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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Tour à tour considérée comme ressource et tabou, la L1 et surtout la place à lui 

accorder dans la classe de L2, a fait, et continue de faire, l’objet de nombreuses 

controverses dans le domaine de la didactique. Or si l’on considère, dans une approche 

communicative, que c’est en communiquant qu’on apprend à communiquer et que c’est 

donc en communiquant en L2 que l’on apprend à communiquer en L2, le travail de 

groupe entre apprenants partageant une même L1 peut apparaître (et, en tant 

qu’enseignante, nous est souvent personnellement apparue) comme une prise de risque 

pour la pratique effective de la L2, et donc pour son apprentissage.  

C’est précisément sur l’intérêt de ce type d’interaction pour 

l’enseignement/apprentissage de la L2 que nous nous interrogerons, en nous focalisant 

sur le rôle qu’y jouent la L1 et l’alternance codique. Notre question de départ, 

intimement liée à notre pratique professionnelle, concerne donc plus largement 

l’articulation entre processus d’apprentissage et modalités d’interaction, et nous nous 

situerons dans une perspective interactionniste « forte » qui attribue à l’interaction un 

rôle constitutif dans l’acquisition.  Dans cette perspective, les processus acquisitionnels 

s’ancrent et sont configurés dans des pratiques sociales et des contextes socioculturels. 

C’est la raison pour laquelle ces processus doivent être étudiés dans leur contexte 

d’occurrence qui les détermine en partie et à la construction duquel ils participent. Ce 

point est essentiel et explique, pour nous, la nécessité de considérer le travail de groupe 

entre apprenants dans la classe de L2 avant tout comme une rencontre située et les 

apprenants comme des acteurs sociaux. 

Cette perspective interactionniste « forte » est celle des linguistes 

interactionnistes européens et des études socioculturelles américaines ayant travaillé 

dans le domaine de l’acquisition des langues, et c’est en empruntant à ces deux courants 

théoriques que nous mènerons notre recherche. Si ces deux courants ont, comme le 
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remarque Mondada et Pekarek (2004), de nombreux point communs, et en particulier le 

fait que tous deux se fondent sur le modèle vygotskien du développement cognitif, ils se 

sont développés, et on peut le regretter, de manière complètement indépendante. Or il 

nous semble intéressant de les rapprocher, l’une et l’autre perspective offrant des 

regards complémentaires pour aborder la problématique qui est la nôtre.  

Ainsi, en nous plaçant dans la perspective interactionniste européenne dont les 

outils d’analyse appartiennent au cadre théorique de la linguistique interactionnelle, 

nous pourrons examiner comment les apprenants organisent leurs activités au sein des 

différentes dyades et co-construisent des cadres participatifs favorables ou non à 

l’apprentissage, en adoptant des places symétriques ou complémentaires (d’élève, 

d’apprenant, de professeur, d’expert…), places dans la co-construction desquelles nous 

pourrons essayer d’analyser le rôle joué par le choix de la langue de l’interaction (ou 

l’alternance codique). Nous nous situerons également dans la lignée des recherches 

interactionnistes qui se placent à l’intersection des études sur le bilinguisme et 

l’acquisition (cf Oesch Serra & Py, 1996). Ces recherches ont, en effet, montré que 

l’apprenant d’une L2 pouvait être considéré comme un « bilingue en devenir » et que, 

comme tout bilingue en situation de contact, les langues disponibles dans son répertoire 

pouvaient remplir diverses fonctions cognitives et/ou conversationnelles. 

Si la perspective socioculturelle centre également son attention sur les formats 

interactifs favorables à l’acquisition, et nous verrons comment la façon dont certains 

chercheurs relevant de ce courant abordent notamment la notion d’étayage peut nous 

intéresser et compléter notre approche de ce phénomène, c’est plus particulièrement au 

rôle de médiation joué par la L1 au niveau cognitif, tel qu’il se donne à voir dans 

l’interaction sur le plan inter ou intrapsychologique, que cette perspective nous 

permettra de nous intéresser.  

Notre cadre théorique ne relève donc pas explicitement de la didactique, 

cependant nous estimons que notre recherche intéresse directement la didactique dans le 

sens où elle veut contribuer à une meilleure compréhension des processus 

d’enseignement-apprentissage au sein de la classe de langue. Nous souhaitons offrir un 

éclairage sur des pratiques qui échappent le plus souvent au regard des enseignants et 

pensons pouvoir retirer de nos observations un certain nombre d’enseignements pour 

l’optimisation de ce type particulier d’interaction qu’est le travail de groupe entre 

apprenants partageant une même L1.  
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Nous exposerons, dans les trois premiers chapitres de notre thèse, le cadre 

théorique et méthodologique de notre recherche. Le premier chapitre sera consacré aux 

différents types de travaux conduits dans le domaine de l’acquisition/apprentissage des 

langues qui postulent un lien entre l’interaction et l’acquisition ; ceux des linguistes 

interactionnistes européens et ceux des études socioculturelles américaines, qui nous 

intéressent plus particulièrement, mais aussi ceux des interactionnistes américains se 

situant dans une perspective interactionniste « faible ».  Nous nous attarderons plus 

spécifiquement, au sein de ces différents courants, sur les études qui se sont penchées 

sur le type d’interaction qui est le nôtre ; le travail de groupe entre apprenants au sein 

d’une classe de L2. Ce tour d’horizon nous permettra de situer notre propre travail par 

rapport à ce vaste champ d’étude et de préciser à qui nous empruntons nos outils 

d’analyse.   

Dans le deuxième chapitre, après avoir fait le point sur la place accordée à la L1 

dans la classe de L2 dans le domaine de la didactique et des théories de l’acquisition, 

nous verrons, comment l’approche interactionniste européenne et l’approche 

socioculturelle américaine ont contribué, l’une et l’autre, même si de façon quelque peu 

différente, à redonner une place à la L1 dans l’enseignement-apprentissage de la L2. Les 

travaux issus de ces deux approches nous serviront de point de départ pour l’analyse des 

fonctions cognitives et sociales jouées par la L1 et l’alternance codique dans les 

interactions de notre corpus. 

Dans le troisième chapitre, nous justifierons notre choix méthodologique d’une 

approche interactionniste largement inspirée de l’analyse des conversations dans la 

tradition ethnométhodologique, puis nous présenterons les modalités de constitution et 

de traitement de notre corpus. 

Les trois derniers chapitres seront consacrés à l’analyse des données. Dans le 

quatrième et cinquième chapitre, nous verrons comment les choix de langue peuvent 

participer à la co-construction de la situation de communication et notamment à celle 

des rapports de places, que l’on se place au niveau des activités de cadrage (chapitre IV) 

ou des activités constitutives de la tâche (chapitre V). Nous nous interrogerons plus 

particulièrement, dans ce cadre, sur la répartition des rôles la plus favorable, au sein des 

différentes dyades, soit à l’exercice d’un véritable étayage, soit à la mise en place d’une 

réelle collaboration, étayage et/ou collaboration dont nous essaierons de mesurer 

l’incidence sur la réalisation collective de la tâche, et donc sur l’apprentissage.  
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Enfin le sixième chapitre portera sur le rôle joué par la L1 au niveau cognitif. 

Nous nous intéresserons notamment à la façon dont les étudiants ont recours à la L1 

pour appréhender le sens d’un texte en L2.  Cet « appui » pourra se situer aussi bien au 

niveau interpsychologique, c’est-à-dire entre les participants à l’interaction, qu’au 

niveau intrapsychologique, c’est-à-dire à l’intérieur de l’individu (cf. Vygotsky, 1986).  

Nous nous demanderons si la L1 représente un outil de médiation efficace pour la 

réalisation de ce type particulier de tâche. 
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Le vaste champ d’étude qui s’est développé autour du rôle joué par l’interaction 

dans l’acquisition est loin d’être unifié et, si tous postulent un lien entre l’interaction et 

l’acquisition, ce sont deux conceptions radicalement opposées de la nature de ce lien qui 

sont à la base de ces recherches. On reprendra la distinction faite par certains auteurs 

issus de l’approche interactionniste européenne (cf. notamment Mondada & Pekarek, 

2004 ou Vasseur, 2005) entre les études, dont ils se réclament et dont font également 

partie les recherches faites dans le cadre de la théorie socioculturelle, qui relèvent d’une 

position interactionniste « forte » et celles qui relèvent d’une position interactionniste 

« faible ».  

Alors que pour les premières l’interaction est « constitutive des processus 

cognitifs voire constructive des savoirs et des savoir-faire langagiers et de l’identité 

même de l’apprenant » (Pekarek, 2000), pour les deuxièmes le rôle de l’interaction est 

limité à un simple pourvoyeur de « données » qui seront ensuite traitées de façon interne 

dans la « boîte noire » de celui qu’on catégorise a priori comme « apprenant ». 

Il nous semble important de présenter les deux types d’approches1 et les études 

qui s’y rattachent car, si les théories qui les sous-tendent ont d’abord été élaborées à 

partir des dialogues entre locuteurs natifs et locuteurs non natifs, elles ont également 

été, par la suite, comme nous le verrons, à la base de nombreuses études sur les 

interactions entre apprenants d’une langue étrangère ou seconde.  

Même si nous nous réclamons du premier ensemble de recherches, nous 

commencerons par présenter les études, dont nous ne pouvons ignorer l’importance, qui 

relèvent de l’hypothèse interactionniste « faible », notamment celles qui, partant de 

l’hypothèse de l’input compréhensible élaborée par Krashen (1981), ont accordé, à la 

suite de Long (1981) une place capitale à la négociation du sens et donc à la 

compréhension. L’hypothèse de l’output compréhensible (Swain, 1985) et les 

propositions concernant la focalisation sur la forme (« focus on form », Long, 1991) 

sont postérieurement venues compléter ce premier ensemble de travaux en mettant en 

avant le rôle également déterminant, pour l’acquisition, de la production et de l’attention 

portée à la forme.  

Nous nous attarderons ensuite bien plus longuement sur les études 

interactionnistes européennes qui s’inscrivent dans le cadre de la linguistique 

interactionnelle. Tout en indiquant quelques-uns des courants dans lesquels cette 

                                                 
1 Nous verrons que certains travaux portant sur les interactions de groupe entre apprenants font référence 
indistinctement à ces différents courants. 
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« jeune » discipline puise ses fondements théoriques, courants auxquels nous 

emprunterons un certain nombre d’outils d’analyse lors du traitement de nos données, 

nous présenterons les différentes dimensions de l’interaction telle qu’elle y est conçue. 

Puis nous nous arrêterons sur les recherches sur la communication exolingue réalisées 

dans cette perspective. 

Nous terminerons notre tour d’horizon des études « interactionnistes » dans le 

domaine de l’acquisition/apprentissage des L2 par une présentation de l’approche 

socioculturelle que nous mettrons en perspective avec l’approche interactionniste 

européenne afin de montrer la complémentarité de ces deux approches. 

 

 

1- L’HYPOTHESE INTERACTIONISTE DANS LES RECHERCHES 
ANGLO-SAXONNES 

 

1.1- L’hypothèse de l’input compréhensible et de la négociation du sens 
 

Pour Krashen (1981), l’exposition aux données langagières (à « l’input ») est le 

facteur essentiel qui permet l’acquisition de la langue, qu’elle soit maternelle ou 

étrangère. Il suffit pour cela que cet « input » soit compréhensible, c’est-à-dire qu’il soit 

susceptible d’être intégré au répertoire de l’apprenant. L’input doit pour cela se trouver 

à un niveau juste au-dessus des capacités langagières du moment de ce dernier. Dans 

une interaction entre un locuteur natif et un locuteur non natif, notamment, le premier a 

souvent recours à une simplification de ses énoncés (« foreigner talk »), ce qui permet 

de rendre les nouvelles données qu’il présente plus accessibles à son interlocuteur.  

C’est sur la base de ce postulat que Long (1981) a formulé l’hypothèse 

additionnelle que cet input sera d’autant plus compréhensible qu’il aura été « négocié » 

entre les partenaires de l’interaction. Il ne suffit donc pas que le « fournisseur » de 

données simplifie ces dernières, il faut, en outre, que l’alloglotte ait un rôle « actif » 

dans l’établissement de l’intercompréhension, ne serait-ce qu’en signalant que le 

message transmis n’a pas été correctement « décodé ». Différentes études montrent 

alors que le locuteur natif a, quant à lui, recours à un certain nombre d’ajustements 

conversationnels tels que : des demandes de confirmation, des demandes de 

clarification, des vérifications de la compréhension, des expansions, des paraphrases et 
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des répétitions.  Ces ajustements ont pour but de réparer, mais aussi de prévenir, les 

problèmes de compréhension de l’alloglotte ainsi que de permettre à la conversation de 

se poursuivre. On reconnaît désormais, dans les études interactionnistes anglo-saxonnes, 

à l’input « négocié » une supériorité indéniable, pour l’acquisition de la L2, sur l’input 

« modifié » tel qu’il avait été décrit par Krashen. 

Il est à noter que cette négociation porte essentiellement sur le sens et non sur la 

forme de ce qui est dit, l’important étant que le message soit transmis2. On retrouve bien 

là, illustrées, les théories cognitivistes de Krashen pour qui l’apprentissage explicite n’a 

qu’un rôle secondaire par rapport à l’acquisition, qui elle est implicite. Pour lui, ce sont 

les stratégies cognitives d’acquisition qui permettent d’atteindre la maîtrise d’une L2. 

Or, tout comme l’enfant lorsqu’il acquiert sa L1, c’est à travers la communication, 

orientée vers la signification, que se fait cette acquisition. L’apprentissage formel, quant 

à lui, se limite à fournir des règles qui pourront jouer un rôle de moniteur dans l’acte 

d’énonciation, surtout à l’écrit d’ailleurs.  

Si les premières études qui ont permis de mettre en lumière ces ajustements 

conversationnels et leurs supposés bénéfices ont porté sur les interactions entre 

locuteurs natifs et locuteurs non-natifs (cf. Long, 1983 pour une synthèse de ces 

recherches), très vite l’intérêt des chercheurs s’est porté sur les échanges entre 

« apprenants » notamment dans le cadre de la réalisation de tâches en groupe restreint. 

L’objectif de ces recherches, pour la plupart expérimentales et quantitatives, est de 

tester, d’une part, si le travail de groupe entre « apprenants » les conduit à négocier du 

sens et, d’autre part, quelles sont les conditions optimales pour que cette négociation ait 

lieu. Elles consistent, le plus souvent, en des calculs du nombre de mouvements 

discursifs menant à la négociation sur le sens, en fonction d’un certain nombre de 

variables, tels que le nombre de participants, leur langue maternelle, leur niveau, le type 

de tâche qu’ils doivent réaliser etc… 

Les premières recherches comparent ce type d’interaction aux échanges entre 

locuteurs natifs et non-natifs (surtout dans la classe, notamment l’interaction entre le 

professeur et le groupe-classe) et/ou entre locuteurs natifs, ces deux derniers groupes 

servant de groupe de contrôle. Elles aboutissent à la conclusion que les interactions 
                                                 
2 «Il est important de noter qu’en procédant à des ajustements linguistiques et conversationnels, les 
locuteurs sont concentrés sur la communication avec le locuteur non natif; c’est-à-dire, ils se focalisent 
sur ce qu’ils disent, non sur la façon dont cela est dit » (Long et Porter,1985: 5, trad. personnelle) 
 («  It is important to note that when making these linguistic and conversationnal adjustements, speakers 
are concentrating on communicating with the NNS; that is, they focus on what they are saying, not on 
how they are saying it”) (Long et Porter,1985:5) 
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entre « apprenants » présentent davantage d’input négocié que les deux autres types 

d’échange (cf. par exemple Doughty & Pica, 1986), surtout lorsque les « apprenants » 

n’ont pas la même langue première et que leur niveau linguistique en L2 est inégal (cf. 

Varonis & Gass, 1985).  

D’autres travaux portent sur la nature de la tâche à laquelle sont confrontés les 

« apprenants ». Certains  auteurs (cf. Doughty & Pica, 1986 et Pica & Doughty, 1985) 

suivent en cela la démarche de Long, 1983, qui, dans son étude sur des interactions 

entre locuteurs natifs et alloglottes, compare des tâches qui ne requièrent pas d’échange 

d’information (« one way tasks ») avec des tâches qui obligent les participants à 

échanger des informations pour la mener à bout (« two-way tasks »). Tout comme 

Long, ils arrivent à la conclusion que le deuxième type de tâche conduit à davantage 

d’ajustements conversationnels et est donc plus bénéfique à l’acquisition. Dans une 

revue de la littérature concernant la négociation du sens dans le travail de groupe, Long 

& Porter (1985) aboutissent à la conclusion que ce contexte présente de nombreux 

avantages pour l’acquisition. 

Si ces premiers travaux interactionnistes accordent à la compréhension, à travers 

la notion d’input compréhensible, une importance primordiale pour l’acquisition, dès les 

premières études recensées, l’un des avantages reconnu à l’interaction entre 

« apprenants », par rapport à l’interaction professeur-groupe classe est que le travail de 

groupe permet aux élèves de « produire » davantage dans la langue cible (Long & 

Porter, 1985 ; Pica & Doughty, 1985 ; Porter, 1986…), alors même que les théories de 

Krashen sur lesquelles ils se basent, n’attribuent à la production qu’un rôle secondaire. 

Très vite les chercheurs interactionnistes reconnaissent que l’input compréhensible n’est 

pas suffisant pour mener à l’acquisition de la langue cible (cf. par exemple Long, 1991), 

ils accordent alors à la production (et à l’attention portée à la forme produite) une place 

également prépondérante dans le processus d’acquisition. L’hypothèse de l’output 

compréhensible proposée par Swain (Swain, 1985) joue un rôle important dans ce 

changement de perspective et fait aujourd’hui partie intégrante de la nouvelle version de 

l’approche interactionniste (cf. Long, 1996) qui met également en avant le rôle de 

l’attention portée à la forme pour l’acquisition3. 

 

                                                 
3 N’oublions pas que dans la perspective de l’input compréhensible préconisée par Krashen l’acquisition 
est implicite. Il est vrai que pour Long cette focalisation sur la forme se fait de manière implicite et 
intégrée à l’acte communicatif.  
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1.2- L’hypothèse de l’output compréhensible et le rôle de l’attention portée 
à la forme 

 

Swain (Swain, 1995) part de la constatation que les « apprenants » de français 

langue seconde qu’elle observe dans les classes d’immersion au Canada ont une bonne 

compréhension du français mais sont loin d’atteindre le niveau d’un locuteur natif pour 

ce qui est de la compétence grammaticale. La compréhension mutuelle pouvant être 

atteinte en dépit des formes incorrectes, elle en déduit que, pour arriver à une bonne 

maîtrise de la L2, l’ « input » compréhensible n’est pas suffisant et qu’il faut, en outre, 

que l’ « apprenant » puisse produire un énoncé non seulement compréhensible mais 

correct. C’est en produisant cet « output » compréhensible qu’il pourra remarquer une 

lacune d’ordre linguistique soit de façon interne, grâce à son propre système de 

contrôle4, soit grâce à la réaction de son partenaire dans l’interaction. Une fois le 

problème identifié, l’ « apprenant » sera « poussé », pour le surmonter, à puiser dans ses 

propres ressources, de plus il pourra bénéficier de la rétroaction (positive ou négative) 

de son interlocuteur pour modifier ses énoncés et ainsi tester de nouvelles hypothèses 

sur la langue cible. 

La plupart des études concernant l’output compréhensible ont majoritairement 

porté sur les interactions entre locuteurs natifs et alloglottes (cf. Pica, 1988 ; Pica & al., 

1989 ; Van den Branden, 1997, etc…). Néanmoins certains chercheurs se sont intéressés 

aux interactions entre « apprenants », travaillant en dyade sur différents types de tâches 

communicatives, qu’ils ont comparées avec des interactions entre locuteurs natifs et 

alloglottes confrontés aux mêmes tâches. C’est le cas, par exemple, de Pica & al. (1996) 

ainsi que de Shehadeh (1999). Les premiers aboutissent à la conclusion que la quantité 

d’output modifié produit par les « apprenants » est comparable dans les deux contextes, 

tandis que Shehadeh constate que la production d’output modifiée est supérieure dans 

les interactions entre « apprenants ». 

                                                 
4 “En produisant la langue cible (à voix haute ou mentalement) les apprenants peuvent noter une 
difference entre ce qu’ils veulent dire et ce qu’ils peuvent dire, ce qui les conduit à identifier ce qu’ils ne 
connaissent pas, ou ne connaissent que partiellement, sur la langue cible. Dans certaines circonstances, la 
production en langue cible peut donc conduire les apprenants de L2 à prendre conscience de leurs lacunes 
linguistiques ; cela peut attirer leur attention sur ce qu’ils ont besoin d’approfondir sur leur L2” (Swain, 
1985: 125-126, notre traduction de :  “In producing the target language (vocally or subvocally) learners 
may notice a gap between what they want to say and what they can say, leading them to recognize what 
they do not know, or know only partially, about the target language. In other words, under some 
circumstances, the activity of producing the target language may prompt second language learners to 
consciously recognize some of their linguistic problems; it may bring to their attention something they 
need to discover about their L2.”) 
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Ce rôle premier de l’attention portée à la forme ou « noticing » dans l’hypothèse 

de l’output se retrouve également dans les propositions de Long (Long, 1991 et Long & 

Robinson, 1998) concernant un enseignement focalisé sur la forme (« focus on form ») 

dans le cadre de tâches communicatives réalisées en classe. Pour les auteurs cette 

focalisation sur la forme se fera dans le cadre de l’interaction négociée, lorsque face à 

un problème de compréhension ou de production rencontré dans l’interaction, 

l’attention des interlocuteurs se portera du sens à la forme pour résoudre cette difficulté 

de façon interactive5. Les travaux de Schmidt (cf. par exemple Schmidt, 1990 ou 

Schmidt & Frota, 1986) sur le rôle de la conscience viennent étayer l’importance du fait, 

pour l’acquisition des langues secondes, que l’apprenant puisse prendre conscience de la 

différence entre les formes de son interlangue et celle de la langue cible. Pour les 

tenants de l’hypothèse interactionniste, cette prise de conscience doit se faire 

incidemment à travers la négociation du sens.  

La nouvelle version de l’hypothèse interactionniste (cf. Long, 1996) intègre à la 

fois, toujours dans le cadre de l’interaction négociée, l’hypothèse de l’input 

compréhensible et celle de l’output compréhensible, tout en accordant à l’attention à la 

forme, et donc à la conscience, un rôle primordial dans l’acquisition. Elle attribue en 

particulier à la rétroaction négative un rôle important car elle peut attirer l’attention de 

l’apprenant sur un problème présent dans son output et contenir de l’input 

supplémentaire qui sera ainsi mis en exergue pour être postérieurement « saisi » (cf. 

aussi Pica, 1994 pour une revue de la littérature). Cette rétroaction peut être explicite 

dans le cas de corrections et d’explications métalinguistiques, elle peut aussi être plus 

implicite à travers les ajustements conversationnels tels que des demandes de 

confirmation, des demandes de clarification, des vérifications de la compréhension, des 

répétitions ou des reformulations (« recasts »6).  

