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Résumé
L’objectif de l’étude présentée dans cet article est d’examiner comment des
apprenants du français langue étrangère de différents niveaux interprètent des
extraits d’interaction authentique. Pour cela nous avons sélectionné des extraits de
la base de données CLAPI, tous présentant une forme de désaccord entre les
locuteurs. Dans une première étape, nous avons analysé les extraits à partir de la
méthode de l’analyse des interactions dans le but d’évaluer le niveau de ceux-ci
selon les échelles du CECR. Dans une deuxième étape, nous avons soumis les
extraits à 22 apprenants de différents niveaux de français à l’aide d’un protocole
expérimental. Le niveau des apprenants a été mesuré à l’aide d’un test de
compréhension orale du paquet de tests DIALANG. Les résultats, basés sur les
résumés et la perception de moments-clés de neuf apprenants, montrent des
différences selon le niveau de français et suggèrent que les contraintes lexicales
ainsi que les spécificités de l’interaction influencent le niveau de compréhension
des apprenants.
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Mots clés : CECR, FLE, compréhension orale, matériel authentique, interactions
naturelles
Abstract
The objective of the study presented in this article is to examine how learners of
French as a foreign language at different levels of proficiency interpret video
recordings containing authentic interactions. The interactions come from the
CLAPI database and all contain some kind of disagreement. In a first step we
analysed the recordings from an interactional approach in order to evaluate their
level according to the CEFR scales. In a second step we showed the recordings to
22 learners at different levels of French within an experimental protocol. The
level of proficiency was established from a DIALANG oral comprehension test.
The results, based on summaries and the perception of key-moments in the
interaction, showed differences according to the level of French. They suggest
that lexical constraints as well as specificity of the interactional setting influence
the learners’ level of comprehension.
Key words: CEFR, French L2, oral comprehension, authentic material, natural
interaction
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1. Introduction
L’objectif principal de l’étude présentée dans cet article est d’analyser comment
des apprenants du français langue étrangère interprètent des extraits d’interactions
naturelles/authentiques1 de conversations familières. Plus précisément, nous avons
voulu savoir s’il était possible de mettre en relation le niveau linguistique des
apprenants et leur capacité à interpréter des extraits d’activités interactionnelles
naturelles. Nous avons également voulu identifier quels facteurs de la structure
conversationnelle jouent un rôle dans l’interprétation des extraits.
Cette étude trouve sa motivation dans les deux observations suivantes : les
documents authentiques répondent à des besoins essentiels dans le cadre de
l'enseignement des langues étrangères, mais nous savons encore peu de choses sur
la manière dont les apprenants de différents niveaux linguistiques comprennent ce
type document, surtout au niveau des aspects conversationnels.
Dans son survol très cité de 130 études sur la compréhension auditive en
langue seconde ou étrangère, Rubin (1994 ; voir aussi Bloomfield et al., 2010)
identifie cinq domaines de facteurs ayant une influence : 1) celui du « texte »
(caractéristiques du message), 2) celui du locuteur (caractéristiques personnelles
du locuteur), 3) celui de la tâche (l’objectif de l’activité de l’écoute), 4) celui de
l’apprenant (caractéristiques personnelles du récepteur) et 5) celui des processus
activés pendant l’écoute (les types et la fréquence de stratégies d’écoute). Si les
recherches touchant aux caractéristiques du message ont pris en compte les
aspects temporels du message (le débit de la parole, fréquence, lieu et type de
pauses

etc.),

les

aspects

phonétiques

et

prosodiques,

les

aspects

morphosyntaxiques (complexité syntaxique et morphologique) et les types
textuels, on note que très peu de recherches se sont intéressées aux
caractéristiques de la conversation elle-même et à la possible influence de ces
dernières sur la compréhension de l’oral en L2/LE. Ce dernier facteur, qui touche
à plusieurs des cinq domaines étudiés précédemment, sera au centre de notre
étude.
L'originalité de la présente étude se trouve dans la combinaison de deux
approches linguistiques, celle de l’analyse des interactions et une approche
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expérimentale

des

recherches

en

acquisition

des

langues.

