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Comprendre pour apprendre, apprendre pour comprendre l’oral 
 

Emmanuelle CARETTE, Université de Lorraine (France) 
 
Je propose une réflexion sur la relation entre comprendre et apprendre, qui peut servir à éclairer le sens de pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage des langues vivantes.  
Qu’est-ce qu’acquérir ? Qu’est-ce qu’apprendre ? Comment apprend-on ? Qu’est-ce que comprendre ? Comment 
comprend-on ? Comment peut-on apprendre à comprendre une langue inconnue ? 
Je chercherai des réponses auprès de théories psycho/socio/linguistiques et proposerai à l’observation des exemples 
de pratiques d’enseignement et de dispositifs d’apprentissage ou d’enseignement de langue en contextes variés. 
Je proposerai enfin des directions de travaux de recherche et d’observation pour les didacticiens et praticiens de 
langues vivantes.  
 
Références bibliographiques : 
LIGHTBOWN Patsy et SPADA Nina (2006), How languages are learned, Oxford : OUP. 
ONG Walter (2014), Oralité et écriture, Paris : Les Belles Lettres. 
ROBINSON Peter (ed.) (2007), Cognition and Second Language Instruction, Cambridge : CUP. 
ROST Michael (2002), Teaching and Researching Listening, London : Pearson Education. 
SHAPIRO Lawrence (ed.) (2014), The Routledge Handbook of Embodied Cognition, New York : Routledge. 
 
Mots-clefs : acquisition ; compréhension ; cognition ; apprentissage 
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De l’assujettissement de la langue à la prise de parole : penser et parler l’interculturel 
 

Nur NACAR LOGIE, Université d’Istanbul-Cerrahpaşa (Turquie) 
 
La culture est un composant primordial, aussi bien dans l’organisation de la pensée reflétant la perception du monde 
que dans celle de la langue qui organise celle-ci, à son tour. Quand on considère que la perception et la production 
langagières sont également liées aux connaissances entassées, catégorisées, étiquetées de façon raisonnée ou non, et 
surtout cachées dans le subconscient individuel et collectif, la communication et l’interaction deviennent toute une 
histoire, quand bien même on a l’impression de parler la même langue. Que devient alors le psychisme de 
l’individu, préalablement développé au sein d’un groupe particulier, lors de la rencontre avec un autre que le sien, 
lequel est lui-même doté de sa propre culture, langue et histoire ? Peut-on ignorer l’aspect psychique dans 
l’apprentissage des langues étrangères, alors que l’acquisition-même de la langue maternelle peut s’avérer 
problématique dans certains cas ? Lors de la rencontre avec une langue étrangère, au-delà des mots, de l’aspect 
lexicologique, syntaxique, phonologique, phonétique, intonatif, il existe encore tout un système de références 
sociales, anthropologiques, historiques de la langue cible. C’est justement dans ce cadre-là que peut s’inscrire 
l’analogie établie par Lacan qui permet de rendre compte de l’ampleur de la difficulté, voire d’un traumatisme 
éventuel lors de la rencontre avec une langue étrangère, avec tout ce que cela peut entraîner : « l’inconscient est 
structuré comme un langage ». Que faire si les signifiants et les signifiés se multiplient indéfiniment, dans la mesure 
où la perception comme la production langagières sont liées aussi bien au subconscient individuel que collectif ?  
La psychologie culturelle/interculturelle, qui est une sous-discipline relativement nouvelle de la psychologie, tente 
de trouver des réponses à une série de questions comme celles posées ci-dessus, entre autres. Ce faisant, elle étudie 
la nature de l’interconnexion entre la psyché, le comportement et la culture, autrement dit les façons dont les 
comportements, les attitudes, les pensées des individus sont influencés par la culture. Les sentiments, les réactions 
liées aux sentiments et aux états d’âme, les différentes manières de s’exprimer à l’oral et à l’écrit font également 
partie des objets d’étude de la psychologie culturelle et interculturelle. Sachant que la rencontre avec une langue 
étrangère est également un lieu de rencontre avec une autre culture, il paraît nécessaire d’intégrer dans 
l’enseignement des langues étrangères le point de vue psychologique, interculturel, pour mieux gérer les processus 
d’apprentissage et d’acquisition, plus particulièrement au niveau de l’acquisition et du perfectionnement  de la 
compétence de communication orale. L’objectif principal de cette communication sera donc d’explorer le domaine 
de la psychologie culturelle/interculturelle dans sa globalité et de discuter l’intérêt et l’apport de celle-ci dans 
l’appropriation des langues parlées. 
 
Références bibliographiques : 
DESMOTTES Nicole (1986) [1969], « L'émergence du concept dans la ‘Psychologie des Peuples’ de Wilhelm 
Wundt », in Documentation et recherche en linguistique allemande contemporaine 34-35, Vincennes.  
GAONAC’H Daniel (2005), « La lecture en langue étrangère : un tour d’horizon d’une problématique de 
psychologie cognitive », Acquisition et interaction en langue étrangère. En ligne : 
<https://journals.openedition.org/aile/970> (06 juin 2019).  
KOKOU-KPOLOU Kossigan, MOUKOUTA Charlemagne Simplice et BAUGNET Lucy (2017), « L’enseignement 
de la psychologie interculturelle en France : points de vue des étudiants en psychologie », Pratiques psychologiques 
23(3), 255–270. 
WARD Colleen et KENNEDY Antony (2016), « Coping with Cross-Cultural Transition », Journal of Cross-
Cultural Psychology 32(5), 636-642. 
VEMURI Rajendra Babu, RAM M. V. Raghu et KOTA Sai Krishna (2013), « Attidunal Barriers for Learning 
English as Second Language : Problem Analysis », International Journal on English Language and Literature 1(1), 
30-35.  
 
Mots-clefs : psychologie interculturelle ; philosophie interculturelle ; compétence de communication  
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Français oral ou français parlé ? Quelles implications pour l’enseignement ? 
 

Roberto PATERNOSTRO, Université de Genève (Suisse) 
 
Les expressions « français oral » et « français parlé » sont souvent utilisées comme des synonymes à la fois par les 
linguistes et les didacticiens, mais aussi par les enseignants et les auteurs de méthodes. Et pourtant, si « oral » 
permet de mettre l’accent sur le médium d’expression et s’oppose en ce sens à l’« écrit », il semble également 
renvoyer à un objet flou, pour la définition duquel un recours à ses propres représentations et idéologies s’avère 
nécessaire. Le qualificatif « parlé », quant à lui, semble mettre l’accent sur la langue en usage/en contexte, mais 
risque de restreindre son interprétation à un français familier ou informel. Si l’une ou l’autre qualification du 
français semble donc présenter des avantages et des inconvénients, leur appréhension n’est pas sans incidences sur 
l’enseignement. Dans notre intervention, nous tenterons de montrer l’intérêt de mettre en place une véritable 
« didactique du français parlé » et essaierons d’esquisser quelques pistes concrètes à exploiter dans l’enseignement.  
 
Références bibliographiques : 
CHISS Jean-Louis (2011), « Quel français enseigner ? Question pour la culture française du langage », in Olivier 
Bertrand & Isabelle Schaffner (dir.), Variétés, variations & formes du français, Paris : Éditions de l’École 
Polytechnique, 11-18. 
DE PIETRO Jean-François (2008), « L'école face aux variétés du français : réflexions à partir de la situation en 
Suisse francophone », La langue française dans sa diversité, Québec : Ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine, 181-208. 
GADET Françoise (1997) [1989], Le français ordinaire, Paris : Colin (2e éd.). 
KOCH Peter et ŒSTERREICHER Wulf (2001), « Langage parlé et langage écrit », in Günter Holtus et al. (dir.), 
Lexikon der Romanistischen Linguistik, Tübingen : Max Niemeyer Verlag, tome 1, 584-627. 
PATERNOSTRO Roberto (2016), Diversité des accents et enseignement du français, Paris : L’Harmattan.  
RAVAZZOLO Elisa et al. (2015), Interactions, dialogues, conversations : l’oral en FLE, Paris : Hachette FLE.  
WEBER Corinne (2013), Pour une didactique de l’oralité, Enseigner le français tel qu’il est parlé, Paris : Didier.  
WEBER Corinne (2016), « Variation et variabilité de la prononciation : quelle place en didactique de l’oral ? », Le 
français dans le monde/Recherches & Applications 60, 35-46. 
 
Mots-clefs : français oral ; français parlé ; didactique du FLE ; didactique de l’oral 
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RÉSUMÉS DES ATELIERS 

La variation linguistique au cœur des pratiques pédagogiques actuelles 
 

Amira Khadoudja AMRANI, Université 8 Mai 1945 - Guelma (Algérie) 
 
En contexte algérien, où l’exigence de la maîtrise du français à différents niveaux semble être en phase de devenir 
une constante sociale, le contexte sociolinguistique se singularise par ses écarts par rapport à la norme, lesquels sont 
faits d'usages locaux du français écrit, contrairement à son apprentissage institutionnel dont la norme de référence 
demeure la pratique du français écrit en France. Nous jugeons que la fréquentation de ces usages variants, qui sont à 
la base du français parlé, joue un rôle dans l'apprentissage de l'écrit par l’influence qu’elle exerce sur l’activité de 
compréhension. Ainsi, par quel moyen nous est-il possible d’appréhender le français varié – initialement parlé – en 
classe de FLE pour une meilleure intégration de la variation linguistique en milieu institutionnel ? Afin d’y 
répondre, nous nous sommes référée sur le plan méthodologique aux entretiens d’explicitation de Vermersch (2019), 
aux entretiens métagraphiques de Jaffré (1992) et aux travaux de Sautot (2001) sur la construction du sens inspirés 
de Lucci et Millet (1994). Nous avons donc procédé à des entretiens d’explicitation graphique donnant lieu à des 
stratégies métagraphiques exogènes mises en œuvre par le public scolaire autour de la réception des contenus 
linguistiques. Ceux-ci renferment la variation représentative du français parlé et permettent à terme de pouvoir 
étudier l’influence exercée par l’environnement socioculturel sur des publics scolaires.  
 
Références bibliographiques :  
JAFFRÉ Jean Pierre (1992), Didactiques de l'orthographe, Dynamiques sociolangagières, Mont-Saint-Aignan : Publications des Universités de 
Rouen et du Havre. 
SAUTOT Jean-Pierre (2001), « Apprentissage de l'orthographe et insécurité linguistique face à l'écrit », in Jean-Marie Colletta & André 
Tcherkassof (dir.), Émotion, interaction et développement, Universités de Grenoble II et III. 
MILLET Agnès, LUCCI Vincent et BILLIEZ Jacqueline (1990), Orthographe mon amour, Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 
MILLET Agnès et LUCCI Vincent (1994), L'orthographe de tous les jours, Enquête sur les pratiques orthographiques des Français, Paris : 
Champion (Collection Politique linguistique). 
VERMERSCH Pierre (2019), L’entretien d’explicitation, Paris : ESF Sciences Humaines. 
Mots-clefs : norme ; variation ; socioculturel ; atelier pédagogique ; compétence langagière   
 

*** 

Corps, voix et émotions : appropriation du rythme du français parlé par l'interprétation théâtrale d'extraits 
filmiques au sein d'un dispositif hybride 

 
Nadia BACOR, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle (France)  

  Université de Bordeaux (France) 
 
La mise en scène théâtrale est une approche permettant de mettre le corps et les émotions (Aden, 2013) au cœur de 
l'apprentissage. Le rythme du français, composé de proéminences (Weber, 2013) marquées par trois paramètres 
prosodiques (durée, intensité, mélodie), reste peu enseigné en classes de langues, au profit de l'approche segmentale. 
Il s'agira d'apporter un nouvel éclairage sur les pratiques permettant l'appropriation multisensorielle du rythme du 
français parlé (Cordier, Gaonac'h, 2007), notamment kinesthésique et auditive, avec la mise en voix d'un extrait 
filmique (Lancien, 1986). Dans quelle mesure l'interprétation théâtrale d'extraits filmiques au sein d'un dispositif 
hybride permettrait une appropriation du rythme du français parlé ? Notre hypothèse est que le développement de 
stratégies d'apprentissage multisensorielles, notamment kinesthésique avec le corps, la voix et les émotions, 
permettrait une appropriation du rythme. Notre méthodologie s'appuie sur un dispositif hybride (Nissen, 2018) de 
douze semaines avec la mise en scène d'extraits filmiques, auprès de 23 apprenants au sein du Diplôme Universitaire 
d'Études Françaises en contexte universitaire. Nos données sont composées de trois questionnaires (début, milieu et 
fin de formation) et de 18 carnets réflexifs pour une analyse des stratégies d'apprentissage par la réflexivité. Les 
résultats nous montrent que la mise en scène permet la mise en place d'un jeu d'identité en prenant le rôle d'un acteur 
avec sa voix et ses émotions, laissant place à une prise de risque par rapport à sa prononciation. 
 