                                                 
5 “Se focaliser sur la forme consiste souvent – de la part de l’enseignant et/ou d’un ou plusieurs étudiants 
– à déplacer ponctuellement son attention sur le code linguistique, à la suite de la perception de problèmes 
au niveau de la compréhension ou de la production” (Long et Robinson, 1998: 23, notre traduction de : 
“focus on form often consists of an occasional shift of attention to linguistic code features – by the 
teacher and/or one or more students – triggered by perceived problems with comprehension or 
production”) 
Ce changement de focalisation n’est pas sans rappeler le concept de bifocalisation proposé par Bange 
(Bange, 1992) pour l’analyse des interactions exolingues dans le cadre de l’approche interactionniste 
européenne (cf infra 2.2.3). 
6 “se réfère à ces occurrences au cours desquelles un interlocuteur corrige un énoncé incorrect en le 
reformulant, tout en maintenant l’intégralité du sens original” ” (Gass, 2003: 239, notre traduction de: 
“refers to those instances in which an interlocutor rephrases an incorrect utterance with a corrected 
version, while maintaining the integrity of the original meaning”) 
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Pour ce qui est du travail de groupe entre « apprenants», certaines études ont 

observé le type et le nombre de séquences où ceux-ci focalisaient leur attention sur la 

forme, en faisant varier les niveaux des participants et le type de tâches communicatives 

auxquelles ils étaient confrontés. Williams (1999), par exemple, dans une recherche 

réalisée dans la classe, montre que plus le niveau des participants est élevé plus le 

nombre de ces séquences, qu’il appelle « language related episodes » (LREs7), reprenant 

ainsi la terminologie de Swain (cf. Swain & Lapkin, 1998 par exemple), augmente, 

même si la quantité de LREs reste peu importante quel que soit le niveau. De plus, il 

remarque que la plupart de ces séquences portent sur le lexique (80%), les aspects 

morphosyntaxiques de la langue y étant peu abordés.   

On peut conclure, de ce bref aperçu concernant les recherches interactionnistes 

anglo-saxonnes, et même si l’intérêt pour les interactions entre « apprenants » tend à 

diminuer au fil des années, que, pour la plupart de ces chercheurs, le travail de groupe 

est un contexte favorable à l’acquisition puisque, de même que pour l’interaction entre 

locuteur natif et alloglotte, il favorise la négociation du sens en axant l’attention des 

participants à la fois sur le sens et sur les formes des énoncés, que ce soit lors de 

compréhension ou de la production des messages.  

La grande majorité de ces recherches étant expérimentales, certains chercheurs 

(cf. notamment Foster, 1998) ont mis en doute l’applicabilité de leurs résultats à des 

contextes moins contrôlés, tels que celui de la classe de langue. Foster (1998) conclut, 

dans une recherche menée dans la classe, que les « apprenants » sont peu enclins à avoir 

recours aux ajustements typiques de la négociation du sens lorsqu’ils travaillent en 

groupe dans des tâches communicatives. En réaction à cette objection, d’autres études 

(cf. Gass & al., 2005) ont essayé de démontrer qu’il n’y a pas de différences 

significatives dans la quantité d’ajustements conversationnels, de « LREs » et de 

« recasts » dans les interactions entre « apprenants » observés comparativement dans un 

contexte de laboratoire et dans une classe de langue. 

Si les premières études relevant de l’hypothèse interactionniste sont plutôt 

descriptives, de plus en plus de travaux essaient de donner des preuves empiriques du 

lien l’interaction et l’acquisition. En général, ils mesurent, à l’aide de pré et de post-

                                                 
7 “n’importe quelle partie du dialogue dans laquelle les étudiants parlent à propos de la langue qu’ils 
produisent, se posent des question sur l’usage de la langue, ou s’hétéro- ou s’auto- corrigent” (Swain et 
Lapkin, 1998: 70, notre traduction de :“any part of a dialogue in which students talk about the language 
they are producing, question their language use, or other- or self-correct”) 
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tests, les effets, à plus ou moins long terme8, de certains faits interactionnels (tels que 

les ajustements conversationnels, la rétroaction négative, la modification de l’output…) 

sur l’acquisition de vocabulaire nouveau ou de certaines structures morphosyntaxiques 

bien particulières (cf. Mackey, 1999). La plupart d’entre eux (à l’exception de 

Loschky’s, 1994) trouvent un lien positif entre l’interaction et l’acquisition des items 

linguistiques observés. Même s’ils vérifient à l’aide de tests ou d’observation 

d’interactions antérieures que la structure observée n’était pas déjà acquise, on peut 

imaginer que bien d’autres variables entrent en jeu, surtout dans les contextes de 

langues secondes, dans lesquels ont été réalisées la plupart de ces études, où les 

« apprenants » sont en contact à l’extérieur de la classe avec la langue cible. Quoi qu’il 

en soit, ce n’est pas parce que l’ « apprenant » utilise correctement, à la suite d’une 

interaction, une structure langagière que celle-ci peut être considérée comme acquise, 

des études longitudinales sont nécessaires pour juger de l’acquisition à long terme. On 

peut reprendre à ce propos les réserves formulées par les interactionnistes européens au 

sujet par exemple des séquences potentiellement acquisitionnelles (SPA)9, qui offrent, 

comme nous allons le voir, certaines similitudes avec les séquences de négociation du 

sens. Pour ces derniers, l’acquisition effective des faits linguistiques « travaillés » dans 

l’interaction est difficilement vérifiable, étant donné qu’il est pratiquement impossible 

d’isoler les formes les unes des autres pour suivre leur évolution.   

Certains auteurs (cf. notamment Varonis & Gass, 1985) font référence à l’aspect 

relationnel pour expliquer la raison pour laquelle les interactions entre « apprenants » 

fournissent un cadre peu anxiogène à l’occurrence de séquences de négociation du sens 

porteuses d’input compréhensible. Pour les auteurs cela est dû au fait que ce contexte 

est moins menaçant pour la face, les « apprenants » ayant conscience de leurs lacunes 

respectives10. Néanmoins ces remarques ne s’appuient sur aucune analyse qualitative 

qui prenne en compte la façon dont les participants, catégorisés d’ailleurs a priori 
                                                 
8 Par exemple Mackey (1999) mesure à l’aide de deux post-tests, les effets d’interactions entre locuteurs 
natifs et « apprenants » sur l’acquisition des formes de questionnement en anglais langue seconde. Le 
premier post-test ayant lieu une semaine après et le deuxième un mois après. Or certaines formes plus 
élaborées de questions ne semblent acquises que lors du deuxième post-test, fait qu’elle explique en 
suggérant que l’ « apprenant » a besoin de davantage de temps pour pouvoir traiter et incorporer certaines 
structures plus difficiles fournies lors de l’interaction.  
9 Cf chap. I- 2.2.3 
10 “des locuteurs non-natifs, au cours de conversations avec d’autres locuteurs non-natifs, peuvent avoir le 
sentiment que, en tant qu’apprenants, ils ont peu à perdre en manifestant leur incompréhension, parce 
qu’ils reconnaissent “l’incompétence qu’ils ont en commun” (Varonis et Gass, 1985 : 84, notre traduction 
de : « non-native speakers, in conversations with other non-native speakers, may feel that as learners they 
have little to lose by indicating a non-understanding, because they recognize their « shared 
incompetence ») 
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comme « apprenants », co-construisent eux-mêmes la définition de la situation et 

réalisent la tâche collectivement. La perspective adoptée est plutôt monologale, la 

dimension sociale étant pratiquement évacuée des analyses.  

Si les recherches interactionnistes européennes sur la communication exolingue 

présentent un certain nombre de points communs avec les travaux réalisés dans le cadre 

de l’hypothèse interactionniste anglo-saxonne, notamment pour ce qui est de la 

focalisation sur la résolution de problèmes linguistiques pour atteindre 

l’intercompréhension, la comparaison s’arrête là11. En effet la « vision  dialogale, 

sociale, et même sociocognitive du langage et des compétences langagières » (Pekarek, 

2000 :7) que les interactionnistes proposent, offre, comme nous allons le voir, une toute 

autre conception de la communication tout en adoptant des outils d’analyse et une 

méthodologie radicalement différents. Ce sont cette nouvelle conception, ces outils 

d’analyse et cette méthodologie directement issus de la linguistique interactionnelle que 

nous allons d’abord présenter pour ensuite voir comment ils ont été réinvestis dans les 

études sur un type particulier d’interaction, l’interaction exolingue.  

 

 

2- L’APPROCHE INTERACTIONNISTE EUROPEENNE 
 

2.1- L’interaction comme co-construction au sein de la linguistique 
interactionnelle 

 

2.1.1- Co-construction du discours et du sens  
 

La linguistique interactionnelle12, courant qui a vu le jour en Europe dans les 

années 80, relève plus globalement du domaine de recherche transdisciplinaire 

communément désigné par « l’interactionnisme »13.  

L’interactionnisme peut être considéré comme « une « mouvance » qui traverse 

diverses disciplines, et dont l’unité repose sur quelques postulats fondamentaux plutôt 

                                                 
11 Nous allons voir néanmoins que la plupart des travaux sur le travail de groupe entre apprenants font 
référence aux résultats obtenus par les premiers tout en adoptant la perspective d’analyse des seconds. 
12 Courant désigné également par les termes de pragmalinguistique (Bange, 1992) ou de linguistique 
interactionniste (Kerbrat-Orecchioni, 1990). 
13 Pour une présentation générale de ce domaine de recherche cf Bange, 1992, Kerbrat-Orecchioni, 1990, 
Vion, 1992, Traverso, 1999 
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que sur l’existence d’un ensemble unifié de propositions descriptives » (Kerbrat-

Orecchioni, 1990 : 55). Les différentes disciplines concernées par l’approche 

interactionniste relèvent de la sociologie, de l’anthropologie, de la philosophie, de la 

psychologie, de la linguistique etc....  

On situe habituellement le point de départ des différents courants qui, dans une 

approche naturaliste, ont pris les interactions pour objet d’étude, dans les travaux de 

l’école de Palo Alto (qui réunit des anthropologues, tels que Bateson ou Birdwhistell, et 

des psychiatres, comme Jakson & Watzlawick) et dans leur nouvelle conception de la 

communication. Ces chercheurs, qui sont parmi les premiers à travailler à partir 

d’échanges verbaux authentiques (cf. la scène de la cigarette analysée d’abord par 

Birdwhistell), partent notamment du rejet du modèle télégraphique de Shannon & 

Weaver (1940), développé par Jakobson (1963), modèle qui réduit la communication à 

une opération de codage et de décodage d’un message préexistant qui va d’un émetteur 

à un récepteur, et vice-versa, pour mettre en avant l’influence que les participants à une 

interaction exercent constamment l’un sur l’autre dans la construction du sens (cf. 

Watzlawick & al., 1972 :42) et le fait que les mots ne prennent leur sens que dans leur 

contexte d’interlocution.  

Cette nouvelle conception de la communication, qui implique de travailler sur 

des corpus de conversation « situés » et de considérer que l’ensemble des 

comportements, verbaux et non verbaux des interactants participent à cette construction 

collective du sens, sera celle qu’adopteront l’ethnométhodologie (cf. Garfinkel, 1967) et 

l’analyse conversationnelle qui en est issue (cf. Sacks & al., 1974). On s’intéresse alors 

plus spécifiquement à la façon dont la conversation est organisée et on montre 

notamment comment chaque énoncé produit dépend intimement des énoncés produits 

précédemment (cf. alternance de tour de parole, notion de paire adjacente etc…).  

Les études réalisées dans le champ de la linguistique énonciative avec la notion 

de dialogisme empruntée à Bakhtine (1929,1977), puis, plus tard, celle de co-

énonciation proposée par Culioli (1990), notions que nous reprendrons dans l’analyse 

de nos données, participent également à l’essor de cette nouvelle vision de la 

communication en mettant en avant le rôle des sujets parlants et de la situation 

d’interlocution dans l’élaboration du sens et du discours. Ainsi pour Bakhtine « tout mot 

comporte deux faces. Il est déterminé tout autant par le fait qu’il procède de quelqu’un 

que par le fait qu’il est dirigé vers quelqu’un. Il constitue justement le produit de 

l’interaction du locuteur et de l’auditeur. » (Bakhtine, 1929,1977 : 138).  En effet tout 



CHAPITRE I. INTERACTION ET ACQUISITION 

 18

sujet, en situation d’interlocution, fait des hypothèses sur la façon dont ses paroles 

seront interprétées par son ou ses partenaires et modifie le fil de son discours en 

fonction de ses hypothèses. C’est ce que Bakhtine appelle le dialogisme interlocutif.  

Avec la notion de co-énonciation, Culioli met l’accent sur le double travail auquel tout 

participant à une interaction doit en permanence se livrer ; il est, en effet, en même 

temps producteur et récepteur des messages qui s’échangent. Non seulement, en tant 

que locuteur, il contrôle ses paroles tout en essayant d’imaginer la façon dont son 

interlocuteur va les interpréter, mais aussi, en tant que récepteur, il se trouve contraint 

de se mettre à la place de l’autre et de reformuler les paroles de celui-ci pour les 

comprendre.  

De l’ensemble de ces travaux, la linguistique interactionnelle retiendra l’idée que 

l’interaction est une construction organisée, progressive et négociée, assurée par les 

activités plurisémiotiques conjointes et coordonnées des participants. La notion  

d’« activité », ou plutôt de co-activité, tout comme la notion de négociation, se trouvent 

d’ailleurs au cœur de cette approche (cf. notamment Bange, 1992).  

Le principe de la réflexivité et de l’indexicalité généralisées y est également 

central. Ainsi tout mot ou expression présente une forte dépendance contextuelle, 

dépendance que les sujets utilisent de façon subjective pour donner du sens à leurs 

énoncés. Quant à la réflexivité, elle renvoie au fait que notre sens de l’ordre des choses 

est le résultat d’un processus de conversation ; il est créé en parlant.  

 

 

2.1.2- Co-construction de la situation 
 

Pour les différents courants de recherche que nous venons d’évoquer, le 

discours, et le sens, sont donc co-construits localement dans et par l’interaction. Mais si 

le dialogisme interlocutif de Bakhtine souligne l’influence de l’interlocuteur sur le 

discours du locuteur, sa notion de dialogisme intertextuel ou constitutif dépasse déjà le 

hic et nunc de l’interaction pour mettre en avant la présence, dans ce même discours du 

locuteur, des discours tenus précédemment par d’autres14. Le discours et le sens se 

                                                 
14 Les notions de dialogisme interlocutif et constitutif donneront naissance, chez Jacqueline Authier-
Revuz (1982), aux concepts d’hétorégénéité  montrée et hérérogénéité constitutive. 
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trouvent ainsi provenant également de l’extérieur, et ne sont donc pas le seul fait du 

travail de co-élaboration des interactants.  

De même, si les ethnométhodologues et les conversationnalistes ne s’intéressent 

qu’au contexte « émergeant » des interactions, c’est-à-dire à la façon dont les 

interactants co-construisent le sens (et le social) in situ, et ne rendent pertinents qu’un 

certain nombre d’éléments du contexte, tout en en ignorant d’autres, certains courants, 

également d’appartenance sociologique, soulignent l’influence des paramètres 

situationnels « externes », du « contexte », sur le comportement des participants à une 

interaction, c’est le cas de l’ethnographie de la communication (surtout Hymes et son 

modèle « SPEAKING15»), ou même de la micro-sociologie de Goffman, avec sa notion 

de cadre d’interprétation.  

La linguistique interactionnelle intègre, quant à elle, plutôt les deux points de 

vue et considère que « la situation dans laquelle se déroule un échange est partiellement 

déterminée par des éléments préalables et « externes » à l’interaction. Mais, en même 

temps que ce déterminisme joue, l’interaction est précisément le lieu où la situation se 

définit et se redéfinit indéfiniment. » (Vion, 1992 : 105). Vion parle d’ailleurs de 

« situation donnée » et de « situation construite » pour rendre compte de cette 

articulation entre l’activité discursive des sujets et les attentes créées par la situation 

telle qu’elle se présente à eux d’entrée de jeu. Or, pour Vion (1994), ces attentes 

proviennent essentiellement de la somme des interactions sociales auxquelles les sujets 

ont été précédemment confrontés, de leur « histoire interactionnelle16 » qui leur permet 

de « reconnaître » et donc de « définir » le type de rencontre qu’ils vont avoir à gérer.  

Cette conception est également compatible avec la notion de « compétence de 

communication » proposée par Hymes (1973), qui englobe l’ensemble des « savoirs 

partagés » d’une communauté donnée (savoirs linguistiques, encyclopédiques, 

socioculturels…), savoirs qui permettent à tout individu de réagir de façon 

« appropriée » au contexte dans lequel il se trouve. 

A ce point de notre présentation, il nous semble important de préciser que, 

contrairement à la plupart des auteurs pour qui les termes de « situation » et de 

« contexte » sont en relation d’équivalence (cf. par ex Kerbrat-Orecchioni, 1990), pour 

                                                 
15 Ces paramètres contextuels « externes » que les participants doivent « reconnaître » pour pouvoir 
correctement interpréter la situation sont selon le modèle SPEAKING au nombre huit : situation, 
participants, finalités, séquences d’actes, ton, instruments, normes, genre. 
16 Cette notion « correspondrait à une version élargie de la notion d’histoire conversationnelle mise en 
œuvre, notamment, chez S. Golopentja (1988) ou chez B. Grunig (1989) », Vion (1992 : 99) 
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Vion (1992), la notion de « situation », telle qu’il la conçoit, englobe celle de « texte », 

de « cotexte » et de « contexte ». Il estime, en effet, que le « texte » et le « cotexte » ne 

sont pas « externes » à la situation et contribuent, au même titre que le « contexte » à sa 

définition.  

Nous garderons, quant à nous, cette distinction entre « contexte » et 

« situation », ce qui nous permettra de nous référer au contexte comme l’ensemble des 

facteurs plus ou moins stables, tels que le nombre et le statut des participants ainsi que 

le cadre spatio-temporel, qui entourent le « texte17 » et le « cotexte ». La notion 

de situation sera alors réservée à  l’articulation entre ce contexte « donné » et le contexte 

« construit », on pourrait dire aussi activé, mutuellement par les interactants au cours de 

leur activité discursive. 

Ces clarifications faites, il nous semble plus facile, maintenant, d’expliciter le 

concept « d’indice de contextualisation » proposé par Gumperz (1989), concept sur 

lequel nous nous appuierons largement lors de l’analyse de nos données.  

Ainsi, si l’on parle habituellement de « contextualisation » pour indiquer le fait 

que les interactants s’appuient sur le « contexte » pour interpréter le « texte », l’« indice 

de contextualisation » fait lui partie intégrale du « texte ». Il constitue la « clé » qui 

permet l’interprétation de ce qui est dit. Gumperz le définit comme « une caractéristique 

de forme linguistique qui intervient dans le signalement des présupposés contextuels. 

Selon le répertoire linguistique historiquement déterminé des participants, ces indices 

peuvent revêtir des formes linguistiques diverses. » (Gumperz,1989 :29). Parmi ces 

indices de contextualisation, on compte l’alternance codique, sur laquelle on reviendra 

plus loin de façon détaillée (cf. chap. II- 2.1) et qui nous intéresse plus particulièrement, 

puisqu’elle est au cœur de notre problématique.  

Or, là encore, ce sont les « savoirs partagés » d’une même communauté, la 

connaissance de « présupposés contextuels », qui permettent l’interprétation de ces 

indices dont le sens est toujours implicite. D’ailleurs Gumperz s’est attaché à démontrer 

que certains de ces indices sont difficiles à percevoir par des individus appartenant à une 

autre culture et que leur mauvaise interprétation peut être source de malentendus. Cela 

suppose donc que, dans le cadre des interactions de groupe entre « apprenants » que 

                                                 
17 Vion rappelle que le « texte » constitue « aussi bien le matériau linguistique que les signaux para-
verbaux et non verbaux qui l’accompagnent ». Le « cotexte » renvoie, quant à lui, traditionnellement « au 
contexte linguistique d’un énoncé, c’est-à-dire à l’ensemble des productions verbales situées en amont et 
en aval de l’énoncé », Vion rajoute que, de même que pour le « texte », il faudrait également inclure dans 
le « cotexte » les éléments para-verbaux et non verbaux (Vion, 1994 : 105-106).  
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nous allons étudier, l’interprétation des indices de contextualisation que constituent les 

alternances codiques n’est possible que parce que les partenaires appartiennent à une 

même « communauté18», partagent un certain nombre de savoirs  spécifiques à cette 

communauté, savoirs qu’ils ont pu acquérir tout au long d’interactions au sein de cette 

même communauté.  

C’est la raison pour laquelle, il nous semble important, dans le cadre de nos 

analyses19, de nous référer à ce qui est manifeste dans l’interaction, mais aussi à ce que 

nous connaissons de « l’histoire interactionnelle » commune de chaque dyade en 

l’intégrant à l’histoire interactionnelle commune de l’ensemble de la classe, qui elle-

même constituera un sous-ensemble d’une histoire interactionnelle plus large, comme 

par exemple l’histoire interactionnelle commune de la classe de FLE, et ainsi de suite. 

Chaque histoire interactionnelle peut s’emboîter dans un ensemble toujours plus vaste 

dont la totalité, ou des sous-ensembles particuliers, pourront déterminer, en partie, le 

comportement à adopter dans ce contexte particulier qu’est le travail de groupe au sein 

de la classe de FLE.  

Avec la notion de cadre interactif, que nous développerons plus loin lorsque 

nous aborderons la notion de rapport de places (cf. ci-dessous 1.3.1), Vion  part « de 

l’idée goffmanienne selon laquelle ce sont les sujets qui, par leurs attitudes et leurs 

productions « définissent » les situations dans lesquelles ils communiquent. » (Vion, 

1996 : 21), et associent ainsi leur rencontre à un « type » particulier. Or cette 

« définition première de la situation », selon les termes de Goffman (1974), que les 

participants « projettent » mutuellement au début de toute interaction, dépend pour 

l’essentiel de la façon dont ils définissent alors réciproquement leur relation sociale. 

Dans le cadre de notre corpus où les interactions analysées font suite à de nombreuses 

autres interactions du même « type » avec les mêmes participants et/ou d’autres, cette 

« définition première de la situation » se base évidemment sur cette histoire commune.  

C’est cet aspect de l’interaction, la co-construction de la relation, telle qu’elle est 

réalisée dans et par l’interaction, mais aussi telle qu’elle est déterminée par des facteurs 

externes, que nous allons à présent aborder. La dimension interpersonnelle de 

l’interaction nous intéresse particulièrement puisqu’elle détermine en partie les 

comportements des interactants par rapport à la tâche à réaliser et à l’apprentissage de la 

L2. Nous présenterons les travaux de Goffman, Brown & Levinson, Flahault, Vion et 

                                                 
18 Cf Lüdi, 1999 qui parle de « culture de communication » à propos de la classe de L2. 
19 Cf. chap. III-1 qui présentera nos principes méthodologiques et démarches d’analyse. 
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Kerbrat-Orecchioni, à qui nous emprunterons un certain nombre d’outils théoriques lors 

de l’analyse de nos données. 

 

 

2.1.3- Co-construction de la relation  
 

2.1.3.1- Une conception dramaturgique de la communication  

 

Pour Goffman (1974a), la vie sociale est une « scène de théâtre » et les individus 

des « acteurs » qui cherchent à donner une image valorisante d’eux-mêmes, à travers les 

différents rôles qu’ils sont amenés à jouer. Or le rôle est défini comme « un modèle 

d’action pré-établi » (Goffman, 1973a : 23) que chaque individu a pu intérioriser aux 

cours des précédents échanges auxquels il a été précédemment confronté. Cette 

conception du sujet comme la résultante de ses activités interactionnelles que Goffman 

emprunte notamment à Mead (1963) et que l’on retrouve sous une autre forme chez 

Bakhtine avec sa notion de dialogisme constitutif, conduit à considérer le sujet comme 

une entité profondément complexe, synthèse de plusieurs soi qui s’expriment en 

fonction du cadre dans lequel l’acteur entre en scène.  

La notion d’hétérogénéité énonciative proposée par Authier-Revuz (1984), 

reprise notamment par Vion (1992) à propos de la construction de l’espace interactif (cf. 

ci-dessous en 1.3.2) permet également de rendre compte de cette pluralité manifestée 

par les différents « voix » qui s’expriment dans l’interaction.  