L'analyse

interactionnelle des extraits sélectionnés permet de pointer des difficultés
potentielles que les apprenants pourraient rencontrer au regard du lexique, du
contexte mais aussi de l'organisation proprement dite de l'interaction. Cette
analyse a ensuite été « testée » avec des apprenants de français de différents
niveaux dans le cadre d’un protocole expérimental.
2. Compréhension de l’oral et matériel authentique
2.1 Matériel authentique et acquisition L2
Dans le contexte de la didactique des langues, un document authentique peut se
définir comme « tout document écrit, sonore, visuel, produit à d’autres fins que
des fins didactiques » (Pieron, 1978 : 109). Selon l'interprétation des mouvements
historiques de l'époque que font Cuq et Gruca (2003), l'introduction des
documents authentiques dans les années 1960 s'est faite en réponse à un plaidoyer
de plus en plus fort pour une adaptation du matériel didactique à des situations de
communication de plus en plus diversifiées et à une évolution du matériel
pédagogique vers « le vraisemblable et l'authentique » (Cuq et Gruca, 2003: 388).
Ces deux points résument aussi les avantages les plus importants de l'utilisation de
documents authentiques dans l’enseignement des langues étrangères. Ils
permettent à l'apprenant, du moins en théorie, d'avoir un contact avec l'usage
authentique de la langue (cible) et de lier l'enseignement des aspects linguistiques
de la langue cible avec les cultures et les sociétés qui lui sont reliées. Pour sa part,
Holec (1990) voit dans les documents authentiques un « corpus de découverte »
dans lequel les apprenants peuvent noter ou observer (cf. Schmidt, 1990) des
propriétés de la langue cible, de façon implicite ou explicite, selon les méthodes
didactiques employées.
Dans un numéro thématique des Mélanges CRAPEL paru en 2009, Boulton
(2009), à l’instar de Cuq et Gruca (2003) commence par remarquer que les
questions autour de l'utilisation des documents authentiques représentent des
préoccupations de longue date pour ensuite constater que beaucoup de ces
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questions sont toujours d'actualité. D'un intérêt spécifique pour la présente étude,
Boulton (2009) cite Abe et al. (1979 : 3) qui, il y a déjà plus de trente ans, se
demandaient si « la réception, le décodage sont-ils forcément authentiques parce
que le document l’est ? ». Les recherches dans ce domaine se divisent en plusieurs
champs. D’un côté d’abondantes recherches expérimentales sur la compréhension
de l’oral, de l’autre des études, moins nombreuses, ancrées dans un contexte
pédagogique. On trouve par contre peu d’études sur l’influence des
caractéristiques de la conversation sur la compréhension par les apprenants. Dans
la section suivante, nous essayerons de résumer les résultats les plus pertinents
pour la présente étude.
2.2 Compréhension de l'oral
Dans leur rapport, Bloomfield et al. (2010 : 16) trouvent un consensus dans la
littérature sur le fait que l’apprenant débutant se sert surtout d’un traitement de
haut en bas (top-down) lorsqu'il essaie de comprendre un message oral. Dans ce
processus, l'apprenant se sert de ses connaissances du monde et de ses
anticipations sur le sujet en interaction avec des indices contextuels pour
interpréter le message. En revanche, l’apprenant avancé, ainsi que l’auditeur
natif/expert, combinent de façon efficace le traitement de haut en bas avec un
décodage de l’input sonore du niveau des phonèmes à celui du discours (bas en
haut). En résumé, il est établi que le niveau de compétence linguistique de
l'apprenant joue un rôle central pour le type de processus et les types d'indices qui
seront mis en œuvre par l'apprenant.
Concernant les caractéristiques du message et leurs éventuelles influences
sur la compréhension de l'apprenant, le rapport de Bloomfield et al. (2010)
constate que si la longueur du message n'est pas en elle-même un facteur décisif,
le degré de redondance des éléments centraux (mots-clés) pourrait l'être. Ainsi, on
peut dire que plus l'information centrale est mentionnée dans un extrait, plus
l’extrait est facile à comprendre.
Gilmore (2004) a comparé des dialogues authentiques et des dialogues
construits (de manuels) et trouvé que ces derniers sont typiquement caractérisés
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par un plus faible degré de redondance de l'information et un plus haut degré de
densité lexicale (moins de mots répétés). Paradoxalement, les dialogues construits
s’avèrent potentiellement plus difficiles à comprendre que les dialogues
authentiques. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les dialogues construits sont
plus proches de l'écrit et qu'il s'agit, du moins parfois, d'écrit oralisé.
Ces résultats rappellent ceux de l'étude de Kamber et Skupien (2009) qui
portent sur la compréhension d'un certain nombre de documents authentiques
oraux (débats, reportages, revues de presse à la radio) par 52 étudiants de FLE, de
niveaux intermédiaires (B1 et B2, n=39) et avancés (C1 et C2, n=13). Le but de
l'étude était de mieux comprendre les sources de difficultés des apprenants dans le
processus de compréhension. Les apprenants ont écouté 14 extraits authentiques
non modifiés d'une durée variable. Alors que les débats et les reportages
relevaient de l'oral spontané, les revues de presse étaient de type écrit oralisé. La
consigne donnée aux apprenants était de remplir un questionnaire qui comportait
deux parties : une sur le degré de difficulté générale du document (échelle de 1 à
5) et l’autre sur les sources de difficultés (choisir les 3 sources les plus
importantes parmi 13 propositions). Le même exercice a été proposé aux
enseignants des mêmes étudiants. Les résultats montrent que les enseignants ont
tendance à juger les exercices comme étant plus difficiles que les apprenants. Les
apprenants identifient surtout le débit et le vocabulaire comme sources principales
de difficultés. Par contre, les traits caractéristiques de l'oral spontané, les
hésitations, les aspects interactionnels, les bruits de fond, n'ont pas été soulevés
par les apprenants comme étant des difficultés du même degré. En fait, les
documents de l'oral spontané sont considérés comme étant plus faciles à
comprendre que ceux qui relèvent de l'écrit oralisé (revue de presse). Les auteurs
ne discutent malheureusement pas pourquoi l’oral spontané est considéré comme
plus facile par les apprenants, à l’encontre des hypothèses des chercheurs, mais ils
constatent que vu ce résultat, différentes démarches pédagogiques s’imposent
pour ces deux types de documents.
Les résultats de Kamber et Skupien (2009) correspondent à ce que
Bloomberg et al (2010) ont relevé dans leur survol de la littérature. En fait, les
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messages caractérisés par un degré d'oralité élevé, c'est-à-dire produits avec moins
de temps pour la planification, plus d'interventions de locuteurs différents, plus de
redondance mais aussi plus d'interruptions et d’hésitations sont plus faciles à
comprendre pour les apprenants que les messages caractérisés par moins d'oralité.
Un autre facteur qui contribue à la difficulté de perception d'un message oral
est sa complexité. Les travaux de Garcia (2004) et de Taguchi (2005) ont montré
que la présence d'implicatures conversationnelles augmente à la fois la complexité
du message et sa difficulté de compréhension par les apprenants de langue
étrangère. Selon eux, seuls les apprenants avancés ont la possibilité de
comprendre des implicatures conversationnelles. Dans une autre étude, Taguchi
(2008) a pu constater une différence entre ce qu'il appelle des expressions de
rejets (refus) et des expressions d'opinions. Parce que plus conventionnalisées, ces
dernières demandent moins de ressources cognitives pour être traitées et sont en
conséquence plus faciles à comprendre selon Taguchi (2008). Dans leur rapport,
Bloomfield et al. (2010) concluent que tout ce qui est dit explicitement est plus
facile pour les apprenants que ce qui reste implicite, en particulier pour les
apprenants débutants.
Spanghero-Gaillard et Gaillard (2009) ciblent le bruit de fond comme
possible source de difficulté pour la compréhension orale en FLE. Dans leur
étude, 16 apprenants chinois de FLE de niveaux variés (de fin A2 à début B1) et
un groupe contrôle de 9 natifs francophones ont écouté trois dialogues simples
sous deux conditions différentes: avec ou sans bruit environnant. Les résultats ont
été évalués par des questions générales sur ce qui se passe dans les dialogues
(compréhension globale) et par des questionnaires spécifiques qui portaient sur
certains détails dans les deux dialogues (compréhension détaillée). Les résultats
montrent que pour les deux groupes testés, le niveau de compréhension est
supérieur dans la condition avec bruit environnant. Les auteurs soulignent que le
processus de compréhension est plus naturel en présence d’un bruit environnant.
Dans la condition avec bruit, les apprenants et les natifs ont par exemple utilisé ce
bruit pour comprendre les extraits et les mettre en relation, ce qu’ils n’ont pas pu
faire dans la condition sans bruit environnant.
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En résumé, le côté ‘naturel’ d’une interaction orale ne semble pas être une
véritable source de difficulté de compréhension pour les apprenants. Les activités
propres à la production orale (hésitations, répétitions) semblent au contraire
favoriser la compréhension. Par contre les stratégies d’approches et la présence
d’implicatures semblent jouer un rôle négatif.
3. Le cadre européen commun de référence pour les langues – CECR
Dans la présente étude, nous avons utilisé le CECR à différents niveaux: pour le
choix du thème des interactions présentées dans les extraits (le désaccord), pour le
classement des extraits selon leur niveau de difficulté, puis pour l’évaluation du
niveau de compréhension orale des apprenants.
Au moment de sa publication, une des nouveautés du CECR était
d’identifier l’interaction et la médiation comme des activités à part entière, à côté
des activités langagières productives (parler, écrire) et réceptives (compréhension
de l’oral et de l’écrit). Néanmoins, les auteurs du CECR sont conscients de
l’impossibilité de séparer, en pratique, l’interaction des activités productives et
réceptives :
Dans les activités interactives, l’utilisateur de la langue joue alternativement
le rôle du locuteur et de l’auditeur ou destinataire avec un ou plusieurs
interlocuteurs afin de construire conjointement un discours conversationnel
dont ils négocient le sens suivant un principe de coopération.
Les stratégies de production et de réception sont constamment utilisées au
cours de l’interaction. (CECR, 2005 : 60 – leur soulignement)
Les différents types d’activités pour lesquels le CECR précise des
descripteurs se trouvent dans le chapitre 4 alors que le chapitre 5 présente les
compétences, linguistiques et autres, nécessaires aux apprenants/utilisateurs pour
accomplir ces différentes activités.
Pour évaluer le niveau de complexité communicationnelle / interactionnelle
que représente nos différents extraits vidéo d’interactions entre francophones
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natifs, nous nous sommes appuyés sur les descripteurs touchant aux « Activités de
communication langagières et stratégies » (CECR chapitre 4.4.3) et en particulier
aux descripteurs de l’interaction orale de la section 4.4.3.1 (CECR 2005 : 61-63).
Cette section présente entre autres les descripteurs des quatre activités
suivantes : interaction orale générale, comprendre un locuteur natif, conversation
et discussion informelle. De chacune de ces échelles nous avons surtout retenu les
critères touchant à l’interactionnel (voir Tableau en annexe).
Afin d’évaluer le niveau de difficulté de compréhension de ces extraits par
les apprenants, nous nous sommes appuyés sur les descripteurs « Activités de
réception et stratégies » (CECR chapitre 4.4.2) et en particulier sur les
descripteurs « Écoute ou compréhension de l’oral » dans la section 4.4.2.1
(CECR, 2005 : 55-56). Cette section présente notamment les descripteurs des
activités suivantes : compréhension générale de l’oral, comprendre une
interaction entre locuteurs natifs, comprendre des émissions de radio et des
enregistrements (voir Tableau en annexe).
Les principaux descripteurs des niveaux de compétences en interaction et en
compréhension pour les niveaux A1 à C2, font apparaître que les principales
différences entre les niveaux se situent au niveau de la complexité du sujet de
l’intervention (sujet familier vs argumentation complexe), l’articulation de
l’intervention (articulation claire vs langue orale standard) et les indices sur
lesquels l’apprenant est capable de s’appuyer pour comprendre (extrapoler le sens
de mots inconnus du contexte et en déduire le sens de la phrase vs écouter les
points forts et les indices contextuels).
Cette double référence à l’interaction et à la compréhension de l’oral se
justifie parce que notre démarche fait appel à deux domaines d’activités et de
compétences : les apprenants font une activité de compréhension de l'oral en
même temps qu’ils travaillent sur un matériel présentant une interaction. Nous
sommes conscients de la difficulté d’évaluer le niveau d’un extrait donné à partir
de descripteurs décrivant une interaction à laquelle l’apprenant devrait en principe
participer alors que les participants de notre étude se situent complètement à
l’extérieur de cette interaction (en tant que bystanders, cf. Kerbrat-Orechoni,
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1990 : 86) et ne peuvent donc pas utiliser les stratégies nécessaires pour suivre
l’interaction à leur niveau.
4. Questions de recherche
L'objectif de cette étude est d’examiner comment des apprenants du français
langue étrangère interprètent des extraits d’interactions naturelles/authentiques de
conversation familière. Nos questions de recherche sont les suivantes:
1) Quel est le degré de relation entre le niveau de langue mesuré par un test
de compréhension orale classique et la compréhension d’extraits
d’interactions naturelles?
2) Quels indices conversationnels jouent un rôle pour la compréhension orale
et la perception du contenu de l’interaction?
5. Méthode
5.1. La base de données CLAPI
Les extraits utilisés dans la présente étude proviennent de la base de données
CLAPI (Corpus de LAngues Parlées en Interaction, http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/)
qui a été conçue et réalisée par l'équipe de recherche LIS du laboratoire ICAR
pour documenter et analyser la langue parlée en interaction (Groupe ICOR, 2010).
La base comprend des corpus oraux composés d'enregistrements audio et vidéo de
situations naturelles d'interaction, principalement entre natifs, dans des situations
sociales très variées : professionnelles, privées, médicales, commerciales,
institutionnelles, de service, …
Ces données sont qualifiées de naturelles dans la mesure où la situation est
enregistrée ou filmée dans le lieu où elle se déroule (salle de réunion, cuisine,
commerce, cabinet médical, …) sans aucune consigne donnée aux locuteurs et
sans intervention des chercheurs (Heritage, 1991 ; Potter, 2006). L'interaction se
déroulerait de la même manière si elle n'était pas enregistrée, à la présence du
matériel près.
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5.2 Classement des extraits selon les descripteurs du CECR
Pour cette étude, nous nous sommes concentrés sur des extraits d’interaction
touchant au thème du désaccord. Ce thème a été choisi parce que la gestion du
désaccord est une activité interactionnelle importante et nécessaire. Il a également
été retenu parce que les moyens linguistiques mis en œuvre peuvent varier d’une
culture à l’autre (Fant, 1989 ; Kerbrat-Orecchioni, 1994 : 82-88) ; l'accès aux
données naturelles comme illustration de pratiques langagières se révèle ainsi
particulièrement pertinent d'un point de vue interactionnel et culturel.
Avant de procéder à la partie expérimentale, nous avons cherché à évaluer
la complexité des échanges de désaccord, et à les classer par niveau de difficulté
en nous appuyant sur les descripteurs du CECR (voir section 3 ci-dessus). Les
compétences des apprenants au niveau de la production du désaccord se trouvent
dans les descripteurs se rapportant aux activités de « discussion informelle (entre
amis) » dont les principaux ont été reportés dans le tableau 1.
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Niveau

Descripteurs (sélection)

C1

Peut participer à des échanges entre partenaires extérieurs dans une
discussion de groupe (…) même sur des sujets abstraits, complexes
et non familiers.

