verbaux dans la classe en les invitant à parler. Dans la situation de 

collaboration dans laquelle se trouvent les participants dans le but d’arriver jusqu’au 

bout de la réalisation de l’activité, elle doit encourager les interactions. Nous voyons, 

d’après les transcriptions, que l’enseignante félicite l’apprenant pour ses réponses 

(très bien). Elle l’encourage alors à participer activement à l’exercice. 

 

245 

 

 

 

246 

247 

248 

249 

P 

 

 

 

Af6 

Af7 

Am9 

P 

// Bravo ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΑ [ILS ONT TOUS DEDANS UN] R + 

αν το παρατηρήσετε καλύτερα ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

ΤΟΥΣ ολόκληρο [si vous l’observez mieux QU’EST-CE QU’ILS ONT DANS 

LEUR RADICAL] 

Ένα [un]R: 

Το απαρέμφατο [l’infinitif] 

Το απαρέμφατο [l’infinitif] 

Bravo παιδιά [les enfants] Bravo // 

 

Dans l’extrait précédent
67

, Af6, Af7 et Am9 prennent la parole librement sans 

être désignées par l’enseignante. Cela se passe souvent en classe quand les apprenants 

veulent impérativement donner la réponse prononcée par l’enseignante. Pourtant, les 

chevauchements de tours de parole marquent une forme de compétition dans la prise 

de parole. Nous parlons donc de l’interaction compétitive, selon laquelle ces 

apprenants donnent les réponses afin de montrer à leurs camarades, et surtout au 

professeur, leurs compétences. 

Dans le cas des cours ANT, nous rencontrons le même rituel de régulation de 

la parole, comme nous pouvons l’observer dans les exemples qui suivent : 

127 

 

128 

P 

 

Am6 

// Βρείτε μου μια πρόταση με θηλυκό μουσικό όργανο [Trouvez-moi une 

phrase avec un instrument de musique au féminin] 

Βρήκα [J’ai trouvé] 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 182-200 et son 

analyse p. 562-584. 
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129 

130 

131 

132 

133 

 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

 

P 

Am6 

P 

Am6 

P 

 

Am7 

Am1 

P 

Af10 

Af2 

P 

Af2 

P 

 

Για πες μου λοιπόν ΓΙΩΡΓΟ [Vas-y dis-moi alors GEORGES] 

La guitare 

Για πες μου ΓΙΩΡΓΟ [Vas-y dis-moi GEORGES] 

De la guitare 

ΚΕΛΥ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣ ΠΑΙΖΩ ΚΙΘΑΡΑ [KELLY COMMENT TU VAS 

DIRE JOUER DE LA GUITARE] 

Guitare 

Il joue de la  

Για πες μας [Vas-y dis-nous] 

Il joue de la guitare 

Κυρία [Madame] 

Ναι [Oui] 

Και τα ντραμς είναι ουδέτερο [Et la batterie est neutre] 

ΤΑ ΝΤΡΑΜΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΑ γαλλικά ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ δεν υπάρχει ουδέτερο ΚΑΙ 

ΤΟ [LA BATTERIE CE N’EST PAS DU NEUTRE ON A DIT EN français ON N’ 

A PAS DE GENRE NEUTRE EN FRANÇAIS il n’y a pas de genre neutre ET LE 

MOT] BATTERIE ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΥΚΟ [C’EST FÉMININ] // 

 

Dans l’extrait
68

 ci-dessus, l’enseignante contrôle la gestion de la parole, et par 

conséquent, l’interaction dans la classe. Soit elle s’adresse à toute la classe (trouvez-

moi…), soit elle nomme l’apprenant qui veut prendre la parole. Quand la réponse 

donnée par l’apprenant est considérée comme correcte pour la réalisation de la tâche 

en question, elle continue son cours. 

Nous remarquons aussi dans cette séquence qu’Af2 prend la parole sans être 

désignée par l’enseignante. Un tel comportement ne peut pas être considéré comme 

transgressant la régulation de la parole en classe. Bien au contraire, il s’agit du 

moment d’ouverture de l’apprentissage. Quand un apprenant affronte une difficulté 

dans l’accomplissement de la tâche en question, c’est avec l’accord du professeur 

qu’il peut librement prendre la parole et poser sa question. C’est le professeur qui les 

incite à parler, mais toujours dans le contexte du cours. Nous ne pouvons pas omettre 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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d’affirmer que son rôle est de provoquer des échanges verbaux dans la classe, en les 

invitant à parler. Dans une situation de coopération dans laquelle se trouvent les 

participants, elle doit encourager les interactions au sein de la classe.  

En outre, du point de vue de la langue, le professeur doit veiller à encourager 

la prise de parole des apprenants afin que le cours devienne interactif. Il ne doit pas 

corriger systématiquement les erreurs, mais les intégrer à des remarques collectives, 

afin que le problème grammatical devienne source d’acquisition, permettant 

d’encourager les apprenants à prendre la parole sans effet d’autocensure. Cette 

méthode ne consiste pas à séduire l’apprenant ou à refuser la correction, elle a pour 

but de libérer la parole, sans laquelle l’apprentissage devient imposition de formules 

linguistiques dont l’enseignant ne sait pas si elles sont acquises ou non. 

122 

 

123 

124 

 

 

 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

 

 

 

131 

132 

133 

134 

 

P 

 

Af2 

P 

 

 

 

Af3 

P 

Af6 

P 

Af8 

P 

 

 

 

Am1 

Am5 

Af8 

P 

 

// Oui alors on va faire un petit test si vous avez compris ou PAS bon IL 

Y A COMBIEN DE PERSONNES + CHRISTINA  

Un homme et une femme 

C’EST UN HOMME ET UNE FEMME OÙ EST-CE QUE VOUS 

AVEZ COMPRIS ÇA + sauf dans le vidéo clip où EST-CE QU’ON 

PEUT COMPRENDRE  vous pouvez lire un peu le poème OÙ EST-

CE QU’ON PEUT COMPRENDRE  

Il 

IL 

Et moi 

ET MOI et MOI C’EST UNE  

Femme 

FEMME une femme ALORS D’APRÈS VOUS συμφωνάμεσαςc’est 

une scène de SÉPARATION comique triste  drôle de passion  

vous COMPRENEZ scène SCÈNE C’EST UN MOT GREC qu’est-ce 

que c’est la scène Pashalis + la scène MOT GREC 

Eh: 

Σκηνή [Scène] 

Σκηνή [Scène] 

Η ΣΚΗΝΗ η σκηνή [LA SCÈNE la scène] ALORS D’APRÈS VOUS est-

ce que vous comprenez tous les mots  la séparation comique triste 
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135 

 

As 

 drôle  vous comprenez tout ça  

Oui // 

 

Dans la séquence ci-dessus
69

, soit l’enseignante choisit soit un apprenant pour 

répondre, soit un apprenant prend librement la parole, en donnant l’information 

demandée. Toutefois, dans la plupart des cas, c’est le professeur qui choisit 

l’interlocuteur-apprenant. Même quand les apprenants prennent librement la parole 

pour donner donner une réponse, comme c’est le cas pour les apprenants Af8 et Am5, 

il ne s’agit pas d’une violation de la régulation de la parole en classe, bien au 

contraire, c’est le professeur qui dirige la gestion de la parole. Parce que c’est parfois 

lui qui incite les apprenants à prendre librement la parole, toujours dans le contexte de 

son cours et sous sa conduite. Son rôle est de provoquer les échanges verbaux dans la 

classe en invitant à parler. Quand elle pose une question à toute la classe sans désigner 

un prénom, celui qui connaît la réponse prend la parole. Nous constatons, de la sorte, 

que les chevauchements de tours de parole révèlent une forme de compétition. Il 

s’agit donc d’une interaction compétitive où les apprenants veulent donner 

impérativement la réponse. 

Au cours des activités sur Internet, la gestion de la parole n’est pas l’apanage 

de l’enseignante. Elle les laisse souvent libres de prendre la parole, c’est pourquoi 

nous ne remarquons pas un tel type d’adresse (voir les extraits qui suivent). Les 

apprenantes sont libres de prendre la parole non seulement pour exprimer leur opinion 

sur le jeu mais aussi pour demander une aide soit au professeur soit à leurs camarades. 

Mais ce phénomène se déroule avec l’accord de l’enseignante qui contrôle tous les 

mouvements des élèves, étant là pour les aider. 

Lors d’un autre cours
70

 ANT, l’enseignante a donné son accord pour que les 

apprenantes prennent la parole librement et interagissent entre elles. Elles prennent 

librement la parole quand elles affrontent des problèmes d’ordre informatique, en 

recourant à l’aide de l’enseignante, ou, quand elles veulent demander une information, 

à une camarade. Mais on note que c’est le professeur qui a donné son accord pour 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
70

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son 

analyse p. 700-729. 
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qu’elles parlent spontanément. C’est également lui qui contrôle les interactions entre 

elles et qui intervient en fonction de la difficulté de chaque cas.  

22 P // Μιλάτε πείτε που πρέπει να πάμε και ότι απορίες έχετε ρωτάτε [Parlez 

dites où on doit aller et si vous avez des questions posez-les] // 

50 P // Μιλάτε δε πειράζει μιλάτε [Parlez ce n’est pas grave parlez] // 

 

Nous remarquons l’accord, donné par le professeur, de prendre librement la 

parole, mais aussi l’incitation à participer verbalement en classe. 

99 

100 

 

101 

102 

 

103 

 

104 

Af2 

P 

 

Af2 

P 

 

Af1 

 

Af2 

// Αυτό το [Ce mot] tranche: είναι από αυτό [c’est de ceci] 

TRANCHE TRANCHE (elle corrige la prononciation) σκέτο [tout seul] 

tranche θα ψάξεις [tu vas chercher] la tranche 

Aa tranche 

Μπορείτε να ρωτάτε η μια την άλλη αν θέλετε [Vous pouvez demander 

l’une à l’autre si vous voulez] 

Πάντως είναι η φέτα αν την ψάχνεις [En tout cas c’est la tranche si tu la 

cherches] 

Ναι [Oui] φέτα [tranche] de campagne aha // 

 

Dans cet extrait
71

, l’enseignante incite les apprenantes à interagir afin de 

collaborer pour réaliser cette tâche, donc à prendre librement la parole, sans être 

désignées par elle. Dans une situation de collaboration, dans laquelle se trouvent les 

participants, elle doit encourager les interactions au sein de son groupe.  

Dans la totalité de la transcription d’un des cours ANT, les apprenantes 

prennent librement la parole, sans être désignés par le professeur.  

55 

56 

Af1 

P 

// On doit utiliser eh :: + mettre notre nom 

Le vrai si vous voulez oui mais n’écrivez pas votre nom écrivez votre 

prénom le vrai prénom et un nom je ne sais pas imaginaire quoi // 

75 

76 

Af1 

P 

// Madame  

Oui 

                                                           
71

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son 

analyse p. 645-675. 
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77 

78 

 

Af1 

P 

 

Là-bas on écrit un mot de passe 

Oui il faut un mot de passe un password pour ce compte ah les filles 

prenez votre cahier ou votre livre et NOTEZ VOTRE ADRESSE et LE 

MOT DE PASSE parce que sinon eh : // 

68 

69 

70 

71 

72 

Af4 

Af5 

Af3 

Af5 

P 

// Κυρία ποιο είναι το code postal εδώ 

35 00 2 

Ξαναπές το λίγο 

35 00 2 

Oui // 

 

 Nous avons présenté ici
72

 quelques extraits qui illustrent la régulation de la 

parole – les plus représentatifs à travers la totalité de la transcription. Nous voyons 

donc que ce sont les apprenantes qui prennent librement la parole. Elles s’adressent 

tantôt au professeur, quand elles ont des questions sur la façon de remplir les 

renseignements personnels pour ouvrir un compte électronique français, tantôt à leurs 

camarades, quand elles se rendent compte que ces dernières connaissent l’information 

recherchée. 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

Af1 

Af3 

Af1 

Af4 

Af1 

Af4 

As 

P 

Af4 

// Αυτό σημαίνει [Ceci signifie] (elle rit) 

Αλήθεια [c’est vrai] 

Ναι [Oui] 

To [Le mot] grillades blanches de porc  

Ναι χοιρινό φιλέτο ψημένο επί τρία [Oui grillades de porc sur trois] 

Χοιρινό φιλέτο ψημένο τρεις φορές [filet de porc grillé trois fois] 

Όχι [Non] 

Τρία κομμάτια [Trois morceaux ] 

Αα [Aa] (rires des apprenantes) // 

 

Cet extrait
73

 se caractérise par la libre prise de parole par les apprenantes dans 

une situation de collaboration. Les apprenantes s’entraident l’une l’autre pour pouvoir 

                                                           
72

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
73

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 



194 
 

parvenir à la traduction demandée par l’enseignante. L’intervention de cette dernière 

se fait au moment où elle aperçoit une difficulté dans leur interaction, dans le but de 

donner la solution. Cependant, il faut souligner que le fait qu’elle ne donne pas la 

parole, comme cela est le cas dans les classes SNT, ne signifie pas qu’elle ne la gère 

pas. Elle est là en tant que contrôleur de toute transaction en classe et intervient au 

moment où elle le juge nécessaire. Nous pouvons expliquer son comportement qui 

s’appuye sur l’autonomie qu’elle veut accorder à ses apprenantes : elle souhaite que 

celles-ci collaborent activement et parviennent à l’accomplissement de l’activité en 

question. Il s’agit d’un trait caractéristique de l’enseignement interactif de Schiffler 

(1991). De cette manière, les élèves mettent à leur disposition des stratégies 

d’apprentissage en autonomie et en collaboration tout en construisant leur savoir. 

Dans une dimension sociale et interactive, elles utilisent leurs moyens d’y parvenir en 

contrôlant leur rythme d’apprentissage. 

Nous constatons que tout professeur intervient dans le cadre participatif, en 

adressant la parole à l’un des apprenants et en les orientant, dans le but de réaliser la 

tâche en question. Il relance le débat, augmente les interactions auprès des apprenants 

en vue de les faire participer à l’activité didactique en cours, il les laisse même libres 

de s’exprimer, de prendre la parole en vue de collaborer avec leurs camarades ou 

d’accomplir la tâche en question. Pratiquer l’interaction consiste en effet, pour le 

professeur, à laisser les apprenants s’exprimer, mais aussi à réguler la parole entre eux 

et à les guider vers un but. De la sorte, les mouvements discursifs au sein de la classe 

sont marqués par la situation didactique et institutionnelle. L’intégration des 

Nouvelles Technologies n’intervient pas elle-même sur la régulation de la parole en 

classe, bien qu’elle crée des questionnements auprès des apprenants. C’est plutôt le 

comportement pédagogique du professeur qui marque les interactions en classe.  

 

III.2.5. La remédiation 

 

Les méthodes liées à la prise de parole et surtout à la gestion des problèmes de 

l’interaction (les procédures de réparation) sont des éléments constitutifs de 

l’interaction qui se déroule selon le schéma ternaire que nous avons déjà mentionné 

(question  réponse  évaluation (acceptation / refus). C’est-à-dire que l’enseignante 
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demande à un apprenant de dire la signification d’un mot, de répondre à une question 

ou de donner la réponse à une activité en cours et, à son tour, l’apprenant donne sa 

réponse. Puis le professeur corrige la réponse ou exprime son approbation, si la 

réponse apportée par l’apprenant est jugée comme correcte.  

131 P // ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ εμείς θα βάλουμε το [QU’EST-CE QU’ON 

A DIT nous allons mettre le verbe] aller στο απαρέμφατο [à 

l’infinitif] ΤΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ [QU’EST-CE QUE NOUS 

ALLONS METTRE]+ ΤΟ [LE VERBE] aller σε τι θα το 

βάλουμε [dans quelle forme on va le mettre]ΣΕ ΤΙ [DANS 

QUELLE FORME] 

Question  

132 Af6 Σε ενεστώτα [Au présent] Réponse  

133 P Σε ενεστώτα άρα πρέπει να το κλίνεις το [Au présent donc 

il faut que tu conjugues le verbe] aller 

Question  

134 Af6 Eh: Hésitation 

135 P Πως ΘΑ ΠΕΙΣ [COMMENT TU VAS DIRE] Question  

136 Af6 Je vais Réponse  

137 P Voilà très bien Évaluation-

suite de 

question 

138 Af6 Je vais poser Réponse  

139 P Όχι θέλω το ρήμα προσκαλώ [Non je veux le verbe inviter] Évaluation 

– suite de 

question 

140 Af6 Je vais inviter Réponse 

141 P Je vais INVITER (elle met accent sur la prononciation) Évaluation  

142 Af6 Je vais inviter Réponse 

143 P Το ξάδερφό μου [Mon cousin] θυμάσαι ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΝ ΞΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ [Tu te rappelles COMMENT C’EST 

MON COUSIN] 

Question 

144 Af6 Mon cousin Réponse 

145 P Mon COUSIN Évaluation 

146 Af6 Mon cousin  Réponse 

147 P Très bien // Évaluation  
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Dans l’extrait
74

 précédent, l’enseignante demande à l’apprenante Af6 à quel 

temps on doit conjuguer le verbe aller pour former le futur proche. Celle-ci répond 

correctement, c’est pourquoi l’enseignante l’incite à formuler la phrase demandée. 

L’apprenante hésite et l’enseignante l’encourage en réitérant la question. C’est le ton 

de sa voix qui nous amène à comprendre qu’il s’agit d’un encouragement et non d’une 

pression de la part de l’enseignante. Par la suite, l’apprenante apporte la réponse 

correcte et l’enseignante l’approuve en disant « très bien ». L’apprenante continue 

afin de formuler toute la phrase demandée, mais elle se trompe dans l’infinitif qu’elle 

doit choisir. L’enseignant lui indique son erreur en lui rappelant en langue maternelle 

le choix du verbe correct. Avec cette aide, l’apprenante formule le futur proche, mais 

elle commet une nouvelle erreur dans la prononciation de l’infinitif. L’enseignante la 

corrige et l’apprenante répète la formation du futur proche, cette fois-ci avec une 

prononciation juste, en montrant qu’elle a bien compris son erreur. Puis, l’enseignante 

l’incite à accomplir la phrase demandée. L’apprenante donne la réponse, mais, une 

fois encore, elle commet une erreur dans la prononciation. Après la correction de la 

part de l’enseignante, l’apprenante corrige son erreur et l’enseignante la félicite de son 

effort. De cette manière, l’interaction suit le schéma :  

 

Question (intervention initiale formée par l’enseignante)  réponse (intervention réactive de 

l’apprenant)  évaluation (acceptation ou refus, intervention évaluative de l’enseignante)  

nouvelle réponse, correcte de l’apprenant 

 

Un autre exemple remarqué dans les données des observations et des 

enregistrements des cours SNT est illustré par l’extrait
75

 qui suit : 

 

130 

 

131 

132 

133 

134 

 

P 

 

Am13 

P 

Am13 

P 

 

// Γιώργο διάβασε μας λίγο τι ερώτηση κάνει ο μαθητής στα δυο 

αδέλφια [Georges lis-nous quelle question l’élève pose aux deux frères] 

Vous avez: + vous avez: 

D’autres 

Vous avez: d’autres frères: et sœurs:  

Ωραία προσέχουμε ΜΟΝΟ Γιώργο ότι το [Bien on fait attention 

SEULEMENT Georges que la lettre] S στο τέλος δεν το ακούμε ούτε το [à la 

                                                           
74

La totalité de la transcription du cours se trouve dans les Annexes p. 201-227 et son analyse p. 584-

675. 
75

La totalité de la transcription du cours se trouve dans les Annexes p. 110-134 et son analyse p. 489-

509. 
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135 

136 

137 

138 

 

 

Am13 

P 

Am13 

P 

fin on ne l’écoute pas ni la lettre] S ούτε το [ni la lettre] Z + διάβασε το μου 

λίγο πάλι καλύτερα [lis-le moi un peu de nouveau mieux] 

Vous avez + + 

D’autre 

d’autres frères et + + 

SŒURS BIEN très bien // 

 

L’enseignante incite Am13 à lire une phrase tirée du dialogue de l’exercice 

qu’ils font en classe. Celui-ci commence à lire la phrase, mais il fait quelques erreurs 

de prononciation pour certains mots. L’enseignante lui signale ses erreurs, en donnant 

la règle de prononciation des lettres < s > et < z > quand elles se trouvent à la fin d’un 

mot et elle l’incite à relire la phrase en corrigeant sa prononciation. À son tour, Am13 

fait encore un effort et la relit. De cette manière, l’interaction suit le schéma : 

 

Demande  réponse  évaluation (refus) - sollicitation  réponse  évaluation (acceptation)  

 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

P 

Af2 

P 

Af2 

P 

Af2 

P 

 

Af2 

P 

Af4 

P 

Af2 

P 

Af2 

P 

// BRAVO έλα Ιωάννα [vas-y Ioanna] 

Aujourd’hui nous somme:s 

Nous SOM:MES προφέρεται [il se prononce] 

Nous som:mes ΕΝ jeudi 

Το [le] jeudi ΤΙ ΕΙΝΑΙ [QU’EST-CE QUE C’EST] 

Δευτέρα μέρα [Lundi le jour] 

ΜΕΡΑ η Πέμπτη ΤΙ πάει στις ΜΕΡΕΣ [DU JOUR jeudi QU’EST-CE QU’on 

met avec les JOURS] 

ΕΝ 

Σκέψου λίγο [réfléchis un peu] 

Να πω [je peux dire] 

ΟΧΙ μην πετάγεσαι [NON n’interviens pas] 

Στις μέρες τίποτα [aux jours rien] 

ΤΙΠΟΤΑ [RIEN] 

Στις μέρες δεν πηγαίνει τίποτα [aux jours on ne met rien] 

Δεν πηγαίνει τίποτα άρα θα βάλουμε μια παύλα [on ne met rien donc on va 

mettre un tiret] nous sommes jeudi Κωνσταντίνα [Constantina] // 
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Dans cet extrait
76

, l’enseignante demande à Af4 de continuer et de compléter la 

phrase qui suit. Celle-ci donne une réponse erronée, et l’enseignante réagit en 

empruntant le schéma question  réponse  acceptation-réaction. Quand elle 

s’aperçoit que l’apprenante hésite à donner la réponse, elle fait rappeler la règle 

grammaticale sans lui donner immédiatement la réponse. Elle lui demande de répéter 

la règle afin qu’elle saisisse son erreur. À ce moment-là, une autre apprenante, Af4, 

veut donner la réponse correcte, mais l’enseignante ne l’accepte pas parce qu’elle veut 

l’obtenir de la part de Af2. 

Ces analyses montrent que les corrections de la part des professeurs jouent un 

rôle majeur dans l’interaction didactique. Ils peuvent vérifier les points non acquis par 

les  apprenants. En effet, les enseignantes ont recours à des récapitulations, à des 

répétitions de règles grammaticales qui aident les apprenants à concevoir leurs erreurs 

et à vérifier l’état de leurs savoirs. 

Pourtant, il arrive parfois que les apprenants prennent le rôle de l’évaluateur, 

comme dans l’extrait
77

 qui suit : 

60 

 

 

 

 

 

 

 

61 

62 

63 

64 

65 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Af2 

Am4 

Am8 

Am9 

P 

// Να ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΜΕ είπαμε και χτες αν θυμάστε ότι συνήθως 

θέλουμε + περιγράφουμε είτε κάποια χαρακτηριστικά είτε δίνουμε 

μια περιγραφή εξωτερική είτε δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά 

κάποιου όπως για τον χαρακτήρα του ΜΕ ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ ΜΕ ΠΟΙΟ 

ΡΗΜΑ [À DÉCRIRE on a dit et hier si vous vous souvenez que d’habitude on 

veut + on décrit soit quelques traits soit on donne une description de l’apparence 

physique soit on donne quelques traits de quelqu’un comme pour son caractère 

AVEC QUEL VERBE  AVEC QUEL VERBE ] 

Être 

Grand  

Αυτό δεν είναι ρήμα [Ça ce n’est pas un verbe] 

Est: (il prononce mal) 

BIEN με το [avec] il est // 

 

                                                           
76

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son analyse 

p. 409-433. 
77

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 163-181 et son 

analyse p. 530-561. 
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Af2 et Am4 essaient de répondre, à une question du professeur. Mais la 

réponse donnée par Am4 n’est pas correcte. C’est pourquoi Am8 prend la parole et la 

corrige en remarquant que « grand » n’est pas le verbe recherché. De cette manière, 

nous constatons le schéma prédéterminé : demande  réponse  évaluation 

(acceptation ou non). Mais cette fois-ci ce n’est pas l’enseignante qui évalue mais un 

apprenant (Am8). 

Dans le cas des cours ANT, la remédiation se réalise non seulement par 

l’intervention évaluative du professeur ou d’un apprenant, que nous avons rencontrée 

dans les analyses des cours SNT, mais aussi par le programme en ligne dont ils se 

servent pendant le cours du français. 

50 

 

 

51 

52 

 

 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 

59 

60 

61 

62 

P 

 

 

Af2 

P 

 

 

As 

P 

Af2 

P 

Af4 

P 

 

Af7 

P 

As 

P 

// Είναι μια καρικατούρα η οποία ζωγραφίστηκε από τον Πικάσο για 

ΑΥΤΟΝ [C’est une caricature qui est peinte par Picasso sur LUI] et qu’est-ce 

qu’il fait encore 

Il fume 

Il fume à nouveau il fume une cigarette et + ENCORE OÙ SE 

TROUVE PREVERT où se trouve-t-IL CHEZ LUI il est chez lui 

 

Non 

NON il est où  

Avec un chat 

Oui avec un chat mais il est OÙ 

À Paris 

À PARIS OUI à Paris mais OÙ EXACTEMENT à Paris mais où 

exactement à Paris oui Maria  

Dans une cafétéria  

Oui dans un café dans un café et qu’est- ce qu’IL FAIT ENCORE  

Il fume 

IL FUME voilà merci // 
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Dans cet extrait
78

, l’enseignante demande aux apprenants de décrire la photo 

du diaporama, et, tout d’abord, ce que Prévert fait sur la photo. Af2 apporte la réponse 

et l’enseignante l’évalue en la répétant. Puis, elle passe à une question ouverte 

adressée à tous. C’est pourquoi, nous remarquons que toute la classe répond d’une 

seule voix (As). Elle insiste sur la même question parce qu’elle n’a pas encore obtenu 

la réponse recherchée. Af2 prend la parole mais sans apporter de réponse correcte. 

Pour ne pas la décourager, elle accepte sa réponse, mais elle insiste auprès des 

apprenants pour qu’ils donnent la localisation de cette photo. Af4 imagine que c’est à 

Paris, mais l’enseignante attend une autre réponse. De nouveau, elle accepte la 

réponse de l’apprenante, mais elle continue à insister en demandant la localisation 

d’une intonation en crescendo. C’est enfin Af7 qui donne la réponse recherchée que 

l’enseignante accepte en corrigeant en même temps l’article choisi. De cette façon, 

l’interaction suit le schéma demande  réponse réaction – acceptation-demande  

réponse  acceptation ou pas. Il convient de noter que la remédiation se fait par la 

correction de la réponse donnée par l’apprenant, comme la correction d’une 

prononciation, ou par la répétition de la réponse apportée qui marque son acceptabilité 

ou encore par son évaluation à l’aide d’un marqueur tel « bien, très bien, bravo ». 

Mais il arrive parfois que les apprenants éprouvent des difficultés à donner la réponse 

correcte, c’est alors à l’enseignante de les guider pour qu’ils la trouvent. 

 

233 

 

234 

235 

236 

 

237 

238 

 

 

 

239 

P 

 

Αm1 

Af11 

P 

 

Af11 

P 

 

 

 

Af11 

Για βρες το ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΝΩ ιππασία [vas-y trouve-le 

ANTIGONI COMMENT TU VAS DIRE FAIRE de l’équitation] 

De l’équitation 

Faire de l: de l’équita:tion 

FAIRE DE L’ÉQUITATION άρα ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΝΩ ιππασία [donc 

COMMENT TU VAS DIRE FAIRE de l’équitation] 

Faire eh: je joue 

Όχι δεν παίζω ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΝΩ ΙΠΠΑΣΙΑ ποιο ρήμα λέμε τόση 

ώρα για τις δραστηριότητες ΤΟ ΠΑΙΖΩ [Non je ne joue pas ANTIGONI 

FAIRE DE L’ÉQUITATION quel verbe on dit tant d’heure pour les activités LE 

VERBE JOUER] 

Το [Le verbe] faire 

                                                           
78

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 313-345, et p. 729-

765. 
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240 

 

241 

242 

 

 

 

243 

244 

 

P 

 

Af11 

P 

 

 

 

Am6 

P 

 

ΤΟ [LE VERBE] FAIRE άρα ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΝΩ ιππασία [donc 

COMMENT TU VAS DIRE JE FAIS de l’équitation] 

Je fais de l’équi:tation 

JE FAIS DE L’ÉQUITATION ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΝΩ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ [COMMENT ON VA DIRE 

REGARDEZ UN PEU COMMENT ON VA DIRE JE FAIS DU BATEAU À 

VOILE] 

Je fais du bateau à voile 

DU BATEAU À VOILE ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΑ ΚΑΝΩ ΑΕΡΟΜΠΙΚ [ET 

KALLIA JE FAIS DE L’AÉROBIC]FAIRE  

 

L’enseignante s’adresse ici
79

à Af11 et lui demande de trouver et formuler une 

phrase. Une autre apprenante prend librement la parole et lui offre ainsi une aide pour 

trouver plus facilement l’expression dans le vocabulaire en ligne. Celle-ci la trouve, 

mais la prononce dans une proposition infinitive. C’est pourquoi l’enseignante l’incite 

à formuler la phrase à la première personne du singulier. Af11 hésite sur le choix du 

verbe et prononce deux verbes, en premier le verbe « faire »,  puis « jouer ». 

L’enseignante souligne son erreur en lui indiquant en langue maternelle qu’on ne peut 

pas « jouer de l’équitation » et qu’en ce moment, la classe travaille sur les expressions 

d’un verbe. Mais elle ne lui indique pas quel est ce verbe, voulant la pousser à trouver 

le verbe approprié. Af11 comprend son erreur et prononce le verbe convenable. Puis, 

l’enseignante l’incite à formuler la phrase demandée et l’apprenante y parvient. À la 

fin, l’enseignante évalue sa réponse d’une intonation en crescendo et passe à une autre 

question.  

Dans l’exemple
80

 suivant, le cours de français langue étrangère se focalise sur 

le contrôle de l’acquisition du vocabulaire relatif à l’habillement enseigné lors des 

cours précédents de cet enregistrement, par le biais de la réalisation d’une commande 

sur un site d’Internet. 

 

 

                                                           
79

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
80

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse p. 621-645. 
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  C’est l’activité donnée Question  

97 Af3 Εδώ το [Ici le]crudit: μου έβγαλε διάφορα λαχανικά [il me 

montre divers légumes] 

Réponse 

98 P Ναι το [Oui le mot] CRUDITÉS ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΝΑΙ [C’EST LES LÉGUMES OUI] 

Évaluation –

acceptation 

 

Dans l’extrait
81

 précédent, après avoir présenté l’activité, Af3 fait une 

recherche sur Internet, elle regarde les images sous le mot « crudités », qu’elle signale 

à son professeur. Celle-ci évalue sa réponse en l’acceptant. La réaction de 

l’enseignante emprunte le schéma question  réponse  évaluation (acceptation). La 

correction des productions écrites sur le document des apprenantes se fait parfois par 

un mouvement, par un geste de la tête pour approuver. L’enseignante contrôle tous les 

écrans des apprenantes et donc de ce qu’elles écrivent. Elle intervient seulement 

quand elle juge que la réponse n’est pas satisfaisante. L’acceptation des réponses 

correctes apparaît par le fait qu’elle ne fait pas de remarque. 

 

105 P TO [LE MOT] DE CAMPAGNE ΠΩΣ ΘΑ TO ΠΟΥΜΕ 

[COMMENT ON VA LE DIRE]είναι και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ[c’est même en LETTRES 

MAJUSCULES ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE] + + 

campagne 

Question 

106 Af4 Εξοχή [Campagne] Réponse 

107 P CAMPAGNE ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΑΛΛΑ [C’EST LA 

CAMPAGNE MAIS]είναι της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ φέτα από 

την τερίνα της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ [c’est de la région de la 

CAMPAGNE tranche de terrine de la CAMPAGNE] 

Évaluation 

– Refus 

 

Cet extrait illustre le schéma question  réponse  évaluation (refus). 

L’enseignante pose une question, l’apprenante répond, mais sa réponse est jugée 

erronée. C’est pourquoi l’enseignante intervient pour la corriger.  

                                                           
81

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
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  On prend la demande de l’activité Question 

79 Af3 To [Le] crudités μου βγάζει ότι είναι πολυμαθής [il me dit 

que c’est érudite] 

Réponse 

80 P To [Le] crudités 

 

Évaluation 

– Refus 

81 Af3 Ναι [Oui] Réponse 

82 P Ξέρεις τι είναι δεν έχεις βάλει το τόνο [Τu sais ce que c’est 

tu n’as pas mis l’accent] 

Évaluation 

83 Af3 Ναι αλλά δεν μπορώ [Oui mais je ne peux pas] Réponse  

84 P Όχι δεν μπορείς και τις λέξεις όταν ψάχνετε για 

μετάφραση + τις βάζουμε στον ΕΝΙΚΟ όπως και τα 

ρήματα στο ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ δοκίμασε το [Non tu ne peux 

pas et les mots quand vous cherchez à  traduire + on les met au 

SINGULIER tout comme les verbes à 1’INFINITIF essaie-le] 

Conseil 

 

Quand une apprenante commet une erreur dans sa recherche sur Internet et 

donne une signification autre que celle du mot qu’elle cherche, l’enseignante le lui fait 

remarquer tout en cherchant à comprendre la raison d’une telle faute. Quand elle 

s’approche d’elle, elle se rend compte que l’apprenante fait une recherche sans accent, 

c’est pourquoi la traduction de Google est erronée.  

Un autre type de remédiation est réalisé par l’enseignante qui corrige la 

réponse envoyée par l’apprenante, en suivant encore le schéma prédéterminé question 

 réponse  évaluation (acceptation ou refus). 

Question 

 
Réaction - 

Réponse  

Évaluation 

 
190 –P Το παπάκι [l’arobase] yahoo point gr δεν το βάζεις εκεί παπάκι [tu ne le mets 

pas ici arobase] Yahoo τελεία [point] f r θα είναι η καινούργια σου 
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διεύθυνση [ce sera ta nouvelle adresse] 

 

Ici
82

 l’évaluation est faite non seulement par le programme de cet outil mais 

aussi par le professeur. Bien que le programme lui ait fait remarquer son erreur, Af5 

ne l’a pas comprise. C’est l’enseignante qui la signale et qui lui fait comprendre ce 

qu’elle a écrit d’erroné. De cette manière, l’évaluation est perçue seulement après les 

indications de l’enseignante. L’enseignante devient un tuteur qui est sollicité par les 

apprenantes, capable de les guider dans leur apprentissage et saisissant mieux leurs 

difficultés. 

Étant donné que le cours enregistré se concentre sur l’activité de la création 

d’un nouveau compte électronique français en vue de l’utiliser dans les prochaines 

séances de français langue étrangère, nous observons que le rôle de l’évaluateur de la 

réponse change selon l’interaction. Nous remarquons trois types d’évaluateur. Tout 

d’abord, c’est le programme qui remarque en même temps qu’il envoie la réponse à 

l’erreur commise. 

Question 

 

                                                           
82

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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Réaction - 

Réponse 

 
Évaluation 

 
 

Le programme ainsi que l’enseignante demandent ici
83

à l’apprenante Af3 de 

remplir ces informations dans le but d’obtenir un nouveau compte pour le cours de 

français langue étrangère. Af3 remplit quelques-unes de ces informations et clique sur 

« J’accepte ». Une fois ses réponses envoyées, le programme de cet outil fait 

remarquer à l’utilisatrice – apprenante qu’elle n’a pas tout complété et qu’elle doit 

impérativement remplir les cases afin d’obtenir un nouveau compte électronique. De 

cette manière, l’évaluation se réalise par le programme en signalant à l’internaute en 

rouge l’étape erronée. Ce sont donc des activités autocorrectives informatisées. 

Dans l’exemple
84

 qui suit, une évaluation se fait de la part de la correction 

automatique dont dispose l’ordinateur. Elle apparaît en soulignant en rouge tout en 

                                                           
83

Idem. 
84

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
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signalant ainsi que l’écriture de ce mot n’est pas correcte. Donc, l’interaction suit le 

schéma  

Question  réponse  évaluation  réaction – correction  évaluation – acceptation 

 

On prend l’activité donnée par l’enseignante. Question  

 

Réponse 

En rouge Évaluation 

 

Correction 

La ligne rouge a disparu. Acceptation 

 

L’apprenante met la traduction du mot faisselle. Elle commet une erreur 

orthographique, c’est pourquoi la correction automatique de l’ordinateur la lui fait 

remarquer en la soulignant d’un trait rouge. L’apprenante, ayant compris son erreur, 

la corrige. L’acceptation de la réponse donnée par l’enseignante se fait lorsque le trait 

rouge s’efface. 

Notons aussi que lors de la réalisation de l’exercice en ligne sur l’ordinateur, 

nous rencontrons le même schéma question  réponse  évaluation (acceptation ou 

refus). Mais, cette fois, ce n’est pas l’enseignante qui évalue et donne son approbation 

ou non, mais le programme de ce site. 
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Question  

 

Réponse  

 

Évaluation  

Acceptation 

Question  

 

Réponse 
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Évaluation  

Refus. 

 

Le programme propose ici
85

 à l’apprenant une phrase à compléter en lui 

offrant quatre réponses possibles. Dans la première phrase, Af3 choisit la réponse 

correcte, le programme s’illuminant en bleu, c’est pourquoi le programme en ligne 

l’évalue en la récompensant de 300€ pour sa réponse et en lui donnant une nouvelle 

phrase à compléter afin de continuer le jeu. Puis, dans la deuxième phrase, 

l’apprenante choisit une réponse erronée. C’est pourquoi, le programme l’élimine en 

la replaçant au niveau initial de 200€ et en l’incitant à rejouer. Il est à noter qu’en 

même temps que l’évaluation d’une réponse erronée, le programme offre au joueur la 

réponse correcte en s’illuminant en orange. Mais, ceci n’est pas saisi par les 

apprenants. Nous avons observé tous les mouvements des apprenants ainsi que leurs 

commentaires, mais ils n’ont pas compris que le programme leur offre la réponse 

correcte, parce que la phrase de l’élimination couvre souvent cette réponse. 

Un autre exemple
86

 concernant la remédiation de la part du programme 

informatique des Nouvelles Technologies suit le schéma ternaire. Le programme du 

jeu prononce le mot d’un produit alimentaire illustré dans un bocal et demande au 

joueur – apprenant d’écrire le mot correct. À son tour, le joueur-apprenant donne sa 

réponse qui est évaluée pour acceptation. 

                                                           
85

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376, et son 

analyse p. 765-806. 
86

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 278-295, et son 

analyse p. 675-700. 
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Question Réponse  Évaluation – Acceptation 

 
  

 

Après avoir écouté le produit alimentaire en question, le joueur – apprenant est 

invité à écrire ce qu’il signifie. L’apprenante l’écrit et tape le signal « check » pour 

vérifier sa réponse. Quand la réponse est jugée correcte, le programme la félicite et 

montre l’acceptabilité de cette réponse en la biffant d’un accompagné d’une 

sonnerie de réussite.  
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Une fois l’exercice de ce jeu terminé, le joueur-apprenant reçoit un 

compliment du type « très bien », qui marque l’accomplissement de l’activité 

didactique. 

Question Réponse Évaluation – Refus Réponse Évaluation - 

Acceptation 

  
 

 
 

 

Après avoir écouté le mot demandé du produit alimentaire, l’apprenante écrit 

sa réponse en commettant une erreur de graphie. C’est pourquoi quand elle tape le 

« check » pour vérifier sa réponse, on entend une sonnerie marquant son échec, 

accompagnée d’un « X ». À son tour, l’apprenante réécrit le mot, cette fois 

correctement, aussi sa réponse est-elle acceptée. 
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En analysant un autre enregistrement
87

, nous rencontrons aussi des moments 

où l’apprenant évalue la réponse apportée par une autre camarade, en l’approuvant ou 

en refusant sa réponse, comme l’ illustrent les exemples qui suivent. 

  On prend la demande de l’activité Question 

72 Af2 To τέσσερα είναι γλυκά[Le quatre c’est des gâteaux] Réponse 

73 Af3 Ναι [Oui] 

 

Évaluation – 

Acceptation 

  On prend la demande de l’activité Question  

111 Af3 To [Le mot] tranche είναι το πιάτο πάλι [c’est l’assiette de 

nouveau] 

Réponse 

112 Af4 Φέτα είναι [C’est la tranche] Évaluation – 

Refus 

 

Dans les extraits précédents, ce sont les apprenantes qui évaluent les réponses 

de leurs camarades. Dans le premier exemple, nous avons une acceptation de la 

réponse puisque celle-ci est considérée comme correcte alors que dans le deuxième 

exemple, nous voyons une correction de la réponse donnée par Af3. 

 

Question 
 

Réaction - 

Réponse 

 

Évaluation 

114 – Af1 

Εδώ δε γράφεις την μέρα αλλά τον αριθμό [ici tu n’écris pas le jour mais le 

nombre] 

 

Af4 écrit ici
88

 la date mais ne donne pas le nombre, mais le jour de sa date de 

naissance. Sa camarade, qui est assise à côté d’elle, lui fait remarquer son erreur. Par 

conséquent, dans le schéma prédéterminé, l’évaluation se réalise par le biais de la 

remarque d’une apprenante. 

                                                           
87

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
88

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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 La remédiation constitue une étape primordiale dans la procédure didactique, 

puisqu’elle met l’accent sur les points non acquis des apprenants. Jouant un rôle 

significatif dans l’interaction didactique, elle fait son apparition par le biais des 

remarques évaluatives, des incitations à prêter attention, des conseils. Comme nous 

l’avons aussi constaté dans notre corpus, ce n’est pas seulement l’enseignant qui 

recourt à la remédiation ni l’apprenant, mais aussi l’outil informatique dont le cadre 

participatif se sert. 

 

III.2.6. Le topic 

 

Cette partie sera réservée à l’étude du topic, tel qu’il est apparu par le biais des 

observations et des transcriptions des cours enregistrés qui font partie de notre corpus. 

Conformément aux analyses des transcriptions, le topic est presque toujours donné par 

l’enseignante. C’est toujours elle qui décide de donner le thème de toute activité et ce 

que la classe va réaliser. Dans la séquence
89

 suivante, le topic constitue la 

compréhension du dialogue de la bande dessinée et l’observation de la manière de 

faire une proposition et d’accepter ou refuser une proposition.  

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af6 

P 

Af6 

P 

// ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ έχουμε δει μαζί ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ + PASSÉ 

COMPOSÉ + ένα τύπο πολύ ΑΠΛΟ της ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ έτσι και 

σήμερα θα δούμε ΕΝΑ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ + + πάρα πολύ απλό πολύ 

εύκολο ΕΤΣΙ για να διαβάσουμε λίγο την πρώτη σειρά από τις τρεις 

εικονίτσες + θέλεις να μας διαβάσεις [QUARANTE-HUIT nous avons vu 

ensemble IMPÉRATIF + PASSÉ COMPOSÉ + une forme très SIMPLE du 

SUBJONCTIF n’est-ce pas  et aujourd’hui nous allons voir UN NOUVEAU 

TEMPS + + très simple très simple OK  lisons un peu la première page des trois 

images + tu veux nous lire] 

Ναι [oui] 

ΕΛΑ [vas-y] 

Εκεί που λέει [là où il dit] bonsoir 

ΩΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΟ [TRÈS BIEN VOYONS UN PEU] // 

                                                           
89

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 182-200 et son 

analyse p. 562-584. 
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Suivant le modèle classique selon lequel le professeur détermine le thème de 

l’activité et son mode de réalisation, l’enseignante fait de même un bref bilan 

récapitulatif de ce qu’ils ont vu du point grammatical jusqu’à présent et annonce ce 

qu’ils vont étudier dans ce cours. En raison de la légitimité de son rôle, elle invite une 

apprenante à lire les premières répliques de la bande dessinée, pour commencer sa 

compréhension. 

Dans la séquence
90

 suivante, le topic constitue l’observation du dialogue de la 

bande dessinée proposée par le manuel, dans le but de faire comprendre la manière de 

décrire une personne physiquement et moralement. 

 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 

183 

 

184 

185 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am5 

P 

 

Am1 

P 

 

 

// Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε + + σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑ εξι να δούμε 

τα επαγγέλματα ΓΙΑ + ΕΛΑΤΕ ΛΙΓΟ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δει τα κτητικά επίθετα 

και δε προχωρήσαμε παρακάτω ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ + + να δούμε λίγο τα 

επαγγέλματα και χαρακτηριστικά ΠΩΣ θα χαρακτηρίζουμε κάποιον + 

+ ΛΟΙΠΟΝ [Et on va maintenant continuer + + page QUARANTE-six voir les 

métiers POUR + VENEZ UN PEU FINIR L’UNITÉ du dernier cours on a vu les 

adjectifs possessifs et on n’a pas continué la suite ALLONS UN PEU + + voir un peu 

les métiers et les caractéristiques COMMENT on caractérisera une personne + + 

ALORS ] 

Σαρανταέξι [Quarante-six] 

Σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ ΠΑΜΕ να δούμε το διάλογο που έχουν [Page 

QUARANTE-SIX ALLONS voir le dialogue qu’ils ont] 

Κυρία θα φάω καμία [Madame je vais recevoir une] ΧΧ  

Ο Νίκος και ο Λουκάς δε πειράζει σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ στο διάλογο 

που έχει ο Νίκος και ο Λουκάς σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ ΚΑΝΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙΛοιπόν [Nikos et Lucas ce n’est pas grave 

page QUARANTE-SIX au dialogue que Nikos a avec Lucas page QUARANTE-SIX 

KANAKI MARIA page QUARANTE-SIXAlors] + + // 

 

                                                           
90

 La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son 

analyse p. 453-489. 
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Dans cet extrait, l’enseignante donne le topic de l’activité en présentant son 

but qui est de repérer comment décrire une personne. Avec une intonation en 

crescendo, elle annonce l’activité en question en donnant les informations 

paratextuelles.  

Pendant la réalisation de cette activité, nous observons l’ouverture d’un 

nouveau topic qui est le rappel des membres de la famille dans la langue cible.  

 

302 

 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

 

315 

316 

 

 

 

317 

318 

319 

 

320 

321 

P 

 

Am3 

Am1 

P 

Am1 

P 

Am1 

P 

Am1 

P 

Am1 

Am8 

P 

 

Am11 

P 

 

 

 

Am1 

Am3 

P 

 

Af7 

Am1 

// Να ακούσω ΠΩΣ είναι ο αδερφός σου [Je veux écouter COMMENT c’est 

ton frère] 

Jacques 

Ton frère 

Ton frère 

Notre père notre mère + grand-père + grand-mère 

Grand-mère τι είναι [c’est quoi] GRAND-MÈRE 

Η γιαγιά [la grand-mère] 

Η γιαγιά [la grand-mère] 

Και [Et] grand-père 

Grand-père τι είναι [qu’est-ce que c’est] 

Ο παππούς [le grand-père] 

Ο παππούς [le grand-père] 

Οι γονείς ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΝΝΗ [Les parents COMMENT C’EST 

JEAN] 

Parent 

PARENT δε μου λέτε εδώ πέρα σ’αυτά τα ονόματα που είδαμε είπαμε 

ο αδερφός είναι [dites-moi ici à ces noms que nous avons vu nous avons dit le 

frère c’est] FRÈRE Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ + + ΠΩΣ ΤΟ 

ΛΕΜΕ [LE FRÈRE AÎNÉ  + + COMMENT ON DIT] 

Aîné 

Grand frère 

Aîné είπαμε [on a dit] ainé ο μπαμπάς ΠΩΣ είναι [le père COMMENT 

c’est] 

Père 

Père 
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322 

323 

324 

325 

326 

As 

P 

Af2 

Am8 

P 

 

 

Père 

Η μητέρα [La mère] 

Mère 

Mère 

MÈRE très bien + για να δούμε εδώ πέρα τα παιδιά παρουσιάζουν τους 

παππούδες τους έτσι ΠΩΣ τους περιγράφουν τι στοιχεία δίνουν για 

τους παππόυδες ο Λουκάς που λέει για τον παππού του [allons voir ici 

les enfants prèsentent leurs grands-parents okCOMMENT ils les décriventquels 

éléments ils donnent sur leurs grands-parentsLucas qui parle de son grand-père] // 

 

Lors de l’observation du dialogue de la bande dessinée et du mode de 

description d’une personne, l’enseignante juge que c’est le moment propice pour faire 

un rappel du lexique des membres de la famille. Il ne s’agit pas d’une 

« détopicalisation », mais bien de l’ouverture d’un nouveau topic qui est lié à 

l’activité en cours. 

 

Pourtant, dans une classe, il est assez difficile de ne pas changer de topic. 

Souvent, en effet, il se produit une « détopicalisation » du thème en cours. D’après les 

analyses des cours enregistrés, nous avons observé que cette « détopicalisation » se 

produit soit par l’intervention du professeur, soit par celle d’un apprenant de la classe.  

 

III.2.6.1. Détopicalisation réalisée par le professeur (SNT) 

 

Dans un premier temps, nous allons présenter les séquences de 

« détopicalisation » émanant des enseignantes : 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

// Α ναι συγγνώμη δεν το πρόσεξα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω τώρα 

κάτι άλλο άσχετο με τα ρήματα κάντε μια παρένθεση θα σας γράψω δυο 

λέξεις και θα μου πείτε ΠΩΣ προφέρονται [Ah oui pardon je ne l’ai pas vu 

alors je veux vous demander maintenant quelque chose qui est sans rapport avec les 

verbes faites une parenthèse je vais vous écrire deux mots et vous me direz COMMENT 

ils se prononcent] ( elle écrit au tableau les mots : France, français et cadeau) 

+ + έχουμε αυτή τη λέξη μην μου τη διαβάσετε ακόμα [on a ce mot ne me le 

lisez pas encore] + έχουμε αυτή τη λέξη κι έχουμε αυτή τη λέξη Μαρία 
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99 

100 

101 

102 

103 

104 

 

105 

106 

 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

 

Af1 

P 

Af3 

P 

Af6 

P 

 

Af6 

P 

 

As 

P 

As 

P 

Af4 

P 

διάβασε μου τη πρώτη [ on a ce mot et ce mot Maria lis-moi le premier] 

France 

FRANCE Freskinta  

Français:e 

FRANÇAIS και αυτό [et ça] Lora  

Cadeau  

CADEAU σας γράφω δίπλα την προφορά [je vais écrire à côté la 

prononciation] 

Εμείς [nous] 

Όχι όχι εσείς τίποτα δεν κάνετε [Non non vous ne faites rien] France σωστά  

[juste] 

Ναι [Oui] 

Εδώ το είπαμε [ici on a dit] 

Français  

FRANÇAIS και είπαμε [et on a dit] cadeau cadeau  

Cadeau 

Ok// 

 

Dans cet extrait
91

, la « détopicalisation » se réalise entre les répliques 98-156. 