 Mais si le sujet ne fait qu’actualiser des rôles venus de « l’extérieur », il y a, 

comme le remarque Vion (1992 :82-83), plusieurs façons d’interpréter un rôle, et 

l’individu dispose donc d’une certaine marge de liberté dans les différents choix qu’il 

effectue pour le faire. De plus l’interaction étant co-action, les rôles sont également à 

négocier entre les différents partenaires de l’échange qui doivent constamment s’adapter 

non seulement au rôle que l’autre adopte mais aussi à la mesure que cet autre donne à 

son personnage. Car en adoptant un rôle particulier, l’acteur convoque son partenaire à 

un rôle corrélatif que ce dernier peut ou non accepter de prendre. Nous reviendrons plus 

loin sur cette construction interactive du rôle lorsque nous aborderons la notion de 

rapport de places. 
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De plus, outre ces rôles en partie « définis » de l’extérieur, Goffman constate 

aussi qu’un certain nombre de « contraintes rituelles » pèsent sur l’interaction. Pour en 

rendre compte, Goffman élabore les concepts de « face » et de «figuration ». Il définit la 

face comme « la valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement à 

travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée lors d’un contact 

particulier » (Goffman, 1974a : 9). Or toute rencontre présente des risques pour cette 

image qui peut être mise à mal à tout moment par les actions des uns ou des autres. 

Goffman montre alors qu’il existe des règles sociales qui permettent à l’individu, d’une 

part, d’éviter de perdre sa face et, d’autre part, de préserver celle des autres. C’est ce 

qu’il appelle le travail de figuration (« face work »).   

C’est à partir de ces deux notions, face et  figuration, ainsi que de celle de 

territoire, également proposée par Goffman, que Brown & Levinson (1978) développent 

leur conception de la politesse. Pour eux, tout être social possède deux « faces » : la face 

négative, qui correspond à ce que Goffman (1973b) décrit comme « le territoire », c’est-

à-dire tout ce que « possède » le sujet (au niveau corporel, spatial, temporel…), et la 

face positive (« la face » pour Goffman). Tout au long de l'interaction, les participants 

sont amenés à accomplir un certain nombre d'actes, verbaux et non verbaux, qui 

constituent, bien souvent, des menaces potentielles pour l'une et/ou l'autre de ces quatre 

faces (ordre, demande, critique, reproche…), c’est la raison pour laquelle Brown & 

Levinson proposent de les appeler « Face Threatening Acts » (FTA(s)). Kerbrat-

Orecchioni (1992 :171) reprochant au modèle de Brown & Levinson de ne pas faire 

assez de place aux actes potentiellement valorisants (compliment, remerciement, vœu) 

et de réduire la politesse à sa forme négative, propose la notion d'anti-FTAs (actes « 

anti-menaçants ») ou Face Flattering Acts (FFA(s)) qui ont donc pour les faces un effet 

positif. Ainsi, Kerbrat-Orecchioni définit la politesse comme « l’ensemble des procédés 

que le locuteur met en œuvre pour valoriser l’autre, ou du moins ne pas trop le 

dévaloriser » (ibid.: 242) 

Mais, comme le remarque Kerbrat-Orecchioni, la plupart des actes fonctionnent 

de manière ambivalente au point que « certains actes qui constituent en principe plutôt 

des anti-FTAs peuvent métamorphoser en FTAs (…) et inversement, que certains FTAs 

peuvent dans certains cas recevoir une valeur inverse » (ibid.: 266). On ne peut donc 

classer a priori un acte comme menaçant ou non, ce seront les attitudes réciproques des 

interactants qui permettront ce classement. Tout dépendra de la situation, du moment, 

des rôles actualisés, etc…   
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Ce qui nous semble intéressant dans ces théories de la face et de la politesse, 

c’est qu’elles peuvent permettre, dans le cadre de notre analyse, d’expliquer, chez les 

étudiants de notre corpus, un certain nombre de comportements non directement 

orientés vers la tâche qui leur est assignée. On pourra notamment s’interroger sur la 

place des activités de figuration, et le rôle qu’y joue le choix de la langue de 

communication, dans ce type particulier d’interaction qu’est le travail de groupe entre 

apprenants d’une langue étrangère.  

 

 

2.1.3.2- Rôle, statut et place  

 
 Revenons maintenant à la notion de rôle proposée par Goffman que nous avons 

évoquée plus haut. Si le rôle est un « modèle d’action pré-établi », c’est que cette notion 

est fortement liée à celle de statut. Linton (cité par Vion, 1992 : 82) définit le rôle 

comme « l’ensemble des modèles culturels associés à un statut donné » et donc comme 

« l’aspect dynamique du statut : ce que l’individu doit faire pour valider sa présence 

dans ce statut » (Linton, 1977 : 71-72). 

 La notion de statut renvoie habituellement à l’ensemble des positions sociales 

assumées par le sujet de façon relativement stable. Il s’agit de caractéristiques 

« intrinsèques » de l’individu telles que le sexe, l’âge, la profession, la position 

familiale, les positions de prestige, la religion etc…. A chaque personne correspond 

donc une pluralité de statuts qui pourront être ou non actualisés, simultanément ou 

alternativement, dans l’interaction, à travers la mise en scène des rôles correspondants. 

Ainsi lors d’un échange avec sa fille à propos du petit ami de cette dernière, une mère 

peut, soit activer son statut de mère, soit celui de femme, soit les deux à la fois, selon 

notamment le type de conseil qu’elle pourra donner à son interlocutrice. De même, dans 

le cadre de notre corpus, les étudiants peuvent par exemple parler, soit en tant 

qu’apprenants face à une tâche à réaliser, soit en tant que jeunes qui programment leur 

prochaine sortie. Dans l’un comme l’autre cas, il s’agit de « rôles institutionnalisés » qui 

renvoient à leur statut social effectif (Vion, 1992). Ces étudiants peuvent également 

adopter d’autres rôles (faire entendre d’autres « voix ») qui n’auront plus rien à voir 

avec leur position institutionnelle préalable à l’interaction, comme par exemple celui 

d’expert dans tel ou tel domaine de la langue étrangère objet de leur apprentissage. Mais 
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si l’adoption de ce rôle d’expert pourra n’être que ponctuelle, elle pourra aussi 

constituer une position quasiment statutaire attribuée, par exemple, lors des précédentes 

interactions auxquelles les sujets ont été confrontés, que ce soit dans le cadre du travail 

de groupe ou dans le cadre d’échanges « publics » avec l’enseignant, ou encore lors 

d’évaluations faites par ce dernier. Dans le premier cas, où le rôle adopté est ponctuel, 

on parlera de « rôle occasionnel » et, dans le second, où se rôle devient presque un 

attribut statutaire, on parlera de « rôle semi-institutionnalisé »  (Vion, 1992 :106). Là 

encore, pour déterminer si tel ou tel rôle adopté est occasionnel ou semi-

institutionnalisé, et donc expliquer tel ou tel comportement interactif, nous devrons 

dépasser le simple cadre de l’interaction et nous référer aussi à ce que nous connaissons 

de l’histoire interactionnelle des interactants. 

 Mais quelle que soit la part des déterminismes extérieurs dans l’adoption de tel 

ou tel rôle, il est important de rappeler que, dans la perspective interactionniste qui est la 

nôtre, les rôles adoptés réciproquement sont également le résultat d’une construction 

interactive et d’une négociation constante. Ils peuvent rester relativement stables d’un 

bout à l’autre de la rencontre mais aussi se modifier à chaque tour de parole en fonction 

de la définition que chacun projette alors de la situation de communication.  

En adoptant un rôle, je me positionne par rapport à l’autre et j’occupe un certain 

nombre de places constitutives de ce rôle. Ainsi dans la classe de langue étrangère, le 

professeur, pour mettre en scène son rôle d’enseignant, peut donner des explications, 

corriger les erreurs, évaluer, solliciter la participation des élèves etc… En adoptant ces 

différentes places, il convoque ses partenaires à la place corrélative d’élèves ou 

d’apprenants qui reçoivent des explications, sont corrigés, évalués, sollicités etc… La 

notion de « place », proposée par Flahault (1978), pensée en termes de « rapport de 

places », permet, comme le remarque Vion, d’« appréhender les mouvements les plus 

intimes de l’interaction » (Vion, 1992 :83) et donc d’analyser ce qui se joue, 

collectivement, à chaque tour de parole. Rappelons que pour Flahault, « les places sont 

ce qui se dessine dans l’interaction, non le statut social attendu » (Flahault, ibid.: 47), 

même si cet auteur rappelle que le rapport de places dépend toujours aussi de facteurs 

externes. Ainsi, si un professeur de langue corrige l’un de ses élèves et que celui-ci 

reprend consciencieusement la forme corrigée, il corrobore pleinement le rapport de 

place initié par son interlocuteur. Par contre, s’il conteste la correction et affirme par 

exemple avoir déjà rencontré, dans un livre ou dans la bouche d’un natif, la forme 

initialement proposée, il remet en cause, même si très ponctuellement, la définition de la 
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situation proposée par son professeur, alors même que celle-ci se construit sur des 

statuts institutionnels réciproques habituellement difficilement questionnables. Si le 

rapport de places global se construit dans cet exemple sur la complémentarité, au niveau 

local, les acteurs peuvent donc adopter « subjectivement » des places plus symétriques 

qui remettent en partie en cause la complémentarité statutaire de la relation 

professeur/élève. 

Les concepts de symétrie et de complémentarité qui proviennent de l’école de 

Palo Alto permettent de distinguer les interactions qui se caractérisent par « l’égalité et 

la minimisation de la différence » de celles qui reposent sur « la maximation de la 

différence » (Watzlawick & al., 1972 : 66). Ainsi la relation professeur/élève peut être 

classée a priori, et fonctionne d’ailleurs le plus souvent, comme complémentaire, tandis 

que l’on peut ranger le travail de groupe entre apprenants parmi les interactions 

symétriques, les participants ayant à peu près le même âge et étant considérés comme 

des « pairs20 ».  

Mais, comme nous l’avons vu, aussi bien la symétrie que la complémentarité 

données par le cadre institutionnel peuvent être remises en cause à tout moment de 

l’interaction à travers les places subjectives adoptées par les participants. Pour rendre 

compte de cette articulation entre le niveau global et le niveau local de l’échange, Vion 

propose d’appeler « cadre interactif » « la nature du rapport social établi d’entrée, par et 

dans la situation, rapport qui se maintient jusqu’au terme de l’interaction » (Vion, 

1992 :110). Il oppose alors ce « cadre interactif » à l’«espace interactif», concept qui 

« partant d’une conception sociale du sujet, telle qu’elle se trouve développée dans les 

sciences humaines, et de l’idée d’une hétérogénéité des instances énonciatives, (…) 

permet d’appréhender la face comme une réalité plus complexe qu’une image 

homogène de soi et la relation comme étant plus ambiguë qu’un simple positionnement 

réciproque » (ibid.: 117).   

Cet espace interactif se caractérise, en effet, par la coexistence d’une pluralité de 

rapports de places construits conjointement par les sujets, même si chacun d’eux « va 

s’efforcer d’initier un système de places plus ou moins particulier » (ibid.: 117).  

                                                 
20 Néanmoins, et nous le verrons largement lorsque nous ferons le point sur les études faites sur le travail 
de groupe entre apprenants (cf chap I- 2.2.5), la qualification de « pairs » pour parler des apprenants 
d’une même classe de langue étrangère est sujette à caution, l’homogénéité du niveau des apprenants en 
ce qui concerne la maîtrise de la langue étrangère étant loin d’être acquise, sans compter les autres 
« inégalités » qui proviennent de l’histoire interactionnelle de chacun.  
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Pour appréhender cette négociation interactive des rapports de places tout au 

long de l’interaction  au sein du travail de groupe entre apprenants, nous utiliserons 

largement le concept de taxème, proposé par Kerbrat-Orecchioni (1992), que nous 

allons maintenant présenter.  

 

 

2.1.3.3- Le concept de taxème 
 

Les taxèmes sont des signes verbaux ou non verbaux qui constituent des 

marqueurs de relation hiérarchique. Ils fonctionnent « à la fois comme des indicateurs 

de places (ou selon Flahault des « insignes ») et des donneurs de places (qu’ils 

« allouent » au cours du développement de l’échange) » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 :75). 

Ces taxèmes pourront simplement refléter ou renforcer le rapport de places 

« dominant » (et donc induit par le cadre institutionnel de l’échange) mais ils pourront 

aussi être à la base de la construction de rapports de places subordonnés en rupture avec 

ce rapport de places dominant.   

Ainsi dans une relation complémentaire telle que, par exemple, la relation 

professeur/élève où le professeur occupe généralement la position haute et les élèves la 

position basse, les taxèmes peuvent venir renforcer la hiérarchie des rapports induite par 

le cadre institutionnel ou au contraire permettre d’insérer un ou plusieurs « modules » 

(cf. Vion, 1992) plus symétriques où l’inégalité des places pourra être remise en cause. 

A l’inverse, dans une relation définie a priori comme symétrique, comme celle 

qui sera l’objet de nos analyses, le travail de groupe entre apprenants, des inégalités 

peuvent se constituer par le jeu de taxèmes. Car, comme le remarque Vasseur (2000), la 

symétrie dans les échanges « ordinaires » n’est souvent qu’un leurre et, pour reprendre 

les termes de Kerbrat-Orecchioni à propos de la conversation (que Vion (1992) 

considère comme le prototype des interactions symétriques), « l’égalité ne peut être 

conçue que comme une alternance équilibrée de dominances ponctuelles de L1, et de 

L2 - qui prennent à tour de rôle la parole, l’initiative des thèmes et des échanges, etc » 

(Kerbrat-Orecchioni, 1992 :109). Or c’est par la distribution des taxèmes « tout au long 

de l’échange » que l’on pourra « établir le « score taxémique » des différentes parties en 

présence» (ibid.:106). 
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Même si ce score taxémique global est, comme le remarque Kerbrat-Orecchioni, 

difficile à établir, du fait de l’ambivalence de certains taxèmes et surtout parce qu’un 

sujet peut dominer dans un domaine et être dominé par son partenaire dans un autre, 

« cet inventaire de taxèmes met au moins en évidence la manière dont les différents 

acteurs se distribuent les rôles, et se répartissent les tâches conversationnelles » 

(ibid.:110). 

Parmi les taxèmes verbaux recensés par Kerbrat-Orecchioni figure le choix de la 

langue de l’interaction. Ainsi, se basant sur un certain nombre de recherches réalisées 

sur les « situations de contact » entre locuteurs natifs et non natifs, elle met en avant le 

fait que les seconds se trouvent en nette situation de supériorité21 par rapport aux 

premiers (ibid.: 82). Nous verrons plus loin (cf. chap II- 2.2.4) que la situation 

d’interaction au sein du travail de groupe entre apprenants présente certains points 

communs avec les « situations de contact » et peut être considérée comme exolingue-

bilingue (Griggs, 1999). Or si le bilinguisme suppose une utilisation de deux langues 

dans l’interaction, l’exolinguisme suppose, lui, le partage inégal des compétences 

linguistiques par rapport à la langue de base de l’interaction. C’est à cette asymétrie, 

telle qu’elle pourra être co-construite par les partenaires, à travers notamment le choix 

de langue fonctionnant alors comme taxème de position haute ou basse, que nous nous 

intéresserons particulièrement. Nous nous demanderons notamment si une telle 

asymétrie co-construite au sein de ce type d’interaction où les interactants ont a priori le 

statut de « pairs » (cf Delamotte-Legrand, 1998 : 261) peut contribuer à une répartition 

des rôles favorable à l’apprentissage. Nous nous appuierons, pour traiter cette question, 

sur les recherches interactionnistes qui se sont intéressées aux conditions interactives 

favorables à l’apprentissage au sein de ce type particulier d’interaction qu’est la 

communication exolingue. 

 

 

 

                                                 
21 Nous ajouterons néanmoins que les nombreuses recherches portants sur ce genre d’interaction, appelée 
généralement « exolingue » depuis Porquier (1984), ont montré qu’il fallait nuancer l’affirmation selon 
laquelle l’alloglotte se trouvait systématiquement en position basse (cf notamment Vasseur, 2005). En 
effet, si cette « infériorité » linguistique peut  resurgir sans cesse au cours de l’échange, elle peut aussi 
être mise entre parenthèses, sans compter que le locuteur non natif peut aussi dominer dans bien d’autres 
domaines.  
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2.2- Les recherches sur la communication exolingue dans une perspective 
interactionniste 

 

2.2.1- L’importance de la médiation sociale  
 

Les recherches interactionnistes de l’acquisition des langues qui se sont 

intéressées à la communication exolingue22, adoptant une perspective interactionniste 

forte, considèrent que l’interaction est constitutive de l’acquisition. Se fondant sur les 

théories socio-cognitives proposées par Vygotsky (1935-1985) qui, à propos du 

développement de l’enfant, postule l’origine sociale des fonctions psychiques 

supérieures, elles accordent à la médiation d’autrui un rôle déterminant dans le 

développement cognitif et donc également langagier de l’individu. Pour Vygotsky, en 

effet, ce développement se fait en deux temps : d’abord au niveau interpsychologique 

(dans l’échange avec l’autre) puis au niveau intrapsychologique (dans un processus 

d’internalisation). L’interaction avec un expert (adulte, enseignant ou pair plus avancé) 

y joue un rôle essentiel, elle permet de faire progresser l’enfant dans sa zone proximale 

de développement (ZPD) que Vygotsky définit comme étant l’écart entre ce qu’il peut 

exécuter seul et ce qu’il peut exécuter avec l’aide d’un partenaire plus expert. Car même 

avec cette aide l’enfant ne peut réaliser n’importe quelle tâche à n’importe quel 

moment, simplement par imitation. Il faut que la tâche se situe juste un peu au-dessus de 

ses possibilités cognitives actuelles23, ce n’est qu’à cette condition qu’il sera capable de 

la mener à bien, d’abord avec l’assistance d’autrui, puis seul.  

Les théories vygotskiennes ont été, par la suite, reprises par Bruner à propos de 

l’acquisition du langage. Il étudie en particulier l’activité de tutelle de la mère avec son 

enfant, activité qui, à travers des procédures d’ « étayage », est destinée à rendre la 

tâche accessible à l’enfant. Ce système de support fourni par le plus « expert »24 permet 

la mise en place du LASS (Language Acquisition Support System) qui conduit à 

l’apprentissage des conventions culturelles et langagières. Cet apprentissage se fait à 

travers l’élaboration de « formats », c’est-à-dire de situations standardisées, d’échanges 

                                                 
22 cf définition ci-dessus en 2.2. 
23 « Nous avons dit qu’en collaboration avec quelqu’un l’enfant peut toujours faire plus que lorsqu’il est 
tout seul. Mais nous devons ajouter : pas infiniment plus, mais seulement dans certaines limites, 
étroitement définies par l’état de son développement et ses possibilités intellectuelles » (Vygotsky, 1985 : 
353). 
24 Bruner élargit ensuite les processus de tutelle aux « moyens grâce auxquels une adulte ou un 
« spécialiste » vient en aide à quelqu’un qui est moins adulte ou spécialiste que lui » (Bruner, 1983 : 261). 
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routiniers, qui offrent un cadre permettant aux participants d’interpréter leur « intention 

de communication » (Bruner, 1983 : 171).   

Si l’ensemble des concepts de Vygotsky et de Bruner ont été élaborés à partir de 

l’étude du développement cognitif et langagier de l’enfant, ils ont également servi de 

base théorique à l’approche interactionniste européenne sur l’acquisition de la L2. Les 

recherches sur l’interaction exolingue ont largement exploité la notion de médiation 

sociale, tout en insistant sur l’aspect asymétrique de la relation qui se construit dans ce 

type d’interaction. L’asymétrie linguistique est d’ailleurs, comme nous allons le voir à 

présent, au centre même de la définition du concept d’exolinguisme. 

 

 

2.2.2- La notion d’exolinguisme 
 

C’est en 1979 que Rémy Porquier (Porquier, 1979) propose pour la première fois 

la notion de communication exolingue par laquelle il désigne la communication qui 

s’établit entre individus ne disposant pas d’une langue maternelle commune, ce qui 

renvoie alors essentiellement à toutes les situations de contact de langues qui mettent en 

relation un locuteur natif et un alloglotte. C’est d’ailleurs à ce type particulier 

d’interaction que se sont d’abord et surtout intéressées les études interactionnistes sur 

l’acquisition.  En 1984, néanmoins, le même auteur élargit la notion d’exolinguisme et 

se réfère désormais à la « dimension exolingue de la situation » (Porquier, 1984) dont il 

donne la définition suivante: 

« - les participants ne peuvent ou ne veulent communiquer dans une 

langue maternelle commune (…) ;  

- les participants sont conscients de cet état de chose ;  

- la communication exolingue est structurée pragmatiquement et 

formellement par cet état de choses et donc par la conscience et les 

représentations qu’en ont les participants ;  

- les participants sont, à divers degrés, conscients de cette spécificité de 

la situation et y adaptent leur comportement et leurs conduites 

langagières » (Porquier, 1984 : 19) 

On peut observer que pour Porquier la caractéristique première de la situation 

n’est plus alors simplement le fait que les participants à l’interaction ne disposent pas 
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d’une langue maternelle commune, puisque désormais y sont également englobées les 

situations où les interlocuteurs disposent d’une langue maternelle commune mais n’en 

font pas usage pour diverses raisons. C’est cet élargissement de la notion qui a permis 

de caractériser par la suite certaines interactions spécifiques de la classe de langue 

comme exolingues, lorsque la communication se fait dans la langue cible, que les 

participants partagent une même langue première ou non; qu’il s’agisse des échanges 

entre professeur (natif ou non) et apprenants ou qu’il s’agisse des échanges entre 

apprenants.  

Mais bien plus que le fait que la communication se fasse dans une langue autre 

que la langue première, partagée ou non, des participants, ce qui semble caractériser 

l’interaction exolingue, et ce sur quoi insisteront la plupart de ceux qui travailleront sur 

ce type d’interaction, c’est le partage inégal des compétences linguistiques des 

participants par rapport à la langue de base de l’interaction. Ce sont Alber et Py qui en 

1985 mettent en avant cette dimension particulière de l’interaction exolingue  qu’ils 

définissent comme « toute interaction verbale en face-à-face caractérisée par des 

divergences particulièrement significatives entre les répertoires linguistiques respectifs 

des participants »  (Alber & Py, 1985, 2004 : 175).  

Il est important de remarquer que, tout comme pour Porquier dans la première 

définition qu’il donne de l’exolinguisme en 1979, la perspective adoptée ici est encore 

une perspective étique, où c’est le regard extérieur du chercheur qui est privilégié. Cette 

perspective se double, peu à peu, chez la plupart des chercheurs qui se sont intéressés 

aux conversations exolingues,  d’une perspective émique où le regard des participants à 

l’interaction est également pris en compte, ce sont en effet eux-mêmes qui définissent la 

situation comme exolingue ou non, et donc comme asymétrique ou non sur le plan 

linguistique. Ce point de vue émique est perceptible chez Porquier dès 1989 lorsqu’il 

parle de la « conscience » qu’ont les participants du fait qu’ils ne communiquent pas 

dans une langue maternelle commune, conscience qui se reflète à travers leurs 

comportements respectifs. Il en va de même pour Py et pour les chercheurs  suisses de 

l’équipe de Bâle-Neuchâtel. De nombreux textes faisant suite à celui de 1985 (op.cit) 

attestent de l’intégration de ce point de vue émique dans les analyses concernant la 

communication exolingue (par exemple Py, 1995 et De Pietro, Matthey & Py, 1989). 

L’asymétrie linguistique, telle qu’elle est donc co-construite par les interactants, 

est  alors désormais au centre de la notion d’exolinguisme et c’est elle qui a permis de 

caractériser l’interaction exolingue comme un espace potentiel d’enseignement-
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apprentissage, sous certaines conditions bien spécifiques que nous allons maintenant 

examiner. 

 

 

2.2.3- Bifocalisation, SPA et contrat didactique 
 

Dans la perspective à la fois émique et étique adoptée généralement par les 

interactionnistes qui se sont intéressés aux interactions exolingues dans ses liens avec 

l’acquisition, il ne suffit donc pas que les interlocuteurs communiquent dans une 

langue autre que la langue première d’au moins l’un des deux pour que la situation soit 

définie comme exolingue. Il faut, en outre et surtout, qu’il y ait une co-répartition des 

rôles où l’un des deux prend et se voit attribué le rôle d’expert, tandis que l’autre prend 

et se voit attribué le rôle de novice. 