B2

Peut exprimer ses idées et ses opinions avec précision et argumenter
avec conviction sur des sujets complexes et réagir de même aux
arguments d’autrui.

B1

Peut comparer et opposer des alternatives en discutant ce qu’il faut
faire, où il faut aller…
Peut exprimer poliment ses convictions, ses opinions, son accord et
son désaccord.

A2

Peut faire des suggestions et réagir à des propositions.
Peut exprimer son accord ou son désaccord à autrui.

Tableau 1 : Compétences d’expression du désaccord (CECR, 2005 : 63)
On voit que l’expression du désaccord est une compétence clairement présente
dès le niveau A2 et que la progression se fait au niveau des moyens linguistiques
(et rhétoriques) à la disposition de l’apprenant. Pour les cas plus subtils
d’identification du désaccord, il faut vraisemblablement que l'apprenant ait atteint
le niveau B2.
A partir de ce constat, nous avons procédé à l’analyse de nos quatre extraits
à plusieurs niveaux. Le premier niveau a porté sur l’analyse contextuelle de la
situation d'interaction replacée dans son contexte : le cadre dans lequel se déroule
l’interaction, l'activité dans laquelle étaient engagés les locuteurs pendant
l'interaction, le nombre de locuteurs, leur lien, leur débit, leur particularité
articulatoire, la fréquence des chevauchements, l’objet du désaccord, le lexique
employé et le bruit ambiant. Le deuxième niveau concerne l'analyse linguistique
macro et micro de chaque extrait, l’analyse macro portant sur les différentes
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étapes de la séquence de désaccord et l’analyse micro sur les marques de
désaccord et les phénomènes en lien avec ce désaccord (marqueurs de désaccord,
chevauchement …).
5.3. Sélection des extraits
Le choix des extraits a été fait parmi un ensemble de séquences de désaccords
issus de corpus de la base de données CLAPI. Les principaux critères qui ont
guidé notre choix étaient des interactions vidéos de bonne qualité sonore, où les
interactants sont de préférence visibles de face et engagés dans des activités
sociales ordinaires. Ces critères nous ont semblé essentiels pour donner une
chance aux apprenants les plus débutants (de niveau A2) de comprendre au moins
une partie du contenu.
Pour des raisons de limitation de place, nous ne présenterons que les
analyses de deux extraits, Besançon et Magret, dont les principales
caractéristiques sont décrites dans le tableau 2. Celui-ci comprend également
quelques données techniques obtenues à partir d’un traitement automatique des
transcriptions.
Plusieurs mesures sont basées sur les tokens. Ce terme correspond à une
unité minimale de production verbale à l'oral, dans la forme produite par le
locuteur ; il peut s'agir d'un mot ou d'une production non lexicalisée (par exemple
certaines exclamations). Le débit moyen représente le nombre de tokens produits
par seconde, sans exclure la durée des pauses.
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2. Extrait,Besançon,(45’’),
,
Julie,et,Laurent,(en,blanc),,en,couple,,invite,un,couple,d'amis,,Jean,et,Claire,(en,rouge),à,
venir, boire, un, verre, à, leur, appartement, qui, se, situe, dans, la, région, Lyonnaise., Julie,
raconte, ce, qui, s'est, passé, pendant, son, voyage, en, Suède, avec, Laurent,, son, copain., Ils,
sont,assis,autour,d'une,table,,Jean,est,hors,champ.,
!
Julie!och!Laurent!som!är!ett!par!har!bjudit!in!ett!annat!par,!Claire!och!Jean!att!ta!ett!glas!
hemma!i!deras!lägenhet!i!närheten!av!Lyon.!Julie,!som!är!klädd!i!vitt!berättar!om!sin!resa!
till! Sverige! med! Laurent! (också! klädd! i! vitt).! De! sitter! runt! ett! bord! och! man! kan! se! alla!
utom!Jean!.!!,
,
,
,
,
,
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Extrait Besançon
Corpus Apéritif – Chat
Durée : 39 secondes
Thème : apéritif entre amis
Spécificités : quadrilogue ; un locuteur
hors champ ; un locuteur n’articule

,

,

pas ; bruit ambiant (sirène de pompier)
Lien : http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=cbfe9948a4
Données techniques :
•

nombre de tours de parole : 24 (10 JUL, 6 JEA, 6 LAU, 2 CLA)

•

longueur moyenne des tours : 8 tokens

•

nombre de chevauchements : 15

•

nombre de tokens : 183 ; dont 95 différents

•

débit moyen : 4.07 tokens/s

•

spécificité du lexique : 4 tokens propres à cette transcription : comté, link,
linköping, recalé
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,
Pesto:,tu,vois,ce,que,c’est?,
,
Dans,cet,extrait,il,y,a,parfois,des,gens,qui,parlent,sans,qu’on,les,voie.,
,
,
”Videon! är! inspelad! hemma! hos! Juliette! och! Bruno! i! närheten! av! Lyon.! De! förbereder! en!
middag!för!några!vänner.!Antoine!har!kommit!för!att!hjälpa!dem!med!maten.!De!ska!bland!
annat!laga!anklår!(magret!de!canard)!och!pasta!med!pesto.”!
,
”Magret! de! canard,! anklåret! har! normalt! sett! ett! mycket! tjockt! och! fett! skinn! ovanpå!
köttet.!Det!är!ungefär!som!en!kycklingfilé!med!skinn!på!fast!ett!mycket!tjockare!skinn.”!
,
”Pesto!vet!du!kanske!vad!det!är?”!
,
”I!denna!video!händer!det!att!man!inte!ser!den!som!pratar”,
,
,
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Extrait Magret
Corpus préparation et repas entre
ami(e)s – Choux
Durée : 1 minute 46 secondes
Thème : préparation de repas entre amis
Spécificités : trilogue ; locuteurs en

,

,

mouvement et pas toujours de face
Lien : http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=f468ba9adb
Données techniques :
•

nombre de tours de parole : 63 (31 BRU, 24 ANT, 8 JUL)

•

longueur moyenne des tours : 9 tokens

•

nombre de chevauchements : 46

•

nombre de tokens : 553 ; dont 191 différents

•

débit moyen : 5.22 tokens/s

•

spécificité du lexique : 24 tokens propres à cette transcription : cuisson, cuit,
côtés, dirige, dorer, découpes, dégraisser, enlèvent, finis, fondre, four, gras,
magret, micro, minim, opération, patron, poêle, prépares, revenir, rosé,
réchauffer, sauce, viande

Tableau 2 : Principales caractéristiques des extraits Besançon et Magret
Les données techniques nous permettent de comparer les deux extraits au niveau
des difficultés propres à l’interaction. On peut en particulier relever le nombre
important de chevauchements dans les deux extraits : 15 sur 24 tours, 62% de
tours avec chevauchement dans Besançon et 46 sur 63 tours, 73% de tours avec
chevauchement dans Magret. La longueur moyenne des tours de parole est
équivalente dans les deux extraits. Par contre, le nombre de mots différents
utilisés est plus élevé dans Besançon (51% des occurrences) que dans Magret
(35%). En d’autres termes, le nombre de mots répétés est plus élevé dans Magret
que dans Besançon. Comme on l’a vu dans la partie théorique de l’article, ce
facteur pourrait avoir un effet facilitant la compréhension orale. Le débit est plus
élevé dans Magret et il s’agit aussi de l’extrait avec le plus grand nombre de mots
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spécifiques. Suivant ces critères, l’extrait Magret est évalué plus complexe que
l'extrait Besançon sur le plan interactionnel.
5.4. Protocole expérimental : déroulement et passation
Les participants (des apprenants du français) ont été enregistrés individuellement
en présence d’une personne de l’équipe de recherche. Toutes les passations ont été
enregistrées sur Adobe® Connect™ via le site de l’université. La description
générale de la tâche était présentée aux participants de la manière suivante au
début de l’expérience : « Nous avons un certain nombre d’extraits vidéos et nous
avons besoin de les répartir sur différents niveaux. Tu vas donc voir des extraits
de difficulté variée. » Le déroulement de la passation et la durée de chaque étape
est présentée en (1). Au total l’expérience durait environ 60 minutes par personne.
(1)

Déroulement de l’expérience :
Accueil et mise en route (5’)
Visionnement et discussion des extraits
Extrait Cigarette (5’)
Extrait Besançon (7’)
Extrait Huile (7’)
Extrait Magret (7’)
Questionnaire (5’)
Test de compréhension DIALANG (20’)
Document de consentement (2’)

Chaque extrait vidéo a tout d’abord été introduit au moyen d’une photo montrant
les protagonistes (voir tableau 2 ci-dessus) et d’un texte de contextualisation en
français et en suédois (la langue première des participants). Ce document (A4)
était disponible tout au long du travail sur l’extrait en question. Les introductions
des extraits Besançon et Magret sont présentées en (2) et (3). Pour l’extrait
Magret (ainsi que pour l’extrait Huile juste auparavant), le « magret de canard » a
été expliqué plus en détail car il s’agit d’un plat peu connu en Suède.
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(2)

Contexte de l’extrait Besançon
Julie et Laurent (en blanc), en couple, invitent un couple d'amis,
Jean et Claire (en rouge) à venir boire un verre à leur appartement
qui se situe dans la région Lyonnaise. Julie raconte ce qui s'est passé
pendant son voyage en Suède avec Laurent, son copain. Ils sont
assis autour d'une table, Jean est hors champ.