Références bibliographiques :  
ADEN Joëlle (2013), « De la langue en mouvement à la parole vivante : théâtre et didactique des langues », Langages 4, 101-110. 
CORDIER Françoise et GAONAC'H Daniel (2007), Apprentissage et mémoire, Paris : Armand Colin. 
LANCIEN Thierry (1986), Le document vidéo dans la classe de langues, Paris : CLE international. 
NISSEN Elke (2018), Formation hybride en langues : articuler présentiel et distanciel, Paris : Didier. 
WEBER Corinne (2013), Pour une didactique de l'oralité, Paris : Didier.  
Mots-clefs : corps ; rythme ; français ; théâtre ; films ; hybride 
 

*** 

 
7 

 

https://www.amazon.fr/Agn%C3%A8s-Millet/e/B001K7H4YW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Agn%C3%A8s-Millet/e/B001K7H4YW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Agn%C3%A8s-Millet/e/B001K7H4YW/ref=dp_byline_cont_book_1


Le geste et la voix pour enseigner la prononciation en langue étrangère 
 

Florence BAILLS, Universitat Pompeu Fabra (Espagne)  
Patrick ROHRER, Universitat Pompeu Fabra (Espagne)  

Pilar PRIETO, Institució Catalana de Recerca i  Estudis Avançats, Universitat Pompeu Fabra (Espagne)  
 

Alors qu’il n’est plus question « d'effacer » l’accent étranger d’un apprenant, certaines recherches ont montré que 
l’acquisition de bons schémas prosodiques permet d’améliorer la compréhensibilité et la fluence du discours oral 
(Kang, Ruben, Pickering, 2010). Quel rôle peuvent jouer les gestes de l’enseignant de langue étrangère dans 
l’acquisition du rythme, de l’intonation et de l’accentuation de la langue cible ? L’essor des recherches sur la 
gestuelle en relation avec le langage (McNeill, 1992) a permis de définir les gestes pédagogiques produits par 
l’enseignant, notamment le geste d’information phonétique et phonologique (Tellier, 2008). L’objectif de cette 
communication est de présenter une série d’études scientifiques récentes qui analysent l'efficacité de ce type de 
gestes sur l’apprentissage de la prononciation en langue étrangère. En nous appuyant sur la théorie de l’embodiment, 
ou cognition incarnée (Wellsby, Pexman, 2014), ainsi que sur les résultats perceptifs et acoustiques de nos études 
(Baills, Suárez-González, González-Fuentes, Prieto, 2019), nous démontrerons que les gestes pédagogiques associés 
à la prosodie aident l’apprenant à percevoir et produire les éléments prosodiques en L2, tels que la durée des 
voyelles, l’intonation et le rythme, menant ainsi à l’amélioration de la prononciation. 
 
Références bibliographiques : 
BAILLS Florence et al. (2019), « Observing and Producing Pitch Gestures Facilitates the Learning of Mandarin Chinese Tones and Words », 
Studies in Second Language Acquisition 41, 33–58. 
KANG Okim, RUBEN Don et PICKERING Lucy (2010), « Suprasegmental Measures of Accentedness and Judgments of Language Learner 
Proficiency in Oral English », The Modern Language Journal 94(4), 554-566.  
McNEILL David (1992), Hand and Mind : What Gestures Reveal about Thought, Chicago : The University of Chicago Press. 
TELLIER Marion (2008), « Dire avec des gestes », in Fatima Chnane-Davin & Jean-Pierre Cuq (dir.), Du discours de l’enseignant aux pratiques 
de l’apprenant en classe de français langue étrangère, seconde et maternelle, Le Français dans le monde, Recherche et application 44, 40-50.  
WELLSBY Michele et PEXMAN Penny M. (2014), « Developing Embodied Cognition : Insights from Children's Concepts and Language 
Processing », Frontiers in Psychology 5(506), 1-10. 
Mots-clefs : prononciation ; L2 ; gestes pédagogiques ; prosodie 
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Ressources multimédia pour l'enseignement-apprentissage des langues - Apprendre le français avec ... le 
cinéma français : www.cinemafrancais-fle.com 

 
Sophie BAROUTSAKI-TSIRIGOTI, Université Paris IV-Sorbonne (France) 

Université Bordeaux-Montaigne 3 (France) 
 
L'informatique et le multimédia, ces deux types de ressources, supports de l’enseignement/apprentissage des 
langues, changent les données dans la didactique du FLE et à ce titre, son enseignement peut répondre à une très 
grande diversité d’objectifs, donnant à l’apprenant de FLE plus d’occasions de fréquenter la langue parlée à l’écrit 
qu’à l’oral, lui transmettant un système linguistique utile afin d'entrer dans l'ensemble de savoirs sociaux et culturels 
et d' interactions avec des locuteurs natifs et non-natifs. Notre réflexion sur l'enseignement/apprentissage du français 
parlé en classe de FLE ambitionne à entrer dans le champ des possibles – linguistiques, culturels, affectifs – qu'il 
ouvre en classe de FLE par la ressource multimédia : www.cinemafrancais-fle.com en mettant l’accent sur l'aspect 
communicatif et interactionnel du langage pour l’acquisition des compétences pragmatiques et sociolinguistiques.  
L'élaboration d'une démarche stratégique d’enseignement/apprentissage de la langue avec la séquence didactique par 
le site pédagogique : cinémafrançais-fle (www.cinemafrancais-fle.com) qui introduit les nouvelles technologies 
(TICE) dans la classe de FLE tout en répondant à des besoins pragmatiques et pédagogiques, propose de guider les 
apprenants du niveau B2 pour comprendre le fonctionnement de la parole par des activités mettant en jeu des outils, 
techniques, réseaux liés à l’informatique et à l’Internet.   
 
Références bibliographiques : 
ANDRÉ Virginie (2017), « Un corpus multimédia pour l'apprentissage du français par des étudiants étrangers : FLEURON », Colloque FLORAL 
2017 : accessibilité, représentations et analyses des données, Université d'Orléans, 15-17 mars 2017. 
DETEY Sylvain (2017), « La variation dans l'enseignement du français parlé en FLE : des recherches linguistiques sur la francophonie aux 
questionnements didactiques sur l'authenticité », in A.-C. Jeng & al. (éds), Échanges culturels aujourd'hui : langue et littérature, New Taipei 
City : Tamkang University Press, 93-114. 
DETEY Sylvain et al. (éds) (2016), La prononciation du français dans le monde : du natif à l'apprenant, Paris, CLE international. 
FOURGOUS Jean-Michel (2011), Réussir à l'école avec le numérique, Le guide pratique, Paris : Odile Jacob.  
RAVAZZOLO Elisa et al. (2015), Interactions, dialogues, conversations : l'oral en français langue étrangère, Paris, Hachette. 
Mots-clefs : multimédia en ligne ; enseignement /apprentissage du français parlé ; classe de FLE ; compétences linguistiques et 
sociolinguistiques ; interactivité 
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Comment faire évoluer les représentations que se font les étudiants de l’oral en introduisant la variation 
 

Caroline BEGIN, Université du Bosphore (Turquie) 
David BAGLIETO, Université du Bosphore (Turquie) 

 
Notre communication portera sur les représentations que les apprenants se font de leur performance à l’oral. Dans 
cet objectif, nous introduirons la variation des parlers auprès des apprenants. Nous présenterons une tâche, inspirée 
des travaux de Spalacci (Spalacci, 2014 : 175), expérimentée lors d’un cours de français langue étrangère dans une 
université publique en Turquie. L’activité a été intégrée à une séquence d’apprentissage d’un acte langagier. 
L’utilisation des outils numériques (Whatsapp, Moodle, etc.) pour les enregistrements audio et pour la mise en 
commun des productions sera détaillée. L’évolution des représentations des apprenants sera évaluée en comparant 
une même grille d’auto-évaluation pré- et post-activité. Cette grille sera appliquée en auto-évaluation mais aussi par 
l’enseignant et entre pairs. L’évaluation sera de type formatif et qualitatif. Les critères d’évaluation s’inspireront du 
découpage de la compétence orale proposé dans la « charpente de l’oralité » (Weber, 2013 : 262). L’analyse des 
auto-évaluations nous permettra de constater dans quelle mesure la variation des parlers a fait évoluer chez 
l’apprenant la représentation qu’il se fait de sa performance à l’oral. 
 
Références bibliographiques :  
HUVER Emmanuelle et SPRINGER Claude (2011), L’évaluation en langues, Paris : Didier. 
SPALACCI Mireille (2014), « Médiatisation orale de l’enseignement de la prononciation », Synergies Espagne 7, 175-187. 
WEBER Corinne (2013), Pour une didactique de l’oralité, Enseigner le français tel qu’il est parlé, Paris : Édition Didier « Langues et 
didactique». 
Mots-clefs : représentations ; variation ; évaluation ; oralité 
 
 

*** 
 

Le slam : catalyseur de la parole du jeune. 
Défis et potentialités de la transposition didactique d’une stratégie pédagogique linguistiquement inclusive 

 
Dominique BOMANS, Université d’Ottawa (Canada) 

 
Dans une école secondaire rurale du Pontiac, une région francophone minoritaire, située au Québec en bordure de 
l’Ontario, le français standard constitue, à bien des égards, la norme inaccessible à atteindre, les élèves lui préférant 
de loin leur langue vernaculaire, à mi-chemin entre l’anglais et le français, que l’on dénomme parfois le 
« pontissois ».  
Mettant l’accent sur l’enseignement du français parlé, soulevant l’enjeu d’une construction identitaire et linguistique 
nécessairement pluridimensionnelle au sein d’un milieu francophone minoritaire, le slam représente une piste 
pédagogique et didactique d’accès à une francophonie plurielle, moins homogène et plus ouverte sur le monde. Le 
renouveau qu’une telle stratégie pédagogique et didactique sous-tend implique de reconsidérer le statut du français 
parlé à l’intérieur des murs de l’école et de ceux la classe. 
C’est à travers la description d’une expérience concrète de l’enseignement du slam que l’on se rend compte à quel 
point ce dernier constitue un levier permettant aux jeunes de trouver leurs voix (voies) et de sortir de l’exclusion 
linguistique dont ils sont les victimes.  
 
Références bibliographiques : 
CRÊTE D’AVIGNON Catherine (2012), « Le slam, une ouverture moderne sur la poésie : travaillons l’oral ensemble », Québec français 165, 
48-50.  
GENDRON Catherine (2014), « Au plaisir des mots : la pratique du slam en classe de langue », E-Crini – La revue électronique du Centre de 
Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité.  
MOUGINOT Olivier (2018), « Ateliers ‘Écrire et dire’ en classe de langue, Entretien avec Camille Vorger sur la ‘poésie vive’ », Carnet de thèse 
numérique d’Olivier Mouginot (2014-2018).  
SMITH Marc Kelly et KRAYNAK Joe (2009), Take the Mic : The Art of Performance Poetry, Slam, and the Spoken Word, Naperville, Ill. : 
Sourcebooks Mediafusion. 
VIENNEAU Raymond (2002), « Pédagogie de l’inclusion : fondements, définition, défis et Perspectives », Éducation et francophonie 30(2), 
257-286. En ligne : <http://www.acelf.ca/revue/30-2/articles/04-ferrer-1.html> (05 mai 2019) 
Mots-clefs : slam ; pédagogie inclusive ; transposition didactique ; francophonie minoritaire 
 
 

*** 
 
 

 
9 

 

http://www.acelf.ca/revue/30-2/articles/04-ferrer-1.html


L’enseignement des marqueurs discursifs en classe de FLE : 
une démarche indissociable du français parlé et de l’étude des usages 

 
Antonin BRUNET, Université de Poitiers (France) 

 
Dans les ouvrages de description de la langue tels que les grammaires ou les dictionnaires, on constate que les marqueurs 
discursifs (ci-après MD) ne sont pas reconnus en tant que catégorie spécifique (Paillard, Ngan, 2012). Si ces derniers ont certes 
fait l’objet d’un intérêt grandissant depuis les années 1980 du côté de la recherche, ils ont également fait l’objet d’appellations 
(particules énonciatives / discursives, mots du discours, marqueurs pragmatiques…) et de descriptions variées qui ont en partie eu 
pour effet d’entretenir un flou non seulement autour de leur définition mais également autour de leur(s) utilité(s) (Delahaie, 
2011 ; Dostie, Pusch, 2007). Pour autant, il est impossible de nier que ces derniers sont omniprésents dans l’usage et il nous 
semble bien peu probable que les usagers d’une langue puissent autant avoir recours à une unité qui serait inutile ou vide de sens. 
C’est pourquoi d’après Dostie et Pusch (2007), pour comprendre concrètement les MD et leurs utilités, il faut les étudier dans un 
autre contexte : celui de la langue orale, où le discours se construit de manière plus spontanée et sous l’influence de la présence 
d’un interlocuteur. De fait, MD et français parlé sont par défaut intimement liés et l’enseignement des MD en classe de FLE ne 
saurait se faire sans prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’oral. Tandis que nombreuses sont les études ayant 
visé à déconstruire le modèle du locuteur natif en tant que modèle de référence pour l’enseignement de la langue (Bley-Vroman, 
1983 ; Cook, 1999 ; Klein, 1998), lors de cette communication nous aimerions tempérer ce point de vue en proposant une 
nouvelle approche des locuteurs natifs et de l’utilité de leurs usages pour l’enseignement. À l’aide d’exemples authentiques tirés 
de notre corpus, nous tâcherons de démontrer que l’étude des usages natifs permet une approche des MD bien plus riche que celle 
des manuels de FLE, notamment en ce qui concerne l’identification et la réappropriation de leurs fonctions discursives par les 
apprenants. 
 
