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Résumé : Notre étude s'inscrit dans une recherche praxéologique GRQWOHEXWHVWG¶DSSRUWHU
des pistes pédagogiques, des recommandations didactiques dans le domaine de
O¶HQVHLJQHPHQW GX )/( HQ PLOLHX XQLYHUVLWDLUH FKLQRLV (OOH SRUWH VXU GHV DQDO\VHV GH
situations HWGHSUDWLTXHVGHFODVVHPLVHVHQSODFHGDQVOHFDGUHG¶XQHH[SpULHQFHFRQWU{OpH
Nous nous penchons sur la manière dont les enseignants de FLE guident leurs apprenants lors
GHVpDQFHVGHFRXUVG¶RUDOHWVXUODQDWXUHGHOHXUpWD\DJH/¶REMHFWLIHVWGHmettre en valeur
les diverses stratégies utilisées par les enseignants et voir en quoi elles favorisent ou non la
compréhension et la production orales chez les apprenants.
Dans une perspective interactionniste, nous avons choisi de comparer deux fois quatre cours
PrPHVVXSSRUWVPrPHQRPEUHG¶pOqYHVPrPHQLYHDX GLVSHQVpVSDUGHX[HQVHLJQDQWV GH
culture, nationalité et formation différentes : chinois et québécois). Grâce à la retranscription
des cours filmés, nous travaillons sur un corpus formé de huiW FRXUV DQDO\Vp jO¶DLGHG¶XQH
JULOOHG¶REVHUYDWLRQ3DUPLQRVK\SRWKqVHVQous nous attendons, au terme du dépouillement
des données en cours, à observer des différences qualitatives et quantitatives entre les
stratégies des deux enseignants (type, durée et fréquence des prises de parole, type et nombre
de gestes « 

A bstract : Our study is part of a praxeological research which aim is to define pedagogical
and didactical guidelines in French as a Foreign Language (FFL) in Chinese universities. This
study deals with the analyses of teaching situations and practices organized in a controlled
experience. We focus on the way FFL teachers provide guidance for the students during oral
sessions and as well on their scaffolding. We aimed to observe and evaluate the strategies
used by teachers to improve speech comprehension and production.
Thus, we have chosen to compare, in an interactionist perspective, several similar FFL
classes, with same teaching materials, one conducted with a Chinese teacher, the other
conducted with a French Canadian teacher. Our data consist of eight video-taped classes
analysed with observation grid. We expect qualitative and quantitative differences between
WKH WZR WHDFKHUV LQ WHUPV RI W\SHV GXUDWLRQ DQG RFFXUUHQFHV RI WHDFKHU¶V LQWHUvention and
types and occurrences of gesture.
Mots-clés : enseignement de français langue étrangère (FLE) - GLGDFWLTXHGHO¶RUDO- étayage
- interaction didactique - apprenants chinois - corpus.
K eywords : Teaching of French as a foreign language (FFL) - didactics of the oral scaffolding - didactic interaction - Chinese learners - corpus.
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Notre étude se propose d'observer O¶HQVHLJQHPHQW GX IUDQoDLV RUDO HQ PLOLHX
universitaire chinois DXMRXUG¶KXL (Université Normale de Chine du Sud (UNCS), Canton,
Guangdong). Notre travail consiste, à mettre en évidence et à analyser les diverses formes
G¶pWD\DJH médiations sémiotiques) (Bruner, Vygotsky), à travers les interactions
enseignants/apprenants présentes en classe. Nous définissons l¶pWD\DJH GDQV OH FRQtexte
scolaire, comme recouvrant WRXWHV OHV PDQLqUHV GRQW O¶HQVHLJQDQW DFFRUGH VHV LQWHUYHQWLRQV
aux capacités des apprenants (Grandaty, 2006).