(3)

Contexte de l’extrait Magret
La situation se déroule à la maison du couple Juliette et Bruno, près
de Lyon. Ils préparent un repas pour plusieurs amis. Antoine est
venu les aider à préparer le repas. Le repas se compose notamment
d'un magret de canard.
Magret de canard: une partie peau, très grasse et une partie viande.
Comme un filet de poulet mais avec beaucoup de gras dessus.

Après l’introduction, l’extrait était visionné deux fois de suite. Ensuite, nous
avons posé les questions suivantes : « Qu’est-ce qu’il se passe dans cet extrait ?
De quoi parlent-ils ? ». Le participant était encouragé à parler français mais
pouvait à tout moment passer au suédois. Les énoncés en suédois étaient résumés
en français par l’expérimentateur. Une fois que le participant avait terminé de dire
ce qu’il avait compris de l’extrait, l’expérimentateur remontrait la vidéo une
troisième fois en demandant au participant de l’arrêter quand le thème de
discussion identifié commençait. Au moment où le participant arrêtait la vidéo,
l’expérimentateur lui demandait : « Qu’est-ce qui te fait dire qu’on a ici le début
d’un désaccord /de X (thème identifié par l’apprenant) ? ». Les réponses des
apprenants correspondent à ce que nous avons appelé des indices clé dans les
tableaux 6 et 7. Comme mentionné plus haut, les extraits vidéo ont été choisis car
ils comprenaient une forme de désaccord entre les interactants. Dans le but de ne
pas imposer notre propre interprétation des extraits et de rester centrés sur la
question du niveau de compréhension, nous avons choisi de ne pas guider les
apprenants sur le thème du désaccord mais de rester avec ce qu’ils avaient eux-
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mêmes perçu. L’objectif de ce troisième visionnement était de savoir si les
participants étaient sensibles aux marqueurs du désaccord que nous avions
repérés.
5.5. Test de niveau de français des apprenants
L’objectif majeur de l’étude présentée ici est d’évaluer la capacité à comprendre
des extraits vidéo d’interactions naturelles/authentiques par des apprenants de
différents niveaux. Pour cela, nous avons évalué leur niveau au moyen d’un test
du paquet de tests diagnostiques DIALANG (CECR, 2005 :161ss). Pour des
raisons de limitation de la durée de l’expérience, nous avons choisi de faire passer
uniquement un test de compréhension orale, le même pour tous. Les 30 items du
test comprenaient une brève séquence audio suivie d’un questionnaire à choix
multiples. Les participants avaient un casque et étaient encouragés à bien lire les
réponses avant d’écouter les questions. Le test n’était pas limité dans le temps
mais durait environ 20 minutes. Une fois le test terminé, le programme affichait le
niveau

de

CECR

obtenu

avec

une

vue

d’ensemble

des

réponses

correctes/incorrectes données.
5.6 Les apprenants
Les participants à l’expérience ont été recrutés dans les cours de français de
l’université du niveau le plus débutant (A1) au niveau Master. La participation
était volontaire et n’apportait aucun autre avantage que de participer à
l’expérience. Au total 22 étudiants ont accepté de participer à notre étude. Tous
ont le suédois comme première langue et l’anglais comme première langue
étrangère, appris dès l’âge de 10-11 ans. Pour la présente étude, nous avons choisi
de transcrire les données de 9 participants, 3 de niveau débutant (A2/B1), 3 de
niveau intermédiaire (B2) et 3 de niveau avancé (C1). Les résultats du test
DIALANG nous ont paru élevés en comparaison du niveau estimé des apprenants.
Cela est probablement dû au fait que les données utilisées dans ce test, étaient
comparativement beaucoup plus faciles que les extraits d’interactions
authentiques. Cependant, l’important ici n’est pas tant le niveau obtenu par les
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participants que la possibilité de les classer entre eux à partir d’un test commun.
Le tableau 3 présente les 9 participants de notre étude. Tous les noms sont des
pseudonymes. On observe que la plupart des participants ont commencé à étudier
le français à l’adolescence et qu’ils sont nombreux à avoir séjourné en France,
surtout ceux du groupe C1.
Nom
Maria

Cours

DIALANG

Âge début

Séjours en France

Autres langues

univ.

CECR

français

débutant

A2

15 ans

8 mois

allemand

B1

11 ans

10 + 4 jours

danois

B1

22 ans

1 sem. vacances

allemand

B2

11 ans

7 mois

B2

11 ans

un week-end

B2

11 ans

2 ans dont 1 dans école de

II
Lena

semestre
1

Fia

débutant
I

Nils

semestre
1

Nicole

semestre
1

Nelly

semestre
1

Dagmar

Niklas

licence

débutant

espagnol, polonais

langue
C1

C1

21 ans

12 ans

II

2 ans en F: école de

allemand, danois,

langue à Annecy (IFALP),

norvégien,

jeune fille au pair en 1994

espagnol, italien

vacances en France depuis
2003; 6 mois à Paris en
2006

Jade

licence

C1

12 ans

1 an d'échange à St Malo à

latin, italien,

16 ans, 10 mois à Paris au

espagnol,

pair, 3 mois à la Sorbonne

Tableau 3 : Neuf des participants à l’étude expérimentale
6. Analyse linguistique des extraits selon l’approche interactionnelle
Nous avons réalisé une analyse des extraits selon l’approche interactionnelle
(Kerbrat-Orechioni, 1990 ; Traverso, 1996). Nous avons étudié dans un premier
temps la séquentialité des extraits à partir de l'enchaînement des tours de parole
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des locuteurs et dégagé les étapes de construction du désaccord (analyse macro).
Puis, nous avons relevé et analysé les indices qui portaient sur le désaccord et qui
pouvaient guider ou perturber l'apprenant (analyse micro ; Traverso, 1999). Ces
analyses avaient donc pour objectif a) d'établir, à partir des descripteurs du CECR,
une hypothèse quant au niveau linguistique et pragmatique de l’extrait et b)
d’identifier les moments-clés de l’interaction permettant l’identification du ou des
désaccords présents dans l’extrait.
6.1. Analyse linguistique de l’extrait Besançon
L’extrait Besançon est transcrit ci-dessous, en (4). Julie (JUL) et Laurent (LAU),
en couple, racontent à leurs amis Claire (CLA) et Jean (JEA) leur voyage en
Suède.
Extrait Besançon

(4)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Extrait Besançon
JUL
LAU
JUL
CLA
JUL
LAU
JUL
LAU
JUL
LAU
JUL
LAU
JUL
CLA
JEA
JUL
JUL
JEA
JUL
LAU
JUL
LAU

mais justement=
=c'est vrai qu` c'est
(0.2)
((rires))
((rires))
.h non mais c'est sûr
très rapidement tʽ es
à une autʽ dimension\