Or c’est cette co-distribution des rôles qui va permettre que certaines données 

de la langue cible fournies par le partenaire expert puissent devenir objet  potentiel 

d’acquisition par le partenaire novice, à l’occasion de certains moments bien 

particuliers de l’interaction, ces séquences de négociations sur la langue que De Pietro, 

Matthey & Py, 89 ont dénommées « séquences potentiellement acquisitionnelles » 

(SPA)25. Il est néanmoins important de souligner que l’adverbe « potentiellement » 

insiste sur le fait que ces séquences ne sont que susceptibles de favoriser 

l’apprentissage, leur effet sur l’acquisition effective étant difficilement mesurable, 

comme l’ont montré de nombreuses études (cf. par exemple Dausendschon-Gay, 1997 

ou Matthey, 1996). Ces séquences latérales (« side sequence », Jefferson, 1972) 

surgissant habituellement, mais pas exclusivement comme nous le verrons plus loin, à 

la suite d’obstacles de communication, sont à la fois focalisées sur le code et le 

contenu, d’où le terme de « bifocalisation » proposé par Bange (1992). Elles peuvent 

                                                 
25 Si le terme de SPA désignait, à l’origine, une structure bien particulière comportant trois mouvements 
(problème de formulation de l’alloglotte, aide fournie par le natif, reprise par l’alloglotte de la forme 
proposée), il a été dès sa création étendu, par ses auteurs-mêmes, à un certain nombre d’autres séquences 
latérales : « En vue d’élaborer une définition plus générale des SPA, il serait également important de 
prendre en considération d’autres types de séquences, différentes du nôtre mais qui, comme lui, paraissent 
refléter des stratégies conversationnelles récurrentes orientées vers une acquisition. Nous pensons en 
particulier à diverses formes de reprises, étudiées par Broeder et Vasseur (1987) et E. Thévenon (1988), 
aux « séquences  analytiques »  qu’ont mis en évidence Dausendschön-Gay et U. Krafft (1988), à 
certaines séquences de travail lexical explicite examinées par Lüdi (1987, etc. la prise en compte de ces 
divers types devraient conduire à une esquisse de typologie des SPA. » (De Pietro, J-F., Matthey, M. & 
Py, B., 1988 : 110)  



CHAPITRE I. INTERACTION ET ACQUISITION 

 33

constituer des occasions pour le non-expert de « saisir » les données langagières mises 

ainsi en exergue dans le discours de celui à qui il reconnaît une compétence supérieure 

à la sienne dans le domaine linguistique.  

Mais pour que ces séquences ne reflètent pas chez le « novice » de simples 

stratégies de communication destinées à résoudre un problème ponctuel 

d’intercompréhension et reflètent aussi des stratégies d’apprentissage visant 

l’acquisition à long terme, il faut que celui-ci se pose également en « candidat-

apprenant » (Bange, 1992) face à son partenaire qui complémentairement adopte le 

rôle de l’enseignant.  Ce n’est qu’à cette condition que la situation sera définie 

réciproquement comme un espace favorable à l’activité d’enseignement-apprentissage. 

On parlera alors de l’instauration d’un « contrat didactique »  (De Pietro, Matthey, Py, 

1988) entre les deux partenaires, marqué notamment  par la présence de sollicitations 

et/ou d’offres d’aide de part et d’autre. Idéalement c’est l’existence de ce contrat 

didactique qui permet de préserver la face de l’ « apprenant » mise à mal par la 

position d’infériorité dans laquelle il se place et est placé. Les activités d’étayage 

seraient alors moins menaçantes et par conséquent plus efficaces.  

On distingue habituellement deux types de séquences en fonction des buts 

locaux poursuivis par les partenaires, buts qui jouent un rôle déterminant dans le degré, 

toujours potentiel, d’efficacité de ces séquences par rapport à l’apprentissage. 

Les séquences latérales peuvent, en effet, être plus ou moins axées sur la 

résolution de problèmes d’intercompréhension. Elles peuvent, par exemple, surgir à la 

suite d’une forme « erronée » produite par le novice et sur laquelle intervient 

l’ « expert » presque « gratuitement » sans aucune sollicitation de la part du novice et 

sans qu’aucun problème de compréhension ne se soit posé. Cette intervention constitue 

souvent un « putsch énonciatif » puisque l’interlocuteur se met ainsi à la place de celui 

qui a produit l’énoncé pour le reformuler. Ces séquences « non fonctionnelles » 

(Dausendschön & Krafft, 1991) constituent habituellement une menace pour la face du 

partenaire qui a alors recours à des activités réparatrices. Cependant de nombreuses 

recherches ont montré (cf. par exemple Dausendschön & Krafft, 1991) que parfois, 

dans ces cas-là, le novice reprend la forme proposée par l’expert, corroborant ainsi la 

position d’apprenant dans laquelle l’initiative de son partenaire le place. Il s’agit bien 

là de la manifestation d’un contrat didactique comportant une convergence totale dans 

la définition de la situation et à l’intérieur duquel s’exercent des activités dont le seul 

but est l’enseignement-apprentissage. Ces séquences comportent un haut degré de 
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didacticité, pouvant même être considérées comme un « luxe pédagogique » (De 

Pietro, Matthey & Py, 1988),  mais la question s’est souvent posée de savoir à quel 

point elles correspondaient à un réel besoin de l’apprenant et constituaient par 

conséquent un lieu potentiel d’acquisition.  

On leur a souvent opposé d’autres séquences déclenchées cette fois par le 

novice qui sollicite l’aide de l’expert notamment à la suite d’un problème de 

production rencontré dans l’interaction. Ces séquences, contrairement aux premières, 

répondent à un « besoin communicatif concret » de l’ « apprenant », confronté alors à 

ses propres lacunes, qui en général reprend la forme proposée pour l’intégrer à son 

discours (Pekarek, 2002), et seraient par conséquent plus efficaces pour 

l’apprentissage. On peut, en effet, imaginer que la nouvelle forme aura ainsi d’autant 

plus de chances de s’inscrire dans la zone proximale de développement du novice et 

donc de respecter ses possibilités du moment.  

Néanmoins, comme le montre Vasseur (1991), la sollicitation répétitive de 

savoirs langagiers par l’alloglotte ne répond pas forcément à un objectif 

d’apprentissage mais peut avoir une fonction figurative d’affichage de l’identité 

d’étranger. Il faut donc être extrêmement prudent dans l’amalgame que l’on peut faire 

entre sollicitation d’aide et réel projet d’apprentissage, et, par conséquent, pour parler 

de contrat didactique entre les partenaires. L’aspect relationnel peut en effet dominer 

l’interaction et faire passer au second plan les buts d’enseignement/apprentissage des 

partenaires. 

Dans tous les cas, on ne peut négliger l’importance de cet aspect relationnel 

même lorsque tout indique l’existence d’un contrat didactique entre les interactants. En 

effet, même si la fonction du contrat didactique semble être de neutraliser les atteintes 

portées à la face de celui qui se trouve en position basse, il est parfois difficile à l’ 

« expert » de « doser » ses interventions de façon à ce qu’elles ne constituent pas 

rapidement une menace pour son partenaire. Il peut se laisser facilement entraîner dans 

son rôle qui le place dans une position de dominance « grisante » et multiplier ces 

dernières. Car, même si le contrat didactique semble l’autoriser à jouer un rôle de 

professeur, il n’a que rarement la pleine légitimité de celui qui a le statut institutionnel 

d’enseignant pour intervenir de façon répétée sur les propos de son partenaire et surtout 

pour lui faire la leçon. 

Apfelbaum (1995) donne un bon exemple, dans ses  analyses d’interactions de 

tandems franco-allemands, de cette exaltation d’explication », selon les termes de 
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Schmale (1988), dans laquelle peut se laisser entraîner l’ « expert ». Elle distingue 

deux types de séquences de négociation sur la langue déclenchées par le locuteur natif, 

en fonction des buts poursuivis par ce dernier. D’une part on a celles qui ont pour 

fonction première d’aider à régler des problèmes de production qui se posent au 

locuteur non natif, dans son travail d’encodage, d’autre part on a celles qui sont 

davantage focalisées sur « un travail explicite sur le code » (Apfelbaum,1995 : 170) et 

dont le but principal, très didactique, est de faire réfléchir le partenaire non natif sur la 

langue étrangère. Alors que les premières ne semblent pas porter atteinte à la face du 

partenaire, les deuxièmes semblent au contraire constituer de fortes menaces pour 

celle-ci, entraînant de multiples activités de figuration, et ceci malgré l’existence d’un 

contrat didactique explicitement passé entre les interactants. L’auteure en conclut que 

c’est la raison pour laquelle la plupart des locuteurs natifs observés semblent vouloir 

éviter de prendre l’initiative de ces séquences de travail de réflexion sur le code et 

laisser à leur partenaire non natif le choix de les déclencher. 

L’existence d’un contrat didactique passé entre les interactants, et donc une 

définition partagée de la situation, ne préserve par conséquent pas le locuteur novice 

des menaces pour la face que peuvent constituer certaines séquences de négociation, 

surtout lorsque celles-ci sont auto-initiées par le locuteur expert et que de plus elles ne 

servent de soutien ni à la production, ni à la compréhension de son partenaire. 

Le contrat didactique peut, en outre, être fluctuant. Les rôles sont, en effet, en 

permanence renégociés dans l’interaction et peuvent être remis en cause à chaque tour 

de parole. On peut donc supposer que la même activité sera considérée comme 

menaçante ou non aussi en fonction de ces variations dans la définition de la situation. 

Voyons à présent en quoi l’objet de notre analyse, les interactions entre étudiants 

réalisant des tâches d’apprentissages en dyades, peut tirer profit des recherches sur 

l’interaction exolingue. Nous nous interrogerons donc sur les éléments qui permettent 

de caractériser le type d’interaction qui nous intéresse ici comme une interaction, par 

moments (et cette précision nous semble importante) exolingue.  
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2.2.4- L’interaction entre « apprenants » : une situation exolingue ? 
 

Si la plupart des travaux portant sur la communication exolingue se sont 

focalisés sur les échanges entre natif et non-natif dans des situations de contact des 

langues, c’est-à-dire des interactions où la communication se fait dans une langue qui 

est première pour l’un des participants et « étrangère » pour l’autre, un nombre plus 

restreint de chercheurs ont considéré certains échanges à l’intérieur de la classe de 

langue, même lorsque l’ensemble des participants disposent d’une langue maternelle 

commune, comme un type particulier d’exolinguisme. Ils se basent alors, comme on l’a 

vu, sur la définition élargie de cette notion proposée par Porquier en 1984 : les 

participants ne communiquent pas dans une langue maternelle commune. C’est le cas 

souvent des interactions entre professeurs et élèves, lorsque le professeur « impose » la 

langue cible comme langue de communication. Il en va de même pour un certain 

nombre d’échanges entre les élèves, de même L1, travaillant en groupe, lorsque ces 

échanges se font également en langue cible, souvent d’ailleurs pour obéir à une 

consigne explicite du professeur et/ou éventuellement du chercheur. Les corpus 

analysés par exemple par Griggs, 1999 ou Nussbaum & Unamuno, 2001 font partie de 

ce dernier ensemble. En effet, malgré le fait que les participants à l’interaction aient une 

L1 commune, la consigne est que la communication se fasse en L2, le magnétophone 

étant le garant de cette « mise en mot dans l’axe exolingue » (Nussbaum & Unamuno, 

2001: 64). 

Mais, outre le choix de la langue de communication, ce qui permet aux auteurs 

de caractériser les situations analysées comme exolingues, c’est, d’une part, qu’ils 

partent du principe, et constatent, que les élèves ont une maîtrise inégale du code dans 

lequel ils communiquent (perspective étique), et d’autre part, qu’ils co-construisent 

l’interaction comme asymétrique sur le plan linguistique (perspective émique).  

Néanmoins, l’existence d’une L1 (ou langue de référence pour Unamuno, 

Nussbaum, 2001) commune aux interactants et la présence d’alternances codiques26 

permettent à ces auteurs de caractériser également ce type d’échange comme bilingue, 

et donc de le ranger parmi les interactions « mixtes » (Griggs, 1999 : 54) exolingues-

bilingues. On retrouve ici les axes de variation proposés par De Pietro, 1988, à propos 

des situations de contact des langues, qui situe toute situation de communication sur une 

                                                 
26 Nous reviendrons plus amplement sur la définition de cette notion et sur la notion plus générale de 
situation bilingue (cf chap II-2) 
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sorte de continuum entre des pôles idéaux endolingue et exolingue, unilingue et 

bilingue. L’axe unilingue-bilingue concerne le recours, et surtout l’acceptation, par les 

interactants, de ce recours, à une seule langue (vers le pôle unilingue) ou à deux langues 

en alternance (vers le pôle bilingue). L’axe endolingue-exolingue concerne, quant à lui, 

la prise en compte des divergences codiques par les interactants eux-mêmes. Vers le 

pôle endolingue, ces divergences seront perçues comme minimes, vers le pôle 

exolingue, elles seront considérées importantes et « constitutives du fonctionnement de 

l’interaction » (De Pietro, 1988 :71). De Pietro aboutit ainsi à quatre situations type : 

endolingue/unilingue (asymétrie linguistique minimale- recours à une seule langue), 

exolingue/unilingue (asymétrie linguistique- recours à une seule langue), 

exolingue/bilingue (asymétrie linguistique- possibilité de recours à deux langues), 

endolingue/bilingue (asymétrie linguistique minimale- possibilité de recours à deux 

langues). L’auteur précise que cette typologie doit être considérée comme dynamique. 

En effet, toujours selon une perspective émique, ce sont les sujets qui définissent eux-

mêmes la situation de communication et se positionnent l’un par rapport à l’autre, ce 

positionnement étant variable et pouvant être modifié à chaque tour de parole. Pour ce 

qui est du pôle endolingue/exolingue, cette variation sera notamment fonction, bien plus 

que de la compétence réelle, de la représentation que les sujets se font de la compétence 

linguistique de leur interlocuteur et de la leur en comparaison.  

De plus, comme le remarque par exemple Py, 1995, il est rare que la 

communication soit exolingue de bout en bout, l’exolinguisme étant une situation de 

communication exigeante d’un point de vue cognitif et surtout périlleuse au niveau 

relationnel, puisqu’elle peut mettre en danger la face des partenaires. Il montre, à travers 

des exemples concernant des échanges entre locuteurs natifs et alloglottes, un « va-et-

vient » constant entre des séquences exolingues et des séquences plus endolingues, 

c’est-à-dire entre des moments où l’inégalité des compétences linguistiques est au 

centre des échanges et d’autres moments où cette inégalité n’est plus thématisée.  

En ce qui concerne l’objet de notre analyse, les interactions entre étudiants d’une 

même langue première réalisant une tâche en dyade, ces séquences typiquement 

exolingues, que l’on pourrait ranger parmi les interactions exolingues-unilingues, selon 

la typologie de De Pietro, sont bien plus rares. Contrairement aux situations analysées 

par Griggs, 1999 et Unamuno & Nussbaum, 2001, aucune consigne n’avait été donnée 

quant à la langue dans laquelle devaient se dérouler les échanges. C’est d’ailleurs 

certainement la raison pour laquelle la L1, le portugais, est, dans la plupart des groupes, 
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la langue de base de la communication, la L2, le français, étant alors réservée à certaines 

activités bien spécifiques. On observe néanmoins, dans certaines dyades, des moments 

où c’est cette dernière qui domine complètement l’échange. Peut-on pour autant 

qualifier ces « moments » d’exolingues-unilingues ? Il faudrait également pour cela que 

les sujets co-construisent la situation comme asymétrique sur le plan linguistique. Seule 

une analyse plus fine nous permettra de répondre à cette question.  

Plutôt donc que de catégoriser a priori les interactions de notre corpus comme 

appartenant à tel type ou à tel autre, ce qui nous semble difficile au vu de la complexité 

des situations analysées, nous préférerons essayer de repérer les différents « moments » 

de l’échange en fonction de leur position sur les axes proposés par De Pietro. Nous 

tenterons de comparer les situations en fonction des potentialités qu’elles offrent pour 

les activités d’enseignement-apprentissage. Une situation définie comme exolingue-

unilingue, où seule la langue cible sera autorisée, sera-t-elle, par exemple, plus 

favorable, et à quelles conditions, à un étayage qu’une situation définie comme 

exolingue-bilingue, où les deux langues sont reconnues comme légitimes ? 

Nous nous interrogerons, également, à l’intérieur de ces « séquences » co-

construites comme exolingues, sur l’existence de contrats didactiques passés entre les 

étudiants, sur la façon dont ils se maintiennent et évoluent. Nous examinerons plus 

particulièrement le rôle joué par le choix de la ou des langues de l’interaction, et donc 

par une définition bilingue ou unilingue de la situation, dans l’établissement de tels 

contrats, et par conséquent dans la répartition des rôles entre les partenaires. Nous 

verrons comment ces contrats se manifestent à travers des séquences de négociation sur 

la langue, dont on pourra alors essayer d’établir le caractère potentiellement 

acquisitionnel. 

C’est en partie à ce type de questions qu’ont essayé de répondre un certain 

nombre d’études examinant les potentialités du travail de groupe entre apprenants qui 

ont exploité les résultats des recherches et surtout les méthodes d’analyse des travaux 

portant sur la communication exolingue dans une perspective interactionniste. Nous 

allons à présent examiner plus en détails ces études dont certaines ont également tiré 

profit des travaux relevant de l’hypothèse interactionniste anglo-saxonne. Nous 

élargirons ensuite ce bref tour d’horizon à d’autres recherches, moins axées sur le 

repérage de séquences de négociation sur la langue, qui se sont également intéressées à 

ce type d’interaction mais à un niveau plus global. 
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2.2.5- Les études sur l’interaction entre « apprenants » dans une 
perspective interactionniste  

 

Un certain nombre d’études portant sur le travail de groupe entre « apprenants » 

ont donc considéré que ce type d’interaction faisait partie des interactions exolingues ou 

exolingues-bilingues, c’est pourquoi elles ont essayé d’y repérer ces séquences typiques 

de la communication exolingue qui portent sur la résolution de problèmes linguistiques. 

Elles ont notamment analysé la façon dont les participants se positionnaient en tant 

qu’expert-professeur ou apprenant-élève et se sont donc interrogées sur la présence de 

contrats didactiques, le but étant d’évaluer la présence de médiation entre les partenaires 

et donc le potentiel du travail de groupe pour l’apprentissage de la L2. 

Barthomeuf (1991), par exemple, se réfère à la fois aux recherches anglo-

saxonnes sur la négociation du sens et aux travaux sur la communication exolingue. 

Dans son étude, il essaie, au sein d’activités de groupe entre « apprenants », de repérer 

des moments de négociation sur la forme à l’aide de la typologie des réparations de 

Schegloff, Jefferson et Sacks (1977)27, tout en prenant en compte la relation qui s’établit 

entre les participants. Il constate notamment que les partenaires peuvent adopter tour à 

tour le rôle d’expert et d’apprenant et que certaines séquences, répondant à un réel 

besoin de celui qui prend temporairement le rôle d’apprenant, en sollicitant l’aide de 

l’autre, peuvent présenter un caractère potentiellement acquisitionnel. D’autres 

séquences, au contraire, semblent plus problématiques quant au rôle qu’elles peuvent 

jouer dans l’apprentissage. Il s’agit des hétéro-corrections hétéro-initiées. Leur but 

semble plutôt être d’affirmer une position dominante de plus en plus grande de la part 

de l’un des partenaires de l’interaction puisqu’elles ne correspondent à aucune demande 

de celui qui se trouve ainsi placé en position faible. Ces résultats rejoignent donc ceux 

des recherches sur la communication exolingue et sur l’efficacité des SPA (cf. supra 

2.2.3), sans toutefois qu’il y soit fait explicitement référence. Cependant l’auteur ajoute 

que le crédit accordé au partenaire dans ce genre d’interaction est loin d’être absolu, si 

bien que peu de formes sont reprises, ce qui évite une grande partie des transferts 

d’erreurs mais évidemment limite aussi la prise de « données » correctes. Il conclut 

néanmoins sur la relative efficacité du travail de groupe entre « apprenants », 

« occasions de prises de données réelles et efficaces », tandis que la présence d’un 

                                                 
27 Corrections auto-initiées et auto-complétées ; corrections auto-initiées et hétéro-complétées ; 
corrections hétéro-initiées et auto-complétées ; corrections hétéro-initiées et hétéro-complétées  
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« mécanisme régulateur » serait là pour aider à prévenir un transfert « massif » d’erreurs 

(ibid.: 258). Ces résultats, bien que l’étude, exploratoire, ne porte que sur deux 

échanges, nous semblent intéressants et ce d’autant plus que l’étude a été, comme la 

nôtre, réalisée dans le contexte réel de la classe, ce qui est relativement rare.  

Même si les  travaux de Luci Nussbaum et de son équipe sont, quant à eux plutôt 

expérimentaux, ils s’inscrivent un peu dans la même perspective. Tout en se référant 

aussi aux résultats des recherches les plus récentes relevant de l’hypothèse 

interactionniste anglo-saxonne qui ont mis notamment en avant les bénéfices des 

approches par tâches entre pairs comme un espace permettant un travail de réflexion sur 

la langue (cf. supra 2.1), elle adopte également, dans ses analyses, une démarche plutôt 

interactionniste (au sens européen du terme). En effet, elle s’intéresse aux différents 

rôles adoptés par les participants dans ce contexte particulier, examinant, par exemple 

(Nussbaum, 1999), comment ils peuvent alterner les rôles d’expert et d’apprenti. Elle y 

constate la présence de SPA, de sollicitations, de bifocalisations typiques de la 

communication exolingue. Elle en conclut que le travail de pairs peut constituer, en 

fonction des représentations que les partenaires se font de la tâche et de leurs rôles 

respectifs, un espace favorable à l’exercice d’un étayage réciproque et à un travail de 

réflexion explicite, facteurs reconnus comme bénéfiques à l’apprentissage d’une L2.  

Néanmoins dans une étude plus récente (Nussbaum, Unamuno & Tuson, 2003), 

la valeur du travail de groupe est nettement relativisée. Là encore, l’attention des 

auteures se porte sur la façon dont des « apprenants » travaillant sur différentes tâches 

gèrent leur activité et traitent les problèmes de langue rencontrés dans l’interaction. 

Alors que de nombreuses SPA, des séquences analytiques, des activités réflexives, des 

sollicitations, etc... sont observées, elles remarquent que la plupart des problèmes 

linguistiques traités lors de ces séquences ressurgissent plus tard. En outre, le plus 

souvent, les participants contournent les problèmes, l’attention qu’ils portent à la langue 

étant superficielle. L’important pour eux est surtout de réaliser les buts de la tâche, 

l’apprentissage de la langue paraissant secondaire. Enfin, les « apprenants » adoptent 

peu le rôle d’évaluateur, rôle que les auteures considèrent comme essentiel à l’exercice 

d’un bon étayage. Nous reviendrons plus loin (cf. chap II- 2.3) sur les travaux réalisés 

par ce groupe de recherche car il s’est également intéressé au rôle joué par la L1 et par 

les alternances codiques dans les interactions entre « apprenants ». 

D’autres études, tout en s’intéressant au rapport entre l’interaction et 

l’apprentissage, se sont davantage centrées sur l’aspect relationnel au sein du travail en 
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sous-groupe. Utilisant pour cela également les outils de la linguistique interactionnelle, 

ils se posent notamment la question de savoir comment se construisent les rapports de 

places au sein de ce type d’interaction. C’est le cas de Lusetti (2004) qui analyse, dans 

une recherche réalisée dans une classe de CM2, les échanges entre élèves confrontés à 

différentes tâches lors de trois séances d’initiation à l’espagnol (L2). Alors que les 

travaux cités précédemment portaient surtout leur attention sur la résolution de 

problèmes linguistiques par les « apprenants » lors de séquences de négociation sur la 

langue, l’intérêt de l’auteure va bien au-delà. Même si elle repère également des SPA 

dans son corpus (ibid.:189), elle essaie surtout de voir comment les élèves gèrent la 

tâche, coopèrent, coordonnent leurs actions, utilisent des procédures discursives afin 

d’influencer l’autre. L’approche est donc ici plus globale et met surtout en avant 

l’incidence directe que peuvent avoir les aspects relationnels sur la co-construction des 

savoirs. Lusetti conclut que ce contexte particulier qu’est le travail en sous-groupe au 

sein de la classe n’est pas forcément favorable à l’apprentissage, les élèves n’étant pas 

toujours disposés à adopter le rôle d’apprenant et à collaborer. De plus leurs 

compétences limitées et disparates, que ce soit dans le domaine linguistique, 

pragmatique ou discursif, ne leur permettent pas de tirer partie, de façon égale, de 

l’interaction. Certains progressent, utilisent les « bonnes » procédures, d’autres non. 