1. 'RPDLQHGHUHFKHUFKHHWGpILQLWLRQGHO¶REMHWG¶pWXGH
En SV\FKRORJLHO¶pWD\DJHUpIqUHjl'ensemble des interactions de soutien et de guidage
mises en °XYUH par un adulte ou un autre tuteur pour aider l'enfant à résoudre seul un
problème qu'il ne savait pas résoudre au préalable. (Bruner, 1983)
'DQV OH GRPDLQH GH O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD ODQJXH PDWHUQHOOH HQ PLOLHu naturel, la
QRWLRQG¶pWD\DJHDpWp largement étudiée (Vygotsky, 1934, Bruner, 1983). Vygotsky introduit
la notion de « zone proximale de développement » (ZDP), définie comme la différence
H[SULPpH HQ XQLWpV GH WHPSV  HQWUH OHV SHUIRUPDQFHV GH O¶HQIDQW laissé à lui-même et les
SHUIRUPDQFHV GX PrPH HQIDQW TXDQG LO WUDYDLOOH HQ FROODERUDWLRQ HW DYHF O¶DVVLVWDQFH G¶XQ
adulte « expert ». La théorie du langage élaborée par Bruner se situe dans la lignée des
théories contextuelles du développement cognitif, notamment en référence à celle de
Vygotsky. Bruner travaille exclusivement sur O¶DFTXLVLWLRQGHODODQJXHPDWHUQHOOH et sur la
communication dans la petite enfance. Toutefois, O¶LGpH GH O¶XQLFLWp GH O¶DSSUHQWLVVDJH GHV
ODQJXHV MXVWLILH GH V¶HQ LQVSLUHU SRXU UpIOpFKLU VXU O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH ODQJXH VHFRQGH RX
étrangère.
'DQV OHV VLWXDWLRQV G¶HQVHLJQHPHQWDSSUHQWLVVDJH, le rôle de l'enseignant est de
transmettre un « VDYRLU SDUWLHOOHPHQW SUpGpFRXSpGDQVOHSURJUDPPHHW GHYDQW IDLUHO¶REMHW
GHO¶DSSURSULDWLRQ dans un temps li mité- pour un récipiendaire apprenant. » (Cicurel, 2005,
p.182). Un « rôle enseignant », un « rôle apprenant » et un discours visant, pour l'apprenant,
ODSRVVLELOLWpG¶DSSUHQGUH, VRQWGHVpOpPHQWVTXLFDUDFWpULVHQWWRXWHVLWXDWLRQG¶HQVHignement.
/¶pWD\DJH en milieu scolaire HVWDXMRXUG¶KXLXQGRPDLQHGHUHFKHUFKHGHSOXVHQSOXVWUDLWp
'HSXLVSOXVGHYLQJWDQVODGLGDFWLTXHGHVODQJXHVV¶LQWpUHVVHDX[GLVFRXUVet aux interactions
en classe. Si de nombreuses études sont faites en français langue maternelle (FLM)
(Bouchard, 2007, Grandaty, 2006, 2010), et en langue étrangère (Bange, 1996, Bouchard,
2005, Bange, Carol & Griggs, 2005) il en existe encore peu en FLE/S (Bouchard, 2008).
/¶DSSURSULDWLRQ O¶DSSUHQWLVVDJHHW O¶DFTXLVLWLRQ HVW définie comme la transition par degrés1
de O¶KpWpURUpJXODWLRQ (la régulation du comportement verbal du sujet par un autre compétent)
à O¶DXWRUpJXODWLRQ (la régulation de ce comportement par le sujet lui-même). En didactique,
l'objectif est le contrôle interne par O¶DSSUHQDQW de ses propres opérations (un contrôle selon
les intentions et les buts visés et selon les règles G¶HPSORL). 3RXU TX¶XQH LQWHUDFWLRQ VRLW
bénéfique, deux conditions doivent être remplies : O¶LQWHUDFWLRQdoit se dérouler dans la ZDP
de O¶DSSUHQDQW (Vygotsky) et O¶DFWLYLWp proposée par le professeur doit être propre à
GpYHORSSHUO¶DXWRQRPLHGHO¶DSSUHQDQW /DWUDQVLWLRQYHUVO¶DXWRUpJXODWLRQGpSHQGGXIDLWTXH
O¶LQWHUDFWDQWSOXV FRPSpWHQW (l'enseignant) « ODLVVHO¶DSSUHQDQW DJLU HQOH JXidant ». (Bange,
1996)