un pʽtit pays

en fait quand tʽ arrives là-bas ʽfin (.)
un pʽtit peu recalé en fait c` qui: euh:
(0.2) [la] quatrième plus grande ville de:&
[mh]
&suède linköping c'est ça/
(0.3)
<((en hochant la tête))[ouais\>
[ça doit avoir la taille de:: ((il fait une
grande inspiration par le nez))
besançon\ <((en hochant la tête)) °j` dirais°\>
OUAIS: NON\ (0.9) tʽ es méchant avec besançon (0.2)
[non besançon c'est pas mal hein
[((rires))
ouais [c'est] bien besançon [oh/
[mais ]
[c'est mignon ouais/
(°tʽ as vu [Julie°)
[mais la- <((très vite))[la quatrième ville c'est&
[non linköping lin-&
&quand même différent en france tu vois\>]
&linköping c'est plus
] petit que besançon j`
dirais\ (1.2) j` veux dire besANçON/\
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A la ligne 13, Laurent cherche le nom d'une ville française qui aurait la même
taille que Linköping. Alors qu'il manifeste son hésitation, Julie fait une
proposition ligne 15 (« besançon »). Cette proposition sera l'élément déclencheur
sur lequel va porter le désaccord formulé par Laurent à la ligne 16, et qui va se
poursuivre jusqu'à la ligne 27.
Voici les étapes clés de cette séquence de désaccord :
1) élément déclencheur : proposition de ville (ligne 15)
2) formulation du désaccord par Laurent sous forme d'une critique ironique
de la proposition faite par Julie (ligne 16)
3) défense de Julie (ligne 17)
4) argumentaire de Julie (lignes 20 à 25)
5) argumentaire de Laurent (lignes 24 à 27)
6) énoncé ironique de Laurent visant à clore cette séquence de désaccord
(ligne 27)
L'analyse micro nous a permis de pointer certains phénomènes pouvant entraver la
compréhension de cette interaction et donc du désaccord.
Tout d'abord l'énoncé de Laurent formulant le désaccord est relativement
complexe à appréhender, car il est d'abord introduit par une opposition entre un
"ouais" suivi immédiatement d'un "non" (ligne 16).
De plus, l'emploi de la tournure personnificative "t` es méchant avec
besançon", dont on peut remarquer aussi qu’elle n’est pas accordée en genre, on
s’attendrait à « méchante » plutôt que « méchant », pourrait surprendre et dérouter
quelque peu l'apprenant d'autant qu'elle relève d'un registre très familier. Il n'est
pas évident pour un apprenant de percevoir également le ton sarcastique de
Laurent, qui par ailleurs appuie sa remarque. Cette expression pourrait être
considérée comme une implicature conversationnelle (cf. Garcia 2004 et Taguchi
2008).
Dans la suite de cet extrait (lignes 16 à 27), on peut aussi relever un certain
nombre de marques d'opposition qui font émerger la structure logique de
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l'argumentaire des locuteurs : "non... c'est" (Julie), puis "mais... c'est" (Julie), et
"non... c'est" (Laurent). Cependant, on constate que ces marqueurs d’opposition,
qui introduisent les tours de parole, sont produits en chevauchement, ce qui peut
rendre difficile leur captation par les apprenants.
En résumé, cet extrait présente un désaccord explicite et avec ironie ; les
opinions sont défendues avec explications et arguments. C’est un extrait
relativement long (39’’) avec de nombreux chevauchements. Il comprend
également de nombreux marqueurs de désaccord. A partir de notre analyse, nous
évaluons cet extrait à un niveau de complexité B2.
6.2. Analyse linguistique de l’extrait Magret
L’extrait Magret est présenté en (5) ; Juliette (JUL) et Bruno (BRU) préparent un
repas pour plusieurs amis avec Antoine (ANT) qui est venu les aider.
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(5)Extrait MagretExtrait Magret
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

BRU
ANT
BRU
ANT
BRU
JUL
BRU
JUL
ANT
BRU
ANT
BRU
ANT
BRU
ANT
BRU
ANT
JUL
BRU
JUL
BRU
BRU
JUL
ANT
BRU
JUL
BRU
ANT
JUL
ANT
BRU
ANT
BRU
ANT
BRU
ANT
BRU
ANT
BRU

(0.3)
ouais mais on pourra faire ça s` tu veux ouais\
(0.2)
̔fin moi j̔ sais pas j̔ propose ça mais c'est pa̔ce qu̔ [comme&
[ah mais::]
c'est un peu lONG à] cuire les magrets/
(0.3)
[mais c'est pas
] c'est pas très long hein/
[(°i̔ vaut mieux°)]
(0.7)
euh: qu'est-ce qu'ils m` disent/ euh\ (0.9) tsk ils disent pas grand
[chose\] ((regarde le livre de recette))
[°si c']est très long [(selon moi°)
[le magret c'est long c'est un quart d'heure]
[ils disent deux deux minutes d̔ chaque
]
côté
(0.8)
hein/ ((avec mouvement de tête indiquant la surprise))
mh\ (0.3) <((il relit ce qui est écrit sur sa feuille)) mmm mmm mmm
deux minutes de CHAQUE [côté]>
[non\]
si si .h: <((il continue à lire)) retirer de la poêle dégraisser
[x xx
]>
[ah mais i̔s enlèvent le GRAS/]
(0.2)
<((très vite) non non\ mais non non>
(0.3)
ben c'est pas deux minutes c'est pas possible (0.5) ils sont fous\
(0.5)
<((très vite)) ouais [mais pa̔ce qu̔ pour toi> pour ta&
[<((très vite)) moi jʽ l'ai dʽjà faits&&
&cuisson
] c'est plus au four p̔t-être
&&comme ça>]
après t'as euh en fait tu l` finis au four après\
mais euh j̔ pense qu'iʽ vaut mieux [bien] l` cuire [à la poêle et&
[HM/:]
[huit minutes&&
&on le fera] réchauffer au four\
&&au four ]
ben je sais qu` [moi c` qu'on] f`sait euh:: dans mon resto quand on&
[°non/°
]
&en avait beauCOUp au menu toute façon tʽ sais tu mets côté gras que
tu découpes [là ] comme ça\ [et ] donc t` façon faut que ça fonde&
[mh\]
[mh\]
&quoi\ tu [laisses] cuire euh c'est là que ça cuit l` plus&
[mh:\
]
&longtemps eh: nous on faisait bien: ouais bien cinq dix minutes de c`
côté-là quoi\
(0.3)
ouais ouais\
et en fait de l'aut- côté on fait jUSte par exemple: ben quelqu'un qui
veut son magret rosé (0.2) là effectivement tu laisses une minute même
pas d` l'autre côté [et:] ou deux minutes et le magret&
[mh\]
&est rosé quoi\ et après ben tu l` laisses durer si tu veux:
(0.3)
d'accord\
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Au niveau macro, l'énoncé d’Antoine aux lignes 4 et 6 contient l'élément
déclencheur "comme c'est un peu long à cuire le magret" qui est présenté par
Antoine comme un savoir partagé, un élément co-présupposé. Or cet énoncé va
faire émerger un désaccord, formulé par Bruno à la ligne 8, et qui va se construire
jusqu'à la ligne 28.
Voici les différents moments-clés que nous avons pu dégager de cette séquence de
désaccord :
1) l’élément déclencheur (lignes 4 à 6)
2) l’émergence et la construction du désaccord (lignes 8 à 28)
3) l’explication du nœud du problème (lignes 30 à 32)
4) les tentatives argumentatives des locuteurs pour faire céder l'autre (lignes
33 à 81)
5) la résolution du désaccord avec ANT qui cède et propose à BRU de suivre
sa recette (lignes 82 à 89)
L'analyse micro nous a permis de faire apparaître notamment les marques de
désaccord

employées,

les

constructions

syntaxiques

à

visée

(contre-)

argumentative, et la logique argumentative qui lient ces éléments entre eux.
Entre les lignes 13 et 39, le désaccord est en train de se construire par
l'exposé des points de vue divergents des locuteurs. On peut constater ici de
nombreuses marques d'opposition qui construisent le désaccord : "si", "hein/",
"non\", "si si", "ah mais", "non non\ mais non non", "c'est pas possible". Les
locuteurs ont également recours à des énoncés assertifs qui utilisent des procédés
argumentatifs visant à convaincre, comme l'énoncé de Julie ligne 13 "si c'est très
long", qui reprend les termes employés par Bruno ligne 8 en les contredisant "c'est
pas très long". On peut noter aussi l'emploi de la construction pseudo-clivée "le
magret c'est long c'est un quart d'heure" qui d'une part, permet la focalisation sur
le référent « le magret » du fait qu’il soit placé en début d’énoncé, et d'autre part,
permet de renforcer l'idée de durée par l'emploi de la construction répétée "c'est
long" "c'est un quart d'heure".
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Nous avons aussi déterminé la complexité de l'élaboration de ce désaccord
en repérant les constructions qui pourraient être problématiques pour les
apprenants. Les énoncés de Bruno "hm hm", "ouais ouais", "d'accord" par
exemple, pourraient induire en erreur les apprenants qui interpréteraient ces
marques de réception du discours de Antoine comme des marques d'accord. Nous
avons relevé d'autres phénomènes pouvant poser des problèmes de compréhension
aux apprenants :
•

L'utilisation du "hein/" de la ligne 18 est employé comme marqueur
d'étonnement et non pas d’affirmation ou d’interrogation.

•

Si l'apprenant n'entend pas le "non" de Antoine qui est prononcé en
chevauchement ligne 21, il peut être perturbé par le "si si" produit par
Bruno au milieu de la lecture de la recette.

•

L’énoncé ligne 24 "ah mais ils enlèvent le gras" n'est compréhensible
que lorsqu'on sait que le magret est constitué d'une importante partie de
gras qui met un certain temps à fondre à la cuisson d’après Antoine.
L’enlever engendrerait une cuisson très rapide du magret. De plus, c'est
le marqueur de changement d'état "ah" en début d'énoncé qui nous
permet d'établir qu’Antoine comprend tout à coup la raison pour laquelle
Bruno et le livre de recette mentionnent une cuisson courte : c’est parce
que le gras est enlevé. Or la réponse apportée par Bruno à la ligne 26
nous indique que ce n'est pas le cas.