Elle est due à l’enseignante, qui souhaite faire mieux comprendre aux apprenants le 

rôle de la cédille dans la conjugaison des verbes en –cer au présent. Si cette 

« détopicalisation » se prolonge dans le temps, c’est que l’enseignante estime qu’elle 

se justifie par l’importance essentielle de la compréhension de la conjugaison. 

Les séquences suivantes, visant une information sur la civilisation française, 

constituent d’autres exemples de détopicalisation provenant du professeur. 

 

206 

 

 

207 

208 

209 

P 

 

 

Am7 

Af6 

P 

// θα διαβάζετε τις ημερομηνίες της γέννησης τους + θα τις γράφετε 

κιόλας [la prochaine fois avec ton livre XXX vous lirez les dates de leur naissance + 

vous les écrirez en plus] 

Oh: 

Ποια άσκηση είπατε [Quelle activité vous avez dit] 

ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΝΤΕ + η [ACTIVITÉ CINQ] Lora ξεκινάει [commence] 
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La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 65-81 et son 

analyse p. 433-453. 
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210 

211 

212 

213 

214 

 

 

215 

216 

 

 

 

217 

218 

 

219 

 

 

 

220 

221 

222 

 

223 

224 

225 

226 

 

 

227 

228 

229 

Af4 

P 

As 

Af5 

P 

 

 

Af4 

P 

 

 

 

Af4 

P 

 

P 

 

 

 

Af2 

Af8 

P 

 

Af6 

P 

Af1 

P 

 

 

Af4 

P 

Af4 

Λοιπόν [Donc] 

Η Audrey Tautou ξέρετε ποια είναι [vous savez qui c’est] 

Όχι [Non] 

Audrey Ta:too 

AYDREY TAYTOU Audrey Tautou + + αυτή είναι + + + αυτή έπαιξε 

σε μια ωραία ταινία ΧΧΧ και έπαιξε και στην [elle est + + elle jouait dans un 

beau film XXX et elle a joué même dans] Amélie  

Ναι το [oui] Amélie 

Μια πολύ ωραία ταινία + πολύ ωραία + [Un très beau film + très beau +] 

Amélie λέγεται [il s’appelle] + έχουμε και το [on a même le] DVD θα σας το 

δώσουμε και έπαιξε και την [nous vous le donnerons et elle a incarné en plus] 

Edith Piaf 

Στο [Dans] La vie en rose 

Bravo 

(rires) 

Βασικά η [disons que] Edith Piaf είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της 

Γαλλίας που πέρασε ποτέ + + είναι σαν την δικιά μας + τι να σας πω 

[elle est la plus grande chanteuse de France qu’on ait connue + elle est comme la nôtre 

+ c’est-à-dire] 

Μαρία Κάλλας [Maria Callas] 

Μαρία Κάλλας [Maria callas] 

Πιο πολύ προς Βέμπο παρά σαν τη Μαρία Κάλλας [plus vers Vempo que 

comme Maria Callas] 

Προς Βέμπο[Vers Vempo] 

Τέλος πάντων [Enfin] 

Βέγγο [Veggo] 

Όχι Βέγγο Βέμπο + Πωπωπω + Τέλος πάντων + + δεν πειράζει αφήστε 

το + πάμε τώρα + ΠΑΜΕ [Non Veggo Vempo + Oh la la + Enfin + + ça ne fait 

rien laissez + allons maintenant + ALLONS] LORA ξεκίνησε [commence] 

Να πω [je peux dire] Audrey Tautou 

AUDREY TAUTOU 

Audrey Tautou est née // 
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L’objet de cette activité est d’écrire en toutes lettres les dates de naissance des 

personnes célèbres, données dans l’exercice du cahier de la méthode. Ceci est donné 

par l’enseignante. Quand elle voit que l’activité comprend des célébrités françaises, 

elle informe les apprenants sur leur vie et leur métier. Elle essaie même de mettre en 

parallèle la vie d’une chanteuse française, Edith Piaf, avec une autre chanteuse afin de 

faire comprendre l’importance de cette personne. Après avoir donné toutes les 

informations qu’elle juge nécessaires, c’est de nouveau elle qui clôt la détopicalisation 

en désignant une apprenante pour effectuer la tâche demandée. 

Dans l’exemple suivant
92

, nous voyons une « détopicalisation » face à une 

difficulté de la signification d’un mot. Ce cas est très fréquent en cours de langue 

étrangère. 

 

167 

 

 

 

 

 

168 

169 

170 

171 

 

 

 

172 

173 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

Af6 

P 

Am1 

P 

 

 

 

Αs 

P 

 

 

 

 

 

//Bravo XXX Eve j’ai un mot à te dire j’ai un mot à te dire + ok  on 

comprend Παιδιά παρατηρείτε όταν μας βλέπει κάποιος παθαίνετε 

κάτι + + + μην στεναχωριέστε ok χαλαρώστε και απαντήστε λοιπόν 

[les enfants vous observez que quand quelqu’un nous regarde il vous arrive quelque 

chose + + + ne vous inquiétez pas ok calmez-vous et répondez alors]LE 

QUARTIER qu’est-ce que c’est le quartier  LE QUARTIER 

συνοικία [le quartier] 

συνοικία + γειτονία [le quartier] 

Κυρία και το τετράγωνο  [Madame et le quartier] 

Είναι πολύ μεγαλύτερο από το τετράγωνο + + + εγώ ΘΕΛΩ να σας 

μιλήσω για το διάσημο quartier LATIN το έχετε ακούσει καμία φορά + 

σαν λέξη [c’est plus grand + + + moi je VEUX vous parler du célèbre quartier 

LATIN l’avez-vous entendu une fois + comme un mot] 

Ναι [oui] 

Σας το έχω πει είναι η περιοχή εδώ [je vous l’ai dit c’est le quartier ici ] 

(L’enseignante montre de nouveau sur l’affiche le quartier latin) 

Γύρω από τη Σορβόννη να σας ξαναθυμίσω latin είναι τα λατινικά ok  

+ quartier latin είναι η λατινική συνοικία λατινική συνοικία ΓΙΑΤΙ 

γιατί στο μεσαίωνα + η Σορβόννη από τότε ήταν το πανεπιστήμιο αυτό 

+ η γλώσσα των επιστημών ήταν τα ΛΑΤΙΝΙΚΑ και όχι οι τοπικές 
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La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 7-30 et son analyse 

p. 378-394. 
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174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af6 

εθνικές γλώσσες τα γερμανικά τα γαλλικά και τα λοιπά 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ οι άνθρωποι πώς να πω + όχι τώρα Αποστόλη στο 

είπα κάνα δύο φορές ακόμα + λοιπόν + ε: + μιλάνε λατινικά όπως 

μιλούσαμε εμείς αρχαία ελληνικά +άρα όλοι οι σπουδαστές μιλάνε 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ και έμεινε από τότε quartier latin + λοιπόν αυτά + δέστε 

λίγο ΧΧΧ[Autour de la Sorbonne je vous rappelle latin c’est le latin ok +quartier 

latin c’est le quartier latin quartier latin PARCE QUE  parce qu’au Moyen Age + la 

Sorbonne depuis ce temps c’était cette université + la langue des scientifiques était le 

LATIN et pas les langues régionales et nationales l’allemand le français et cætera 

AVEZ-VOUS COMPRISles gens comment dire + non maintenant Apostoli je t’ai 

dit deux fois encore + alors+ e :uh ils parlaient latin comme nous parlions le grec 

ancien + donc tous les étudiants parlent LATIN et cela est resté depuis ce temps 

quartier latin + donc tout ça+ regardez un peu XXX] la rue + l’avenue le 

bouleva:rd la station de métro l’église l’immeuble + et la gare  

Κυρία τι σημαίνει  ΧΧΧ [Madame qu’est-ce que ça veut dire XXX]// 

 

Dans la séquence ci-dessus, le changement du topic, qui s’opère par le biais du 

recours à la langue source, est réalisé par l’enseignante afin de donner la signification 

du mot latin. Cette « détopicalisation » est faite par l’enseignante qui donne des 

informations sur le quartier latin à Paris. Une telle « détopicalisation » est très 

fréquente dans un cours de langue étrangère puisqu’elle facilite l’appropriation de la 

civilisation et de la culture étrangères. Mais, on note que c’est l’enseignante elle-

même qui clôt cette « détopicalisation » et ramène la classe à l’activité demandée. 

Un autre exemple rencontré dans les données de notre corpus concerne 

l’intérêt du professeur pour l’humeur de ses élèves.  

 

229 

 

 

230 

231 

232 

 

 

P 

 

 

Am1 

Am3 

P 

 

 

// QU’EST-CE QU’ILS FONT σημαίνει ΤΙ δουλειά κάνουν και τι θα 

απαντήσουμε Με ποιο ρήμα απαντάμε [signifie QU’EST-CE QU’ILS 

font et qu’est-ce qu’on va répondreAvec quel verbe répondons-nous] 

Με το [Avec le verbe] est: 

Με το [Avec le verbe] faire 

Δεν σας ακούω καθόλου σήμερα ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΔΕΝ ΦΑΓΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 

ΠΡΩÏΝΟ [Je ne vous entends pas aujourd’hui QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ 

VOUS N’AVEZ PAS PRIS DE PETIT DÉJEUNER AUJOURD’HUI] 
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233 

234 

235 

236 

Am4 

P 

Am11 

P 

Όχι [Non] 

Όχι [Non] eh: λοιπόν ρωτάμε [alors on demande] 

Κάνω [Faire] 

Ρωτάμε ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ [On demande QU’EST-CE QU’ILS FONT] 

QU’EST-CE QU’ILS FONT είναι το ρήμα ΚΑΝΩ τι κάνουν έτσι TI 

KANOYN και ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ [c’est le verbe FAIRE qu’est-ce qu’ils font 

ok QU’EST-CE QU’ILS FONT et COMMENT RÉPOND-ON]// 

 

Dans cet extrait
93

, une « détopicalisation » se produit entre les répliques 232-

233. Celle-ci se fait par la prise de parole de l’enseignante qui est influencée par la 

voix basse de ses apprenants. Elle leur demande pourquoi elle ne les entend pas et 

s’ils ont bien mangé au petit-déjeuner. Il s’agit d’un moyen dérivé employé pour 

montrer le manque de dynamisme trahi par la faiblesse des voix des élèves. Am4 lui 

répond négativement. Par sa remarque, elle essaie d’éveiller les apprenants puisqu’il 

s’agit du premier cours de la journée et que les apprenants semblent peu dynamiques 

et peu motivés. Comme c’est elle qui ouvre cette détopicalisation, c’est encore elle 

qui la clôt en amenant les apprenants à continuer la réalisation de l’activité en 

question. 

 

III.2.6.2. Détopicalisation réalisée par l’apprenant (SNT) 

 

À travers nos analyses des cours enregistrés de français langue étrangère, nous 

avons constaté qu’une « détopicalisation » se fait le plus souvent en principe par un 

apprenant qui cherche à provoquer une nouvelle orientation du thème traité dans la 

classe, dans le but de se reposer ou de faire perdre du temps pendant le cours. Nous 

avons dégagé, pour ce type de « détopicalisation », trois catégories selon les analyses : 

La première catégorie concerne les types de « détopicalisations », 

caractérisées par des commentaires sur ce qui est traité à ce moment-là du cours. 

260 

 

P 

 

// Η Eriana λέει το επόμενο [elle dit le suivant] + για την Μαρία Κάλλας 

[pour Maria Callas] 
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La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son 

analyse p. 453-489. 
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261 

262 

263 

264 

 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

 

274 

275 

276 

277 

Af5 

P 

Af5 

P 

 

Af5 

P 

Af5 

P 

Af5 

P 

Af2 

Af5 

P 

 

Af5 

P 

Af5 

P 

Από το [à partir du] le 

Ναι από το [Oui à partir du] le 

Le deux + eh: février eh: + mille neuf + + vingt-trois 

Αυτό που είπες είναι δυο Φεβρουαρίου χίλια εννιά είκοσι τρία [Ce que tu 

as dit c’est deux février mille neuf vingt-trois] 

Eh ναι [oui] le deux février + mille  

Ναι [Oui] 

Neuf cent 

Très bien  

Vingt-trois 

TRÈS BIEN 

Πολύ γριά έχει πεθάνει έτσι [Trop vieille elle est morte n’est-ce pas] (rires) 

Le deux février  

FÉVRIER + Χίλια εννιακόσια είκοσι ΤΡΙΑ + + χίλια πως είναι [Mille neuf 

cent vingt-TROIS + + mille comment]  

Mille 

Εννιακόσια [Neuf cent] 

Neuf cent vingt-trois 

TRÈS BIEN // 

 

Dans la séquence
94

 précédente, nous avons une « détopicalisation » faite par  

Af2. En prenant la parole, Af2 profite de l’occasion pour faire un commentaire sur la 

date de naissance de la chanteuse. Nous avons observé quelques rires dans la classe 

après ce commentaire, mais Af5, qui a été appelée à accomplir la tâche, prend la 

parole et revient à l’objectif principal de l’activité en cours. 

 

166 

 

167 

168 

169 

P 

 

Af14 

Af1 

P 

 // Très bien on joue avec la console vidéo και ο μικρός λέει [et le 

petit dit] NON C’EST MA CONSOLE non c’est ma console  

Όχι είναι δικιά μου [ Non c’est la mienne] 

Το κακομαθημένο [le gâté] 

Ναι ναι ενώ η κοπέλα απαντά [Oui oui tandis que la jeune fille répond]// 
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La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son 

analyse p. 409-433. 
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Dans cet extrait
95

, une « détopicalisation » se fait à la réplique 168. Celle-ci est 

produite par la prise de parole d’Af1 qui fait un commentaire sur le caractère d’un 

personnage du dialogue. Mais l’enseignante étant d’accord avec ce commentaire, elle 

retourne d’emblée à la réalisation de l’activité en cours. Elle veut assurer le bon 

déroulement de l’activité qui consiste en la compréhension du dialogue. C’est 

pourquoi, c’est elle qui clôt cette « détopicalisation » en ramenant la classe à l’activité 

demandée. 

 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

 

 

 

185 

186 

P 

Am3 

Am12 

Am3 

P 

Am3 

P 

 

 

 

As 

P 

// BRAVO + quels sont leurs prénoms με [avec] S +  

Κλείστην [Ferme-le] 

Όχι [Non] 

Αφού με έχει κάψει μα Κυρία [Mais il fait très chaud Madame] 

Θέλει να κλείσει την κουρτίνα [Il veut  fermer le rideau] 

Να ανοίξει και ο παράθυρο με έχει κάψει [Qu’il ouvre même la fenêtre] 

Παιδιά μπορεί να έχει ήλιο μα έξω έχει εφτά βαθμούς δεν ανοίγουμε το 

παράθυρο στους εφτά βαθμούς [Les enfants il y a du soleil mais dehors il fait 

sept degrés on n’ouvre pas la fenêtre à sept degrés] (elle se dirige vers le rideau 

pour le fermer) 

XXX 

Μην μιλάτε όμως + είμαστε λοιπόν στη μέση της άσκησης και ο 

μαθητής που κάνει τις ερωτήσεις έχει πει + έχει ρωτήσει αν έχουν 

αδέλφια ο François και ο Jacques είπαν ότι έχουν έναν αδελφό και μια 

αδελφή και τους ρώτησε ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ [Mais ne 

parlez pas + nous sommes alors au milieu de l’exercice et l’élève qui fait  les 

questions a dit + il a demandé si ils ont des frères et sœurs François et Jacques ont dit 

qu’ils ont un frère et une sœur et il leur demande QUELS SONT LEURS 

PRÉNOMS]//  
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 La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 31-43 et son 

analyse p. 394-409. 
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Une « détopicalisation » se produit entre les répliques
96

 179-185, à travers la 

prise de parole d’Am3 qui dit à un camarade Am12 de fermer le rideau. Ce dernier 

refusant de le faire, Am3 se retourne vers le professeur et l’incite aussi à ouvrir la 

fenêtre parce qu’il fait très chaud. L’enseignante commente le soleil de cette journée, 

c’est elle qui ferme le rideau, mais en précisant qu’il n’est pas possible d’ouvrir la 

fenêtre. Après, c’est elle aussi qui clôt la « détopicalisation » en ramenant les 

apprenants à la réalisation de l’activité en cours. 

 

III.2.6.3. Topic maintenu (SNT) 

Pourtant, après avoir analysé tous les cours de français langue étrangère SNT, 

on note que dans un seul d’entre eux, le topic est maintenu pendant toute la séance. 

17 

 

18 

19 

 

20 

21 

22 

 

P 

 

Am3 

Am4 

 

P 

Am1 

P 

 

 

// Ça va + très bien + είχαμε δουλέψει την προηγούμενη φορά κάποιες 

ασκήσεις [on a travaillé la dernière fois sur quelques exercices] 

Ναι [Oui] 

Ναι ΕΙΧΑΜΕ αναφερθεί στις μελλοντικές φράσεις [Oui ON S’EST référé 

aux phrases du futur] 

Ωραία στον [Bien au] FUTUR PROCHE  

Ναι [Oui] 

Έτσιείμαστε στο βιβλίο [Voilà  nous sommes sur le livre] Connexions και 

ότι κάνουμε το ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [et nous faisons l’UNITÉ QUATRE] 

(l’enseignante donne des informations concernant le livre plutôt pour 

l’observatrice que pour les apprenants puisque ceux-ci le connaissent 

bien) + + και είχαμε προχωρήσει ΕΙΧΑΜΕ ΔΕΙ το ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

του [et nous avons avancé nous AVONS VU la FORMATION du] FUTUR 

PROCHE // 

40 P // Ωραία για να δούμε λίγο να παρακολουθήσουμε τα παραδείγματα 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ για να δούμε ΠΩΣ θα φτάσουμε + θα φτάσετε ΕΣΕΙΣ 

ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ σε κάποιο συμπέρασμα ΕΜΕΙΣ έτσι είχαμε δει ότι 

πρόκειται για μια μελλοντική έκφραση έτσι ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ δηλαδή 

+ που δηλώνει ΚΑΤΙ ότι θα γίνει στο ΜΕΛΛΟΝ στο ΑΜΕΣΟ 
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 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 110-134 et son 

analyse p. 489-509. 
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ΜΕΛΛΟΝ ΒΕΒΑΙΑ όταν για παράδειγμα στη ΣΕΛΙΔΑ 

ΣΑΡΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ για διάβασε μου Κυριάκο στη σελίδα 

σαραντατέσσερα την ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ [Bien voyons un peu 

et observons les exemples QU’IL A voyons COMMENT nous allons arriver + vous 

allez arriver VOUS TOUT SEULS à une conclusion NOUS oknous avons vu qu’il 

s’agit d’une expression du futur okUNE EXPRESSION c’est-à-dire + qui déclare 

QUELQUE CHOSE qui va se passer au FUTUR dans le FUTUR IMMÉDIAT BIEN 

SÛR quand par exemple à la PAGE QUARANTE-QUATRE lis-moi Kyriakos à la 

page quarante-quatre la PREMIÈRE PREMIÈRE PHRASE ] // 

 

Selon ces extraits
97

, c’est toujours le professeur qui est légitimé à donner le 

thème de l’activité en question, qui est l’observation de la formation du futur proche 

et son appropriation. C’est elle qui décide de ce que la classe va faire. De cette 

manière, l’enseignante annonce l’activité avec une intonation en crescendo en incitant 

les apprenants à observer comment se forme le futur proche. 

Pourtant, il est à remarquer que pendant ce cours enregistré, il ne s’y produit 

aucune « détopicalisation ». Le bon déroulement de l’enseignement de la part de 

l’enseignante ainsi que la coopération des apprenants aident à maintenir pendant tout 

le cours l’objectif de l’apprentissage. Le maintien du topic, qui dans ce cas-là 

constitue l’apprentissage du futur proche, marque l’interaction coopérative entre les 

participants de la classe. Ils se trouvent engagés dans une interaction ayant un but 

commun, celui de l’apprentissage. 

D’autre part, l’examen des enregistrements concernant les cours ANT montre 

que le topic est toujours donné par l’enseignante. Lors de la réalisation de toute 

activité en classe par le biais des Nouvelles Technologies, c’est elle qui décide de 

donner le thème de la tâche en question et ce que la classe va réaliser. Dans les cours 

enregistrés, le topic concerne le but du cours ; il s’agit de l’apprentissage et de 

l’exercice sur les produits alimentaires, de l’exploitation des poèmes de Jacques 

Prévert, de la réalisation d’une commande sur un site d’un magasin, de la création 

d’un nouveau compte français e-mail, ou bien, enfin, de l’observation des expressions 
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La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 201-227 et son 

analyse p. 584-621. 
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des activités des loisirs ainsi que la traduction d’un menu du programme des 

participants d’Euroscola. Nous donnons ci-dessous quelques exemples de topics : 

 

109 

110 

111 

 

112 

P 

Af6 

P 

 

As 

Vous allez voir DÉJEUNER DU MATIN  

Un vidéo clip 

Oui un vidéo clip un petit vidéo clip et c’est TRÈS TRÈS FACILE + 

ON Y VA  

Oui 

194 

 

195 

196 

197 

P 

 

Af7 

Af3 

P 

 

 

voilà BON EST-CE QU’ON PEUT FAIRE VOUS AIMEZ LA 

GRAMMAIRE  VOUS AIMEZ LA GRAMMAIRE  

Oui 

Oui 

OUI ALORS SOULIGNEZ DONC LE PASSÉ COMPOSÉ avec 

l’auxiliaire AVOIR ET ÊTRE on peut les souligner tu travailles c’est 

facile s’il te plaît VAS-Y (elle s’adresse à un apprenant) + voilà voilà + 

+ EST-CE QU’ON PEUT FAIRE ENSEMBLE ÇA VOUS AIMEZ LA 

GRAMMAIRE DAFNÉ QU’EST-CE QUE TU DIS VOUS AIMEZ 

LA GRAMMAIRE le premier que tu as fait  

 

Dans l’enregistrement
98

 ci-dessus, l’enseignante donne le thème de l’activité et 

décide de ce que la classe va faire. Chaque fois, elle annonce l’activité en question 

d’une intonation en crescendo en leur précisant comment faire ou en les encourageant 

afin de parvenir à son bon déroulement. 

 

3 

 

 

 

 

4 

P 

 

 

 

 

As 

Aujourd’hui nous ALLONS FAIRE UNE PETITE ACTIVITÉ vous 

pouvez lire la consigne si il y a quelque chose que vous ne comprenez 

pas n’hésitez pas à me dire μιλάτε ότι θέλετε με ρωτάτε μην διστάζετε 

+ την διαβάσατε εντάξει [dites tout ce que voulez + vous devez me 

demander n’hésitez pas l’avez-vous lue ok] 

Ναι [Oui] 

11 P Λοιπόν μπορείτε να ανοίξετε και να ΜΠΕΙΤΕ να δείτε τη σελίδα αυτή 

που σας έδωσα ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ [Alors 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 675-700. 
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vous pouvez ouvrir et entrer pour voir la page celle que je vous ai 

donnée ALLEZ OUVREZ ALORS LA PAGE DE] LA REDOUTE 

19 P Il faut acheter des vêtements pour VOUS pour votre soirée η εποχή 

είναι αυτή που σας λέω έχει λίγο κρύο φανταστείτε + + + εκεί που έχεις 

πάει είναι τα [la saison c’est celle que je vous dis il fait un peu froid 

imaginez-vous + là où tu es allée c’est le] sport  
 

De cette manière, l’enseignante annonce l’activité
99

 en présentant son objectif 

et son mode de réalisation. Au cours de la plus grande partie de cette démarche, le 

topic est maintenu grâce aux indications de l’enseignante et aux motivations des 

apprenantes désireuses d’accomplir la tâche en question, qui est de réaliser une 

commande sur le site de La Redoute.  

Cependant, dans une classe, il est assez difficile de ne pas changer de topic. 

Souvent, en effet, il se produit une « détopicalisation » du thème du cours, soit par 

l’intervention du professeur, soit par celle d’un apprenant, comme nous avons aussi 

vu dans le cas de cours SNT. Dans un premier temps, nous allons citer quelques 

extraits caractérisant de la « détopicalisation » du thème du cours réalisé par les 

enseignantes. 

 

III. 2.6.4. Détopicalisation réalisée par le professeur (ANT) 

 

262 

 

263 

264 

 

265 

266 

267 

P 

 

Af3 

P 

 

Af4 

Af2 

Am5 

Allumer ALLUMER c’est avec AVOIR BIEN vous êtes fatigués eh:  

Oui 

Mais au XXX vous avez passé une bonne journée  (elle parle d’une 

excursion où ils sont allés) 

Oui très bien 

Oui très très bien 

Oui 

TRÈS BIEN c’était très bien ah: bon magnifique  
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse p. 621-645. 
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268 

269 

270  

271 

272 

273 

 

P 

Am5 

Af4 

P 

Af3 

P 

 

 

Très bien 

Très bien 

Bravo je suis contente de vous + bon alors 

Je n’ai pas dormi 

PAS DORMI DU TOUT + POURQUOI pendant trois JOURS 

(rires) BON PASHALIS (elle passe à l’apprenant des photocopies 

pour qu’il les distribue à ses camarades) un poème sur l’amour un 

AMOUR UN AMOUR DÉRISOIRE c’est un poème très très spécial et 

vous avez maintenant un autre poème un autre poème QUEL EST LE 

TITRE DAPHNÉ 

 

Après avoir réalisé une activité
100

 sur le passé composé, l’enseignante 

remarque la lassitude des apprenants. C’est pourquoi, elle entame une petite 

discussion. Soucieuse de les intéresser, elle cherche des moyens afin de les détendre 

et de les stimuler à nouveau, quand elle s’aperçoit de leur fatigue. Pour y parvenir, 

elle leur pose des questions sur l’excursion scolaire qu’ils viennent de faire parce 

qu’elle sait bien qu’il s’agit d’un sujet qui leur plaît. 

Lors des cours dans un lycée, surviennent des moments de « détopicalisation » 

dus à des problèmes informatiques assez fréquents en raison de la mauvaise qualité 

des ordinateurs et de la connexion à Internet.  

5 

6 

7 

Af1 

P 

Af1 

Κυρία Κάτι λέει [MadameIl dit quelque chose] 

Τι λέει Κωνσταντίνα [Qu’est-ce qu’il dit Konstantina] 

Ότι το [Que le] frame είναι κάτι [est quelque chose] 

71 

72 

73 

74 

 

75 

 

P 

Af1 

Af2 

Af1 

 

P 

 

Τι έγινε ρε παιδιά [Qu’est-ce qui s’est passé les enfants] 

Και μένα μου κολλάει [Et à moi aussi il ne marche pas] 

Καλά [Bien] 

Λέτε να μην πάρω το παντελόνι [Vous dites de ne pas acheter le 

pantalon] 

Τι να σε κάνω [Qu’est-ce que je peux faire de toi] (L’enseignante 

cherche à résoudre le problème technique) 

78 Af1 Κάνω κάτι εγώ [Je fais quelque chose moi] 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
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79 

 

 

80 

81 

82 

P 

 

 

Af1 

Af3 

P 

Είναι αυτό που καταγράφει που προκαλεί πρόβλημα αυτό που 

καταγράφει την οθόνη σου [C’est ce qui enregistre qui provoque des 

problèmes, ce qui s’enregistre sur ton écran] 

Aaa 

Aa δεν μπορώ να κάνω δουλειά [je ne peux pas faire mon travail] 

ΓιατίΤι έχεις [Pourquoi Qu’est-ce que tu as] 

Ces détopicalisations se produisent ici
101

 soit par les interventions des 

apprenantes qui se plaignent de ne pas pouvoir faire leur travail au moment voulu, soit 

par celle de l’enseignante qui le remarque, puisqu’elle a la possibilité de voir tous les 

écrans. Dans ce cours enregistré, nous avons remarqué de nombreuses 

détopicalisations dues à des problèmes informatiques, ces dernières étant suspendues 

au moment même où un tel problème informatique est résolu. 

Pourtant, nous rencontrons une « détopicalisation » quand une apprenante dit 

qu’elle ne dispose pas de mail et ne peut donc satisfaire la demande de l’adresse 

alternative. 

 

104 

105 

106 

107 

 

108 

109 

 

110 

111 

Af4 

P 

Af4 

P 

 

Af4 

P 

 

Af4 

P 

 

Madame Madameεγώ εδώ πέρα βάζω [moi je mets ici] mail 

Oui 

Αν δεν έχω [Si je n’en ai pas] 

Πως δεν ΕΧΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑ [Comment tu n’AS PAS DIMITRA] στο [sur] 

Facebook τι [quel] mail έχεις [tu as] 

Δεν έχω [Je n’ai pas de] Facebook (rires) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ [TU N’AS PAS DE] Facebookαλήθεια δεν έχεις άλλο 

[vraiment tu n’as pas un autre] mail 

Όχι [Non] 

Καλά τότε βάλε της Σοφίας πες στη Δήμητρα να βάλει το δικό σου 

γιατί δεν έχει [Bien alors mets celui de Sophie dis à Dimitra de mettre le tien parce 

qu’elle n’en a pas] 

143 

 

 

P 

 

 

Ε τότε την επόμενη φορά η εργασία μας θα είναι να φτιάξουμε ένα [E la 

prochaine fois notre travail sera de créer un compte sur] Facebook για την 

Δήμητρα [pour Dimitra] (L’enseignante rit) 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse p. 621-645. 
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144 

145 

Af4 

P 

Κυρία τι να το κάνω το [Mais Madame pour quoi faire] Facebook 

Καλά όλα τα πιτσιρίκια έχουν κι εσύ δεν έχεις πλάκα σου κάνω [Mais 

tous les gamins en ont et toi tu n’en as pas je rigole] 

 

Dans ces extraits
102

 caractérisant la « détopicalisation », l’apprenante a affirmé 

qu’elle ne dispose ni d’adresse électronique ni de compte sur Facebook. Puis, nous 

relevons que, s’appuyant sur cette affirmation, l’enseignante informe que le prochain 

cours sera consacré à la création d’un compte pour cette apprenante sur Facebook, 

non pour la mettre dans l’embarras mais simplement pour plaisanter. Dans les deux 

cas, c’est toujours l’enseignante qui ouvre et clôt aussi la « détopicalisation ». Ces 

types de « détopicalisation » marquent ainsi l’interaction personnalisée qui se produit 

entre les participants (apprenantes et professeur). 

Néanmoins, nous remarquons d’assez nombreuses séquences comprenant une 

« détopicalisation », notamment lors d’un cours ANT
103

, quand l’enseignante discute 

sur le programme avec l’apprenante qui va participer à Euroscola : 

 

107 

 

 

108 

109 

P 

 

 

Af2 

Af1 

CAMPAGNE ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΑΛΛΑ [C’EST LA CAMPAGNE 

MAIS]είναι της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ φέτα από την τερίνα της 

ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ [c’est de la région de CAMPAGNE tranche de terrine de la 

CAMPAGNE] (rires) 

Από τερίνα [De la terrine] Από τερίνα [De la terrine] 

E τότε να μην πάρουμε [Eh alors on n’en prend pas] (rires de l’enseignante) 

162 P Υποθέτω Δήμητρα ότι θα τα έχουν φτιαγμένα και θα τα έχουν εκεί 

μπροστά γιατί αν θα πρέπει να παραγγείλουμε [Je suppose Dimitra qu’ils 

devront l’avoir tout prêt et ils l’auront là devant parce que si nous devons commander] 

205 

206 

 

207 

Af3 

Af1 

 

P 

Λέτε να πεθάνετε της πείνας [Vous pensez que vous allez crever de faim] 

Εντάξει εγώ έχω βολευτεί με το κοτόπουλο [Moi je m’en suis sortie avec le 

poulet] 

Η Σοφία θα έχει πάρει και εμείς θα είμαστε σαν τη Σοφία [Sophia aura 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
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208 

 

Af2 

pris et nous nous serons comme Sophie] (rires des apprenantes) 

Αα δεν ήξερα να έρθω κι εγώ [Aa je ne le savais pas pour venir moi aussi] 

265 

 

 

266 

 

267 

P 

 

 

Af1 

 

P 

Την προηγούμενη βδομάδα με το [La semaine dernière avec le programme] 

Comenius δεν φάγαμε αυτό είναι το αντίθετο [on n’a pas mangé ça c’est 

l’inverse] 

Δε πιστεύω να δω συκωτάκι πουθενά [Je ne pense pas voir du foie quelque-

part] 

Όχι [Non] 

381 

382 

 

 

383 

 

384 

385 

 

Af1 

P 

 

 

Af1 

 

P 

Af4 

 

Φρανκφούρτης δεν έχουνε χοτντογκ [De Frankfurt ils n’ont pas de hot dog] 

Στο Στρασβούργο έχουν κάτι δικά τους λουκάνικα άσπρα νομίζω όχι 

δεν είναι άσπρα [À Strasbourg ils ont leurs saucisses qui sont blanches je pense, 

non elles ne sont pas blanches] 

Με βάση αυτά που είδαμε εγώ δε θέλω να φάω [À raison de ce que nous 

avons vu moi je ne veux pas manger] 

Όχι θα φάμε θα φάμε [Non nous allons manger nous allons manger] 

Εγώ πείνασα τώρα με αυτά που κάνουμε [Moi j’ai faim maintenant avec tout 

ce que nous faisons] 

442 

 

 

443 

444 

445 

P 

 

 

Af2 

P 

Af1 

Ο στόχος μας να φτάσουμε με τον ίδιο μέσο όρο κιλών γυρνώντας 

έχοντας μειώσει το ατομικό μας βάρος [Notre but est d’arriver avec la même 

moyenne de poids en revenant en ayant diminué notre poids personnel] 

Ωραία [Bien] 

Με το βάρος της Σοφίας [Avec le poids de Sophia] 

Εγώ όμως θέλω να χάσω πολύ [Mais moi je veux en perdre beaucoup] 

 

Ces extraits constituent des moments de « détopicalisation » puisque les 

participants interagissent sur un autre sujet que celui qui est défini en tant que topic de 

ce cours, en l’occurrence la recherche de mots inconnus sur Internet et puis la 

traduction du menu en grec. Il s’agit de moments où les participantes discutent autour 

du sujet de la participation au programme d’Euroscola qui doit se dérouler dans 

quelques semaines après l’enregistrement. C’est pourquoi nous voyons que 

l’enseignante ainsi qu’Af1 interagissent, puisque ce sont elles ainsi que l’apprenante 

absente qui vont y participer. On constate qu’il y a des moments où c’est 

l’enseignante qui ouvre la « détopicalisation », et parfois ce sont les apprenantes qui 

désirent faire, elles aussi, un commentaire. 
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III.2.6.5. Détopicalisation réalisée par l’apprenant (ANT) 

 

De même, en analysant l’enregistrement du cours transcrit ci-dessous, nous 

avons noté des moments de « détopicalisation » où les participantes expriment leurs 

opinions : 

158 Af1 Οι Γάλλοι είναι λεπτοί γιατί δεν τρώνε ούτε τα φαγητά τους [Les Français 

sont minces parce qu’ils ne mangent pas leurs mets] 

501 

 

502 

 

503 

504 

 

505 

Af3 

 

P  

 

Af1 

P 

 

Af4 

Γίνεται σε φόρμα σύμφωνα με τις εικόνες [il garde leur forme au vu des 

images] 

Κορίτσια εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά πως φτιάχνονται [Les filles moi 

je ne sais rien de tout ça comment le faire] 

XXX 

Δεν καταλαβαίνω τι λες εγώ μόνο μακαρόνια ξέρω να φτιάχνω [Je ne 

comprends pas ce que tu dis-moi je sais seulement cuisiner des pâtes]  

Εγώ να τα τρώω ξέρω [Moi je sais les manger] (rires des apprenantes) 

 

Ces extraits montrent que le topic change pendant quelques minutes. Les 

participantes ouvrent une autre discussion en donnant leur opinion sur les Français et 

leur minceur, comme dans le premier exemple, où Af1 exprime son avis selon lequel 

les Français sont minces à cause du fait que leurs mets ne sont pas savoureux, et que 

par conséquent ils ne les consomment pas. Dans le deuxième exemple, Af3 commente 

les images qu’elle voit sur Google et explique comment faire ce gâteau. Le professeur 

exprime son avis sur la façon de préparer ce type de gâteaux et avoue savoir cuisiner 

des plats simples. Après, une autre apprenante commente qu’elle sait seulement les 

manger, laissant place au rire avec ses interactantes. Dans ces moments, nous voyons 

que ce sont les apprenantes qui ouvrent ces « détopicalisations » et ce sont elles aussi 

qui ramènent le topic du cours, en travaillant sur la traduction qu’elles font. 

Après avoir examiné le topic des données de recherche, nous pouvons 

conclure que celui-ci est toujours indiqué par le professeur, qui a la position haute 

dans le couple didactique. De plus, la « détopicalisation » a lieu dans la procédure 

didactique dans le but d’enrichir parfois par d’autres informations concernant le 

contenu de l’enseignement, d’éclaircir les points incompréhensibles mais aussi 
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d’offrir de petites pauses dans le cadre participatif. Elle peut être ouverte par 

l’intervention des deux parties du couple didactique. 

 

III.2.7. Les pratiques de l’enseignant 

 

Ici, nous allons présenter les différentes pratiques professorales dégagées des 

données des analyses de classes. Toute classe de langue a ses rituels et ses routines. 

Elle génère des pratiques didactiques qui sont en résonance avec la culture ou le 

contexte dans lequel elle existe. Cette dimension ethnographique est centrale dans la 

mesure où les usages de la classe et de l’enseignement des langues sont autant de 

ressources pour qui veut connaître et comprendre un certain fonctionnement social. 

Tout professeur suit ses propres pratiques pédagogiques en vue du bon déroulement 

de son enseignement. En général, les enseignantes essaient d’adapter leur discours 

pédagogique au niveau de langue de leurs apprenants. Dans notre cas d’étude, elles 

varient les modalités de leur position en s'adressant tantôt au groupe classe, tantôt à un 

groupe d'apprenants, tantôt à une apprenant. Elles s’adressent à la classe entière afin 

de préserver l'unité du groupe, étant soucieuses de leur rôle. Leur regard est donc 

fréquemment attentif et vigilant. Par un seul regard, elles repèrent tous les apprenants 

sans les fixer ou les dévisager. Il faut maîtriser le regard, la parole et les gestes, sinon 

la voie de l'irrespect et de la déconsidération à leur égard est ouverte. En d’autres 

termes, elles s’efforcent de modifier leur parole, le rythme de leurs questions, leur 

intonation afin d’être comprises de leur public. En analysant les transcriptions des 

cours enregistrés, nous avons observé que les enseignantes fondent leur enseignement 

sur certaines pratiques pédagogiques qui correspondent aux propositions de Schiffler 

(1991 : 7-9).  

Dans un premier temps, seront mentionnés les points communs du 

comportement pédagogique observé à travers les analyses sur les cours enregistrés. 

Pendant ceux-ci, les enseignantes parlent d’une voix assez douce, calme et claire, ce 

qui favorise l’intercompréhension avec leurs élèves. N’étant pas seulement un outil 

pour parler, elle est avant tout un bon moyen pour capter l’attention de leur public. Il 

s’agit d’un trait caractéristique qui facilite la poursuite du cours pour les apprenants. 

De même, tout au long des observations, nous remarquons le recours à la langue 

maternelle. Constituant un besoin de la classe de langue étrangère, il facilite 
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l’intercompréhension entre les participants et la construction d’une compétence de 

communication en langue cible. De cette manière, les enseignantes observées utilisent 

la langue maternelle afin d’éviter les difficultés dans la communication et 

l’apprentissage. 

De nombreux chercheurs signalent l’importance de l’utilisation de la langue 

maternelle, comme un instrument facilitant la compréhension et l’apprentissage de la 

langue étrangère. Face à des difficultés dans la communication et l’apprentissage, le 

recours à la langue maternelle constitue un besoin dans la classe de langue étrangère. 

Castellotti (2001 : 48-61) soutient que l’usage de la langue source permet de replacer 

la forme des énoncés au centre du débat. Selon Causa (2003: 68), 

« En classe de langue, l’enseignant met en œuvre des conduites pédagogiques 

adaptées à son public et à l’image qu’il se fait de celui-ci et de la langue qu’il 

enseigne. Ainsi, on peut affirmer que dans toute situation d’enseignement / 

apprentissage, l’enseignant choisit, parmi les conduites d’enseignement dont il 

dispose, celles qui lui semblent les mieux adaptées dans un contexte donné, 

c’est-à-dire à la représentation qu’il a des compétences et des besoins 

langagiers des apprenants, de la situation de communication, de la langue 

enseignée, de la norme appliquée à cette langue et également de son rôle 

institutionnel et de sa compétence dans la langue enseignée. » 

 

Il est clair que la première langue est un facteur déterminant dans le 

développement de la langue en construction. Le recours à la langue maternelle dans la 

classe a une fonction métalinguistique car elle permet à l’apprenant de mettre à profit 

sa connaissance d’un système familier afin de faciliter la construction d’une 

compétence de communication en langue cible. Mais encore une fois, de nombreux 

chercheurs considèrent la langue maternelle comme un instrument facilitant la 

compréhension et l’apprentissage de la L2. 

En analysant tous les cours observés, nous remarquons que les participants 

utilisent fréquemment la langue maternelle. Puisque nous étudions un milieu 

exolingue, les interactants ont parfois recours à la langue maternelle. Ce recours 

constitue un besoin dans la classe de langue étrangère. Il s’agit d’un phénomène 

directement lié au format d’interaction perçu par les participants. Selon Kramsch 
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(1984 : 72-74), il s’agit d’une conséquence psychosociologique des décisions 

interactives prises par le professeur et de la manière dont les apprenants perçoivent 

leur rôle et leurs fonctions dans la classe. Causa (2003) considère l’alternance codique 

en tant qu’une stratégie communicative d’enseignement. Dans notre cas d’étude, la 

langue maternelle véhicule la communication et assure alors l’intercompréhension 

dans la classe de langue. L’emploi de la langue grecque a ainsi sa place parmi les 

stratégies de communication et de production nécessaires à l’emploi interactif d’une 

langue. Il assure le bon déroulement de l’interaction et le maintien de la discipline. 

Une pratique pédagogique assez fréquemment en usage dans la classe est 

l’utilisation de la première personne du pluriel « nous » (jetons un coup d’œil, nous 

avons formé, nous voulons, nous allons faire) et le pronom personnel « on » (on 

utilise, on a fini ?, on va apprendre, on va faire, quand on voit, quand on utilise, on 

choisit, on a bien compris, comment on dit ?). L’implication des enseignantes dans 

toute activité en cours montre leur intention d’appartenir au même groupe que celui 

des apprenants. Elles appartiennent toutes au même groupe et ont le même but : celui 

de l’apprentissage de la langue étrangère. Un tel type de coopération naît de 

l’interaction parmi les participants afin d’atteindre le but de l’apprentissage.  

Le discours des enseignantes est marqué par deux modes verbaux : celui de 

l’impératif « complétez, voyez, allez, vous concentrez-vous, allons voir, dites-moi, 

faites attention, allez, ouvrez, cherchez, regardez, tapez, trouvez-moi, disons », et 

celui du futur didactique « on fera, on donnera, on le dira, nous allons voir, nous 

allons faire, on va continuer, nous allons travailler », deux modes si fréquents dans 

toute classe. D’une part, l’impératif à la première personne du pluriel incite toute la 

classe, y compris l’enseignante, à accomplir la tâche en cours. Mais aussi, l’impératif 

à la deuxième personne relève des éléments d’interactions didactiques entre les 

participants. D’autre part, le futur didactique implique la dimension interactive entre 

les participants de la classe lors de la réalisation de la tâche. 

En outre, si on analyse leur comportement pédagogique, on note que toutes les 

enseignantes appellent leurs élèves par leurs prénoms ou leurs noms ou encore par un 

geste. Ce comportement se justifie puisqu’il s’agit d’une communauté qui a vécu de 

longs moments ensemble pendant toute l’année scolaire. Ils se connaissent et par 

conséquent un lien s’est créé entre eux. Ce rituel marque et met l’accent sur 



235 
 

l’interaction qui se produit dans ce groupe participatif. Pourtant, il nous semble 

important de noter que l’appel du nom ou du prénom est parfois utilisé non pour 

donner la parole mais aussi pour l’interrompre ou pour attirer son attention. Plus 

précisément, l’enseignante appelle un prénom d’un apprenant qui fait du bruit ou qui 

essaie de changer le topic de l’activité en question par une intonation en crescendo 

(GEORGES, MARIA, KANAKI).  

28 

 

29 

 

Af2 

 

P 

 

Κι όταν λέει αυτός έτσι [Et quand il dit comme ça] (elle s’adresse à sa 

voisine) 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ οι οποίες θα βοηθάνε ΜΑΡΙΑ κοιτάζετε τον 

υπολογιστή ΜΠΡΟΣΤΑ + + θα περάσω σε κάθε έναν θα περάσω σε 

κάθε υπολογιστή και θα κάνω μια εφαρμογή ΓΙΩΡΓΟ + ΣΥΜΦΩΝΟΙ 

 [MARIA MARIA qui nous aident MARIA vous regardez l’ordinateur DEVANT + 

+ je vais passer devant chacun je vais passer à chaque ordinateur et je ferai une 

application GEORGES + D’ACCORD] 

 

Dans cet extrait
104

, l’enseignante appelle deux prénoms d’apprenants non pour 

leur donner la parole, mais pour attirer leur attention et leur demander d’arrêter de 

parler avec leurs voisins. Il est à noter que l’appel du nom se produit le plus souvent 

par une intonation en crescendo, trait caractéristique des pratiques professorales. 

L’appel du nom ou du prénom est parfois utilisé non pour donner la parole 

mais aussi pour l’interrompre ou pour attirer son attention. Plus précisément, 

l’enseignante appelle un nom ou un prénom d’un apprenant qui fait du bruit ou qui 

essaie de changer le topic de l’activité en question par une intonation en crescendo 

(KANAKI, MARIA).  

185 

 

P // Ο Νίκος και ο Λουκάς δε πειράζει σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ στο 

διάλογο που έχει ο Νίκος και ο Λουκάς σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ 

ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ σελίδα ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙΛοιπόν [Nikos et Lucas ce 

n’est pas grave page QUARANTE-SIX au dialogue que Nikos a avec Lucas page 

QUARANTE-SIX KANAKI MARIA page QUARANTE-SIXAlors] + + // 

284 

285 

P 

Am5 

// Comme moi ΚΑΝΑΚΙ συνέχισε [continue] 

Εh: 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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286 

 

287 

288 

P 

 

Am5 

P 

 

Βλέπω πως δεν κοιτάζεις γι’αυτό σου λέω να συνεχίσεις [Je vois que tu ne 

regardes pas c’est pourquoi je te dis de continuer] 

Αφού δεν κατέω Κυρία [Mais je ne comprends pas Madame] 

Όταν δεν ξέρεις πρέπει να προσέχεις τουλάχιστον όταν διαβάζουμε το 

διάλογο Γιώργο συνέχισε [Quand tu ne sais pas tu dois faire attention au moins 

quand on lit le dialogue Georges continue] // 

 

Dans ces exemples
105

, l’enseignante appelle d’une voix en crescendo les 

prénoms de certains apprenants parce qu’ils ne font pas attention à l’activité en 

question. C’est là une façon d’attirer l’attention et de les recentrer sur l’activité en 

cours. 

En ce qui concerne les évaluations de la part des enseignantes, celles-ci se 

réalisent de trois manières différentes. L’une se fait à travers les marqueurs, tels bien, 

très bien, bravo. Chaque fois qu’un apprenant accomplit bien une tâche ou répond 

justement à une question, elles le félicitent. Leurs commentaires encouragent les 

apprenants à continuer de la même manière et les poussent à faire des efforts pour 

apprendre. L’autre mode d’évaluation se fait par un geste, réalisé de façon non 

verbale. Et ce, lorsque l’enseignante laisse les apprenantes continuer pour accomplir 

l’activité et arriver au but. L’incitation à poursuivre leurs actions constitue une 

évaluation positive des actions précédentes. Le troisième mode d’évaluation se fait 

par la répétition, de la part de l’enseignante, de la phrase prononcée par l’apprenant. 

S’inscrivant dans les activités de reprise parmi lesquelles on peut citer, entre autres, la 

reformulation, la répétition s’en distingue au niveau formel dans la mesure où la 

reformulation implique une certaine conservation du sens, mais avec modification de 

ses constituants linguistiques. En tant qu’appréciation positive ou négative, la 

répétition permet à l’enseignante de focaliser l’attention de l’apprenant sur l’objet de 

la négociation. À travers les répétitions, l’enseignante juge l’acceptabilité des 

productions langagières des apprenants. Ces répétitions marquent alors le sentiment 

de satisfaction qui tient lieu d’évaluation. 

 

67 

 

P 

 

// Για να δούμε λοιπόν λίγο τα επίθετα ΑΥΤΑ να δούμε λοιπόν λίγο ΤΙ 

ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ και να δούμε ΠΟΥ είναι τα αρσενικά και που τα θηλυκά 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son analyse 

p. 453-489. 
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68 

 

69 

 

70 

71 

72 

73 

 

 

 

 

Am4 

 

P 

 

Am10 

P 

Am10 

P 

 

+ όπως τα βλέπετε ΠΟΥ βρίσκονται τα επίθετα τα ΑΡΣΕΝΙΚΑ και που 

τα θηλυκά [voyons alors un peu CES adjectifs voyons alors un peu CE QU’ILS 

SIGNIFIENT et voyons OÙ sont ceux au masculin et ceux au féminin + comme vous 

les voyez OÙ se trouvent les adjectifs au MASCULIN et où au féminin] 

Τα αρσενικά αριστερά και τα θηλυκά δεξιά [Ceux au masculin à gauche et 

ceux au féminin à droite] 

Bravo Georges και ποιο είναι το χαρακτηριστικό των θηλυκών [et quel est 

la caractéristique de ceux au féminin] 

Να πω ΚΥΡΙΑ [Puis-je dire MADAME] 

Ναι [Oui] 

Έχουν ένα [Ils ont] e στο τέλος [à la fin] 

Έχουν ένα [Ils ont] e στο τέλος συνήθως [à la fin d’habitude] + όταν λέει 

για παράδειγμα κάποιος για κάποιον [quand quelqu’un parle par exemple de 

quelqu’un] IL EST GRAND ET MINCE  τι εννοούμε [qu’est-ce qu’on 

entend]// 

87 

 

 

88 

89 

 

90 

91 

P 

 

 

Am8 

P 

 

Am8 

P 

// Très bien + Παχύς ωραία + είναι κοντός και παχύς για δείτε λίγο για 

το κοριτσάκι πώς θα το πούμε αυτό ΗΡΑΚΛΗ [Gros bien + il est petit et gros 

regardez un peu pour la petite fille comment on va le dire ça IRAKLI] 

Petite: (il prononce le dernier e) 

PETITE (il corrige la prononciation) et grosse βάζουμε ένα [on met un] E 

στο τέλος [à la fin] 

Διπλασιάζουμε [On double] 

ΜΠΡΑΒΟ διπλασιάζουμε το [BRAVO on double le] S // 

 

Dans les extraits
106

 ci-dessus, l’enseignante évalue les réponses des 

apprenants, soit en faisant des commentaires tels que « bravo, très bien », soit en 

répétant la réponse prononcée par les apprenants. De cette manière, le professeur peut 

évaluer l’acceptabilité des réponses des apprenants. Ces répétitions marquent donc le 

sentiment de satisfaction qui tient lieu d’évaluation. 