L’auteure conseille alors la prudence pour ce qui est de regrouper les élèves de façon 

aléatoire et sans autre forme de guidage que de leur donner comme consigne de 

travailler ensemble. 

Cette approche plus globale se retrouve aussi dans les travaux de Dausendschön-

Gay & Krafft (1995, 1997 et surtout 1999), réalisés dans une perspective 

ethnométhodologique, et qui portent également sur le travail de groupe entre 

« apprenants » dans le cadre d’un type de tâche particulier: les rédactions 

conversationnelles28. L’étude, expérimentale, compare trois types de dyades29 

confrontées à la rédaction d’une recette de cuisine présentée par une vidéo muette. L’un 

de ces trois types nous intéresse tout particulièrement puisqu’il s’agit de participants de 

même L1 ayant pour consigne de rédiger en L2, situation qui s’apparente en partie à 

                                                 
28 “quand deux ou plusieurs partenaires produisent ensemble un texte écrit » (Dausendschön-Gay et 
Krafft, 97 :175) 
29 « Les dyades sont de trois types différents : 1) participants de langue première (L1) différente (par ex. 
une coréenne et un chinois) qui communiquent et rédigent en allemand (leur L2) ; 2) participants de L1 
identique (par ex. deux françaises ou deux allemands) qui communiquent dans leur langue commune mais 
rédigent en L2 (l’allemand ou le français) ; 3) participants de L1 identique communiquant et rédigeant en 
L1. (Dausendschön-Gay et Krafft, 1999 : 52 (note 3) 
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celle de notre corpus. Les auteurs analysent comment les partenaires co-construisent 

l’espace interactionnel, la tâche, leur relation, se distribuent les places interactionnelles 

et réalisent la tâche. Ils concluent au manque d’efficacité du travail en dyade 

comparativement à la même tâche réalisée individuellement mais, pour eux, l’intérêt de 

ce type d’interaction tient au fait que les partenaires doivent négocier leurs 

propositions : « les interactants sont obligés de formuler toutes les propositions, de les 

évaluer et de les discuter, donc de travailler sur la mise en mots et en même temps sur 

leurs normes » (Dausendschön-Gay & Krafft, 1999 :67). Là encore l’avantage reconnu 

au travail de groupe entre « apprenants » est qu’il constitue un espace de réflexion 

explicite où chacun participe à la rédaction d’un texte commun mais sans pour autant 

qu’aucun des membres de la dyade ne prenne le rôle d’expert ou d’apprenti. Ce n’est 

donc pas l’étayage qui est au centre des préoccupations ici. La solution à laquelle les 

« apprenants » arrivent à deux peut être différente de celle à laquelle ils seraient arrivés 

seuls, néanmoins elle n’est pas forcément meilleure.  

Cette idée d’élaboration collective est également présente dans les études 

relevant de la perspective socioculturelle et qui ont pour objet l’interaction entre 

apprenants, à la différence essentielle que l’on y cherche à voir comment les participants 

« apprennent » les uns avec les autres et donc tirent profit individuellement de leurs 

savoirs respectifs. La notion d’étayage collectif, proposée par Donato (1994), exprime 

bien cette conception selon laquelle dans l’interaction chacun apporte sa pierre pour 

construire un édifice commun. L’intérêt est à la fois dans le processus (le travail de 

réflexion suscité par l’interaction) et dans le résultat (forcément meilleur). Mais avant 

d’examiner de plus près les travaux de ce courant de recherche, revenons de nouveau 

sur la notion d’étayage, telle qu’elle a été reconceptualisée dans les études 

interactionnistes européennes plus récentes. Cette nouvelle vision présente d’ailleurs, 

comme nous le verrons plus loin (cf. ci-dessous 2.3), de nombreux point communs avec 

la notion d’étayage telle qu’elle est conçue par les tenants de la théorie socioculturelle.     

 

 

2.2.6- Une vision élargie de l’étayage 
 

L’une des multiples critiques apportées aux études des séquences de négociation 

sur la langue est que le rôle de « l’expert » y est souvent limité à un rôle de support 
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linguistique, destiné à aider « le novice » à résoudre des problèmes ponctuels de lexique 

ou de grammaire dans la langue cible, tant, on l’a vu, au niveau de la production que de 

la compréhension30. Or les compétences langagières ne se résument pas aux 

compétences linguistiques et le soutien apporté par l’ « expert » va donc bien au-delà de 

la résolution de problèmes linguistiques locaux à l’intérieur de séquences bien 

délimitées. Vasseur (2005) montre, par exemple, dans l’analyse d’un extrait emprunté 

au corpus ESF, comment, c’est tout au long de l’échange que le guidage de 

l’interviewer oriente, par ses questions, l’activité collective et conduit l’informatrice, 

Berta, à adopter peu à peu un discours tantôt narratif ou tantôt descriptif (Vasseur, 

2005 : 180-181). L’étayage est donc global, il est aussi pluridimensionnel et se situe à 

tous les niveaux de l’interaction, non seulement au niveau linguistique mais aussi 

interpersonnel, interactif et thématique (Pekarek, 2005). 

De plus, dans l’étude de ces séquences de négociation sur la langue, l’aide est 

généralement vue comme unidirectionnelle, allant de l’expert au novice sans tenir 

compte, d’une part, de l’expertise que ce dernier peut exercer dans des domaines autres 

que strictement linguistiques, et d’autre part, du rôle actif que le « novice » joue lui-

même dans l’étayage, même linguistique d’ailleurs, de l’ « expert », ne serait-ce, par 

exemple, qu’en « guidant » la médiation de son partenaire pour qu’il l’adapte à ses 

besoins réels (Mondada & Pekarek, 2004, Vasseur, 2005, Pekarek, 2005). Hudelot & 

Vasseur (1997) parlent à ce propos d’ « étayage de l’étayage » et Vasseur (2005) donne 

plusieurs exemples de ce rôle de guide adopté par le partenaire « faible » qui peut 

diriger les opérations d’aide (Vasseur, 2005 : 251). Le caractère asymétrique de 

l’échange, au cœur même de la notion d’exolinguisme, est ainsi nettement relativisé. On 

met désormais en avant la « nature réciproque » (Pekerak, 2005) de l’étayage même 

dans des contextes institutionnels, tels que la classe de langue, où les statuts donnés de 

professeur et d’élèves semblent  figer le rapport asymétrique entre les participants. 

Pekarek (2005) montre, par exemple, dans une étude sur l’interaction entre un 

enseignant et sa classe, comment l’intervention des élèves concoure à redéfinir la tâche 

                                                 
30 Or, même dans ce cas, et comme le remarque Vasseur, 2005 (238), la difficulté linguistique sur laquelle 
porte une séquence particulière de négociation sur la langue peut faire l’objet d’une reprise postérieure à 
plus ou moins long terme, il faudrait donc pouvoir « suivre » le devenir des éléments focalisés pour 
pouvoir évaluer le potentiel acquisitionnel d’une séquence particulière. On mesure toute la difficulté de 
l’opération, et ce d’autant plus qu’on devrait pour cela avoir accès à toutes les interactions postérieures du 
« novice ». 
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proposée initialement par le professeur31 et à lui donner un caractère plus spontané où 

un véritable échange d’opinions personnelles s’instaure. La tâche ainsi redéfinie est 

donc plus riche d’un point de vue communicatif et partant plus favorable à l’acquisition, 

puisqu’elle conduit à un emploi véritablement « instrumental » de la langue. 

L’enseignant valorise et encourage les interventions de ses élèves, en les positionnant 

comme interlocuteurs valables et en leur permettant de participer activement à la gestion 

de l’activité discursive32. L’intervention des élèves lui permet donc de recadrer son 

activité d’étayage et on peut même ajouter que cette interaction particulière l’amène à 

améliorer sa façon de conduire les échanges et donc d’enseigner. Cette idée selon 

laquelle l’ « expert » lui-même peut tirer partie de l’interaction avec un « novice », et 

donc développer ses propres compétences, est déjà présente dans une étude antérieure 

de Pekarek (2002) où est souligné le fait que dans un échange c’est aussi à interagir 

dans un contexte particulier, à coordonner leurs activités, à s’engager dans un processus 

collaboratif, bref à devenir des membres compétents d’une communauté, que les 

participants apprennent. Or la médiation sociale, elle-même, en tant que compétence 

interactionnelle, constitue un objet d’apprentissage pour l’ensemble des partenaires. 

Dans les deux études que nous venons d’évoquer (Pekarek, 2002 et 2005), l’auteure 

adopte à la fois une approche interactionniste et une approche socioculturelle tout en 

soulignant la complémentarité des deux perspectives qui accordent toutes deux un rôle 

central aux processus communicatifs dans le développement cognitif. Nous allons à 

présent voir, en effet, que cette vision élargie et globale de l’étayage est très largement 

partagée par les tenants de la théorie socioculturelle qui se sont notamment penchés sur 

l’interaction entre apprenants confrontés à la réalisation de tâches d’apprentissage. Ces 

études insistent également davantage sur une conception de l’étayage en terme de 

collaboration globale plutôt que d’aide ponctuelle et s’intéressent particulièrement à la 

façon dont les partenaires gèrent collectivement leur activité discursive et peuvent co-

construire des connaissances linguistiques qui donneront lieu au développement de la 

L2 sur le plan individuel33.  

 
                                                 
31 Les élèves étaient censés se mettre à la place de deux des  protagonistes d’un roman étudié 
préalablement en classe, le but étant de présenter leur position respective et donc de reproduire des 
contenus déjà connus de tous. 
32 Là encore on touche les différentes dimensions (« dimension interactives, interpersonnelles, 
idéationnelles de l’activité conjointe ») de l’étayage qui vont au-delà du support linguistique (Pekarek, 
2002 : 90). 
33 Ils se basent en cela sur la théorie de Vygotsky concernant le passage de l’interpsychologique à 
l’intrapsychologique (cf supra 2.2.1). 
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3- L’APPROCHE SOCIOCULTURELLE 
 

3.1- Quelques principes de base 
 

Tout comme les linguistiques interactionnistes européens, les tenants de la 

théorie socioculturelle se réfèrent aux travaux de Vygotsky et ont également comme 

postulat de base l’origine sociale des fonctions psychiques supérieures. Celles-ci se 

développent pour lui, rappelons-le, d’abord entre les individus lors de leurs interactions 

sociales, sur le plan interpsychologique, puis de façon interne, sur le plan 

intrapsychologique. C’est donc à travers leurs pratiques discursives que les êtres 

humains développent leurs capacités cognitives, y compris langagières. Néanmoins la 

perspective socioculturelle, tout en reconnaissant l’importance de l’interaction 

localement accomplie, fait également une large place aux dimensions socio-historiques 

de celle-ci. Elle prend en considération, en effet, « la nature émergente et contingente 

des activités discursives et des processus cognitifs (par rapport à des contextes 

socioculturels, des cadres institutionnels et des expériences communicatives des 

acteurs) » (Mondada & Pekarek, 2000 : 151). C’est la raison pour laquelle, dans cette 

optique, on ne peut isoler les faits interactionnels des contextes dans lesquels ils 

s’inscrivent et encore moins les étudier sans tenir compte de ces contextes (à la 

construction desquels ces faits interactionnels participent également). Pekarek (2002) 

mentionne, par exemple, l’importance de la culture communicative de la classe de 

langue, culture communicative qui a une influence directe sur les processus de 

médiation employés par les participants. Néanmoins, comme on l’a vu à propos de cette 

étude (cf. supra 2.2.6), à travers les pratiques, ces processus peuvent être redéfinis et 

évoluer différemment. L’interaction participe ainsi à la constitution du contexte socio-

historique. Donato (1994) souligne également le fait que, pour avoir une bonne 

compréhension des phénomènes interactionnels étudiés dans la classe de L2 et 

notamment dans le travail de groupe, il est nécessaire d’observer les étudiants dans la 

classe face à des tâches qu’ils ont l’habitude de réaliser. L’un des buts de son étude est, 

en effet, de montrer comment les participants co-construisent la tâche et leur expérience 

d’apprentissage dans un cadre social particulier, or cette co-construction est étroitement 

dépendante de leur expérience communicative dans ce même cadre. L’auteur s’inscrit 

en faux contre les études expérimentales menées dans le cadre de l’hypothèse 



CHAPITRE I. INTERACTION ET ACQUISITION 

 46

interactionniste (cf. supra 1.1) qui placent les participants dans des situations non 

familières et ne tiennent que peu compte, dans leurs analyses, du cadre socioculturel 

dans lequel les interactions sont réalisées. En outre, la communication y est réduite à un 

transfert d’information d’un partenaire à un autre, l’important étant la bonne réception 

du message. Or un certain nombre d’études réalisées dans une perspective 

socioculturelle mettent en avant le fait que l’activité langagière est régulatrice par nature 

et n’est pas qu’orientée vers la transmission des messages. Dans une recherche menée 

dans une classe de L2 auprès d’une dyade d’étudiants de niveau intermédiaire, Swain & 

Lapkin (1998) défendent l’idée que le langage est à la fois un outil de communication et 

un outil psychologique qui médiatise l’apprentissage de la L2. Les auteurs montrent 

comment la L1 ou la L2 sert d’outil de médiation pour créer de nouvelles connaissances 

ou consolider les acquis antérieurs en L2. Pour eux, en outre, l’interaction offre aussi 

une fenêtre sur les processus intra-mentaux mis en œuvre lors de la réalisation d’une 

tâche  collective. Ils sélectionnent un certain nombre de LREs34 pour observer comment 

à travers le dialogue les participants génèrent des hypothèses et appliquent leurs 

connaissances pour résoudre les problèmes qu’ils rencontrent.  

D’autres études sur l’interaction entre « apprenants » s’intéressent notamment à 

la façon dont les membres du groupe auto-régulent leur activité discursive à l’aide du 

langage. Rappelons que pour Vygostky les formes supérieures de l’activité mentale des 

individus sont médiatisées par des outils symboliques dont le plus important est le 

langage. Cette activité mentale médiatisée symboliquement est pratiquée par l’enfant 

lorsque, avec l’aide d’un adulte ou d’un pair plus expérimenté, il exécute une tâche juste 

à un niveau au-dessus de ses capacités cognitives du moment, dans sa zone proximale 

de développement. Or, peu à peu, par un processus d’internalisation, l’enfant apprend à 

réguler son activité mentale et cette auto-régulation est également médiatisée par le 

langage. C’est ce qu’on appelle le discours intérieur ou discours privé. Or l’observation 

de ce discours intérieur chez l’apprenant de L2 est une préoccupation récurrente des 

chercheurs qui se sont intéressés à l’interaction entre apprenants. Ils montrent comment 

les sujets utilisent le discours privé pour se guider à travers la tâche. (cf. par exemple 

Donato, 1994 ; Platt & Brooks, 1994 ; Villamil & Guerrero, 1996…) 

Nous reviendrons plus loin (cf. chap. II- 3) sur cette question du langage comme 

outil de médiation auto ou hétéro-régulé lorsque nous nous pencherons sur le rôle 

                                                 
34 cf note 7 
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cognitif de la L1 auquel se sont beaucoup intéressés ces chercheurs. Mais revenons à 

présent sur la question de la médiation sociale telle qu’elle a été abordée dans la 

perspective socioculturelle. 

 

 

3.2- L’étayage collectif 
 

La conception globale et élargie de l’étayage proposée récemment par certains 

interactionnistes européens (cf. supra 2.2.6), est largement partagée par les tenants de la 

théorie socioculturelle. On trouve également chez eux une remise en question de 

l’étayage unidirectionnel, allant de l’expert au novice, et donc une prise en compte du 

rôle que joue le novice dans le guidage de l’expert ainsi que l’idée que l’expert peut lui-

même tirer profit de la médiation (cf. par exemple Donato, 1994 ou Ohta, 1995). De 

plus, la plupart de ces chercheurs, s’attachent à repérer, dans les interactions entre 

apprenants qu’ils observent, des conduites d’étayage qui correspondent à une attitude 

globale de soutien (tout en prenant en compte l’assistance ponctuelle en vue, par 

exemple, de la résolution d’un problème linguistique (cf. par exemple le concept de 

LREs). Ils suivent en cela la définition de l’étayage proposée par Wood, Bruner et Ross 

(1976) pour qui ce mécanisme de support se caractérise par six faits : l’enrôlement ; la 

réduction des degrés de liberté ; le maintien de l’orientation ; la signalisation des 

caractéristiques déterminantes ; le contrôle de la frustration et enfin la démonstration 

(cf. par exemple Villamil & De Guerrero, 2000). Là encore nombreux sont les 

chercheurs (cf. par exemple Antón & DiCamilla, 1998 ou Swain & Lapkin, 2000) qui 

accordent à la L1 un rôle important dans certains de ces faits globaux d’étayage, dans le 

cadre de l’interaction entre « apprenants ». Nous y reviendrons donc plus loin (cf. chap. 

II- 3). 

Néanmoins, l’originalité de l’approche socioculturelle, pour ce qui est de la 

médiation à l’œuvre dans le travail de groupe, réside surtout dans le concept d’étayage 

collectif proposé par Donato en 1994 et maintes fois repris par la suite, chez d’autres 

chercheurs (Otha, 1995; Swain & Lapkin, 1998 ; Villamil & De Guerrero, 2000…). 

Dans une étude réalisée dans une classe de L2 à l’université, Donato observe un groupe 

de trois étudiants confrontés à la préparation d’un jeu de rôle qu’ils devaient présenter 

au cours suivant. Il montre que, lors de la réalisation de la tâche, aucun des étudiants ne 
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possède la compétence pour trouver certaines des formes linguistiques dont ils ont 

besoin mais que chacun d’eux dispose d’une partie des connaissances nécessaires. 

Ensemble ils parviennent à résoudre le problème et l’auteur parle à ce propos de la 

construction collective d’un étayage où les partenaires sont à la fois des novices 

individuels et des experts collectifs. Ils pratiquent un étayage à la fois local, sur le plan 

linguistique, et plus global, qui englobent différentes dimensions de l’interaction, 

notamment la dimension interpersonnelle. L’auteur relève, par exemple, qu’en se basant 

sur les ressources collectives du groupe, ils minimisent la frustration et le risque pour la 

face. Il donne un exemple où un étudiant reprend les propos d’un autre participant et 

enchaîne sur ses dires. Ce type d’attitude valorise la contribution de chacun et crée un 

certain dynamisme entre les membres du groupe. Donato conclut que cet étayage 

collectif peut aboutir à un  développement linguistique chez l’apprenant individuel. Il 

montre, en effet, que la plupart des formes correctement étayées sont ensuite reprises 

dans la présentation orale des étudiants. On peut évidemment objecter que cela ne 

prouve guère que l’acquisition des formes travaillées soit effective. On sait, par 

expérience, que les étudiants sont parfois capables de mémoriser des phrases entières 

sans pour autant pouvoir plus tard réutiliser ces mêmes formes dans un autre contexte. 

Mais il en va de même pour les formes étayées par un expert reconnu, tel que 

l’enseignant. On peut donc reprendre, à ce propos, les réserves faites par les 

interactionnistes européens pour ce qui est de mesurer l’effet de l’interaction sur 

l’acquisition. Néanmoins, on peut dire que, dans l’étude de Donato, les conditions 

interactives dans lesquelles les étudiants observés réalisent la tâche, semblent être 

favorables à l’acquisition de la L2. 

 

 

Cette présentation des différentes approches « interactionnistes » concernant le 

travail de groupe entre « apprenants » nous permet de voir que, quelle que soit la 

perspective adoptée, ce type d’échange est globalement considéré comme un contexte 

favorable au développement des compétences en L2. En ce qui concerne les deux 

perspectives dans lesquelles nous nous situons, l’interactionnisme européenne et la 

théorie socioculturelle, un certain nombre d’études montrent notamment que 

l’interaction entre apprenants est propice à l’exercice d’un étayage entre les partenaires, 

que celui-ci résulte de la co-construction d’un rapport de places expert-novice ou d’une 
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collaboration où chacun contribue, à partir de ses compétences partielles, à la réalisation 

collective de la tâche. 

Pour ce qui est de notre étude, nous nous pencherons plus particulièrement sur le 

rôle joué par la L1, et plus globalement par le choix de la langue de communication, 

dans l’exercice de cet étayage et/ou collaboration. Nous nous intéresserons, en outre, au 

rôle plus spécifiquement cognitif de la L1 dans la réalisation d’activités collectives en 

L2.  

Nous verrons, dans le chapitre suivant, que ces deux problématiques ont déjà été 

abordées, même si de façon quelque peu différente, dans des études relevant soit de 

l’interactionnisme européen, soit de la théorie socioculturelle. 

Mais avant de faire le point sur ces travaux qui, rappelons-le, serviront de cadre 

à notre recherche, il nous semble important, pour mieux comprendre ces derniers, de les 

situer par rapport aux études, qui les ont précédées, concernant le rôle et le statut 

accordé à la L1 dans l’enseignement/apprentissage de la L2. 
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Dans ce chapitre nous présenterons, dans un premier temps, l’évolution du rôle 

et statut accordé à la L1 dans l’enseignement/apprentissage de la L2 au sein des 

différents courants méthodologiques et théories de l’acquisition, ainsi que les 

propositions didactiques auxquelles elles ont donné lieu pour nous centrer ensuite sur 

deux types d’études qui ont largement contribué à réhabiliter l’alternance codique et le 

recours à la L1 dans la classe de L2, et qui nous intéressent plus particulièrement 

puisqu’elles se situent dans la perspective interactionniste qui est la nôtre : les études 

européennes sur l’alternance codique en classe de L2 et les études socioculturelles 

anglo-saxonnes sur le rôle cognitif et social de la L1. 

Les deux approches qui sous-tendent ces études nous permettront de cadrer nos 

interrogations dans le travail d’analyse que nous ménerons dans les chapitres suivants. 

 

 

1- LE ROLE ET STATUT DE LA L1 DANS L’ENSEIGNEMENT/ 

APPRENTISSAGE DE LA L2: UN VIEUX DEBAT 
 

1.1- La place accordée à la L1 dans les différentes méthodologies  
 

La place à accorder à la L135 dans la classe de L2 a été au cœur des principales 

orientations méthodologiques qui ont jalonné l’histoire mouvementée de l’enseignement 

des langues vivantes, et ce jusqu’à l’avènement, au début des années 70, de l’approche 

communicative pour laquelle le rôle de la L1 a fait, et continue de faire, l’objet de 

directives bien moins claires et précises (cf. Widdowson, 1978, Atkinson, 1987, Van 

Lier, 1995, Castellotti, 2001). En effet, on y préconise l’usage de la L1 en classe de L2, 

notamment pour les explications d’ordre métalinguistique mais, pour le reste, cela est 

laissé au critère de l’enseignant, si bien que des pratiques très hétéroclites de recours à 

                                                 
35 La notion de langue maternelle étant l’objet de nombreuses controverses (cf par exemple Dabène, 
1994), nous préférons désigner  la langue (ou les langues) « déjà-là » par le terme « langue 1» (désormais 
L1) qui nous semble plus englobant. En effet, pour nous, la L1 peut être la première langue apprise dans 
la cellule familiale (ce qui correspond au concept initial de langue maternelle) mais elle peut aussi 
renvoyer à la langue de référence, toute aussi importante, c’est-à-dire la langue de scolarisation, celle où 
s’est constitué le « bagage métalinguistique » (Dabène, 1994 : 21). Les deux, langue première apprise et 
langue de référence, peuvent évidemment coïncider chez un même sujet mais ce n’est pas toujours le cas, 
aussi ne souhaitons-nous pas privilégier l’une au détriment de l’autre. Nous adoptons en parallèle la 
désignation L2 pour nous référer à la langue à apprendre (langue étrangère ou langue seconde) quel que 
soit son contexte d’apprentissage. 
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la L1 peuvent être observées d’une classe à l’autre et d’un enseignant à l’autre (cf. 