1

. La transition par degrés consiste en ce que la performance, liée au départ à un contexte, doit être généralisée jG¶DXWUHV
contextes similaires et que son déroulement doit être affermi, automatisé. 8QH WHOOH FRQFHSWLRQ LPSOLTXH TX¶LO SHXW à tout
moment y avoir des performances moins bonnes si la tâche est plus difficile.
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Bruner analyse en six points le processus de « soutien » par le tuteur. Ces derniers sont
(1) O¶HQU{OHPHQW, (2) la réduction des degrés de liberté, (3) le maintien de l'orientation, (4) la
signalisation des caractéristiques déterminantes, (5) le contrôle de la frustration et (6) la
démonstration ou présentation de modèles. A travers ces six points, trois fonctions principales
UHVVRUWHQWHWGRLYHQWrWUHPLVHVHQSUDWLTXHSDUO¶HQVHLJQDQW(Bange, Carol & Griggs, 2005).
,OV¶DJLWGHOD IRQFWLRQG¶LQFLWDWLRQHWGHPRWLYDWLRQ, de la IRQFWLRQG¶DLGHjODUpDOLVDWLRQGHOD
tâche et de la fonction de feedback. Pour cette dernière, l¶DSSUHQWLVVDJH SUpVXSSRVH TXH OH
partenaire dans la communication renvoie une évaluation. Cette intervention « extérieure »
suscite FKH]O¶DSSUHQDQWOH feedback cognitif nécessaire2.
Le modèle théorique dans lequel nous nous situons implique la nécessité de disposer
G¶XQH YLVLRQ JOREDOH GHV LQWHUDFWLRQV HQ FODVVH  F¶HVW-à-dire non seulement les échanges
verbaux mais aussi le langage gestuel et les actions non verbales. En effet, « la langue ne se
présente jamais nue mais au contraire toujours habillée du costume de la voix du locuteur et
du pardessus de ses attitudes, gestes, mimiques et regards. » (Colletta, 2005, p.1). Ainsi, la
gestualité co-YHUEDOHGHO¶HQVHLJQDQWSHXWMRXHUSOXVLHXUVU{OHVG¶pWD\DJH XQU{OHG¶DFFqVDX
VHQVXQU{OHG¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFWLYLWpHWXQU{OHDXVHLQGHVLQWHUDFWLRQV %DXUHQV%ODQF 
Griggs, 2007)

2. /¶pWD\DJH : une aide à la production orale ?
- Pourquoi comparer ?
Comparer un même cours de FLE dispensé par deux enseignants (francophone et
sinophone), dans le cadre d'observations contrôlées permet de mettre en valeur les diverses
VWUDWpJLHVG¶enseignement dans O¶pWD\DJH, en classe G¶RUDO/¶REMHFWLIHVW GHvoir la variation
entre les stratégies TX¶LOVXWLOLVHQWCette comparaison permet en outre d'analyser ces stratégies
dans la perspective l'une de l'autre et ainsi de les observer plus objectivement que dans leur
seul fonctionnement intrinsèque.
- L es données permettant la comparaison
'¶XQSRLQWGHYXHPpWKRGRORJLTXH cette UHFKHUFKHV¶DSSXLHVXUGHVREVHUYDWLRQVGH
classe, sur des entretiens pré et post cours avec les enseignants observés, sur des documents
de planification enseignante, des entretiens semi-directifs avec les enseignants et enfin des
questionnaires complétés par les étudiants.
Cette recherche se base sur l'observation de deux fois quatre cours (mêmes supports,
même nombre d'élèves, même niveau) dispensés par deux enseignants. C'est à ce niveau
qu'intervient notre facteur de variation: l'enseignant (professeur A3, professeur B4). Chaque
groupe-classe est composé G¶XQHTXLQ]DLQHG¶étudiants (niveau B1 du CECRL5). Pour chaque
cours, le document déclencheur est authentique, i e à didactiser par l'enseignant. Les divers
supports vidéo sont: un extrait d'XQ PDJD]LQH GH VRFLpWp G¶XQH pPLVVLRQ G¶XQ ILOP HW G¶XQ