 

51 

52 

P 

Am1 

// Ποιο ρήμα έχω [Quel verbe est-ce que j’ai] 

Το έρχομαι [Le verbe venir] 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 163-181 et son 

analyse p. 530-561. 
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53 

54 

55 

56 

 

57 

58 

59 

P 

Am1 

P 

Am1 

 

P 

Am1 

P 

Το ΕΡΧΟΜΑΙ [Le verbe VENIR] 

Το πηγαίνω [Le verbe aller] 

Το ΠΗΓΑΙΝΩ [Le verbe ALLER] 

Συγγνώμη το πηγαίνω πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δυο [Excusez-moi le 

verbe aller je confonds toujours ces deux-là] 

Και σε ποιο ΠΡΟΣΩΠΟ [Et à quelle PERSONNE] 

Σε β΄πληθυντικό [À la deuxième du singulier] 

Στο δεύτερο πληθυντικό πολύ ωραία Αννα-Μαρία [À la deuxième du 

pluriel très bien Anna-Maria] // 

 

Dans cette séquence
107

, nous relevons le rôle de la répétition en classe. Il s’agit 

d’une pratique assez fréquente, qui est utilisée de deux manières. D’une part, 

l’enseignante s’en sert dans le but d’attirer l’attention sur une erreur commise par un 

apprenant, tel l’exemple 52-53. D’autre part, d’une évaluation de la réponse donnée 

par l’apprenant, comme dans l’exemple de 55 et 59. Il est intéressant de remarquer 

que la répétition étudiée dans cette analyse représente 35% de la parole du professeur. 

De plus, 80% de celle-ci correspond à une évaluation d’une réponse d’un apprenant et 

à son acceptabilité, alors que 20% de la parole du professeur consiste à attirer 

l’attention de l’élève sur une erreur commise. 

Dans le cas des cours ANT, seront évoqués certains exemples relatifs au rôle 

de l’évaluation de la part des enseignantes : 

 

10 

 

 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

P 

 

 

Af2 

P 

 

Af1 

Af3 

Af2 

P 

On parle de l’alimentation méditerranéenne alors QUEL EST 

L’ALIMENT PRINCIPAL qui fait distinguer cette alimentation des 

autres + QUEL est le produit que nous 

L’o::l 

Το λάδι ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΜΕ το λάδι ελιάς [l’huile COMMENT ON 

DITl’huile d’olive] 

L’huile 

L’huile 

L’huile d’olive 

L’huile d’olive très bien il faut savoir premièrement qu’on utilise des 
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 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227 et son 

analyse p. 584-621. 



239 
 

 

 

17 

18 

19 

 

 

20 

21 

22 

23 

 

 

Af1 

Af4 

P 

 

 

Af2 

P 

Af2 

P 

huiles d’autres produits de l’huile des comment on dit κολοκυθέλαιο 

αραβοσιτέλαιο [huile de courge huile de blé] 

Ηλιέλαιο [Huile de tournesol] 

Καλαμποκέλαιο [Huile de mais] 

Όλα αυτά d’accord ALORS un repas de tous les jours à la maison 

QU’EST-CE QU’IL COMPRENDqu’est-ce qu’il y a dans un repas 

actuel DIMITRA 

Il comprend du fromage de la viande des frites eh:::de salade 

De la salade 

De la salade + + et de l’eau 

De l’eau d’accord 

 

L’enseignante évalue ici
108

 les réponses des apprenantes, soit en répétant la 

réponse donnée, soit en approuvant. Dans cette dimension interactive, la répétition de 

la réponse par l’enseignante joue le rôle de la validation.  

87 P Lilia note l’adresse καλύτερα τη διεύθυνση γράψτε την στο βιβλίο σας 

γιατί έτσι κι αλλιώς θα την χρησιμοποιείτε για ότι δραστηριότητες είναι 

για εδώ έτσι στη τελευταία σελίδα μπράβο [écrivez mieux l’adresse sur votre 

livre parce que de toute façon nous allons l’utiliser pour toutes les activités pour ici 

donc dans la dernière page bravo] (Toutes les apprenantes notent leurs 

adresses électroniques sur leur livre) + + + έλα πρέπει να γράψεις και 

διεύθυνση [vas-y il faut écrire aussi l’adresse] 

242 P Ok les filles BRAVO vous avez maintenant toutes un compte mail pour 

notre cours pour nos activités 

 

Quand les apprenantes réalisent ce que le professeur vient de leur demander, 

elles reçoivent ce type de marqueurs qui signalent l’évaluation positive. D’autre part, 

comme nous le voyons dans le deuxième extrait
109

, elle félicite toutes les participantes 

qui ont réussi à accomplir l’activité de ce cours, en justifiant en même temps et en 

rappelant son but, qui est son utilisation dans les prochaines séances. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 278-295 et son 

analyse p. 675-700. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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Une pratique des enseignants assez caractéristique de leur profession est 

l’encouragement. Les élèves doivent rencontrer un maximum d’encouragement à 

s’exprimer en langue étrangère. Pour ce faire, l’enseignant peut dresser une liste de 

questions et d’expressions qui reviennent sans cesse en classe : « Comment on dit … 

en français ?, Qu’est-ce que ça veut dire ?, Ça signifie quoi, exactement ? Ça se 

prononce comment ce mot ? ». Même des expressions du type « vous l’avez très bien 

compris » commentent leur progrès et visent à les stimuler. Dans ce cas-là, constatant 

l’hésitation voire l’appréhension des élèves, elles essaient de les encourager soit en 

leur expliquant le point difficile concerné, soit en commentant que l’activité en 

question est assez facile et simple, pour les rassurer. Il s’agit d’une stratégie 

professorale pour encourager les apprenants à s’efforcer de continuer l’activité en 

cours. 

 

15 

 

16 

17 

18 

 

19 

20 

 

 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

24 

 

P 

 

Am4 

Am5 

P 

 

Af6 

P 

 

 

As 

P 

 

 

 

 

 

 

Am5 

P 

 

// Λοιπόν + σας δίνω αυτό το μικρό τεστάκι στο μάθημα ημέρας [Donc + 

je vous donne ce petit contrôle sur le cours du jour] 

Τεστάκι [Contrôle] 

Oh: 

Είναι έτσι κι αλλιώς στο ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ [De toute façon c’est sur le 

cours du jour] 

Oh: 

Στο μάθημα ημέρας είναι πάρα πολύ απλό θα κρατήσει ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑΚΙΑ [C’est sur le cours du jour c’est super simple ça va durer juste CINQ 

MINUTES] 

XXX (les apprenants sont inquiets à cause du test et ils murmurent) 

Και μετά θα πάμε ΠΑΡΑΚΑΤΩ και αύριο + + ή μέσα στην επόμενη 

εβδομάδα θα κανονίσουμε μαζί με την Κυρία Βάσω να κάνουμε και 

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΖΙ με την ταινία που είδατε ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 

ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ [Et après on continuera le cours et demain + + ou 

cette semaine on va s’arranger avec Madame Vasso pour faire et UN COURS 

ENSEMBLE avec le film que vous avez regardé LES CHORISTES VOUS A-T-IL 

PLU] 

ΝΑΙ [OUI] 

Ωραία θα κάνουμε λοιπόν ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ με τη ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΩ να 

δούμε τι παρατηρήσατε στην ταινία εντάξει [Bien on fera donc UN 
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25 

26 

27 

28 

 

 

 

 

 

 

Af2 

P 

Af7 

P 

 

 

 

 

COURS avec MADAME VASSO pour voir ce que vous avez observé dans ce film 

ok] 

Ναι [Oui] 

Στα γαλλικά [En français] 

Oh 

Δεν είναι δύσκολο το κάναμε και με τις άλλες τάξεις θα δείτε + λοιπόν 

το ΤΕΣΤΑΚΙ είναι πάρα πολύ ΑΠΛΟ γράφετε το όνομα σας και το 

επίθετό σας [ce n’est pas difficile on l’a fait avec les autres classes vous allez voir 

+ donc le PETIT CONTRÔLE c’est super SIMPLE vous écrivez votre prénom et 

votre nom]// 

 

Dans cet extrait
110

, l’enseignante essaie de rassurer ses apprenants au sujet de 

ce contrôle écrit. Il va de soi que tous les apprenants, face à l’annonce du contrôle, 

sont anxieux. Le contrôle en tant qu’évaluation écrite provoque nécessairement un 

stress chez eux. Le sachant, elle essaie de les rassurer en le caractérisant comme « un 

petit contrôle, super simple prenant appui sur le cours du jour ». De plus, quand elle 

annonce qu’ils vont suivre un cours en français avec le support des Nouvelles 

Technologies sur un film qu’ils viennent de voir, les apprenants se défont de la peur 

de la langue cible à laquelle ils ne sont pas encore habitués. Mais l’enseignante les 

encourage encore une fois en leur assurant que ce n’est pas difficile et en les 

informant que les autres classes ont bien réussi. De cette manière, l’encouragement de 

la part du professeur contribue à inciter la participation et la motivation des 

apprenants. 

 

250 

 

 

 

251 

252 

253 

P 

 

 

 

Af7 

Af14 

Af7 

// Όχι + περίμενε τώρα θα πούμε + + λοιπόν Γεωργία τι απαντάει ο 

Jacques  ρωτάει λοιπόν ποιο είναι το επάγγελμα ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΣΑΣ [Non + attends maintenant nous allons dire + + alors Georgia que répond 

Jacques  il demande alors quel est le métier DE VOTRE MÈRE ] 

Notre (elle chuchote) 

eh 

Notre  
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son analyse 

p. 453-489. 
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254 

 

255 

256 

P 

 

As 

P 

Δίνουμε χρόνο στη συμμαθήτρια μας + δεν την ΠΙΕΖΟΥΜΕ [Nous 

donnons du temps à notre camarade + nous ne la poussons pas] + + 

XXX 

Chut ελάτε παιδιά ΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ [allez les enfants VAS-Y GEORGIA] + // 

 

 

Af14 hésite à donner la réponse. Dans toute classe, il y a des apprenants qui 

prennent librement la parole et veulent absolument donner eux-mêmes la réponse. Ils 

sont plus dynamiques, et dans le cadre de la compétition scolaire, ils découragent 

parfois les apprenants timides. C’est ce que nous constatons à travers l’extrait ci-

dessus, où Af14 se retranche derrière sa timidité. Mais l’enseignante, qui connaît tous 

les traits caractéristiques de ses apprenants, s’efforce de la protéger contre la 

dynamique des autres apprenants en l’incitant à accomplir la tâche demandée. 

Un autre type d’encouragement est l’utilisation des diminutifs. Afin 

d’encourager ses élèves, elle caractérise les activités en cours de façon infantile. Nous 

la surprenons plusieurs fois à dire des répliques telles que « de petits exemples, le petit 

exercice, quelques petits mots, un petit mot ». Cela leur permet d’affronter la tâche à 

accomplir sans en avoir peur. De plus, elle les encourage à réaliser « tout seuls » les 

tâches en question. Ainsi, elle les incite à l’autonomie. Ces moments-là sont propices 

aux interactions verbales susceptibles non seulement d’aider à l’autorégulation, mais 

aussi de donner un sens à l’activité. 

  

237 

 

238 

 

 

239 

240 

241 

242 

243 

Af2 

 

P 

 

 

Af3 

Af4 

Af3 

Af4 

P 

//Δεν το γράφετε κι εσείς Κυρία [pourquoi vous ne l’écrivez pas vous-même 

Madame] 

ΔΕΝ το γράφω έγω θα το γράψετε εσείς ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΞΕΡΕΤΕ [JE NE l’écris pas moi vous,  vous écrivez LES NOMBRES VOUS LES 

CONNAISSEZ] 

Να το ξαναπεί [elle peut le dire de nouveau] 

Λοιπόν [Donc] + le neuf août  

Μισό [Un instant] 

mille neuf cent soixante-dix-huit 

γράψτε + ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ [écrivez + VOUS LES CONNAISSEZ] // 

245 P //γράψτε + ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ δεν θα σας τα πει τώρα ξανά η [écrivez + VOUS 

LES CONNAISSEZ elle ne va pas vous le dire maintenant de nouveau] Lora + 
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ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΙΣ [LES NOMBRES VOUS LES 

CONNAISSEZ] // 

249 

250 

251 

P 

Af4 

P 

//Epp : μην το ξαναπείς [Ne le redis pas] 

Ah: 

Να το βρουν μόνοι τους [ils doivent le trouver tout seuls] // 

 

Dans les extraits
111

 ci-dessus, nous remarquons les pratiques de l’enseignante 

qui correspondent au comportement pédagogique interactif selon les théories de 

Schiffler. Elle encourage les apprenantes à faire seuls l’activité en question 

puisqu’elle sait bien qu’ils connaissent les moyens d’accomplir la tâche, en 

l’occurence la connaissance des chiffres. Certaines demandent à réécouter la phrase 

sans que l’enseignante ne l’accepte. Elle veut que les élèves parviennent à réaliser 

l’activité sans réécouter la phrase. Ainsi, elle les incite à l’autonomie. En général, elle 

accorde plus particulièrement de l’attention à ceux qui font des erreurs ou qui sont en 

difficulté. L’objectif est donc de les aider à se corriger ainsi qu’à réguler leur activité 

en cours. Ces moments-là sont propices aux interactions verbales susceptibles non 

seulement d’aider à l’autorégulation, mais également de donner un sens à l’activité. 

Elle peut rappeler la consigne, vérifier sa compréhension, questionner l’apprenant sur 

ses démarches, le conduire à utiliser certains outils. 

Dans leurs pratiques pédagogiques, les enseignantes encouragent leurs 

apprenants à réaliser une activité ou à aborder un thème. Lors de l’un des cours SNT, 

l’enseignante dit « les enfants n’ayez pas peur c’est facile », nous comprenons que 

son but est de les encourager, puisqu’elle leur annonce qu’ils vont apprendre à 

compter de 60 à 1000, ce qui provoque chez eux une certaine anxiété. De même, elle 

récompense tous les apprenants qui fournissent une bonne réponse et qui aident à la 

bonne réalisation de l’activité, à l’aide des marqueurs « très bien, excellent, bravo », 

stimulant sans doute l’effort des apprenants, qui, de cette façon, prennent courage 

pour continuer. 

L’objectif est d’aider l’apprenant à expliciter ses difficultés, à identifier ses 

erreurs, à élaborer une analyse réflexive sur les actions réalisées, sur les démarches 

utilisées, pour les réguler. La difficulté pour l’enseignant consiste non seulement à 

apporter de l’aide, mais aussi à faire en sorte que l’apprenant puisse s’autoréguler, 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son analyse 

p. 409-433. 
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c’est-à-dire qu’il soit en mesure par la suite de résoudre la tâche de façon autonome. 

Dans ce processus interactif, l’enseignant est alors qualifié de « médiateur ». 

Même dans les cours ANT, l’encouragement fait partie du comportement 

pédagogique des enseignantes et caractérise leur approche interactive. Pendant un 

cours
112

 consacré à l’acquisition du vocabulaire relatif à l’habillement, lorsqu’elle 

s’aperçoit de leur appréhension face au premier enregistrement et à l’observation, elle 

cherche à les encourager. 

3 P si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas n’hésitez pas à me le 

dire μιλάτε ότι θέλετε με ρωτάτε μην διστάζετε + την διαβάσατε 

εντάξει [dites tout ce que voulez + vous devez me demander n’hésitez 

pas l’avez-vous lue ok] 

17 P Ρωτάτε ότι θέλετε [demandez tout ce que vous voulez] 

 

L’enseignante connaît ses élèves depuis plusieurs années. Elle a donc passé 

bien des moments avec eux, non seulement au niveau didactique mais aussi au niveau 

personnel. Aussi les connaît-elle suffisamment bien pour comprendre leurs 

sentiments. C’est pourquoi, quand l’enseignement commence et qu’elle ressent 

l’anxiété de son groupe, elle essaie de les calmer et de les encourager, non seulement 

verbalement mais aussi par son regard. 

 

107 

 

 

108 

109 

110 

111 

 

112 

113 

P 

 

 

As 

P 

Af6 

P 

 

As 

P 

Voilà très bien ALORS VOILÀ PRÉVERT vous avez juste à côté + un 

poème DÉJEUNER DU MATIN tiré de la collection PAROLES en 

mille neuf cent quarante-neuf ok  

Oui 

Vous allez voir DÉJEUNER DU MATIN  

Un vidéo clip 

Oui un vidéo clip un petit vidéo clip et c’est TRÈS TRÈS FACILE + 

ON Y VA  

Oui 

Ok alors  
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse 621-645. 
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Dans cet extrait
113

, elle encourage les apprenants, en disant qu’il s’agit d’une 

activité facile ou qu’il s’agit d’un vidéo clip « petit, très très facile ». Là encore son 

but est de les encourager. L’observation d’une vidéo en langue étrangère provoque 

parfois du stress chez les apprenants à cause de difficultés face à la langue cible et de 

la crainte de ne pas pouvoir comprendre la totalité du contenu et donc de ne pas 

parvenir à répondre aux questions du professeur. C’est pourquoi, elle les encourage 

afin qu’ils puissent être calmes et attentifs dans le but de mieux comprendre l’activité 

en cours. Son comportement pédagogique interactif l’incite à encourager ses 

apprenants selon les théories de Schiffler. 

Quant à leur comportement, il nous semble important de noter la position des 

enseignantes en classe. Pendant tous les enregistrements, nous avons eu l’occasion 

d’observer que les enseignantes circulent sans cesse parmi les tables de leurs 

apprenants. De cette manière, elles essaient de contrôler leur public, en leur apportant 

leurs aides à chaque fois qu’ils affrontent une difficulté. À titre d’exemple d’un cours 

enregistré SNT, qui comprend un contrôle écrit, l’enseignante circule parmi les tables 

des apprenants. Elle les aide et les encourage quand ils font face à un problème de 

langue. Il faut aussi préciser qu’elle ne donne pas immédiatement les réponses ou les 

corrections mais, bien au contraire, amène les apprenants à comprendre leurs erreurs 

par le biais de questions directives. 

 

75 

 

 

 

 

 

76 

77 

 

P 

 

 

 

 

 

Af2 

P 

 

// Πρόσεχε ΕΓΩ είμαι ΕΝΑΣ και έχω πολλά στυλό ΕΣΥ είσαι ΜΙΑ και 

έχεις πολλές γόμες και ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΜΕΣ ΣΟΥ εσύ αυτό 

που γράφεις ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ και έχεις ΜΙΑ γόμα ΜΑΖΙ [Fais attention 

MOI je suis UN et j’ai plusieurs stylos TOI tu es UNE et tu as plusieurs gommes et 

AU-DESSUS CE SONT TES GOMMES toi c’est que tu écris VOUS ÊTES 

PLUSIEURS et tu as UNE gomme ENSEMBLE] 

Το [L’adjectif] nos είναι [c’est] 

Όχι γιατί τότε θα πρέπει να είστε πολλοί και να έχετε πολλά τώρα που 

είμαστε ΕΝΑΣ και έχουμε πολλά εγώ είμαι ΕΝΑΣ και έχω πολλά 

στυλό [Non parce qu’alors vous devriez être plusieurs et avoir plusieurs maintenant 

que nous sommes UNE PERSONNE et nous avons plusieurs  moi je suis UNE 

                                                           
113

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
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PERSONNE et j’ai plusieurs stylos] + + // 

 

Dans la séquence
114

 précédente qui se déroule pendant le contrôle écrit, 

l’enseignante circule parmi les apprenants et elle constate qu’Af2 a commis une erreur 

sur sa fiche. Elle essaie alors de lui faire comprendre où elle a fait l’erreur. À l’aide de 

ses explications, Af2 réussit à se corriger. À travers l’interaction didactique, elle prend 

en compte la correction. 

Pendant les enregistrements des cours ANT, toute enseignante circule entre 

toutes les tables des apprenants, qui sont placés en « U ». Elle les aide et les 

encourage quand ils font face à un problème, tel que fournir les renseignements 

personnels dans le but d’obtenir un compte électronique en français. Pendant tout le 

déroulement de l’activité, elle se trouve à côté de ses apprenantes, en procurant toute 

information nécessaire pour l’accomplissement de la tâche en question. Elle donne 

des conseils sur la bonne démarche à suivre par les apprenantes et elle ne les laisse 

pas seules quand elle ressent qu’elles ont un certain nombre de questions sur ce sujet.  

Une autre pratique pédagogique observée dans le comportement des 

enseignantes est le bilan récapitulatif. Selon sa position temporelle, celui-ci aide les 

apprenants à mieux s’approprier la tâche en question et à réussir son 

accomplissement. La récapitulation peut se produire : 

 au début du cours, en faisant un bilan de tout ce qui est enseigné au 

cours précédent de l’enregistrement. Son but est non seulement de 

rappeler le savoir déjà acquis, mais aussi de le lier à la séance en 

question ; 

 lors du travail sur la compréhension, l’apprentissage ainsi que la 

mémorisation ; 

 à la fin du cours, en vue de rappeler aux apprenants ce qui vient d’être 

enseigné. 

Dans l’extrait qui suit, l’enseignante demande aux apprenants de se rappeler ce 

qu’ils ont fait au dernier cours. Le but de cette pratique est de les aider non seulement 

à rappeler les objectifs du dernier cours mais aussi à le relier au cours en question. 

 

                                                           
114

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son analyse 

p. 453-489. 
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17 

 

18 

19 

 

20 

P 

 

Am3 

Am4 

 

P 

// Ça va + très bien + είχαμε δουλέψει την προηγούμενη φορά κάποιες 

ασκήσεις [on a travaillé la dernière fois sur quelques exercices] 

Ναι [Oui] 

Ναι ΕΙΧΑΜΕ αναφερθεί στις μελλοντικές φράσεις [Oui ON S’EST référé 

aux phrases du futur] 

Ωραία στον [Bien au] FUTUR PROCHE // 

40 P // Ωραία για να δούμε λίγο να παρακολουθήσουμε τα παραδείγματα 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ για να δούμε ΠΩΣ θα φτάσουμε + θα φτάσετε ΕΣΕΙΣ 

ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ σε κάποιο συμπέρασμα ΕΜΕΙΣ έτσι είχαμε δει ότι 

πρόκειται για μια μελλοντική έκφραση έτσι ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ δηλαδή 

+ που δηλώνει ΚΑΤΙ ότι θα γίνει στο ΜΕΛΛΟΝ στο ΑΜΕΣΟ 

ΜΕΛΛΟΝ ΒΕΒΑΙΑ όταν για παράδειγμα στη ΣΕΛΙΔΑ 

ΣΑΡΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ για διάβασε μου Κυριάκο στη σελίδα 

σαραντατέσσερα την ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ [Bien allons voir un 

peu observer les exemples QU’IL A allons voir COMMENT nous allons arriver + 

vous allez arriver VOUS TOUT SEULS à une conclusion NOUS ok nous avons vu 

qu’il s’agit d’une expression du futur ok UNE EXPRESSION c’est-à-dire + qui 

déclare QUELQUE CHOSE qui va se passer au FUTUR dans le FUTUR IMMÉDIAT 

BIEN SÛR quand par exemple à la PAGE QUARANTE-QUATRE lis-moi Kyriakos 

à la page quarante-quatre la PREMIÈRE PREMIÈRE PHRASE] // 

 

 

Au début du cours
115

, elle essaie de récapituler ce qui a été enseigné la fois 

précédente dans le but d’en faire la connexion avec le cours en question. Elle leur 

rappelle qu’ils ont vu un peu la formation du futur proche et son emploi en tant 

qu’action qui va se dérouler dans le futur immédiat. Ce type de récapitulation les aide 

à mieux s’approprier ce point grammatical et à réussir l’accomplissement de 

l’exercice qui suit. 

Pourtant, lors de cet enregistrement, nous remarquons que ce n’est pas 

seulement le professeur qui récapitule. 

 

105 

 

P 

 

// Très bien άρα τι θα κάνω αρχικά [donc qu’est-ce que je ferai tout 

d’abord]τι χρειάζεται για να φτιάξω τα διάφορα πρόσωπα [qu’est-ce qu’il 

                                                           
115

La totalité de la trascription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 201-227 et son analyse 

p. 584-621. 
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106 

 

 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

 

Am4 

 

 

P 

Am4 

P 

Am5 

Af6 

P 

faut afin de former les différentes personnes] 

Θέλω το κατάλληλο πρόσωπο της αντωνυμίας θέλουμε το κατάλληλο 

τύπο του ρήματος [Je veux la personne convenable du pronom personnel nous 

voulons la forme convenable du verbe] 

Bravo 

Και το απαρέμφατο [Et l’infinitif] 

Σε τι χρόνο Βασίλη Σε τι χρόνο[À quel temps Vassilis À quel temps] 

Ενεστώτα [Présent] 

Ενεστώτα [Présent] 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ [PRÉSENT] // 

 

L’enseignante amène ici les apprenants à faire eux-aussi une récapitulation 

afin de mieux saisir le point grammatical en question. La récapitulation, quand elle 

émane des apprenants, non seulement favorise leur meilleure compréhension du 

phénomène grammatical, mais aide en même temps l’enseignante à vérifier si ses 

apprenants ont bien compris l’activité en question. 

 

116 P // Très bien για να δούμε λίγο να κάνουμε και άλλα παραδειγματάκια 

άρα θέλουμε τον ενεστώτα του [voyons un peu, faisons aussi d’autres petits 

exemples donc nous voulons le présent du verbe] aller και δίπλα κάποιο 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ και θα μεταφράσουμε ΜΟΝΟ το απαρέμφατο το 

ρήμα που είναι στο απαρέμφατο με το ΘΑ μπροστά σε όποιο πρόσωπο 

μας δείχνει η αντωνυμία στην οποία έχουμε κλίνει το ρήμα [et à côté un 

INFINITIF et on va traduire SEULEMENT l’infinitif le verbe qui se trouve à 

l’infinitif après le verbe ALLER devant à n’importe quelle personne que nous donne 

le pronom auquel nous avons conjugué le verbe] aller αν θέλω να πω για 

παράδειγμα να θυμηθούμε λίγο τα προηγούμενα ρήματα που είχαμε δει 

στα προηγούμενα παραδείγματα έτσι ΠΩΣ είναι το 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ θυμάστε [si je veux dire par exemple rappelons un peu 

les verbes précédents que nous avons vus dans les exemples précédents 

okCOMMENT c’est le verbe VISITERrappelez-vous] // 

 

Un autre trait caractéristique de la récapitulation consiste dans sa position 

temporelle dans le déroulement d’un cours. Dans notre étude, elle se produit chaque 
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fois qu’une activité commence. Avant de passer à un autre exercice, l’enseignante fait 

une récapitulation afin de faire rappeler encore une fois la formation du futur proche. 

La récapitulation au début ou à la fin d’une activité aide à l’acquisition du phénomène 

grammatical par les apprenants, qui est le but de l’apprentissage et marque 

l’interaction didactique entre les apprenants.  

Même dans les cours ANT, le bilan récapitulatif se fait soit au début du cours, 

pour rappeler ce qui a été enseigné au dernier cours, soit quand elle veut passer à 

l’exercice en ligne. 

 

1 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

 

 

12 

13 

14 

P 

 

 

 

 

Am1 

P 

 

 

Af2 

P 

 

 

Af3 

Am1 

Af4 

P 

 

Af3 

P 

 

 

 

Af3 

Af5 

Af3 

ΛΟΙΠΟΝ σήμερα θα δουλέψουμε μαζί + + τις εφαρμογές των 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ που είχαμε χτες στην τάξη στον υπολογιστή ΘΥΜΑΣΤΕ 

ΧΤΕΣ [DONC aujourd’hui nous allons travailler ensemble + + les applications des 

EXERCICES que nous avions hier dans la classe sur l’ordinateur VOUS VOUS 

RAPPELEZ HIER] 

Στη τάξη [Dans la classe] 

Το θυμάμαι Γιώργο ΘΥΜΑΣΤΕ ΧΤΕΣ για το ΘΕΜΑ είχαμε μιλήσει 

[Je m’en rappelle Georges VOUS VOUS RAPPELEZ HIER de quel SUJET nous 

avions parlé] 

Ναι [Oui] 

ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ [QU’EST-CE QUE NOUS AVONS DIT] ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΚΑΛΛΙΑ [QU’EST-CE QUE NOUS AVONS PRÉSENTÉ 

KALLIA] 

Eh: 

Τι κάναμε [Qu’est-ce que nous avons fait] 

Παντομίμα κάναμε [Nous avons fait de la pantomime] 

Με ΤΙ ΣΤΟΧΟ [Dans QUEL BUT] ΤΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

[QU’EST-CE QUE ON VEUT TROUVER À LA FIN] 

Προτάσεις [Des phrases] 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προτάσεις οι οποίες περιέγραφαν ΤΙ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΑΝ 

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΑΝ οι προτάσεις που φτιάξαμε [DES 

PHRASES des phrases qui décrivent QU’EST-CE QU’ELLES DÉCRIVAIENT 

QU’EST-CE QU’ELLES DÉCRIVAIENT les phrases que nous avons formées] 

Τι κάνουμε [Ce que nous faisons] 

Τι μας αρέσει να κάνουμε [ce qu’on aime faire] 

Τι αθλήματα κάνουμε όχι [les sports que nous faisons] (elle s’adresse à sa 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

 

 

 

Am1 

Af5 

Af3 

As 

P 

Af2 

 

P 

 

 

 

camarade) 

Τι παίζουμε [Ce que nous jouons] 

Τι παίζουμε [Ce que nous jouons] 

Ήταν το ρήμα κάνω και το ρήμα: [C’était le verbe faire et le verbe:]  

Παίζω [jouer] 

Ωραία προτάσεις λοιπόν [Bien des phrases alors] 

Για τα χόμπι που μας αρέσουν να κάνουμε [Sur nos loisirs que nous aimons  

faire]  

ΑΚΡΙΒΩΣ χτες λοιπόν Βασίλη και Γιώργο που λείπατε μιλήσαμε για 

προτάσεις οι οποίες μας βοηθούν να εκφράσουμε ΤΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΣ ΧΡΟΝΟ είτε κάποια 

δραστηριότητα που κάνουμε είτε κάποιο άθλημα ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ 

ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ή να παίζουμε ΚΑΠΟΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

εντάξει [EXACTEMENT hier donc Vassilis et Georges  vous étiez absents nous 

avons parlé de phrases qui nous aident à exprimer CE QUE NOUS AIMONS FAIRE 

PENDANT NOTRE TEMPS LIBRE soit une activité que nous faisons soit un sport  

JOUER À UN SPORT ou  jouer D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE ok] 

Ναι [Oui] 

 

Dans l’extrait
116

 ci-dessus, l’enseignante amène ses apprenants à un rappel de 

ce qui a été enseigné lors du dernier cours. Cette pratique pédagogique s’applique 

dans le but de permettre aux élèves de bien lier la nouvelle connaissance à celle déjà 

acquise. Cette activation de la mémoire et des connaissances les aide à mobiliser leurs 

connaissances déjà acquises afin de faciliter l’appropriation de nouvelles. 

 

172 P Αυτό είναι ΘΗΛΥΚΟ ΣΤΕΛΛΑ αυτό είναι πληθυντικός λοιπόν το 

θυμηθήκαμε ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ 

ΕΔΩ ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ ΝΑ θυμηθούμε ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑ 

ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ [Ça c’est FÉMININ STELLA ça c’est pluriel alors 

on l’a rappelé DONC REGARDEZ UN PEU ALLEZ TOUS ICI EN HAUT POUR 

rappeler COMMENT IL SE COMBINE MARIA COMMENT SE COMBINE LA 

PRÉPOSITION] Α μαζί με τα διάφορα ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ ΕΤΣΙ 

                                                           
116

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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ΝΑ ΤΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ [avec de divers SPORTS 

REGARDEZ UN PEU COMME ÇA VOILÀ QUAND C’EST FÉMININ IL 

DEVIENDRA] A LA ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ [QUAND 

C’EST MASCULIN IL DEVIENDRA] AU OK  ΓΙΩΡΓΟ + OTAN ΕΙΝΑΙ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ [GEORGES+ QUAND C’EST PLURIEL IL 

DEVIENDRA] AUX ΜΕ [AVEC] X ΕΝΤΑΞΕΙ [OK] το καταλάβαμε 

αυτό ΔΕ ΜΟΥ λέτε με ΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΡΗΜΑ περιγράφουμε 

δραστηριότητες [On l’a compris ça DITES-MOI avec QUEL AUTRE VERBE 

on décrit des activités] 

 

Dans cet extrait
117

, l’enseignante veut faire rappeler aux élèves la manière de 

former l’article défini dit « contracté
118

 » « au, à la, aux ». Il s’agit d’un bilan 

récapitulatif du point de vue grammatical. Ce dernier va aider les apprenants à mieux 

saisir ce phénomène de grammaire, puis à passer à un autre type d’expression des 

activités de loisirs, celui du verbe faire. 

 

D’après les enregistrements et les analyses, nous avons constaté qu’un nombre 

relativement important d’enseignantes amènent leurs apprenants à l’observation. 

Celle-ci joue un rôle primordial dans l’appropriation d’une langue. N’omettons pas de 

préciser que la métaphore de l’appropriation met l’accent sur le rôle actif des 

apprenants dans le processus d’apprentissage ; ce qui est appris n’est pas seulement 

enregistré tel quel dans le cerveau, mais fait l’objet d’une transformation, d’une 

adaptation subjective par les apprenants qui font des éléments de leur environnement. 

 

60 

 

 

61 

62 

 

 

P 

 

 

Af2 

P 

 

 

// ok très bien + λοιπόν είπαμε ότι το πρώτο γκρουπ [donc on a dit que le 

premier groupe] + εσείς δεν γράφετε τίποτα [vous vous n’écrivez rien] premier 

groupe είναι όταν τελείωνουν σε [c’est quand ils se terminent en] er après 

Κυρία να τα γράψουμε [Madame on les écrit] 

Όχι είπαμε δεν γράφετε τίποτα πόσα γκρουπ είπαμε ότι υπάρχουν 

θυμάστε [Non on a dit vous n’écrivez rien nous avons dit qu’il y a combien de 

groupes vous souvenez-vous] // 

 

                                                           
117

Idem. 
118

 Seuls au, aux sont en fait des formes contractés, selon Bescherelle, « La grammaire pour tous », 

chapitre 78. 
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Dans cet extrait
119

 des cours SNT, elle invite les apprenants à observer ce 

qu’elle écrit au tableau. Il est assez fréquent qu’ils copient ce qu’ils voient au tableau 

sans comprendre parce qu’ils n’ont pas écouté ce que le professeur dit. Mais cette 

enseignante interdit aux élèves de copier ce qui est écrit au tableau, afin de favoriser 

l’observation du phénomène grammatical et de mieux le faire saisir. Un outil 

didactique n’étant qu’un outil de travail assez important pour la réalisation du cours, 

l’enseignante s’en sert afin de structurer la compréhension des règles en cours. 

Lors d’un autre cours, elle trouve que l’observation joue un rôle primordial 

dans l’appropriation d’une langue. Elle invite alors les apprenants à bien observer les 

vignettes de la bande dessinée pour comprendre la description des membres de la 

famille présentés. 

 

350 P // Τους περιγράφει ΛΟΙΠΟΝ τους περιγράφει και τι λέει για αυτούς για 

να μου πείτε λίγο όταν λέει [Il les décrit ALORS il les décrit et il parle d’eux 

dites-moi un peu quand il dit] notre grand-père s’appelle Philippe il est 

GRAND ΠΩΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ τον παππού να είναι [COMMENT LE 

VOYEZ-VOUS le grand-père]il est  // 

377 P // Τον βλέπετε έτσι καλοσυνάτο αυστηρό ΠΩΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ 

[Vous le voyez comme ça clément sérieux  COMMENT VOUS LE VOYEZ ] // 

426 P // Δε μου λέτε πριν πάμε παρακάτω δίνει κάποιο ΑΛΛΟ 

χαρακτηριστικό ίδιο με το παππού του Λουκά για δείτε λίγο [Dites-moi 

avant d’aller un peu plus bas est-ce qu’il donne une AUTRE caractéristique, la même 

que celle du grand-père de Lucas allez regardez un peu] // 

 

À l’aide de ces extraits
120

, l’enseignante invite les apprenants à observer la 

bande dessinée afin que les apprenants puissent tirer la signification des adjectifs 

utilisés, qualifiant l’aspect physique ou le caractère. Il s’agit d’une stratégie qui aide 

les apprenants non seulement à comprendre la signification de ces adjectifs mais aussi 

à les mémoriser. 

                                                           
119

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 65-81 et son analyse 

p. 433-453. 
120

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et on analyse 

p. 453-489. 
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Ensuite, dans l’extrait suivant
121

, par le biais de l’observation, l’enseignante 

favorise la compréhension de l’objectif communicatif, qui est de décrire un membre 

de la famille physiquement et moralement. 

 

336 

 

 

337 

338 

 

 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

 

348 

349 

350 

 

P 

 

 

Am14 

P 

 

 

Am1 

Am13 

Am1 

P 

Am1 

P 

Am13 

Am1 

P 

 

Am13 

As 

P 

 

// ΠΩΣ Τι πιστεύετε ότι κάνει στις υπόλοιπες εκφράσεις που έχει το 

κειμενάκι [COMMENT Que pensez-vous qu’il fasse dans les autres expressions 

que le texte comprend] 

Τους προσκάλει στο σπίτι [Il les invite chez lui] 

Προσκαλεί ΤΟΥΣ παππούδες τους μιλάει στο Νίκο ο Λουκάς για 

τους παππούδες του δηλαδή ΤΙ ΚΑΝΕΙ [Il invite LEURS grands-parents 

Lucas parle à Nikos de ses grands-parents c’est-à-dire QUE FAIT-IL] 

Λέει δηλαδή ότι είναι [Il dit c’est-à-dire qu’ils sont] 

Καλοί [Bons] 

Ευγενικοί [Gentils] 

Ότι είναι ΚΑΛΟΙ δηλαδή τι κάνει [Qu’ils sont bons alors que fait-il] 

Τους παρουσιάζει [il les présente] 

Τους παρουσιάζει [il les présente] 

Πως είναι [Comment sont- ils] 

Την εικόνα τους [Leur image] 

Την εικόνα τους μπράβο δηλαδή ΜΗΠΩΣ τους ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ [Leur 

image bravo alors EST-CEQU’IL les DÉCRIT] 

Ναι [Oui] 

Ναι [Oui] 

Τους περιγράφει ΛΟΙΠΟΝ τους περιγράφει και τι λέει για αυτούς για 

να μου πείτε λίγο όταν λέει [Il les décrit ALORS il les décrit et il parle d’eux 

dites-moi un peu quand il dit] notre grand-père s’appelle Philippe il est 

GRAND ΠΩΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ τον παππού να είναι [COMMENT LE 

VOYEZ-VOUS le grand-père]il est // 

 

Dans l’extrait précédent, elle suit une méthode connue sous le nom de 

« maïeutique socratique ». En d’autres termes, elle diffère l’apport d’information en 

attendant que les apprenants proposent une réponse. Sans leur donner directement la 

réponse recherchée, elle évalue celles des apprenants tout en essayant de les diriger 

                                                           
121

Idem. 
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afin qu’ils puissent fournir l’information en question. Seuls, dans une dimension 

interactive, ils observent et donnent les informations à leur professeur qui, à son tour, 

les évalue et donne enfin l’information définitive. À travers cette pratique, ce sont les 

apprenants en tant qu’observateurs qui offrent la solution au problème. 

 Nous pouvons observer la même façon de guider, dans l’extrait suivant, c’est-

à-dire comment l’enseignante favorise la déduction de la compréhension de la 

prononciation de la lettre « c ». 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

 

105 

106 

 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af1 

P 

Af3 

P 

Af6 

P 

 

Af6 

P 

 

As 

P 

As 

P 

Af4 

P 

 

// Α ναι συγγνώμη δεν το πρόσεξα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω τώρα 

κάτι άλλο άσχετο με τα ρήματα κάντε μια παρένθεση θα σας γράψω δυο 

λέξεις και θα μου πείτε ΠΩΣ προφέρονται [Ah oui pardon je ne l’ai pas vu 

alors je veux vous demander maintenant quelque chose qui est sans rapport avec les 

verbes faites une parenthèse je vais vous écrire deux mots et vous me direz 

COMMENT ils se prononcent] (elle écrit au tableau les mots : France, 

français et cadeau ) + + έχουμε αυτή τη λέξη μην μου τη διαβάσετε 

ακόμα [on a ce mot ne me le lisez pas encore] + έχουμε αυτή τη λέξη κι έχουμε 

αυτή τη λέξη Μαρία διάβασε μου τη πρώτη [on a ce mot et ce mot Maria lis-

moi le premier] 

France 

FRANCE Freskinta  

Français:e 

FRANÇAIS και αυτό [et ça] Lora  

Cadeau  

CADEAU σας γράφω δίπλα την προφορά [je vais écrire à côté la 

prononciation] 

Εμείς [nous] 

Όχι όχι εσείς τίποτα δεν κάνετε [Non non vous ne faites rien] France σωστά 

 [correct] 

Ναι [Oui] 

Εδώ το είπαμε [ici on a dit] 

Français  

FRANÇAIS και είπαμε [et on a dit] cadeau cadeau  

Cadeau 

Ok  αυτή είναι η προφορά μας το κοινό σε αυτά τα τρία είναι το 

γράμμα [celle-ci est notre prononciation le point commun à ces trois mots c’est la 



255 
 

 

113 

114 

 

 

115 

116 

 

117 

118 

119 

120 

 

121 

122 

 

 

 

123 

124 

125 

 

 

126 

 

 

127 

 

 

 

128 

129 

130 

131 

 

A 

P 

 

 

As 

P 

 

As 

P 

Af2 

P 

 

Af6 

P 

 

 

 

As 

Af2 

P 

 

 

Af8 

 

 

P 

 

 

 

Af6 

P 

As 

P 

lettre] c: 

Ah 

Σε αυτή τη περίπτωση είναι εδώσε ΑΥΤΗ είναι εδώ ΚΑΙ σε αυτή είναι 

εδώ σωστά [dans ce cas-là la lettre se trouve ici dans CE cas-là elle se trouve ici ET 

dans ce cas-là elle se trouve ici c’est bien] 

Ναι [Oui] 

Έχει την ίδια προφορά το γράμμα [cette lettre a la même prononciation] c: και 

στις τρεις λέξεις  [dans les trois mots] 

Όχι [Non] 

Ioanna   

Όχι [Non]  

Πως διαβάζεται το γράμμα [comment on lit la lettre] c: ποιους δυο ήχους 

μπορεί να έχει [quels deux autres sons peut-elle avoir] 

Το [le] c: και το [et le] k: 

C: et K: να ακούγεται σαν κ: και σαν σ: αυτό το κανόνα βέβαια δεν ξέρω 

αν κάνατε στην αρχή κανόνες προφοράς μπορούμε να το 

κατανοήσουμε [ici on  prononce comme k: et comme c: cette règle je ne sais pas si 

vous avez fait au début des règles de prononciations on peut le comprendre] 

Ναι [Oui] 

Το γράφουμε [On l’écrit] 

Όχι μη το γράφετε ακόμα θα σας το πω εγώ στο τέλος να τα γράψετε έλα 

Καρολίνα [Non ne l’écrivez pas encore je vais vous le dire à la fin de tout écrire 

vas-y Carolina] 

Μήπως όταν είναι στην αρχή διαβάζεται [est-ce que par hasard quand elle se 

trouve au début on le lit] k: και όταν είναι στη μέση [et quand elle se trouve au 

milieu] + 

Όχι ακριβώς τώρα έτυχε να είναι έτσι στις λέξεις [pas exactement maintenant 

c’est par hasard qu’il se trouve comme ça dans ces mots] + λοιπόν το γράμμα [alors 

la lettre] c: όταν ακολουθείται από τα φωνήεντα [quand elle est suivie des 

voyelles] 

Α 

Α Ο και [et] U προφέρεται σαν [elle se prononce comme] Κ:  

Ah 

Το γράφω σωστά [je l’écris correctement] 
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132 

133 

 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

 

142 

143 

144 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 

147 

 

148 

As 

P 

 

As 

P 

Af4 

P 

Af2 

P 

Αf8 

P 

 

Αf8 

P 

Af5 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af4 

P 

 

Af4 

Ναι [Oui] 

Δηλαδή στη λέξη [c’est-à-dire le mot] français ακολουθεί από [est suivi de] Ι 

και από [et de] Ε 

Όχι [Non] 

Από τι ακολουθεί [de quoi il est suivi] 

Από [de] Α 

Άρα [Donc] έπρεπε να διαβάζεται [on devrait le lire] franCAIS  

Όχι έχει αυτό το κομματάκι [Non il a ce petit morceau] 

Καρολίνα [Carolina] 

Έχει έκεινο το πραγματάκι [il a ce petit truc] 

Καρολίνα πως το λέμε έκεινο το πραγματάκι [Carolina comment on appelle 

ce petit truc] 

Δεν ξέρω [je ne sais pas] 

Eriana  

Cédille 

CÉDILLE την λέμε [on l’appelle] cédille πρέπει να ξέρουμε λοιπόν τι είναι 

αυτή η [on doit alors savoir c’est quoi cette] cédille + όταν λοιπόν το [quand 

alors le mot] français παίρνει [prend] une cédille αυτό λοιπόν μπορείτε να 

το φτιάχνετε είτε σαν πέντε είτε να να γράφετε το πέντε το ΒΛΕΠΕΤΕ 

[ce truc vous pouvez le faire soit comme un cinq soit vous écrivez le cinq vous 

voyez] είτε ένα κόμμα και τελείωσε [soit comme une virgule et c’est fini] + 

αλλά όταν βάζουμε τη [mais quand on met la] CÉDILLE και ακολουθούν τα 

[après suivent les lettres] Α: Ο: και U: τότε διαβάζεται σαν [alors elles se 

prononcent comme] s: το καταλάβατε μέχρι εδώ [vous l’avez compris 

jusqu’ici] 

Το [le] cadeau δεν έχει [n’a pas] de cédille 

Γι’αυτό και διαβάζεται [c’est pourquoi il se prononce] CADEAU και δεν 

διαβάζεται [et il ne se prononce pas] CHAdeau 

Ah // 
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Dans l’extrait
122

 qui précède, c’est le moment où l’enseignante apporte une 

information définitive, soit en évaluant positivement la réponse précédente, soit en la 

refusant et en donnant la solution. De cette façon, elle pose des questions aux 

apprenants et les invite à observer les mots au tableau afin de les sensibiliser aux 

différentes prononciations de la lettre « c ». Nous relevons que l’enseignante ne donne 

pas la réponse immédiatement, mais attend que les apprenants la fournissent.  

D’autre part, l’intégration des Nouvelles Technologies impose l’incitation à 

l’observation en utilisant les ressources informatiques sur Internet. Quand tout le 

cours se base sur la recherche de mots inconnus en vue de traduire le menu du 

programme d’Euroscola, l’enseignante ne cesse de consulter ses apprenantes pour 

qu’elles utilisent tous les moyens dont Internet dispose pour accomplir leur tâche. Elle 

les incite à utiliser la traduction offerte de Google, mais les amène aussi à rechercher 

des images sur des mots inconnus et les observer, puis à faire des hypothèses sur ce 

qu’elles voient. 

 

122 P Ζάμπον λέει [II dit jambon] (rires des apprenantes) ψάξτε το και σε 

καμιά εικόνα ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΤΙ μερικές φορές είναι πιο 

εύκολο να το βρείτε [cherchez-le même sur une image PEUT-ETRE IL VOUS 

RAPPELLE QUELQUE-CHOSE parfois c’est plus facile de le trouver] 

 

Dans cet extrait
123

, l’enseignante incite les élèves à observer les images, en 

admettant que ce serait plus facile pour elles de trouver la signification des mots 

inconnus, puis de les apprendre. En effet, les images pourvues de diverses données, 

sociales et culturelles, transmettent des contenus contextuels facilitant et étendant 

l'accès à la situation de communication et à son assimilation par l'apprenant. 

L’observation sur Internet sollicite ainsi la motivation et l’engagement des 

apprenantes, leur pensée critique et par conséquent fournit la formation des 

compétences. 

De même, l’observation stimule leur intérêt et favorise l’engagement dans la 

tâche en question. Ce comportement professoral mobilise toutes les compétences des 

                                                           
122

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 65-81 et son analyse 

p. 433-453. 
123

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
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apprenantes et surtout les savoirs à acquérir. Ainsi, elles peuvent comprendre leurs 

propres stratégies et comment arriver à accomplir la tâche. N’oublions pas les 

aptitudes à la découverte heuristique, où les apprenantes sont amenées à se rendre 

compte de leurs capacités à utiliser les Nouvelles Technologies. 

Il faut aussi préciser que même les enseignantes qui utilisent les Nouvelles 

Technologies ne donnent pas immédiatement les réponses ou les corrections, mais au 

contraire amènent les élèves à comprendre leurs erreurs par le biais de questions 

directives. 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

 

67 

 

 

68 

69 

70 

Af2 

P 

Af2 

P 

Af2 

P 

Af2 

 

P 

 

 

Af2 

P 

Af2 

Δε θυμάμαι τίποτα εγώ τώρα [Moi je ne me souviens de rien maintenant] 

Tι έπαθες εσύ εδώ τώρα [Qu’est-ce qui t’arrive maintenant] 

Désert 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO [C’EST QUOI LE] DESSERT 

Ναι δε θυμάμαι [Oui je ne m’en souviens pas] 

Θα βάλεις όμως σκέτη τη λεξούλα [Tu vas mettre seul le mot quand-même] 

Ναι εντάξει αυτό κατά λάθος το πάτησα [Oui d’accord ça je l’ai cliqué par 

erreur] 

Τώρα περίμενε [Maintenant attends] + + ή θα πατήσεις εικόνα ΕΙΚΟΝΕΣ 

όχι αναζήτηση Ή ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ [soit tu vas cliquer image 

IMAGES pas recherche SOIT IMAGES TOUT DE SUITE] 

Ααα κατάλαβα [Aaa j’ai compris] 

Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ [SOIT TRADUCTION TOUT DE SUITE] 

Εντάξει [d’accord] 

 

Face à une difficulté ou à une anxiété affrontée par une apprenante, 

l’enseignante n’apporte pas ici
124

 immédiatement la réponse correcte. Mais, elle 

l’amène  à se débloquer en l’encourageant à continuer, en expliquant pas à pas ce 

qu’elle doit faire pour accomplir la tâche demandée.  