Andrade, 1997).  

 Pour la méthodologie traditionnelle (ou grammaire-traduction), qui a dominé 

jusqu’à la fin du XIXe siècle, et qui reprenait le modèle de l’enseignement des langues 

mortes, la L2 s’enseignait et s’apprenait à travers un travail de réflexion 

métalinguistique, de traduction et de comparaison avec la L1, travail qui passait par un 

usage généralisé de la L1, que ce soit pour la gestion de la classe, pour les explications 

d’ordre métalinguistique, pour les traductions et comparaisons entre les deux langues. 

Comme le remarque Castellotti (2001), « ce sont surtout les compétences en langue 

maternelle qui sont visées, à travers une réflexion sur la langue étrangère » (Castellotti 

(2001 :16). 

 Avec la nécessité d’apprendre les langues étrangères dans un but plus 

pragmatique, pour communiquer, la méthodologie directe (début du XXe), puis la 

méthodologie structuro-globale audiovisuelle (SGAV), qui naît dans les années 50, 

s’inscrivent contre la méthodologie traditionnelle, jugée inefficace, et préconisent un 

rejet total de la L1 en classe de L2. 

 Mais, alors que la méthodologie directe part du principe qu’on acquiert la L2 

comme on acquiert sa L1 à travers la pratique, par imprégnation « naturelle» et 

utilisation directe, la méthodologie SGAV, se basant sur les théories behavioristes alors 

en vogue, considère que la langue (la L1 ou la L2) est un ensemble d’attitudes verbales 

apprises par imitation, pratique et renforcement. Or, dans cette perspective, pour 

apprendre une L2, il faut vaincre les « habitudes » enracinées par la L1. 

D’élément perturbateur qu’elle était déjà avec la méthodologie directe, 

puisqu’elle empêchait l’accès direct à la L2, le but étant de penser directement en L2, la 

L1 devient, avec la méthodologie SGAV, source d’erreurs, génératrice d’interférences 

(ou transferts négatifs), notamment sur les points où les deux langues diffèrent. Or, 

même si on estime qu’il peut y avoir des transferts positifs d’une langue à l’autre, dans 

le cas de similitudes entre les deux, l’accent est surtout mis sur les transferts négatifs, 

les interférences. Les difficultés d’acquisition pour une L2 donnée, est proportionnelle, 

dans cette optique, aux différences entre cette langue et la L1 de l’apprenant.  

C’est sur ce postulat de base que se développent les travaux dans le domaine de 

l’analyse contrastive (partant des propositions de Lado, 1957-1974), travaux qui 

aboutissent à l’établissement d’une progression rigide dans la présentation des contenus 

à enseigner, en fonction des difficultés que l’on suppose que tels apprenants de telle ou 
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telle L1 rencontreront dans l’apprentissage d’une L2 déterminée. On estime que les 

points qui présentent des similitudes devront être abordés dans un premier temps, tandis 

que les zones « problématiques » feront l’objet d’une attention particulière, d’exercices 

spécifiques destinés à éliminer les interférences. 

Si, comme le remarque par exemple Py (1984) ou Dabène (1996), l’analyse 

contrastive offre des résultats intéressants en phonologie, les apports en morphosyntaxe 

et en sémantique se révèlent fort décevants. De plus, les nombreux travaux qui se 

développent par la suite en analyse des erreurs montrent que seule une partie des erreurs 

constatées chez les apprenants sont dues aux interférences de la L1.  

Dès les années 70, un certain nombre d’études en linguistique appliquée, 

réalisées essentiellement outre-Atlantique, mettent fortement en cause la notion même 

d’interférence, niant toute influence de L1 sur le processus d’acquisition de la L2. 

Partant de l’hypothèse que les processus d’acquisition de L1 et L2 sont identiques36 

(L1=L2 hypothesis), on tente notamment de démontrer les nombreux points communs 

dans la progression de l’apprentissage de l’anglais L2 pour des apprenants de L1 

différentes et d’expliquer les formes produites à travers des stratégies universelles 

d’apprentissage telles que la simplification et la surgénéralisation (cf. Dulay et Burt, 

1983 pour une revue de la littérature dans ce domaine).  

Certains travaux vont jusqu’à essayer de démontrer un parallélisme, dans 

l’acquisition d’une langue déterminée, essentiellement, là encore, les recherches portent 

sur l’anglais, entre cette langue en tant que L1 et L2. Les résultats de ces études mettent 

effectivement en évidence des similitudes entre les deux types de parcours 

d’apprentissage, retrouvant dans l’un et l’autre des erreurs et des difficultés communes 

(cf. par exemple Cook, 1973).  

Mais, comme le remarque Edmonson (1999), à propos de ces recherches et de 

cette remise en cause totale de l’influence de la L1 sur l’apprentissage de la L2, les 

« preuves » fournies par ce type d’étude peuvent être facilement sujettes à caution.  Il 

cite notamment la critique par Zobl (1982) de la thèse de Henkes parue en 1974 qui 

comparait l’acquisition de l’anglais chez des enfants de L1 différentes (français, arabe et 

espagnol). L’objectif de Henkes était de montrer que, chez l’ensemble des enfants, le 

verbe « to be » n’apparaissait pas dans leurs premières productions en L2 quelle que soit 

leur L1, et alors même que ce verbe n’existait pas en arabe mais avait une équivalence 

                                                 
36Ces travaux sont proches de ceux qui défendent la thèse de l’universalité des processus d’acquisition (cf 
Fathmann, 1977) 
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en espagnol et en français. Zobl, reprenant les données de Henkes, met en exergue le 

fait que, dans des stades postérieurs de l’acquisition de l’anglais L2, les enfants de L1 

arabe continuent à omettre le verbe « to be » bien après que les deux autres groupes 

d’enfants l’utilisent sans difficultés. A propos de cette étude et d’autres travaux 

montrant l’influence de la L1,  Edmondson souligne que, si le transfert de L1 n’est pas 

la seule explication possible pour expliquer tel ou tel développement de la langue de 

l’apprenant, et entre en interaction avec d’autres processus et stratégies d’apprentissage, 

sa présence est indéniable même si elle peut ne pas être « directement » perceptible.  

Edmondson (ibid.) propose, pour réhabiliter la notion de transfert, de passer 

d’une conception purement linguistique (et ajouterons-nous « externe ») du transfert, 

celle de l’analyse contrastive, à une conception plus psycholinguistique, le but étant non 

plus de prévoir les effets positifs ou négatifs de la L1 sur l’acquisition de la L2 mais 

d’en comprendre les mécanismes du point de vue de l’activité de l’apprenant.  

Cette notion de transfert « revisité », selon les termes d’Edmondson (ibid.), que 

l’on voit apparaître à partir des années 80, ne donnera pas lieu à une méthodologie 

proprement dite puisque, comme on l’a vu, la méthodologie communicative qui prévaut 

encore à l’heure actuelle, n’a pas une position véritablement tranchée en ce qui concerne 

la place à accorder à la L1 en classe de L2. Par contre, de cette nouvelle façon 

d’envisager le transfert naîtront un certain nombre de propositions didactiques 

préconisant, quant à elles, une contrastivité « revisitée37 » (Dabène, 1996). 

Mais, avant de présenter ces propositions didactiques « contrastives » qui 

jalonnent le paysage de l’enseignement/apprentissage des L2 depuis bientôt trente ans, 

il nous semble important de faire le point sur cette nouvelle conception du transfert et 

sur les justifications théoriques qui la sous-tendent, c’est-à-dire, essentiellement, les 

apports de la psychologie cognitive et de la psycholinguistique à la problématique du 

rôle de la L1 dans l’apprentissage de la L2. 

  

 

 

 

                                                 
37 Nous reprenons le terme proposé par Louise Dabène à propos notamment du projet Galatea mais nous 
l’élargissons à d’autres démarches didactiques ayant pour but de faire prendre « conscience » à 
l’apprenant des similitudes et différences entre les langues avec lesquelles il entre en contact. 
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1.2- L’approche cognitive : Le rôle du « déjà-là » et de l’activité  de 
l’apprenant  
 

Alors qu’avec le béhaviorisme, l’apprentissage était « un processus mécanique 

contrôlé par des forces extérieures conditionnant les apprenants de telle sorte qu’ils 

adoptent la conduite souhaitée à travers la sélection de stimuli et le renforcement des 

réponses appropriées », avec le cognitivisme, il devient « un processus mental interne 

essentiellement contrôlée par les apprenants eux-mêmes » (Chastain, 1990 : 23). D’un 

sujet complètement conditionné, on passe donc à la conception d’un apprenant actif. Or 

cette différence de point de vue est essentielle pour la façon dont est alors considéré le 

transfert ; de trace d’un système sur l’autre dont l’apprenant est victime parce que 

conditionné par ses habitudes langagières, il devient « le résultat des hypothèses que fait 

l’apprenant à partir de son « connu » en matière de langage, connu dans lequel la LM 

occupe une place essentielle » (Bourguignon et Candelier, 1988 : 23).  

Les cognitivistes partent, en effet, du principe piagétien qu’il n’y a acquisition 

que si l’apprenant peut intégrer le nouveau à du « connu ». Selon ce point de vue, 

l’acquisition d’une L2, tout comme celle de la L1, passe par des « états de langue » 

successifs, dont chacun « constitue un système d’opérations à partir duquel l’état 

ultérieur est construit » (Gaonac’h, 1983 : 329). 

Comme le remarque Gaonac’h (ibid.: 330), cette conception constructiviste de 

l’acquisition de la L2 présente de nombreux points communs avec la notion 

d’interlangue38 qui intègre « à la fois la notion de système caractérisant un état de la 

langue chez un élève, et la notion d’instabilité susceptible de conduire à une évolution 

du système » (ibid.). 

Or les recherches sur l’interlangue, notamment celles de Corder (1978), mettent 

en avant le rôle essentiel de la L1 dans la construction de la « langue de l’apprenant ». 

Ce chercheur montre, en effet, que l’interlangue résulte à la fois de la restructuration du 

répertoire verbal de l’apprenant, répertoire dont la L1 fait évidemment partie, et des 

hypothèses que ce dernier élabore et teste à partir des données présentées dans la L2, 

hypothèses qui résultent également de stratégies « universelles » telles que la 

simplification et la surgénéralisation. 

                                                 
38 Rappelons que le concept d’interlangue (Selinker, 1972) renvoie au « système linguistique 
intermédiaire » en constante évolution que possède l’apprenant et qui se distingue à la fois de la L1 et de 
la L2. 
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Si donc le transfert entre en interaction avec d’autres processus d’apprentissage 

(cf. aussi Odlin, 1989 pour une revue de la littérature sur ce sujet) et n’explique pas 

toutes les fautes, ou plutôt, dans cette optique, toutes les formes, produites par 

l’apprenant, il peut en expliquer certaines, non pas en termes de simple calque de L1 sur 

L2, comme l’affirmaient les tenants de l’analyse contrastive, mais de façon bien plus 

complexe et surtout « créative ». 

La recherche de Giacobbe et Lucas (1980), sur l’acquisition des verbes 

espagnols « ser » et « estar » par des apprenants francophones, met en évidence non 

seulement la créativité de l’apprenant dans la construction de son interlangue mais 

surtout l’important rôle  de la L1 qui fonctionne comme « cadre » (ibid.: 34) dans la 

construction de deux systèmes successifs d’hypothèses concernant la distribution des 

deux verbes « ser » et « estar », alors même que cette opposition n’existe pas en 

français. On est donc loin ici de la conception purement mécanique du transfert tel qu’il 

était conçu par l’analyse contrastive. 

L’étude de Giacobbe et Lucas illustre aussi, d’une certaine manière, les 

recherches de Kellerman (1979) et de Jordens (1979) en psycholinguistique concernant 

le rôle des représentations de l’apprenant, dans les opérations de transfert. Ces 

chercheurs montrent, en effet, que l’apprenant a une perception de la distance ou de la 

proximité entre les langues qui ne correspond pas forcément aux typologies élaborées 

par les linguistes de l’analyse contrastive. L’apprenant crée sa propre psychotypologie 

et c’est cette perception « subjective » qui le guidera dans ses opérations de transfert. 

D’autre part, le transfert sera aussi déterminé par « les intuitions de l’apprenant sur les 

relations de « marque » à l’intérieur de sa propre L1 » (Kellerman, ibid.:17). Il a ainsi 

une représentation de ce qui est spécifique à sa L1, et donc difficilement transférable, 

comme par exemple les expressions idiomatiques, et de ce qui est « neutre », et donc 

plus facilement transférable. Nous verrons, plus loin (cf. ci-dessous 1.3), que certaines 

démarches didactiques allant dans le sens d’une contrastivité « revisitée » (Dabène, 

1996) que nous avions évoquées supra, se proposent d’agir directement sur ces 

représentations des spécificités des langues en présence, que possède tout apprenant 

d’une L2, pour les mettre en exergue, les faire évoluer ou même les modifier (cf. projet 

Galatea notamment). 

Si, comme le remarque Chastain (1990), le cognitivisme n’a pas donné lieu à 

une méthodologie à proprement parler, on peut néanmoins affirmer qu’il a largement 

influencé l’approche communicative au point qu’un auteur comme Besse (1985) parle 
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de « méthode communicative et cognitive » pour désigner ce que d’autres appellent 

« méthode fonctionnelle, ou notionnelle-fonctionnelle, [de] méthode communicative, 

voire [de] méthode interactionnelle » (ibid.: 45-46). Or c’est le versant « cognitif » de la 

méthode qui, pour Besse, « réhabilite les explications grammaticales, parce qu’on 

considère que tout apprentissage met en jeu des processus cognitifs et que l’apprenant 

doit exercer un contrôle réflexif sur ce qu’il apprend » (ibid.). Ce « retour »39 plus ou 

moins important à la réflexion métalinguistique (cf. Huot & Schmidt, 1996) qu’on 

observe peu à peu dans les pratiques de classe avec l’approche communicative, prend en 

compte, comme nous allons le voir à présent, dans un certain nombre de démarches 

didactiques « innovantes », l’importance du « connu » ou du « déjà-là » (Trévise, 1992) 

de l’apprenant, et donc sa L1 comme faisant partie de ce « connu ».   
 

 

1.3- Pour un usage « réflexif » de la contrastivité  
 

Alors qu’avec l’analyse contrastive béhavioriste les similitudes et surtout les 

différences entre les langues en présence étaient détectées en amont de la classe pour 

éviter les interférences, ou en « guérir » l’apprenant, on voit apparaître de plus en plus 

de propositions de retour à des analyses contrastives auxquelles l’apprenant serait, cette 

fois, directement associé. Ainsi, pour ne prendre que deux exemples, Rémy Porquier 

(1991) propose des exercices de “conceptualisation contrastive40”, au niveau avancé et, 

nous pouvons lire, sous la plume d’un chercheur comme Van Lier: « il serait peut-être 

temps que l’analyse contrastive entre dans la classe afin que des apprenants conscients 

et autonomes puissent tirer profit d’analyses de leurs propres processus d’apprentissage 

qui prennent en comptent les influences de la L1 »  (Van Lier, 1995: 40, notre 

traduction41). 

Outre ces propositions plutôt isolées mais de plus en plus nombreuses, un certain 

nombre de projets collectifs de plus grande envergure proposent de réhabiliter le rôle de 

la L1 dans une démarche réflexive et contrastive. Les deux types de démarches 
                                                 
39 Rappelons qu’avec la méthodologie grammaire-traduction, la réflexion métalinguistique était au centre 
des pratiques et qu’elle a été « bannie » des méthodologies directe et SGAV.  
40 « Par conceptualisation contrastive, j’entends une pratique inductive et réflexive consistant à explorer, à 
expliciter et à structurer des systèmes de correspondances entre les deux langues – la langue maternelle et 
la langue étrangère – sur la base d’une compétence déjà développée en langue étrangère. » (Porquier, 
1991 :11) 
41 « it may be time for CA to enter the classroom so that conscious and autonomous learners can benefit 
from doing analyses of their own learning processes which take L1 influences into account. » 
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pédagogiques que nous avons choisi de présenter42 ont en commun leur conception 

constructiviste de l’apprentissage et la part active à accorder à l’apprenant dans un 

travail de réflexion prenant largement appui sur la L1. Il s’agit, d’une part des travaux 

préconisant une réflexion intégrée de L1 et L2, ceux de l’équipe Charlirelle et ceux du 

centre de didactique des langues de l’Université Stendhal et, d’autre part, des 

programmes autour de l’intercompréhension des langues voisines, en particulier le 

projet Galatea. 

L’idée d’articuler la réflexion métalinguistique sur la L2 et sur la L1 ou, plus 

ambitieusement, d’intégrer l’enseignement de la L2 et de la L1 en préconisant une 

véritable collaboration interdisciplinaire réflexive (cf. notamment Roulet, 1980), 

remonte au début des années 70, en pleine ère du « tout communicatif ». Nous pouvons 

citer l’exemple du groupe d’anglicistes « Charlirelle » (Danièle Bailly, Albane Cain, 

Christiane Luc…) et de leur méthode « Behind the words » éditée entre 1974 et 1978. 

Ces didacticiens proposent alors une démarche pédagogique qui « devra toujours, 

implicitement et le plus possible explicitement, tenir compte du terrain de départ que 

constitue L1, faire intérioriser les phénomènes de manière d’abord « locale » et 

comparatiste, puis étendre la réflexion ». (Bailly, 1983). C’est ce que ce groupe appelle 

« la phase de conceptualisation » qui devra, à chaque fois, être conjuguée avec des 

phases de pratique de la L2, pratique qui continuera à occuper la plus grande partie de 

l’espace-temps de la classe (n’oublions que nous sommes encore au tout début du « tout 

communicatif »). Cette conceptualisation « fait découvrir aux apprenants des éléments 

leur permettant de réaliser seuls la construction43 du système de la L2 » et elle « a pour 

effet de montrer que la correspondance entre la langue 1 et la langue 2 n’est pas 

univoque » (Cain, 1982).  

Les travaux du centre de didactique des langues de l’Université Stendhal 

(Grenoble III) autour de Christiane Bourguignon sont réalisés dans le même esprit que 

ceux de l’équipe Charlirelle. A partir du constat, d’une part, du cloisonnement des 

enseignements L1 et L2, cloisonnement dont la conséquence est l’hétérogénéité de la 

métalangue employée d’une discipline à l’autre, et, d’autre part, des insuffisances de la 

                                                 
42 Nous aurions pu aussi évoquer les actions du type « Eveil aux langues » qui concernent l’enseignement 
précoce des langues vivantes à l’école primaire et s’inscrivent dans une perspective plurilingue et 
pluriculturelle. Cette démarche pédagogique travaille essentiellement sur les représentations des langues 
présentes chez les élèves, représentations qu’elle cherche à faire évoluer afin de réduire la distance 
subjective entre la L1 et les différents langues sur lesquelles on fait réfléchir les élèves (cf notamment 
Moore et Castellotti, 2000).  
43 C’est nous qui soulignons. 
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méthodologie communicative qui accorde trop peu de place à une approche réflexive, 

un programme de recherche est lancé dès la fin des années 70. Le projet a pour objectif 

d’essayer de trouver des solutions à l’ « inconfort » de l’élève de L2 « privé de guidage 

rigoureux » qui se voit contraint de « bricoler » « son propre système de règles à l’aide 

d’outils cognitifs à sa disposition » (Bourguignon, 1993 : 100). L’équipe part alors de 

l’hypothèse qu’un  « travail spécifique de réflexion sur le français pourrait dans certains 

cas précis faciliter l’accès aux systèmes étrangers » (ibid.: 102). Cette hypothèse se 

fonde sur les recherches cognitivistes (cf. supra 1.2) concernant l’activité structurante 

du sujet et le rôle du « connu » dans l’apprentissage (Bourguignon & Candelier, 1988) ; 

si l’élève établit des rapprochements entre les structures de sa L1 et de la L2, « le 

professeur ne peut pas le laisser effectuer seul cette tâche. Il doit l’aider à établir ces 

liens correctement » (ibid.: 25).  

Les recherches ont abouti à l’élaboration du programme « PASSLANGUES » 

(Bourguignon, 1993), sur support informatique, autour des notions de « passé » et de 

« passif », notions « problématiques » pour les élèves dans le « passage » du français à 

l’anglais, à l’espagnol ou à l’allemand. Ce programme est constitué de différents 

modules portant sur tel ou tel aspect des notions en jeu, modules qui se divisent en deux 

parties ; d’abord une « réflexion et conceptualisation » en L1 puis, en L2, une 

« exploration du système linguistique et applications de la notion conceptualisée » 

(ibid. :103). 

Si la comparaison langue à langue, dans ces deux programmes de recherche, a 

pour but de faire appréhender à l’apprenant des concepts sémantico-grammaticaux 

« complexes » ou, tout du moins, présentant des divergences de réalisation d’une langue 

à l’autre, pour ensuite les lui faire « pratiquer » en L2, le programme Galatea que nous 

allons à présent évoquer, vise, quant à lui, et à travers, aussi, un type particulier de 

« contrastivité », une « facilitation » au niveau de la compréhension pour un groupe de 

langues bien particulier, puisqu’il s’agit des langues romanes.  

Sous la direction de Louise Dabène depuis 1991, le programme Galatea 

réunissant plusieurs chercheurs européens (français, espagnols, portugais, roumains, 

suisses, italiens) se divisait en trois phases44 : 

« - analyser les stratégies de construction du sens mises en œuvre par les 

locuteurs d’une langue romane confrontés à une autre, inconnue d’eux, et mettre 

                                                 
44 Les dernières publications des CD-Roms remontent à 2003 (cf Degache, 2006) 
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en lumière la diversité des représentations qu’ils se font de la proximité des 

différentes langues concernées ainsi que de leur propre capacité de 

compréhension. 

- repérer et inventorier, par une analyse pré-didactique, les zones d’opacité et de 

résistance à la compréhension (qui ne coïncident pas forcément avec les zones 

traditionnellement considérées comme passibles d’interférence)  

- élaborer des documents pédagogiques d’entraînement à la compréhension 

écrite et, également, dans un second temps à la compréhension orale, dans une 

perspective d’apprentissage semi-autonome, en mettant largement à contribution 

l’outil informatique. » (Dabène, 1996 : 389-390) 

La première phase du programme, l’observation des stratégies des apprenants, 

s’appuie largement sur les travaux de Kellerman (1979), Jordens (1979) et Giacobbe 

(1990) en psycholinguistique (cf. supra 1.2) et met en évidence le rôle de « levier » que 

constitue la L1 dans l’accès au sens d’une langue voisine, notamment au niveau lexical, 

à condition que la proximité entre les deux langues « soit perçue et identifiée par le 

sujet » (ibid.: 397). Les diverses enquêtes menées montrent notamment que « plus une 

langue est légitimée et familière, parce que les sujets ont été à son contact selon diverses 

modalités, plus on l’estime proche, et inversement, plus elle est illégitime et ignorée et 

plus on la juge éloignée » (Billiez, 1994 : 408).  