Références bibliographiques : 
BLEY-VROMAN Robert (1983), « The comparative fallacy in interlanguage studies : the case of systematicity », Language Learning 33, 1-17. 
COOK Vivian (1999), « Going beyond the Native Speaker in Language Teaching », TESOL Quaterly 33, 185-209. 
DELAHAIE Juliette (2011), « Les marqueurs discursifs, un objet d’enseignement pertinent pour les étudiants Erasmus », Études de Linguistique 
Appliquée 162, 153-163. 
DOSTIE Gaétane et PUSCH Claus (2007), « Présentation. Les marqueurs discursifs. Sens et variations », Langue Française 154, 3-12. 
KLEIN Wolfgang (1998), « The Contribution of Second Language Acquisition Research », Language Learning 48, 527-550. 
PAILLARD Denis et VU-THI Ngan (éds) (2012), Inventaire raisonné des marqueurs discursifs du français. Description. Comparaison. 
Didactique, Vietnam : Éditions de l’Université nationale de Hanoï. 
 
Mots-clefs : marqueurs discursifs ; corpus d’apprenants ; français parlé ; corpus de référence ; fonctions discursives 
 

*** 
Une approche sociodidactique de l’apprentissage du français parlé : le cas des liaisons en FLE chez des apprenantes 

turques adultes 
 

Deborah CAIRA, Université de Rouen Normandie (France) 
 
Une recherche en cours sur les pratiques langagières de mères d’élèves issues de l’immigration turque engagées dans un 
dispositif de l’Éducation Nationale d’apprentissage de la langue française (MEN, 2017) souligne leur résistance à utiliser le 
français parlé. Celle-ci reflète notamment une insécurité linguistique (Bretegnier, Ledegen, 2003) qui caractérise un grand 
nombre d’apprenants adultes migrants allophones peu ou pas scolarisés.  
L’analyse contrastive des caractéristiques phonétiques des langues turque et française nous a amenée à travailler, dans une 
perspective didactique, sur les particularités du français qui peuvent poser des difficultés à ces apprenantes. Comment une 
approche alliant à la fois la sociodidactique et la phonétique permet-elle d’appréhender la pluralité des pratiques langagières et 
leurs incidences en cours de langue ?  
La mise en évidence, à la fois à la perception et avec le logiciel Praat, de liaisons erronées en français chez des locutrices turques 
montre que cette spécificité de la langue française leur pose problème. Les liaisons, en français, obéissent à différentes règles, 
elles-mêmes sujettes à diverses variations (Coquillon 2000/2019), alors qu’elles n’existent pas en turc. 
En tenant compte des spécificités sociolinguistiques de ces apprenantes, nous avons donc analysé de façon critique et étayé les 
activités pédagogiques de manuels de FLE à destination d’adultes migrants, afin de pouvoir les proposer à ces femmes en 
situation d’apprentissage. 
Ainsi, à travers ce travail interdisciplinaire, nous tentons, par une approche sociodidactique (Rispail, 2017), de travailler autour 
du développement d’une compétence interculturelle, voire co-culturelle (Puren, 2011) pour l’enseignement des langues et tout 
particulièrement du FLE/FLS.  
 
Références bibliographiques :  
BRETEGNIER Aude et LEDEGEN Gudrun (2003), Sécurité/insécurité linguistique : terrains et approches diversifiés, Paris : L’Harmattan. 
COQUILLON Annelise (2000/2019), « La liaison », projet PFC – Phonologie du Français Contemporain. En ligne : <https://www.projet-
pfc.net/le-projet-pfc-ef/le-francais-explique/la-liaison/> (11 février 2019). 
MEN (2017), « Relations école-famille. Dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants au titre de l’année 2017 ». En ligne : 
<http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115286 > (24 mai 2018). 
PUREN Christian (2011), « Modèle complexe de la compétence culturelle (composantes historiques trans-, méta, inter-, pluri-, co-culturelles) : 
exemples de validation et d’application actuelles ». En ligne : <http://www.christianpuren, 
file:///C:/Users/debor/Downloads/PUREN_2011j_Composantes_comp%C3%A9tence_culturelle_mod%C3%A8le%20(1).pdf> (03 mai 2019). 
RISPAIL Marielle (dir.) (2017), ABCdaire de sociodidactique, Saint-Etienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne. 
Mots-clefs : FLE/FLS ; turc L1 ; sociodidactique ; phonétique ; inter-/co-culturel 
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Méthode d’apprentissage collaboratif dans l'acquisition de la compétence de l’oral des futurs enseignants de FLE 
 

Şule ÇINAR YAĞCI, Université d’Istanbul- Cerrahpaşa (Turquie)          
Nur NACAR LOGİE, Université d’Istanbul- Cerrahpaşa (Turquie) 

 
L’objectif principal de cette recherche est d’explorer l’impact de la méthode collaborative dans l’acquisition de la 
compétence de l’oral en FLE. Il est bien connu que dans le processus de l’acquisition, bien que les règles de 
grammaire de la langue cible soient acquises et que le bagage de vocabulaire suffisant soit établi, il reste encore des 
problèmes de communication dus à la difficulté de perfectionner des compétences de compréhension et d’expression 
dans la langue cible. A priori, l'une des raisons de ces problèmes est la poursuite des approches centrées sur 
l'enseignant qui empêchent la participation active de l’apprenant dans le contexte turc. Or, la méthode collaborative 
est « une méthode qui permet aux apprenants de travailler en petits groupes afin de maximiser leur apprentissage et 
celui des autres » (Barkley, Cross et Major, 2005 cités par Smith 2005). En partant de ces bases théoriques, dans le 
cadre de notre recherche nous avons tenté de répondre aux questions suivantes : 1) La diversité des niveaux 
d’étudiants et les différences individuelles ont-elles un effet positif sur l’apprentissage ? 2) Comment les petits 
groupes dans l'environnement d'apprentissage influent-ils sur l'apprentissage ? 3) Comment une communication 
efficace se déroule-t-elle en classe de langue ? 4) Y a-t-il une différence significative dans l'acquisition de la 
compétence de l’oral entre le groupe expérimental dans lequel la méthode collaborative est appliquée et le groupe 
témoin ? Les données obtenues d’un test de rétention ont été enregistrées sur ordinateur et analysées avec le 
programme SSPS 24.0. En conséquence, il a été déterminé qu’il existait une différence statistiquement significative 
du niveau de confiance de 95 % entre les scores obtenus à partir du test de rétention appliqué aux groupes 
expérimental et témoin (p=.014/.000<0.05). 
 
Références bibliographiques : 
APPLE Matthew T. (2006), « Language Learning Theories and Cooperative Learning Techniques in the EFL Classroom », Doshisha Studies in 
Language and Culture 9(2), 277-301. 
BARKLEY Elisabeth F., CROSS K. Patricia et MAJOR Claire Howell (2005), Collaborative Learning Techniques, San Francisco : Jossey-Bass. 
COOPER Jamie et al. (1990), Cooperative Learning and College Instruction : Effective Use of Students Learning Teams, California State 
University Foundation. 
SLAVİN Robert E. (1992), Research on Cooperative Learning : Consensus and Controversy, Educational Leadership. 
Mots-clefs : enseignement des langues étrangères ; apprentissage collaboratif ; compétence de l’oral ; discours verbal français 
 

*** 
Français parlé en interaction : des enjeux linguistiques aux usages didactiques 

 
Claude CORTIER, ICAR-ADIS, Université de Lyon (France) 

Carole ÉTIENNE,  ICAR-LIS, CNRS, Université de Lyon (France) 
 
La plateforme CLAPI–FLE, développée par les chercheurs de l'équipe LIS du laboratoire ICAR, spécialistes des 
interactions (Traverso, 2016), propose actuellement une quarantaine de séquences (dans des commerces, lors des 
repas, chez le médecin, au téléphone, …), analysées et didactisées dans une approche sociopragmatique et 
sociodidactique (Cortier, 2019) pour faciliter l'enseignement du français parlé, en intégrant les dimensions sociales 
et culturelles des interactions (Étienne et Jouin, 2019). Ces extraits, sélectionnés en raison de leur complexité par des 
enseignants partenaires du projet, sont complétés par des collections et des fiches explicatives pour illustrer et 
expliquer des phénomènes typiques de l'oral que les apprenants ont des difficultés à appréhender, et qui remettent en 
jeu leur compréhension de ces échanges.  
Notre présentation détaillera plusieurs exemples d’expérimentations didactiques réalisées à destination d'apprenants 
de différents niveaux de langue (Thomas et al., 2016 ; Alberdi, Étienne, Jouin-Chardon., 2018), afin de les 
sensibiliser aux échanges et aux expressions quotidiennes ou de faciliter leur intégration professionnelle dans une 
entreprise francophone. Dans le cadre des formations réalisées principalement au Maghreb, il s'agit d’accompagner 
les (futurs) enseignants dans la découverte et la prise en main de ces ressources, mais aussi de les sensibiliser aux 
usages et aux variations et ainsi de faire évoluer leurs propres représentations, souvent hypernormatives. 
 
Références bibliographiques : 
ALBERDI Carmen, ÉTIENNE Carole et JOUIN-CHARDON Émilie (2018), « Les apports des corpus d’interactions naturelles en situation de 
classe : enjeux et pratiques », Action Didactique 1, 55-70. 
CORTIER Claude (à paraitre 2019), « Des documents authentiques aux corpus oraux, vers une approche sociodidactique ? », in Laurent Gajo & 
al. (éds.), Variation, plurilinguisme et évaluation en FLE, Frankfort : Peter Lang, Collection « Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel ». 
ÉTIENNE Carole et JOUIN-CHARDON Émilie (à paraitre 2019), « Constituer des ressources pédagogiques pour enseigner le français oral à 
partir des recherches menées en interaction », in Laurent Gajo & al. (éds.), Variation, plurilinguisme et évaluation en FLE, Frankfort : Peter 
Lang, Collection « Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel ». 
THOMAS Anita et al. (2016), « Conversations authentiques et CECR : compréhension globale d'interactions naturelles par des apprenants de 
FLE », Cahiers de l'AFLS 20(2), 1-44. 
TRAVERSO Véronique (2016), Décrire le français parlé en interaction, Paris : Ophrys. 
Mots-clefs : interactions ; français parlé ; corpus oraux ; enseignement du FLES ; formation d’enseignants  
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Enseignement de l’oral dans deux écoles franco-américaines de l’AEFE : comparaison des langues et 
translanguaging 

 
Évelyne DELABARRE, Université de Rouen Normandie (France) 

Véronique MIGUEL-ADDISU, Université de Rouen Normandie (France) 
 
La didactique du plurilinguisme s’intéresse, entre autres, à l’usage des répertoires pluriels des élèves en vue de favoriser les 
apprentissages dans la langue de scolarisation (Candelier, Castellotti, 2013), mais on connaît peu les mises en œuvre et modalités 
au sein des établissements français de l’AEFE. Nous étudierons à cet effet deux séances de classe portant sur l’enseignement 
d’expressions idiomatiques en français dans deux établissements de l’AEFE aux USA (CM2).  
Chaque enseignant est français, il a été sensibilisé à l’importance de la prise en compte du plurilinguisme des élèves dans 
l’enseignement de la langue de scolarisation. Chacun, ce jour-là, a choisi d’enseigner des expressions idiomatiques en français 
pour développer les compétences orales des élèves. Dans chaque classe, les élèves sont actifs, ils interagissent entre eux en 
français et en anglais. Mais les traitements didactiques diffèrent. Dans une classe, l’accent est mis sur la comparaison des langues 
et l’enseignant intervient uniquement en français. Dans l’autre classe, l’accent est mis sur les interactions entre pairs et 
l’enseignant interagit dans les deux langues avec ses élèves.  
Après avoir présenté les contextes scolaires et les biographies langagières des enseignants et des élèves, nous analyserons ces 
deux séances d’un double point de vue : celui des élèves et celui des enseignants. Nous croiserons une analyse interactionnelle 
des paroles des élèves (Cicurel, 2011) et une analyse des types d’étayage de chaque enseignant. Nous discuterons des différences 
entre ces deux conduites langagières corrélées aux contextes sociolinguistiques de ces deux établissements, entre comparaison 
des langues et translanguaging (Vogel, Garcia, 2017). Nous en tirerons des perspectives pour une didactique contextualisée de 
l’oral en situation exolingue (Coste, 2010 ; Gagnon, De Pietro, Fisher, 2017). 
 