 

229 

 

P 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ θυμάστε ΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΝΩ ΙΠΠΑΣΙΑ 

[DES ARTS martiaux + ANTIGONI ANTIGONI vous vous rappelez COMMENT 

                                                           
124

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
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230 

231 

232 

233 

 

234 

235 

236 

 

237 

238 

 

 

 

239 

240 

 

241 

242 

 

Af11 

P 

Af11 

P 

 

Αm1 

Af11 

P 

 

Af11 

P 

 

 

 

Af11 

P 

 

Af11 

P 

ON A DIT FAIRE DE L’ÉQUITATION] 

Faire  

ÉQUI 

Faire 

Για βρες το ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΝΩ ιππασία [vas-y trouve-le 

ANTIGONI COMMENT TU VAS DIRE FAIRE de l’équitation] 

De l’équitation 

Faire de l: de l’équita:tion 

FAIRE DE L’ÉQUITATION άρα ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΝΩ ιππασία [donc 

COMMENT TU VAS DIRE FAIRE de l’équitation] 

Faire eh: je joue 

Όχι δεν παίζω ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΝΩ ΙΠΠΑΣΙΑ ποιο ρήμα λέμε τόση 

ώρα για τις δραστηριότητες ΤΟ ΠΑΙΖΩ [Non je ne joue pas ANTIGONI 

FAIRE DE L’ÉQUITATION de quel verbe on parle depuis tant de temps sur les 

activités LE VERBE JOUER] 

Το [Le verbe] faire 

ΤΟ [LE VERBE] FAIRE άρα ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΝΩ ιππασία [donc 

COMMENT TU VAS DIRE JE FAIS de l’équitation] 

Je fais de l’équi:tation 

JE FAIS DE L’ÉQUITATION 

 

Ici
125

 l’enseignante demande à Af11 de trouver, en premier lieu, une expression 

dans le vocabulaire illustré en ligne. Celle-ci fait un effort en prononçant tout d’abord 

le verbe. Voyant sa difficulté à trouver l’expression, l’enseignante l’aide en donnant le 

début du mot « équitation ». Puis, l’apprenante la trouve et et la donne dans sa forme 

infinitive. L’enseignante l’invite à formuler cette phrase à la première personne du 

singulier. À cet instant, Af11 semble se tromper sur le verbe qu’elle doit choisir, et 

utilise le verbe jouer. C’est pourquoi l’enseignante lui fait remarquer que ce n’est pas 

le verbe correct pour donner cette expression ni le verbe qui est alors utilisé, mais sans 

donner la réponse correcte. C’est alors que l’apprenante s’aperçoit de son erreur et 

donne enfin la phrase correcte. 

                                                           
125

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 



260 
 

Une autre enseignante mobilise toutes les compétences et les connaissances 

déjà acquises des apprenants dans le but de parvenir à l’accomplissement de la tâche 

en question. Elle les invite à bien observer soit les photos présentées dans le 

diaporama soit le poème étudié.  

 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

P 

Af4 

P 

Af2 

Af4 

P 

QUE fait PREVERT  ILIL  

Cigarette  

IL  IL  cigarette très bien mais qu’est-ce qu’il FAIT L’action 

Fumeur 

Il fume 

IL FUME BRAVO il fume une cigarette très bien 

52 

 

 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 

59 

60 

P 

 

 

As 

P 

Af2 

P 

Af4 

P 

 

Af7 

P 

Il fume à nouveau il fume une cigarette et + ENCORE OÙ SE 

TROUVE PREVERT où se trouve-t-IL CHEZ LUI il est chez 

lui 

Non 

NON il est où  

Avec un chat 

Oui avec un chat mais il est OÙ 

À Paris 

À PARIS OUI à Paris mais OÙ EXACTEMENT à Paris mais où 

exactement à Paris oui Maria  

Dans une cafétéria  

Oui dans un café dans un café et qu’est- ce qu’IL FAIT ENCORE  

 

Dans ces séquences
126

, l’enseignante n’a pas l’intention de donner 

immédiatement les réponses correctes, puisque les apprenants n’apportent pas la 

réponse recherchée. Elle les pousse à sa manière afin qu’ils parviennent à donner la 

réponse correcte. Ayant une très bonne connaissance de leurs compétences, elle les 

guide à chaque fois dans l’accomplissement de la tâche en question.  

 

124 P C’EST UN HOMME ET UNE FEMME OÙ EST-CE QUE VOUS 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
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125 

126 

127 

128 

129 

 

 

 

Af3 

P 

Af6 

P 

Af8 

AVEZ COMPRIS ÇA + sauf dans le vidéo clip où EST-CE QU’ON 

PEUT COMPRENDRE  vous pouvez lire un peu le poème OÙ EST-

CE QU’ON PEUT COMPRENDRE  

Il 

IL 

Et moi 

ET MOI et MOI C’EST UNE  

Femme 

 

Dans cette séquence, l’enseignante mobilise toutes les compétences des 

apprenants. Elle ne veut pas que les apprenants s’arrêtent sur leurs seules 

compétences visuelles. Mais elle vise à leur faire observer le texte du poème et à 

donner la réponse correcte. Elle les invite à réaliser une lecture guidée par ses 

consignes afin de trouver le nombre de personnes présentées dans le poème.  

Un autre trait du comportement pédagogique des enseignantes constitue le 

recours à la civilisation française et de la culture françaises. Lors d’un cours
127

, une 

enseignante parle du Moulin Rouge, de Montmartre, de la rue Tolbiac, du Quartier 

Latin ainsi que de l’Université de la Sorbonne, s’appuyant sur les exemples rencontrés 

dans le dialogue étudié ou dans l’accomplissement d’un exercice. Elle les informe sur 

des prénoms qui viennent de Bretagne. Elle tente ainsi de stimuler leur intérêt pour les 

régions françaises. Il est certain que chaque apprenant a besoin d’apprendre certains 

faits culturels marquants du pays de la langue cible. La même enseignante, lors d’un 

cours avec un autre groupe d’apprenants, fait également mention du chanteur Florent 

Pagny, en leur évoquant son métier et sa carrière. Par le biais de cet exemple, elle 

saisit l’occasion d’utiliser la carte géographique afin de citer la ville natale de ce 

chanteur. 

L’un des cours enregistrés ANT s’appuie sur la compréhension des poèmes de 

Jacques Prévert, le recours à la civilisation française étant ainsi considéré comme 

indispensable afin de mieux intégrer les apprenants au milieu spatial et temporel.  

 

20 P La personne ici c’est Jacques Prévert Jacques Prévert est un poète vous 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 7-30 et son analyse p. 

378-394. 
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21 

22 

23 

24 

 

 

 

Af2 

P 

Af2 

P 

allez voir un instant excusez-moi + + + excusez-moi du retard (elle 

cherche sur ses notes) Jacques Prévert il est né quand il est né + il est né 

(Une apprenante lève sa main) + oui tu veux lire 

Un mille  

Oui  

Neuf cent 

Très bien mille neuf cent c’est-à-dire début du vingtième siècle αρχές 

του εικοστού αιώνα [début du vingtième siècle] + + nous ALLONS 

OBSERVER ces photos ALORS SUR CETTE PHOTO QU’EST-CE 

QU’IL A DANS LA MAIN + Stella qu’est-ce qu’il a dans la main  

QU’EST-CE QU’IL A  il a  

99 

 

100 

101 

 

P 

 

Af2 

P 

 

Oui poète engagé POÈTE ENGAGÉ VEUT DIRE είναι 

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ [c’est engagé] 

Με ποια έννοια [Dans quel sens] 

Με ΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ το στρατευμένος [DANS QUEL SENS le mot engagé] 

προβληματίζεται σε θέματα πολιτικά: ΕΝΤΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ τα 

χρόνια τότε δεν ήταν εύκολα για κανέναν η Γαλλία πέρασε από ένα 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλα αυτά τα θέματα καταλαβαίνετε ότι 

επηρεάζουν έναν ευαίσθητο άνθρωπο όπως ήταν ΑΥΤΟΣ [il se préoccupe 

de sujets politiques FORTEMENT SOCIAUX à l’époque ce n’était facile pour 

personne la France est passée d’une deuxième guerre mondiale et tous ces sujets vous 

comprenez qu’ils influencent une personne sensible comme il était LUI ] + alors il 

fréquente les surréalistes vous COMPRENEZ le verbe fréquenter je 

fréquente quelqu’un + + + fréquenter σημαίνει κάνω παρέα κάνω 

συντροφιά [signifie je fréquente je fais de la compagnie] si vous voulez vous 

pouvez noter VOUS POUVEZ NOTER il fréquente les surréalistes 

SURRÉALISTES c’est un MOUVEMENT ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ 

littéraire social: le politique είναι surtout LITTÉRAIRE et aussi il a une 

grande partie avec les peintres ALORS IL VOYAGE OÙ est-ce qu’il 

voyagetu veux lire 
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Dans ces extraits
128

, l’enseignante essaie de faire comprendre aux apprenants 

l’époque et le milieu social où le poète a conçu son œuvre. Ses explications s’avèrent 

essentielles non seulement dans le but d’assurer l’intercompréhension avec les 

enseignés mais aussi d’attirer leur attention et de leur faire connaître cette période.  

Une dernière pratique utilisée par les enseignantes lors des observations des 

deux types de cours (ANT et SNT) concerne les exemples des apprenants. Afin 

d’aider à apprendre le nouveau lexique concernant les adjectifs qui qualifient l’aspect 

physique ainsi qu’à le mémoriser, l’enseignante se sert des exemples des apprenants. 

 

101 

 

 

 

 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

 

 

109 

110 

111 

112 

P 

 

 

 

 

Am4 

Αm3 

P 

Αm3 

P 

Αm9 

P 

 

 

Am10 

P 

Αm9 

P 

// Il est brun  + + + είναι χαρακτηριστικό [c’est une caractéristique] + 

εξωτερικό σε τι αναφέρετε [de l’apparence physique à quoi se réfère-t-il] θα 

πούμε για παράδειγμα [on va dire par exemple] Ariadni NON GEORGES 

est brun Ariadni est brune τι λέμε [que dit-on] GEORGES est brun et 

Ariadni est brune 

Αμάν Κυρία με το Γιώργος [Pitié Madame avec le prénom Georges] 

Τα μαλλιά [Les cheveux] 

Δηλαδή τι ΕΙΝΑΙ [C’est-à-dire qu’est-ce que C’EST] 

Τα μαλλιά Κυρία [Les cheveux Madame] 

Δηλαδή [c’est-à-dire] 

Μελαχρινός [brun] 

Μελαχρινός έτσι [brun voilà]ωραία [bien] + brun bru:ne ΕΝΩ: αν 

θέλουμε να πούμε για τον ΗΡΑΚΛΗ τι θα ΠΟΥΜΕ [MAI:S si on veut dire 

pour IRAKLIS qu’est-ce qu’on va DIRE] θα πούμε[on va dire] il est  

Blond 

IL EST BLOND il est blond ΤΙ σημαίνει [QUE signifie-t-il] il est blond  

Ξανθός [Blond] 

ΩΡΑΙΑ και το θηλυκό [BIEN et le féminin] blonde BLONDE: έτσι 

[ok]// 
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Ici
129

, l’enseignante utilise des exemples de descriptions des apprenants 

Georges, Ariadni et Irakli afin de les aider à trouver la signification des adjectifs 

« brun et blond » et à les aider à la mémoriser. Il s’agit d’une pratique assez fréquente 

dans l’apprentissage des langues étrangères. 

De même, lors de l’appropriation des expressions utilisées dans le dialogue, 

l’enseignante invite les apprenants à faire une proposition à l’un de leurs camarades. 

 

93 P // Sophokli θέλεις να καλέσεις εσύ τώρα το Κωστή το βράδυ να δείτε 

τηλεόραση τι θα του έλεγες πως θα το έλεγες τι λες θα΄ρθεις απόψε να 

δούμε το ματς + + για πες την έκφραση η έκφραση βλέπω το ματς 

στη τηλεόραση πως είναι + + + πως είναι[tu veux inviter toi maintenant 

Kosti ce soir pour regarder la télé qu’est-ce que tu lui dirais comment tu lui dirais 

qu’est-ce que tu dis tu viens ce soir voir le match + + dis cette expression  

l’expression voir le match à la télé comment c’est  + + + comment c’est ] // 

112 P // Έλα Αδάμ πες μου σε παρακαλώ στον Ραφαήλ τι να κάνετε ΝΑ 

ΠΑΤΕ ΣΙΝΕΜΑ τι θα έλεγες να πάμε σινεμά + πως είναι το 

πηγαίνω σινεμά [vas-y Adam dis-moi s’il te plaît à Rafael ce que vous allez faire 

 ALLER AU CINÉMA  ça te dirait d’aller au cinéma + comment c’est la phrase 

aller au cinéma] // 

124 P // BRAVO bonne idée καλή ιδέα [bonne idée] bravo bonne idée καλή ιδέα 

Στέλλα θα προσκαλέσεις την Ελένη να κάνετε κάτι τι θα της 

προτείνεις να κάνετε [bonne idée Stella tu vas inviter Hélène à faire quelque 

chose qu’est-ce que tu vas lui proposer de faire] // 

 

Dans les extraits
130

 précédents, l’enseignante essaie de mettre en place des 

tandems afin que les apprenants s’exercent à exprimer des invitations et à les accepter 

ou à les refuser. La communication est ainsi facilitée au sein du groupe. Par ses 

encouragements, elle essaie de promouvoir des activités didactiques qui conduisent à 

une interaction entre les apprenants, selon les théories de Schiffler. Nous rappelons 

aussi que, selon les informations recueillies dans les questionnaires, 30% des élèves 

aiment travailler en groupe. 
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Pour une bonne compréhension d’une difficulté affrontée ou d’une question 

des apprenantes, une enseignante
131

 utilise des exemples, impliquant leur vécu. 

 

64 P Attends Konstantina un peu OUI ok tu peux continuer maintenant oui 

alors LÀ tu choisis toi un nouveau nom pour ton adresse de compte non 

ce n’est pas nécessaire de choisir un de ceux proposés tu peux écrire 

SOPHIE LA BELLE je ne sais pas (Af1 rit) oui tu peux écrire ce que tu 

veux  

117 P La question secrète si vous oubliez votre compte Yahoo et votre mot de 

passe tu par exemple tu essaies d’ouvrir ton compte e-mail et tu ne 

peux pas parce que tu as oublié le mot de passe l’ordinateur Yahoo te 

demande comment s’appelle ton père et tu dis Nikos  

159 P Ναι [Oui] cette question c’est une question quelque chose que vous allez 

toujours savoir si vous oubliez tout ça vous savez δηλαδή αν σε 

ρωτήσει πως τη λένε τη μαμά σου εσύ θα το πεις κι έτσι αυτό θα 

καταλάβει ότι αα όντως είσαι η Σοφία οπότε σου ξαναλέει το [s’il te 

demande comment s’appelle ta mère toi tu vas le dire et comme ça il va comprendre 

que aa c’est Sophia par conséquent il te donne] le mot de passe 

 

Quand les apprenantes posent des questions, l’enseignante essaie de leur 

répondre d’une façon représentative. Elle utilise des exemples puisés dans leur vie, 

plus concrets son public. L’utilisation d’exemples dans le but de justifier ou de faire 

comprendre une question favorise la compréhension et l’acquisition du savoir par les 

apprenantes. 

Seront cités, à présent, les résultats significatifs que nous avons dégagés lors 

des observations des classes SNT. Une autre pratique observée chez les enseignantes 

de ces classes est celle à laquelle elles recourent pour ramener le silence dans la 

classe : elles tapent sur sa table. Elles le font dans le but d’attirer l’attention du public 

ainsi que pour les ramener à l’activité concernée. Quand les apprenants font du bruit 
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et s’éloignent du but didactique, elles essaient de les ramener au cours, comme dans 

l’extrait
132

 qui suit : 

217 

218 

 

 

219 

220 

As 

P 

 

 

As 

P 

 

// XXXX 

Ch:ut + προσέξτε λίγο Κωστή είπαμε να τελειώσουμε την ενότητα 

και μετά ΚΩΣΤΗ [faites attention un peu Kosti nous avons dit de finir cette 

unité et après KOSTI] 

ΧΧΧ 

Μ’ακούς τι λέω λοιπόν να τελειώσουμε την ενότητα σας 

παρακαλώ λοιπόν όταν σας λένε ΕΑΝ εσείς κατευθείαν τι 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ εάν έρθεις εγώ [Tu écoutes ce que je dis  donc 

finissons cette unité s’il vous plaît  donc quand on vous dit SI vous tout de suite 

qu’est-ce que vous REMPLISSEZ si tu viens moi] // 

 

Étant donné la récente excursion scolaire, les apprenants commencent à en 

parler et interrompent le déroulement du cours. À l’aide de certaines interjections, 

telles que « chut » ou en s’adressant à un apprenant qui parle ou même en le rappelant 

à l’ordre par son prénom, l’enseignante ramène les apprenants au déroulement du 

cours. 

Une autre façon de solliciter l’attention des apprenants est sans aucun doute la 

modulation de sa voix. Elle essaie de mettre l’accent sur les points dont elle pense 

qu’ils sont essentiels pour la tâche à effectuer, comme dans l’exemple qui suit : 

 

237 P // FRISÉS ok άρα ΑΥΤΗ είναι ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ με το ρήμα [alors C’est 

UNE DESCRIPTION avec le verbe] AVOIR με το ρήμα ΕΧΩ περιγράφω 

μουστάκι μαλλιά μάτια και πάμε ξεκινάμε θέλουμε ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ και μετά το ΕΠΙΘΕΤΟ και ανάλογα αν ΕΙΝΑΙ πληθυντικός 

βάζουμε το [avec le verbe AVOIR je décris la moustache des cheveux des yeux et 

commençons, nous voulons DEVANT L’ARTICLE et après l’ADJECTIF et selon si 

C’EST du pluriel on met la lettre] S εντάξει αυτό πολύ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

τι άλλη περιγραφή εμείς είχαμε μάθει [ok  c’est très TRÈS IMPORTANT 

quelle autre description nous avons apprise ] // 

 

                                                           
132

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 182-200 et son 

analyse p. 562-584. 



267 
 

Dans cette séquence
133

, l’enseignante met l’accent, dans son discours, sur tous 

les éléments auxquels les apprenants doivent faire attention. C’est un moyen que la 

quasi-majorité des enseignants emploient dans le but d’attirer l’attention de leurs 

élèves. 

Un autre moyen consiste à rappeler les examens. L’enregistrement se 

déroulant presque une semaine avant les examens, il est normal que l’enseignante y 

fasse référence pour attirer leur attention : 

 

70 P // Μπράβο το [Bravo le verbe] avoir θέλουμε ή το [nous voulons ou le verbe] être 

ΕΤΣΙ [OK] θέλουμε το ρήμα [nous voulons le verbe] AVOIR και είναι πολύ 

σημαντικό και για τις εξετάσεις να θυμόμαστε ΠΩΣ ΚΛΙΝΕΤΑΙ το ρήμα [et 

c’est très important et pour les examens de nous rappeler COMMENT SE CONJUGUE-t-il 

le verbe] avoir ΤΟ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ [EST-CE QUE VOUS VOUS RAPPELEZ]// 

 
 

Elle essaie d’attirer l’attention des élèves sur la conjugaison des verbes avoir 

et être. Elle souligne qu’ils doivent connaître la conjugaison de ces verbes parce 

qu’elle les mettra dans les sujets d’examens. Une autre enseignante dans un autre 

cours
134

, estimant que ce qu’elle est en train de traiter est très important pour leur 

apprentissage, met en évidence cette importance. En disant « vous devez très bien les 

étudier pour juin, c’est sûr vous aurez des verbes », elle essaie d’attirer leur attention 

en soulignant les examens finaux. Elle les invite à apprendre et à faire très attention à 

ce phénomène. 

Les professeurs utilisent de nombreuses stratégies pour attirer l’attention de 

leurs apprenants : parfois, le ton de leur voix, ou bien l’appel à faire attention, comme 

on peut le noter dans l’exemple qui suit : 

 

147 P // ΜΕ ΤΟ ΕΙΜΑΙ με το [AVEC LE VERBE ÊTRE avec le verbe] être λοιπόν 

θέλω να προσέξουμε ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ λεπτομέρεια δείτε από κάτω ΘΕΛΩ 

να βάλετε ΑΣΤΕΡΑΚΙ μπροστά στα επίθετα που ΕΙΠΑΜΕ [alors je veux 

qu’on fasse attention ENCORE UN AUTRE détail regardez ci-dessous JE VEUX que 
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vous mettiez un ASTERISQUE devant aux adjectifs que NOUS AVONS DITS] il est 

grand et mince βάζουμε αστεράκι Αριάδνη [on met un astérisque] il est petit et 

gros il est brun + il est blond il est roux μέχρι ΕΔΩ έχουμε πει δεν έχουμε 

πει τα υπόλοιπα δεν θα τα δούμε όλα βάζουμε αστεράκι μέχρι το [jusqu’ICI 

on a dit on n’a pas dit le reste on ne va pas tout regarder on met un astérisque jusqu’à la 

phrase] il est roux μέχρι εκεί έχουμε + εντάξει τώρα θέλω να προσέξετε + 

δε μου λέτε αρκεί με το ρήμα ΕΙΜΑΙ να περιγράψουμε εξωτερικά 

κάποιον δηλαδή λέμε είναι ψηλός είναι κοντός κάποιος είναι ξανθός 

[jusque-là on a + ok maintenant je veux que vous fassiez attention + dites-moi ça suffit le 

verbe ÊTRE pour décrire l’apparence physique de quelqu’un c’est-à-dire on dit il est 

grand il est petit quelqu’un  est blond] // 

 

Dans cet exemple
135

, le professeur incite les apprenants à mettre un astérisque 

sur leur livre, afin de retenir leur attention à chaque fois qu’ils étudient cette page. 

L’astérisque sert à montrer qu’il faut faire très attention à ce point. Le professeur veut 

ici aider les apprenants à comprendre que le verbe « être » régit certains adjectifs 

présentés dans le tableau de la méthode. 

En outre, quand elle estime que ce qu’ils vont faire est très important pour leur 

apprentissage, elle le met en évidence. En disant « je voudrais que vous fassiez 

attention à la syntaxe », elle essaie d’attirer leur attention sur la syntaxe. Elle les 

invite à apprendre et à être attentifs. 

 

213 P // Très bien (elle écrit au tableau la phrase) προσέχουμε ΠΑΛΙ ότι δεν θα 

πούμε [on fait attention DE NOUVEAU qu’on ne va pas dire] il a de longs cheveux 

δεν θα κάνω μετάφραση από τα ελληνικά αλλά [je ne vais pas faire une 

traduction du grec mais] il a LES CHEVEUX LONGS ok έχει άρθρο τη λέξη 

μαλλιά και μετά το μακρύς ή κοντός εντάξει [il a un article le mot cheveux et 

après l’adjectif long ou court ok] άρα για να δώσουμε χαρακτηριστικά που 

αφορούν τα μαλλιά ή τα μάτια θα ΒΑΛΩ ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ [donc pour donner 

les caractéristiques qui concernent les cheveux ou les yeux je vais METTRE LE VERBE 

AVOIR]+ ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ και μετά τα ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ και 

το επίθετο στο τέλος είναι μακριά είναι κοντά είναι μπλε είναι μαύρα 
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εντάξει [JE VAIS METTRE L’ARTICLE et après les YEUX LES CHEVEUX et 

l’adjectif à la fin ils sont longs ils sont courts ils sont bleus ils sont noirs ok]άρα να 

δούμε λίγο τα επίθετα μακρύς το ΜΑΚΡΥΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ [donc regardons un 

peu les adjectifs long l’adjectif LONG COMMENT IL EST] βρείτε το μου λίγο εδώ 

πέρα [trouvez-le moi un peu ici] // 

 

L’enseignante attire ici
136

 l’attention des élèves afin qu’ils évitent une faute 

assez fréquente chez les apprenants grecs dans la syntaxe de la phrase française  il a 

les cheveux longs. Elle leur explique qu’il ne faut pas faire une traduction littérale du 

grec en français, qui risque d’entraîner des erreurs. L’expérience pédagogique de cette 

enseignante l’aide à reconnaître les points difficiles chez les apprenants.  

Une autre caractéristique dégagée dans le comportement de certaines 

enseignantes concerne la manière dont elles guident leurs apprenants pour trouver les 

réponses correctes ou à acquérir la compétence visée. 

 

26 

 

 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

33 

34 

 

P 

 

 

 

Af6 

P 

Am2 

P 

Am2 

P 

 

Af6 

P 

 

// Ωραία Στέλλα καταρχάς διαβάζουμε το πάνω πάνω την εισαγωγική 

παραγραφούλα [Bien Stella tout d’abord on lit en haut le paragraphe 

introductif] Lucas téléphone à Nikos afin de l’inviter à une soirée 

Tecktonik ΤΙ κάνει ο Λουκάς το Νίκο 

Του τηλεφωνεί [il lui téléphone] 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ [POUR QUELLE RAISON] 

Κυρία [Madame] 

Έλα [Vas-y] 

Προσκαλώ [inviter] 

Bravo να τον προσκαλέσει σε ΤΙ να τον προσκαλέσει [pour l’inviter à 

QUOI l’inviter] 

Σε ένα πάρτι [à une boum] 

Σε ένα πάρτι ΝΑΙ σε μια βραδιά διαφορετική την ονομάζει Tecktonik 

θα δούμε αργότερα τι είναι tecktonik είναι ένα είδος μουσικής 

μουσικοχορευτικής βραδιάς ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ 

ΛΙΓΟ  ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ [à une 

boum OUI à une soirée différente il l’appelle Tecktonik on va voir plus tard qu’est-

ce que c’est tecktonik est une sorte de musique une soirée qui combine la musique 
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et la danse ALORS LISONS UN PEU LISONS UN PEU CE QUE NIKOS DIT] 

// 

 

Pendant l’activité
137

 sur la compréhension du dialogue de la bande dessinée, 

l’enseignante pose suffisamment de questions dans le but d’amener les apprenants à 

mieux comprendre le dialogue et le rôle de certaines expressions. Les questions sont 

relativement directives et facilitent la recherche des réponses aux questions du 

professeur. Le rôle des questions est plus complexe dans la mesure où elles ne sont 

pas seulement un moyen de transmission et d’évaluation mais un but en soi. Les 

questions posées constituent en outre un autre critère déterminant du type de relation 

entre les apprenants et l’enseignante, car celle qui pose les questions joue un rôle plus 

actif dans le dialogue, en tant qu’initiatrice des échanges par ses questions. 

 

214 P // RAIDES όχι το [pas le mot] red το κόκκινο που είναι στα αγγλικά αλλά 

προσέχω επειδή τα μαλλιά είναι πολλά πάντα είναι πολλά δεν είναι ένα 

μαλλί θα έχω πάντα τα επίθετα με [ rouge qui est en anglais mais je fais attention 

parce que les cheveux sont au pluriel, c’est toujours beaucoup de cheveux ce n’est pas un 

cheveu j’aurai toujours les adjectifs avec] S εντάξει ωραία για να μου πει 

κάποιος πως θα πούμε ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ προσέξτε εμείς έχουμε μακριά 

μαλλιά [ok bien que quelqu’un me dise comment on dira NOUS AVONS faites 

attention nous avons les cheveux longs]// 

 

Dans l’extrait
138

 ci-dessus, l’enseignante utilise comme pratique pédagogique 

une approche interdisciplinaire. Elle fait une comparaison entre l’adjectif raide et 

l’adjectif anglais red que ses apprenants connaissent puisque leur première langue 

étrangère est l’anglais. De cette façon, en combinant la prononciation similaire de ces 

mots dans les deux langues étrangères, elle montre la différence de signification en 

faisant référence à ce que ses apprenants connaissent. 
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Une autre manière d’attirer leur attention concerne leur vécu. Quand elle voit 

qu’une apprenante fait appel à une publicité grecque qui comprend quelques répliques 

en français, elle saisit l’occasion pour l’utiliser dans son cours
139

 : 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

9 

10 

11 

 

 

12 

13 

14 

15 

16 

P 

As 

P 

Af2 

P 

 

 

Am3 

Am4 

P 

 

 

Am3 

As 

P 

Am4 

P 

// ΤΙ θα πούμε ΟΛΟΙ μαζί [QU’EST-CE QU’on va dire TOUS ensemble] 

BONJOUR  

Bonjour λοιπό:ν [alors] 

Bonjour et bon filet Madame 

Bonjour et bon filet ωραία διαφήμιση αυτή ΠΑΙΔΙΑ [quelle belle publicité 

LES ENFANTS]Ποιος ηθοποιός παίζει σε αυτή τη διαφήμιση [Quel acteur 

joue dans cette publicité] 

Ο ΠέτροςΦιλιππίδης [Petros Filippidis] 

Κυρία [Madame] 

Λοιπόν ακούστε ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ με αφορμή αυτή τη διαφήμιση που 

μας είπε η Μαρία [Alors écoutez CE QU’ON VA FAIRE à l’occasion de cette 

publicité que Maria nous a dite] 

Oh: 

XXX 

Ακούστε με έχω μια πολύ ωραία ιδέα [Écoutez-moi j’ai une très bonne idée]+  

Oh: 

Ακούστε με λοιπόν + θα τελειώσουμε τις περιγραφές + θα πούμε δηλαδή 

ΠΩΣ περιγράφουμε και ΜΕΤΑ θα περιγράψουμε το Φιλιππίδη που είναι 

αυτός που λέει τη διαφήμιση [Écoutez-moi alors + on va finir les descriptions + 

on va dire c’est-à-dire COMMENT on décrit et APRÈS on va décrire Filippidis qui est 

celui qui dit la publicité] // 

 

Af2 dit la réplique d’une publicité grecque « bon filet Madame » et sachant 

que les apprenants aiment beaucoup à la fois cette publicité et l’acteur qui y joue, 

l’enseignante saisit l’occasion pour essayer de l’utiliser dans son cours, en appelant 

les apprenants à décrire l’acteur puisque c’est le but de ce cours, c’est-à-dire décrire 

quelqu’un physiquement et moralement. 
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Une autre pratique pédagogique examinée dans le comportement des 

enseignantes est qu’elles essaient de former des apprenants à devenir des acteurs 

responsables, comme le montre l’extrait
140

 qui suit : 

 

49 

 

 

 

 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 

 

 

56 

 

57 

P 

 

 

 

 

Am3 

Am8 

Am2 

Am9 

Am3 

P 

 

 

 

Am4 

 

P 

 

// Είχατε μόνο μια άσκηση στο τετράδιο εργασιών και άλλη μια στη 

φωτοτυπία + λοιπόν ωραία πάρα πολύ ωραία + + λοιπόν για να δούμε 

λίγο + ΠΟΙΟΣ θέλει να ξεκινήσει [Vous avez seulement un exercice dans le 

cahier d’exercices et un autre dans la photocopie + alors bien très bien + + alors voyons 

un peu + QUI veut commencer] 

ΕΓΩ [MOI] 

Σαράντα πέντε [Quarante-cinq] (il s’adresse à son voisin) 

Εγώ Κυρία έλειπα [Moi Madame j’étais absent] 

Κυρία εγώ δεν έχω [Madame moi je n’en ai pas] 

Εγώ Κυρία έχω [Moi j’en ai] 

Παιδιά συγγνώμη δεν σας ζήτησα τις φωτοτυπίες που σας μοιράζω να τις 

έχετε μαζί σας γιατί δεν έχουμε πολύ χαρτί στο σχολείο [Les enfants pardon 

je ne vous ai pas demandé d’apporter les photocopies que je vous distribue parce qu’on 

n’a pas beaucoup de papier à l’école] 

Κυρία να πάω να βγάλω φωτοτυπίες [Madame est-ce que je peux aller faire 

des photocopies] 

Όχι Κανάκη δε μπορούμε να βγάλουμε φωτοτυπίες + δεν γίνεται να 

βγάζουμε φωτοτυπίες κάθε φορά και να τις πετάμε + λοιπόν πάμε πρώτα 

στη σελίδα σαράντα πέντε στο βιβλίο σας + έτσι + για διαβάστε τι λέει 

η εκφώνηση + μας λέει ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ της τρίτης λυκείου [Non 

Kanaki on ne peut pas faire de photocopies + ce n’est pas possible de faire des 

photocopies chaque fois et après on les jette + alors allons premièrement à la page 

quarante-cinq de votre livre + ok  + lisez ce que dit la consigne  + UN ÉLÈVE de  

terminale nous dit] // 

 

Parfois, pendant l’année scolaire, le professeur distribue des photocopies aux 

apprenants en vue d’exploiter un phénomène grammatical tout en ne se limitant pas 

seulement à ce que le livre lui donne. Pour ce faire, il prépare ses propres exercices 

afin que ses apprenants s’exercent sur un tel phénomène. Mais il est assez fréquent 

qu’ils oublient d’apporter leur photocopie ou, pire, qu’ils l’aient jetée. Comme nous 
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analyse p. 489-509. 



273 
 

l’observons dans cet extrait, l’enseignante essaie de responsabiliser ses apprenants en 

leur expliquant la raison pour laquelle on ne peut pas constamment faire des 

photocopies. Elle leur explique que leur école n’a pas beaucoup de papiers pour les 

photocopies. Elle ne se limite pas seulement à l’enseignement de la langue étrangère, 

mais son but est de les responsabiliser. 

D’après les observations des classes SNT, une enseignante
141

 suit certains 

rituels pédagogiques. Elle met de la musique française afin de commencer son cours 

de façon agréable pour ses élèves. En effet, d’emblée, les apprenants entrent dans la 

classe, le visage radieux et avec des gestes qui montrent qu’ils apprécient cette 

ambiance agréable. L'enseignante débute en plus un de ses cours en incitant ses élèves 

à employer le dictionnaire. Elle le leur donne afin qu’ils cherchent eux-mêmes les 

mots inconnus : « Jetons un coup d’œil sur les dictionnaires LES ENFANTS ». Elle 

veut qu’ils aient une expérience de ce rituel. Elle les invite à se familiariser avec 

l’utilisation du Bescherelle : « Donc ceci c’est le Bescherelle c’est un trésor qui 

contient TOUS LES VERBES », leur-dit-elle. Elle leur explique son fonctionnement 

« donc il montre comment on conjugue les verbes IL CONTIENT 12000 verbes ». 

Pour une langue étrangère, ces deux ouvrages ont une grande importance pour 

l’appropriation et l’apprentissage des élèves. 

Une autre enseignante pratique l’utilisation d’un support autre que la méthode. 

Quand un exemple tiré de la méthode se réfère à une ville de France, l’enseignante 

saisit l’occasion pour indiquer sa position sur la carte affichée dans la classe, comme 

nous pouvons le voir dans l’exemple
142

 qui suit : 

 

213 

 

214 

215 

 

 

P 

 

Am9 

P 

 

// ΣΠΟΥΔΑΖΩ άρα [ÉTUDIER donc] l’année prochaine: je vais étudier le 

français à Antibes 

Στον Αντύπα [À Antipa] 

Στις [À] Antibes Antibes Antibes είναι μια πόλη στη ΝΟΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 

κοντά στην Νίκαια τη βλέπετε ΕΔΩ ΠΕΡΑ [c’est une ville au SUD DE LA 

FRANCE à côté de Nice vous la voyez ICI] (elle montre sur la carte où se 

trouve cette ville) // 
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Travaillant sur un exemple donné dans la méthode, ils rencontrent la ville 

d’Antibes. Le professeur juge que c’est un moment propice pour utiliser une approche 

interdisciplinaire. Alors, elle leur indique sur la carte où se trouve cette ville. Il est à 

noter que l’apprenant en apprentissage tire un grand profit de ce mode 

d’enseignement, l’interdisciplinarité lui permettant de s’impliquer davantage et d’être 

actif, c’est-à-dire de s’approprier le but de l’apprentissage. Elle déclenche en outre de 

la part des apprenants la motivation et l’intérêt à participer. 

 

Passons à présent à l’étude des caractéristiques du comportement pédagogique 

lors des cours ANT. Celles-ci constituent, elles-mêmes un trait significatif des 

pratiques pédagogiques des enseignantes. Elles les utilisent afin de faire mieux 

comprendre la tâche en question. De plus, les effets sont positifs en ce qui concerne la 

diversité des activités proposées aux apprenants, la variété des ressources utilisées et 

leur qualité. L’utilisation des documents audiovisuels à l’aide du projecteur est réussie 

grâce à son contenu qui est à la fois auditif et visuel. En outre, le recours à ces 

technologies dans l’enseignement de langue étrangère stimule l’attention des 

apprenants et rend les cours plus motivants, comme ils nous l’ont fait remarquer aussi 

dans leurs réponses aux questionnaires, que nous avons analysés dans la deuxième 

partie. 

Les apprenantes s’avèrent plus motivées puisqu’elles expriment de temps à 

temps leur satisfaction à l’égard de cette intégration. Face à des difficultés, les 

enseignantes sont là pour les aider à manipuler ces nouveaux outils technologiques et 

à les dépanner en cas de problèmes techniques, comme ceux de mettre des accents sur 

les mots concernés. Quand un apprenant a aussi besoin d’une aide d’ordre 

linguistique, il recourt à l’expert, le professeur, ce qui marque l’interaction qui se 

produit entre eux. Les interventions de ce dernier sur la démarche à suivre sont 

capitales pour l’accomplissement de la tâche demandée. 

 

68 

 

69 

Af3 

 

P 

Aa Κυρία να το κάνουμε πιο συχνά [Madame on doit le faire plus 

souvent] 

Εντάξει [Ok] 
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À l’aide de cet extrait
143

, nous constatons que les apprenantes s’avèrent 

contentes de l’utilisation des Nouvelles Technologies dans leur enseignement, comme 

toutes le font remarquer dans les réponses aux questionnaires. 

Une autre pratique remarquée dans le comportement pédagogique observé 

dans l’extrait suivant
144

, concerne l’incitation à la collaboration et à la prise de parole 

de la part des apprenantes.  

22 P Μιλάτε πείτε που πρέπει να πάμε και ότι απορίες έχετε ρωτάτε [Parlez 

dites où on doit aller et si vous avez des questions posez-les] 

55 P Μιλάτε δε πειράζει μιλάτε καλά Κωνσταντίνα θα ανοίξουμε έναν άλλο 

περίμενε περίμενε μην γράφεις πριν καταγράψει δεν έχει σημασία να 

το κάνουμε έτσι Α λειτουργεί αυτό γράφει τώρα [Parlez ce n’est pas grave 

parlez bon Konstantina on va en ouvrir un autre attends attends n’écris pas avant qu’il 

enregistre ce n’est pas la peine de faire comme ça A il marche il enregistre 

maintenant] 

52 

 

 

 

53 

54 

P 

 

 

 

Af5 

P 

 

Απ’ ότι φαίνεται γράφει ωραία συνέχισε λοιπόν μπες όπως είσαι ότι 

θέλετε να ρωτήσετε να το ΡΩΤΑΤΕ ΔΥΝΑΤΑ δε πειράζει 

[Apparemment il enregistre bien, continue alors, entre comme tu es, ce que vous 

voulez demander DEMANDEZ-LE À VOIX HAUTE ce n’est pas grave] complétez 

En français 

En français comme vous voulez si c’est facile en français oui mais si 

non on parle grec ça va  

 

Puisque les apprenantes savent qu’elles sont enregistrées, elles hésitent parfois 

à prendre la parole, toujours au début du cours (après, elles n’y pensent plus). C’est 

pourquoi l’enseignante les pousse à parler et à interagir entre elles. Parfois, elle 

ressent leur peur et leur hésitation, c’est pour cette raison qu’elle les invite à ne pas 

hésiter et à demander tout ce qu’elles veulent. 

 

102 P Μπορείτε να ρωτάτε η μια την άλλη αν θέλετε [Vous pouvez demander 

l’une à l’autre si vous voulez] 
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255 P Λίλια δώσε λίγο στα κορίτσια που έχεις προχωρήσει [Lilia donne un peu 

aux filles parce que tu as bien avancé] 

 

L’enseignante encourage ici
145

 les apprenantes à collaborer. Il s’agit d’un 

travail collaboratif qui marque l’interaction entre elles. La collaboration motive les 

apprenantes et leur fait sentir qu’elles ne sont pas toutes seules dans cette tâche 

demandée et qu’elles forment une seule équipe. Par cette collaboration, le lien entre 

elles devient plus dynamique. La collaboration favorise les interactions entre les 

apprenantes, la responsabilité de chacune envers les autres et le développement des 

habilités sociales. 

Une autre pratique professorale observée
146

 dans le comportement 

pédagogique est la sensibilisation au sujet abordé. Elle commence son cours en les 

amenant à réfléchir sur les habitudes alimentaires des citoyens dans les deux pays, la 

France et la Grèce.  

 

3 P Alors aujourd’hui ON VA PARLER UN PEU DES ALIMENTS 

qu’est-ce que QU’EST-CE QU’ON MANGE en Grèce l’alimentation 

grecque 

10 P On parle de l’alimentation méditerranéenne alors QUEL EST 

L’ALIMENT PRINCIPAL qui fait distinguer cette alimentation des 

autres + QUEL est le produit que nous 

19 P Όλα αυτά d’accord ALORS un repas de tous les jours à la maison 

QU’EST-CE QU’IL COMPRENDqu’est-ce qu’il y a dans un repas 

actuel DIMITRA 

 

Dans le but d’introduire le sujet de ce cours qui est l’apprentissage des 

aliments, l’enseignante invite ses élèves à y réfléchir. Elle les incite à s’exprimer sur 

l’alimentation grecque et ce qui la caractérise ainsi qu’à distinguer les différences 

entre les deux pays. Elle les encourage donc à s’exprimer sur ce sujet et à parler des 
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habitudes alimentaires qu’elles ont chez elles. Cette pratique les aide à exprimer leur 

propre vécu sur le sujet abordé, ainsi qu’à en répertorier et rappeler tout le vocabulaire 

nécessaire, en s’appuyant sur le nouveau savoir.  

 

8 

 

 

 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

12 

13 

14 

 

15 

P 

 

 

 

Af1 

Af2 

P 

 

 

 

 

 

As 

Af3 

P 

 

As 

Όχι εντάξει λοιπόν ΘΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ 

ΚΑΝΑΜΕ [Non ok alors RAPPELEZ-VOUS LES VÊTEMENTS 

QUE NOUS AVONS FAITS] (L’enseignante contrôle l’ordinateur de 

l’apprenante) 

Ναι [Oui] 

Ναι [Oui] 

Λοιπόν μπορείτε να ανοίξετε και να ΜΠΕΙΤΕ να δείτε τη σελίδα αυτή 

που σας έδωσα ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ [Alors 

vous pouvez ouvrir et entrer pour voir la page celle que je vous ai 

donnée ALLEZ OUVREZ ALORS LA PAGE DE] LA REDOUTE + 

+ + ΕΧΕΤΕ ΨΩΝΙΣΕΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ [AVEZ-VOUS DÉJÀ 

ACHETÉ UNE FOIS SUR] INTERNET 

Όχι [Non] 

Κυρία αυτή είναι η σελίδα [Madame celle-ci est la page] 

Ναι + + όχι μόνο ρούχα τίποτα άλλο δεν έχετε ψωνίσει [Oui + + pas 

seulement des vêtements avez-vous acheté quelque chose d’autre] 

Όχι [Non] 

 

Dans cet extrait
147

, avant de déclencher le début de la réalisation de l’activité, 

l’enseignante demande aux apprenantes si elles se souviennent du vocabulaire qu’elle 

leur a enseigné lors de dernières séances, en vue de vérifier le bon déroulement de la 

tâche. Et pour introduire le sujet du cours, elles leur demandent si elles ont déjà 

réalisé un tel type d’achat, par le biais d’Internet. Ses questions visent à mieux 

introduire le sujet concerné et à motiver les apprenantes. 
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Une autre pratique observée dans le comportement des enseignantes est la 

vérification du but de la tâche en cours. Lorsqu’elle annonce l’activité de ce cours
148

, 

elle vérifie que ses apprenantes ont bien compris son but. 

16 

17 

18 

19 

20 

P 

As 

P 

Af2 

P 

vous avez compris ce que nous voulons faire n’est-ce pas  

Oui 

Est-ce qu’il y a quelqu’un qui n’a pas compris 

Non 

Non 

 

Avant de passer à la réalisation de l’activité, elle demande aux apprenantes si 

elles ont bien compris le sujet de l’activité. Son intention est de vérifier que toutes les 

apprenantes ont bien saisi la tâche en question. Une fois qu’elle est sûre que le sujet 

de l’activité est compris par toutes les participantes, elle se sent prête à continuer son 

cours et donc à passer à l’accomplissement de la tâche. 

Une autre pratique pédagogique dont l’enseignante fait usage est la gestualité, 

dans le but de faire comprendre aux élèves une notion. 

 

175 P DU CAFÉ AU LAIT du café au lait et en MÊME TEMPS QU’EST-CE 

QU’ILS FONT qu’est-ce qu’ils FONT EN MÊME TEMPS  oui ils 

boivent du café au lait ILS (elle fait un geste de fumer) 

309 

 

310 

311 

312 

P 

 

Af4 

As 

P 

LOURD LOURD OH: (elle mime que quelque chose est lourd) Oh ça 

C’EST LOURD  

Ah: βαρύς [lourd] 

Βαρύς [Lourd] 

Voilà voilà ENCORE  

342 

 

 

343 

344 

P 

 

 

As 

P 

DES CHAÎNES DES CHAÎNES qu’est-ce que c’est des chaînes je ne 

porte pasde chaînes C’EST QUOI UNE CHAÎNE (elle montre une 

apprenante qui en porte une) 

Αλυσίδα [Chaîne] 

BRAVO 
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Dans ces extraits
149

 ci-dessus, l’enseignante utilise des gestes communicatifs 

illustratifs. Il s’agit des déictiques qui désignent le référent, comme la chaîne d’une 

apprenante ou des kinémimiques qui miment l’action recherchée. 

 

Tellier (2008 : 42) définit « donc le geste pédagogique ayant pour objectif 

premier de faciliter l’accès au sens en langue étrangère. Il agit comme une 

traduction gestuelle des paroles de l’enseignant. Le lien entre le geste et la 

parole qu’il accompagne est donc crucial ». 

 

De cette manière, la gestualité est rendue utile dans une classe de langue 

étrangère puisqu’elle s’en sert afin de trouver le sens des mots inconnus jusqu’à 

présent et de mieux les mémoriser. De plus, elle rend le cours plus agréable et 

motivant. 

Une autre pratique remarquée dans notre étude est le fait de commenter le 

choix d’une apprenante de ne pas avoir un compte sur Facebook, dans le but de 

détendre le cours
150

.  

 

104 

105 

106 

107 

 

108 

109 

 

110 

111 

Af4 

P 

Af4 

P 

 

Af4 

P 

 

Af4 

P 

 

Madame Madameεγώ εδώ πέρα βάζω [moi je mets ici] mail 

Oui 

Αν δεν έχω [Si je n’en ai pas] 

Πως δεν ΕΧΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑ [Comment tu n’en AS PAS DIMITRA] στο 

[sur] Facebook τι [quel] mail έχεις [tu as] 

Δεν έχω [Je n’ai pas de] Facebook (rires) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ [TU N’AS PAS DE] Facebookαλήθεια δεν έχεις άλλο 

[vraiment tu n’as pas un autre] mail 

Όχι [Non] 

Καλά τότε βάλε της Σοφίας πες στη Δήμητρα να βάλει το δικό σου 

γιατί δεν έχει [Bien alors mets celui de Sophie dis à Dimitra de mettre le tien parce 

qu’elle n’en a pas] 

143 

 

P 

 

Ε τότε την επόμενη φορά η εργασία μας θα είναι να φτιάξουμε ένα [E la 

prochaine fois notre travail sera de créer un compte sur] Facebook για την 
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144 

145 

 

Af4 

P 

Δήμητρα [pour Dimitra] (L’enseignante rit) 

Κυρία τι να το κάνω το [Mais Madame pour quoi faire] Facebook 

Καλά όλα τα πιτσιρίκια έχουν κι εσύ δεν έχεις πλάκα σου κάνω [Mais 

tous les gamins en ont et toi tu n’en as pas je rigole] 

 

Quand elle se rend compte qu’une de ses apprenantes ne dispose ni de compte 

électronique ni de compte sur Facebook, ce qui était très fréquent dans les habitudes 

des adolescents à cette époque, elle n’hésite pas à faire un commentaire à ce sujet. 

Son but n’est pas du tout de provoquer et mettre dans la gêne cette apprenante. Elle 

veut seulement se moquer gentiment d’elle. Son comportement tend ainsi à rendre son 

cours plus attrayant et plus amusant.  

Une autre pratique que nous pouvons dégager dans le comportement 

pédagogique concerne les conseils qu’elle donne à ses apprenantes sur l’utilisation 

des Nouvelles Technologies et l’aspect critique qu’elles doivent avoir envers leurs 

apports, ce qui ressort des exemples suivants
151

. 

 

59 P Να ξέρετε ότι η μετάφραση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΑΝΤΑ κάνει και λάθη 

[Sachez que la traduction sur INTERNET fait TOUJOURS aussi des fautes] 

84 P Όχι δεν μπορείς και τις λέξεις όταν ψάχνετε για μετάφραση + τις 

βάζουμε στον ΕΝΙΚΟ όπως και τα ρήματα στο ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

δοκίμασε το [Non tu ne peux pas et les mots quand vous les cherchez pour traduire 

+ on les met au SINGULIER tout comme les verbes à 1’INFINITIF essaie-le] 

 

Dans le premier extrait, l’enseignante leur signale que la traduction offerte par 

Google n’est pas toujours correcte, et qu’il est alors nécessaire de faire preuve d’esprit 

critique. Son conseil fait partie des compétences générales et surtout du savoir-faire 

sur le plan des aptitudes pratiques qu’elles doivent mettre en œuvre. Dans le deuxième 

extrait, elle conseille les apprenantes sur la façon de chercher sur Internet, c’est-à-dire 

de mettre les mots dans les moteurs de recherche sur le Web.  
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Enfin, soulignons que dans leur comportement professoral s’ajoute celui de 

réparateur des problèmes techniques. L’intégration des Nouvelles Technologies dans 

un cours implique la possibilité de faire face à des problèmes techniques au niveau 

informatique, notamment quand l’école ne dispose pas d’un matériel de bonne qualité 

pour faire un tel enregistrement ni d’une bonne connexion à Internet. 