La deuxième phase du programme consiste en fait en une analyse contrastive 

entre les différents systèmes linguistiques en présence, analyse qui s’appuie 

essentiellement sur les grammaires descriptives ou pédagogiques existantes, dans une 

optique d’aide à la compréhension. Il s’agit en fait de recenser les similitudes sur 

lesquelles pourront s’appuyer les apprenants mais aussi de mettre en évidence les 

difficultés qu’ils rencontreront, afin de cibler l’aide à mettre en place. On voit bien 

resurgir là l’héritage de l’analyse contrastive « traditionnelle », telle que la préconisaient 

les héritiers de Lado, à la différence essentielle que cette contrastivité, réalisée 

également en amont de la classe, a pour but  d’offrir « une meilleure visibilité de la 

proximité interlinguistique, afin de mettre en condition l’apprenant, par le regard 

nouveau qu’il portera sur sa langue maternelle, de percevoir et d’exploiter au mieux 

toutes les passerelles interlinguistiques qu’offre la L2 » (Degache & Masperi (1998 : 

370). La contrastivité est donc cette fois bien « visible » pour l’apprenant qui pourra 

s’appuyer sur elle de façon tout à fait consciente et active.  De plus, si l’on observe, par 

exemple, le travail de Degache & Masperi (ibid.) qui se situe dans cette deuxième phase 
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de la recherche, on remarque que, là aussi, de larges références sont faites aux 

recherches en psycholinguistique, notamment à Kellerman (1978, 1979, 1980) pour 

déterminer les plus fortes potentialités de transfert d’une langue à l’autre, notamment en 

ce qui concerne la zone « neutre » au sein de la L1 (cf. supra 1.2). 

La conception et élaboration de CD-Roms d’entraînement à l’inter- 

compréhension des langues romanes à l’intention des romanophones, qui constituent la 

troisième phase du programme, sont l’aboutissement des deux premières phases. Les 

fichiers d’aide à la compréhension réalisés pour les différents textes proposés sont à la 

fois issus de l’étude des stratégies d’accès au sens des apprenants et de la comparaison 

linguistique des systèmes. 

Si les deux types de démarches pédagogiques que nous venons de décrire 

s’inscrivent en faux contre l’analyse contrastive de l’époque behavioriste, elles en sont 

aussi les héritières directes puisque la comparaison interlinguale est au centre de ces 

approches. Mais il s’agit là d’une contrastivité  positive qui accorde à la L1 un rôle 

essentiel dans la « construction » de l’interlangue. En partant du principe, d’une part, 

que c’est l’apprenant qui, par son activité cognitive, établit des liens entre la L1 et la L2, 

et, d’autre part, que la réflexion métalinguistique joue un rôle essentiel dans 

l’apprentissage, on défend l’idée que la réflexion sur les deux systèmes en présence 

constituera une aide importante pour l’apprenant aussi bien dans son appréhension de 

L2 que de L1. L’ensemble de ces activités de réflexion aura, en effet,  également pour 

conséquence d’« élargir » la vision que l’apprenant a de sa L1. 

Alors que ces travaux, se situant dans une perspective essentiellement cognitive, 

montrent comment la L1 peut constituer un « levier » dans l’apprentissage de L2, nous 

allons voir maintenant qu’une autre direction de la recherche, s’intéressant plus 

particulièrement aux dimensions interactionnelles de l’acquisition, a, elle aussi, 

largement permis de faire évoluer la conception de la place à accorder à la L1 en classe 

de L2. Il s’agit des études interactionnistes dans le domaine de l’acquisition articulées à 

celles du bilinguisme et des études réalisées au sein de l’approche socioculturelle.  
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2- L’APPORT DES RECHERCHES SUR LE BILINGUISME AUX 
RECHERCHES SUR L’ACQUISITION 
  

Dans le milieu des années 80, l’équipe de recherche des Universités de Bâle, 

Lausanne et Neuchâtel, autour de Bernard Py, entreprend de travailler de manière 

concomitante sur trois domaines de recherche restés jusqu’alors bien distincts, le 

présupposé étant que chacun des domaines pouvait apporter des éclairages intéressants 

aux autres. Il s’agit des recherches sur l’appropriation des langues, le bilinguisme et le 

contact des langues (Py, 1992 ; 1997 ; 2007). 

Dès ses premières recherches sur le bilinguisme en situation de contact des 

langues (cf. notamment Lüdi et Py, 1986 : 113-131), l’équipe défend l’idée qu’il existe 

une analogie entre le migrant bilingue et l’apprenant d’une L2 et suggère, par exemple, 

d’utiliser la notion d’interlangue, propre au domaine de l’acquisition des langues 

étrangères, dans l’étude du bilinguisme.   

Plus tard, Bernard Py (cf. notamment Py, 1992, 1997), se focalisant plus 

particulièrement sur « l’enrichissement de la perspective acquisitionnelle par la 

perspective bilingue » (Py, 1992 : 495), propose de considérer l’apprenant comme « un 

bilingue en devenir » (ibid.: 496). Cette perspective s’inscrit explicitement, aussi bien 

contre la notion négative d’interférence véhiculée par l’analyse contrastive, qui 

considère la L1 comme un obstacle, que contre ceux qui ôtent toute influence à cette 

dernière dans l’apprentissage de la L2 (cf. supra 1.1). La L1 redevient légitime 

puisqu’elle fait désormais partie d’un « répertoire bilingue » en constante évolution au 

sein duquel « les connaissances respectives des deux langues sont en relation de 

complémentarité coiffées en quelque sorte par une compétence de second niveau qui est 

chargée d’assurer la gestion globale des possibilités communicatives du sujet » (Oesh 

Serra & Py, 1996 : 4).  

Or les marques transcodiques « qui renvoient d’une manière ou d’une autre à la 

rencontre de deux ou plusieurs systèmes linguistiques (calques, emprunts, transferts 

lexicaux, alternances codiques etc…) » (Lüdi, 1987 : 2), présentes dans le discours du 

bilingue (en devenir ou accompli), offrent une fenêtre ouverte sur le fonctionnement de 

cette compétence de second niveau. Elles peuvent, en effet, à la fois refléter des 

processus cognitifs sous-jacents, certains « modes d’articulation » entre les deux 

systèmes, et remplir un certain nombre de fonctions au niveau conversationnel. Ce sont 

surtout les fonctions « interactives » (cf. Lüdi, 1987) qui ont fait l’objet d’attention dans 
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les études sur le bilinguisme en situation de contact. Nous allons à présent faire le point 

sur ces travaux sur lesquels bon nombre d’étude sur l’alternance codique en classe de 

L2 se sont appuyées et auxquelles nous ferons nous-mêmes largement référence lors de 

l’analyse de nos données.  Nous rendrons essentiellement compte des études portant sur 

les fonctions socio-pragmatiques de l’alternance codique puisque c’est sur ces fonctions 

que la recherche a surtout porté. 

 

 

2.1- Les études sur l’alternance codique45 dans les situations de contact  
  

 Si l’intérêt des chercheurs s’est d’abord porté sur le bilinguisme « social » pour 

déterminer notamment les fonctions spécifiques attribuées à telle ou telle langue au sein 

d’une communauté donnée (cf. Ferguson (1959) et sa notion de diglossie reprise et 

élargie par Fishman (1967)46), la recherche s’est peu à peu focalisée sur le bilinguisme 

« individuel » à partir de l’observation de la conduite d’individus bilingues en 

interaction. Ces premières observations ont donné lieu à l’élaboration de plusieurs 

typologies de fonctions, de nature psycholinguistique, sociale et discursive, dont les 

trois plus référées, tout du moins dans le domaine francophone, sont, dans l’ordre 

chronologique, et ce détail est important puisque chacune reprend et élargit la typologie 

précédente, celles de Blom & Gumperz (1972), de Grosjean (1982) et de Lüdi et Py 

(1986). 

 Blom & Gumperz (ibid.) distinguent les alternances « transactionnelles ou 

situationnelles » des alternances « métaphoriques ou non situationnelles ». Les 

premières dépendent du contexte, indiquent un changement au niveau de l’activité, du 

topique ou des participants. Les secondes interviennent quand il n’y a pas de 

modification dans le contexte et remplissent des fonctions conversationnelles comme : 

                                                 
45 Notre propos n’étant pas de nous intéresser à l’ensemble des faits langagiers inclus dans le concept de 
« marque transcodique » mais de nous centrer spécifiquement sur l’étude de toute forme de « passage 
dynamique d’une langue à l’autre » (Lüdi & Py, 1986 : 146), ce sera le terme d’ « alternance codique » 
que nous adopterons comme terme générique pour désigner ces changements de langues. 
46 Si pour Ferguson (1959), la diglossie renvoie à la présence de plusieurs variétés d’une même langue (en 
général une variété « haute » et une variété « basse ») dans une communauté donnée, chacune des variétés 
étant employée dans des situations bien précises, Fishman (1967) élargit la notion en considérant que les 
individus alternent les langues en fonction du type d’activité conversationnelle dans lequel ils sont 
engagés. Nous verrons plus loin que cette acceptation particulière de la notion de diglossie sera largement 
reprise, à la suite de Py (1997), par bon nombre d’auteurs qui se sont intéressés à l’alternance codique 
dans la classe de L2. 
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distinguer le discours direct du discours rapporté (la citation) ; désigner un interlocuteur 

spécifique ; marquer son appartenance à une communauté ethnique par le biais 

d’interjections ; différencier l’opinion personnelle de l’opinion générale ; enfin clarifier, 

modaliser ou emphatiser le message. 

 Grosjean (ibid.) se réfère, quant à lui, aux « raisons » qui conduisent les 

interlocuteurs bilingues à recourir à l’alternance codique. Il reprend en partie les 

fonctions proposées par Blom & Gumperz (ibid.) (la désignation momentanée d’un 

interlocuteur, l’expression d’appartenance à un groupe ethnique, l’ajout d’une 

composante expressive au message, l’expression d’une fonction métacommunicative 

suggérant une certaine interprétation de l’énoncé) auxquelles il rajoute la résolution 

d’une difficulté d’accès au lexique et l’attribution de rôles habituellement associés à 

chaque langue. 

Alors que les deux typologies que nous venons d’évoquer ont été élaborées dans 

une démarche plutôt macro-analytique, à partir de l’observation d’un grand nombre 

d’interactions dans des communautés données, pour mettre en avant le caractère souvent 

systématique et récurrent des alternances codiques, la démarche proposée par Lüdi et Py 

(ibid.) se veut plutôt micro-analytique. Les auteurs partent, en effet, de l’observation 

d’une seule conversation pour établir une typologie où ils retrouvent, certes, la plupart 

des fonctions de Grosjean (ibid.), mais leur apport essentiel est, à notre avis, de montrer 

que la plupart des alternances codiques ont pour fonction commune de marquer 

l’appartenance des interlocuteurs à une même communauté bilingue. Ils soulignent 

également le fait que l’attribution de telle ou telle fonction à telle ou telle alternance 

codique reste du domaine de la « probabilité » (d’ailleurs la plupart des alternances 

codiques identifiées peuvent recevoir plusieurs interprétations et remplir plusieurs 

fonctions) et que les facteurs contextuels ne sont pas les seuls déterminants dans les 

choix de langue des interlocuteurs (Lüdi et Py, ibid.: 164 (note 4). Certaines des 

fonctions établies précédemment sont « affinées », notamment la « citation » (Blom & 

Gumperz, 1972) puisque les extraits de corpus présentés illustrent comment l’alternance 

codique permet de rendre la polyphonie plus transparente, en attribuant  une langue 

différente à chacune des voix convoquées dans le discours du locuteur. En outre les 

auteurs montrent que certaines alternances codiques qui pourraient être expliquées par 

une difficulté d’accès lexical, et donc pour combler une lacune dans une langue donnée, 

permettent en fait, soit d’accroître le potentiel référentiel du lexique, soit d’exploiter les 

possibilités connotatives de certains mots. Ainsi, par exemple, le mot « gare » utilisé par 
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les migrants renverrait à la gare spécifique de Neuchâtel et fonctionnerait donc comme 

un nom propre tandis que l’utilisation du verbe « emmerder » aurait une connotation 

spécifique que n’aurait pas une autre grossièreté en espagnol. 

Si ces typologies offrent d’intéressants points de départ pour l’analyse 

pragmatique de l’alternance codique, le principal problème posé, à notre sens, et nous 

suivons en cela Mondada (2007 :173), par ces listes de fonctions c’est qu’elles « ne 

prennent pas en  considération le contexte dans le double sens de la situation sociale et 

de l’environnement séquentiel, où le CS [code-switching] est observable » (ibid.:173). 

En effet, il est notable, par exemple, que les extraits de corpus présentés par Lüdi et Py 

(ibid.) sont souvent très courts (parfois une seule réplique) et donc isolés de leur 

environnement séquentiel, même si d’importantes informations sont données à propos 

du contexte social et même si les auteurs affirment47 adopter une perspective émique, 

associée à une perspective étique, dans leurs analyses. Lüdi revient d’ailleurs, dans un 

texte postérieur (Lüdi, 1987 : 14-15), sur la nécessité de cette double perspective dans 

l’analyse de ce qu’il appelle alors globalement les « marques transcodiques » (cf. 

définition supra : 62). Mais on voit déjà se dessiner, dans cette nouvelle étude, une 

importante évolution par rapport au texte de 1986 (Lüdi et Py, 1986) puisqu’ici Lüdi 

insiste sur l’importance de la réaction de l’interlocuteur à la marque transcodique, 

réaction qui déterminera la fonction possible à attribuer au choix de langues des 

interactants48. L’extrait de corpus qu’il propose comme illustration à cette démarche 

d’analyse montre notamment que la reprise d’une marque transcodique du même genre 

d’un interlocuteur à l’autre peut indiquer la volonté de se signaler mutuellement 

l’appartenance à la même communauté bilingue. Cette nouvelle approche dans l’analyse 

du « parler bilingue » est certainement influencée par les plus récentes propositions de 

Gumperz (1989, édition originale 1982) et leur reprise par Peter Auer (1984), 

propositions qui ont permis de donner un nouveau souffle à l’étude de l’alternance 

codique. 

                                                 
47 « Autrement dit, nous devons distinguer et combiner trois points de vue : 

- celui de l’individu bilingue lui-même ; 
- celui de ses interlocuteurs ; 
- celui du linguiste qui décrit – dans l’abstrait – les systèmes en contact. » (Lüdy & Py, 1986 : 

115) 
48 « un statut conversationnel quelconque de la marque transcodique n’est pas lié à l’observation du 
linguiste, mais présuppose sa perception par les interlocuteurs, donc sa saillance dans le contexte. Cette 
saillance n’est percevable au chercheur que dans la mesure où la marque transcodique provoque, de la 
part des énonciateurs, des réactions telles que les relèvent les ethnométhodologues » (Lüdi, 1987 :14)  
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Dès 1982, Gumperz (1989, édition originale 1982) revoit, en effet, sa conception 

de l’alternance codique à travers la notion d’ « indice de contextualisation » que nous 

avons évoquée plus haut (cf. chapitre I - 2.1.2). Rappelons que l’indice de 

contextualisation joue un rôle important dans la construction du sens de ce qui est dit.  Il 

constitue « l’outil par lequel les locuteurs signalent et les allocutaires interprètent la 

nature de l’activité en cours, la manière dont le contenu sémantique doit être compris et 

la manière dont chaque phrase se rapporte à ce qui précède et à ce qui suit » (Gumperz, 

1989 : 28). Ce sont donc les interactants eux-mêmes qui rendent pertinents, notamment 

à travers leur choix de langue qui constitue une forme particulière d’indice de 

contextualisation, certains éléments du contexte, pour l’interprétation de l’activité en 

cours. Gumperz insiste sur le fait que l’indice de contextualisation doit être étudié en 

contexte, et dans son contexte immédiat, contexte qu’il contribue à construire.  

Auer (1984, 1995) s’appuie largement sur cette notion d’indice de 

contextualisation et propose, s’inscrivant dans le cadre théorique et méthodologique de 

l’analyse conversationnelle qui met en avant l’importance, pour l’interprétation des 

phénomènes langagiers, du point de vue des participants49, une approche séquentielle de 

l’alternance codique. De ce point de vue, les interventions antérieures et postérieures à 

l’alternance codique prennent une importance capitale dans l’interprétation des données. 

Les analyses d’Auer aboutissent à la distinction de deux types d’alternance 

codique : l’alternance codique relative-au-discours et l’alternance codique relative-aux-

participants ou relative-à-la-préférence (Auer, 1995). Le premier type fonctionne 

comme indice de contextualisation, indiquant un changement de thème, d’activité, de 

constellation des participants etc… tandis que le second renvoie à un choix personnel du 

sujet qui effectue le changement de langue. Mais l’auteur précise que l’alternance 

relative-aux-participants peut également être parfois interprétée comme relative-au-

discours, ce qui rend parfois difficile leur distinction.    

Auer (ibid.: 21-23) élabore, en outre, des modules séquentiels rendant compte de 

chaque type d’alternance. Ainsi l’alternance relative-aux-participants se caractérise par 

le fait que les participants divergent quant au choix de langue de l’interaction, que cette 

divergence se maintienne d’un bout à l’autre de l’interaction (modèle 

                                                 
49 Mais on peut remarquer que Auer propose également « d’incorporer à l’analyse l’étude ethnographique 
d’une communauté donnée, pour éclairer les éléments indexicaux intervenants dans les alternances 
codiques relatives-aux-participants » (Auer, 1996 : 26) et donc de dépasser le hic et nunc de l’interaction 
dans l’interprétation des données. 
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A1B2A1B2A1B2A1B2) 50 , ou que l’un des partenaires finisse par « céder » au choix de 

la langue de l’autre, et l’on a alors ce qu’Auer appelle une séquence de négociation sur 

la langue (modèle A1B2A1B2A1//A2A1A2A1). Pour ce qui est de l’alternance relative-

au-discours, le changement de langue peut se produire lors d’un changement de tour de 

parole (modèle A1A2A1A2//B1B2B1B2), soit à l’intérieur d’un même tour de parole, le 

même participant employant une langue à la suite de l’autre (modèle 

A1A2A2A2A1//B1B2B1B2). Un dernier type de module concerne ce qu’Auer appelle 

« le choix de langue ouvert » où, soit chaque interactant alterne les langues à l’intérieur 

d’un même tour de parole (modèle AB1 AB2 AB1 AB2), soit un seul des partenaires 

procède de la sorte à l’intérieur d’un seul tour de parole pour revenir ensuite à une 

distribution des langues où chacun manifeste sa préférence de choix de langue. Auer 

précise en outre que les différents modules peuvent se combiner entre eux. 

Si nous avons détaillé de la sorte les diverses propositions de Auer c’est que 

nous  reprendrons en partie son approche conversationnelle de l’alternance codique lors 

de l’analyse de nos données, tout en nous appuyant également sur les typologies de 

fonctions établies antérieurement pour l’étude du parler bilingue, ainsi que sur celles 

provenant des recherches sur l’alternance codique en classe de L2 que nous allons 

maintenant présenter.  

Ces études, tout en tirant profit de l’ensemble des travaux sur le bilinguisme en 

situation de contact, présentent des caractéristiques bien particulières. Elles s’intéressent 

à la fois aux fonctions conversationnelles et cognitives des changements de langues, 

l’objectif de bon nombre d’entre elles étant d’expliciter le rapport entre alternance 

codique et apprentissage de la L2. 

 

 

2.2- L’alternance codique dans le discours public de la classe de L2  
 

Alors que les premiers travaux sur l’alternance codique en classe de L2, réalisés 

outre-Atlantique, ont surtout consisté en des analyses quantitatives pour déterminer 

l’espace-temps occupé par la L1 ou la L2 en fonction de l’approche pédagogique de 

l’enseignant, (cf. Martin-Jones, 1995 pour une revue de la littérature à ce sujet), on voit 

peu à peu apparaître, surtout dans le domaine européen, des recherches qui prennent en 

                                                 
50 Les lettres correspondant aux langues et les chiffres aux locuteurs. 
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compte la dimension interactive des choix de langue dans le discours public de la classe 

aussi bien chez l’enseignant que chez les apprenants. 

Parmi ces recherches, un certain nombre de travaux, s’intéressant à 

l’organisation discursive globale de la classe de L2, constatent une distribution 

complémentaire des langues en fonction des activités, au point de considérer la classe de 

L2 comme une communauté diglossique spécifique (Py, 1997, Castelloti, 1997, 

Andrade, 1997) « en ce sens où deux langues au moins se partagent des domaines 

d’utilisation complémentaires, concurrentiels ou communs » (Py, ibid.: 500). D’autres 

chercheurs, partant du postulat de l’existence de deux types de discours présents dans la 

classe de langue, le discours régulatif (ou interne), qui a essentiellement une fonction 

métalangagière et de régulation de l’activité en cours, et le discours constitutif (ou 

externe) qui « contient les formes de la langue cible », contenu d’apprentissage (Cambra 

et Nussbaum, 1997 : 427), remarquent que, dans la plupart des classes observées, le 

discours régulatif se fait généralement en L1 tandis que la L2 est essentiellement 

réservée au discours constitutif, si bien que le changement de langue fonctionnerait 

alors comme indice de contextualisation (cf. supra Gumperz,1989), indiquant le passage 

d’un type d’activité à un autre (Nussbaum & Unamuno, 2001, Cambra Giné, 2003). 

Nous verrons, lors de l’analyse de nos données, que, si l’alternance codique peut 

remplir une fonction de contextualisation, cette distribution des langues est beaucoup 

plus complexe et peut, de plus, jouer un rôle important au niveau de la co-construction 

des rapports de places entre les participants à l’interaction. 

Les études qui se sont centrées sur l’alternance codique chez l’enseignant 

montrent effectivement que les passages à la L1 varient en fonction de l’activité en 

cours (Castellotti, 1997) mais aussi du style pédagogique de l’enseignant (Garabédian & 

Lerasle, 1997), de son niveau de compétence, ressenti ou réel, en L2 (Andrade, 1997), 

du niveau des apprenants (Causa, 1997) et/ou de la méthodologie d’enseignement 

dominante (Pochard, 1997). De plus,  certaines recherches mettent en évidence à la fois 

le rôle important des alternances au niveau conversationnel, notamment donc dans la 

structuration du discours de l’enseignant, mais aussi leur rôle d’hétéro-facilitation du 

sens vis-à-vis des apprenants, l’enseignant passant fréquemment à la L1 pour prévenir 

ou résoudre les problèmes de compréhension posés par la L2 à ces derniers (Lüdi, 1999, 

Castellotti, 2001).  Bon nombre de ces travaux concernant le rôle de l’alternance 

codique chez l’enseignant cherchent à démontrer le « potentiel acquisitionnel » (Lüdi, 

1999) de ces passages à la L1 et ont pour objectif ultime de « didactiser » l’alternance 
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(Castellotti, 1997), c’est-à-dire de faire prendre conscience aux enseignants des 

potentialités didactiques de ces changements de langue (cf. aussi Lüdi, ibid., Garabédian 

& Lerasle, 1997, Cambra & Nussbaum, 1997). Partant, en effet, de l’observation que la 

plupart des alternances codiques de l’enseignant ne sont pas motivées, dans le sens où 

elles n’obéissent pas à un objectif clairement défini, ces études proposent notamment 

d’agir au niveau de la formation des enseignants. Certains chercheurs vont dans ce sens 

et élaborent  un certain nombre de propositions didactiques concrètes pour une pratique 

« raisonnée » de la L1 en cours de L2 (cf. Atkinson, 1987, Van Lier, 1995, Andrade, 

1997).  Le dernier chapitre de la thèse d'Ana Isabel Andrade (ibid.), qui a observé le 

recours à la L1 chez quatre enseignants de français L2 au Portugal, offre ainsi un large 

éventail d’usages potentiels de la L1 dans le cours de L2, regroupés autour de plusieurs 

grands groupes, tels que l’exercice de traduction, l’explicitation de la distance/proximité 

entre les langues en présence, la réflexion sur les processus 

d’enseignement/apprentissage d’une nouvelle langue, etc… 

Du côté des études centrées sur l’alternance codique chez l’apprenant, là encore, 

on fait ressortir à la fois son efficacité communicative et son potentiel acquisitionnel (cf. 

Lüdi, 1999). Moore (1996) distingue ainsi les alternances codiques « relais », qui 

fonctionnent comme des « bouées » pour permettre la poursuite de la communication, 

des alternances codiques « tremplins » qui favorisent l’acquisition de la L2. En effet, en 

centrant l’attention sur les points linguistiques qui posent problème, ces changements de 

langue constituent des « balises de disfonctionnement » et donc des appels à l’aide vers 

l’enseignant qui peut alors fournir le mot manquant. L’alternance codique peut donc 

constituer une stratégie d’apprentissage mais elle peut aussi tout simplement avoir pour 

but de faciliter la transmission du message, l’apprenant puisant alors dans l’ensemble 

des ressources linguistiques dont il dispose. 