Références bibliographiques : 
CANDELIER Michel et CASTELLOTTI Véronique (2013), « Didactique(s) du(des) plurilinguisme(s) », in Sociolinguistique du contact, 
Dictionnaire des termes et concepts, Lyon : ENS Editions, 179-221. 
CICUREL Francine (2011), Les interactions dans l’enseignement des langues : agir professoral et pratiques de classe, Paris : Didier. 
COSTE Daniel (2010), « Diversité des plurilinguismes et formes de l’éducation plurilingue et interculturelle », Recherches en didactique des 
langues et des cultures, Les Cahiers de l’Acedle 7(1). En ligne : <http//journals.openeditions.org/rdlc/2031> (30 avril 2019) 
GAGNON Roxane, DE PIETRO Jean-François et FISHER Carole (2017), L’oral aujourd’hui : perspectives didactiques, Namur : Presses 
Universitaires de Namur. 
VOGEL Sara et GARCÍA Ofelia (2017), « Translanguaging », in George W. Noblit & L. Moll (eds.), Oxford Research Encyclopedia of 
Education, Oxford : Oxford University Press. 
Mots-clefs : plurilinguisme ; langue de scolarisation ; étayage ; translanguaging ; didactique de l'oral 
 

*** 
Enseignement du vocabulaire et production orale en langue étrangère avec la réalité augmentée 

 
Murat DEMIRKAN, Ambassade de Turquie à Paris (France), Mustafa BÜKER, Université de Marmara (Turquie),  

Naci Serhat BAŞKAN, Université de Marmara (Turquie), Volkan KANBUROĞLU, Université de Marmara (Turquie) 
Toni PEZ, Université de Marmara (Turquie) 

 
La réalité augmentée ouvre la possibilité pour l'étudiant de développer les quatre compétences linguistiques de base en combinant 
du virtuel avec du réel, en temps réel. Comme le révèle Edgar Dale au sujet de l'apprentissage, « selon une étude menée à 
l'Université du Texas, les individus se souviennent de 10 % de ce qu'ils lisent, de 20 % de ce qu'ils entendent, de 30 % de ce 
qu'ils voient, de 50 % de ce qu'ils voient et entendent, de 70 % de ce qu'ils disent et de 90 % de ce qu'ils disent et font. » (Çilenti, 
1979 : 40). Nous pouvons faire l’hypothèse que, plus les organes sensoriels sont sollicités dans l'enseignement, plus l’acquisition 
des savoirs lors de l'apprentissage augmente. Dans l'enseignement des langues étrangères, les matériels préparés avec la réalité 
augmentée concernent et mobilisent les cinq sens. La réalité augmentée facilite ou renforce l’apport sociolinguistique chez 
l’élève, en faisant en sorte que « c’est en vivant ce qu’il fait qu’il apprend ». La problématique de notre recherche est la suivante 
: comme les nombreux supports pédagogiques numériques sensoriels à notre disposition actuellement n'offrent pas autant 
d'immersion dans la réalité que les nouvelles technologies de la réalité augmentée, il s'agit pour nous de résoudre cette difficulté, 
c'est-à-dire de montrer comment rendre les supports pédagogiques numériques existants compatibles et utilisables avec les 
nouvelles technologies qui offrent la réalité augmentée. Dans notre étude qui se référera à l’histoire d’Alice découvrant Paris par 
la réalité augmentée, l’utilisation des programmes de montage d'images, d’audio et de vidéo open source constitueront les 
éléments à partir desquels nos outils pédagogiques seront réalisés dans le cadre du programme de réalité augmentée. La méthode 
utilisée sera la recherche en conception et développement. 
 
Références bibliographiques : 
AZUMA Ronald T. (1997), « A Survey of Augmented Reality », Presence : Teleoperators and Virtual Environments 6(4), 355-385. 
ÇILENTI Kâmuran (1979), Eğitim Teknolojileri, Ankara. 
OECD (2018), Effective Classroom Practices to Transform Education, OECD. 
KILIÇ E. et KARADENIZ Ş. (2005), « Hiper Ortamlarda Öğrencilerin Bilişsel Yüklenme ve Kaybolma Düzeylerinin Belirlenmesi », Kuram ve 
Uygulamada Eğitim Yönetimi 40(1), 562-579. 
ZHOU ZhiYing, CHEOK Adrian David et PAN Jiunhorng (2004), « 3D Story Cube : an Interactive Tangible User Interface for Storytelling with 
3D Graphics and Audio », Personal Ubiquitous Computing 8, 374-376. 
Mots-clefs : réalité augmentée ; communication orale ; français parlé 
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La contextualisation théâtralisée de l’expression figée en production orale 
 

Murat DEMIRKAN, Ambassade de Turquie à Paris (France)  
Toni PEZ, Université de Marmara (Turquie) 

Naci Serhat BAŞKAN, Université de Marmara (Turquie) 
 

L'expression figée est l'une des facettes de la langue les plus difficiles à apprendre, pour ne pas dire la plus difficile. 
Elle est pourtant essentielle dans la maîtrise d'une langue, comme le souligne Alain Rey : « aucune langue ne peut 
s'apprendre, ni être décrite sans elles ». Or l'oral d'un français natif, encore davantage qu'à l'écrit, ne cesse 
d'employer toutes sortes d'expressions figées, pour ne parler que d'elles. Elle a donc sa place, à part entière, dans la 
production orale où sa bonne utilisation pourrait confirmer le degré réel de la langue apprise. Pour apprendre une 
expression figée, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre ces dernières années. La stratégie que nous proposons 
sera basée sur la mise en contexte théâtrale de l'expression figée dans le cadre de la production orale au travers d'une 
démarche contrastive. Nous partons de l'hypothèse que le cœur du problème dans l'acquisition de l'expression figée 
réside dans son utilisation. À ce propos, l'approche holistique ne serait-elle pas, comme pour un natif, la meilleure 
façon de familiariser l'apprenant avec l'expression figée ? C'est ce que nous essaierons de démontrer au travers de ce 
que nous avons appelé « la contextualisation de l'expression figée », dans notre recherche menée sur des apprenants 
turcs de français de niveau B2 de l'université de Marmara en Turquie. 
 
Références bibliographiques : 
LE Thi Hoa (2011), « Enseigner autrement les expressions figées métaphoriques », Québec français 163, 57-58. 
GONZÁLEZ REY María Isabel (2007), La didactique du français idiomatique, Paris : EME éditions. 
GONZÁLEZ REY María Isabel (2010), « La phraséodidactique en action : les expressions figées comme objet d’enseignement », La Clé des 
Langues. En ligne : <http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/fichiers/gonzalez_rey_1269450253851.pdf> (16 septembre 2019). 
GONZÁLEZ REY María Isabel (2002), La phraséologie du français, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail. 
REY Alain et CHANTREAU Sophie (2003), Le dictionnaire d’expressions et locutions, Paris : Dictionnaire Le Robert. 
Mots-clefs : expression figée ; contextualisation ; français parlé 
 
 

*** 

Enseigner la prononciation du français : de la difficulté de se distancer de l’écrit 
 

Martine DUBOIS, Haute École Galilée et Haute École Vinci (Bruxelles) 
 
Si les recherches menées notamment par Blanche-Benveniste (2000) ont mis en évidence un fonctionnement 
différent du français oral et du français écrit, si Wioland (2005) affirme que les sons sont autonomes, force est de 
constater que les pratiques enseignantes et les manuels de FLE restent attachés à l’écrit normé et formel, et ce même 
dans l’enseignement de la prononciation. D’une part, l’oral spontané souffre encore d’un déficit d’image, d’autre 
part il est perçu comme une variation oralisée de l’écrit. Dans cette communication, nous voudrions montrer que si 
l’on vise une compétence pragmatique, non seulement l’oral doit s’affranchir de l’écrit, mais que la confrontation 
trop précoce à l’écrit nuit à l’acquisition de la prononciation française. Après avoir brièvement rappelé le modèle du 
français parlé proposé par Wioland (2005), nous analyserons, dans un premier temps, quelques activités et exercices 
de phonétique de manuels de FLE récents. Nous verrons si et dans quelle mesure ils font référence à l’écrit, 
particulièrement dans l’apprentissage et la correction des aspects prosodiques. Nous rapporterons également 
quelques témoignages recueillis durant nos formations auprès de formateurs de FLE témoignant de la prééminence 
de l’écrit. Ensuite, nous proposerons quelques pistes pour travailler une langue orale en situation de production 
informelle avec la méthode verbo-tonale. 
 
Références bibliographiques : 
BLANCHE-BENVENISTE Claire (2000), Approches de la langue parlée en français, Paris : Ophrys. 
GERON Geneviève et BILLEREY Bozena (2019), « Vers un renouveau du travail phonétique en classe de FLE ? », 3e Congrès européen de la 
Fédération Internationale des Professeurs de Français, Athènes. 
PAGEL Dario, MADELINI Édith et WIOLAND François (2012), Le rythme du français parlé, Paris : Hachette. 
WIOLAND François (2005), La vie sociale des sons du français, Paris : L’Harmattan. 
Mots-clefs : prononciation ; prosodie ; rapport écrit/oral 
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Étude des alternatives de réponses utilisées par les enfants bilingues franco-turcs en compensation du 
manque de lexique en L2 dans le cadre du français parlé 

 
Betül ERTEK, Université de Marmara (Turquie) 

Le vocabulaire d’un enfant bilingue peut constituer un fort indice de maintien ou d’attrition de la L1 et de réussite 
ou d’échec scolaire (Cummins, 1991 ; Genesee, Nicoladis, 2006). Il a été mis en évidence des « stratégies de 
compensation » élaborées par les enfants pour combler le lexique manquant. Ces stratégies vont permettre 
d’atteindre le but communicatif escompté (Dörnyei, Scott, 1997). L’apprenant va s’appuyer sur sa L1 pour 
s’exprimer dans sa L2. 
Le but est d’étudier l’utilisation des alternatives de réponses chez les enfants bilingues franco-turcs en compensation 
du manque de vocabulaire en L2. L’échantillon est composé de 60 bilingues franco-turcs âgés de 6-10 ans en France 
en comparaison à 60 monolingues français et 60 monolingues turcs de même âge en CP, CE2 et CM2. Une batterie 
de test allemande intitulée « Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10- Jährige » (Glück, 2011) a été utilisée. 
Elle est composée de deux parties avec une première en production orale (95 questions) et une seconde partie en 
compréhension orale (95 concepts). 
En termes de lexique, les bilingues possèdent un meilleur niveau en L1 puis une amélioration en L2 en CE2 et un 
écart rapproché en L1/L2 en CM2. Il a été observé plusieurs types de stratégies de compensation comme la 
catégorisation, l’approximation, la traduction, etc. Ces « stratégies » adoptées quasi-instantanément permettent de 
dire que les deux langues s’influencent positivement et que dans leur langage bilingue, ils adoptent des stratégies de 
réponses en fonction des types de questions, mais essaient au maximum de ne pas éviter les questions, sauf en cas 
d’importantes difficultés à l’oral. 
 