2

(QHIIHWO¶DSSUHQWLVVDJHQHSHXWDYRLUOLHXTXHORUVTXHODUpDFWLRQGXSDUWHQDLUHDpWpFRPSULVHHWDFFHSWpHSDUOHVXMHW
DSSUHQDQWTXLSURFqGHjVRQWRXUjO¶pYDOXDWLRn du résultat de son action par rapport à son intention.
3
Professeur A G¶RULJLQHFKLQRLVHDQVIRUPDWLRQHQ&KLQHHWHQ)UDQFHREWHQWLRQG¶XQPDVWHU,,6FLHQFHVGXODQJDJHHQ
)UDQFHH[SpULHQFHGDQVO¶HQVHLJQHPHQWGX)/(GHSOXVGHGHX[DQV
4
Professeur B G¶RULJLQHIUDQFRSKRQHDQVIRUPDWLRQDX4XpEHFREWHQWLRQG¶XQHPDLWULVHGH/LWWpUDWXUHH[SpULHQFHGDQV
O¶HQVHLJQHPHQWGX)/(GHSOXVG¶XQDQ
5
CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues. Les trente élèves ont le même niveau B1, attesté par des
examens.
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journal télévisé.6 Ces observations de classe sont instrumentales, non-participantes, nondissimulées et systématiques.
- 2XWLOVSRXUO¶DQDO\VHFRPSDUDWLYH
$ILQ G¶DQDO\VHU O¶pWD\DJH GH FHV GHX[ HQVHLJQDQWV FHUWDLQV FULWqUHV GDQV OD
compréhension et la production orales des apprenants doivent être évalués. La performance
en compréhension orale est évaluée à travers les discours produits par les apprenants en
réaction à cette stimulation (écoute). La production orale est évaluée par la fluidité et la
précision de la parole, la capacité de correction linguistique et le GHJUp G¶pODERUDWLRQ
syntaxique.
A partir de la retranscription des films de classe et des divers entretiens (convention
7
ICOR ), une analyse de contenu est en cours. Le corpus, devient ainsi un support pour
O¶DQDO\VH GLGDFWLTXH GH © O¶DJLU » enseignant (Bouchard, Cortier, 2007). Il s'agit donc
d'interroger les représentations de l'oral des enseignants.
Pour DQDO\VHUDXPLHX[FHFRUSXVXQHJULOOHG¶REVHUYDWLRQ mettant en place une typologie de
O¶pWD\DJHGHO¶HQVHLJQDQWGH)/(GHVWLQp à accompagner la production orale des apprenants,
a été réalisée. Elle est construite à partir GHVVL[IRQFWLRQVGHO¶pWD\DJH proposées par Bruner
(1983) et reprises ensuite par Bange, Carol et Griggs (2005). Celle-ci regroupe les moyens
verbaux, para-verbaux et non-YHUEDX[FRQVWLWXDQWO¶pWD\DJHGHO¶HQVHLJQDQW
Les documents écrits de planification enseignante et les entretiens pré et post cours
nous permettront de repérer et d'expliquer OHV FRQYHUJHQFHV HW pFDUWV HQWUH O¶LQWHQWLRQ GH
O¶HQVHLJQDQWHWOHVPLVHVHQ°XYUHHQFODVVH LQWHQWLRQVGpFODUpHV96SUDWLTXHVHIIHFWLYes).
- L es difficultés liées à cette méthodologie comparative :
/¶REVHUYDWLRQ induit FHUWDLQHV GLIILFXOWpV (Q HIIHW O¶HQWUpH © sur le terrain » diffère
VHORQTX¶LOV¶DJLWG¶XQWHUUDLQSULYpRXSXEOLFdont O¶REVHUYDWHXUHVWSUpDODEOHPHQWPHPEUHRX
V¶\LQtroduit. /¶REVHUYDWLRQSHXWHQWUDLQHUTXHOTXHVELDLV
Les deux enseignants concernés par les observations VDYHQWTX¶LOVVRQWILOPpVVXUTXDWUHFRXUV
G¶RUDO, ce qui engendre un phénomène de désirabilité sociale (Edwards, 1957). Cependant, ils
ne savent pas sur quels points ils sont évalués, afin de ne pas provoquer chez eux de
focalisation attentionnelle sur leurs stratégies d'étayage.
Le dernier point important reste l'aspect culturel, à ne pas négliger. Il doit être pris en
considération mais ne constitue pas, pour autant, un biais. Un héritage culturel fort, chinois,
HVWjUHWHQLUORUVGHQRWUHDQDO\VH,OV¶Dgit du respect enYHUVO¶HQVHLJQDQWHQ&KLQH(QHIIHWLO
existe une hiérarchie très présente au sein de la société chinoise, avec un grand respect de
O¶DXWRULWp$XVHLQGHODFODVVHon retrouve cette hiérarchie : le professeur est très respecté, ce
qui peut entraîner une certaine retenue de la part des apprenants. Ceux-ci n'exposeraient pas
leur professeur à une éventuelle "perte de face". Cette notion de face est primordiale en Chine
et représente la place, la position et OHVWDWXW6¶H[SULPHURUDOHPHQW HQSXEOLFF¶Hst aussi se
mettre en danger et être en position de « perdre la face ».
Les analyses du corpus, en cours de dépouillement, permettent déjà de dégager
TXHOTXHVWHQGDQFHVWHOOHVTX¶XQH richesse de la gestualité co-verbale SDUWLFLSDQWjO¶pWD\DJH
GH O¶HQVHLJQDQW VS une quasi « archi-énonciation » (Rabatel, 2004) GH O¶HQVHLJQDQW, nonSDUWLFLSDQWHGHO¶pWD\DJH
6

Ces extraits proviennent du DVD pour la classe de la méthode de français « Latitudes 2 », niveau A2/B1, qui regroupe de
nombreux extraits authentiques de reportage, interview, clip musical, émission et film.
7
Du laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) de Lyon. Ce modèle de transcription permet
de faire apparaître le verbal, le para verbal et le non verbal et permet ainsi une mise en valeur des interactions dans la classe.
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