Ce qui caractérise cet extrait, c’est le fait que le désaccord est explicite et en
lien avec l’activité. Les opinions sont défendues avec explications et arguments. Il
s’agit d’un extrait assez long, avec de nombreux chevauchements et marqueurs de
désaccord. Notre analyse nous mène à classer cet extrait au niveau B2 lui aussi2.
7. Résultats de l’étude expérimentale : compréhension des extraits par les
apprenants
Les résultats de l’expérience seront présentés en deux temps : tout d’abord nous
verrons les résultats au niveau de la compréhension globale des interactions
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naturelles/authentiques, évaluée sur la base des résumés produits par les
apprenants (section 7.1), puis les résultats de l’identification des moments-clés
lors du 3e visionnement de l’extrait (section 7.2).
7.1. Résumés
7.1.1 Résumé de l’extrait Besançon (B2)
Le tableau 4 présente une vue d’ensemble de la compréhension de l’extrait
Besançon par les apprenants.
Besançon
Maria

Niveau

Essentiel

CECR

compris

A2

non

Mots-clés repris

Compris

mignon

la Suède, une
blague

Lena

B1

non

petit pays, mignon

la Suède

Fia

B1

non

mignon, petit

la Suède, une fête

Nils

B2

non

taille, petit pays, une

vêtements pour

autre dimension,

enfants, taille,

méchant, mignon

shopping

Nicole

B2

non

mignon, petit pays

shopping

Nelly

B2

non

petit pays, 4e ville

la Suède, le
shopping

Dagmar

C1

oui

Linköping, taille, tu

comparent la taille

es méchant avec

des deux villes

Besançon
Niklas
Jade

C1
C1

oui
oui

Linköping, 4e ville

comparent la taille

de la Suède, mignon

des deux villes

petit pays,

Linköping est plus

Linköping, 4e ville

petit que Besançon

Tableau 4 : Compréhension globale de l’extrait Besançon (résumés)
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L’analyse des résumés nous permet de constater une corrélation entre le niveau de
CECR obtenu à l’aide du test de DIALANG et le niveau de compréhension de
l’extrait. Les apprenants les plus débutants ont capté quelques mots, mais ne
savent pas quoi en faire. Ils répètent essentiellement ce qui leur a été donné
comme contexte avant le visionnement de la séquence. Le résumé (6) ci-dessous
en est un exemple.
(6)

Résumé de Fia (B1)
Ils parlent de la Suède, ils parlent d'une fête, d'une journée festive.
Ensuite Laurent a dit quelque chose sur les Suédois qu'il n'aimait
pas, Julie a répondu que non non ils sont très mignons. Laurent a dit
qu'il y avait quelque chose qui est trop petit pour son goût. Ils ne
sont pas d'accord dans la vidéo.

Le groupe intermédiaire a lui aussi surtout capté quelques mots, mais comme on
le voit dans l’exemple (7), ces apprenants essaient de construire un récit qui se
tienne à partir des mots qu’ils ont perçus. On a l’impression qu’ils essaient de
formuler des hypothèses sur ce qui se passe dans l’interaction. La principale
difficulté de cet extrait réside dans la mauvaise prononciation de la ville suédoise
« Linköping » qui se prononce en suédois [linʃøpiŋ] mais que Laurent prononce
un peu comme [linʃopiŋ]. La perception du mot « shopping » met ainsi les
apprenants sur une fausse piste. La présence du mot « taille » que les apprenants
auront probablement surtout vu dans le contexte de jeux de rôles d’achat de
vêtements, ainsi que celle des mots « petit » et « mignon » renforceront
l’hypothèse d'un achat de vêtements.
(7)

Résumé de Nils (B2)
Julie elle dit qu’au moment où elle est arrivée en Suède elle a
compris que… ah je me souviens plus. Je crois qu’elle a dit que en
Suède quand tu fais la shopping ou un truc comme ça, c’est pour les
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vêtements tu dois avoir une taille pour les enfants ou un petit taille
ou euh je suis pas sûr. […]
Le groupe avancé réussit à capter les mots-clés et à les interpréter correctement
(voir exemple 8). Ils sont notamment capables de reconnaître le mot
« Linköping » bien qu’il soit mal prononcé par l’interlocuteur (Laurent).
(8)

Résumé de Dagmar (C1)
Ils parlent de Linköping en Suède et ils comparent Linköping avec
Besançon je pense, et Julie elle dit que Linköping est à peu près de
la même taille que Besançon, mais Laurent il dit non tu es méchant
avec Besançon […]

7.1.2 Résumé de l’extrait Magret (B2)
Le tableau 5 présente une vue d’ensemble de la compréhension de l’extrait
Magret par les apprenants. Pour mémoire, cet extrait est plus long que les autres et
il s’agit du deuxième extrait présenté avec les mêmes interlocuteurs (après
l’extrait Huile, voir section 5.4).
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Magret
Maria

Niveau

Essentiel

CECR

compris

A2

oui

Mots-clés repris / compris
deux minutes; mais je ne suis pas un
chef; comme lui veut faire; trasher
(trancher)

Lena

B1

oui

un ou deux minutes

Fia

B1

oui

ne sont pas d’accord, la sauce

Nils

B2

oui

toi tu fais comme tu veux, t’es fou ou
quoi, fondre, c’est lui qui doit diriger tout

Nicole

B2

oui

on va cuire les deux côtés de manières
différentes

Nelly

B2

?

ils ont mis le canard au four

Dagmar

C1

oui

quand j’avais mon restaurant, finalement
c’est toi le chef

Niklas

C1

oui

nombre de minutes, après au four, tu fais
la sauce

Jade

C1

oui

parle de la manière de préparer le magret

Tableau 5 : Compréhension globale de l’extrait Magret (résumés)
Contrairement à l’extrait précédent, nous pouvons constater que tous les
apprenants, sauf Nelly, ont réussi non seulement à capter quelques mots de
l’interaction mais aussi à comprendre ce dont il s’agissait, un désaccord sur la
manière de cuire les magrets de canard. Les exemples (9 à 11) montrent un
exemple de résumé de chaque groupe de niveau. La principale différence est la
finesse des propos rapportés par l’apprenante du groupe C1 (exemple 11), qui
intègre

des

citations

complètes

dans

son

compte-rendu

sans

ajouter

d’interprétations supplémentaires.
(9)

Résumé de Lena (B1)
LENA : au début ils parlent de combien de temps prend pour faire le
magret et je crois Bruno voir une recette. Antoine a une recette
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INTERLOCUTEUR: est-ce que c’est la même recette ?
LENA : non, je crois que Antoine veut prendre plus de temps et
Bruno le recette de Bruno dit que seulement un ou deux minutes.
(10)

Résumé de Nicole (B2)
je pense qu’ils discutent comment on va cuire les magrets. Bruno dit
qu’on va faire cuire comme ci et Antoine dit comme ça. Et je pense
qu’Antoine dit qu’on va faire cuire les deux côtés différentes des
côtés avec des gras et les côtés sans gras et qu’on va les cuire dans le
four je pense et oui c’est ça.

(11)

Résumé de Dagmar (C1)
Ils discutent comment il faut faire cuire le magret. Donc Bruno il lit
la recette dans le livre et ça prend une à deux minutes et Antoine il
dit : Oh ben non, c’est pas possible. 2 minutes… Quand j’avais mon
restaurant à moi avec beaucoup de gens et tout ça, il avait fait cuire
5 minutes mais qu’il y avait aussi de la graisse qu’il fallait enlever et
que c’était important que ça fonde […].

En somme, on observe une différence entre les deux extraits Besançon et Magret,
le premier semble difficile à comprendre pour les apprenants qui n’ont pas une
certaine habitude de l’interaction contrairement aux étudiants du groupe C1 qui
ont séjourné plus longtemps en France. Nous reviendrons sur ce résultat dans la
discussion ci-dessous.
7.2. Perception des moments-clés
7.2.1 Perception du moment-clé de l’extrait Besançon
Comme nous l’avons vu à la section 6, l’élément déclencheur et la formulation
explicite du désaccord dans l’extrait Besançon ont été identifiés aux lignes 13 à 17
(cf. exemple 4 plus haut). Le tableau 6 résume les indices que les apprenants ont
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détectés au niveau de l’interaction lors du 3e visionnement de l’extrait. Les indices
perçus ont été classés selon s'ils correspondaient ou non à une perception du
désaccord dans l’interaction.
Besançon
Maria

Niveau

Désaccord

Indices perçus (lignes de la

CECR

perçu ?

transcription)

A2

non

l’intonation (17-18) à sauver la
situation (Juliette)

Lena

B1

non

rires (29-30)à changement d’activité

Fia

B1

oui

t’es méchant avec besançon (16)

Nils

B2

oui

non (16), discussion (20-21)

Nicole

B2

non

le shopping, vêtements mignons (21)

Nelly

B2

non

« il me manque une clé » (15)

Dagmar

C1

oui

t’es méchant avec besançon (16)
Linköping c’est plus petit (26)

Niklas

C1

oui

méchant (16), rires (29-30)

Jade

C1

oui

non (16), discussion (22-26)

Tableau 6 : Perception d’indices clé dans Besançon
On peut voir que des indices de désaccord ont été perçus par des apprenants de
tous les niveaux du CECR selon le classement du test DIALANG excepté le
niveau A2. Ainsi, même si les apprenants de niveau B1 et B2 ne réussissent pas à
capter le thème exact de l’interaction (voir tableau 4), certains perçoivent tout de
même le moment-clé de l’interaction. La motivation pour arrêter l’extrait après la
ligne 17 est détaillée en (12) et (13).
(12)

Fia (B1) : parce que avant cela ils avaient l’air d’être plus ou moins
d’accord et puis là ils ont des avis complètement différents (traduit
du suédois)
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(13)

Nils (B2) : C’est lui qui dit que [...] ici ils ne sont pas d’accord parce
que, lui il dit ‘non’, il est en train d’expliquer quelque chose et ‘il
faut avoir une taille’ et puis elle dit quelque chose et lui il dit ‘non’
c’est pas exactement ce qu’elle veut dire donc elle n’est pas toute à
fait d’accord [...].