Références bibliographiques :  
CUMMINS Jim (1991), « Language Development and Academic Learning », in Lilliam M. Malave et Georges Duquette (eds.), Language, 
Culture and Cognition, Clevedon : Multilingual Matters, 161-175. 
DÖRNYEI Zolt et SCOTT Mary Lee (1997), « Communication strategies in a second language : definitions and taxonomies », Language 
Learning 47, 173-210. 
GENESEE Fred et NICOLADIS Elena (2006), « Bilingual Acquisition: Bilingual First Language Acquisition », in Erika Hoff & Marilyn Shatz 
(eds.), Handbook of Language Development, Oxford : Blackwell, 324-342. 
GLÜCK Christoph Willibald (2011), « Wortschatz-& Wortfindungtest für 6- bis 10 Jährige », 2nd edition, Elsevier GmbH, Munich : Urban & 
Fischer. 
Mots-clefs : stratégies de compensation ; enfants bilingues franco-turcs ; lexique ; langue seconde ; français parlé 
 

*** 
Enseigner la compréhension du français parlé : quelle approche pour quels objectifs ? 

 
Anika FALKERT, Avignon Université (France) 

 
Pour aider l’apprenant à faire face aux multiples facettes de la langue parlée (accents régionaux, accents sociaux, 
phénomènes caractéristiques de la parole spontanée, registres de langue) auxquelles il sera confronté en interagissant 
avec des natifs, il paraît nécessaire de lui proposer un input adapté qui garantisse un certain degré de variabilité. Or, 
la prise de conscience et la gestion perceptive de la variabilité des usages sont souvent reléguées à un apprentissage 
informel, en dehors de la salle de classe. Un effort serait alors nécessaire pour faire évoluer les supports 
pédagogiques qui, à l’heure actuelle, ne permettent pas aux apprenants de se familiariser suffisamment avec le 
français parlé dans toutes ses dimensions (Paternostro, 2016). À l’aide d’un test de compréhension auquel ont 
participé des apprenants anglophones et germanophones, nous avons pu identifier quelques traits du français parlé 
qui constituent un obstacle potentiel à la compréhension orale (Falkert, 2016). Dans le cadre de cette 
communication, nous proposerons une analyse de certains traits relevant des dimensions diatopique et diaphasique. 
Dans un deuxième temps, nous discuterons les apports d’une approche réflexive en classe de langue qui vise le 
développement de stratégies d’analyse et de segmentation de la chaîne parlée. 
 
Références bibliographiques : 
FALKERT Anika (2016), « L’accent québécois et son impact sur la compréhension du français parlé chez deux groupes d’apprenants de FLE », 
in Ingrid Neumann-Holzschuh & Beatrice Bagola (dir.), L’Amérique francophone - Carrefour culturel et linguistique, Actes du 10e Colloque 
international « Français du Canada - Français de France » (Trèves, 19 - 21 juin 2014), Frankfort : Peter Lang, 97-111. 
PATERNOSTRO Roberto (2016), Diversité des accents et enseignement du français, Les parlers jeunes en région parisienne, Paris : 
L’Harmattan. 
Mots-clefs : compréhension orale ; variation phonétique ; reconnaissance des mots ; approche réflexive 
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Effectif pléthorique et didactique de l'oral à l'Université de Bamenda au Cameroun 
 

Hugues Carlos GUECHE FOTSO, Université de Bamenda (Cameroun)  
 
La classe de langue est un espace de communication dans lequel l'enseignant doit encourager les prises de parole et 
les réguler. Pour favoriser l'apprentissage et faciliter l'acquisition de compétences communicatives langagières, il 
doit optimiser la communication en suscitant la motivation de l'apprenant et en provoquant l'envie et/ou le besoin de 
communiquer. Face aux effectifs pléthoriques qui sont la principale caractéristique des classes de FLE à l'université 
de Bamenda, l'enseignant de FLE est confronté à l'impossibilité d'adopter une méthodologie qui puisse tenir compte 
des besoins de chaque étudiant et à la difficulté de trouver dans la littérature des propositions didactiques qui 
tiennent compte de façon spécifique de la gestion de la parole dans les grands groupes en classe de langue étrangère. 
Dans un contexte où le nombre moyen d'élèves par classe est largement au-dessus de la moyenne et annihile les 
efforts de l'enseignant, il est temps de réfléchir à des approches et pratiques de classes qui tiendraient compte de 
l'enseignement et apprentissage de l'oral dans des grands groupes. Les données de cette communication sont 
collectées au moyen d'observations de classes, d'entretiens et de questionnaires adressés aux enseignants et aux 
étudiants de FLE de cette institution universitaire. Elles sont ensuite analysées sous le prisme de la recherche-action 
telle qu’énoncée par Montagne-Macaire (2007) et Demaizière (2007). Cette communication propose des pistes de 
réflexion qui pourraient permettre aux enseignants de FLE de l'université de minimiser les effets nocifs des grands 
groupes dont la spécificité devrait être prise en compte dans l'élaboration des programmes, la conception des 
manuels et les pratiques de classes, en ce qui concerne la didactique de l'oral. 
 
Références bibliographiques : 
BLOCHET Patrick et al. (1999), Maîtriser l'oral (cycle 2), Paris : Magnard Écoles. 
DE PIETRO Jean-François et WIRTHNER Martine (1996), « L'oral, bon à tout faire ? ... État d'une certaine confusion dans les pratiques 
scolaires », Repères 1. 
DEMAIZIÈRE Françoise et NARCY-COMBES Jean Paul (2007), « Du positionnement épistémologique aux données de terrain », Les Cahiers 
de l'Acedle 4. 
DOLZ Joaquim et SCHNEUWLY Bernard (2009), Pour un enseignement de l’oral. Initiations aux genres formels à l’école, Paris : ESF éditeur. 
DULUDE Françoise (1996), « Arguments en faveur de l'enseignement de l'oral au secondaire », Québec français 102, 41-43. 
Mots-clefs : prises de paroles ; compétences communicatives langagières ; grands groupes ; pratiques de classe 
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Questions sur la pertinence d’une didactique de l’oral 

 
Emmanuelle GUERIN, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (France) 

 
Dans cette communication, je m’attacherai à remettre en jeu les réflexions contemporaines qui contribuent à 
déconstruire le caractère dichotomique du couple parlé/écrit, au profit d’une approche qui replace l’aspect médial de 
la langue au niveau des contraintes de production. Partant, je m’interroge sur la pertinence de penser une didactique 
de l’oral. N’aurait-on pas intérêt à se mettre dans la perspective d’une didactique de la variation ? Je tenterai, si ce 
n’est de répondre à cette question, de soutenir l’hypothèse selon laquelle un discours et des pratiques enseignantes 
qui aborderaient la langue sous l’angle de son inévitable dynamisme permettraient de prendre en charge la diversité 
des pratiques orales et écrites, sans que ce paramètre constitue un critère suffisant pour distinguer deux didactiques. 
En m’inspirant des travaux de Koch et Oesterreicher (en particulier 2001) et, à leur suite, de ceux proposant une 
approche de la variation de la langue se fondant sur la réalité des usages (par exemple, Guerin, 2017), je chercherai à 
montrer que le développement de la compétence de communication (Hymes, 1984) peut être ainsi favorisé. Partant 
du principe qu’il est vain, même contre-productif, d’envisager que l’on saurait maîtriser totalement une langue 
vivante au terme de son enseignement, il s’agit de penser les moyens de permettre aux apprenants de continuer leur 
apprentissage au fil de leurs expériences langagières.  
 
Références bibliographiques : 
GUERIN Emmanuelle (2017), « Pour une approche communicationnelle de la variation », in Henry Tyne et al., La variation en question(s), 
Bruxelles : Peter Lang, 57-74. 
HYMES Dell (1984) [trad.], Vers la compétence de communication, Paris : Hatier-CREDIF.  
KOCH Peter et OESTERREICHER Wulf (2001), « Langage oral et langage écrit », Lexikon der Romanistischen Linguistik tome 1-2, Tübingen : 
Max Niemeyer, 584-627. 
Mots-clefs : oral/écrit ; variation ; compétence de communication ; langue vivante 
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Quel lexique pour mieux comprendre à l’oral ? 
 

Mustafa KARAYILAN, Université d’Eskişehir Osmangazi (Turquie) 
 

Les locuteurs non natifs rencontrent des difficultés un peu plus particulières en compréhension orale que dans 
d’autres compétences langagières lorsqu’ils sont dans un milieu francophone. L’une de ces difficultés est liée au 
lexique. Les mots employés dans la vie quotidienne sont en effet un peu différents, notamment à l’oral, par rapport à 
ce qu’ils apprennent en classe. Ils risqueraient donc de ne pas bien comprendre ce qu’ils entendent ou écoutent car 
ils ne possèdent pas le lexique qui leur permettrait d’accéder au sens. On ne parle pas ici de vocabulaire passif ni 
actif, il s’agit ici d’un bagage qu’ils n’ont peut-être jamais eu. Même s’ils repèrent les mots, ils ne leur sont pas 
significatifs. Car le sens de chaque unité lexicale, comme l’explique Spielmann (2013), s'établit aussi « au 
niveau connotatif », c’est-à-dire que « le sens de certains mots est sanctionné par l'usage dans une communauté 
culturelle donnée ». L’objectif de ce travail est donc de trouver comment minimaliser ce problème de 
compréhension lié au lexique et à la connotation culturelle pour que les apprenants, considérés comme « acteurs 
sociaux » dans le CECRL (2001 : 15), « participent pleinement à la vie publique, économique et communautaire », 
comme le préconise The New London Group (1996 : 60). 
La méthode qu’on applique dans notre travail est l’étude de cas dans le cadre de la recherche qualitative. Afin de 
mieux comprendre le cas, on se sert des entretiens avec les étudiants turcs ayant fait partie du programme d’échange 
Erasmus en France et ayant au minimum le niveau B2 en français, mais aussi de l’analyse lexicale de trois manuels 
adoptant la perspective actionnelle du niveau A1 au niveau B2, ainsi que de trois séries françaises. 
 
Références bibliographiques : 
HAMEL Jacques (1997), Étude de cas et sciences sociales, Montréal-Paris : L'Harmattan.  
MELA Viviane (1997), « Verlan 2000 », Langue française 114, 16-34. 
SPIELMANN Guy (2013), « L'enseignement et l'apprentissage du vocabulaire ». En ligne : 
<https://opsis.georgetown.domains/LaPageDeGuy/docs/FLE/vocabulaire.htm> (03 juin 2019).  
THE NEW LONDON GROUP (1996), « A Pedagogy of Multiliteracies : Designing Social Futures», Harvard Educational Review 66(1), 60-93. 
YIN Robert K. (1994), Case Study Research : Design and Methods, Londres-New Delhi : Sage Publications. 
Mots-clefs : lexique ; verlan ; tics ; compréhension orale ; français familier 
 

*** 

Oralité et médiation : l’acquisition du français parlé par le biais de la médiation interlinguistique 
 

Vincenzo LAMBERTINI, Université de Bologne (Italie) 
 
Cette communication vise à mettre au clair le rapport entre l’enseignement de la médiation interlinguistique et 
l’acquisition du français parlé. En particulier, elle se concentre sur un cours de 40 heures de médiation linguistique 
entre l’italien et le français dispensé de février à mai 2019 au Département d’Interprétation et de Traduction de Forlì 
(Université de Bologne).  
Dans cette étude, menée dans le cadre d’un projet de recherche sur l’innovation didactique en interprétation de 
dialogue, on analysera la situation de départ de la classe prise en compte, à savoir, par exemple, sa composition (très 
hétérogène), les attentes des apprenants, voire leurs atouts et faiblesses (parmi lesquelles figure la langue parlée, non 
seulement en français mais aussi en italien). 
Par la suite, on passera en revue quelques-unes des activités didactiques proposées, comme l’observation de données 
authentiques ou les jeux de rôle (qui renforcent plusieurs compétences à la fois, comme le soulignent entre autres 
Ballardini, 2006 ; Chessa, 2012 ; Cirillo et Niemants, 2017). 
Une analyse qualitative des transcriptions des examens montre que les étudiants ont compris le fonctionnement de la 
langue parlée et qu’ils ont adopté les stratégies dont se servent normalement les locuteurs pour surmonter les 
difficultés de l’exercice de la médiation. Cette dernière pourrait alors être considérée comme un outil didactique et 
non seulement comme une fin en soi. 
 
Références bibliographiques : 
BALLARDINI Elio (2006), « Pour un enseignement universitaire de l’interprétation en milieu médical », Études de linguistique appliquée 141, 
43-50. 
CHESSA Francesca (2012), Interpretazione Dialogica : le Competenze per la Mediazione Linguistica, Rome : Carocci.  
CIRILLO Letizia et NIEMANTS Natacha (dir.) (2017), Teaching Dialogue Interpreting. Research-based Proposals for Higher Education, 
Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins.  
Mots-clefs : médiation interlinguistique ; didactique de l’oralité ; langue parlée ; jeux de rôle 
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Enseigner la langue parlée par des ressources écrites et orales : quel corpus pour un dispositif 
d’intercompréhension en contexte scolaire ? 