 

III.2.8. Le métalangage 

 

En classe de langue, le discours du professeur est émaillé de termes 

métalinguistiques qui appartiennent à une terminologie spécialisée, celle de la 

grammaire ou bien de mots métalinguistiques du vocabulaire courant. Nous pouvons 

définir le métalangage comme le langage qui sert à parler de la langue, à en décrire les 

éléments et le fonctionnement ; le métalangage peut être constitué de termes 

ordinaires ou avoir recours à une terminologie spécialisée. Selon Cicurel (1985 : 120), 

ce qui fait la particularité d’un cours de langue est que la langue constitue en même 

temps l’objet et le moyen d’enseignement. Le métalangage permet de : 

 réfléchir sur la langue, rappeler des règles ; 

 communiquer à propos, dans et pour clarifier la langue ; 

 communiquer réellement dans la classe ; 

 décrire la langue. 

 

Dans une classe de langue, l’enseignant étant le vecteur de l’information selon 

la théorie de Dabène (1984 a), il se donne pour fonction de transmettre le savoir à 

acquérir aux apprenants en mettant en œuvre tout son savoir-faire langagier et 

pédagogique pour développer leurs connaissances de la langue cible. Pour y parvenir, 

il adopte une stratégie interactive qui consiste à utiliser la langue cible en interrogeant 

les apprenants, en évaluant et en corrigeant leurs productions. Dans cette situation 

interactive, la plupart des productions verbales des deux pôles du processus 

d’enseignement – apprentissage sont métalinguistiques dans la mesure où l’objet de 

l’interaction autour duquel s’actualisent ces productions est la langue. 
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Le recours au métalangage pédagogique en tant que type de langage propre à 

l’enseignement qui sert avant tout à un bon déroulement du cours est indispensable. Il 

s’agit d’un langage qui ne peut être compris que dans un contexte didactique, dans les 

quatre murs d’une classe. De cette façon, l’enseignant utilise un langage spécifique, 

très simple pour pouvoir être compris de son public, ses apprenants. Le principal but 

du métalangage est de décrire ou de faire comprendre une langue naturelle. Le recours 

à une stratégie métalinguistique a une valeur pédagogique. Il n’est pas occasionnel 

dans la mesure où il intervient lorsque les interactants n’ont pas compris quelque 

chose. Dans la classe de langue, ce recours est constitutif car on est là pour 

comprendre ce que l’on ne comprend pas aisément. 

Dans notre cas d’étude, nous rencontrons plusieurs exemples de dimension 

métalinguistique. Plus particulièrement, quand nous traitons un type d’activité
152

 

ayant le but de décrire quelqu’un physiquement. 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

61 

62 

63 

64 

65 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Af2 

Am4 

Am8 

Am9 

P 

 

 

 

 

// Να ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΜΕ είπαμε και χτες αν θυμάστε ότι συνήθως 

θέλουμε + περιγράφουμε είτε κάποια χαρακτηριστικά είτε δίνουμε μια 

περιγραφή εξωτερική είτε δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά κάποιου όπως 

για τον χαρακτήρα του ΜΕ ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ ΜΕ ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ 

[À DÉCRIRE on a dit et hier si vous vous souvenez que d’habitude on veut + on décrit 

soit quelques traits soit on donne une description de l’apparence physique soit on donne 

quelques traits de quelqu’un comme pour son caractère AVEC QUEL VERBE AVEC 

QUEL VERBE] 

Être 

Grand  

Αυτό δεν είναι ρήμα [Ça ce n’est pas un verbe] 

Est: (il prononce mal) 

BIEN με το [avec] il est (il corrige la prononciation donnée par 

l’apprenant Am9) με το ρήμα [avec le verbe] ÊTRE il est elle est ανάλογα 

για ποιον μιλάμε [en fonction de qui on parle] je suis δηλαδή με το ρήμα 

[c’est-à-dire avec le verbe] être και δίπλα βάζουμε κάποια επίθετα 

ΣΩΣΤΑ[et à côté on met quelques adjectifs OK] 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 164-182, et son 

analyse p. 542-577. 
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66 

67 

 

 

 

 

 

68 

 

69 

 

70 

71 

72 

73 

As 

P 

 

 

 

 

 

Am4 

 

P 

 

Am10 

P 

Am10 

P 

Ναι [Oui] 

Για να δούμε λοιπόν λίγο τα επίθετα ΑΥΤΑ να δούμε λοιπόν λίγο ΤΙ 

ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ και να δούμε ΠΟΥ είναι τα αρσενικά και πού τα θηλυκά 

+ όπως τα βλέπετε ΠΟΥ βρίσκονται τα επίθετα τα ΑΡΣΕΝΙΚΑ και που 

τα θηλυκά [voyons alors un peu CES adjectifs vois alors un peu CE QU’ILS 

SIGNIFIENT et voir OÙ sont ceux au masculin et ceux au féminin + comme vous le 

voyez OÙ se trouvent les adjectifs au MASCULIN et où au féminin] 

Τα αρσενικά αριστερά και τα θηλυκά δεξιά [ceux au masculin à gauche et 

ceux au féminin à droite] 

Bravo Georges και ποιο είναι το χαρακτηριστικό των θηλυκών [et quel est 

la caractéristique du féminin] 

Να πω ΚΥΡΙΑ [Puis-je dire MADAME] 

Ναι [Oui] 

Έχουν ένα [Ils ont] e στο τέλος [à la fin] 

Έχουν ένα [Ils ont] e στο τέλος συνήθως [à la fin d’habitude] + όταν λέει για 

παράδειγμα κάποιος για κάποιον [quand quelqu’un parle par exemple de 

quelqu’un] IL EST GRAND ET MINCE τι εννοούμε [qu’est-ce qu’on veut 

dire] // 

 

Nous remarquons aussi la dimension métalinguistique dans l’analyse d’un 

type d’activité
153

, tel que l’appropriation de la formation du futur proche : 

 

159 

 

160 

161 

 

 

162 

163 

 

 

 

P  

 

Af10 

P 

 

 

Af10 

P 

 

 

 

// Θέλεις λοιπόν + κατ’αρχάς θέλεις την προσωπική αντωνυμία ΕΣΥ 

[Tu veux alors + tout d’abord tu veux le pronom personnel TU] 

Tu 

Très bien TU  Μετά ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ Τι θα πρέπει να 

βάλει μετά το υποκείμενο [Après QU’EST-CE QUE TU VEUX 

FAIREQu’est-ce qu’il faudra mettre après le sujet] 

Tu vas 

Très bien BRAVO ANNA-MARIA και μετά ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΙΟ 

ΡΗΜΑ θυμάσαι ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ το ρήμα ΤΡΩΩ + + + θυμάσαι 

Μπορείτε να βοηθήσετε την ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ [et aprèsTU VEUX QUEL 

VERBE tu te rappelles COMMENT C’EST le verbe MANGER+ + + tu te 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227, et son 

analyse p. 584-621. 
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164 

165 

 

 

166 

167 

 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

177 

178 

 

 

Am5 

P 

 

 

Af2 

P 

 

Af7 

P 

Af7 

P 

Af7 

P 

Af7 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af2 

As 

P 

rappellesVous pouvez aider ANNA-MARIA] 

Manger  

Manger bravo Vassilis άρα εσύ Άννα-Μαρία θέλεις [donc toi Anna-Maria 

tu veux] tu vas το ρήμα [le verbe] MANGER ΣΕ ΤΙ ΤΥΠΟ [DANS 

QUELLE FORME] 

Σε απαρέμφατο [À l’infinitif] 

ΣΕ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ωραία για πες μας λοιπόν όλο μαζί [À 

L’INFINITIF bien dis-moi alors tout ensemble] 

Tu vas manger  

Ένα σάντουιτς [un sandwich] 

Mon  

Για πες λοιπόν όλο μαζί [dis-moi alors tout ensemble] 

Tu vas manger + + un sandwich 

UN 

un sandwich 

Tu vas manger un sandwich ok άρα λοιπόν ΟΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ και να 

φτιάξω θα έχει ΜΕΣΑ θα θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον απλό 

ΤΥΠΟ για να δείξω μια μελλοντική πράξη που πρόκειται να συμβεί σε 

σχετικά κοντινό διάστημα έτσι [donc alors QUELLE QUE SOIT LA PHRASE 

que je forme elle auRA je voudrai employer cette simple FORME pour montrer une 

action future qui va se passer dans un temps relativement proche ok] θα 

χρησιμοποιήσω θα χρησιμοποιήσω ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ έτσι 

[j’emploierai j’emploierai CETTE FORME ok] δηλαδή το ρήμα [c’est-à-dire le 

verbe] ALLER στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ το οποίο εγώ το κλίνω σε όποιο 

πρόσωπο χρειάζεται και ΔΙΠΛΑ ΕΝΑ [AU PRÉSENT que je conjugue à 

n’importe quelle personne il faut et APRÈS UN] 

Απαρέμφατο [Infinitif] 

Απαρέμφατο [Infinitif] 

Απαρέμφατο εντάξει [Infinitif ok] το καταλάβαμε ΤΩΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

[Est-ce que nous l’avons MIEUX compris MAINTENANT] // 

 

Ce cours de français langue étrangère porte sur l’apprentissage de la 

conjugaison des verbes du premier groupe. Le métalangage permet ici de réfléchir sur 
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la langue, de rappeler des règles. Il aide à clarifier la langue ainsi qu’à la décrire. 

C’est ce que montrent les extraits
154

 qui suivent : 

 

316 

 

 

 

317 

318 

 

 

 

 

 

319 

320 

 

321 

322 

323 

 

 

P 

 

 

 

Αf6 

P 

 

 

 

 

 

As 

P 

 

Af6 

Af4 

P 

 

// Λοιπόν θέλω να θυμηθούμε για να μπούμε και στις εξαιρέσεις μετά τα 

ρήματα του πρώτου γκρουπ αυτά κάτι πρέπει να σας θυμίζουν [Donc je 

veux que nous rappelions pour aborder les exceptions en plus après les verbes du 

premier groupe ceux-ci devraient vous rappeler quelque chose] 

Ναι που τελειώνουν σε κατάληξη [Oui ils se terminent en] er: 

Ναι πρέπει να τα ξέρετε λογικά από πέρσι για να τα ξαναθυμηθούμε θα 

τα γράψουμε + + ας πάρουμε ένα ρήμα του πρώτου γκρουπ [Oui vous 

devez les savoir logiquement depuis la dernière année pour nous en rappeler on va les 

écrire + + prenons un verbe du premier groupe] PARLER αυτό που πρέπει να 

θυμάστε οπωσδήποτε + στα γαλλικά πόσα γκρουπ έχουμε [ce que vous 

devez vous rappeler absolument + en français combien de groupes on a ] 

Τρία [Trois] 

Bravo ΤΡΙΑ ΓΚΡΟΥΠ στα ελληνικά έχουμε γκρουπ [TROIS GROUPES 

en grec on a des groupes]  

Όχι συζυγίες [Non des conjugaisons] 

Η πρώτη είναι το [le premier est le] er η δεύτερη το [le second le] ir  

Όχι μην τα μπερδεύετε κατηγορίες ρημάτων λέγοντας γκρουπ ας πούμε 

υπάρχουν τα ρήματα σε ίζω ΧΧΧ έτσι αν μάθουμε πως κλίνεται ένα 

ρήμα σε er έτσι μαθαίνουμε όλα τα ρήματα σε er πως κλίνονται το ρήμα 

parler λοιπόν + το ρήμα parler είναι πρώτης συζυγίας από πού το 

ξέρουμε Ιωάννα [Non ne les confondez pas les catégories des verbes en disant 

groupes disons il y a des verbes en er XXX de cette manière si on apprend comment on 

conjugue un verbe en er alors on apprend tous les verbes en er comment ils se 

conjuguent le verbe parler alors+ le verbe parler appartient au premier groupe et 

d’où on le sait Ioanna] 

347 P Très bien + λοιπόν ΓΙΑΤΙ μας ενδιαφέρει να χωρίζουμε ένα ρήμα σε 

θέμα και κατάληξη ΓΙΑΤΙ + στα ρήματα του πρώτου γκρουπ γιατί 

το θέμα στο συγκεκριμένο ρήμα ποιο κομμάτι του ρήματος [+ donc 

POURQUOI il nous intéresse de séparer le verbe en thème et en terminaison 

POURQUOI  + pour les verbes du premier groupe parce que le thème de ce verbe 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 44-64, et son analyse 

p. 409-433. 
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quelle partie du verbe] // 

 

Nous observons ici que le discours de l’enseignante ainsi que celui des 

apprenants sont émaillés de termes métalinguistiques qui appartiennent à une 

terminologie spécifique, celle de la grammaire. Les productions langagières sont 

marquées par la fonction métalinguistique. Des indications métalinguistiques sont 

données dans le but de faire comprendre la formation de l’indicatif du présent des 

verbes du premier groupe de la langue cible. De cette façon, tous les termes comme 

premier groupe, conjugaison, thème, terminaison, verbe aident à décrire la langue 

ainsi qu’à faire comprendre le but principal de cette activité, la compréhension de la 

formation de l’indicatif du présent des verbes du premier groupe. Par conséquent, 

l’usage du métalangage aide à l’intercompréhension des interactants tout en facilitant 

l’apprentissage.  

En donnant des règles sur la formation du féminin, sur celle du futur proche ou 

encore sur la conjugaison des verbes du premier groupe du présent, les enseignantes 

essaient de faire réfléchir les apprenantes sur la langue. De même, à travers les 

exemples, nous soulignons que ce n’est pas seulement l’enseignante qui utilise le 

métalangage, mais les apprenants eux-mêmes y recourent. De cette façon, l’usage de 

cette dimension métalinguistique se fonde sur un contrat réciproque entre les 

apprenants et les enseignantes. 

Même dans le cas des cours de français langue étrangère ANT, nous 

rencontrons un nombre d’exemples de la dimension métalinguistique, notamment 

lorsque le cours se focalise sur le déroulement de l’activité de la traduction du menu 

en grec. 

84 P Όχι δεν μπορείς και τις λέξεις όταν ψάχνετε για μετάφραση + τις 

βάζουμε στον ΕΝΙΚΟ όπως και τα ρήματα στο ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

δοκίμασε το [Non tu ne peux pas et les mots quand vous les cherchez pour traduire 

+ on les met au SINGULIER tout comme les verbes à 1’INFINITIF essaie-le] 

 

Dans cette petite séquence
155

, l’enseignante informe les apprenantes que pour 

mener à bien une recherche sur Internet, il faut taper les mots à chercher au singulier 

s’il s’agit d’un nom ou d’un adjectif et à la forme infinitive s’il s’agit d’un verbe. De 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277, et son 

analyse p. 645-675. 
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cette manière, elle donne des indications métalinguistiques pour faire comprendre 

comment chercher sur le Web. Nous comprenons donc que le métalangage permet de 

réfléchir sur la langue tout en aidant à la clarifier et à la décrire. 

 

157 

 

 

158 

159 

160 

161 

 

 

 

 

 

162 

163 

 

 

164 

165 

166 

167 

168 

 

169 

170 

 

P 

 

 

Af5 

Am8 

Af3 

P 

 

 

 

 

 

Af3 

P 

 

 

Am1 

P 

Af3 

Af2 

Af3 

 

Am1 

P 

 

 

JOUER AUX JEUX VIDÉOS αυτό το [ceci] AUX ΓΙΑ ΘΥΜΙΣΤΕ 

ΜΟΥ ΧΤΕΣ ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ [RAPPELEZ-MOI HIER QU’EST-CE 

QU’ON A DIT QU’IL EST]  

Πρόθεση [Préposition] 

Jeux vidéo 

Το [La préposition] Α 

BRAVO très bien είναι η πρόθεση [c’est la préposition] À και είναι το 

ΑΡΘΡΟ [et c’est l’ARTICLE] LES TOY ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΘΑ ΜΑΣ 

ΔΩΣΕΙ ΤΟ [DU PLURIEL IL NOUS DONNERA] AUX ΜΕ ΤΟ [AVEC LA 

LETTRE] X ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ για ψάξτε [À LA FIN 

DITES PAR EXEMPLE UN JEU QUI N’A PAS DE PLURIEL allez chercher] 

Jouer au volley 

JOUER AU VOLLEY très bien STELLA jouer au volley δηλαδή 

παίρνω ΠΟΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟ [c’est-à-dire je prends QUELLE 

PRÉPOSITION LA PRÉPOSITION] Α και [et] 

Το [l’article] le 

ΠΟΙΟ ΑΡΘΡΟ [QUEL ARTICLE] 

Το [L’article] au 

To [Le verbe] jouer 

To [Le verbe] jouer δεν είναι άρθρο είναι ρήμα [ce n’est pas un article c’est 

un verbe] 

Το [La préposition] Α και το [et l’article] LE 

TO [LA PRÉPOSITION] A KAI TO [ET L’ARTICLE] LE BRAVO δε 

μου λέτε ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΘΗΛΥΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΗΛΥΚΟ 

ΑΘΛΗΜΑ για να πούμε ότι [dites-moi ON A UN JEU FÉMININ UN JEU 

FÉMININ pour dire que] 
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Dans les échanges ci-dessus
156

, nous notons que ce qui caractérise le 

métalangage en classe de langue étrangère, c’est une pratique de l’interaction. Car le 

discours métalinguistique en classe est en quelque sorte l’apanage de l’enseignante et, 

dans la mesure où c’est par ce type de discours que se font les interactions avec les 

apprenants, on peut dire qu’il en est le véhicule primordial. 

Même dans un autre cours, nous rencontrons plusieurs exemples de dimension 

métalinguistique. Plus particulièrement, quand est traité un type d’activité sur 

l’observation des verbes présentés dans le poème qui se trouvent au passé composé, 

un phénomène grammatical qu’ils ont travaillé la semaine précédente de ce cours 

enregistré
157

. 

Déjeuner du matin a été utilisé car il est simple et fait référence à des gestes 

quotidiens. Il s’agissait de manipuler les vers de ce poème, de les faire écrire et 

prononcer tous les termes afin que leur niveau de lecture et d’écriture progresse. Le 

poème de Prévert a été l’occasion de faire sentir aux apprenants la différence entre les 

auxiliaires. Comme l’écrivait Aristote, « le verbe est ce qui ajoute à sa propre 

signification celle du temps : aucune de ses parties ne signifie rien prise séparément, 

et il indique toujours quelque chose d’affirmé de quelque autre chose ». Autrement 

dit, le verbe est la copule qui relie les autres éléments de la phrase. Un travail de 

comparaison avec certains apprenants a été réalisé afin de repérer la façon dont le 

temps de la phrase est exprimé. Les verbes permettent de composer la phrase et 

d’articuler entre eux ses éléments. « De plus, écrit Aristote, le verbe est toujours le 

signe de ce qu’on dit d’une autre chose, savoir de choses appartenant à un sujet ou 

contenues dans un sujet ». Le travail sur les verbes permet de définir et de situer 

l’action du sujet qui l’exécute, c’est pourquoi dans un cours de français, il est 

important de faire sentir aux apprenants l’importance de ces mots.  

Les exercices de grammaire ont été une étape importante de l’apprentissage. 

Les apprenants ont repéré les articles définis et indéfinis, leur genre (masculin ou 

féminin) ainsi que leur nombre (singulier ou pluriel). En effet, il est important que les 

exercices soient l’occasion de rappeler des acquis antérieurs.  
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376, et son 

analyse p. 765-806. 
157

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 313-345, et son 

analyse p. 729-765. 
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220 

 

 

 

 

221 

222 

223 

224 

225 

 

 

226 

227 

228 

 

229 

 

230 

231 

232 

233 

234 

P 

 

 

 

 

As 

Af4 

P 

Af4 

P 

 

 

Am5 

P 

Af2 

 

P 

 

Af7 

P 

Af2 

Af4 

P 

J’AI PLEURÉ TRÈS BIEN bon est-ce que EST-CE QU’ON PEUT 

distinguer les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire AVOIR et les 

VERBES qui se conjuguent avec l’auxiliaire ÊTREon peut les 

distinguer μπορούμε να τα ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΜΕ [On peut les 

DISTINGUER] 

Ναι [Oui] 

Oui 

IL A MIS DONC C’EST QUEL VERBE  

Mettre 

METTRE BIEN IL A MIS DONC C’EST AVOIR vous faites DEUX 

LISTES vous écrivez AVOIR et être et on va on écrit les verbes les 

infinitifs des VERBES  

Εγώ βάζω γράμματα [Moi je mets des lettres] 

Ça va ne t’inquiète pas  

Silence (elle s’adresse à son camarade, puis elles rient et l’apprenant lui 

jette un regard) 

AVOI:R et ensuite être et après on fait des listes DONC AVOIR c’est 

le verbe METTRE METTRE vous écrivez METTRE 

Βάζουμε [on met]accent 

Non non mettre sans accent et ensuite je vous écoute  

Reposer 

Reposer 

Oui reposer L’INFINITIF s’ìl vous plaît N’OUBLIEZ PAS LE R à la 

fin (elle s’aperçoit d’une erreur) n’oubliez pas le R très bien comme ça 

BRAVO  

 

Les termes métalinguistiques font partie de la terminologie grammaticale. Les 

indications métalinguistiques favorisent l’observation des verbes présentés dans le 

poème de Jacques Prévert et permettent la distinction en deux groupes selon leur 

auxiliaire. De cette manière, tous ces termes métalinguistiques aident à décrire la 

langue ainsi qu’à faire comprendre le but principal de l’activité en question. Par 

conséquent, l’usage du métalangage aide à l’intercompréhension des interactants. 

Dans tous les échanges ci-dessus, nous notons que ce qui caractérise le 

métalangage en classe de langue étrangère, c’est une pratique de l’interaction. Ce 
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code métalinguistique lie les deux pôles de l’interaction didactique, en faisant avancer 

le déroulement de l’activité en question en fonction de l’objectif visé. Car le discours 

métalinguistique en classe est en quelque sorte l’apanage de l’enseignante et, dans la 

mesure où c’est par ce type de discours que se font les interactions avec les 

apprenants, nous pouvons dire qu’il en est le véhicule primordial. 

 

 

III.2.9. Les types d’interaction 

 

Ayant analysé les constituants du rituel de l’interaction, considérons à présent 

les types d’interactions relevés lors des cours SNT. Diverses interactions de nature 

différente se produisent : d’abord entre les deux langues, à savoir la langue maternelle 

(le grec) et la langue cible (le français), puis non seulement entre les élèves mais aussi 

entre eux et leurs enseignantes. Seules les plus représentatives de notre corpus seront 

exposées de façon exhaustive. 

 

III.2.9.1. Interactions entre la langue maternelle et la langue 

cible 

 

Lors des analyses des interactions dans les cours de français langue étrangère 

avec ou sans le support des Nouvelles Technologies, nous avons constaté tout d’abord 

une interaction entre les deux langues, le grec et le français. Tant les apprenants que 

les enseignantes les utilisent successivement pendant tous les cours enregistrés. 

L’utilisation de la langue maternelle (langue source) ne freine pas l’acquisition 

de la langue étrangère (langue cible) mais, au contraire, peut effectivement avoir des 

effets positifs. Loin d’être un obstacle, l’alternance codique n’est pas toujours le signe 

d’un manque de maîtrise de la langue française. 
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III.2.9.1.1. Quant à l’enseignant : 

 

L’utilisation de la langue maternelle dans les interactions entre enseignante et 

apprenants reste un facteur important, indispensable parfois dans l’enseignement des 

langues étrangères, mais qui ne doit pas amener les apprenants à une simple 

traduction des structures. Elle permet la réalisation d’une image explicite des faits 

linguistiques, des situations de communication qui demandent une comparaison entre 

les deux langues. 

L’utilisation de la langue étrangère relève de stratégies adoptées par 

l’enseignante dans le déroulement de son cours. Il peut s’agir d’une stratégie 

contrastive, concernant la mise en relation explicite des deux systèmes linguistiques, 

en présence d’une stratégie d’appui dans laquelle l’emploi de la langue source répond 

à différents besoins des apprenants, pour donner des explications linguistiques ou des 

instructions procédurales, créer des relations avec les élèves, contrôler leur 

comportement.  

 

III.2.9.1.2. Quant aux apprenants : 

 

Leur langue maternelle (le grec) est un outil leur permettant de faciliter 

l’acquisition du français ou de rendre plus efficace la communication entre les 

interlocuteurs. Ne perdons pas de vue que l’apprenant est à la fois un « sujet 

apprenant » et un « sujet personne » dans l’interaction en classe. Être sujet apprenant 

est le rôle de l’élève en tant que tel. L’autre rôle reflète l’individu sur un plan plus 

personnalisé lié à son identité même et ces deux rôles influencent le choix de langue 

des élèves en classe. La langue maternelle est essentielle pour l’expression de 

l’identité de l’apprenant dans l’interaction. 

Dans le rôle de sujet apprenant, les élèves sont contraints par le contrat 

didactique de parler la langue cible alors qu’ils parlent la langue source en tant que 

sujets personnes. Ils changent de langue pour montrer leur identité sociale. 

Un premier exemple d’alternance s’observe dans le cas où l’apprenant veut 

exprimer quelque chose d’affectif et où son enthousiasme l’emporte sur la contrainte 
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et la difficulté de la formulation en langue cible. Un second cas porte sur le manque 

de maîtrise de la langue cible et leurs difficultés à exprimer leurs pensées dans cette 

langue. 

L’alternance codique joue par conséquent un rôle primordial pour simplifier 

l’interaction en classe ainsi que pour faciliter l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Les apprenants font appel à l’alternance codique d’une part, à chaque fois que leurs 

connaissances linguistiques en langue étrangère s’avèrent insuffisantes pour leur 

permettre d’intervenir, de manière adéquate, dans une séquence didactique en 

déroulement. D’autre part, tout comme l’enseignante, ils changent de code quand ils 

veulent marquer que leur intervention est positionnée en dehors de l’acte didactique. 

 

III.2.9.2. Interactions entre les apprenants 

 

Les analyses des cours observés nous ont permis de constater un nombre 

important d’interactions qui s’effectuent entre les protagonistes de la classe, les 

apprenants. Seules les plus significatives seront citées et développées afin de rendre la 

lecture de cette recherche plus agréable. 

 Interaction coopérative 

Un de ces types d’interactions est l’interaction coopérative qui se caractérise 

par la collaboration entre les apprenants en vue de parvenir à un but commun, souvent 

sollicité par le professeur. Ce type d’interaction coopérative s’observe dans les 

exemples suivants, extraits des cours SNT, puis des cours ANT. 

 

60 

 

 

61 

62 

63 

 

P 

 

 

Am4 

Af2 

P 

 

//ΕΙΝΑΙ τα ΣΤΥΛΟ ΜΟΥ όταν είναι ΠΟΛΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ 

ΠΟΥΜΕ [CE SONT MES STYLOS quand il y en a PLUSIEURS COMMENT 

ON VA LE DIRE] 

C’est 

Il y a 

Όχι είναι τα στυλό μου ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ EINAI ΕΝΙΚΟΣ ΠΩΣ 

ΕΊΝΑΙ είναι το στυλό [Non ce sont mes stylos COMMENT ON VA DIRE 
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64 

65 

 

 

Am9 

P 

C’EST SINGULIER COMMENT C’EST c’est le stylo] 

C’est 

C’est BRAVO το [l’expression] c’est ΤΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΕΧΕΙ 

θυμάστε [QUEL PLURIEL A-T-ILvous souvenez-vous]// 

 

Dans cet extrait
158

, les questions posées constituent un autre critère 

déterminant du type de relation entre les apprenants et l’enseignante car celui qui pose 

des questions joue un rôle plus actif dans l’échange. C’est l’enseignante qui joue le 

rôle d’initiateur des échanges par ses questions. Elle pose une question s’adressant à 

toute la classe. Les réponses des apprenants Am4 et Af2 ne sont pas correctes parce 

qu’au début, elle cherche le pluriel de « c’est » (ce sont mes stylos). Par la suite, elle 

les aide en leur précisant que ce qu’elle cherche, c’est le singulier et le pluriel de « 

c’est ». Am9 apporte la réponse recherchée. Les réponses des apprenants aident à 

l’action verbale demandée par l’enseignante même si celles-ci sont parfois erronées, 

puisque de cette manière, elles aident à la clarification de ce qui est ambigu pour les 

apprenants. 

 

180 

 

 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

P 

 

 

Am12 

P 

Af2 

Am12 

Af2 

P 

//IL A UNE MOUSTACHE + βάλτε αστεράκι και σε αυτό για βρείτε 

ΠΩΣ θα πούμε ΕΧΕΙ ΜΠΛΕ ΜΑΤΙΑ [mettez un astérisque à ceci en plus 

trouvez COMMENT on va dire IL A DES YEUX BLEUS] 

Il est blue (à l’anglaise) 

IL EST θα ΠΟΥΜΕ ΓΙΑΝΝΗ [on va DIRE JEAN] 

Α 

Il a 

Il a les yeux: bleus 

Très bien il a les YEUX bleus ωραία ΠΟΥ είναι η λέξη ΜΑΤΙΑ που 

είναι η λέξη μάτια [bien OÙ se trouve le mot YEUX où se trouve le mot yeux]// 

 

                                                           
158

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son analyse 

p. 453-489. 
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Ici
159

, l’enseignante demande aux apprenants de formuler une phrase 

concernant les descriptions ce qui est l’objet du cours. Il s’agit d’une demande 

adressée à toute la classe. Am12 et Af2 essaient de suivre la consigne de l’enseignante. 

L’effort d’Am12 n’aboutit pas, c’est pourquoi l’enseignante lui fait une remarque sur 

son erreur. Af2 veut l’aider et lui signale le verbe qu’il doit utiliser. Am12 essaie de 

formuler la phrase demandée mais en vain. C’est alors que sa camarade Af2 formule 

la phrase correctement et que l’enseignante l’évalue. Nous constatons donc que les 

réponses des élèves avancent l’action verbale en question, avec l’aide de 

l’enseignante. L’enseignante n’intervient sur leurs réponses que quand elle trouve que 

celles-ci sont correctes.  

 

 Interaction coopérative implicite 

184 

 

 

 

185 

186 

187 

188 

 

189 

190 

191 

 

192 

P 

 

 

 

Am1 

P 

Am3 

P 

 

Am7 

P 

Am7 

 

P 

//Σελίδα σαρανταπέντε η άσκηση ΟΧΤΩ για να σας ακούσω να δω 

ΠΩΣ θα μου την πείτε + + τι σας δίνει ουσιαστικά εδώ πέρα ΣΑΣ δίνει 

[Page quarante-huit l’exercice HUIT allons vous écouter voir COMMENT vous allez 

me la dire + + qu’est-ce qu’il nous donne en fait ici IL VOUS donne] 

Μας δίνει κάποιες προτάσεις [Il nous donne quelques phrases] 

Ωραία [Bien] 

Μας δίνει την αντωνυμία και το ρήμα [Il nous donne le pronom et le verbe] 

Σας ΔΙΝΕΙ την αντωνυμία και ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ Κυριάκο [Il vous 

DONNE le prénom et QUEL VERBEKyriakos] 

Εδώ έχει το έχω [Ici il y a le verbe avoir] 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΧΩ [OÙ EST LE VERBE AVOIR] 

Να εδώ [Voilà] (elle s’appoche de lui) το[le verbe] aller ήθελα να πω το 

πηγαίνω [je voulais dire le verbe aller] 

ΤΟ πηγαίνω μας δίνει λοιπόν ΝΑΙ και δίπλα [LE VERBE aller il nous 

donne alors OUIet à côté]// 

 

                                                           
159

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 163-181 et son 

analyse p. 530-561. 
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Dans cette séquence
160

, nous remarquons l’interaction coopérative implicite. 

L’enseignante pose une question à toute la classe et les apprenants par leurs réponses 

aident à faire comprendre un point grammatical. Il s’agit d’un type de collaboration 

implicite devant compléter une phrase au futur proche tirée de la méthode. Chaque 

fois, elle évalue les réponses données par les apprenants afin qu’ils comprennent 

comment réussir la tâche. 

 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

P 

Af3 

P 

Af3 

Af2 

Af1 

Af3 

P 

Af1 

P 

Af3 

//Très bien ils Freskinta 

Ils placent: 

Ακόμα δεν το έμαθες [Tu ne l’as pas encore appris] 

Ils + +  

Ils placent 

Ils placent 

Ils plac:ent: ναι [oui] 

Όχι [Non] 

Ils placent 

ILS PLACENT  

Aaa // 

 

Ici
161

, Af3 a du mal à donner le verbe à la troisième personne du pluriel, 

surtout en ce qui concerne sa terminaison. Dans un premier temps, elle essaie de le 

lire, mais elle le prononce mal. Bien que l’enseignante l’incite à le prononcer 

correctement, elle n’y parvient pas. C’est le moment où ses autres camarades viennent 

l’aider en le prononçant de façon correcte. Les efforts de ses camarades, loin de 

montrer que celles-ci sont plus compétentes en matière de prononciation, visent, tout 

au contraire, à essayer de l’aider. Malheureusement, cela ne peut être remarqué que 

lors de l’observation de cet enregistrement, en veillant plus particulièrement à leur ton 

et à leur comportement amical. 

 Penchons-nous maintenant sur les interactions à caractère implicite entre les 

apprenants rencontrées lors des cours ANT. 

                                                           
160

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 201-227 et son 

analyse p. 584-621. 
161

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 65-81 et son analyse 

p. 433-453. 
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11 

 

 

 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

P 

 

 

 

Af3 

Af5 

Af3 

 

Am1 

Af5 

Af3 

As 

P 

Af2 

P 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προτάσεις οι οποίες περιέγραφαν ΤΙ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΑΝ 

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΑΝ οι προτάσεις που φτιάξαμε [DES 

PHRASES des phrases qui décrivent QU’EST-CE QU’ELLES DÉCRIVAIENT 

QU’EST-CE QU’ELLES DÉCRIVAIENT les phrases que nous avons formées] 

Τι κάνουμε [Ce que nous faisons] 

Τι μας αρέσει να κάνουμε [Ce qu’on aime faire] 

Τι αθλήματα κάνουμε όχι [les sports que nous faisons] (elle s’adresse à sa 

camarade) 

Τι παίζουμε [Ce que nous jouons] 

Τι παίζουμε [Ce que nous jouons] 

Ήταν το ρήμα κάνω και το ρήμα: [C’était le verbe faire et le verbe:]  

Παίζω [jouer] 

Ωραία προτάσεις λοιπόν [Bien des phrases alors] 

Για τα χόμπι που μας αρέσουν να κάνουμε [Sur nos loisirs qui nous plaisent] 

ΑΚΡΙΒΩΣ [EXACTEMENT] 

 

Même, l’extrait ci-dessus
162

 concerne l’interaction de coopération implicite. 

Suite à une question posée par l’enseignante, les apprenants Af3, Af5, Am1 Af2 et tous 

les apprenants (As) apportent une aide par leurs réponses dans le but de rappeler ce 

qui a été enseigné lors du dernier cours. De cette manière, ils pourront comprendre 

l’objectif de ce cours. 

 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

P 

 

 

Af1 

P 

Af2 

Af1 

P 

Af1 

Alors aujourd’hui ON VA PARLER UN PEU DES ALIMENTS 

qu’est-ce que QU’EST-CE QU’ON MANGE en Grèce l’alimentation 

grecque (Une apprenante lève sa main) oui 

De la viande eh des pommes 

Des pommes 

Des pommes de terre 

Des pommes de terre 

Oui 

Des poi::ssons eh: des frites des soupes 

                                                           
162

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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10 

 

 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

 

 

17 

18 

19 

P 

 

 

Af2 

P 

 

Af1 

Af3 

Af2 

P 

 

 

Af1 

Af4 

P 

On parle de l’alimentation méditerranéenne alors QUEL EST 

L’ALIMENT PRINCIPAL qui fait distinguer cette alimentation des 

autres + QUEL est le produit que nous 

L’o::l 

Το λάδι ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΜΕτο λάδι ελιάς [l’huile COMMENT ON 

DITl’huile d’olive] 

L’huile 

L’huile 

L’huile d’olive 

L’huile d’olive très bien il faut savoir premièrement qu’on utilise des 

huiles d’autres produits de l’huile de comment on dit κολοκυθέλαιο 

αραβοσιτέλαιο[huile de courge huile de blé] 

Ηλιέλαιο [Huile de tournesol] 

Καλαμποκέλαιο [Huile de mais] 

Όλα αυτά d’accord 

33 

 

34 

 

35 

36 

P 

 

Af3 

 

Af2 

Af3 

Avec le plat principal AU PETIT-DÉJEUNER QU’EST-CE QU’ON 

MANGEQU’EST-CE QU’ON PREND EN GRÈCELILIA 

Du lait το ψωμί πως είναι[le pain comment c’est] (Elle s’adresse à sa 

voisine) 

Du pain 

Du pain avec du miel 

 

Ces extraits
163

 d’un cours ANT, visant l’apprentissage des produits 

alimentaires, illustrent également l’interaction coopérative implicite entre les 

apprenantes. Leurs interventions et l’aide qu’elles offrent à chaque apprenante qui est 

désignée par l’enseignante visent à accélérer la tâche en question. Dans une telle 

dimension interactive, les participantes coopèrent dans le but de parvenir à accomplir 

cette tâche demandée par l’enseignante qui est de parler des aliments que les Grecs 

mangent aux différents repas dans la journée. 

 

88 Af2 Πιάτο το τρία το άλλο τι είναι [Assiette le trois l’autre c’est quoi] 

                                                           
163

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 278-295 et son 

analyse p. 675-700. 
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89 

90 

91 

Af3 

Af2 

Af4 

Πιάτο [Assiette] 

Ώ ρε γέλιο [Oh ridicule] 

Πιάτο λαχανικών [Assiette de légumes] 

191 

192 

 

193 

Af3 

Af2 

 

Af1 

Poulet είναι το κοτόπουλο [c’est le poulet] 

Πως θα γράψω κοτόπουλο καλαμάκι [Comment je vais écrire la broche de 

poulet] 

Σουβλάκι κοτόπουλο [Broche de poulet] 

345 

346 

347 

 

348 

349 

 

 

350 

 

351 

 

352 

 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

Af3 

Af1 

Af2 

 

Af1 

Af2 

 

 

Af1 

 

Af2 

 

Af1 

 

Af3 

Af1 

Af3 

Af2 

Af3 

Af1 

Onglet τι είναι [c’est quoi] onglet 

To λουκάνικο [C’est la saucisse] 

Στην καρτέλα είναι αυτό όχι δεν το πάτησα σωστά [Dans la carte c’est ça 

non je ne l’ai pas cliqué correctement] 

Ας το βρούμε [Trouvons-le] 

Όχι είναι βοείου κρέατος στη καρτέλα (rires des apprenantes) Δήμητρα 

ψάχνω να βρώ καλύτερα εικόνα [Non c’est onglet dans la carte Dimitra je 

cherche pour trouver une meilleure image] + + + 

To κορυφαίο είναι ότι κουνιέται και ο υπολογιστής [Le summum c’est que 

l’ordinateur bouge] 

Βρίσκω κάτι ψάχνω να βρώ τι είναι το[Je trouve quelque chose je cherche 

pour trouver c’est quoi le mot] onglet 

Θα το βρω εγώ προχώρα εσύ παρακάτω να τελειώνουμε [Je vais le trouver 

moi avance plus bas pour finir] 

To [Le] papillote το βρήκε καμία [est-ce qu’une d’entre vous l’a trouvé] 

Ναι [Oui] 

Tl είναι [Qu’est-ce que c’est] 

Περίμενε να το βρω που είναι [Attends que je trouve où il est] 

Ψάρια [Poissons] 

Ψάρια στο αλουμινόχαρτο [Poissons dans un papier d’aluminium] 

 

Il s’agit de moments
164

 où les apprenantes collaborent afin de parvenir au bon 

accomplissement de la traduction demandée de la part de l’enseignante. Toutes les 

apprenantes cherchent sur Internet, utilisent tous les moyens offerts et apportent les 

informations à leurs camarades afin de les discuter et prendre position sur la 

                                                           
164

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
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traduction. Leurs apports ainsi que leurs informations marquent l’interaction 

coopérative implicite. 

 

 Interaction coopérative explicite 

 

Un autre type d’interaction coopérative à caractère explicite se produit quand 

face à une difficulté, un apprenant essaye d’aider un camarade, en lui donnant 

quelques informations sur la langue maternelle, comme dans ce qui suit
165

, lors d’un 

cours SNT. 

 

50 

51 

52 

53 

Am1 

Am4 

Am1 

Am4 

// Εδώ τι ρωτάει [Ici que demande-t-il] 

Ποια είναι τα ονόματα τους [Quels sont leurs prénoms] 

Τι [Quoi] 

Τα ονόματα τους που λέει από κάτω Κυρία εδώ στο τέλος που λέει 

[Leurs prénoms où il est dit ci-dessous Madame ici à la fin où il est dit] c’est mon 

stylo // 

 

Face à une difficulté rencontrée dans le contrôle écrit, Am1 demande l’aide à 

son camarade Am4. Celui-ci ne lui apporte pas d’emblée la réponse recherchée dans 

l’exercice du contrôle, mais lui donne la signification dans la langue maternelle pour 

l’aider à lui faire comprendre comment il va compléter l’exercice à trous en question. 

 

Dans un autre cours enregistré, nous rencontrons les exemples
166

 suivants : 

 

44 

 

45 

 

46 

47 

P 

 

Am7 

 

P 

Am1 

// Vous allez poser UNE SEULE question αυτό ΠΩΣ το μεταφράσαμε 

ΘΥΜΑΣΤΕ [ceci COMMENT on le traduit VOUS RAPPELEZ-VOUS] + + 

Εσείς θα + εσείς μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση [Vous allez + vous 

pouvez poser une question] 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ [VOUS POUVEZ] 

Είναι αντίστοιχο με το [C’est l’équivalent de l’expression] i’m going to των 

                                                           
165

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 82-109, et son 

analyse p. 453-489. 
166

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227, et son 

analyse p. 584-621. 
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αγγλικών [de l’anglais] // 

 

L’enseignante pose une question sur la signification d’une phrase au futur 

proche. Am7 donne une signification mais erronée quant au choix du temps. C’est 

pourquoi l’enseignante attire son attention sur la signification du temps d’une 

intonation en crescendo. En constatant la difficulté de son camarade, Am1 lui indique 

que le phénomène grammatical étudié en ce moment correspond en anglais à « I’m 

going to ». Son aide vise à lui faire rappeler mais aussi combiner les deux langues 

étrangères. 

 

254 

255 

256 

P 

Af2 

Af10 

// ΤΟ ρήμα που θα κλίνουμε [LE verbe que nous allons conjuguer] 

Aller  

Αυτό είναι το θέμα [Ceci c’est le radical] (elle explique à sa voisine) // 

 

L’enseignante pose une question à l’apprenante Af2. Celle-ci lui répond, puis 

on entend Af10 qui s’adresse à sa voisine Af11. Af10 n’intervient pas dans la 

conversation qui se déroule entre le professeur et Af2. Elle veut seulement aider sa 

voisine à bien former le verbe recherché. Il s’agit donc d’une interaction de 

coopération explicite entre Af10 et Af11. 

 

231 

 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

 

 

239 

240 

Af4 

 

P 

Af4 

P 

Af4 

P 

Af2 

P 

 

 

Af3 

Af4 

// Le neuf du περιμένετε λίγο περιμένετε + το σκέφτομαι + [attendez un peu 

attendez + j’y réfléchis] le neuf: + août: 

Très bien 

Mille neuf cent  

TRÈS BIEN 

Soixante-dix-huit 

TRÈS BIEN γράψτε το τώρα [écrivez-le maintenant] 

Δεν το γράφετε κι εσείς Κυρία [pourquoi vous ne l’écrivez pas vous-même 

Madame] 

ΔΕΝ το γράφω έγω θα το γράψετε εσείς ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΞΕΡΕΤΕ [JE NE l’écris pas moi c’est vous qui l’écrirez LES NOMBRES VOUS LES 

CONNAISSEZ] 

Να το ξαναπεί [Qu’elle le dise encore une fois] 

Λοιπόν [Donc] + le neuf août  
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241 

242 

243 

244 

245 

 

 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

Af3 

Af4 

P 

Af9 

P 

 

 

Af9 

P 

Af4 

P 

Af4 

P 

Μισο [Un instant] 

mille neuf cent soixante-dix-huit 

γράψτε + ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ [écrivez + VOUS LES CONNAISSEZ] 

le neuf  

γράψτε + ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ δεν θα σας τα πει τώρα ξανά η [écrivez + VOUS LES 

CONNAISSEZ elle ne va pas vous le dire maintenant encore Lora + ΤΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΙΣ [LES NOMBRES VOUS LES CONNAISSEZ] 

ναι [oui] 

τότε ΓΡΑΨΤΟΥΣ [alors ÉCRIS-LES] 

mille neuf 

Epp : μην το ξαναπείς [Ne le redis pas] 

Ah: 

Να το βρουν μόνοι τους [ils doivent le trouver tout seuls] //  

 

Dans l’extrait
167

 ci-dessus, Af4 répond correctement, en donnant la date de 

naissance, mais Af3 et Af9 n’ont pas écouté la phrase ou n’ont pas eu le temps de 

l’écrire. C’est pourquoi elles demandent à Af4 de redire la phrase en question. Mais 

l’enseignante ne la redit pas parce qu’elle incite ses apprenants à l’autonomie, à 

apprendre à résoudre eux-mêmes leurs problèmes, en mobilisant toutes leurs 

connaissances déjà acquises, puisqu’elle sait bien qu’ils sont capables de le faire. 

Ainsi se met en place une aide mutuelle entre les apprenantes pour accomplir la tâche 

en cours. Af4 fait des efforts pour aider ses camarades, mais l’enseignant intervient et 

lui coupe la parole. 

Lors des cours ANT, nous observons les interactions explicites entre les 

apprenants. 

 

209 

210 

211 

212 

213 

P 

Af3 

P 

Af6 

Af8 

BIEN IL A FAIT oui ENSUITE STELLA  

Il est parti 

IL EST PARTI CHRISTINA 

Και αυτό δεν είναι [Et ça n’est-ce pas] (elle s’adresse à une camarade)  

Ναι [Oui] 

                                                           
167

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 44-64 et son analyse 

p. 409-433. 
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214 

215 

216 

P 

Af2 

P 

CHRISTINA  

Il s’est levé 

IL S’EST LEVÉ BIEN  

 

Ici
168

, une interaction de coopération explicite se déroule entre 212-213. Alors 

que les participants de la classe réalisent une activité qui consiste à faire rechercher 

tous les verbes qui se trouvent au passé composé dans le poème de Jacques Prévert, 

Af6 demande de l’aide à sa voisine Af8. Elle lui demande si le verbe qu’elle lui montre 

appartient aux verbes recherchés. Lorsqu’elle affronte une difficulté, elle recourt à sa 

voisine, qui essaie de l’aider en langue maternelle.  

 

68 

69 

70 

71 

Af4 

Af5 

Af3 

Af5 

Κυρία ποιο είναι το code postal εδώ 

35 00 2 

Ξαναπές το λίγο 

35 00 2 

113 

114 

 

Af4 

Af1 

Θα μου το δώσεις[Tu vas me le donner] 

Ναι γράψε [Oui] sofaki underline ένα δυο τρία παπάκι [un deux trois 

arobase] Windowslive τελεία [point] com
169

 

 

Il s’agit de la transcription des extraits
170

 d’un cours consacré à la création 

d’un compte e-mail français. Dans le but de parvenir à la création d’un compte 

électronique Af4, Af3 et Af4 recourent à l’aide de leur camarade : dans le premier 

extrait, Af5 les informe du code postal de la région et dans le deuxième exemple, 

l’aide d’Af1 donne à Af4 son adresse électronique pour la case de l’adresse alternative 

qu’elles doivent remplir. De cette façon, elles coopèrent en vue de réussir la démarche 

à suivre pour obtenir un compte pour le cours de français langue étrangère. 

 

48 

 

Af4 

 

Πως είναι το φαγητό [Comment c’est le repas] (Elle s’adresse à sa 

voisine d’une voix basse) 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
169

Nous avons changé l’adresse e-mail donnée parce que nous voulons protéger les données 

personnelles de l’apprenante. 
170

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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49 Af2 Le repas 

211 

 

212 

Af4 

 

Af2 

Δήμητρατο [Dimitra le mot] œuf τι τόνο παίρνειτο αβγό [quel accent il 

faut mettre l’œuf] 

Ποιοδεν παίρνει [Lequel  il n’en prend pas] 

 

Dans ces extraits
171

 d’un cours portant sur l’apprentissage des produits 

alimentaires, nous voyons qu’Af2 apporte de l’aide à sa camarade Af4, qui le lui a 

demandé. Celle-ci demande à Af2 de lui rappeler un mot en français dans le premier 

exemple afin qu’elle puisse donner une réponse correcte au professeur et, dans le 

deuxième exemple, si le mot « l’œuf » prend un accent ou non. Af2 lui offre de l’aide 

à chaque fois pour qu’Af4 puisse accomplir ce qu’elle a à faire. Le deuxième exemple 

peut être considéré comme ayant aussi une dimension aussi didactique, puisque Af2 

transmet le savoir en question.  

30 

 

31 

32 

33 

 

Af1 

 

Af4 

Af1 

Af4 

Tendance αυτό τι είναι τι σημαίνει  [ceci c’est quoi qu’est-ce que ça 

signifie] 

Ποιο [Lequel] 

Αυτό [Ceci] 

Tendance είναι η τάση ανακαλύψτε όλες τις τελευταίες τάσεις [c’est la 

tendance découvrez toutes les dernières tendances] (Elle traduit ce qui 

est écrit sur le site) 

55 

56 

57 

58 

Af1 

Af4 

Af1 

P 

Κυρία τι είναι [Madame c’est quoi la] livraison 

Η παράδοση στο σπίτι [La livraison à la maison]  

Aa 

Bravo Dimitra 

 

Dans ces extraits
172

 d’un autre cours ANT, visant la réalisation d’une 

commande d’un site d’habillement, nous observons aussi une interaction coopérative 

explicite. Af1 demande la signification des mots qu’elle a trouvés sur le site en 

question. La première fois, elle s’adresse à Af4 alors que la deuxième fois, elle 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 278-295 et son 

analyse p. 675-700. 
172

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse p. 621-645. 
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s’adresse au professeur. Mais dans les deux cas, c’est Af4 qui prend la parole et 

répond à sa question, en apportant la signification en langue maternelle. Ses apports 

constituent des aides pour la compréhension de la page du site qu’Af1 a devant elle. 