Au niveau C1 tous les apprenants perçoivent le moment-clé ainsi que d’autres
indices d’un désaccord.
7.2.2 Perception des moments-clés de l’extrait Magret
L’analyse interactionnelle de l’extrait Magret a permis d’identifier les différentes
étapes du désaccord. Comme on l’a vu précédemment, cet extrait est parsemé de
marqueurs interactionnels de désaccord. Le tableau 7 résume les indices perçus
par les apprenants.
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Magret

Niveau

Désaccord

Indices perçus (lignes de la transcription)

CECR

perçu ?

Maria

A2

non

-

Lena

B1

oui

non (21)

Fia

B1

oui

non, expression de visage (21)

Nils

B2

oui

tu fais ce que tu veux (2), hein (18), pas
possible (28), gestion des tours de parole
(30-39)

Nicole

B2

oui

de chaque côté (19-20), pas possible (28),
discussion (40-58), discussion (71-80), le
chef (85-86)

Nelly

B2

oui

on peut faire ça (2), on s’en fout (28), il
dirige (85-86)

Dagmar

C1

oui

hein (18), non (21), pas possible (28), on
s’en fout (28), c’est toi qui diriges (8586)

Niklas

C1

oui

geste (1-4), ‘hein’ (18), non (21), non non
(26), pas possible (28), ‘non non non
non’ (67)

Jade

C1

oui

mais (2), selon moi (13), hein (18), non
(21), pas possible (28), soutien (35),
ouais ouais (50), expression de visage
(67), ouais (77), c’est toi (85)

Tableau 7 : Perception d’indices clé dans Magret
On observe une corrélation entre le nombre d’indices perçus et le niveau de
CECR obtenu par les apprenants. Encore une fois, tous les apprenants, sauf Maria
(A2), ont perçu un ou plusieurs indices, comme pour l’extrait Besançon. On peut
donc en conclure que les apprenants ont une certaine facilité à percevoir les
indices de désaccord. Le grand nombre d’indices perçus reflète également le plus
grand nombre d’indices présents dans l’interaction.
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Les exemples (14 à 16) présentent quelques motivations pour avoir arrêté
l’extrait au moment indiqué.
(14)

Fia (B1) après la ligne 21 : il dit genre ”non” et il a l’air très
sceptique et il raconte comment il pense [qu’il faut faire] (traduit du
suédois)

(15)

Nelly (B2) après la ligne 4 : il dit ‘on peut faire ça si tu veux’ puis il
y a Antoine qui répond oui on peut faire ça mais

(16)

Jade (C1) après la ligne 13 : Là, c’est elle, elle contredit lui. Elle est
pour ce que dit son copain plutôt…

Jade est la seule apprenante à avoir signalé le désaccord entre Julie et Antoine.
En résumé, la perception des indices de désaccord dans les deux interactions
semble plus facile que la compréhension du contenu de ces interactions (surtout la
première – Besançon) et ce bien au-delà des seuls marqueurs de base comme
« non ». Cela laisse à penser que ces marqueurs pourraient être particulièrement
saillants. Les résultats montrent également une relation entre le niveau de CECR
obtenu et la capacité à percevoir des indices de désaccord.
8. Discussion
Les résultats de l’étude expérimentale basés sur la production de neuf apprenants
de différents niveaux montrent que le niveau de précision de la compréhension
des extraits augmente avec le niveau de français des apprenants.
•

Selon le CECR les apprenants de niveau A2/B1 peuvent comprendre le
sens général d’une intervention courte, sur un sujet familier, produite avec
une diction lente et articulée (CECR 2005 : 55-56). La plupart des extraits
que nous avons soumis à ces apprenants sont des extraits relativement
longs et complexes avec des chevauchements et un débit rapide qui ont été
évalués à un niveau B2. Les résultats de notre étude montrent que ces
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apprenants comprennent peu, ils captent quelques mots mais ils s’appuient
essentiellement sur les indices non-verbaux (intonation, rires). Les
apprenants de ce niveau n’ont pas perçu de désaccord dans l'extrait
Besançon par contre ils l’ont décelé dans l’extrait Magret. Ces résultats
suggèrent que les apprenants classés au niveau A2/B1 ont des difficultés à
comprendre et suivre une interaction authentique dans son entier (voir les
descripteurs dans le tableau en annexe).
•

Pour les apprenants de niveau B2, on s’attend selon le CECR à une
compréhension des idées principales d’une intervention plutôt longue et
complexe, sur un sujet familier ou non, produite en langue orale standard
(CECR 2005 : 55-56). Les résultats de notre étude indiquent que les
apprenants de ce niveau intermédiaire réussissent à capter des mots mais
qu’ils y associent un contenu parfois incorrect. Ces apprenants semblent
avoir développé une stratégie de formation d’hypothèses du sujet de
conversation. Une telle stratégie correspond à ce qui a été identifié comme
un traitement de haut en bas dans des études antérieures (Bloomfield et al.
2010).

•

Finalement pour les apprenants de niveau C1, on s’attend selon le CECR à
une compréhension détaillée d’une intervention qui peut être longue, sur
des sujets complexes/abstraits avec des implicites et quel que soit le type
d'oral (CECR 2005 : 55-56). Les résultats de notre étude montrent que les
apprenants de ce niveau captent non seulement l’essentiel mais aussi les
détails ; ils perçoivent les désaccords, même ceux exprimés avec des
indices plus subtils. Ce résultat reflète le fait que les apprenants ont déjà
une certaine expérience de la compréhension en interaction mais aussi
qu'ils sont capables de combiner les approches du haut vers le bas comme
du bas vers le haut (Bloomfield et al. 2010).

En résumé, les résultats de la partie expérimentale indiquent un bon degré de
relation entre le classement des apprenants selon leur niveau de CECR et leur
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niveau de compréhension orale, tant à un niveau de compréhension générale que
dans leur capacité à percevoir les désaccords.
Ce qui est particulièrement intéressant dans les résultats obtenus est la
différence de compréhension des deux extraits alors qu’ils avaient été évalués
comme étant de niveau identique (B2) à partir de nos analyses préalables. Cette
différence peut s’expliquer par des contraintes propres au matériel authentique de
l’interaction naturelle.
a) Contraintes lexicales. Nous avions choisi l’extrait Besançon notamment
parce qu’il parlait de la Suède, mais il s’est avéré que la mauvaise
prononciation de la ville de Linköping (voir section 7.1.1 ci-dessus)
combinée à des mots comme « taille » et « petit » ont conduit et maintenu
les apprenants sur une fausse piste. Les contraintes lexicales et les cooccurrences jouent donc un rôle important dans la compréhension des
extraits par les plus débutants. Ce constat reflète certains des résultats du
survol de Bloomfield et al. (2010). En effet, selon eux il y a un consensus
dans la littérature sur le fait que l'apprenant débutant se sert plus d'un
traitement du type haut en bas, dans lequel les connaissances du monde et
les anticipations de l'apprenant sur le sujet jouent un plus grand rôle que
pour l'apprenant plus avancé. Il est probable que les apprenants débutants
de notre échantillon qui avaient cru comprendre shopping et taille plutôt
que (ville de) Linköping et taille se sont fixés sur l'idée que l'achat des
vêtements était la thématique du sujet, et à leur niveau de compétence
linguistique actuel, aucune autre information n'a pu changer cette
interprétation bien que rien ne confirme cette hypothèse erronée dans le
reste de l'extrait. Ainsi, le type de traitement privilégié par l'apprenant
débutant conduit à moins de flexibilité et moins de ressources pour réviser
une première interprétation au fur et à mesure du visionnement de l'extrait.
En outre, le nombre de mots répétés dans l’extrait Besançon était
beaucoup plus faible que dans l’extrait Magret. Ainsi nos résultats
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suggèrent que la redondance et la répétition peuvent avoir un effet
favorable sur la compréhension (Gilmore 2004).
b) Contraintes situationnelles. Le lien entre l’activité réalisée par les
locuteurs et le thème de leur discussion est beaucoup plus faible dans
l’extrait Besançon que dans l’extrait Magret. On peut dire que l’extrait
Magret correspond à une interaction située, elle se passe dans la cuisine,
un des locuteurs porte un tablier et le sujet de conversation porte justement
sur ce qu’ils s’apprêtent à cuisiner. L'extrait de Magret est ainsi plus facile
à comprendre par tous les apprenants et surtout par les apprenants plus
débutants parce qu'il présente un schéma et une structure qui
correspondent à leurs attentes (dans une cuisine il est fréquent de parler de
la manière de cuisiner les plats) et pour lesquels ils ont des connaissances
préalables.
c) Contraintes liées aux spécificités contextuelles et interactionnelles. Le
bruit de fond est plus important dans Besançon que dans Magret,
notamment avec un bruit de sirène. Comme l’avaient attesté les données
techniques des extraits (tableau 2), l’extrait Magret s’avère légèrement
plus complexe au niveau de l’échange interactionnel (plus de
chevauchements, débit plus rapide) mais les paroles sont souvent
accompagnées de gestes et de grimaces qui pourraient faciliter la
compréhension du verbal.
d) A ceci s'ajoute le fait que Besançon plus que Magret contient des
séquences qui sont plus implicites. Garcia (2004) et Taguchi (2008)
avaient montré que la présence d'implicatures conversationnelles
augmente la complexité pour les apprenants. Dans l'extrait de Besançon,
on relève des exemples qui pourraient être qualifiés d'implicatures
conversationnelles (cf. "t` es méchant avec Besançon", ligne 16).
En conclusion, les gestes, le lien entre ce qui est dit et fait ainsi que la répétition
pourraient avoir un effet facilitateur et jouer un rôle plus important que les
contraintes linguistiques de débit et de chevauchement pour la compréhension
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d’une interaction naturelle. Un élément qui semble jouer un rôle central est celui
de l’information donnée avant le visionnement de l’extrait. Le fait que nous ayons
clairement expliqué ce qu’est un magret de canard (met rare en Suède) a
probablement donné une clé d’entrée dans la compréhension de l’extrait Magret.
Pour l’extrait Besançon, une telle clé aurait pu être la présentation des mots
Besançon et Linköping comme des noms de ville. L’importance de cette
information varie selon le niveau de langue cible de l’apprenant. En d’autres
termes, tous les extraits sont accessibles à tous les apprenants, mais le niveau de
compréhension peut varier selon le contexte donné. Dans une perspective
d’exploitation des extraits en classe de langue, ces contraintes peuvent soit être
prises comme objectif de découverte des spécificités de l’interaction soit être
données s’il s’agit de focaliser sur une compréhension globale de l’interaction.
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Annexe : Résumé des activités de réception et d’interaction dans le CECR
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Activité de réception