 
Typhaine MANZATO, Université de Bordeaux, Université d’Aix-Marseille (France) 

 
Notre proposition de communication présentera l’expérimentation de la deuxième année d’une thèse de doctorat démarrée en 
2018. Dans cette étude dans le secondaire entre France et Italie, nous mettrons en place un dispositif pédagogique 
d’intercompréhension romane pour l’apprentissage de langues apparentées. Notre projet est d’insérer l’intercompréhension orale 
(Jamet, 2009) et écrite dans le travail de classe pour développer une sensibilisation aux faits de langue dits spécifiques au français 
parlé et à la variation (Paternostro, 2017). De manière originale, nous proposons de nous appuyer sur un corpus mixte – des 
ressources orales et écrites – pour notre expérimentation, en utilisant, pour la partie écrite, des dialogues de romans qui mettront 
en valeur le travail d’écrivain-e-s imitant la langue parlée à l’écrit (Rouayrenc, 2010). Nous avons établi les critères de sélection 
des extraits en nous appuyant sur les études de français parlé (Blanche-Benveniste, 2010) et en retenant les faits de langue parmi 
les plus fréquemment associés aux usages de la langue orale. Nous souhaitons montrer que les phénomènes linguistiques choisis 
par les écrivain-e-s peuvent être le point de départ d’un enseignement de la langue parlée avec l’apport, en complément, de 
ressources orales authentiques. Les variations visées par ce travail sont principalement les dimensions diaphasiques et 
diatopiques, et les phénomènes sélectionnés pourront concerner aussi bien le domaine morphosyntaxique que lexical ou 
phonétique. Notre expérimentation sur le terrain aura donc pour problématique principale l’étude de la langue parlée dans sa 
représentation à l’écrit et la question sera de savoir si celle-ci peut venir soutenir le travail de compréhension de l’oral (Weber, 
2013). Nous analyserons les interactions recueillies en classe pendant le travail d’expérimentation complétées par des 
questionnaires d’apprenant-e-s et des interviews d’enseignant-e-s.  
 
Références bibliographiques : 
BLANCHE-BENVENISTE Claire (2010), Le français : Usages de la langue parlée, Leuven/Paris : Peeters. 
JAMET Marie-Christine (2009), Comprendre et ‘intercomprendre’ l’oral, Performances et stratégies, Orale e Intercomprensione tra Lingue 
Romane,  Richerche e Implicazioni Didattiche, Venise : Cafoscarina editrice. 
PATERNOSTRO Roberto (2017), « Peut-on enseigner la variation ? », in Henry Tyne & al. (éds), La variation en question(s), Hommages à 
Françoise Gadet, Bern : Peter Lang.  
ROUAYRENC Catherine (2010), Le français oral, 2. L’organisation et la réalisation de l’énoncé oral, Paris : Belin.  
WEBER Corinne (2013), Pour une didactique de l’oralité. Enseigner le français tel qu’il est parlé, Paris : Didier.  
Mots-clefs : intercompréhension ; corpus ; articulation oral-écrit ; langue parlée ; variations 
 

*** 
Pour une phonétique pas si corrective : une analyse de corpus au service d’une réflexion épistémologique 

 
Grégory MIRAS, Université de Rouen Normandie (France) 

 
La place contemporaine de la didactique de la prononciation en FLES est le résultat d’une situation épistémologique complexe en 
sciences du langage. Sauvage (2019) la qualifie d’une « difficile conciliation » entre la phonétique et la DDLC qui trouverait son 
origine après les années 1970 et la fin du terrain d’entente partiellement trouvé entre la recherche et les pratiques sur le terrain à 
travers la phonétique appliquée. La didactique de la prononciation en FLE est largement traversée par des représentations (Bloch, 
1999), à la fois sur le plan épistémologique car les études questionnent peu le paysage de ce domaine, qui est souvent qualifié de 
« parent pauvre » sans données empiriques, mais aussi sur le plan pédagogique, face à une formation des enseignant-e-s de 
langues hétérogène (Fernández, 2012). Quelques études ont tenté de définir les contours de ces représentations (Frost, 
Henderson, 2013) mais les données en FLE restent fragmentées. Cette étude (Miras, 2019) cherche à dresser une photographie 
contemporaine des représentations sur la didactique de la prononciation. Deux types de données seront confrontés par une 
interrogation de corpus et du logiciel Antconc : 1) un corpus d’articles francophones en didactique des langues-cultures publiés, 
depuis 2000, dans cinq revues scientifiques en ligne ; 2) le cadre commun de références en langue et son amplification. La 
confrontation des résultats obtenus permettra de mettre en évidence une prosodie sémantique généralement négative sur les 
productions apprenantes et un lien terminologique fort entre la phonétique et la correction. Des pistes seront ainsi proposées pour 
un travail de révision terminologique du domaine ayant un impact sur la formation des enseignants.  
 
Références bibliographiques : 
BLOCH Henriette (1999), Grand dictionnaire de la psychologie, Paris : Larousse. 
FERNÁNDEZ Juana Gil (2012), « L’enseignement de la prononciation : rapport entre théorie et pratique », Revue française de linguistique 
appliquée 17, 67-80. 
FROST Dan et HENDERSON Alice (2013), « Résultats du sondage EPTiES (English Pronunciation Teaching in Europe Survey) : 
l’enseignement de la prononciation dans plusieurs pays européens vu par les enseignants », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de 
spécialité - Cahiers de l APLIUT, 92-113. 
MIRAS Grégory (2019), « De la correction à la médiation : la doxa terminologique en didactique de la prononciation du français comme langue 
étrangère », Recherches en didactique des langues et des cultures, Les cahiers de l’Acedle 16(1). En ligne : 
<http://journal.openedition.org/rdlc/4298> (30 janvier 2019). 
SAUVAGE Jérémi (2019), « Phonétique et didactique. Un mariage contre-nature ». Recherches en didactique des langues et des cultures, Les 
cahiers de l’Acedle 16(1). En ligne : <http://journals.openedition.org/rdlc/4276> (14 juin 2019). 
Mots-clefs : représentations ; prononciation ; épistémologie ; didactique ; corpus 
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Acquisition de l'aspect imperfectif continu par des locuteurs natifs du portugais brésilien apprenants du 
français comme langue étrangère 

 
Sabrina MOREIRA, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil) - Université Nice Sophia Antipolis (France)  

Adriana MARTINS, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil) 
  

Selon Martins (2006 : 104), en portugais brésilien, l'imperfectif continu au présent est plus souvent exprimé par une 
morphologie progressive, la périphrase formée par le verbe auxiliaire « estar » (être) + un verbe principal au « 
gerúndio » (gérondif). Do-Hurinville (2007 : 36) montre qu'en français, cet aspect s'exprime aujourd'hui plus 
souvent par le présent de l'indicatif, considéré comme une morphologie non-progressive. Donc l’objectif de ce 
travail est d'étudier l'acquisition de la morphologie de l'imperfectif continu au présent par des locuteurs natifs de 
portugais brésilien qui étudient le français comme langue étrangère. L'hypothèse considérée est la suivante : il y a un 
transfert du modèle de réalisation morphologique de l'imperfectif continu au présent du portugais brésilien (langue 
native) au français (langue étrangère).  
Pour cela, 207 locuteurs natifs de portugais/français âgés de 18 à 64 ans, ayant achevé des études secondaires 
complètes et composés de deux groupes de contrôle et d'un groupe expérimental, ont été sélectionnés. Pour les trois 
groupes, un test de production écrite en ligne a été mis à disposition sur la plateforme Google Forms. Selon les 
résultats, les apprenants du français comme langue étrangère qui sont locuteurs natifs du portugais brésilien utilisent 
plus souvent la morphologie non-progressive pour exprimer l'aspect imperfectif continu en français, ainsi que les 
locuteurs natifs du français. De cette façon, on observe que l'hypothèse de cette étude a été réfutée. 
On conclut, de cette manière, qu'il n'y a pas d'influence de la langue maternelle dans l'acquisition de l'aspect 
imperfectif continu par des apprenants du français comme langue étrangère qui sont locuteurs natifs du portugais 
brésilien. Nous avons fait valoir que la réfutation de l'hypothèse peut avoir eu lieu parce que les individus du groupe 
expérimental appartenaient à des niveaux plus avancés dans l'étude de la langue française (White, 2003 : 61). 
 
Références bibliographiques : 
DO-HURINVILLE Dahn-Thành (2007), « Étude sémantique et syntaxique de ‘être en train de’ »,  L'Information Grammaticale 113, 32-39. 
MARTINS Adriana (2006), Conhecimento Linguístico de Aspecto no Português do Brasil, Mémoire (Master en Linguistique), Rio de Janeiro : 
Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
WHITE Lydia (2003), Second Language Acquisition and Universal Grammar, Cambridge University Press. 
Mots-clefs : acquisition morphologique ; portugais brésilien ; français langue étrangère ; imperfectif continu 
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Didactique de l’oral dans la formation des futurs enseignants de FLE : enjeux et perspectives 

-Le cas des filières universitaires de l’éducation au Maroc- 
 

Sara NACIR, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Oujda (Maroc)   
Mustapha TIJJINI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Oujda (Maroc)   

Mohammed ATMANI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Oujda (Maroc)   
 
La présente étude tente d’accompagner la mise en place d’un dispositif complexe privilégiant un paradigme 
de  professionnalisation (Altet, Paquay, Perrenoud, 2002) traduit en filières des sciences de l’éducation à l’échelle 
des universités au Maroc. Nous examinons plus particulièrement le développement de la compétence orale à travers 
la problématique suivante : dans quelle mesure l’université contribue-t-elle au développement de la compétence 
orale et quelles pistes didactiques peut-on proposer pour améliorer le français oral dans la formation initiale des 
enseignants de français ? 
Pour répondre à ce questionnement qui unit l’action et la réflexion sur l’action, on prendra comme public cible les 
étudiants des filières universitaires d’éducation nouvellement intégrées dans les universités marocaines, plus 
spécifiquement celles destinées à former des enseignants de français du secondaire. Notre échantillon concerne 
prioritairement les étudiants de la première année à la faculté des lettres et des sciences humaines d’Oujda.  
Il s’agit d’analyser qualitativement des verbatims en vue de dégager à partir des traces d’enregistrements retenus et 
des codages effectués,  le développement de la compétence orale en processus (Wittorsky, 1997) et les procédures 
mises en place par les intervenants dans la formation. 
  
Références bibliographiques : 
ALTET Marguerite, PAQUAY Léopold et PERRENOUD Philippe (dir.) (2002), Formateurs d'enseignants. Quelle professionnalisation 
?, Bruxelles : De Boeck. 
WITTORSKY Richard (1997), Analyse du travail et production de compétences, Action et savoir, Paris : L'Harmattan 
Mots-clefs : FLE ; didactique de l’oral ; formation des enseignants 
 

*** 
  

 
18 

 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Altet+alii_2002_A.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Altet+alii_2002_A.html


Méthode pour perfectionner le français parlé des futurs professeurs de français langue étrangère 
 

Meril NAKTAN, Université d’Istanbul-Cerrahpaşa (Turquie) 
Alaskar ÖZPERÇİN, Université d’Istanbul-Cerrahpaşa (Turquie) 

 
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) définit l’objectif de l'apprentissage d'une 
langue comme la capacité de communiquer efficacement dans une langue afin de pouvoir exprimer ses besoins 
communicatifs. C’est dans ce contexte que le CECRL souligne également l'importance de la compétence de 
communication, qui est définie comme une habileté à interpréter et à appliquer les règles syntaxiques, sémantiques 
et pragmatiques dans une situation de communication. Ainsi la compréhension et la production orale deviennent, 
parmi d’autres compétences, deux compétences primordiales dans l’enseignement d’une langue étrangère. 
Toutefois, les méthodes appliquées dans l’enseignement d’une langue étrangère sont surtout basées sur les 
compétences écrites. Il existe donc indéniablement un fossé entre les efforts fournis (par les enseignants et 
apprenants) et les résultats obtenus. Notre travail consiste à mettre en relief les difficultés et les problèmes au niveau 
de la compréhension et de la production orale à partir des analyses et des observations des étudiants, effectuées lors 
du cours de « compétence de communication orale I et II » dans le cursus FLE de l’Université d’Istanbul-Cerrahpaşa 
et à dresser une liste de ces difficultés par rapport aux compétences sémantiques, pragmatiques et syntaxiques. Ainsi 
nous pourrions proposer des solutions et des suggestions, telles que mettre en avant les nouveaux travaux 
scientifiques dans le domaine de la cognition, comme la neurolinguistique et la linguistique cognitive, afin de 
résoudre ces problèmes. 
 