 

 Interaction coopérative sur l’intercompréhension 

Un autre type d’interaction coopérative rencontré est celui qui se produit dans 

le but d’aider l’intercompréhension entre les apprenants et le professeur, comme dans 

les exemples qui suivent : 

 

237 

238 

 

239 

 

240 

241 

 

 

 

242 

243 

244 

P 

Am1 

 

P 

 

Am1 

P 

 

 

 

Am1 

P 

Am8 

// ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ [JE VAIS ÉTUDIER] 

Μάλλον θέλει να πει οτι έχει περάσει και θα πάει να σπουδάσει [Peut-

être il veut dire qu’il a réussi aux examens et qu’il va étudier] 

Όχι όταν λέει εδώ πέρα θα σπουδάσω γαλλικά εννοεί οτι θα πάω [Non 

quand il dit ici je vais étudier le français il veut dire que je vais aller] 

Σε πανεπιστήμιο [À l’université] 

Όχι θα πάω σε κάποιο χώρο σε κάποιο ιδιωτικό ίδρυμα σε κάποιο 

φορέα και θα μάθω γαλλικά όχι θα σπουδάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο 

[Non je vais aller quelquepart dans un établissement privé dans une institution et je 

vais  apprendre le français non je vais faire des études dans une université] 

Εγώ νόμιζα [Moi je pensais] 

Θα μελετήσω τα γαλλίκα [Je vais étudier le français] 

Όπως εγω που πάω Lower για τα αγγλικά [Comme moi qui vais en classe de 

LOWER pour l’anglais] (il se réfère à une classe d’anglais dans un 

établissement privé) //  

 

Cette séquence
173

 montre que les apprenants ont des difficultés à saisir le sens 

du verbe étudier dans cette phrase. Ils pensent qu’il s’agit des études universitaires. 

En le constatant, l’enseignante essaie de leur expliquer sa signification accordée dans 

cet exemple. L’apport d’Am8 se produit dans le but d’assurer l’intercompréhension 

entre le professeur et les apprenants. En donnant son exemple personnel, il aide à 

vérifier la signification de ce sens du verbe étudier chez ses camarades. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227, et son 

analyse p. 584-621. 
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293 

 

 

 

294 

295 

P 

 

 

 

Am3 

Am1 

// En juillet δε μου λέτε εδώ πέρα ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ότι είναι η 

χρονική έκφραση που μας τοποθετεί το γεγονός που θα γίνει στο 

ΜΕΛΛΟΝ [dites-moi ici QUELLE est l’expression dont VOUS PENSEZ qu’elle 

est temporelle et qui nous situe l’événement qui va se passer au FUTUR] 

Το [Le mot] Paris 

Όχι αυτό είναι τόπος η Κυρία ψάχνει χρονική έκφραση [Non, c’est  un lieu 

Madame cherche une expression temporelle] // 

 

Quand la même enseignante demande aux apprenants de trouver, dans 

l’exemple étudié à ce moment-là, une expression temporelle, Am3 apporte une 

réponse erronée puisqu’il donne le lieu.  C’est pourquoi Am1 s’adresse à son 

camarade en lui expliquant son erreur et en lui rappelant ce que leur professeur 

cherche à obtenir. De cette manière, Am1 assure l’intercompréhension entre le 

professeur et son camarade.  

 

286 

 

287 

288 

289 

290 

291 

 

 

P  

 

Αf7 

Am5 

Am3 

P 

Am3 

 

 

// marchand de journaux καταλάβατε ποιος είναι [vous avez compris qui 

est-ce] 

Ναι [Oui] 

αυτός [celui-ci] 

ΑΥΤΟΣ που πουλάει τα περιοδικά [celui qui vend des magazines] 

Bravo 

Στην Γαλλία που πήγα κυρία ήταν κάτι μαγαζιά που πουλούσαν μόνο 

περιοδικά [En France où je suis allé madame il y avait certains magasins qui 

vendaient seulement des magazines] // 

 

Dans le cas ci-dessus, Am3 cherche à informer la classe sur le type de 

marchands de journaux en France, puisqu’il les a vus pendant son voyage à Paris. Son 

effort vise à l’intercompréhension entre l’enseignante et les apprenants qui n’ont pas 

compris de quel type de magasins il s’agit. 

Les extraits suivants appartiennent à la catégorie des interactions visant 

l’intercompréhension des apprenants, qui se sont déroulées lors des cours ANT. 
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193 

 

 

194 

195 

 

 

 

196 

197 

198 

 

 

199 

200 

 

201 

202 

203 

204 

 

205 

206 

 

 

207 

208 

 

209 

210 

P 

 

 

Am9 

P 

 

 

 

Am8 

Am9 

P 

 

 

Af4 

P 

 

Af4 

P 

Am6 

Af2 

 

Af4 

P 

 

 

Af11 

P 

 

Af11 

P 

Βασίλη αν ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΣΥ ΚΑΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΩΣ 

ΘΑ ΤΟ ΠΩ [Vassilis si MOI JE VEUX DIRE TOI TU FAIS DE LA 

GYMNASTIQUE COMMENT JE VAIS LE DIRE] 

Je fais du 

ΕΣΥ ΚΑΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΣΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ 

ΕΣΥ ΚΑΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ [TOI TU FAIS DE LA 

GYMNASTIQUETOI TU FAISCOMMENT ON DIRA TOI TU FAIS DE LA 

GYMNASTIQUE] 

Όχι [Non] (il s’adresse à son voisin) 

Ναι εγώ κάνω [Oui moi je fais] 

ΕΣΥ ΕΣΥ ΚΑΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ + + + ΚΑΛΛΙΑ ΠΩΣ ΘΑ 

ΠΟΥΜΕ κάνεις γυμναστική [TOI TU FAIS DE LA GYMNASTIQUE+ + + 

KALLIA COMMENT ON DIRA tu fais de la gymnastique] 

Je fais  

ΕΣΥ ΕΣΥ ΚΑΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  [TOI TU FAIS DE LA 

GYMNASTIQUE] 

Je fais εγώ [moi] 

Όχι ΕΣΥ [Non TOI] 

Tu 

Κυρία [Madame]και εδώ δεν κάνει γυμναστική [ici il ne fait pas de 

gymnastique] (elle montre la phrase ) 

Tu fais de la gymnastique 

TU FAIS DE LA GYMNASTIQUE αυτός κάνει μυïκή ενδυνάμωση 

έτσι κάνει εδώ πέρα ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ασκήσει τους μυείς [il fait de la 

musculation okil fait ici il prend soin de se muscler] 

Μπράτσα [Les bras] 

ΕΤΣΙ δεν κάνει γυμναστική κάνει [VOILÀ il ne fait pas de gymnastique il fait 

de la] musculation δηλαδή ΚΑΝΕΙ [c’est-à-dire IL FAIT] 

Προσπαθεί να γυμνάσει τα μπράτσα [Il s’efforce de se muscler les bras] 

Μπράβο [Bravo] 

 

Nous observons
174

 que l’enseignante demande à deux apprenants de formuler 

une phrase à la deuxième personne du singulier. Mais ceux-ci comprennent qu’ils 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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doivent la formuler à la première personne du singulier. C’est l’apport d’Am6 qui aide 

à l’intercompréhension entre ce que le professeur a demandé et les apprenants. En 

précisant le pronom personnel  tu, son aide permet de mieux comprendre non 

seulement la tâche à accomplir mais aussi l’erreur commise. Par la suite, l’enseignante 

essaie de donner la signification de l’expression « faire de la musculation ». L’apport 

d’Af11 se produit dans le but d’assurer l’intercompréhension entre le professeur et les 

apprenants. 

 

89 

90 

91 

 

92 

Af5 

Af2 

P 

 

Af3 

Από κάτω εδώ [Ici en bas] 

Ναι [Oui] 

Ναι εδώ που λέει [Oui ici où il est dit] compte adresse Yahoo αυτό εδώ 

είναι το [ceci c’est le] mot de passe το password 

Ναι [Oui] 

 

Dans cette séquence
175

, bien que l’enseignante ait déjà précisé qu’il faut 

cliquer sur « Je m’inscris », nous constatons qu’Af5 demande où il faut cliquer pour 

obtenir un compte sur Yahoo. Le professeur n’est pas la seule à répondre, les 

apprenantes Af2 et Af3 interviennent également pour indiquer à leur camarade où il 

faut cliquer, en le lui montrant. Les aides offertes par ces apprenantes constituent une 

coopération avec le professeur dans le cadre de son explication. 

  

 Interaction didactique 

 

Un autre type d’interaction entre les apprenants est l’interaction didactique. 

Elle se produit quand un apprenant prend la position de l’informateur et transmet un 

savoir à un autre. Il n’a pas seulement à tenir une place interactionnelle face à 

l’enseignant, il se trouve aussi face aux autres apprenants : si l’un de ceux-ci adopte 

une position de savoir ou garde trop longtemps la parole, il existe un risque de 

protestation de la part des autres interactants qui exigent que chacun des membres du 

groupe apprenant tienne sa place interactionnelle. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 296-312 et son 

analyse p. 700-729. 
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60 

 

 

 

 

 

 

 

61 

62 

63 

64 

65 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Af2 

Am4 

Am8 

Am9 

P 

// Να ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΜΕ είπαμε και χτες αν θυμάστε ότι συνήθως 

θέλουμε + περιγράφουμε είτε κάποια χαρακτηριστικά είτε δίνουμε μια 

περιγραφή εξωτερική είτε δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά κάποιου 

όπως για τον χαρακτήρα του ΜΕ ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ  ΜΕ ΠΟΙΟ ΡΗΜΑ  

[À DÉCRIRE on a dit et hier si vous vous souvenez que d’habitude on veut + on 

décrit soit quelques traits soit on donne une description de l’apparence physique soit 

on donne quelques traits de quelqu’un comme pour son caractère AVEC QUEL 

VERBE  AVEC QUEL VERBE] 

Être 

Grand  

Αυτό δεν είναι ρήμα [Ça ce n’est pas un verbe] 

Est: (il prononce mal) 

BIEN με το [avec] il est (il corrige la prononciation donnée par Am9) με 

το ρήμα [avec le verbe] ÊTRE il est elle est ανάλογα για ποιον μιλάμε [en 

fonction de de la personne dont on parle] je suis δηλαδή με το ρήμα [c’est-à-dire 

avec le verbe] être και δίπλα βάζουμε κάποια επίθετα ΣΩΣΤΑ [et à côté on 

met quelques adjectifs OK]// 

 

Nous notons ici
176

 qu’Am8 corrige la réponse d’Am4 en lui indiquant que le 

mot « grand » n’est pas un verbe. Par sa remarque, il prend le rôle de l’évaluateur, qui 

est normalement celui du professeur. Il se place alors en position de savoir, ce qui 

n’est parfois pas accepté par les autres membres de la classe.  

 

379 

380 

381 

382 

 

383 

 

384 

 

P 

Am1 

P 

Am3 

 

P 

 

Af10 

 

// Το [Le pronom] on ΤΙ ΕΙΝΑΙ [C’EST QUOI] 

Δεν ξέρω [je ne sais pas] 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ [C’EST QUOI LE PRONOM] ON  

Πρόθεση μπερδεύομαι πάλι στα αγγλικά είπα [Préposition je confonds à 

nouveau avec l’anglais j’ai dit] 

ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ [QU’EST-CE QU’ON A DIT QUE C’EST 

LE PRONOM] ON  

Προσωπική αντωνυμία και πάει τρίτο ενικό πρόσωπο [Pronom personnel et 

il se conjugue avec la troisième personne du singulier] 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 163-181 et son 

analyse p. 530-561. 
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385 

 

 

 

386 

387 

 

 

 

 

388 

389 

P 

 

 

 

Af10 

P 

 

 

 

 

Am1 

Af10 

Είναι αντωνυμία είναι υποκείμενο που γραμματικά συμφωνεί με τρίτο 

ενικό αλλά ΠΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΩΣ [C’est un pronom 

personnel c’est un sujet qui s’accorde grammaticalement avec la troisième personne 

du singulier mais COMMENT ON LE TRADUIT D’HABITUDE] 

Εμείς [Nous] 

ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ και κάποιες φορές τρίτο αλλά κυρίως 

ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ το μεταφράζουμε πρώτο πληθυντικό 

[PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL et parfois troisième mais surtout 

PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL on le traduit comme première personne du 

pluriel] 

Άρα εδώ [Donc ici] pouvons 

Όχι [Non] // 

 

Dans un autre cours
177

 SNT, l’enseignante pose une question à toute la classe 

pour faire expliquer le rôle du pronom personnel on. Les réponses d’Am1 et d’Am3 

paraissent erronées. Quand l’enseignante insiste sur cette question, Af10 prend 

librement la parole et donne l’information recherchée sur le pronom personnel on. 

Avec l’accord de l’enseignante, elle apporte l’information sur l’emploi de ce pronom 

personnel. Elle prend la place du transmetteur du savoir, puisque c’est elle seule qui 

répond aux questions du professeur. Même quand Am1 essaie de compléter la phrase 

étudiée, c’est elle aussi qui l’évalue en la corrigeant. Non seulement elle transmet le 

savoir, mais elle corrige aussi la réponse apportée par un de ses camarades.  

 

296 

 

297 

298 

P 

 

Am3 

Af8 

// Et des journaux στον ενικό πως είναι η εφημερίδα [au singulier 

comment est-ce le journal] 

journelle 

JOURNAL / 

 

Dans ce cas
178

, nous observons un apprenant qui en corrige un autre. Am3 

corrige fournit l’information d’une intonation en crescendo, ce qui montre qu’il prend 

la place du professeur puisque c’est lui qui a la position haute dans cette interaction. 
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 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227, et son 

analyse p. 584-621. 
178

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 7-30, et son analyse 

p. 378-394. 
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191 

 

192 

Am7 

 

Af2 

// Δηλαδή κυρία τώρα πως διαβάζεται [Et maintenant madame comment il 

se prononce]  

Τώρα με την [Maintenant avec la] cédille θα το διαβάζουμε [on va le lire] 

nous COMMENÇONS // 

 

Dans l’échange précédent, Am7 demande au professeur la prononciation de 

nous commençons. Pourtant, ce n’est pas elle qui donne la réponse, mais une autre 

apprenante, Af2. Soulignons que ce phénomène n’est pas si fréquent parce qu’il 

déstabilise le contrat didactique selon lequel c’est le professeur qui doit transmettre 

les connaissances linguistiques tandis que l’apprenant doit manifester qu’il prend en 

compte les connaissances transmises par le professeur. De plus, nous constatons la 

modification dans l’asymétrie des rôles, Af2 se trouvant en position supérieure grâce à 

son explication didactique destinée à son camarade. 

Lors des cours ANT, nous avons également rencontré des séquences 

d’interactions didactiques entre les apprenants. 

 

114 

 

115 

Af1 

 

Af4 

Εδώ δε γράφεις την μέρα αλλά τον αριθμό [ici tu n’écris pas le jour mais le 

nombre] 

Merci 

 

On constate
179

 qu’Af4 a commis une erreur en complétant ses renseignements. 

Elle a écrit, pour sa date de naissance, « mercredi décembre ». Quand Af1 le voit, elle 

lui fait remarquer qu’il s’agit d’une erreur, en lui précisant la bonne solution. Af1 

prend ainsi la position de l’évaluateur et corrige une de ses camarades, en transmettant 

le savoir en question. Dans cette situation, où l’apprenante prend le rôle de l’expert 

que sa camarade lui a reconnu, nous pouvons parler de la mise en place d’un contrat 

de coopération entre pairs. 

 

474 

 

 

Am5 

 

 

Déjeuner du matin il a mis le café dans la tasse il a mis le lait dans la 

tasse de café il a mis le sucre dans le café au lait avec la petite cuiller il 

a tourné il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler il a 
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La totlaité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son 

analyse p. 700-729. 
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475 

476 

 

477 

478 

 

 

Af3 

Am5 

 

Af3 

Am5 

 

 

allumé une cigarette il a fait des ronds avec la fumée il a mis les cendres 

dans le Kendrier  

Cendrier 

Cendrier sans me parler sans me regarder il s’est levé il a mis son 

chapeau sur sa tête il a mis son mante: 

Manteau 

Manteau de pluie parce qu’il pleuvait et: il est parti sous la pluie sans 

une parole sans me regarder et moi j’ai pris ma tête dans ma main et j’ai 

pleuré 

 

L’enseignante a demandé ici
180

 à Am5 de réciter un des poèmes de Jacques 

Prévert qu’ils viennent d’étudier. Celui-ci commence à le réciter mais il commet 

quelques erreurs de prononciation. C’est l’apprenante Af3 qui vient le corriger, en 

adoptant la position du professeur – évaluateur. Rappelons que le groupe 

d’apprenants, ayant les mêmes droits et obligations, refuse parfois d’être corrigé par 

un pair. Bien qu’Am5 corrige sa prononciation, son regard envers sa camarade 

démontre son agacement. 

 

55 

 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

P 

 

Am1 

Am8 

P 

Af2 

Af4 

Am1 

Très bien ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΠΩ ΚΥΡΙΑΚΟ [COMMENT JE VAIS LE DIRE 

KYRIAKO] 

Jouer de saxophone 

Jouer du saxophone 

DE 

JOUER 

DU saxophone 

A: 

 

Dans cet extrait
181

, l’enseignante demande à Am8 de trouver une expression 

dans le vocabulaire illustré en ligne. Am8 donne la réponse correcte, mais un autre 

apprenant, Am1, prend librement la parole et donne l’expression en faisant une erreur 

sur l’article contracté. L’enseignante la remarque. C’est Af4 qui intervient alors, avec 

                                                           
180

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 313-345, et son 

analyse p. 729-765. 
181

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376, et son 

anlayse p. 765-806. 
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une intonation en crescendo, afin de lui corriger son erreur. Elle prend la position de 

l’évaluateur et corrige Am1 qui, à son tour, montre qu’il a bien compris. 

 

 Interaction compétitive 

 

Un autre type d’interaction assez fréquent dans la classe est l’interaction 

compétitive. Celle-ci, se produisant dans la totalité des cours enregistrés, se caractérise 

par la lutte pour la prise de parole, impliquant de nombreux chevauchements de tours 

de parole. C’est le cas de l’apprenant qui veut impérativement donner la réponse et 

coupe la conversation qui est en train de se dérouler en classe. Les exemples qui 

suivent concernent la première catégorie des cours observés, à savoir ceux assurés 

sans le support des Nouvelles Technologies (SNT). 

89 

 

 

 

90 

91 

92 

93 

94 

P 

 

 

 

Af6 

Am1 

Af2 

Am3 

As 

// Το πηγαίνω ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ το 

θυμάστε το θυμάστε πως το λέμε [Le verbe aller COMMENT C’EST LE 

VERBE ALLER À L’INFINITIF est-ce que vous vous souvenez vous vous rappelez 

comment on dit] 

Aller 

Tu vais 

Aller  

Aller  

Aller // 

109 

 

110 

111 

112 

P 

 

Am5 

Af6 

P 

// Σε τι χρόνο Βασίλη Σε τι χρόνο [À quel temps VassilisÀ quel temps] 

Ενεστώτα [Présent] 

Ενεστώτα [Présent] 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ [PRÉSENT] // 

196 

 

 

197 

198 

P 

 

 

Am1 

Am9 

// Άρα εμείς τι θα περιμέναμε μετά από το πηγαίνω τι θα 

περιμέναμε ΤΙ ΤΥΠΟ [Donc qu’est-ce que nous allons attendre après le 

verbe allerqu’est-ce que nous allons attendreQUELLE FORME] 

Απαρέμφατο [Infinitif] 

Απαρέμφατο [Donc] // 

287 

 

P 

 

// ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ που είναι ποιο ΡΗΜΑ [L’INFINITIF qui est quel 

VERBE] 
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288 

289 

Af12 

Af8 

Visiter  

Το [Le verbe] visiter // 

 

Ces extraits
182

 constituent des exemples significatifs de l’interaction 

compétitive. L’enseignante pose une question soit à tous les apprenants, soit à un 

apprenant désigné et nous observons un esprit d’émulation pour prendre la parole et 

donner la réponse recherchée. Il arrive fréquemment de rencontrer dans une classe des 

éléments de compétition entre les apprenants afin de montrer non seulement à leur 

professeur mais aussi à leurs camarades qu’ils connaissent la réponse. C’est pourquoi, 

ils interviennent en interrompant la conversation qui se déroule pour apporter eux-

mêmes l’information. Ce phénomène se rencontre lorsque les apprenants se sentent 

sûrs et capables de donner l’information recherchée. 

Dans le même enregistrement, nous avons rencontré des exemples 

d’interaction compétitive, mais cette fois-ci à caractère didactique. Le ton et le 

comportement des apprenants qui coupent la conversation en cours révèlent qu’il ne 

s’agit pas pour eux de montrer qu’ils connaissent la réponse, mais qu’ils saisissent 

bien l’occasion de donner un cours à leurs camarades en imitant le rôle du professeur. 

 

227 

228 

 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

 

235 

236 

P 

Af2 

 

P 

Am3 

P 

Am1 

Af2 

P 

 

Am5 

Am1 

// Εγώ του χρόνου [Moi l’année prochaine] 

Εγώ του χρόνου θέλω κάνω σπουδές στα γαλλικά στις [L’année prochaine 

je veux étudier le français à] Αntibes 

Βέβαια πολύ ωραία [Bien très bien] 

Δηλαδή εγώ [C’est-à-dire je] 

Δεν λέει ΘΕΛΩ τι λέει [Il ne dit pas JE VEUX que dit-il] 

Του χρόνου [L’année prochaine] 

Θα ήθελα [Je voudrais] 

ΘΑ + όχι θα ήθελα γιατί θα ήθελα [JE VAIS + pas je voudrais pourquoi je 

voudrais] 

Θα σπουδάσω [Je vais étudier] 

Θα σπουδάσω [Je vais étudier] // 

401 P // Το απαρέμφατο το απαρέμφατο μας δίνει τη μισή λέξη [L’infinitif 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227, et son 

analyse p. 584-621. 
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402 

403 

404 

405 

 

Af2 

P 

Af10 

Am9 

l’infinitif nous donne la moitié du mot] 

pouver 

δεν είναι έτσι το απαρέμφατο [Ce n’est pas comme ça l’infinitif] 

pouvoir 

pouvoir // 

 

Dans le premier extrait, Af2 commet une erreur sur la signification du futur 

proche je vais étudier. L’enseignante attire son attention sur son erreur. Au même 

moment, Am5 et Am1 interviennent sans être désignés par le professeur, pour donner 

la signification correcte. Les chevauchements de prises de parole marquent 

l’interaction compétitive afin d’apporter la réponse en question, mais le ton de leurs 

prises de parole signale le caractère didactique qu’ils veulent adopter. La même 

intention est remarquée dans le deuxième extrait. Lorsque l’apprenant donne une 

réponse qui n’est pas correcte, l’enseignante lui en fait la remarque alors que 

simultanément les apprenants Af10 et Am9 interrompent la conversation en apportant 

eux-mêmes la réponse correcte. De même, la compétitivité pour prendre la parole et le 

ton de leur voix montrent l’interaction compétitive à caractère didactique. 

 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

P 

Am8 

P 

Af12 

Am8 

P 

// Quel est QUEL EST παύλα [tiret] ÂGE τι ρωτάει [que demande-t-il] 

Ποια ηλικία [Quel âge] 

Ρωτάει τα δυο αδέρφια [il demande aux  frères et soeurs] 

Πόση είναι η ηλικία σας[Quel est votre âge] 

Ποια είναι η ηλικία σας [Quel est votre âge] 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ [QUELESTL’ÂGE]// 

142 

 

 

 

 

 

143 

144 

145 

P 

 

 

 

 

 

Am13 

Am8 

P 

// Και απαντάνε ΝΑΙ [Et ils répondent OUI] OUI nous avons un frère et 

UNE SŒUR έχουμε έναν αδερφό και μια αδερφή τι ρωτάει μετά ο 

Νίκος [nous avons un frère et une sœur que demande-t-il Nikos après] quels sont 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ εδώ λίγο τι ρωτάει [FAITES ATTENTION ici un peu que 

demande-t-il] QUELS sont + + prénoms (elle écrit en même temps au 

tableau) τι τους ρωτάει [que leur demande-t-il] 

Ποια είναι τα ονόματα τους [Quels sont leurs prénoms] 

Τα ονόματα τους [Leurs prénoms] 

Ποια ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ + ΤΟΥΣ [Quels SONT LEURS + PRÉNOMS] 
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146 

147 

148 

149 

150 

Af12 

P 

Am1 

Am13 

P 

Τους [LEURS] 

Δηλαδή τι θα βάλουμε εδώ [Alors qu’est-ce qu’on va mettre ici] 

Leurs 

Leurs 

LEURS très bien leurs με [avec] S très bien quels sont leurs prénoms 

ποια είναι τα ονόματα τους ωραία και τι απαντάει ΤΟΝ αδερφό ΜΑΣ 

[quels sont leurs prénoms bien et que répond-il NOTRE frère] // 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

P 

Am13 

P 

Am8 

Am11 

P 

// C’est mon stylo σωστά [c’est correct] 

Ναι [Oui] 

Αυτό ΠΩΣ θα γίνει πληθυντικός [Cela COMMENT se sera au pluriel] 

Ce sont 

Ce sont 

CE SONT // 

 

Ces extraits
183

 marquent l’interaction compétitive parmi les apprenants. Après 

avoir entendu la question de l’enseignante, ils prennent librement la parole sans 

attendre d’être désignés par elle, afin de donner la réponse. Les nombreux 

chevauchements de tours de parole signalent le caractère compétitif de ce type 

d’interaction. Il s’agit d’un type d’interaction assez fréquent dans la classe, surtout 

quand la question est ouverte et s’adresse à tous. 

L’interaction compétitive, si caractéristique et donc si fréquente en classe, 

apparaît aussi lors des cours ANT, comme dans les exemples cités ci-après.  

 

304 

 

 

 

305 

306 

307 

P 

 

 

 

Am6 

Am1 

Am6 

Λοιπόν ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΤΕ ΓΙΩΡΓΟ ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΤΕ + θα πρέπει κάθε 

φορά να βλέπετε στη ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ [Alors COMMENT ALLEZ-

VOUSGEORGES COMMENT ALLEZ-VOUS+ il faudra chaque fois regarder la 

PREMIÈRE LIGNE] 

Εσείς πόσα έχετε [Combien avez-vous] 

1000 εσύ [toi] 

Εμείς [Nous] 400 

317 Am6 Το τελειώσαμε ένα εκατομμύριο [Nous l’avons fini un million] (rires des 
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La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 82-109, et son 

analyse p. 453-489. 
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apprenants) (Ils mentent pour attirer le regard de leurs camarades sur 

eux) 

 

Pendant ce cours, l’interaction compétitive est assez manifeste lors de 

l’exercice en ligne. Dans le premier extrait, l’enseignante demande à connaître les 

résultats des apprenants en créant de cette manière une interaction compétitive entre 

les apprenants Am1 et Am6. Dans le deuxième extrait, Am6 prétend que son groupe a 

réussi toutes les questions et est arrivé à un million, mais il s’agit d’un mensonge 

comme nous l’observons par ces indices de l’ordinateur. Elle le fait afin de susciter 

l’envie de ses camarades dans une interaction compétitive. 

 

 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

P 

 

 

Af1 

P 

Af2 

Af1 

P 

Alors aujourd’hui ON VA PARLER UN PEU DES ALIMENTS 

qu’est-ce que QU’EST-CE QU’ON MANGE en Grèce l’alimentation 

grecque (Une apprenante lève sa main) oui 

De la viande eh des pommes 

Des pommes 

Des pommes de terre 

Des pommes de terre 

Oui 

 

Dans cet extrait
184

, l’enseignante a posé une question adressée à toute la classe 

sans désigner une apprenante précise. Af1 prend la parole, après avoir montré son 

intention de parler, en levant la main. L’enseignante lui donne la parole en faisant un 

geste et Af1 répond à la question demandée. Ensuite, l’enseignante accepte sa réponse 

en la répétant, alors Af2 intervient pour donner aussi sa réponse. Le mode de son 

intervention, qui tend à couvrir l’évaluation de la réponse précédente par 

l’enseignante, illustre l’interaction compétitive de cette apprenante.  

 

190 Af1 Έχω χαλάσει μόνο 70 ευρώ [J’ai dépensé seulement 70 euros] (elle 

s’adresse à une voisine) 

                                                           
184

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 278-295, et son 

anlyse p. 675-700. 
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193 

194 

Af2 

Af1 

Εγώ σε λίγο τελειώνω [Moi je finis dans un instant] 

Αλήθεια [C’est vrai] 

 

Bien que nous ne relevions pas de chevauchements de tours de paroles, dans 

ces séquences
185

, comme cela est assez habituel dans une interaction compétitive, les 

paroles des apprenantes montrent leur intention de marquer que ce sont elles qui 

arrivent à accomplir les premières l’activité en question. Leur but est de provoquer 

l’attention des autres camarades et de montrer à leur enseignante qu’elles ont réalisé 

la tâche qu’elle leur a donnée. 

 

 Interaction personnalisée 

 

Un autre type d’interaction rencontrée dans le corpus est l’interaction 

personnalisée. Il arrive souvent, en classe, que les apprenants parlent non pas en tant 

que co-apprenants mais comme des personnes, en exprimant leurs opinions 

personnelles selon leur vécu. 

 

251 

 

252 

P 

 

Af2 

// τι γράμματα είναι αυτά παιδί μου [ils doivent le trouver seuls + XXX c’est 

quoi ces lettres mon enfant] 

Ορνιθοσκαλίσματα [des pattes de mouches]// 

 

Dans l’extrait
186

 précédent, l’enseignante fait une remarque sur la façon dont 

écrit l’apprenant Am7. Au lieu que la réponse vienne de l’apprenant en question, c’est 

une autre apprenante, Af2, qui répond : elle caractérise le type d’écriture de son 

camarade comme des « pattes de mouche ».  

 

41 

 

 

P 

 

 

// MON TEMPS LIBRE ALORS ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ εδώ 

μου λέει πως θα μάθουμε πως θα πρέπει να μάθουμε αν είδατε από το 60 

έως το 1000 [MON TEMPS LIBRE ici il dit qu’on va apprendre qu’il faudra 

                                                           
185

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 228-244, et son 

analyse p. 621-645. 
186

La totalité de la transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 44-64, et son 

analyse p. 409-433. 
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42 

43 

 

44 

 

 

As 

P 

 

Αm2 

 

apprendre si vous regardez de 60 à 1000] 

TI:::: [QUOI ::: ] 

Έλα βρε παιδιά δεν είναι τίποτα θα πρέπει [allez les enfants ce n’est rien il 

faudra] 

Είναι γελοίο έλα Ανέστη είναι πολύ εύκολο θα δεις [C’est ridicule Anesti 

c’est très facile tu vas voir] // 

166 

 

167 

168 

169 

 

P 

 

Af14 

Af1 

P 

// Très bien on joue avec la console vidéo και ο μικρός λέει [et le petit dit] 

NON C’EST MA CONSOLE non c’est ma console  

Όχι είναι δικιά μου [ Non c’est la mienne] 

Το κακομαθημένο [le gâté] 

Ναι ναι ενώ η κοπέλα απαντά [Oui oui tandis que la jeune fille répond] OUI 

j’aime BIEN // 

 

Dans le premier extrait
187

, l’enseignante annonce aux apprenants qu’un des 

objectifs de l’unité en question est qu’ils vont apprendre à compter de 60 à 1000. 

Cette annonce provoque l’angoisse de plusieurs d'entre eux. Après l’encouragement 

de l’enseignante, Am2 s’adresse à un de ses camarades et il encourage lui-même son 

ami en disant « c’est ridicule ». Dans le deuxième exemple, Af1 commente l’attitude 

d’un personnage du dialogue, en disant « Quel gâté ! ». Ces types d’interactions nous 

renvoient à des conversations ordinaires puisque les apprenants oublient pour l’instant 

l’objectif en cours et essaient d’entamer une conversation qui fait appel à l'extérieur 

de la classe. Ajoutons que ce type d’interaction s’accompagne de mouvements de 

corps lorsque les apprenants se tournent vers leurs camarades - interlocuteurs et les 

regardent. 

 

220 

 

221 

222 

 

223 

P 

 

Am8 

Am5 

 

P 

//TΙ απαντάμε στην ερώτηση [QUE répondons-nous à la question] QU”EST-

CE QU’ILS FONT 

Κάθε πότε [Tous les combiens] 

Κάθε Κυριακή [Chaque dimanche] (ils discutent ensemble sans faire 

attention au cours) 

TΙ απαντάμε ΑΡΙΑΔΝΗ [QUE répondons-nous ARIADNI] +// 
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 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 31-43 et son analyse 

p. 394-409. 
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L’enseignante a posé une question à toute la classe, mais Am8 et Am5 

semblent discuter d’un autre sujet n’ayant aucun rapport avec l’activité en question ni 

avec le cours
188

. Le magnétophone que nous avons placé sur les tables des apprenants 

nous a aidée à identifier cette conversation personnelle entre eux. Il est à noter que 

l’enseignante n’avait pas la possibilité d’entendre cette conversation parce qu’à ce 

moment-là, elle se trouvait éloignée de leurs tables. C’est pourquoi les élèves ont saisi 

l’occasion pour entamer cette petite conversation, que nous signalons, bien qu’elle 

n’ait pas duré et qu’elle n’ait pas provoqué de problèmes lors du déroulement du 

cours. 

En outre, à travers des analyses des cours ANT, nous avons rencontré des 

interactions personnalisées entre les apprenants pendant lesquelles ceux-ci 

interagissent en tant que personnes en dehors du cadre scolaire, en exprimant leurs 

opinions. Dans un enregistrement
189

 assez plaisant pour les apprenantes, en particulier 

précisément pour un public féminin, nous avons remarqué d’assez nombreuses 

interactions personnalisées. Nous avons fait un tri, en présentant dans cette partie, les 

plus représentatives. 

 

61 

 

62 

Af3 

 

Af2 

Εγώ κοιτάω να πάρω κάτι σε [Moi je regarde pour acheter quelque 

chose en] jean εσύ [toi] 

Σε παντελόνι μαύρο [Un pantalon noir] 

76 

77 

Af2 

Af4 

Πως σου φαίνεται αυτό [Qu’en dis-tu de celui-ci] 

Δεν είναι κακό [Ce n’est pas mal] 

86 

87 

Af5 

Af3 

Κυρία εμένα πάλι κόλλησε::: [Madame le mien ne marche pa::s] 

Και μένα κόλλησε [Et le mien non plus] 

102 

103 

Af2 

Af5 

Λέω να πάρω αυτές τις μπότες [Je pense prendre ces bottes] 

Ωραίες [Belles] 

214 

 

215 

Af1 

 

Af4 

Ταιριάζει και με τη μπλούζα + + σου αρέσουνε [Il va aussi avec le t-

shirt + + ils te plaisent] 

Ναι [Oui] 
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 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son 

analyse p. 453-489. 
189

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 228-244 et son 

analyse p. 621-645. 
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245 

246 

247 

Af4 

Af1 

Af3 

Εγώ πήρα τακούνια [Moi j’ai pris des talons] 

Εγώ μπαλαρίνες [Moi des ballerines] 

Εγώ γιατί πήρα μπότες [Moi pourquoi j’ai pris des bottes] + + +  

 

Les apprenantes interagissent en exprimant leurs opinions personnelles lors du 

déroulement de l’activité dont le but est de faire une commande sur un site 

d’habillement en ligne. Elles discutent dans un cadre personnel, hors du cadre 

d’apprentissage imposé par l’activité. Ces conversations relèvent de conversations 

ordinaires, non scolaires. 

 

 

31 

 

 

 

32 

33 

34 

 

 

 

35 

 

36 

P 

 

 

 

Af4 

Am7 

P 

 

 

 

Af3 

 

Af5 

Λοιπόν για προσέξτε λίγο + + αυτό που ανοίγει στην οθόνη σας για 

δείτε λίγο ΤΙ ανοίγει στην οθόνη σας [Donc faites attention un peu + + ce 

qui s’ouvre sur votre écran allez regarder un peu QU’EST-CE QUI s’ouvre sur votre 

écran] (Un apprenant siffle) 

Eh: Κωνσταντίνε σταμάτα [Konstantinos arrête] 

Δεν το κάνω εγώ [Ce n’est pas moi qui fais ça] 

Προσέξτε ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ που ανοίγει στην 

οθόνη σας ΤΙ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ [Faites attention UN PEU 

SUR L’ÉCRAN LA PAGE qui s’ouvre sur votre écran QU’EST-CE QU’IL VOUS 

AIDE À FAIRE] 

Εμένα μου αρέσει πολύ ο χορός [Moi j’aime beaucoup la danse] (elle 

s’adresse à sa voisine) 

Και μένα [Et moi aussi] 

 

Dans cet extrait
190

, on entend un sifflement, une apprenante demandant à un 

camarade d’arrêter parce qu’elle pense que c’est lui qui fait ce bruit. Mais, il dit que 

ce n’est pas lui. Par la suite, lors de l’ouverture de la page sur le vocabulaire illustré 

des activités des loisirs, Af3 commente que son sport préféré est la danse et sa voisine 

affirme qu’elle partage cette préférence. Les apprenants oublient un instant l’objectif 

du cours et entament, dans leur langue maternelle, une conversation pouvant se 

caractériser comme extérieure au cadre scolaire de la classe. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 346-376 et son 

analyse p. 765-806. 
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158 Af1 Οι Γάλλοι είναι λεπτοί γιατί δεν τρώνε ούτε τα φαγητά τους [Les Français 

sont minces parce qu’ils ne mangent même pas ce qu’ils ont dans leur assiette] 

 

Dans cet extrait
191

, pendant le déroulement de l’activité et en traduisant les 

mets proposés dans le menu, Af1 exprime son opinion personnelle, en concluant que 

les Français sont minces parce qu’ils ne mangent pas beaucoup.  

 

169 

 

 

170 

171 

Af2 

 

 

Af1 

Af2 

Ναι σαλάτα με φρέσκο κατσικίσιο τυρί Δήμητρα θα φας σαλάτα με 

φρέσκο κατσικίσιο τυρί [Oui de la salade avec du chèvre frais Dimitra tu vas 

manger de la salade avec du chèvre frais] 

Εγώ [Moi] 

Ναι [Oui] 

193 

194 

Af1 

Af2 

Σουβλάκι κοτόπουλο [Brochette de poulet] 

Αυτό είναι ωραίο [Ça c’est bon ] 

205 

206 

 

207 

 

208 

Af3 

Af1 

 

P 

 

Af2 

Λέτε να πεθάνετε της πείνας [Vous pensez que vous allez crever de faim] 

Εντάξει εγώ έχω βολευτεί με το κοτόπουλο [Moi je m’en suis sortie avec du 

poulet] 

Η Σοφία θα έχει πάρει και εμείς θα είμαστε σαν τη Σοφία [Sophia va en 

prendre et nous serons comme Sophie] (rires des apprenantes) 

Αα δεν ήξερα να έρθω κι εγώ [Aa je ne savais pas, je serais moi aussi venue] 

 

 

Ici,
192

 les apprenantes interagissent et expriment leur opinion personnelle sur 

le menu proposé, en donnant un conseil à l’apprenante qui va participer au 

programme. Elles discutent dans un cadre personnel, hors du cadre d’apprentissage 

imposé par l’activité. 

 

225 

 

 

226 

227 

P 

 

 

Am5 

P 

METTRE BIEN IL A MIS DONC C’EST AVOIR vous faites DEUX 

LISTES vous écrivez AVOIR et être et on va on écrit les verbes les 

infinitifs des VERBES  

Εγω βάζω γράμματα [Moi je mets des lettres] 

Ça va ne t’inquiète pas  

                                                           
191

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 245-277 et son 

analyse p. 645-675. 
192

Idem. 
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228 Af2 

 

Silence (elle s’adresse à son camarade, elles rient et l’apprenant lui jette 

un regard) 

 

Am5 informe ici
193

 son enseignante qu’il veut distinguer les deux catégories de 

verbes à sa façon selon leur auxiliaire au passé composé. Bien que l’enseignante 

l’encourage à le faire à sa façon, Af2 lui demande de se taire, ce qui provoque les rires 

des autres apprenantes de la classe et le regard gêné de l’apprenant Am5. Ce type 

d’interaction renvoie à des conversations ordinaires et s’accompagne, comme nous 

pouvons l’observer, de mouvements et de regards. 

 

III.2.9.3. Interactions entre les apprenants et l’enseignant 

 

Les cours de français langue étrangère ANT ou SNT de notre corpus font 

apparaître des interactions se développant entre les apprenants et l’enseignante.  

 

 Interaction complémentaire 

L’une d’elles est l’interaction complémentaire. En effet, dans la classe, au sein 

de cet espace social bien défini, les interactants ont des statuts particuliers : celui 

d’enseignant et celui d’apprenant. Ainsi l’enseignant et l’apprenant assument chacun 

un rôle relatif à son statut. Comme l’enseignante se trouve dans une position 

hiérarchiquement haute, elle fournit les informations demandées par les apprenants. 

En effet, c’est elle qui transmet les connaissances, le savoir. Les apprenants 

l’acceptent, et c’est là où l’interaction apparaît dans la classe. Il arrive cependant 

qu’au cours d’une interaction, un apprenant se retrouve en train de jouer un rôle qui 

n’est pas déterminé par son statut mais par les circonstances de l’échange. Ce sont des 

rôles occasionnels, plutôt aléatoires et imprévisibles, à la différence des rôles attribués 

institutionnellement. Ceci conduit à une conception dynamique du rôle qui est 

construit dans l’interaction. Autrement dit, l’exercice d’un rôle n’est pas toujours 

entièrement prédéterminé : il ne passe pas par l’application d’un scénario précis. Il 

                                                           
193

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 313-345 et son 

analyse p. 729-765. 
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existe une marge de liberté et chacun s’investit d’une manière plus ou moins 

personnalisée dans l’accomplissement d’un rôle donné. 

 

65 

 

 

 

 

66 

P 

 

 

 

 

As 

// BIEN με το [avec] il est (il corrige la prononciation donnée par 

l’apprenant Am9) με το ρήμα [avec le verbe] ÊTRE il est elle est ανάλογα 

για ποιον μιλάμε [en fonction de la personne dont on parle] je suis δηλαδή με 

το ρήμα [c’est-à-dire avec le verbe] être και δίπλα βάζουμε κάποια επίθετα 

ΣΩΣΤΑ [et à côté on met quelques adjectifs OK] 

Ναι [Oui] // 

87 

 

 

88 

89 

 

90 

91 

P 

 

 

Am8 

P 

 

Am8 

P 

// Très bien + Παχύς ωραία + είναι κοντός και παχύς για δείτε λίγο για 

το κοριτσάκι πώς θα το πούμε αυτό ΗΡΑΚΛΗ [Gros bien + il est petit et 

gros regardez un peu pour la petite fille comment on va dire ça IRAKLI] 

Petite: (il prononce la voyelle finale e) 

PETITE (il corrige la prononciation) et grosse βάζουμε ένα [on met un] E 

στο τέλος [à la fin] 

Διπλασιάζουμε [On double] 

ΜΠΡΑΒΟ διπλασιάζουμε το [BRAVO on double le] S και βάζουμε ένα [et 

on met un] Ε έτσι [ok]ΩΡΑΙΑ [EST-CE BIEN] άρα [donc] il est petit et 

gros είναι κοντός και παχύς [il est petit et gros] ενώ[tandis que] elle est 

PETITE et GROSSE Δημήτρη [Dimitri] // 

 

Dans les extrais
194

 ci-dessus de cours SNT, des interactions complémentaires 

se déroulent entre le professeur et les apprenants. Plus précisément, dans le premier 

exemple, l’enseignante souligne aux apprenants qu’après le verbe « être », on met un 

adjectif, pour décrire une personne. Les apprenants, par leur réponse, affirment qu’ils 

ont bien compris.  

Dans l’exemple suivant, le professeur demande à Am8 de formuler une phrase. 

Celui-ci fait un effort mais avec une mauvaise prononciation. L’enseignante le corrige 

et souligne la formation irrégulière du féminin « grosse ». À son tour, l’apprenant 

remarque le fait qu’on double la consonne < s >, l’enseignante le félicite de sa 

remarque et elle précise la règle. À travers ces exemples, nous constatons que c’est 

                                                           
194

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 163-181 et son 

analyse p. 530-561. 
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toujours l’enseignant en tant qu’expert qui transmet le savoir et l’apprenant qui prend 

en compte ses connaissances. 

 

81 

 

82 

83 

84 

85 

 

86 

87 

 

 

88 

89 

P 

 

Am7 

P 

Am1 

P 

 

Am4 

P 

 

 

Af6 

P 

Όμως ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΑΖΙ με ένα ΕΝΑ ΤΙ [Mais QUAND ON 

LE VOIT AVEC UN QUOI] 

poser 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ [C’EST QUOI] POSER  

Σημαίνει κάνω ερώτηση [signifie poser une question] 

Το ρήμα αυτό σε ΤΙ ΤΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΕΔΩ [Ce verbe 

sous QUELLE FORME ON LE VOIT CECI] 

Απαρέμφατο [Infinitif] 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ δηλαδή μόλις δούμε το ρήμα ποιο είπαμε ότι είναι το 

πρώτο ΡΗΜΑ [INFINITIF c’est-à-dire quand on voit le verbe quel VERBE nous 

avons dit] 

Το πηγαίνω [Le verbe aller] 

Το πηγαίνω ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ το 

θυμάστε το θυμάστε πως το λέμε [Le verbe aller COMMENT C’EST LE 

VERBE ALLER À L’INFINITIF est-ce que vous vous rappelez vous vous rappelez 

comment on dit] 

 

Ces questions directives amènent les apprenants à apporter l’information 

recherchée et à parvenir à réaliser la tâche en question. Le professeur en tant 

qu’expert sait bien quelles questions vont aider ses apprenants à réussir 

l’appropriation de la formation du futur proche. Elle les amène donc à saisir ce 

phénomène grammatical. Les questions du professeur et les réponses des apprenants 

se complètent les unes les autres et marquent ainsi le rôle complémentaire des 

participants.  

 

330 

 

331 

332 

P 

 

Am11 

P 

Il s’appelle Philippe très bien et la GRAND-MÈRE Γιάννη [Jean] la 

GRAND-MÈRE de Lucas comment elle s’appelle  

Ba:rbara 

BARBARA 
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333 Am11 Barbara: 

 

Ici
195

, l’enseignante demande à un apprenant le prénom de la grand-mère de 

Lucas, l’un des protagonistes de la bande dessinée étudiée pendant ce cours 

enregistré. Am11 apporte la réponse, mais elle est erronée quant à sa prononciation, 

influencée par l’anglais. C’est pourquoi, l’enseignante le corrige. Celui-ci comprend 

son erreur et imite la prononciation correcte parce qu’il veut montrer qu’il a bien 

compris. De cette manière, il manifeste qu’il prend en compte l’enseignement, à 

savoir la correction de la prononciation du prénom « Barbara ». Il nous semble 

important de préciser que cette interaction comporte aussi des éléments à caractère 

didactique. 

Nous tenterons maintenant de présenter les interactions complémentaires qui 

se sont développées lors des cours ANT entre le couple didactique, les apprenants et 

les enseignantes.  

 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

Af1 

P 

Af1 

P 

Af1 

P 

Af1 

P 

Κυρία να ρωτήσω κάτι [Madame je peux demander quelque chose] 

Έλα [Vas-y] 

Σαλάτα κατσικίσιου τυριού με ζαμπόν [Salade de chèvre au jambon] 

Κατσικίσιο τυρί [chèvre] 

Ναι είναι μπείκον [Oui c’est le lard] 

Ποιο παιδί μου [Lequel mon enfant] 

Αυτό [Ceci] 

Ζαμπόν με μπέικον [Lard] 

456 

 

457 

458 

459 

460 

461 

Af2 

 

Af1 

Af2 

P 

Af2 

P 

Δήμητρα το δεύτερο από κάτω πως το βρήκεςτο [Dimitra le deuxième en 

bas comment tu l’as trouvé le mot] faisselle 

Νομίζω ότι είναι το τσιζκεικ [Je pense que c’est le cheese-cake] 

Όλο αυτό [Tout ça] 

Ποιο [Lequel] 

To [Le mot] faisselle de fromage blanc 

Όχι αυτό είναι το ίδιο με το [Non ça c’est la même chose que le] fromage που 

                                                           
195

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 82-109 et son 

analyse p. 453-489. 
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462 

463 

 

 

Af2 

P 

είδαμε πριν [que nous avons vu avant] 

Και πως θα το γράψουμε αυτό [Et comment on va l’écrire ça] 

Αυτό είναι στραγγιστό γιαούρτι με ζάχαρη [Ça c’est du yaourt égoutté avec 

du sucre] 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

Af1 

P 

Af3 

P 

Af3 

P 

Af2 

Tarte aux pommes et glace είναι τάρτα με μήλα [tarte aux pommes] 

Δηλαδή [C’est-à-dire] 

Μηλόπιτα [Tarte aux pommes] 

Μηλόπιτα [Tarte aux pommes] la glace τι είναι [c’est quoi] LA GLACE 

To παγωτό [La glace] 

To ΠΑΓΩΤΟ [La GLACE] 

Μηλόπιτα με παγωτό [Tarte aux pommes avec de la glace] 

 

Ces extraits
196

, que nous avons juxtaposés ici, illustrent l’interaction 

complémentaire entre les apprenantes et leur enseignante. Dans le but de faire 

parvenir à la traduction du menu, l’enseignante amène les apprenantes à trouver la 

bonne signification, soit en guidant leur parcours, soit en corrigeant et rappelant ce 

qu’elles viennent de voir, soit en les dirigeant pour qu’elles trouvent la bonne 

expression, connaissant bien les acquis et les savoirs de ses apprenantes. De cette 

façon, l’enseignante transmet le savoir en question et ses apprenantes le prennent en 

compte. Dans une telle dimension interactive, leurs rôles sont complémentaires. 

 

118 

 

 

 

119 

120 

121 

122 

123 

 

P 

 

 

 

Am1 

P 

Am1 

As 

P 

 

ΠΑΙΖΩ ωραία και θέλω να πω ΕΓΩ ΠΑΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΤΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΘΕΛΩ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ [JOUER bien et je 

veux dire MOI JE JOUE UN INSTRUMENT DE MUSIQUE QUELLE 

PRÉPOSITION JE METS EN FRANÇAIS] 

Ε 

ΤΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΘΕΛΩ [QUELLE PRÉPOSITION JE METS] 

De 

De  

DE και ανάλογα το μουσικό όργανο ΤΙ ΒΑΖΩ ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ [et selon 

l’instrument de musique QU’EST-CE QUE JE METS SI C’EST] LE θα γίνει [ça 

                                                           
196

 La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son 

analyse p. 645-675. 
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124 

125 

 

126 

 

As 

P 

 

As 

sera] DU  

Du 

ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ [SI C’EST FÉMININ CA SERA] DE 

LA 

De la 

 

Dans le but de mieux comprendre la formation des articles contractés, 

l’enseignante donne ici
197

 les informations en question et les apprenants paraissent les 

accepter.  