Activité d'interaction

Compréhension

Comprendre une

Comprendre des

Comprendre un

générale de l'oral

interaction entre

émissions de radio et

locuteur natif (p. 62)

(p.55)

locuteurs natifs

des enregistrements

(p.55)

(p.56)

- Peut suivre

Peut comprendre une

Peut comprendre en

intervention d'une

facilement des

gamme étendue de

détail une

certaine longueur

échanges complexes

matériel enregistré

intervention sur des

sur des sujets

entre des partenaires

ou radiodiffusé, y

sujets spécialisés

abstraits ou

extérieurs dans une

compris en langue

abstraits ou

complexes même si

discussion de groupe

non standard et

complexes, même

elle n'est pas

et un débat, même

identifier des détails

hors de son domaine,

clairement

sur des sujets

fins incluant des

mais peut avoir

structurée et même

abstraits complexes

attitudes et des

besoin de faire

si les relations entre

et non familiers

relations des

confirmer quelques

interlocuteurs

détails notamment si

C1 - Peut suivre une

les idées sont
seulement

l'accent n'est pas

implicites et non

familier

explicitement
indiquées.
- Peut reconnaitre
une gamme étendue
d'expressions
idiomatiques et de
tournures courantes
en relevant les
changements de
registre (ibid.)
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Activité de réception

Activité d'interaction

Compréhension

Comprendre une

Comprendre des

Comprendre un

générale de l'oral

interaction entre

émissions de radio et

locuteur natif (p. 62)

(p.55)

locuteurs natifs

des enregistrements

(p.55)

(p.56)

Peut réellement

Peut comprendre les

Peut utiliser

les idées principales

suivre une

enregistrements en

différentes stratégies

d'interventions

conversation animée

langue standard que

de compréhension

longue et complexe

entre locuteurs natifs

l'on peut rencontrer

dont l’écoute des

en langue orale

dans la vie sociale,

points forts et le

standard en direct

professionnelle ou

contrôle de la

[...] sur des sujets

universitaire et

compréhension par

familiers et non

reconnaître le point

les indices

familiers […]. Seul

de vue et l'attitude du

contextuels

un très fort bruit de

locuteur ainsi que le

fond, une structure

contenu informatif

B2 Peut comprendre

inadaptée du
discours ou
l’utilisation
d’expressions
idiomatiques
peuvent influencer
la capacité à
comprendre
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Activité de réception

Activité d'interaction

Compréhension

Comprendre une

Comprendre des

Comprendre un

générale de l'oral

interaction entre

émissions de radio et

locuteur natif (p. 62)

(p.55)

locuteurs natifs

des enregistrements

(p.55)

(p.56)

B1 Peut comprendre

Peut généralement

Peut à l’occasion,

une information

suivre les points

extrapoler du

factuelle directe sur

principaux d’une

contexte le sens de

des sujets de la vie

longue discussion se

mots inconnus et en

quotidienne (…), à

déroulant en sa

déduire le sens de la

condition que

présence, à condition

phrase à condition

l’articulation soit

que la langue soit

que le sujet en

claire et l’accent

standard et

question soit familier

courant

clairement articulée

- Peut comprendre
les points
principaux d'une
intervention sur des
sujets familiers

A2 Peut comprendre

Peur généralement

Peut comprendre et

Peut utiliser le sens

des expressions et

suivre les points

extraire l’information

général d’un texte ou

des mots porteurs

principaux d'une

essentielle de courts

d’un énoncé courts

de sens relatifs à

longue discussion se

passages enregistrés

sur des sujets

des domaines de

déroulant en sa

ayant trait à un sujet

quotidiens concrets

priorité immédiate

présence si l'échange

courant prévisible, si

pour déduire du

(par exemple,

est mené lentement et

le débit est lent et la

contexte le sens

information

si l'on articule

langue clairement

probable de mots

personnelle et

clairement

articulée.

inconnus.

familiale de base,
achats, géographie
locale, emploi).

Volume 20(1)- ISSN 1756-4476

41

Conversations authentiques et CECR

Références bibliographiques
Bengtsson, N. (2015) L’analyse de la description en conversation. Pour une
interface textuelle-conversationnelle. Études romanes de Lund 101, Thèse
de doctorat, Université de Lund.
Bloomfield, A., Wayland, S.C., Rhoades, E., Blodgett, A., Linck, J. et Ross, S.
(2010) What makes listening difficult? Factors affecting second language
comprehension. University of Maryland.
Boulton, A. (éd.) (2009) Des documents authentiques oraux aux corpus :
questions d’apprentissage en didactique des langues. Mélanges CRAPEL
n° 31.
Boulton,

A.

(2009)

Documents

authentiques,

oral,

corpus.

Mélanges

CRAPEL, 31 :1-13.
CECR (2005) Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre,
enseigner, évaluer. Paris : Didier
Cuq, J. P. et Isabelle Gruca, (2003) Cours de didactique du français langue
étrangère et seconde. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.
DIALANG http://www.lancaster.ac.uk/researchenterprise/dialang/about.htm (site
consulté le 8 janvier 2015)
Fant, L. (1989) Cultural mismatch in conversation : Spanish and Scandinavian
communicative behaviour in negotiation settings. Hermès, 3: 247-265.
Garcia, P. (2004) Pragmatic comprehension of high and low level language
learners. TESL-EJ, 8. http://tesl-ej.org/ej30/a1.html
Gilmore, A. (2004) A comparison of textbook and authentic interactions. ELT
Journal, 58(4) : 363–374.
Groupe ICOR (M. Bert, S. Bruxelles, C. Etienne, L. Mondada, V. Traverso)
(2010) Grands corpus et linguistique outillée pour l'étude du français en
interaction (plateforme CLAPI et corpus CIEL). Pratiques, 147-148 : 17-34.
Heritage, J., (1991) L’ethnométhodologie : une approche procédurale de l’action
et de la communication. Réseaux 50 : 89-123.

Volume 20(1)- ISSN 1756-4476

42

Anita Thomas, Jonas Granfeldt, Emilie Jouin-Chardon et Carole Etienne

Holec, H. (1990) Des documents authentiques, pour quoi faire ? Mélanges
pédagogiques 1990 : 65-74.
Kamber, A., et Skupien, C. (2009) Les documents radiophoniques dans
l’enseignement de la compréhension orale. Mélanges CRAPEL 31 :172-189.
Kerbrat-Orechioni, C. (1990) Les interactions verbales. Tome I. Paris : Armand
Colin.
Kerbrat-Orechioni, C. (1994) Les interactions verbales. Tome III. Paris : Armand
Colin.
Pieron, C. (1978) Français fonctionnel et travailleurs étrangers : expériences avec
des débutants. Mélanges pédagogiques 1978 : 105-141.
Potter J. (2006) Naturalistic Data. In V. Jupp (éd), The Sage Dictionary of Social
Research Methods, London: Sage. Brockington.
Rubin, J. (1994) A review of second language listening comprehension research.
The Modern Language Journal, 78(2): 199–221.
Schmidt, R. (1990) The role of consciousness in second language learning.
Applied Linguistics, 11: 17-46.
Spanghero-Gaillard,

N.,

et

Gaillard,

P.

(2009)

Du

rôle

des

bruits

environnementaux dans la compréhension des documents authentiques: estce que comprendre un dialogue, c’est seulement comprendre la
langue ? Mélanges CRAPEL 31: 191-202.
Taguchi, N. (2005) Comprehending Implied Meaning in English as a Foreign
Language. The Modern Language Journal 89(4): 543–562.
Taguchi, N. (2008) Pragmatic Comprehension in Japanese as a Foreign Language.
The Modern Language Journal 92(4) : 558-576.
Traverso V. (1996) La conversation familière. Lyon : Presses Universitaires de
Lyon.
Traverso V. (1999) Négociation et argumentation dans la conversation familière.
In C. Plantin (éd.), numéro spécial de la Revue Escritos, Mexique, 51-89
(version auteur en français)

Volume 20(1)- ISSN 1756-4476

43

Conversations authentiques et CECR

1

Les termes d’interaction naturelle et authentique ne couvrent pas exactement les mêmes

2

L’extrait Cigarette a été évalué au niveau A2 et l’extrait Huile au niveau B1.
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