Références bibliographiques : 
CORNAIRE Claudette et GERMAIN Claude (1998), La compréhension orale, Paris : Clé International. 
TROCMÉ-FABRE Hélène (1997), J'apprends, donc je suis, Introduction à la neuropédagogie, Paris : Les Éditions d'Organisation. 
NACAR LOGIE Nur et ÖZPERÇIN Alaskar (2017), « Méthode en vue d'améliorer la compétence de l'oral des futurs enseignants de français 
langue étrangère », Synergies Turquie 10, 85-106. 
CONSEIL DE L'EUROPE (2005), Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Paris : Didier. 
Mots-clefs : formation de professeurs de FLE ; compétence de l'oral ; application du français parlé ; compétence de 
communication ; production orale ; compréhension orale 
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Pour une gestion émotionnelle de l’espace 
 

Estelle RIQUOIS, Université de Paris – EDA (France) 
 
Pour un apprenant de français langue étrangère, prendre la parole en classe est une condition indispensable à 
l’acquisition d’une compétence de communication, mais c’est aussi l’une des activités les plus stressantes. Les 
émotions jouent un grand rôle dans l’apprentissage (de Carlo, 2003 ; Dewaele, 2006) et peuvent entraver ou motiver 
un élève (Arnold, 2006).  
A l’oral, l’apprenant trop stressé peut être empêché dans sa production. Il se conforme alors à la règle de base sans 
démontrer aucune créativité (Capron Puozzo, 2015). La performance s’éloigne de la compétence et la capacité 
d’élaboration n’est pas mobilisée. La salle de classe est également un environnement spécifique où la parole est 
mobilisée selon différentes modalités et dans des tours de parole qui nécessitent des postures différentes (élève-élève 
/ enseignant-élève notamment) (Pujade-Renaud, 2005).  
Dans ces conditions si particulières, comment favoriser une prise de parole moins stressante pour créer des 
conditions favorables à l’apprentissage de l’oral ? Pour répondre à cette question, nous présenterons les résultats 
d’une enquête menée dans cinq classes de FLE et d’une expérimentation destinée à moduler l’espace de la classe 
pour identifier les configurations problématiques ou, au contraire, propices à une prise de parole apaisée.  
 
Références bibliographiques :  
ARNOLD Jane (2006), « Comment les facteurs affectifs influencent-ils l'apprentissage d'une langue étrangère ? », Études de 
linguistique appliquée 4(144), 407-425. 
CAPRON PUOZZO Isabelle (2015), « Créativité, émotion et apprentissage », Le langage et l’homme : apprentissage, enseignement, affect 1, 35-
46.  
CARLO Maddalena de (2003), « Affectivité et acquisition du langage », Études de linguistique appliquée 131, 275-290.  
DEWAELE Jean-Marie (2006), « L’effet des variables objectives et affectives sur la maîtrise orale de multilingues adultes », Études de 
linguistique appliquée 144, 441-464.  
PUJADE-RENAUD Claude (2005), Le corps de l’élève dans la classe, Paris : L’Harmattan.  
Mots-clefs : support pédagogique ; didactique des langues vivantes ; espace de la classe ; gestion émotionnelle ; parole de 
l’apprenant 
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L’intégration des variations du français parlé dans l’enseignement/apprentissage du FLE entre adjuvants et 
opposants 

 
Samira ROUIS RAYYAH, Université Amar Télidji (Algérie) 

 
L’Algérie est connue pour la cohabitation de plusieurs dialectes et de plusieurs langues, parmi lesquelles nous 
retrouvons le français en tant que langue étrangère (FLE). C’est une particularité enrichissante mais aussi pleine 
d’inquiétudes ! En effet, avec des apprenants qui vivent dans un bain sonore où s’entremêlent langue(s) 
maternelle(s) et langue(s) étrangère(s), l’enseignant est amené à faire face à des situations complexes, comme quand 
un apprenant parle le français avec un accent d’un dialecte arabe ou quand un autre utilise des mots familiers qu’il a 
appris sur les réseaux sociaux, etc.  
Ceci est dû au fait que, dans leur formation initiale, les enseignants n’ont pas eu un enseignement spécifique à 
propos des variations du français parlé. Pour connaître les retombées de cette situation sur l’enseignement du FLE, 
nous avons interrogé les enseignants sur les variations du français parlé qu’ils rencontrent en classe. 
À partir de l’analyse qualitative de leurs témoignages, nous tentons de comprendre l’apport de l’étude de ce 
phénomène (les variations du français parlé) dans la formation initiale du futur enseignant de FLE. Notre objectif est 
d’impliquer davantage les enseignants dans la conception des programmes de formation. 
 
Références bibliographiques :  
GADET Françoise (1997), Le français ordinaire, Paris : Armand Colin. 
LABOV William (1976), Sociolinguistique, Édition De Minuit. 
PATERNOSTRO Roberto (2016), Diversité des accents et enseignement du français, Les parlers jeunes en région parisienne, Paris : 
L'Harmattan. 
RAVAZZOLO Élisa et al. (2015), Interactions, dialogues, conversations : l'oral en français langue étrangère, Paris : Hachette. 
TYNE Henry (2012), « Le français aujourd'hui », La variation dans l'enseignement-apprentissage d'une langue 2(176), 103-112. 
Mots-clefs : français parlé ; enseignants ; FLE ; représentations ; formation ; plurilinguisme 
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Données de corpus d'apprenants et prononciation du français L2 : implications didactiques 
 

Fabian SANTIAGO, Université Paris 8 & CNRS (France) 
 
Nous présentons les résultats de trois études menées avec des données orales en français L2 provenant de différents 
corpus : Coreil (Delais-Roussarie, Yoo, 2011), IPFC (Racine et al. 2012), Aix-Ox (Herment et al., 2014) et ProSeg 
(Delais-Roussarie et al., 2018). Nous discutons des effets que peuvent avoir certains facteurs peu étudiés dans la 
littérature dans la prononciation en langue étrangère : le rôle de l'input orthographique dans la prononciation, les 
corrélations entre la prosodie, la qualité vocalique et l'hyper-articulation, ainsi que les rapports entre l'étendue du 
vocabulaire en L2 et l'acquisition des voyelles. Nos résultats montrent que : (i) la présence des graphies (input écrit) 
fait augmenter les erreurs de prononciation dues aux représentations orthographiques opaques de certains segments 
(effets négatifs) ; (ii) les propriétés acoustiques des voyelles produites dans les frontières droites de groupes 
prosodiques (groupe accentuel et syntagme intonatif) sont plus similaires à celles des natifs, contrairement aux 
voyelles produites dans d'autres positions (effets positifs) ; (iii) en revanche, il y a une très faible corrélation entre la 
prononciation des voyelles et la taille du vocabulaire en L2. Dans cette présentation, nous discuterons de ces 
résultats et essaierons d'analyser comment ces observations empiriques peuvent avoir un impact dans la didactique 
de la prononciation du FLE.  
 
Références bibliographiques : 
DELAIS-ROUSSARIE Élisabeth et YOO Hiyon  (2011), « Learner Corpora and Prosody : from the COREIL Corpus to Principles on Data 
Collection and Corpus Design », Poznan Studies in Contemporary Linguistics (PSCIL) 47, 28-39.  
DELAIS-ROUSSARIE Élisabeth et al. (2018), « ProSeg : a Comparable Corpus of Spoken L2 French », Poster presented at EuroSLA, 5-8 
September 2018, Münster (Germany).  
HERMENT Sophie et al. (2014), « AixOx, a ‘Multi-Layered Learners’ Corpus : Automatic Annotation », in Ana Díaz-Negrillo & Francisco 
Javier Díaz-Pérez (dir.), Specialisation and Variation in Language Corpora, Bern : Peter Lang, 41–76.  
RACINE Isabelle et al. (2012), « Des atouts d'un corpus multitâches pour l'étude de la phonologie en L2 : l'exemple du projet ‘InterPhonologie 
du Français Contemporain’ (IPFC) », in Alan Kamber & Carine Skupiens (dir.), Recherches récentes en FLE, Bern : Peter Lang, 1-19.  
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Influence de l'anglais comme première langue étrangère sur le français 
dans le domaine de la phonologie 

 

Füsun SARAÇ, Université de Marmara (Turquie) 
Ömrüm ERDAŞ KEŞMER, Université de Marmara (Turquie) 

 
Le but de cette étude est de comparer les systèmes sonores anglais et français et de déterminer les transferts négatifs entre les 
deux langues dans le domaine de la phonologie. Dans cette étude, menée conformément au modèle d'analyse descriptive des 
techniques de recherche qualitative, il a été question d'analyser les différences phonologiques entre l'anglais et le français, ainsi 
que les erreurs de prononciation en français réalisées par les étudiants. Cette étude a été menée à l'université de Marmara au 
sein du département de didactique du Français Langue Étrangère de la Faculté de pédagogie Atatürk au cours de l'année 
universitaire 2017-2018. Les classes préparatoires de français de l'École Supérieure des Langues Étrangères ont aussi participé à 
cette étude. L'échantillon se compose de quinze étudiants du département de didactique du FLE ainsi que de onze lecteurs, dont 
trois natifs français et huit locuteurs turcophones. Les outils de collecte des données comprennent un texte de test oral, un 
questionnaire pour l'élève et un questionnaire pour l'enseignant, préparés avec l'opinion d'un expert. Le texte oral a été lu par les 
étudiants, qui ont été enregistrés, puis les enregistrements audio ont été transcrits en Alphabet Phonétique International. Les 
données obtenues à partir des questionnaires ont été classées dans des tableaux en fonction des distributions de fréquence. À la 
fin de l'étude, il a été démontré que l'anglais avait des effets tant positifs que négatifs sur l'apprentissage du français. 
L'importance de l'apprentissage des langues étrangères a toutefois été soulignée et il a été conclu que les études de prononciation 
en particulier devraient être entamées dès le plus jeune âge. 
 
Références bibliographiques : 
AKSAN Doğan (2003), Her Yönüyle dil ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. 
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Enstitüsü. 
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Français parlé et remédiation phonétique 
 

Jérémi SAUVAGE, Université Paul-Valéry – Montpellier 3 (France) 
 
Dans cette communication, nous souhaitons nous attarder sur la prise en compte de la variation dans le français oral dans les 
cours de phonétique corrective. En tenant compte des travaux en sociolinguistique d’une part (Labov, 1972 ; Gardin, 
Marcellesi, 1974 ; Gumperz, 1989) et en sociophonétique (Candéa, Trimaille, 2015) d’autre part, il convient de franchir le dernier 
pas, celui de la concrétisation en classe, pour enseigner aux apprenants un français oral assez large afin que les compétences 
visées en CO (Compréhension Orale) et en PO (Production Orale) tiennent compte de la diversité linguistique de la langue 
française.  
Un apprenant de FLE, n’importe où dans le monde, devrait être compétent dans n’importe quel espace francophone (Detey et al., 
2010), sur n’importe quel continent (Amérique, Afrique, Europe, Asie…). Or, même dans l’espace de la France métropolitaine, 
les phonéticiens ont depuis le XIXe siècle noté et étudié les différentes variétés de prononciations en usage, que cette variabilité 
soit géographique et/ou sociale (Grammont, 1901 ; Gilliéron, 1902).  
Nous proposons donc de nous attarder sur l’enseignement-apprentissage de la prononciation (la phonétique corrective), en 
insistant sur cette prise en compte de la variation. Nous nous appuierons sur notre expérience pédagogique ainsi que sur notre 
expérience didactique pour illustrer notre propos.   
Ainsi, nous insisterons sur les limites liées aux dispositifs pédagogiques existants et à la doxa du domaine (Miras, 2019) et sur les 
représentations inhérentes. En effet, la place réduite de la phonétique en classe de FLE et le recours à des batteries d’exercices 
plutôt qu’à des approches plus communicatives nous invitent à penser qu’il est nécessaire de penser une innovation dans le 
domaine (Sauvage, Billières, 2019), en particulier en s’inscrivant dans les Humanités numériques (Sauvage, 2020 sous presse).  
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Les défis de la création d’une interface informatique pour la compréhension du français oral quotidien en 
FLE 

 
Christian SURCOUF, Université de Lausanne (Suisse) 

Alain AUSONI, Université de Lausanne (Suisse) 
 
Plusieurs décennies après le débat autour de l’introduction des documents authentiques (Vialleton,  Lewis, 2014 : 
299-303) et malgré l’attention actuellement portée à la compétence communicative dans la didactique des langues, 
force est de constater que la compréhension du français oral quotidien (apparenté au « français ordinaire » de Gadet, 
1996) pose toujours des problèmes en FLE. De telles difficultés s’expliqueraient notamment par le traitement 
lacunaire des caractéristiques du français parlé dans les manuels, grammaires et dictionnaires de FLE, mais aussi par 
la nature même de nombre de documents audiovisuels – basés sur de l’écrit oralisé – utilisés en FLE (Bento, 
Riquois, 2016 : 143-144). 
Afin de répondre à ces limitations, nous avons créé FLORALE (https://florale.unil.ch/), une interface informatique 
sur la base d’un corpus de français parlé transcrit, aligné et annoté manuellement permettant à des apprenants (dès le 
niveau A2) de rechercher plus de 250 phénomènes caractéristiques du français oral quotidien (aux niveaux 
phonétique, syntaxique, lexical et discursif). Dans notre communication, nous présenterons les fonctionnalités de 
notre interface tout en évoquant les défis pédagogiques, linguistiques et informatiques qu’il nous a fallu relever pour 
sa conception. 
 