 

64 

 

 

 

 

65 

66 

67 

P 

 

 

 

 

Af3 

Af2 

P 

Attends Konstantina un peu OUI ok tu peux continuer maintenant oui 

alors LÀ tu choisis toi un nouveau nom pour ton adresse de compte non 

ce n’est pas nécessaire de choisir l’une de celles proposées tu peux 

écrire SOPHIE LA BELLE je ne sais pas (Af1 rit) oui tu peux écrire ce 

que tu veux  

Το [Le] code postal πρέπει να το γράψουμε [il faut l’écrire]  

Ναι [Oui] 

Το [Le] code postal il faut l’écrire parce que sinon ça ne marche pas 

quoioui (elle regarde l’écran et donne son accord) 

77 

78 

 

 

79 

 

80 

Af1 

P 

 

 

Af3 

 

P 

Là on écrit un mot de passe 

Oui il faut un mot de passe un password pour ce compte ah les filles 

prenez votre cahier ou votre livre et NOTEZ VOTRE ADRESSE et LE 

MOT DE PASSE parce que sinon eh : 

Μόνο το όνομα γράφουμε κανονικά  [Nous écrivons seulement le prénom 

normalement] 

Ότι θέλετε γράφετε [Ce que vous voulez] 

 

Dans ces extraits
198

, le professeur, occupant la position supérieure, interagit 

avec ses apprenantes en transmettant le savoir en question, en leur indiquant ce 

qu’elles doivent réaliser dans le but d’accomplir la tâche en question. À leur tour, les 

                                                           
197

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376, et son 

analyse p. 765-806. 
198

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-313, et son 

analyse p. 700-729. 
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apprenantes prennent en compte ce que l’enseignante a transmis. En effet, la relation 

didactique qui, par nature, place l’enseignante en position haute, fait inévitablement 

figure de toile de fond. Toutefois, au sein de ce cadre, peut s’ouvrir un espace 

interactif où le rapport de position dominant est remis en cause. La relation peut être 

renégociée au cours de l’activité : à travers les échanges, enseignante et apprenantes 

construisent une relation qui échappe à la relation didactique inégalitaire. 

 

36 

 

37 

38 

Af3 

 

P 

Af3 

Du pain avec du miel avec de de con: confi: μαρμελάδα πως είναι 

[confiture comment c’est] 

De la confiture 

De la confiture eh::: et des céréales 

42 

43 

44 

45 

Af4 

P 

Af4 

P 

Quelquefois on mange des frut: 

Des FRUITS 

Des fruits 

D’accord 

50 

51 

 

52 

53 

54 

P 

Af1 

 

P 

Af1 

P 

Sofia 

Je crois que c’est le déjeuner parce que les Grecs eh: croient que c’est 

un + + eh: ευκαιρία  [occasion] 

C’est une occasion 

C’est une occasion d’être ensemble 

D’accord 

 

En ayant la position d’expert, l’enseignante renseigne ici
199

 les demandes des 

apprenantes d’ordre linguistique tout en transmettant le savoir en question et en les 

aidant à accomplir la tâche demandée, que ces dernières acceptent.  

 

 Interaction coopérative 

 

Un autre type d’interaction qui se produit en classe entre les apprenants et 

l’enseignant est l’interaction coopérative. En tant que personnes engagées dans un 

                                                           
199

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 278-295, et son 

analyse p. 675-700. 
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processus de découverte commune qui est d’apprendre une langue, le professeur et les 

apprenants s’engagent dans une interaction. 

 

75 

 

 

76 

 

77 

 

 

78 

79 

 

 

 

80 

81 

P 

 

 

Am5 

 

P 

 

 

Am5 

P 

 

 

 

Af3 

P 

// Ξέρετε ένα βίντεο κλιπ [Vous savez un clip vidéo] Bravo un jeu vidéo 

ξέρετε ΤΙ ΕΙΝΑΙ [savez-vous QU’EST-CE QUE C’EST] + + + un jeu vidéo 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ [QU’EST-CE QUE C’EST] 

ΚΥΡΙΑ μήπως είναι βιντεοπαιχνίδι [MADAME est-ce que c’est un jeu 

vidéo] 

Excellent ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙ βιντεοπαιχνίδι [JEU VIDÉO jeu vidéo] bravo 

για πείτε μου τα [dites-moi les] DESSINS ANIMÉS που βλέπω ΤΙ ΕΙΝΑΙ 

[que je vois QU’EST-CE QUE C’EST] LES DESSINS ANIMÉS  

Ah: κινούμενα σχέδια [dessins animés] 

BRAVO les enfants excellent κινούμενα σχέδια [dessins animés] les dessins 

animés και από την άλλη την πλευρά [de l’autre côté] TÉLÉ ΤΙ ΕΙΝΑΙ  

[QU’EST-CE QUE C’EST] + + TÉLÉVISION ΤΙ ΕΙΝΑΙ [QU’EST-CE QUE 

C’EST] TÉLÉ 

Τηλεόραση [télévision] 

Télé τηλεόραση [télévision] bravo et console // 

 

Dans cet extrait
200

, les participants de la classe sont engagés dans un processus 

d’enseignement - apprentissage. L’enseignante pose une question sur la signification 

du mot « jeu vidéo » et Am5 fait une hypothèse sur sa signification. Puis, 

l’enseignante approuve cet effort et continue son cours. Pour atteindre le but de 

l’apprentissage, l’enseignante et les apprenants se trouvent dans une situation de 

collaboration afin de le mener à bien. 

 

163 

 

 

 

 

164 

P 

 

 

 

 

Am5 

//Très bien BRAVO ANNA-MARIA και μετά ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΙΟ 

ΡΗΜΑ θυμάσαι ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ το ρήμα ΤΡΩΩ + + + θυμάσαι 

Μπορείτε να βοηθήσετε την ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ [et aprèsTU METS QUEL 

VERBE tu te rappelles COMMENT C’EST le verbe MANGER+ + + tu te 

rappellesVous pouvez aider ANNA-MARIA] 

Manger  

                                                           
200

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes p. 31-43 et son analyse 

p. 394-409. 
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165 P 

 

 

Manger bravo Vassilis άρα εσύ Άννα-Μαρία θέλεις [donc toi Anna-Maria 

tu veux] tu vas το ρήμα [le verbe] MANGER ΣΕ ΤΙ ΤΥΠΟ [SOUS QUELLE 

FORME] // 

 

L’enseignante pose ici
201

 une question concernant la recherche d’un verbe à 

l’apprenante Af2, à laquelle celle-ci ne répond pas. C’est pourquoi l’enseignante lance 

un appel à l’aide à tous les participants de la classe. Am5 apporte l’aide recherchée et 

l’enseignante le félicite. En faisant appel à l’aide de toute la classe, elle insiste sur la 

coopération dont la classe doit faire preuve pour mieux apprendre.  

 

38 

 

 

 

 

 

 

39 

40 

 

41 

42 

 

 

43 

44 

 

 

45 

P 

 

 

 

 

 

 

Am8 

P 

 

Am3 

P 

 

 

Am3 

P 

 

 

Am8 

// ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ συγγνώμη ΠΑΙΔΙΑ αν θέλετε ΧΧΧ να 

δούμε τηλεόραση ΧΧΧ επειδή σήμερα σας βλέπω λίγο ανήσυχους σας 

είπα να κάνουμε να ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα να την 

ολοκληρώσουμε έτσι και να σταματήσουμε λίγο νωρίτερα έτσι 

[IRAKLI ET JEAN excusez-moi LES ENFANTS si vous voulez XXX pour regarder 

la télé XXX parce qu’aujourd’hui je vous sens inquiets je vous ai dit de faire de finir 

un peu l’unité de la finir ok  et de finir un peu plus tôt ok ] 

Κυρία [Madame] 

Όμως θα πρέπει να με αφήσετε να την ολοκληρώσουμε [Mais il faudra 

que vous me  laissiez la finir] 

Μάλιστα [Oui] 

Άμα είναι να κάνω συνέχεια παρατηρήσεις παιδιά δεν θα μπορούμε να 

δουλέψουμε  [Si vous faites toujours des remarques les enfants on ne pourra pas 

travailler] 

Μάλιστα [Oui] 

Να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο με τις περιγραφές γιατί έχει ΔΥΟ 

ΒΑΣΙΚΑ πράγματα [Qu’on finisse l’unité avec des descriptions parce qu’elle a 

DEUX choses ESSENTIELLES] 

Συνεχίστε Κυρία για να μην χάνουμε χρόνο [Continuez Madame pour ne pas 

perdre de temps]// 

 

                                                           
201

Idem. 



331 
 

Am8 et Am12 discutent et gênent le déroulement du cours
202

. Aussi 

l’enseignante leur fait-elle des remarques afin qu’elle puisse continuer le cours. Elle 

leur explique que, puisqu’elle les sent énervés, elle peut arrêter le cours un peu plus 

tôt, leur permettant ainsi d’avoir quelques minutes de repos, mais à condition qu’elle 

puisse terminer l’unité des descriptions. Am8, Am12 et Am3 montrent verbalement par 

leurs répliques qu’ils ont bien compris ce que le professeur leur demande. Surtout 

l’apprenant Am8 qui incite l’enseignante à continuer pour ne pas perdre de temps. 

Nous comprenons donc que tous s’engagent dans l’interaction dans l’objectif 

d’atteindre le but d’apprendre à décrire une personne. C’est sur cette coopération que 

se fonde l’interaction entre les apprenants et l’enseignante. 

Citons maintenant les interactions coopératives qui ont eu lieu lors des cours 

ANT. 

 

107 

 

 

108 

109 

110 

111 

 

112 

113 

P 

 

 

As 

P 

Af6 

P 

 

As 

P 

Voilà très bien ALORS VOILÀ PRÉVERT vous avez juste à côté + un 

poème DÉJEUNER DU MATIN tiré de la collection PAROLES en 

mille neuf cent quarante-neuf ok  

Oui 

Vous allez voir DÉJEUNER DU MATIN  

Un vidéo clip 

Oui un vidéo clip un petit vidéo clip et c’est TRÈS TRÈS FACILE + 

ON Y VA  

Oui 

Ok alors 

141 

 

 

142 

143 

144 

145 

P 

 

 

As 

Af2 

As 

P 

donc C’EST QUOI ALORS  C’EST QUOI DONC D’APRÈS 

VOUSc’est DRÔLE ON RIT  (elle fait une grimace de rire)+ 

C’EST  

Non 

Séparation  

Séparation 

SÉPARATION c’est une séparation 

172 P voilà ET ICI QU’EST-CE QU’ILS PRENNENT AU PETIT-

                                                           
202

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 163-181, et son 

analyse p. 530-561. 
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173 

174 

175 

 

 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

 

183 

184 

 

185 

186 

 

Af8 

Af4 

P 

 

 

Am5 

P 

As 

P 

Am1 

As 

P 

 

Am5 

P 

 

Af2 

P 

DÉJEUNER  QU’EST-CE QU’ILS PRENNENT  

Du café 

Du café au lait 

DU CAFÉ AU LAIT du café au lait et en MÊME TEMPS QU’EST-CE 

QU’ILS FONT qu’est-ce qu’ils FONT EN MÊME TEMPS  oui ils 

boivent du café au lait ILS (elle fait le geste de fumer) 

Cigarette  

ILS  

Ils fument 

ILS FUMENT bien et QU’EST-CE QU’ON FUME ON FUME  

Cigarette 

CIGARETTE 

UNE CIGARETTE on peut fumer une cigarette μπορούμε να 

καπνίσουμε ένα τσιγάρο [on peut fumer une cigarette] et AUSSI UN 

Πούρο [un cigare] 

UN CIGARE un cigare et avec une cigarette quand on fume qu’est-ce 

qu’on fait ON FAIT 

Des ronds  

On fait des ronds oui 

 

Dans ces extraits
203

, les participants de la classe collaborent afin d’accomplir à 

chaque fois la tâche en question. Dans le premier extrait, professeur et apprenants se 

sentent engagés dans le but de comprendre ce qu’ils vont faire dans un instant et le 

bon déroulement de la suite. Ensuite, dans le deuxième extrait, ils coopèrent afin que 

toute la classe comprenne que le vidéo clip qu’ils viennent de voir constitue une scène 

de séparation d’un couple. Dans le dernier extrait, les participants collaborent pour 

décrire les personnes présentées sur le vidéo clip. À tous moments, ils se trouvent 

engagés dans un but commun, celui de l’apprentissage. 

 

124 

125 

Af5 

Af3 

Και τώρα απαντάμε στην ερώτηση [Et maintenant on répond à la question] 

Ναι [Oui] 

                                                           
203

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 313-345, et son 

analyse p. 729-765. 
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126 

127 

128 

 

129 

130 

 

131 

132 

 

133 

134 

135 

136 

137 

P 

Af5 

P 

 

Af1 

P 

 

Af1 

P 

 

Af1 

P 

Af1 

P 

Af1 

Oui si tu veux il y a plusieurs questions tu choisis 

Ναι [Oui] 

Ou tu peux écrire ta propre question εκεί που λέει [là où il est dit] posez 

votre question 

Aa 

Oui mais regarde dans la LÀ OÙ il y a Yahoo Σοφία κατάλαβες τι είναι 

η [Sophia tu as compris c’est quoi la] question secrète 

Ναι άμα ξεχάσουμε το [Oui si nous l’oublions] 

Password να σου κάνουν μια ερώτηση ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΜΩΣ εδώ 

λέει [ils vont te demander MAIS QUELLE QUESTION] question secrète 

Θα πρέπει να διαλέξουμε [Nous devons en choisir une] 

Ναι βέβαια [Oui bien sûr] 

Και αν δε θέλουμε τίποτα από αυτά [Et si on ne veut rien de ceci] 

Posez votre question ci-dessous 

Aa  

187 

188 

189 

190 

 

 

 

 

191 

Af4 

P 

Af4 

P 

 

 

 

 

Af5 

Και πρέπει να γράψω και [Et il faut écrire et] question deux 

Την θέλει οπωσδήποτε [C’est obligatoire] 

Είναι [C’est] obligatoire λέει [il dit] 

Oui oui γράψτε μια από αυτές που σας δίνει τι έχεις βάλει εδώ το 

παπάκι [écrivez une de celles-ci qu’il te donne qu’est-ce que tu as mis ici 

l’arobase] yahoo point gr δεν το βάζεις εκεί παπάκι [tu ne le mets pas ici 

arobase] Yahoo τελεία [point] f r θα είναι η καινούργια σου διεύθυνση [ce 

sera ta nouvelle adresse] 

Aaa: 

 

Ces extraits
204

 illustrent l’interaction coopérative qui se produit dans le couple 

didactique. Dans une dimension interactive, les participants ratifiés s’engagent pour 

accomplir la tâche en question. Les participants coopèrent soit pour faire comprendre 

le sens de la question secrète afin de remplir les informations personnelles pour ouvrir 

un compte électronique, soit pour se rendre compte de la nécessité aussi de la 

deuxième question dans cette démarche.  

                                                           
204

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son 

analyse p. 700-729. 
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257 

 

258 

Af2 

 

P 

To βρήκα πάπια κονφιτ και πάπια αυτό τον κονφίτ πώς να το γράψω 

[Je l’ai trouvé confit de canard et canard ce confit comment je peux l’écrire] 

Αα ωραία πάπια γλασέ [Aa bien confit de canard] 

268 

269 

 

270  

271 

 

272 

273 

 

Af2 

P 

 

Αf2 

P 

 

Af2 

P 

 

Να πατήσω τι είναι το [Je dois cliquer c’est quoi le] foil  

To [Le] foil είναι το αλουμινόχαρτο αλλά ψάξτε τα στις εικόνες 

καλύτερα [c’est le papier d’aluminium mais cherchez-le sur les images c’est mieux] 

Papillote  

Γιατί κάποια δεν θα τα καταλάβετε αλλιώς [Parce que vous n’allez pas les 

comprendre sinon]  

Βασικά αυτό λέει [En effet c’est ce qu’il dit] de poisson  

Αυτό ψάξτο να το δεις πως είναι στην εικόνα [Ça tu peux le chercher pour  

voir comment c’est sur l’image] 

 

Les exemples
205

 ci-dessus montrent l’interaction coopérative qui se déroule 

entre Af2 et l’enseignante. Toutes deux engagées, elles se mettent à traduire le menu 

qui est le but de l’activité en quesiton. Quand l’apprenante cherche une expression 

culinaire qu’elle ne connaît pas, l’enseignante lui apporte l’expression demandée. 

Dans le deuxième exemple, l’enseignante donne la signification du mot anglais, mais 

elle incite l’apprenante à chercher sur les images sur Internet afin de comprendre le 

plat en question. On constate que les deux interactants s’engagent et coopèrent en vue 

de l’apprentissage. Cet extrait montre que la collaboration permet un travail cognitif 

de traitement de l’information qui est bénéfique aux apprenantes : ainsi l’apprenante, 

qui a sollicité de l’aide, accède au lexème, mène un travail cognitif d’exploration de 

son interlangue pour retrouver la forme manquante. Il faut également souligner que 

cette recherche lexicale est encouragée par la posture d’écoute du tuteur ainsi que par 

ses efforts de laisser les apprenantes s’exprimer. Ce type de conduite tutorale est 

considéré comme favorable au développement des compétences langagières des 

apprenantes, selon Guichon (2013 : 5). 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son 

analyse p. 645-675. 
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 Interaction didactique 

 

Un autre type d’interaction assez caractéristique entre les participants est 

l’interaction didactique. L’enseignante transmet le savoir en question, l’apprenant 

l’accepte et par son acceptation, il valorise l’acquisition du savoir. Cette interaction 

est verticale (enseignant – apprenant). L’enseignante est donc l’interlocutrice 

principale et occupe de ce fait une place centrale dans le réseau de communication. 

 

70 

 

71 

 

72 

73 

74 

75 

 

 

 

 

 

76 

77 

 

Af2 

 

P 

 

Af2 

P 

Am4 

P 

 

 

 

 

 

Af2 

P 

 

// Κυρία [Madame] (l’enseignante regarde sur sa fiche et elle voit que 

l’apprenante ne l’écrit pas correctement) 

Όχι όχι είναι τα στυλό μου ΕΓΩ μιλάω όχι εμείς [Non non ce sont mes 

stylos c’est MOI qui parle pas nous] 

Α: 

Και από κάτω είναι οι γόμες ΣΟΥ [et ci-dessus ce sont TES gommes] 

Οι γόμες σου είναι [Ce sont tes gommes] 

Πρόσεχε ΕΓΩ είμαι ΕΝΑΣ και έχω πολλά στυλό ΕΣΥ είσαι ΜΙΑ και 

έχεις πολλές γόμες και ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΜΕΣ ΣΟΥ εσύ αυτό 

που γράφεις ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ και έχεις ΜΙΑ γομα ΜΑΖΙ [Fais attention 

MOI je suis UN et j’ai plusieurs stylos TOI tu es UNE et tu as plusieurs gommes et 

AU-DESSUS CE SONT TES GOMMES toi c’est que tu écris VOUS ÊTES 

PLUSIEURS et tu as UNE gomme ENSEMBLE] 

Το [L’adjectif] nos είναι [c’est] 

Όχι γιατί τότε θα πρέπει να είστε πολλοί και να έχετε πολλά τώρα που 

είμαστε ΕΝΑΣ και έχουμε πολλά εγώ είμαι ΕΝΑΣ και έχω πολλά 

στυλό [Non parce qu’alors vous devriez être plusieurs et avoir plusieurs maintenant 

que nous sommes UNE PERSONNE et nous avons plusieurs  moi je suis UNE 

PERSONNE et j’ai plusieurs stylos] + + // 

 

Af2 présente ici
206

 des difficultés pour assimiler les adjectifs possessifs. 

L’enseignante essaie par ses remarques de lui faire comprendre qu’elle a fait une 

erreur sur le possesseur. Quand elle voit qu’elle continue de ne pas comprendre, elle 

                                                           
206

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 82-109, et son 

analyse p. 453-489. 
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cherche à simplifier ses remarques, en mettant l’accent sur le fait que le possesseur est 

un et « moi ». Après ses remarques, l’apprenante corrige sa faute, marquant de cette 

manière l’acquisition de ce savoir. 

 

175 

 

 

 

176 

177 

178 

 

179 

180 

 

 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

P 

 

 

 

Αm3 

Αm7 

P 

 

Am12 

P 

 

 

Am12 

P 

Af2 

Am12 

Af2 

P 

 

//ΠΩΣ θα πούμε έχει ΜΟΥΣΤΑΚΙ για παράδειγμα ΔΕΙΤΕ λίγο στο 

βιβλίο σας βρείτε μου λίγο αυτή την έκφραση [COMMENT on va dire il a 

une MOUSTACHE par exemple REGARDEZ un peu dans votre livre trouvez-moi un 

peu cette expression] 

Elle 

Il a une moustache 

Είναι δύσκολο να πούμε [C’est difficile à dire] elle + να έχει ΑΥΤΗ 

μουστάκι [qu’ELLE a une moustache] + IL A UNE MOUSTACHE  

Il a une moustache 

IL A UNE MOUSTACHE + βάλτε αστεράκι και σε αυτό για βρείτε 

ΠΩΣ θα πούμε ΕΧΕΙ ΜΠΛΕ ΜΑΤΙΑ [mettez un astérisque à ceci en plus 

trouvez COMMENT on va dire IL A DES YEUX BLEUS] 

Il est blue (il utilise une prononciation anglaise) 

IL EST θα ΠΟΥΜΕ ΓΙΑΝΝΗ [on va DIRE JEAN] 

Α 

Il a 

Il a les yeux: bleus 

Très bien il a les YEUX bleus ωραία ΠΟΥ είναι η λέξη ΜΑΤΙΑ που 

είναι η λέξη μάτια [bien OÙ se trouve le mot YEUX où se trouve le mot yeux]// 

 

Dans cet extrait
207

, le professeur leur demande de formuler la phrase « il a une 

moustache » en français. Am3 commence à formuler une phrase avec le pronom 

personnel « elle ». C’est pourquoi, l’enseignante lui fait remarquer que c’est difficile à 

dire « elle a une moustache », parce qu’en effet c’est les hommes qui en ont une. Par 

la suite, elle demande la formulation d’une autre phrase « il a les yeux bleus ». Am12 

formule une phrase qui se révèle fausse et elle lui fait remarquer son erreur sur le 

verbe choisi. Suite à une interruption d’une autre apprenante qui veut donner la 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 163-181, et son 

analyse p. 530-561. 



337 
 

réponse, Am12 corrige sa faute. De ce moment émerge l’interaction didactique qui se 

produit entre les apprenants et le professeur. 

 

209 

 

 

 

210 

211 

212 

213 

P 

 

 

 

Am9 

P 

Am9 

P 

//ΠΩΣ ΘΑ πούμε έχει μακριά μαλλιά για βρείτε το στο βιβλίο σας ΣΑΣ 

λέω το μακριά μαλλιά είναι [COMMENT ON VA dire il a les cheveux longs 

trouvez-le dans votre livre JE VOUS dis le mot cheveux longs c’est] LONG το 

επίθετο μακρύς [l’adjectif long] 

Il a les: cheveux 

CHEVEUX 

Cheveux longs 

Très bien (elle écrit la phrase au tableau) προσέχουμε ΠΑΛΙ ότι δεν θα 

πούμε [on fait attention DE NOUVEAU à ne pas dire] il a longs cheveux δεν 

θα κάνω μετάφραση από τα ελληνικά αλλά [je ne vais pas faire une 

traduction du grec mais] il a LES CHEVEUX LONGS ok έχει άρθρο τη 

λέξη μαλλιά και μετά το μακρύς ή κοντός εντάξει [il a un article le mot 

cheveux et après l’adjectif long ou court ok] άρα για να δώσουμε 

χαρακτηριστικά που αφορούν τα μαλλιά ή τα μάτια θα ΒΑΛΩ ΤΟ 

ΡΗΜΑ ΕΧΩ [donc pour donner les caractéristiques qui concernent les cheveux ou 

les yeux je vais METTRE LE VERBE AVOIR] + ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ και 

μετά τα ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ και το επίθετο στο τέλος είναι μακριά 

είναι κοντά είναι μπλε είναι μαύρα εντάξει [JE VAIS METTRE L’ARTICLE 

et après les YEUX LES CHEVEUX et l’adjectif à la fin ils sont longs ils sont courts 

ils sont bleus ils sont noirs ok] άρα να δούμε λίγο τα επίθετα μακρύς το 

ΜΑΚΡΥΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ [donc regardons un peu les adjectifs long l’adjectif 

LONG COMMENT IL EST]βρείτε το μου λίγο εδώ πέρα [trouvez-le moi un 

peu ici] // 

 

Pendant cet extrait
208

, après avoir demandé de formuler une phrase, Am9 

essaie de répondre mais en utilisant une prononciation incorrecte. L’enseignante le 

corrige et l’apprenant accomplit l’action verbale demandée. Par la suite, ayant la 

position de l’expert qui transmet le savoir, l’enseignante souligne que quand on veut 

formuler des phrases en français, on ne doit pas faire seulement une traduction, mais 

on doit veiller à la morphosyntaxe. Son expérience professionnelle lui permet de 
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Idem. 
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vérifier les points difficiles auprès des apprenants. De cette manière, elle les signale à 

ses élèves afin qu’il accomplisse bien les objectifs. 

Le même type d’interaction didactique se rencontre aussi dans les exemples
209

 

qui suivent : 

 

465 

 

466 

Am7 

 

P 

//Επειδή εδώ είναι με απόστροφο είναι [Puisqu’ici c’est avec une apostrophe 

c’est] le ή[ou] la avion  

Le είναι αρσενικό είναι με απόστροφο γιατί αρχίζει από φωνήεν πείτε 

μου κάτι [c’est masculin c’est avec une apostrophe parce qu’il commence par une 

voyelle dites-moi quelque chose] Il va décoller à quelle HEURE τι σημαίνει 

[que signifie-t-il] το [la phrase] à quelle HEURE τι σημαίνει [que signifie-t-

il] à quelle HEURE// 

473 

474 

475 

Am1 

P 

Am1 

//Και πως διαβάζεται η ώρα [Et comment on lit l’heure] 

Heure HEURE 

heure // 

 

Am7 et Am1 sont confrontés à une difficulté, l’un sur le genre du mot 

« avion » et l’autre sur la prononciation du mot « heure ». L’enseignante leur vient en 

aide chaque fois qu’un apprenant le lui demande. Ces interactions didactiques nous 

révèlent le besoin des apprenants d’apprendre tout autant que le besoin de 

l’enseignant d’enseigner. 

Les extraits suivants illustrent les interactions didactiques entre les apprenants 

et les enseignantes, pendant les cours ANT. 

 

188 

 

189 

190 

191 

192 

Af4 

 

P 

Af3 

P 

Af4 

Κυρία αυτό πως τα συνδυάζουμε και τα πατάμε αυτά πρώτα το 

[Madame ceci comment on peut le combiner et les taper] Ε 

Κρατάς πατημένο το [Tu gardes appuyée la touche] ALT και μετά [et après] 

Τον αριθμό [Le numéro] 

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΔΩ [LE NUMÉRO ICI] 

Aaa εντάξει [ok] 

196 Af4 Ouh le poulet 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 201-227, et son 

analyse p. 584-621. 
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197 

198 

199 

200 

201 

202 

Af2 

Af4 

P 

Af4 

P 

Af4 

Le poulet είπε [il a dit] 

Ναι [Oui] 

Έχετε μια σύγχυση με το [Vous confondez avec le mot] poulet 

Έτσι δεν γράφεται [ça ne s’écrit pas comme ça] 

Όχι + όχι [Non non] pullet O U  

Aaa 

 

Les extraits
210

 ci-dessus illustrent l’interaction didactique qui se produit entre 

les apprenantes et l’enseignante. Dans le premier exemple, cette dernière essaie de 

faire comprendre à Af4 comment on peut mettre des accents en jouant à ce jeu sur les 

aliments sur Internet. Elle le fait devant elle pour lui montrer les mouvements. 

Ensuite, Af4 semble avoir compris cette procédure. Dans le deuxième exemple, 

l’enseignante signale que le mot « poulet » constitue une des fautes de ces 

apprenantes puisqu’elle constate souvent une mauvaise prononciation de ce signifiant. 

Quand l’apprenante montre sa pensée sur la façon d’écrire ce mot (pullet), elle 

apporte la réponse correcte en épelant ce mot. 

 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

 

 

68 

69 

70 

Af2 

P 

Af2 

P 

Af2 

P 

Af2 

P 

 

 

Af2 

P 

Af2 

Δε θυμάμαι τίποτα εγώ τώρα [Moi je ne me souviens de rien maintenant] 

Tι έπαθες εσύ εδώ τώρα  [Qu’est-ce qui t’arrive maintenant] 

Désert 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO [C’EST QUOI LE] DESSERT 

Ναι δε θυμάμαι [Oui je ne m’en souviens pas] 

Θα βάλεις όμως σκέτη τη λεξούλα [Tu vas mettre seul le mot quand-même] 

Ναι εντάξει αυτό κατά λάθος το πάτησα [Oui ok ça je l’ai cliqué par erreur] 

Τώρα περίμενε [Maintenant attends] + + ή θα πατήσεις εικόνα ΕΙΚΟΝΕΣ 

όχι αναζήτηση Ή ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ [soit tu vas cliquer image 

IMAGES pas recherche SOIT IMAGES TOUT DE SUITE] 

Ααα κατάλαβα [Aaa j’ai compris] 

Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ [SOIT TRADUCTION TOUT DE SUITE] 

Εντάξει [Ok] 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 278-295, et son 

analyse p.  675-700. 
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L’enseignante remarque ici
211

 l’anxiété d’Af2, c’est pourquoi, en tant 

qu’animatrice et transmetteur du savoir, elle essaie de la calmer et de lui montrer de 

près la façon de travailler. Elle s’approche d’elle et lui explique ce qu’il faut faire 

quand elle ne connaît pas la signification d’un mot contenu dans le menu. En tant 

qu’expert, elle transmet le savoir en question et, à son tour, l’apprenante valide 

l’acquisition de ce savoir. Par son action, l’enseignante dédramatise la situation et 

restaure le climat de sérénité. Cela nous permet de comprendre en quoi l’affectivité 

dans l’apprentissage est reconnue comme un facteur décisif conditionnant 

l’atmosphère de la classe, et au-delà la dynamique du groupe, les interactions entre 

apprenants, leur motivation, l’adhésion au professeur, etc. Dans l’exemple présent, 

l’affectivité intervient en amont du processus d’acquisition, entravant l’accès au 

savoir. Seule l’enseignante était à même de rétablir le climat détendu permettant à 

l’apprenante de se sentir à nouveau à l’aise. 

 

140 

141 

Af2 

P 

 

Και τα ντραμς είναι ουδέτερο [Et la batterie est neutre] 

ΤΑ ΝΤΡΑΜΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΑ γαλλικά ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ δεν υπάρχει ουδέτερο ΚΑΙ 

ΤΟ [LA BATTERIE CE N’EST PAS NEUTRE ON A DIT EN français ON N’ A 

PAS DE GENRE NEUTRE EN FRANÇAIS il n’y a pas de genre neutre ET LE 

MOT] BATTERIE ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΥΚΟ [C’EST FÉMININ] 

 

Dans cet extrait
212

, c’est l’enseignante qui transmet le savoir. En effet, sa 

véritable autorité étant celle de l’accès au savoir, elle corrige l’apprenante Af2 en lui 

montrant qu’en français, on n’a pas de genre neutre, erreur assez fréquente dans 

l’apprentissage du français comme langue étrangère puisque dans leur langue 

maternelle, le grec, ce genre existe.  

 

172 P Αυτό είναι ΘΗΛΥΚΟ ΣΤΕΛΛΑ αυτό είναι πληθυντικός λοιπόν το 

θυμηθήκαμε ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ 

ΕΔΩ ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ ΝΑ θυμηθούμε ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑ 

ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ [Çac’est FÉMININ STELLA ça c’est pluriel alors on 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son 

analyse p. 645-675. 
212

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376, et son 

analyse p. 765-806. 
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l’a rappelé DONC REGARDEZ UN PEU ALLEZ TOUS ICI EN HAUT POUR 

rappeler COMMENT IL SE COMBINE MARIA COMMENT SE COMBINE LA 

PRÉPOSITION] Α μαζί με τα διάφορα ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ ΕΤΣΙ 

ΝΑ ΤΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ [avec divers SPORTS 

REGARDEZ UN PEU COMME ÇA VOILÀ QUAND C’EST FÉMININ ÇA SERA] 

A LA ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ [QUAND C’EST MASCULIN 

ÇA SERA] AU OK  ΓΙΩΡΓΟ + OTAN ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΘΑ 

ΓΙΝΕΙ [GEORGES+ QUAND C’EST PLURIEL ÇA SERA] AUX ΜΕ [AVEC] X 

ΕΝΤΑΞΕΙ [OK]το καταλάβαμε αυτό ΔΕ ΜΟΥ λέτε με ΠΟΙΟ 

ΑΛΛΟ ΡΗΜΑ περιγράφουμε δραστηριότητες [On l’a compris çaDITES-

MOI avec QUEL AUTRE VERBE on décrit des activités] 

213 

 

 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

 

 

 

222 

P 

 

 

Am8 

Am7 

Am8 

P 

Am8 

P 

Am8 

P 

 

 

 

As 

FAIRE DU VÉLO BRAVO ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΜΕΙΣ 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ  [COMMENT ON DIRA KYRIAKOS NOUS 

FAISONS DU VÉLO] 

Nous fairons 

Nous  

Des: 

Γιατί [Pourquoi] des ΚΥΡΙΑΚΟ [KYRIAKOS] 

Ah όχι [pas] de 

Άρα θα γίνει [Alors il deviendra] 

Nous fairons 

Όχι [Non] nous fairons δεν είναι [ce n’est pas] nous fairons ΚΥΡΙΑΚΟ 

νομίζω χρειάζεστε ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το ΡΗΜΑ [KYRIAKO je pense 

que vous avez besoin d’UNE RÉVISION le verbe] FAIRE είναι [c’est] NOUS 

FAISONS ΚΥΡΙΑΚΟ [KYRIAKO] NOUS FAISONS DU 

Vélo  

 

Dans ces extraits
213

, nous pouvons observer des interactions didactiques. 

L’enseignante, en tant qu’expert transmet le savoir et corrige des productions 

langagières des apprenants. Par sa place légitime, elle évalue les réponses des 

apprenants dans le but d’accomplir la tâche en question et de parvenir à la procédure 

d’apprentissage. 

 

                                                           
213

Idem. 
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93 

94 

 

 

95 

96 

Af4 

P 

 

 

As 

P 

Qu’est-ce que c’est ça un compte une question  

Un compte oui tu peux poser ici ta propre question DANS l’adresse 

alternative vous écrivez votre vraie adresse e-mail celle que vous 

utilisez d’habitude 

Aa 

C’est juste pour pouvoir envoyer le mot de passe si vous oubliez  

116 

117 

 

 

 

118 

119 

 

 

 

120 

Af2 

P 

 

 

 

Af3 

P 

 

 

 

Af3 

Εδώ Κυρία τι πρέπει να κάνουμε[Ici Madame qu’est-ce qu’on doit faire] 

La question secrète si vous oubliez votre compte Yahoo et votre mot de 

passe tu par exemple tu essaies d’ouvrir ton compte e-mail et tu ne 

peux pas parce que tu as oublié le mot de passe l’ordinateur Yahoo te 

demande comment s’appelle ton père et tu dis Nikos  

Aa 

Δηλαδή είναι μια ερώτηση κρυφή σε περίπτωση ανάγκης και αν στη 

ρωτήσει να την απαντήσεις και να σου δώσει το [C’est-à-dire c’est une 

question secrète en cas d’urgence et s’il te le demande tu peux y répondre et il te 

donnera le] mot de passe  

Aa 

130 

 

131 

132 

 

133 

134 

P 

 

Af1 

P 

 

Af1 

P 

Oui mais regarde dans la LÀ OÙ il y a Yahoo Σοφία κατάλαβες τι είναι 

η [Sophia tu as compris c’est quoi la] question secrète 

Ναι άμα ξεχάσουμε το [Oui si nous l’oublions] 

Password να σου κάνουν μια ερώτηση ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΜΩΣ εδώ 

λέει [ils vont te demander MAIS QUELLE QUESTION] question secrète 

Θα πρέπει να διαλέξουμε  [Nous devons en choisir une] 

Ναι βέβαια [Oui bien sûr] 

 

Même dans ces extraits
214

, c’est toujours l’enseignante qui transmet le savoir, 

en s’appuyant parfois sur des questions de ses apprenants ou en remarquant des 

erreurs dans le déroulement de la procédure pour compléter les renseignements 

personnels. À leur tour, les apprenantes prennent en compte leurs erreurs et les 

corrigent. Cette correction marque la validation de l’acceptation du savoir que l’expert 

de la classe tente de transmettre, marquant ainsi l’interaction. 

 

                                                           
214

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son 

analyse p. 700-729. 
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 Interaction personnalisée 

 

Un autre type d’interaction qui peut se produire est l’interaction 

personnalisée. Les participants ne parlent pas sur un plan didactique mais en tant que 

personnes. 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

Am3 

 

 

P 

 

 

As 

//Κυρία ΠΩΣ περάσατε στην εκδρομή [Madame COMMENT ça s’est passé 

l’excursion] (elle a été accompagnatrice pendant une excursion scolaire 

avec la troisième classe de ce collège) 

Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην εκδρομή + ήταν πολύ ωραία άντε 

του χρόνου να πάμε και μαζί [C’était super pendant l’excursion + c’était super 

bien allez l’année prochaine on ira ensemble] 

ΝΑΙ [OUI]// 

 

Cette séquence
215

 se déroule au début du cours. Am3 demande à son 

professeur comment elle a vécu l’excursion scolaire à laquelle elle avait participé en 

tant qu’accompagnatrice. Elle lui répond qu’elle s’est bien passée et elle leur souhaite 

qu’ils organisent une excursion l’année prochaine avec leur classe. Et bien sûr, tous 

les apprenants sont d’accord au sujet de cette proposition. Nous constatons alors que 

les participants ne discutent pas sur un plan didactique. En effet, il s’agit d’un échange 

où les interactants se trouvent engagés dans une interaction personnalisée. 

 

229 

 

 

230 

231 

232 

 

 

233 

234 

P 

 

 

Am1 

Am3 

P 

 

 

Am4 

P 

//QU’EST-CE QU’ILS FONT σημαίνει ΤΙ δουλειά κάνουν και τι θα 

απαντήσουμε Με ποιο ρήμα απαντάμε [signifie QU’EST-CE QU’ILS 

font et qu’est-ce qu’on va répondrePar quel verbe répondons-nous] 

Με το [Avec le verbe] est: 

Με το [Avec le verbe] faire 

Δεν σας ακούω καθόλου σήμερα ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΔΕΝ ΦΑΓΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 

ΠΡΩÏΝΟ [Je ne vous entends pas aujourd’hui QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ 

VOUS N’AVEZ PAS MANGÉ DE PETIT DÉJEUNER AUJOURD’HUI] 

Όχι [Non] 

Όχι [Non] eh: λοιπόν ρωτάμε [alors on demande]// 

                                                           
215

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 82-109, et son 

analyse p. 453-489. 
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Dans cet extrait
216

, l’enseignante constate un manque de vitalité de la part des 

apprenants. Essayant d’attirer leur attention et de montrer son intérêt personnel à leur 

égard, elle leur demande s’ils ont bien mangé à leur petit-déjeuner. Il s’agit d’une 

enseignante qui s’intéresse beaucoup à ses élèves, elle cherche à comprendre leur 

manque de dynamisme.  

 

7 

 

 

 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

P 

 

 

 

 

Am2 

P 

Αm3 

P 

Αm4 

P 

As 

Am1 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 

//Έλα Σταύρο σε παρακαλώ λοιπόν ΤΙ κάνετε όσοι κάτσατε εδώ πέρα 

καλά περάσατε [vas-y Stavros s’il te plaît  alors vous allez bien  ceux qui sont 

restés ici ça s’est bien passé] 

(Toute l’école a organisé une excursion. Quelques apprenants de cette 

classe ont participé à cette excursion, mais les autres n’y sont pas allés.) 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ [TRÈS BIEN] 

Αδάμ [Adam] 

Ναι [Oui] 

Μιχάλης [Michel] 

Ωραία ήταν [c’était bien] 

Σε ακούω Σταύρο ΤΙ [je t’écoute Stavro QUOI] 

XXX (rires) 

Όχι [non] 

δεν πειράζει θα δούμε σήμερα μετά το ευχάριστο διάλειμμα της εκδρομής 

που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα επιστρέφουμε στα καθήκοντά 

μας ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΤΣΙ  για λίγο βέβαια ακόμη + + θα δούμε σήμερα 

θέλω να δούμε κάτι που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά δεν το 

ολοκληρώσαμε γι’αυτό ανοίξτε το βιβλίο σας παρακαλώ στο δεύτερο 

κεφάλαιο [ce n’est pas grave on va voir aujourd’hui après le moment agréable de 

l’excursion que nous avons faite la semaine dernière on retourne à nos devoirs 

NORMALEMENT VOILÀ  pour un peu bien sûr + + on va voir aujourd’hui je veux 

qu’on voie quelque chose que nous avons commencé la dernière fois on ne l’a pas fini 

c’est pourquoi ouvrez vos livres s’il vous plaît à la deuxième unité] 

XXX// 

 

                                                           
216

Idem. 
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L’enseignante commente ici
217

 l’excursion que l’école a organisée et à laquelle 

certains apprenants ont participé. Dans un premier temps, elle veut savoir comment 

les autres apprenants qui n’y ont pas participé ont passé leur temps. De cette manière, 

elle manifeste son intérêt pour ses élèves, en intervenant et en interagissant 

personnellement.  

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

9 

P 

As 

P 

Af2 

P 

 

 

Am3 

//ΤΙ θα πούμε ΟΛΟΙ μαζί [QU’EST-CE QU’on va dire TOUS ensemble] 

BONJOUR 

Bonjour λοιπό:ν [alors] 

Bonjour et bon filet Madame 

Bonjour et bon filet ωραία διαφήμιση αυτή ΠΑΙΔΙΑ [quelle belle publicité 

LES ENFANTS]Ποιος ηθοποιός παίζει σε αυτή τη διαφήμιση [Quel acteur 

joue dans cette publicité] 

Ο Πέτρος Φιλιππίδης [Petros Filippidis]// 

 

Dans cet extrait
218

 de début de cours, nous observons des participants qui 

apprennent à saluer. Une apprenante Af2 formule une réplique issue d’une publicité 

grecque diffusée à cette période à la télévision. L’enseignante fait un commentaire 

comme quoi elle lui plaît vraiment et leur demande le nom de l’acteur qui joue dans 

cette publicité, sachant pertinemment qu’il s’agit d’un acteur assez célèbre et aimé de 

ses apprenants. Nous notons donc que les participants interagissent en tant que 

personnes en ayant une conversation ordinaire.  

Les interactions personnalisées qui se sont produites entre ce couple dans les 

cours ANT sont examinées ici : 

 

7 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

Κανονικά καταγράφει τώρα ξεκινάτε το θέμα το ΕΧΕΤΕ είναι το 

[Normalement il enregistre maintenant vous commencez le sujet vous l’AVEZ c’est 

le] menu που είναι για τις ομάδες που θα πάνε στο Στρασβούργο με το 

πρόγραμμα [qui concerne les groupes qui iront à Strasbourg avec le programme] 

EUROSCOLA le menu c’est en français alors VOUS ce que vous 

DEVEZ FAIRE c’est traduire le menu en grec ok  comme vous allez 

                                                           
217

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 182-200, et son 

analyse p. 562-584. 
218

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 163-181, et son 

analyse p. 530-561. 
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8 

 

 

 

Af2 

voir il y a des plats difficiles à comprendre Aa ME ΓΕΙΑ τα γυαλιά [DE 

NOUVELLES lunettes] (L’enseignante remarque que cette apprenante 

porte de nouvelles lunettes) 

Αα ευχαριστώ [Ah merci] 

265 

 

 

266 

 

267 

P 

 

 

Af1 

 

P 

Την προηγούμενη βδομάδα με το [La semaine dernière avec le programme] 

Comenius δεν φάγαμε αυτό είναι το αντίθετο [on n’a pas mangé ça c’est 

l’inverse] 

Δε πιστεύω να δω συκωτάκι πουθενά [Je ne pense pas voir du foie quelque-

part] 

Όχι [Non] 

383 

 

384 

Af1 

 

P 

Με βάση αυτά που είδαμε εγώ δε θέλω να φάω [À raison de ce que nous 

avons vu moi je ne veux pas manger] 

Όχι θα φάμε θα φάμε [Non nous allons manger nous allons manger] 

 

Nous considérons ci-dessus
219

 quelques séquences désignant l’interaction 

personnalisée qui se produit entre les participants de la classe. Elles interagissent en 

tant que personnes en dehors du cadre didactique et scolaire. Dans le premier 

exemple, l’enseignante commente qu’une de ses apprenantes porte de nouvelles 

lunettes, en lui faisant un compliment. Leur vécu commun depuis quelques années 

leur permet d’avoir aussi des réflexions plus personnelles. Dans l’exemple suivant, 

l’enseignante, en s’adressant à une apprenante commente le menu d’un autre 

programme scolaire auquel elles viennent de participer. Dans le troisième exemple, 

nous observons la déception de l’apprenante Af1 face au menu proposé du programme 

d’Euroscola auquel elle va participer et l’enseignante tente de l’encourager et lui 

conseille de goûter.  

 

107 

 

108 

109 

 

P 

 

Af4 

P 

 

Πως δεν ΕΧΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑ [Comment tu n’AS PAS DIMITRA] στο [sur] 

Facebook τι [quel] mail έχεις [tu as] 

Δεν έχω [Je n’ai pas de] Facebook (rires) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ [TU N’AS PAS DE] Facebookαλήθεια δεν έχεις άλλο 

[vraiment tu n’as pas un autre] mail 

                                                           
219

 La totalité de la trascription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son 

analyse p. 645-675. 
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110 Af4 Όχι [Non] 

143 

 

 

144 

145 

P 

 

 

Af4 

P 

 

Ε τότε την επόμενη φορά η εργασία μας θα είναι να φτιάξουμε ένα [E la 

prochaine fois notre travail sera de créer un compte sur] Facebook για την 

Δήμητρα [pour Dimitra] (L’enseignante rit) 

Κυρία τι να το κάνω το [Mais Madame pour quoi faire] Facebook 

Καλά όλα τα πιτσιρίκια έχουν κι εσύ δεν έχειςπλάκα σου κάνω [Mais 

tous les gamins en ont et toi tu n’en as pas je rigole] 

 

Ici
220

, elles interagissent en tant que personnes en dehors du cadre didactique 

et scolaire. Elles discutent sur le fait qu’une apprenante ne dispose pas de compte de 

Facebook et l’enseignante le fait remarquer en plaisantant. Elles entament une petite 

conversation ordinaire comme celle qui se déroule dans un cadre autre que scolaire. 

 

79 

 

 

80 

81 

82 

P 

 

 

Af1 

Af3 

P 

Είναι αυτό που καταγράφει που προκαλεί πρόβλημα αυτό που 

καταγράφει την οθόνη σου [C’est ce qui enregistre qui provoque des 

problèmes ce qu’enregistre ton écran] 

Aaa 

Aa δεν μπορώ να κάνω δουλειά [je ne peux pas faire mon travail] 

ΓιατίΤι έχεις [Pourquoi Qu’est-ce que tu as] 

233 

234 

235 

 

236 

 

Af3 

Af2 

Af3 

 

P 

 

Eγώ 40 θα βάλω [Moi je vais mettre 40] 

Κι εγώ [Et moi] 

Φοβάμαι μη μου είναι μεγάλα [J’ai peur qu’elles me soient trop 

grandes] (rires) 

Κι εγώ σπίτι μου έκατσα πέντε λεπτά και ξεπέρασα τα 200 ευρώ + + 

[Et moi chez-moi je l’ai fait en cinq minutes et j’ai dépassé les 200 

euros] 

 

Face à des problèmes techniques, elles discutent de la difficulté de travailler 

sur les ordinateurs et de la raison éventuelle du programme de l’enregistrement
221

. En 

                                                           
220

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son 

analyse p. 700-765. 
221

La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 228-244, et son 

analyse p. 621-645. 
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outre, dans les autres séquences (79-82 et 233-236), les participants interagissent sur 

un plan personnel sur les achats réalisés, se référant à des moments de leur vécu. 