Références bibliographiques : 
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Mots-clefs : français langue étrangère ; français oral quotidien ; compréhension ; numérique ; apprentissage sur corpus 
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Une grammaire énonciative 
 

Daria TOUSSAINT, Université de Caen Normandie (France) 
 

Si on cherche à développer en didactique des langues un « enseignement du français parlé » dans une perspective 
« actionnelle », cela suppose qu'on mette en avant non seulement ce qu'une langue signifie par une situation 
d'énonciation ou tel « acte », mais aussi ce qui en chacune d'elles est la recherche de formes correspondant à une 
certaine perception, une certaine expression « physico-culturelle », bref, à une certaine construction du monde. 
Généralement ces caractéristiques sont éclipsées par l'enseignement de normes grammaticales figeant l'apprentissage 
d'une langue étrangère. 
Les propositions épistémiques des théories constructivistes et/ou énonciatives ne semblent pas avoir franchi le seuil 
d'un certain nombre de méthodes et de grammaires actuelles – de français langue étrangère. Autrement dit, il semble 
que jusqu'ici, il s'est développé un constructivisme de l'apprenant et non un constructivisme de la langue. 
Nous tenterons de montrer comment une dimension élargie de « l'actionnel », considérant l'apprentissage de plain-
pied dans une praxis, invite à ne plus dichotomiser le rapport apprenant-langue. Et cela nous amènera, du même 
coup, à mettre en doute le bien-fondé de cette dichotomie encore bien souvent maintenue entre écrit et oral. 
 
Références bibliographiques : 
BARBAZAN Muriel (dir.) (2013), Énonciation, texte, grammaire. De la linguistique à la didactique, Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 
BARBERIS Jeanne-Marie et MOREL Mary-Annick (dir.) (1997), « La contextualisation de l'oral », Cahiers de praxématique 28.  
BERTHOZ Alain et ANDRIEU Bernard (dir.) (2010), Le corps en acte, Nancy : Presses Universitaires de Nancy. 
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Jumelage linguistique : comment des formateurs non professionnels peuvent-ils enseigner le français parlé en 
contexte d’immigration au Québec ? 

 
Paméla VACHON, Université de Sherbrooke (Canada) 

 
Dans le cadre du programme novateur québécois de jumelage linguistique J’apprends le français, des étudiants sont 
engagés à titre de formateurs afin d’aider des immigrants non francophones possédant un commerce à améliorer 
leurs compétences linguistiques en français à même leur lieu de travail. Toutefois, ce type d’enseignement requiert 
la connaissance, trop souvent non acquise par les formateurs, de plusieurs notions linguistiques comme celles de 
standard, de norme de l’oral et de variation. Ainsi, je présenterai à l’aide d’un cadre théorique variationniste 
comment la présentation aux formateurs desdites notions linguistiques les sensibilise aux réels besoins des 
apprenants en ce qui a trait au français parlé. De la sorte, ces derniers peuvent recevoir un enseignement leur 
permettant d’interagir efficacement dans leur milieu de travail, tout en développant la souplesse auditive nécessaire 
à l’acquisition d’une compétence langagière profitable. Ensuite, je ferai une brève mise en contexte de la 
francisation au Québec et j’exposerai le programme de jumelage linguistique qui représente un contexte 
d’enseignement-apprentissage distinct. Enfin, je présenterai les besoins didactiques des commerçants-immigrants en 
m’appuyant sur l’exemple de commerçants possédant un dépanneur (petite épicerie de quartier ouverte à des heures 
étendues) ainsi que sur des exemples lexicaux propres au contexte québécois. 
 
Références bibliographiques :  
ALRABADI Elie (2011), « Quelle méthodologie faut-il adopter pour l’enseignement / apprentissage de l’oral ? », Didáctica, Lengua y 
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BIGOT Davy et PAPEN Robert A. (2013), « Sur la ‘norme’ du français oral au Québec (et au Canada en général) », Langage et société 146, 115-
132. 
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situation de communication », in Nadine Vincent & Sophie Piron (dir.), La linguistique et le dictionnaire au service de l’enseignement du 
français au Québec, Montréal : Éditions Nota Bene, 81-107. 
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« Un français d’urgence, un français pratique, un français de demain » : intégrer le français parlé dans les 

cours de langue dispensés au sein d’associations d’aide aux migrants 
 

Thomas VERET, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (France) 
  
Cette communication se donne pour ambition d’analyser la place du français parlé au sein des cours de français 
dispensés par des associations d’aide aux migrants. Peu formés à la didactique, les enseignants bénévoles tendent à 
s’appuyer de manière privilégiée sur la norme du français écrit. Cette tendance entre en décalage avec les besoins 
d’un public cible très précarisé (Adami, Leclercq, 2012), mais aussi avec les discours des bénévoles, pour qui 
l’enseignement dispensé doit permettre aux migrants de « se débrouiller » au quotidien.  
Dans ce contexte d’enseignement semi-formel et non professionnel, l’introduction du français parlé dans les 
pratiques didactiques se présente comme une solution de choix. En effet, le français parlé participe d’une « norme 
sociolinguistique » (Dewaele, Regan, 2002) en phase avec l’objectif didactique formulé par les bénévoles.  
À partir d’observations ethnographiques et d’entretiens conduits avec les bénévoles, il s’agira de mettre en avant la 
nécessité de conduites réflexives (Gadet, 2012) à même de guider les bénévoles dans leur processus 
d’autoformation. Ce sont ces conduites qui permettront d’élargir le rapport aux normes linguistiques et de dégager 
une « norme pédagogique » (Valdman, 2000) proche du français parlé.   
 
Références bibliographiques :  
ADAMI Hervé et LECLERCQ Véronique (dir.) (2012), Les migrants face aux langues des pays d’accueil : Acquisition en milieu naturel et 
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DEWAELE Jean-Marc et REGAN Vera (2002), « Maîtriser la norme sociolinguistique en interlangue française : le cas de l’omission variable de 
‘ne’ », Journal of French Language Studies 12, 123-148. 
GADET Françoise (2012), « Les locuteurs et les savoirs sur les langues », Le français aujourd’hui 176, 123-126. 
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Review 73, 648-666. 
Mots-clefs : formation linguistique des migrants ; réflexivité ; norme pédagogique ; formation de formateurs ; bénévolat 
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Émergence du français parlé et statut épistémologique : 
un prisme historiquement déformant ? 

 
Corinne WEBER, Université Paris 3 - Sorbonne-Nouvelle (France) 

 
Au regard des strates de l’histoire, des rapports de force socialement déterminés ont conditionné notre rapport au langage parlé, 
devenu objet d’étude en France très tardivement par rapport à la grammaire de l’écrit. Il est dès lors intéressant de s’interroger sur 
la manière dont l’historicité influe aux plans institutionnel (voire scientifique) et social sur le langage parlé, aujourd’hui 
réinterrogé.  
Dans cette intervention nous verrons comment l’objet oral et français parlé ont un rapport intrinsèque au temps, au sens où 
l’entend Auroux (1979, 2007). Sera brièvement abordé le panorama de la surdité aux parlés ordinaires dans la littérature et la 
linguistique (Brunot, 1901, 1922 ; Bergougnioux, 1992) à travers quelques exemples de corpus littéraires, pour mettre en 
évidence ensuite l’absence d’objectivation de ses formes. Le but est de comprendre la légitimité sociale et/ou scientifique de ce 
champ complexe d’hier à aujourd’hui et ce à l’aide de quelques archives illustratives de l’ESPPPF (École de Préparation des 
Professeurs de Français – Sorbonne des années 1920-1939), mais aussi en abordant les modes d’oralité démocratisés et exhibés 
via les technologies numériques (Doueihi, 2011) ; une telle réflexion (Weber, 2019) n’échappe pas à la construction de 
transversalités épistémologiques.  
 
Références bibliographiques : 
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BRUNOT Ferdinand (1901), Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la langue française, Paris : A. Chevalier-Marescq. 
BRUNOT Ferdinand (1922),  La pensée et la langue, Paris : Masson. 
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WEBER Corinne (2019), « Interrogations épistémologiques autour de l’oralité : quel paradigme pour la didactique de la prononciation de 
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Mots-clefs : histoire du français parlé ; épistémologie de l’oral ; parler ordinaire ; représentations de l’oral 
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Difficultés des futurs professeurs de français en production orale 
 

Yaprak Türkân YÜCELSİN-TAŞ, Université de Marmara et APFI (Turquie) 
Nurdan KELEŞOĞLU, SEV Collège Américain et APFI (Turquie) 

 
L’objectif principal de ce travail est de déterminer les difficultés rencontrées en production orale par de futurs professeurs de 
français du Département de Didactique du Français Langue Étrangère, à la Faculté de Pédagogie Atatürk de l’Université de 
Marmara. Dans cette recherche, nous avons utilisé la méthode qualitative et nous avons élaboré six questions ouvertes pour faire 
un entretien semi-directif auprès des futurs professeurs de français de l’année 2016-2017. Le contexte de ce travail est composé 
de quinze futurs professeurs de français en quatrième et dernière année de licence. La première langue étrangère de tous ces 
futurs professeurs est l’anglais ; le français est leur deuxième langue étrangère. En ce qui concerne les résultats de cette 
recherche, la plupart des participants ont évoqué la difficulté de s’exprimer à cause des facteurs psychologiques. Après avoir 
collecté des données, nous les avons analysées et nous avons obtenu certains résultats, tels que les suivants : les futurs 
professeurs de français ayant l'angoisse de parler en langue étrangère ne se sentent pas à l’aise en production orale et ils ne sont 
pas satisfaits de leur niveau de français. La plupart des participants considèrent premièrement les facteurs psychologiques comme 
l’une des causes principales du problème. Deuxièmement, ils parlent du manque de pratique du français en dehors des cours dans 
la vie quotidienne. Ensuite, ils ajoutent la peur de faire des erreurs, le manque de vocabulaire et la difficulté de prononciation 
comme d’autres causes des problèmes rencontrés. Tous les participants font des propositions afin de résoudre ou de diminuer les 
problèmes vécus en production orale. À partir de leurs réponses, on peut donner quelques exemples parmi les propositions les 
plus citées, comme les suivants : il faut commencer l’enseignement/apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge ; la 
moitié des participants parlent de l’importance de suivre régulièrement l’actualité par la presse et les médias français ; presque la 
moitié souligne l’importance d'avoir des amis francophones et de se trouver dans un environnement francophone, autrement dit, 
il faut parler français en dehors de l’université dans la vie quotidienne, etc. 
 
Références bibliographiques : 
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Table ronde 
 

Vendredi 25 octobre : 15h50-17h45 
 

Le français parlé : regards et pratiques d’enseignants de français et d’enseignants-chercheurs. 
Quels échanges, quelles passerelles, quelles (in)compréhensions, quels contextes ? 

 
Animée par Christel TRONCY, Université Rouen Normandie (France) 
Avec les interventions de : 
Violaine BIGOT, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (France), enseignante-chercheuse 
Sophie CROCHET, SUFLE, Université Aix-Marseille (France), enseignante de FLE 
Meril NAKTAN, Université d'Istanbul- Cerrahpaşa (Turquie), enseignante-chercheuse  
Deniz ONUR, Canada School, Istanbul (Turquie), enseignante de FLE 
 
La table ronde est organisée autour de trois questions principales. 
Après un tour de table où les intervenantes présentent leurs conceptions et pratiques en réponse à chacune des trois 
questions, a lieu un temps d’échanges avec le public. 
 
1- Le français parlé : comment est-il conçu et comment est-il pris en compte dans les pratiques professionnelles ?  
2- Quelles articulations, quel dialogue entre l’ « univers des chercheurs » et l’ « univers des enseignants de français 
» sur la question du français parlé ? 
3- Dans quelle mesure la problématique de l’enseignement du français parlé est-elle liée au contexte (socio-
économique, sociolinguistique, géopolitique…) d’enseignement ? 
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