 

264 

 

265 

266 

267 

268 

269 

270  

271 

272 

273 

P 

 

Af4 

Af2 

Am5 

P 

Am5 

Af4 

P 

Af3 

P 

Mais au XXX ça s’est bien passé  (elle parle d’une excursion où ils 

sont allés) 

Oui très bien 

Oui très très bien 

Oui 

TRÈS BIEN c’était très bien ah: bon magnifique  

Très bien 

Très bien 

Bravo je suis contente de vous + bon alors 

Je n’ai pas dormi 

PAS DORMI DU TOUT + POURQUOI pendant trois JOURS  

(rires) 

289 

 

 

 

290 

291 

 

 

292 

293 

294 

 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

P 

 

 

 

Af2 

P 

 

 

Af2 

Af8 

P 

 

Af7 

As 

P 

Af2 

Af8 

P 

Au marché aux oiseaux το πουλί [l’oiseau] vous vous rappelez VOUS 

VOUS RAPPELEZ À L’ÎLE DE LA CITÉ ON ÉTAIT À PARIS 

ήμασταν στο Παρίσι [nous étions à Paris] ÎLE DE LA CITÉ et il y a un 

marché aux oiseaux  

Ah: 

ΘΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ [VOUS VOUS RAPPELEZ] ÎLE DE LA CITÉ όταν 

κατεβήκαμε από το μετρό που είχε [quand on est descendus du métro où il y 

avait] 

Aaa: 

Aaa: 

Που είχε εκεί με τα είδη από πουλιά [où il y avait là diverses espèces d’ 

oiseaux] 

Αα ναι [Aa: oui] 

ΝΑΙ [OUI] 

Voilà 

Με το κόκκορα [Avec le coq] 

Ναι [Oui] 

NAI [Oui] 
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436 

 

 

 

437 

438 

439 

440 

 

 

441 

442 

 

 

 

443 

444 

 

 

 

 

 

 

 

 

445 

446 

447 

448 

 

 

449 

450 

P  

 

 

 

As 

P 

Am5 

P 

 

 

Af3 

P 

 

 

 

Af2 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af2 

P 

Af8 

P  

 

 

Αf8 

P 

dans votre vie de QUATORZE QUINZE ANS EST-CE QUE VOUS 

AVEZ VÉCU UN AMOUR COMME ÇA AVEC VOS AMIS OU 

VOTRE PETIT AMI EST-CE QUE VOUS AVEZ VÉCU UN 

AMOUR ESCLAVE  

Non 

NON 

Δηλαδή από [C’est-à-dire de] ΧΧΧ 

Αν ο έρωτας θέλει να τον κάνει τον ΑΛΛΟΝ ΣΚΛΑΒΟ [Si l’amour veut 

faire de l’AUTRE UN ESCLAVE]  L’amour C’EST QUOI POUR VOUS 

POUR VOUS C’EST QUOI L’AMOUR 

Compliqué 

Oui oui c’est compliqué (rires des filles) mais oui c’est compliqué 

d’accord c’est compliqué mais COMMENT on peut dire ce que l’amour 

représente pour vous qu’est-ce qu’il représente il représente des 

fleurs des oiseaux des lourdes chaînes aussi eh: dans votre tête 

Des sentiments purs 

Ah des sentiments PURS COMME donnez-moi des sentiments purs 

AMOUR OUI MAIS COMMENT  MAIS COMMENT  

COMMENT on aime l’AUTRE πώς να ερωτευτείς ΠΩΣ ΝΑ 

ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ [comment tomber amoureux COMMENT AIMER 

L’AUTRE]  il ne faut pas arriver au marché à la ferraille et aux esclaves 

il ne faut pas arriver là qu’est-ce qu’il représente vous pouvez me 

donner quelques exemples quelques éléments COMMENT VOUS 

RÊVEZ DE VOTRE AMOURCHRISTINA comment tu rêves de 

ton amour  

Ah: je ne sais pas  

TU NE SAIS PAS  DAPHNÉ je pense que tu as des mots à dire eh 

Eh: eh: (rires des filles) 

Πως φαντάζεστε τον ΕΡΩΤΑ [Comment imaginez-vous l’AMOUR]  όχι 

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ [pas 

COMMENT IL FAUT MAIS COMMENT IMAGINEZ-VOUS L’AMOUR] 

Il ne peut pas faire de l’autre un esclave je veux être libre  

TU VEUX ÊTRE LIBRE ah: je ne sais pas amour libre STELLE 
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451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

 

458 

459 

460 

461 

 

462 

 

 

 

Αf3 

P 

Af2 

Af3 

Af4 

Af3 

P 

 

Af4 

P 

Af4 

P 

 

Af3 

QU’EST-CE QUE TU DISCOMMENT TU AIMES AVOIR UNE 

RELATION Mmm: πως το λέμε στα γαλλικά [comment on dit en français] 

 

Στα ελληνικά ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ [En grec COMMENT EST-CE] 

Ελεύθερη [Libre] 

Με επικοινωνία [Avec de la communication] 

De communication 

Avec de la communication 

De communication communiquer avec l’autre να επικοινωνούμε με τον 

ΑΛΛΟΝ [communiquer avec l’AUTRE] et aussi QU’IL Y A UN OUI DE 

LA COMMUNICATION MAIS AUSSI QU’IL Y A  

Il faut que nous partagions 

IL FAUT QU’IL très bien continue 

Il faut qu’il partage des choses 

DES CHOSES on partage des choses PARTAGER VOUS 

COMPRENEZ 

Oui 

 

Dans ces extraits
222

 (264-300 et 436-462), les participants de la classe 

interagissent en tant que personnes. Ils ont dépassé le cadre scolaire. Ils discutent 

parfois de l’excursion scolaire qu’ils ont faite à Paris ou d’une autre qu’ils viennent de 

réaliser, ou encore des relations amoureuses de leur âge. Loin d’un cadre didactique, 

nous percevons leurs opinions à travers les sentiments exprimés. 

 

III.2.9.4. Interactions entre les participants et les Nouvelles 

Technologies 

 

Les analyses ont rélévé aussi un certain nombre d’interactions entre le cadre 

participatif et les Nouvelles Technologies, que nous allons exposer ci dessus. Nous les 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 313-345, et son 

analyse p. 729-765. 



351 
 

avons dénommées de la façon suivante : l’interaction complémentaire, l’interaction 

coopérative, l’interaction didactique et l’interaction personnalisée.  

 

 Interaction complémentaire 

 

L’un des types d’interactions qui se produit entre les apprenantes et les 

Nouvelles Technologies est celui de l’interaction complémentaire.  
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L’apprenante
223

 Af4 écoute dans un premier temps le signifiant de l’image. 

Puis, elle recourt au vocabulaire pour vérifier son orthographe. Ensuite, elle 

commence à écrire le mot correspondant mais fait face à la difficulté de mettre 

l’accent correspondant ; elle demande alors une aide que le programme lui offre en 

donnant le code pour le taper. L’apprenante écrit le mot et le jeu évalue sa réponse en 

l’acceptant et en montrant un, qui marque l’acceptabilité de la réponse, accompagné 

d’une sonnerie de réussite et du passage au mot suivant. Les aides apportées pour le 

vocabulaire et les accents contribuent à faire avancer la tâche en question. 

L’apprenante recourt à ce qu’elle connaît, le programme en vue d’accomplir l’activité. 

Nous comprenons donc que les rôles sont complémentaires. 

 

 
 

Quand l’apprenante
224

 ne connaît pas la signification de chèvre frais, elle 

recourt aux outils des Nouvelles Technologies, comme son enseignante le lui a 

conseillé. Elle met le mot inconnu sur la traduction de Google et reçoit la réponse. 

                                                           
223

La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 278-295, et son analyse p. 675-

700. 
224

La transcription de ce cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son analyse p. 645-

675. 
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Puis elle l’écrit sur son document Word. Les rôles sont complémentaires : l’ordinateur 

transmet le savoir et à son tour l’apprenante le prend en compte.  

 

 

 

 

Dans la première image
225

, Af1 met des réponses identiques aux deux 

questions proposées du programme, ce qui n’est pas accepté par celui-ci. C’est 

pourquoi, il le fait remarquer à l’utilisatrice – apprenante afin qu’elle le corrige. 

Ensuite, l’apprenante les corrige en réussissant enfin à créer son compte électronique 

pour le cours de français langue étrangère. Le programme, en ayant le contrôle de ce 

système, indique à l’internaute - apprenante l’erreur commise. À son tour, celle-ci la 

prend compte et corrige sa formule. Nous constatons ainsi l’interaction 

complémentaire entre les utilisatrices – apprenantes et les Nouvelles Technologies. 

 

 Interaction coopérative 

Un autre type d’interaction se produit entre les apprenants et les Nouvelles 

Technologies, à savoir celui de l’interaction coopérative. Il y a coopération dans le 
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La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son analyse p. 700-

729. 
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but d’accomplir la tâche demandée par l’enseignante. Après avoir lu la consigne, les 

apprenants se mettent à choisir des vêtements pour leurs commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Les apprenantes
226

 et le programme du site de ce magasin se trouvent engagés 

en vue de parvenir à commander en ligne. Elles choisissent les articles qu’elles 

prétendent vouloir acheter selon la consigne, et le programme organise leur 

commande selon leurs choix. Cependant, il s’agit d’une fausse coopération de la part 

des apprenantes, puisque leur but est seulement d’accomplir la tâche en question 

demandée par l’enseignante. Nous ne perdons pas de vue qu’il s’agit d’une activité de 

simulation où les apprenantes organisent leur soirée avec des amis, en réalisant une 

commande en ligne sur un site de magasin. 

210 P Μπράβο τώρα ΠΟΙΟΣ κάνει ποδήλατο για βρείτε Les apprenants 
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La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 228-244, et son analyse p. 621-

645. 
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211 

212 

 

 

 

 

 

 

Af5 

Af3 

μου ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ για βρείτε μου 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ [Bravo maintenant 

QUI fait du vélo trouvez-moi QUI FAIT DU VÉLO trouvez-

moi COMMENT ON DIRA NOUS FAISONS DU 

VÉLODU VÉLO] 

Faire du vélo 

Faire du vé:lo 

cherchent l’expression 

sur le site. 

 

Les apprenants 

trouvent l’expression 

faire du vélo. 

 

 

 

Après avoir entendu la demande de l’enseignante, les apprenants cherchent sur 

la page illustrant les expressions des activités de loisirs afin de donner la réponse. À 

travers cet extrait
227

, nous remarquons qu’un type de coopération se produit entre les 

apprenants et le programme en ligne, dans le but d’apporter la réponse au professeur. 
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La totalité de la transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 346-376, et son 

analyse p. 765-806. 
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Nous observons ici
228

 que face à une difficulté de choisir une des réponses 

possibles données par le programme du jeu, Af4 recourt à une aide offerte. C’est 

pourquoi, elle tape « hint », et le programme lui élimine une des réponses données. 

Après cette élimination, elle choisit une réponse qui est correcte, ce qui l’amène au 

niveau suivant pour revendiquer 8000€. L’aide du programme marque l’interaction 

coopérative entre le joueur – apprenant et le programme – le concepteur de ce jeu. 

 

 

 

L’apprenante ci-dessus concernée
229

 a réussi à créer un nouveau compte sur 

Yahoo grâce à la coopération du programme informatique. Les Nouvelles 

Technologies et Af5 se sont engagés en vue d’accomplir l’activité demandée par 

l’enseignante. 
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Idem. 
229

La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son analyse p. 700-

729. 
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Dans cet exemple
230

, l’apprenante met le mot « crudités » mais sans accent sur 

la traduction de Google et clique sur la traduction. La traduction proposée n’étant pas 

jugée satisfaisante, elle recourt aux images sur le Web afin de comprendre la 

signification de ce mot. Quand elle regarde les images proposées pour ce mot, elle se 

rend compte de sa signification et elle écrit sur son document la traduction « plat de 

trois crudités ». De cette manière, l’interaction coopérative se produit puisque les 

informations apportées par les Nouvelles Technologies aident, à leur manière, soit 

dans la langue maternelle soit en proposant des images aptes à faire avancer la tâche 

demandée. 
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La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son analyse p. 645-

675. 
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 Interaction didactique 

Un autre type d’interactions constaté à travers les analyses de ces cours 

enregistrés concerne l’interaction didactique, entre les apprenantes et les Nouvelles 

Technologies. 

 

 

 

 

Af4 lit ici
231

 les conseils donnés par le programme de cet outil pour pouvoir 

donner un mot de passe sécurisé. Nous comprenons qu’elle lit parce qu’elle bouge sa 

souris. Après la lecture des instructions données par le programme, elle est amenée à 

donner un mot de passe de sécurité très élevée. Les conseils du programme en tant 

qu’instructions à suivre prennent la forme du savoir à transmettre. Une fois donné un 

mot de passe de sécurité très élevée, l’apprenante a bien validé ce savoir. 

L’acquisition de ce savoir se vérifie par le biais des cases, qui ont été remplies 

correctement. 
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La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 296-312, et son analyse p. 700-

729. 
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Quand l’apprenante écrit ici
232

 le mot égoutté mais avec une erreur 

orthographique (il s’agit du mot qui se trouve à la sixième ligne), en même temps 

l’ordinateur lui souligne le mot, la correction automatique étant activée. L’ordinateur 

se trouvant en position haute peut signaler les erreurs commises par les apprenantes.  

 

 Interaction personnalisée 

Nous observons aussi l’interaction personnalisée, où les participants se 

comportent comme s’ils avaient face à eux une autre personne, en ouvrant une 

discussion et en s’adressant à l’ordinateur. 

111 Af1 Λοιπόν τι θα γίνει θα ξεκολλήσεις  [Alors qu’est-ce qui se passe, tu 

vas te débloquer] 

220 Af5 

 

Εγώ βρήκα τι θέλω να πάρω αλλά κολλάει + + + [Moi j’ai trouvé ce 

que je veux prendre mais c’est bloqué + + +] 
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La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 245-277, et son analyse p. 645-

675. 
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Face à des problèmes techniques, et sachant qu’elles ne peuvent pas accomplir 

la tâche donnée par l’enseignante, les apprenantes
233

 s’impatientent et arrivent à 

s’adresser à leur ordinateur, comme s’il s’agissait d’êtres humains. 

109 

110 

111 

 

112 

113 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

116 

117 

P 

Af6 

P 

 

As 

P 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

As 

P 

Vous allez voir DÉJEUNER DU MATIN  

Un vidéo clip 

Oui un vidéo clip un petit vidéo clip et c’est TRÈS TRÈS FACILE + 

ON Y VA  

Oui 

Ok alors  

Il a mis le café dans la tasse + il a mis le lait + dans la tasse de café + il 

a mis le sucre + dans le café au lait + avec la petite cuiller + il a tourné 

+ il a bu le café au lait + et il a reposé la tasse + sans me parler + + il a 

allumé une cigarette + il a fait des ronds avec la fumée + il a mis les 

cendres + dans le cendrier + sans me parler + sans me regarder + + il 

s’est levé + il a mis son chapeau sur sa tête + il a mis son manteau de 

pluie + parce qu’il pleuvait + et il est parti + sous la pluie + sans une 

parole + sans me regarder + et moi j’ai pris + ma tête dans ma main + et 

j’ai pleuré 

Ah: 

Ah: (ils ont l’air triste à cause de la fin du vidéo clip) 

Voilà 

 

Dans cet extrait
234

, les participants, après avoir regardé le vidéo clip, 

expriment leurs sentiments influencés par la scène qu’ils viennent de voir.  

 

269 Af3 Γιατί  [Pourquoi] Σωστό το είχα και μου το βγάζει λάθος [Mais je l’avais 

juste et il me le montre comme faux] 

271 Af3 Κοιτάξτε πάτησα [Regardez j’ai tapé] le gâteau 

273 Af3 Ήταν αυτό [C’était ça] 
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La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 228-244, et son analyse p. 621-

645. 
234

La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 313-345, et son analyse p. 729-

765. 
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274 P Περίμενε να δούμε [Attends pour voir] 

276 

 

277 

Af3 

 

P 

Κυρία τι έκανατο [Madame  qu’est-ce que j’ai fait le mot] έτσι δεν 

γράφεται [ne s’écrit pas comme ça] 

Γιατί το βγάζει λάθος [Pourquoi il le montre faux] 

279 P Δε θέλει [Il ne veut pas] προχώρα δε πειράζει [avance ce n’est pas grave] 

284 Af3 

 

Aa τώρα μου το πήρες [tu l’as pris maintenant] (Elle s’adresse au 

programme) 

 

 
  

 

    
 

À l’aide de cet exemple
235

, Af3 clique pour écouter le mot correspondant à 

l’image du gâteau. Elle l’écrit sans mettre l’accent convenable. Elle recourt au 

vocabulaire pour vérifier son orthographe et regarde aussi l’aide concernant les 

accents. Elle semble mettre l’accent convenable et donc l’écrire correctement, mais le 

programme ne l’accueille pas comme une réponse correcte. Même l’enseignante qui 

s’est approchée d’elle ne comprend pas pourquoi le programme n’accepte pas sa 

réponse. Puis, l’apprenante suit le conseil de l’enseignante de continuer et passe au 
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La transcription du cours enregistré se trouve dans les Annexes, p. 278-295, et son analyse p. 675-

700. 
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mot suivant. Après avoir écrit correctement, elle se retourne vers la question sur le 

gâteau. Elle l’écrit de nouveau correctement et, cette fois, le programme accepte sa 

réponse. Au tour de parole 284, nous relevons que l’apprenante s’adresse au 

programme sur un ton ironique. Ce comportement de la part de l’apprenante marque 

l’interaction personnalisée qui se produit entre les Nouvelles Technologies et elle. 

 

III.3. Remarques sur les observations 

 

Après l’analyse des interactions menées dans les classes, avec ou sans le 

support des Nouvelles Technologies, nous aimerions exposer, ci-dessous, nos 

remarques sur les observations effectuées dans le cadre de la recherche. Plus 

précisément, il s’agit de remarques concernant le comportement des acteurs de cette 

recherche, à savoir celui des apprenants et des enseignants, face aux observations que 

nous avons faites. Ces indices ont retenu notre attention, et nous voudrions les faire 

découvrir au lecteur, afin qu’il puisse avoir une image complète et représentative des 

classes observées et surtout du public qui a constitué le point de départ et la base de 

notre travail. 

Plus concrètement, notre but a été de mettre en évidence les paramètres 

d’ordre affectif susceptibles d’influer sur les comportements adoptés tant par les 

enseignants que par les apprenants lors de l’enregistrement. Ne perdons pas de vue 

que la composante affective exerce une influence décisive tout autant que la 

compétence cognitive, la place du relationnel et de l’affectif étant en outre amplifiée 

lors de la phase d’enregistrement. Il y aura affectivité lorsque l’apprenant réagit, se 

prononce, apprécie ou rejette le vécu, cette affectivité agissant d’ailleurs tant à un 

stade pré-cognitif, en canalisant ou en bloquant l’information destinée au niveau 

cognitif, qu’à un stade post-cognitif, en facilitant ou bloquant le passage des 

connaissances à la composante comportementale. Les paramètres d’ordre affectif dont 

l’implication, l’extraversion, la spontanéité, le fait d’être à l’aise en classe, la cohésion 

du groupe, l’adhésion au professeur sont autant de facteurs qui conditionnent 

explicitement la fiabilité des résultats des enregistrements. Nos remarques mettent 
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ainsi l’accent sur les rapports entre les paramètres d’ordre affectif et nos marqueurs 

d’observation. 

Tout d’abord, quant au comportement des enseignantes des classes observées, 

nous soulignons que leur aide a été vraiment essentielle pour accomplir cette 

recherche. Sans leur contribution, ce travail n’aurait pu être réalisé. Et ce, dès le 

début, lorsque nous essayions de chercher, dans diverses régions de Grèce, des 

enseignants disposés à y participer, les volontaires ont immédiatement accepté, en 

donnant leur accord pour que nous procédions aux observations et aux 

enregistrements de leurs cours.  

Ensuite, lors des transcriptions des enregistrements, nous avons constaté 

qu’elles cherchaient à atteindre non seulement l’objectif de leur enseignement, mais 

aussi la bonne démarche à suivre pour l’enregistrement. Divers marqueurs non 

verbaux ont été constatés au cours des enregistrements.  

Signalons, entre autres, dans la salle de cours, des moments ponctués de bruit, 

de chahut, de rires ou même de commentaires intervenant et provoquant un 

déséquilibre dans la suite du cours. C’est à ces moments-là que les enseignantes 

essayaient d’intervenir en vue de rétablir l’équilibre dans leurs cours et de permettre 

un enregistrement correct du cours. Dans d’autres cas, les apprenants parlaient à voix 

trop basse. Ce comportement vocal paralinguistique, à savoir le ton de la voix et son 

intensité, constituait un risque quant au déroulement normal de l’enregistrement. C’est 

à ce moment précis que les enseignantes intervenaient et demandaient à leurs 

apprenants de parler plus fort. Elles manifestaient tous leurs efforts pour la bonne 

réalisation de l’enregistrement et la fiabilité de son résultat quant à son audition. Au-

delà, l’intensité de la voix était inéluctablement associée à l’extraversion / 

spontanéité, au fait d’être à l’aise en classe et à l’implication. 

En outre, quand les apprenants hésitaient à prendre la parole, elles essayaient 

de les encourager et les poussaient à interagir. Le ton bienveillant et patient de 

l’enseignante se révèle être d’une importance primordiale aux yeux des apprenants. Il 

arrivait aussi que, comprenant l’angoisse de leurs élèves face à la présence du matériel 

d’observation, elles interviennent en cherchant à les encourager. Dans l’exemple qui 

suit, une enseignante s’était aperçue de la crainte de ses élèves qui étaient observés et 

enregistrés pour la première fois. 
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3 P // si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas n’hésitez pas à me 

le dire μιλάτε ότι θέλετε με ρωτάτε μην διστάζετε + την διαβάσατε 

εντάξει  [dites ce que ce que voulez + vous devez me demander 

n’hésitez pas à me le demander l’avez-vous lue ok] // 

17 P // Ρωτάτε ότι θέλετε [demandez tout ce que vous voulez] // 

 

L’enseignante connaît ses apprenantes depuis plusieurs années. Ayant donc 

passé un certain temps avec elles, non seulement au niveau didactique mais aussi au 

niveau personnel, elle les connaît suffisamment bien pour comprendre leurs 

sentiments. C’est pourquoi, quand l’enseignement commence, elle saisit l’anxiété de 

son groupe qu’elle essaie de calmer et d’encourager verbalement ainsi que par son 

regard. Son intention est tout d’abord d’être attentive à leur peur et à leur perplexité, 

mais aussi d’obtenir un résultat représentatif de l’enregistrement.  

Le regard porté indistinctement sur tous les apprenants, l’encouragement aux 

échanges, le ton enjoué, chaleureux, l’expression faciale ouverte, détendue, la 

mobilité du professeur dans la classe font partie des comportements favorables. Par-

delà les gestes, apparaissent certaines valeurs d’ordre éthique qui constituent le 

substrat des actions observées. C’est de l’intérêt que l’enseignante porte à ses 

apprenants que dépend l’intérêt porté par ses élèves aux autres, entre autres 

comportements d’ordre affectif de grande importance. Le regard de l’enseignante est 

la porte ouverte à la prise de parole de l’apprenant. Sans ce contact visuel, l’apprenant 

est indéfectiblement privé de toute possibilité de s’exprimer. D’où l’importance de la 

distribution équitative du regard sur tous les apprenants. 

Quant au comportement des apprenants, certaines remarques s’imposent. 

Après avoir observé toutes les classes enregistrées, nous avons signalé que la plupart 

des apprenants n’avaient pas eu peur de parler. Ils étaient contents d’être enregistrés. 

Seuls peu d’entre eux ont exprimé leur timidité, et ce, surtout au début des 

enregistrements. Car, par la suite, ils semblaient oublier l’enregistrement. Ainsi ont-ils 

montré qu’ils se sont bien débrouillés et ont pris plaisir à être enregistrés. Plus 

précisément, il nous semble intéressant de mentionner que ce sont surtout les garçons 
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qui se sont montrés plus à l’aise participant plus spontanément que les filles, qui 

parfois réagissaient plus timidement.  

Après une discussion menée avec des enseignantes sur leur avis sur les 

enregistrements de leurs classes, elles nous ont avoué que cela a amené certains 

apprenants à s’exprimer pendant les cours enregistrés, alors qu’ils n’étaient pas 

habitués à prendre la parole pendant l’année scolaire.  

Nous avons, en fait, enregistré un certain nombre de moments de spontanéité 

de la part des apprenants. Celle-ci rend la recherche plus intéressante pour 

l’observateur – chercheur. Ils ont fait preuve d’un comportement spontané, et cette 

attitude nous a permis d’observer les interactions qui se sont développées entre eux et 

leurs professeurs.  
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CONCLUSION – SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

  

La recherche présentée a porté sur les interactions en classe de langue, 

s’appuyant sur une conceptualisation des interactions mises en œuvre par les 

participants pour gérer au mieux leur apprentissage et parvenir à une application 

partagée des concepts utilisés, des situations et des discours auxquels ils font 

référence, des activités dans lesquelles ils sont engagés. 

Le présent travail a décrit en détail l’organisation et le déroulement des 

interactions dans une perspective comparative entre les cours de français langue 

étrangère s’appuyant ou non sur le support des Nouvelles Technologies, dont les 

résultats ont été présentés et analysés. La première partie de la thèse, constituant le 

cadre théorique, a présenté les principales théories des interactions issues des 

domaines de la didactique des langues étrangères. La deuxième partie relative au 

champ spécifique de notre recherche, a justifié le choix de l’étude ethnographique qui 

facilite la compréhension de ce qui se passe effectivement en classe. Ce type d’étude 

s’est en effet attaché à montrer quelles procédures récurrentes les interactants utilisent 

pour gérer différentes phases de la communication et quels sont les éléments attendus 

et leur ordre d’apparition. Elle a également mis en évidence les règles d’alternance 

des tours de parole et les stratégies utilisées pour réparer les ratés de la 

communication à ce niveau. 

 

Synthèse des résultats 

L’analyse des interactions réalisées dans les différents cours de notre champ 

d’étude a permis de constater que ces interactions entre les participants – apprenants 

et enseignantes ont été nombreuses et diverses. Elles se sont révélées comme 

essentielles dans les cours de FLE observés, tant au niveau de la saisie (soit au stade 

de l’absorption) qu’à celui de la sortie (soit au stade de la reproduction) des données.  

L’originalité de la présente recherche réside tout d’abord dans le fait qu’elle 

envisage les interactions comme un procédé consistant en une construction collective 

de l’apprentissage. En d’autres termes, analyser les interactions consistait à 
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déterminer l’influence du support des Nouvelles Technologies sur l’apprentissage des 

apprenants. Ensuite, notre recherche a permis de mieux comprendre le 

fonctionnement des interactions scolaires et la manière dont les participants à une 

interaction l’accomplissent dans l’intersubjectivité. Lors du déroulement des cours 

observés, nous avons constaté des actions réciproques entre les interlocuteurs. En 

effet, dans le cadre participatif étudié, enseignantes et apprenants sont parvenus à 

participer à l’interaction en mettant en œuvre leur rôle actif en tant qu’interlocuteurs. 

En cela, le cadre participatif a révélé deux aspects des interactions, tant relationnels 

que rationnels. « Relationnels » dans la mesure où l’interaction est un lieu de 

découverte mutuelle où apparaissent, s’affirment, se dissimulent les identités. Les 

participants apprennent à s’y connaître en tant que sujets individuels et sociaux. Ils y 

définissent des rapports de place complexes, notamment en se positionnant du point 

de vue de leurs prérogatives et de leurs devoirs respectifs, « rationnels » dans la 

mesure où le principal objectif poursuivi par les interactions peut être formulé en 

termes de volonté de transmission de savoirs et de savoir-faire. L’interaction doit 

permettre aux apprenants de développer leur comportement de communication dans la 

langue enseignée. La langue étant simultanément un savoir – qui est objet d’un 

discours – et un savoir-faire – qui donne lieu à une pratique. Il s’ensuit, dans les cours 

où la communication se développe dans la langue que les apprenants veulent 

s’approprier, un chevauchement partiel des buts et des moyens. Les interactions et les 

discours générés par ces rencontres entre enseignants et apprenants qui poursuivent 

des buts parfaitement complémentaires se trouvent au cœur de notre travail. 

Toutefois, il n’est pas superflu de signaler à ce sujet que la dimension 

interactive s’est dévoilée sous l’influence de certains facteurs. Tout d’abord, dans les 

deux types de cours (ANT et SNT), le cadre participatif se manifeste et change selon 

la tâche en question, en révélant l’ensemble des personnes et leurs statuts engagés 

dans l’interaction. C’est ainsi qu’ils se sont engagés dans l’interaction en prenant la 

parole et en parvenant à s’intégrer au groupe conversationnel et à s’impliquer 

véritablement. 

 Quant à l’activité didactique, la façon de la présenter et de l’identifier se 

différencie selon le support sur lequel elle s’est appuyée, comme notre recherche l’a 

souligné. Qu’il soit fondé sur une activité propre à l’approche scolaire, sur une 

photocopie élaborée par l’enseignant, sur une inspiration de ce dernier ou même sur 
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une activité effectuée à l’aide des Nouvelles Technologies, c’est le support et la 

manière de le présenter – soit à l’aide d’informations paratextuelles, soit en fonction 

des besoins rencontrés chez les apprenants –, qui semblent différents dans les deux 

types de cours, avec ou sans le support des Nouvelles Technologies (ANT ou SNT). 

La manière dont les enseignants abordent et annoncent une activité et leur façon de la 

réaliser montrent l’importance d’un rituel que les apprenants acceptent en attendant de 

leur professeur qu’ils leur donnent des indications pour l’accomplir, ce qui montre le 

rôle du moniteur.  

En ce qui concerne la structure de l’interaction, nous avons constaté, à travers 

notre étude comparative, ses diverses formes. La position des interlocuteurs se 

détermine selon le cadre institutionnel dans lequel les échanges se déroulent. Les 

interactions et la communication en classe sont avant tout influencées par la fonction 

du milieu scolaire, en tant qu’espace de travail d’apprentissage où le professeur 

occupe les responsabilités institutionnelles d’animation. La structure de l’interaction 

est donc définie par le cadre institutionnel. Comme cela a été présenté, les 

enseignantes de notre échantillon contrôlent toute prise de parole dans le but d’inciter 

leur public à produire des échanges verbaux et à s’engager dans l’interaction. Elles 

encouragent la production langagière pour la provoquer, l’évaluer, la répéter et la 

reformuler. Mais nous avons aussi observé des moments où les apprenants ouvrent 

une transaction. Par conséquent, la structure de l’interaction dépend de la personne 

qui l’ouvre et la clôt. De plus, l’intégration des Nouvelles Technologies change le 

rituel de cette structure, en offrant leur contribution à la procédure didactique. 

En examinant la régulation de la parole dans les deux types de cours, c’est le 

professeur qui intervient et adresse la parole à son public, dans la majorité des cas. En 

tant que guide de l’interaction, il laisse les apprenants s’exprimer, il régule la 

distribution de la parole en classe et il essaie de guider son public vers un but, selon la 

tâche à accomplir. Dans un échange interactionnel en classe, nous pouvons observer 

les participants qui prennent la parole, celui qui pose les questions, celui qui répond, 

comment ils entrent dans la conversation. La classe impose une organisation 

interactionnelle spécifique. Le système de l’alternance des prises de parole, tel 

qu’observé lors des analyses, met en évidence la position de l’enseignant, comme 

étant celui qui dirige, distribue et évalue les tentatives des apprenants. La prise de 
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parole de la part de ces derniers se réalise selon un contrat de parole, à savoir que les 

échanges se font selon une régulation et des règles du contrat didactique.  

Quant à la remédiation, l’enseignant y recourt souvent. L’interaction 

didactique se manifeste à l’aide de remarques, de conseils, d’incitations. Pourtant, 

nous avons aussi observé que ce n’est pas seulement l’enseignant qui évalue, mais 

aussi les apprenants. De même, le support informatique prend la parole de 

l’évaluateur, comme nous l’avons vu lors des cours de français ANT.  

Notre analyse entre les deux types de cours montre que le topic d’une activité 

est toujours donné par l’enseignant. Ayant la position haute dans le couple didactique, 

c’est lui qui ouvre et donne le topic de la tâche à accomplir. C’est même lui qui décide 

quand celle-ci est réalisée. Pourtant la détopicalisation peut être réalisée non 

seulement par le professeur mais aussi par les apprenants, dans le but d’offrir une 

détente et parfois un nouveau point didactique.  

Quant aux pratiques professorales, le répertoire didactique n’a pas de limites, 

puisque la personnalité du professeur l’influence. Les pratiques langagières, verbales 

ou non verbales et les pratiques interactionnelles de l’enseignant varient selon sa 

culture d’origine, sa formation, son expérience mais certainement aussi, selon sa 

personnalité. À travers l’analyse, nous avons constaté que la dimension interactive des 

tâches en classe dépend du comportement pédagogique et didactique du professeur 

qui la conduit. En ayant observé que toutes les enseignantes guident et dirigent leurs 

cours afin de le faire comprendre à leur public, leur comportement répond ainsi aux 

critères de l’enseignement interactif de Schiffler et aux théories de Kramsch. En tant 

que responsable de leur séance, elles animent leurs cours, informent leur public, 

l’évaluent, gèrent la parole et en général deviennent, grâce à leurs actes, des membres 

actifs de l’interaction.  

Plus précisément, nous avons remarqué que toutes les enseignantes ne 

s’arrêtent pas à la simple réalisation des activités, mais demandent des explications, 

des justifications aux réponses des apprenants, en donnant de cette manière une 

nouvelle dimension à l’activité en question. Elles incitent leur public à l’autonomie, 

tout en affirmant qu’elles seront toujours à son côté pour résoudre un problème 

éventuel. En ne fournissant pas d’emblée les réponses aux activités mais, elles laissent 

les apprenants les trouver seuls ; ces derniers prennent en charge leurs problèmes 
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cognitifs d’apprentissage et cherchent à les résoudre par leurs propres moyens. En ce 

sens, elles favorisent l’autonomie de l’apprenant dans sa capacité à produire la parole 

en langue étrangère. 

De plus, ciblant un enseignement interactif (Schiffler 1991), elles amènent les 

apprenants, selon la tâche à effectuer, à travailler ensemble et donc à s’engager dans 

l’interaction. La coopération, facteur favorisant les interactions entre les participants 

du groupe, soutient et facilite la transmission et l’acquisition des connaissances. Les 

enseignantes attribuent aussi une fonction interactive lors de leurs cours à travers leurs 

encouragements et leurs incitations. Elles cherchent à motiver leurs élèves en vue de 

l’accomplissement de l’activité en question.  

Même les récapitulations en tant que pratiques pédagogiques de la part non 

seulement des enseignantes – ce qui est le plus fréquent – mais aussi de la part des 

apprenants, comme nous l’avons vu lors des observations, offrent davantage une 

dimension interactive au sein de la classe. Cette pratique professorale permet 

d’assurer l’interaction entre les interlocuteurs de l’enseignement dans la mesure où 

celle-ci s’articule pour favoriser la voie de l’apprentissage des interlocuteurs - 

interactants.  

De plus, lors des cours avec ou sans le support technologique, le recours à une 

stratégie métalinguistique a une valeur pédagogique. Il se réalise lorsque les 

interactants veulent éclaircir et s’assurer de ce qu’ils ne comprennent pas.  

Lors des observations des classes SNT et ANT, nous avons constaté un bon 

nombre d’interactions, non seulement entre les protagonistes de cette recherche, les 

apprenants, mais aussi entre ceux-ci et les enseignants, ainsi qu’entre les participants 

et les Nouvelles Technologies.  

Pourtant l’interaction la plus apparente est celle entre les deux langues, la 

langue maternelle et la langue cible. Elle favorise l’intercompréhension entre les 

membres de l’interaction et la saisie de l’acquisition.  

Sachant que les méthodes de travail en analyse des interactions sont très 

sensiblement différentes de celles utilisées en linguistique pour analyser le système de 

langue, notre démarche adoptée part des données et cherche à identifier des 

comportements interactionnels récurrents. À partir de ces observations, nous avons 
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proposé des catégorisations ou des types d’interaction. En cela, notre démarche était 

donc également descriptive. Divers types d’interactions ont donc été mentionnées.  

Nous avons remarqué l’interaction coopérative et ses trois dimensions 

(implicite, explicite et visant l’intercompréhension) entre les apprenants. Elle vise à 

faire avancer la tâche en question, de manière explicite ou implicite. Les apprenants 

collaborent dans le but d’atteindre l’objectif de l’apprentissage. Nous avons observé 

aussi l’interaction didactique entre les apprenants dans laquelle les échanges verbaux 

et surtout les informations apportées par les apprenants contribuent à la 

compréhension et à la résolution du point ambigu rencontré par leurs camarades et 

donc à l’apprentissage. L’interaction compétitive, caractérisée par des 

chevauchements possibles et un empressement dans les prises de paroles est 

remarquée à plusieurs reprises, quasiment dans tous les cours enregistrés. Nous avons 

relevé également l’interaction personnalisée, où les participants interagissent en tant 

que personnes oubliant l’objectif d’apprentissage. 

Entre les apprenants et les enseignantes s’est produite aussi l’interaction 

complémentaire : le professeur en tant qu’expert cherche à transmettre le savoir en 

question à son public qui manifeste son désir de l’apprendre. De cette manière, nous 

avons, d’une part, une personne qui offre le savoir et, d’autre part, son public qui 

réagit pour le prendre en compte. L’interaction coopérative a eu lieu entre les deux 

pôles du triangle pédagogique. Se trouvant engagés dans une interaction permanente, 

ils visent le but principal qui est l’apprentissage de la tâche en question. Les 

interlocuteurs collaborent et cherchent à atteindre le but de l’apprentissage – 

enseignement. Un autre type d’interaction rencontré entre le professeur et les 

apprenants est l’interaction didactique, qui est la plus fréquente et la plus importante 

dans le processus d’enseignement. L’enseignant ressent le besoin de transmettre le 

savoir en question, tandis que l’apprenant, à son tour, valorise cette acquisition, parce 

qu’il est là pour apprendre. L’interaction personnalisée est enfin remarquée à 

plusieurs reprises, quand les apprenants et le professeur se parlent sur un plan 

personnel. 

Il convient de noter que toute activité constitue un processus interactif entre 

les apprenants et la langue cible. Toutes les activités attribuent une dimension 
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interactive, puisque c’est le but du cours de la langue étrangère, dans notre cas, le 

français. Les apprenants s’efforcent de se l’approprier. 

Nous avons aussi remarqué des interactions entre les participants et les 

Nouvelles Technologies. L’interaction complémentaire consiste, pour les apprenants, 

à recourir au support informatique pour vérifier la réalisation d’une tâche. Les rôles 

sont complémentaires puisque l’ordinateur transmet une information recherchée et 

l’utilisateur la prend en compte. L’interaction coopérative impose la collaboration 

entre les utilisateurs et le support informatique pour accomplir la tâche en question. 

De plus, nous avons constaté des interactions didactiques, puisque les informations 

apportées par le programme informatique, soit en tant qu’instructions, soit en tant que 

corrections, prennent la forme du savoir. Enfin, une interaction personnalisée est 

remarquée lorsque les utilisateurs réagissent verbalement à une réaction du support 

informatique, en s’adressant à celui-ci comme s’il était une personne. 

En définitive, il faut insister sur le fait que le professeur doit stimuler les 

interactions à des fins d’apprentissage auprès de son public d’apprenants. Les 

interactions jouent un rôle primordial dans l’acquisition, l’apprentissage étant une 

construction progressive de savoirs opérée par les interactions. En ce sens, lorsque 

l’interaction fait partie intégrale de l’enseignement du français langue étrangère et 

qu’elle a une visée didactique, il convient de s’interroger sur l’une des modalités de 

transmission impliquée par les supports. On s’interroge alors sur l’interaction dans 

une relation pédagogique quant à l’interactivité en situation d’apprentissage.  

Dans un apprentissage traditionnel, le professeur met en contexte et 

personnalise les connaissances en fonction de ses propres besoins, qui peuvent ne pas 

correspondre aux besoins de tous les apprenants. Dans un apprentissage interactif, les 

apprenants apprennent, par leur propre expérience, ce qui leur donne l’opportunité de 

mettre en contexte et de personnaliser leur apprentissage. Ils prennent le contrôle de 

leur processus d’apprentissage. C’est une sorte de découverte guidée qui leur permet 

de prendre des décisions au sujet des objectifs à obtenir, mais avec une aide du 

professeur. Ils ont le temps et la possibilité d’intérioriser les informations et aussi de 

construire leur propre sens. L’apprentissage interactif est ainsi le développement de 

nouvelles connaissances, aptitudes et comportements, tandis que l’apprenant interagit 

avec les autres apprenants et l’environnement. Ils reçoivent le matériel 
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d’apprentissage par le biais du professeur puis ils personnalisent cette information et 

la contextualisent. Dans ce processus de transformation, les apprenants interagissent 

avec le contenu, avec les autres apprenants et avec le professeur pour tester et 

confirmer les idées et pour appliquer ce qu’ils apprennent. C’est la façon d’enseigner 

qui inclut la nature de l’interaction entre le professeur, les apprenants et les contenus 

dans l’apprentissage. C’est durant ce processus d’interaction que l’information se 

transforme et est mémorisée. Le support de l’ordinateur suscite des problématiques 

posées par le multimédia dans les pratiques éducatives. Que ce soit en production ou 

en réception, les réalisations et pratiques sont des creusets complexes de synergies 

nécessitant des approches spécifiques. 

Une simple introduction des Nouvelles Technologies dans l’enseignement du 

français langue étrangère ne mène pas forcément à un meilleur apprentissage. 

L’efficacité de ce support dépend de la façon de les introduire dans l’enseignement. 

Cette introduction impose de repenser la démarche pédagogique. Elle conduit à une 

centration sur l’apprenant, la redéfinition de l’espace et des rôles des interlocuteurs. 

La technologie influence sans doute la manière dont les apprenants réalisent une 

tâche. Le contact avec la réalité étrangère est immédiat et illimité et correspond aux 

besoins d’authenticité pour développer les compétences communicatives. Les 

Nouvelles Technologies doivent aider les apprenants à construire leur savoir et de 

suivre leur parcours. 

Entre le support visuel et l’élément linguistique, l’apprenant établit un rapport 

direct en principe non ambigu. L’image sert à évoquer le signifié du signifiant 

linguistique qu’il voit ou qu’il entend. L’image permet la présentation et la 

compréhension quasi-immédiate de termes isolés. Ce lien contraignant et immédiat 

qui s’établit entre l’image et l’énoncé linguistique facilite non seulement la 

compréhension au moment où l’élément nouveau est introduit, mais aussi la 

mémorisation et le rappel dans une phase ultérieure de l’apprentissage. Il faut mettre 

en évidence la fonction descriptive de l’image, dont le rôle est d’établir une 

correspondance aussi étroite que possible entre les données de l’expérience et 

l’expérience linguistique. Elle est une figuration exacte de la signification 

linguistique. 
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Le travail sur ordinateur est la meilleure solution pour développer le travail en 

autonomie, de façon que le professeur puisse plutôt consacrer plus de temps à la 

formation communicative. Avec l’apprentissage du langage assisté par ordinateur, les 

apprenants apprennent à traiter des informations, au lieu de se soumettre passivement. 

L’écran du virtuel est un moyen d’enseigner et d’apprendre. Cependant, l’écran 

informatique est un type de tableau noir intelligent, puisqu’il connaît la logique du 

recouvrement : on peut y écrire et effacer.  

Pourtant, l’utilisation de ces ressources nécessite une formation, non 

seulement informatique mais aussi pédagogique. Les enseignants seront mieux en 

mesure de guider l’apprentissage de leur public. Les instructions officielles du 

Ministère de l’Éducation Nationale doivent acquérir un nouveau sens. Nous devons 

redéfinir le cadre de l’organisation et de la formation des enseignants. La technologie 

doit être considérée comme un catalyseur et comme un outil permettant de redonner le 

goût d’apprendre aux enseignants et aux enfants et d’adopter l’apprentissage 

d’aujourd’hui. L’utilisation de la technologie ne doit pas être enseignée comme une 

matière distincte, mais s’intégrer aux méthodes d’enseignement et aux programmes 

d’études. Afin d’améliorer nos méthodes didactiques, il faut promouvoir des 

approches didactiques centrées sur l’apprenant, qui reconnaissent l’unicité de chaque 

apprenant ainsi que chaque classe. En conséquence, les traits caractéristiques des 

pratiques pédagogiques sont alors :  

 un environnement d’apprentissage flexible 

 un apprentissage sur le vécu 

 une participation active des apprenants aux activités et à la planification de 

leur apprentissage 

 la valorisation des Nouvelles Technologies 

 l’autonomie de l’apprenant 

 l’approche interdisciplinaire afin d’alimenter la connaissance 

 l’enseignement par groupes en vue de l’esprit collectif 

 la pédagogique différenciée qui concerne les besoins de l’apprenant et pas la 

classe 

 la valorisation des nouvelles technologies dans l’enseignement, qui constitue 

le coefficient de base de l’actualité qui n’est que l’école numérique. 
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Perspectives  

La notion d’interaction a été au centre des questionnements de la présente 

recherche. Or, dans aucune étude grecque jusqu’aujourd’hui, il n’a été fait référence à 

une typologie des interactions dans des cours ANT telles que nous les avons 

examinées. Toutefois, si la question des processus d’interaction a été abordée, 

permettant ainsi d’observer leur forme, une recherche ultérieure serait néanmoins 

nécessaire pour les développer. Notre étude a eu le mérite d’analyser des séquences 

d’interactions dans une perspective longitudinale afin d’observer des changements 

éventuels dans les modalités de participation des apprenants au sein même des 

séquences d’interactions. Cette étude longitudinale de l’interaction a fait ensuite 

l’objet de comparaisons entre les cours recourant ou non aux Nouvelles Technologies. 

Elle gagnerait toutefois à déterminer ce qui, dans ce développement, peut être attribué 

au niveau de langue et ce qui relève plus globalement des processus de socialisation 

liés à l’âge ou encore aux cultures de communication en classe. 

Une manière complémentaire d’étudier le développement de l’interaction et 

les opportunités d’apprentissage en classe serait de mettre à l’épreuve les propositions 

d’optimisation en mettant en place un enseignement structuré ciblé sur l’interaction. 

Un tel dispositif de recherche, qui serait nécessairement organisé en collaboration 

avec des enseignants, pourrait donner lieu à des analyses contrastives entre les classes 

dans lesquelles l’enseignement structuré est implémenté et des classes constituant des 

groupes de contrôle. Les analyses comparatives permettraient alors non seulement 

d’observer le développement de la compétence d’interaction mais également de tester 

l’efficacité d’un enseignement structuré sur l’interaction.  

En outre, une telle recherche peut montrer aux professeurs comment ils 

doivent agir afin de réussir à mettre en œuvre des stratégies favorisant une dimension 

interactive, en vue de l’acquisition du savoir et de la construction de leur répertoire 

didactique. 

La présente recherche a étudié l’interaction dans le cadre de cours axés sur la 

communication orale, mais aussi sur ceux focalisés sur l’apprentissage de formes 

linguistiques et de règles grammaticales. Un enjeu pour une recherche future 

consisterait à comparer les interactions prenant place dans ces différents cours. 
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D’autre part, notre recherche s’est orientée sur la participation des 

protagonistes dans les séquences d’interaction. Elle a fait ressortir les différences 

éventuelles de leur rôle dans l’ordre des séquences et dans la construction des 

interactions réciproques, mais aussi dans les séquences intégralement prises en charge 

par l’enseignante seule. Un autre enjeu pour une future recherche consisterait donc à 

analyser en détail quelles sont les interactions qui fonctionnent le mieux, à savoir 

celles qui permettent de résoudre des problèmes de compréhension le plus 

efficacement. Un autre intérêt serait de dégager des corrélations entre les méthodes 

générant une interaction déployée respectivement par les apprenants et par les 

enseignants dans une classe donnée. Il s’agirait de déterminer si les interactions des 

enseignants constituent des sortes de modèles pour les apprenants. Au regard des 

résultats de la présente recherche, on ne peut faire l’hypothèse que ce n’est pas 

nécessairement le cas, les interactions des apprenants étant différentes de celles des 

enseignantes, sur le plan tant de leur forme que de leur portée. Des comparaisons plus 

fines pourraient néanmoins permettre une réflexion plus tenue sur le lien entre 

interactions des enseignants et celles des apprenants. 

Notre travail profile l’intérêt de l’étude des interactions pour mieux 

comprendre leur fonctionnement. Une prolongation possible serait d’analyser le 

déploiement de séquences d’interaction dans d’autres contextes que celui de la classe 

de langue (conversations ordinaires ou interactions dans d’autres contextes 

institutionnels), en contexte monolingue ou plurilingue (également monoculturel ou 

pluriculturel). Une démarche particulièrement intéressante serait de contraster les 

séquences d’interaction en classe de langue avec une collection d’interactions 

recueillies en dehors de la classe, en suivant d’anciens apprenants dans les premiers 

pas de leur vie professionnelle ou académique, ou dans différentes situations de leur 

vie quotidienne. Cette démarche comparative permettrait alors de dégager comment 

l’organisation des interactions et les ressources mobilisées pour interagir varient en 

fonction du contexte. Elle permettrait aussi de déterminer si certaines manières 

d’organiser les interactions et d’interagir sont communes dans plusieurs contextes. 

Elle permettrait surtout d’observer à quels types d’interactions sont confrontés les 

anciens apprenants et ainsi de réfléchir au rôle de l’enseignant en contexte scolaire, 

pour que apprendre à interagir en classe soit utile pour l’avenir des apprenants. 
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 La classe, avec ses contextes, ses contraintes et ses acteurs est mise à 

l’épreuve en tant que lieu social où se déploient des stratégies et des méthodes dont 

l’approche permet de saisir la pluralité des événements qui entourent et escortent 

l’appropriation d’une langue cible ainsi que la manière dont les interactants en 

tiennent compte pour arriver à leurs fins. La dimension interactive engage toujours les 

participants dans une collaboration.  
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Βασιλική ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στον κλάδο της διδακτικής των ξένων γλωσσών και 

ειδικότερα των Γαλλικών. Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης 

κατά τη διάρκεια διδασκαλιών των Γαλλικών που αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα 

όπου  χρησιμοποιούνται (ή αντίστοιχα: δεν χρησιμοποιούνται) οι Νέες Τεχνολογίες. 

Στη διάρκεια της έρευνας έχουν συλλεχθεί δεδομένα με ηχογραφήσεις σε δημόσια 

σχολεία στη Ελλάδα -κυρίως στο πλαίσιο διάφορων διδακτικών ασκήσεων, είτε 

προτεινόμενων στις μεθόδους των Γαλλικών, εμπνευσμένες από τους καθηγητές, είτε 

όχι, με πρόσθετη χρήση Νέων Τεχνολογιών- και πληροφορίες από ερωτηματολόγια 

που συμπλήρωσαν οι καθηγητές και οι μαθητές. Η μελέτη έχει στόχο να δείξει όχι 

μόνο τον τρόπο που η αλληλεπίδραση λειτουργεί μέσα στη τάξη των Γαλλικών, αλλά 

και τις διαφορές ανάμεσα στους δυο τύπους των διδασκαλιών, με ή χωρίς την 

υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών. 

Λέξεις – κλειδιά: διδακτική των ξένων γλωσσών, εκμάθηση των Γαλλικών ως ξένης 

γλώσσας, Νέες Τεχνολογίες, τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

UNIVERSITÉ DE MACÉDOINE 

L’INTERACTION EN COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE POUR 

ADOLESCENTS GRECS 

ANALYSE DE CLASSES AVEC OU SANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

  Vasiliki ALEXANDRIDOU 

RÉSUMÉ 

La présente recherche s’inscrit dans le domaine de la didactique des langues étrangères et plus 

spécifiquement du français langue étrangère. Elle repose sur l’étude des interactions en classe 

de français avec ou sans les Nouvelles Technologies (ANT ou SNT), au cours du déroulement 

des différentes activités didactiques proposées dans les méthodes de FLE, inspirées des 

enseignantes ou réalisées par le biais des Nouvelles Technologies. Les données ont été 

recueillies à l’aide d’enregistrements réalisés dans des collèges et lycées publics en Grèce, 

ainsi que grâce aux informations apportées par les enseignants et les apprenants dans leurs 

réponses aux questionnaires distribués. Nous cherchons non seulement à saisir comment 

fonctionne l’interaction en classe de FLE, mais aussi à mettre l’accent sur les différences, de 

ce point de vue, entre les deux types de cours ANT et SNT. 

 

Mots clés : didactiques des langues étrangères, apprentissage du FLE, interaction, Nouvelles 

Technologies, classe 

 

INTERACTION IN FRENCH FOREIGN LANGUAGE CLASS WITH GREEK 

TEENAGERS 

ANALYSIS OF CLASSES WITH OR WITHOUT THE NEW TECHNOLOGIES 

ABSTRACT 

The present research concerns the field of the didactic of foreign languages and more 

specifically of French as a foreign language. The research bases on the study of interactions in 

French class with or without the New Technologies during the progress of various didactic 

activities proposed in the methods of French as foreign language, inspired by teachers, or 

carried out by the means of New Technologies. The data were collected with the aid of 

recordings carried out in Greek institutions of secondary education and of the information 

taken from the teachers and learners’ answers to the supplied questionnaires. We look  to find 

out not only how the interaction functions in the class of French as foreign language but also 

to emphasize the differences between the two types of course, with or without the New 

Technologies 

Keywords: foreign language didactics, FFL learning, interaction, New Technologies, class 
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