Au-delà de ces fonctions cognitives et communicationnelles de l’alternance 

codique identifiées et analysées par de nombreux chercheurs, Diane Lee-Simon (1997) 

met en avant le fait que les passages à la L1 peuvent avoir une fonction plutôt 

identitaire, permettant à l’élève51 de s’exprimer en tant que « je » personne et de sortir 

ainsi du cadre fictif de l’interaction où il s’exprime en L2 en tant qu’apprenant. Cette 

fonction identitaire n’est pas sans rappeler la fonction de marquage de l’appartenance à 

une même communauté ethnique, remplie par l’alternance codique, que l’on trouve 

                                                 
51 L’étude de Diane Lee Simon a porté sur des classes d’anglais L2, de 4è, 3è, seconde et première. 
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identifiée dans les études sur le parler bilingue en situation de contact (cf. supra 2.1). 

Les exemples donnés par Wantz Bauer (2001a), qui reprend la distinction proposée par 

Lee-Simon (ibid.) entre le « je » sujet et le « je » apprenant marquée par le choix de 

langue, illustrent bien cette fonction identitaire. L’auteur remarque, en effet, que les 

apprenants adultes, dont elle analyse les échanges en L2 avec leur professeur, ponctuent 

fréquemment leur discours de « petits mots » dans leur L1, tels que « vale » pour les 

locuteurs espagnols ou « ya » et « also » pour les locuteurs allemands. Cet appel au 

« we code » selon les termes de Gumperz (1982) constitue bien, selon nous, un signe de 

connivence et marque l’appartenance à un même groupe. Nous reviendrons largement, 

lors de l’analyse de données (cf. notamment le chap IV- 1.1), sur cette fonction 

identitaire jouée par l’alternance codique, fonction qui nous semble essentielle au 

niveau de la construction de la relation interpersonnelle entre les apprenants.  

Un certain nombre d’auteurs, se plaçant dans une perspective plurilingue et 

pluriculturelle (cf. Coste, Moore & Zarate, 1997), qui se fixe pour objectif le 

développement de compétences partielles dans plusieurs langues, valorisent la culture 

de communication bilingue et/ou exolingue (cf. Lüdi, 1999) que l’on peut observer dans 

la plupart des classes de L2 et s’interrogent sur son degré de transférabilité au monde 

extra-scolaire (cf. Lüdi, ibid., mais aussi Pekarek (1999) qui parle plutôt de 

« préparation »). Ainsi Pekarek (ibid.), ayant observé des apprenants de français L2 de 

niveau avancé, constate que le recours à l’alternance codique à fonction compensatoire, 

c’est-à-dire pour combler une lacune dans le répertoire verbal, est d’autant plus 

important que les apprenants se sentent réellement engagés dans la conversation et 

essaient de résoudre les problèmes de communication qui se posent à eux52. Or ils le 

font en ayant recours à l’ensemble des ressources linguistiques dont ils disposent, ce qui 

leur permet de tester leurs hypothèses sur la langue à apprendre et donc de progresser. Il 

s’agit là de stratégies similaires à celles qui ont été largement recensées dans les études 

sur l’interaction exolingue (cf. chap. I- 2.2) entre locuteurs natifs et alloglottes. A ces 

stratégies « exolingues » viennent se combiner des stratégies plus « bilingues » où le 

recours à l’alternance codique remplit de multiples fonctions communicatives proches 

de celles que l’on peut observer dans les communautés bilingues en situation de contact 

(cf. supra 2.1). Pekarek en conclut que la classe de langue peut constituer, par cette 

                                                 
52 Ces observations rejoignent celles de Lüdi (1999) pour qui : « plus l’engagement personnel de 
l’apprenant est grand, plus il exploite ses ressources communicatives jusqu’à la limite, plus il utilise de 
formulations transcodiques et plus il apprend » (ibid.: 41) 
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double fonctionnalité des alternances codiques, une bonne préparation aux différents 

modes de communication auxquels les apprenants seront confrontés à l’extérieur de la 

classe, surtout dans l’optique du « développement d’un répertoire langagier diversifié tel 

qu’il est actuellement promu en Europe » (ibid.: 137). Ces conclusions rejoignent 

largement celles de Lüdi (ibid.) qui souligne le fait que « la grande majorité des 

apprenants n’atteindra jamais un degré de maîtrise quasi natif en L2, mais devra se 

débrouiller avec des compétences approximatives. Si l’on veut prendre au sérieux 

l’exigence d’un plurilinguisme et non pas d’un simple bilinguisme pour de larges 

secteurs de la population, ce répertoire embrasera des compétences inégales, partielles, 

dans plusieurs langues » (ibid.: 47). Or la valorisation des modes de communication 

bilingues et/ou exolingues en classe de L2 devrait, selon l’auteur, amener les apprenants 

à apprendre à exploiter au maximum les ressources communicatives dont ils disposent 

pour continuer à communiquer et à apprendre en dehors de la classe.  

Les alternances codiques, ou plutôt les passages à la L1, dans la classe de L2, 

sont donc, dans cette nouvelle  perspective, considérées, non plus comme des entraves à 

l’usage de la L2, mais comme des traces de ressources discursives complexes au service 

de l’enseignement/apprentissage de cette L2. 

Si l’étude des alternances codiques, dans la perspective interactionniste 

européenne, s’est surtout centrée sur le discours public de la classe, un certain nombre 

de travaux, reprenant en partie les résultats de ces recherches, se sont plus 

particulièrement intéressés au rôle joué par les choix de langue dans l’interaction entre 

apprenants confrontés à la réalisation d’une tâche en L2. Nous allons à présent nous 

arrêter sur deux de ces études, celle de Nussbaum & Unamuno (2001) et celui de Griggs 

(1999) qui présentent, à nos yeux,  l’intérêt d’offrir des perspectives complémentaires 

que nous adopterons en partie lors de l’analyse de nos données. 

 
 

2.3- L’alternance codique dans les interactions entre apprenants 
 

Nous avons vu précédemment (cf. chap. I- 2.2.5) que la plupart des études 

réalisées dans la perspective interactionniste européenne qui se sont penchées sur 

l’interaction entre apprenants ont mis en avant le bénéfice potentiel de ce type 

d’échange pour l’apprentissage de la L2, à condition notamment que les sujets puissent 
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tour à tour adopter le rôle d’expert et de novice, et donc exercer, à tour de rôle, un 

étayage, concernant la langue à apprendre, vis-à-vis de leur partenaire. La 

reconnaissance, de part et d’autre53, d’une asymétrie entre les répertoires langagiers des 

interactants semble donc essentielle, même si bon nombre de travaux mettent en garde 

contre les dangers pour la face qu’une telle co-distribution des rôles peut engendrer 

entre individus que leur « statut » met sur un même pied d’égalité (cf. chap. I- 1.3). 

Parmi ces études, celle de Luci Nussbaum et Virginia Unamuno (2001) se 

focalise sur le rôle des changements de langue notamment dans cette distribution de 

places complémentaires, au sein de ce type particulier d’échange54. Les auteures 

distinguent deux types d’alternances codiques vers la L1; les alternances bilingues et les 

alternances exolingues. Les premières, qu’elles soient relatives au discours ou relatives 

au participant (selon la terminologie de Auer, 1996, cf. supra 2.1) sont typiques de 

celles que l’on rencontre dans les communautés bilingues. Elles sont, ou bien des 

indices de contextualisation, et servent notamment à gérer la tâche et à structurer le 

discours55, ou bien remplissent une fonction plutôt identitaire56, permettant à 

l’apprenant d’ « afficher son identité de camarade de classe » (ibid. : 66).  Les secondes, 

quant à elles, « se construisent comme des manifestations d’asymétrie par rapport au 

partenaire ou par rapport à la représentation du système de la langue cible » (ibid.). Font 

partie de cette catégorie les passages à la L1 pour pallier un manque lexical en L2, les 

fameuses « bouées transcodiques » (Moore, 1996), et les appels à l’aide (ou « balises de 

disfonctionnement », ibid.) vis-à-vis du partenaire pour résoudre des problèmes de 

compréhension ou de production. 

Les auteures remarquent que seule cette deuxième catégorie peut contribuer à la 

« redistribution » des places dans l’interaction en mettant en évidence les asymétries 

entre les partenaires (ibid. : 72). Elles en concluent que ces alternances « exolingues » 

peuvent  « contribuer à la restructuration de l’interlangue des individus, étant donné que 

les élèves portent leur attention sur les formes qui leur posent problème » (ibid.: 75), 

même si souvent ces passages à la (ou aux) L1 des sujets ne constituent pas vraiment 

des appels à l’aide vis-à-vis du partenaire mais un moyen de « contourner la difficulté ». 

                                                 
53 N’oublions pas l’importance du point de vue émique dans la perspective interactionniste européenne (cf 
chap. I- 2.2) 
54 Le corpus analysé est constitué de transcriptions de plusieurs tâches communicatives réalisées en 
tandem par des collégiens catalans apprenants de diverses langues étrangères. 
55 On retrouve ici le partage des langues entre « discours régulatif » et « discours constitutif » observé 
dans le discours public de la classe de L2 (Cambra et Nussbaum, 1997). 
56 Cf supra 2.2 (Lee-Simon, 1997) 
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Si cette distinction entre alternances codiques bilingues et exolingues nous 

semble pertinente, et nous la reprendrons d’une certaine manière, lors de l’analyse de 

nos données (cf. chap. IV- 1), nous pourrons néanmoins nous demander si les 

alternances « bilingues » ne peuvent pas jouer, elles aussi, un rôle important dans la co-

construction des rapports de places expert-novice et, par conséquent, dans la mise en 

place de certaines formes d’étayage. 

L’étude de Griggs (1999), portant sur des tâches communicatives réalisées par 

deux dyades d’apprenants français d’anglais L2, présente la particularité d’adopter à la 

fois une perspective interactionniste et psycholinguistique. Il part en effet du principe 

que c’est à travers l’interaction que l’on peut avoir accès aux « processus cognitifs sous-

jacents » (ibid. : 55), et donc à la façon dont les apprenants ont recours à la L1 pour 

réaliser des tâches en L2.  

Adoptant la distinction proposée par Oesh Serra & Py (1996) entre les 

alternances codiques se présentant « comme un fusionnement entre L1 et L2 » et celles 

qui se fondent « sur l’exploitation d’un contraste entre les deux langues » (Griggs, ibid.: 

58), l’auteur montre comment chacune de ces opérations apporte une contribution 

différente à l’apprentissage de la L2.  Ce sont surtout les opérations contrastives qui 

nous semblent intéressantes de ce point de vue. On voit comment les apprenants 

s’appuient, de façon collaborative, sur la L1 pour produire ou comprendre les formes de 

la L2, la répétition d’un mot en L1 pouvant par exemple avoir un effet « catalytique » et 

servir ainsi de « déclencheur cognitif » (cf Griggs, 1999) dans la recherche de son 

équivalent en L2. 

La perspective adoptée par Griggs, concernant le rôle de la L1 dans 

l’apprentissage de la L2, nous semble relativement proche de celle adoptée par les 

recherches anglo-saxonnes réalisées dans le cadre de la théorie socioculturelle que nous 

allons maintenant présenter.  Partant du postulat de base vygotskien que la cognition est 

construite dialogiquement et peut être observée à travers l’interaction, ces recherches 

tentent de mettre à jour, à travers l’analyse des interactions d’apprenants travaillant en 

groupe, les fonctions cognitives et sociales jouées par la L1 dans la réalisation 

d’activités en L2.  
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3- LES FONCTIONS COGNITIVES ET SOCIALES DE LA L1 AU SEIN 
DE L’APPROCHE SOCIOCULTURELLE 
 

Nous avons vu (cf. chap.I -3) que l’une des interrogations principales de la 

théorie socioculturelle porte sur la façon dont le langage médiatise l’activité mentale, 

lors de la réalisation de tâches présentant un certain degré de difficulté, à la fois sur le 

plan interpsychologique, sous la forme de discours social, à travers l’interaction avec 

une personne plus expérimentée, puis sur le plan intrapsychologique sous la forme de 

discours intérieur ou privé, c’est-à-dire le discours dirigé à soi-même pour se guider à 

travers la tâche. 

Or, dans cette optique, nombreux sont les chercheurs qui ont souligné 

l’important rôle de médiation joué par la L1 lors de l’apprentissage de la L2, en 

particulier dans le travail de groupe entre apprenants partageant la même L1 (cf. par 

exemple Antón & DiCamilla, 1998 ; Brooks & Donato, 1994 ; Brooks, Donato & 

McGlone, 1997 ; Kobayashi, 2003 ; Storch & Wigglesworth, 2003 ; Swain, 2000 ; 

Swain & Lapkins, 2000 ; Villamil & DeGuerrero, 1996).  

Ainsi sur le plan interpsychologique, la L1 permettrait l’établissement de 

l’intersubjectivité (cf. Rommetveit, 1985). En effet, la plupart de ces études rendent 

compte de la manière dont les apprenants parviennent, à travers la L1, à une 

compréhension partagée de la tâche, et notamment à se mettre d’accord sur les objectifs 

à atteindre et la façon de les atteindre : « à travers l’interaction les étudiants utilisent 

leur L1 pour se mettre d’accord sur les objectifs, contenus, buts, et sous-buts qui 

définissent leur tâche 57 » (Antón & DiCamilla, ibid.: 333, notre traduction).  

On peut d’ailleurs remarquer que cette utilisation particulière de la L1 est 

également identifiée dans les études interactionnistes européennes (cf. supra 2.2) qui 

mettent en exergue le partage des langues dans la classe de L2 entre discours constitutif, 

où prédomine la L2, et discours régulatif, généralement réalisé en L1. Néanmoins les 

études socioculturelles de ce phénomène mettent peut-être davantage l’accent sur le fait 

que ces passages spécifiques à la L1 contribuent à l’instauration d’un climat favorable 

au travail collaboratif et à l’exercice d’un étayage global. Ainsi Antón & DiCamilla 

(1998) remarquent que, à travers la L1, les étudiants qu’ils observent s’encouragent 

                                                 
57 “throughout the interaction the students use their L1 to etablish mutual agreement on the objects, 
events, goals, and sub-goals that define their task.”  
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réciproquement, maintiennent mutuellement leur intérêt pour la tâche et développent 

des stratégies pour faciliter la gestion de la tâche. 

Pour ce qui est d’un étayage plus « local », concernant par exemple le traitement 

de problèmes linguistiques en L2, certains travaux (Storch & Wigglesworth, 2003 ; 

Swain, 2000 ; Swain & Lapkins, 2000)  montrent que les passages à la L1 permettent de 

focaliser l’attention des apprenants sur certains aspects de la L2, notamment 

grammaticaux et lexicaux, et de s’aider ainsi mutuellement dans la résolution des 

problèmes rencontrés. Là encore ces résultats ne sont pas sans rappeler les séquences de 

focalisation sur la langue, telles que les ont identifiées les recherches interactionnistes 

européennes, notamment les fameuses SPA, typiques des interactions exolingues, que 

l’on a pu également identifier dans les interactions entre apprenants (cf. chap. I- 2.2 et 

supra 2.3), même si ces dernières mettent davantage l’accent sur la complémentarité des 

rôles nécessaires à l’exercice d’un tel étayage. 

Nous voyons donc que de nombreux points communs rassemblent les recherches 

réalisées dans l’un ou l’autre perspective mais l’originalité de l’approche 

socioculturelle, par rapport à l’approche interactionniste européenne, réside, selon nous, 

dans son  intérêt58 pour les fonctions « internes » de la L1, observables à travers 

l’interaction.  

Certaines de ces études avancent, en effet, que, sur le plan intrapsychologique, la 

L1 permettrait aux « apprenants » de se guider eux-mêmes à travers la tâche. Antón & 

DiCamilla, (ibid.) montrent, par exemple, comment les participants à l’interaction 

extériorisent leur « discours privé », c’est-à-dire leurs réflexions personnelles dirigées à 

eux-mêmes, et parviennent ainsi à avancer dans la tâche59. Cependant les auteurs 

semblent considérer le discours social et le discours privé indépendants l’un de l’autre. 

Or, comme le remarque Wells (1998 : 350), dans une critique dirigée à cet article, dans 

un contexte dialogique on ne saurait distinguer aussi radicalement le discours social du 

discours privé. En effet, tout discours adressé à soi-même est forcément adressé aux 

autres qui sont là et l’entendent. Wells propose de traiter chaque intervention faite à 

haute voix comme ayant à la fois une orientation interne et externe, l’une ou l’autre 

étant plus saillante en fonction des situations. D’ailleurs, dans les analyses mêmes 

d’Antón et DiCamilla (ibid.), cette double orientation interne et externe est bien 

                                                 
58 Même si cet intérêt est bien  moindre que celui qui concerne les fonctions interpsychologiques de la L1. 
59 5 dyades d’apprenants adultes, dont la L1 est l’anglais,  sont observées dans la réalisation d’une tâche 
d’écriture en espagnol L2. 
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présente lorsque les « apprenants » utilisent la L1 comme outil de médiation pour 

résoudre une tâche en L2. L’article montre, en effet, que le fait d’extérioriser leurs 

réflexions personnelles sur la L2, en prenant appui sur la L1, les fait avancer à la fois 

individuellement et collectivement, puisque le partenaire peut ainsi profiter de cette 

réflexion et y adjoindre la sienne propre. Les auteurs donnent alors plusieurs exemples 

d’étayage collectif où les participants à l’interaction trouvent ainsi à deux des solutions 

qu’ils n’auraient pu trouver seuls.  

 

Cette double orientation interne et externe du développement cognitif, propre à 

l’approche socioculturelle, nous semble particulièrement intéressante et sera d’ailleurs 

celle que nous adopterons dans l’analyse de nos données, en particulier lorsque nous 

aborderons le rôle cognitif joué par la L1 lors des activités de compréhension (cf. 

chap.VI). 

Nous nous inspirerons en revanche des deux approches, l’approche 

socioculturelle et l’approche interactionniste européenne, lorsque nous traiterons du rôle 

des choix de langue dans la co-construction des rôles interactifs et dans la collaboration 

(cf. chap. IV et V). 

 

Il nous semble important, au terme de la présentation de notre cadrage théorique 

et avant de passer au cadre méthodologique qui sera le nôtre, puis à l’analyse des 

données proprement dite, de revenir brièvement sur notre projet et sur les 

questionnements qui seront les nôtres. 

Notre intention est donc d’analyser la dynamique des échanges entre les 

étudiants dans l’accomplissement d’activités collaboratives duales en nous centrant sur 

le rôle qu’y jouent la L1 et l’alternance codique dans la médiation. 

Nous nous demanderons tout d’abord si, dans notre corpus, nous pouvons 

observer des formes d’étayage entre les étudiants et si ces dernières relèvent plutôt de la 

collaboration où chacun des membres de la dyade fournit son apport sans qu’on observe 

l’établissement d’un rapport de dominance d’un participant sur l’autre, ou si, au 

contraire, des relations de pouvoir se créent et évoluent au sein du groupe. Or nous 

avançons l’hypothèse que les choix de langue peuvent jouer un rôle important dans la 

co-construction des rapports de places. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi 

de nous pencher plus particulièrement sur le rôle joué par l’alternance codique dans ce 

domaine particulier. 
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Tout en nous intéressant aux séquences de négociation sur la langue, comme des 

moments privilégiés dont nous ne pouvons ignorer le rôle dans le développement de 

certaines compétences linguistiques spécifiques, nous serons également attentive aux 

processus globaux d’étayage qui se situent à tous les autres niveaux de l’interaction. 

Comme le remarque M.-T. Vasseur : « Le guidage global n’est pas en contradiction 

avec l’apparition de négociations plus locales autour de difficultés plus formelles. Ces 

dernières peuvent néanmoins s’étendre sur de longues parties du dialogue et faire l’objet 

de ruptures et / ou de résurgences, au point que parfois la rencontre n’est qu’une longue 

séquence de négociation du sens » (Vasseur, 2005 :181). Nous ne pouvons en outre 

oublier que la compétence linguistique de l’apprenant est liée à d’autres types de 

compétences qu’il peut également développer et mettre en pratique dans l’interaction 

avec l’autre. Quoi qu’il en soit, ces diverses formes d’étayage présupposent, dans leur 

définition initiale tout du moins, une distribution des rôles expert-novice / professeur-

élève au sein de l’interaction, ce qui n’est pas évident dans des échanges entre des 

partenaires qui ont, comme dans notre étude, des statuts institutionnels symétriques. Les 

interactionnistes européens ont mis en avant le fait que les compétences au sein d’un 

groupe d’élèves ne sont jamais les mêmes et qu’ils peuvent alternativement tirer profit 

de leurs savoirs respectifs. C’est ce que souligne aussi l’approche socioculturelle avec la 

proposition de Donato (1994) concernant l’étayage collectif, même si, rappelons-le, 

contrairement à l’optique interactionniste, il n’est pas nécessaire pour cela que la 

relation entre les partenaires soit co-construite, même momentanément, comme 

asymétrique. 

Mais comment les choix de langue peuvent-ils intervenir, d’une part, sur le type 

d’étayage qui s’exerce entre les partenaires et, d’autre part, sur le taux de collaboration 

au sein de chaque dyade? Quel sens les partenaires attribuent-ils au choix de la L1 ou de 

la L2 ? Comment ce choix intervient-il dans la définition de la situation de 

communication ? Y a-t-il des choix plus marqués que d’autres ? Cela varie-t-il en 

fonction des activités ?  

Nous nous interrogerons donc sur le rôle des alternances codiques dans la co-

construction du rapport de places au sein de chaque dyade, d’abord dans les activités 

régulatives60 de la tâche, puis dans les activités constitutives de la tâche, pour essayer de 

                                                 
60 Cf. supra 2.2  
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déterminer quelles sont les configurations les plus favorables à la réalisation collective 

de la tâche et à l’apprentissage de la L2. 

Le second versant de notre travail portera sur le rôle cognitif de la L1, en 

particulier de la traduction vers la L1, dans la réalisation d’une tâche de lecture en L2, 

l’analyse d’un texte argumentatif. Nous nous demanderons comment les apprenants 

s’appuient sur la L1 pour réaliser ce type particulier de tâche. Quelles sont les fonctions 

remplies par ce recours à la traduction ? Ces fonctions se situent-elles davantage au 

niveau intrapsychologique, ou plutôt au niveau interpsychologique ? Traduit-on pour soi 

ou pour l’autre ? Quels sont les facteurs qui influencent ce recours à la L1 ? Ce recours 

est-il systématique ? Varie-t-il en fonction de la difficulté « ressentie » du texte ? 

Ce recours constitue-t-il une aide véritable à l’appréhension du sens du texte 

et/ou à la réalisation de la tâche, aussi bien pour soi-même (niveau intrapsychologique) 

que pour le partenaire (niveau interpsychologique) ?  

Nous essaierons, pour répondre à cette question essentielle, de mesurer l’impact 

de ce type de passage par la L1, non seulement sur la réalisation de la tâche mais aussi 

sur l’appréhension du sens du texte, notre objectif final étant d’essayer de proposer des 

pistes de réflexion sur une optimisation de l’usage de la L1 pour ce type particulier 

d’activité. 
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1- PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DEMARCHE D’ANALYSE 
 

Pour analyser, d’une part, le rôle des choix de langue dans la co-construction des 

rapports de places, et par conséquent dans la réalisation d’une tâche à deux entre 

apprenants d’une L2, et, d’autre part, le rôle de médiation joué par la L1 au point de vue 

cognitif sur le plan intra et interpsychologique, nous nous inscrivons donc à la fois dans 

un paradigme interactionniste (au sens européen du terme) et un paradigme 

socioculturel (tel qu’il s’est développé dans le domaine anglo-saxon), paradigmes que 

nous avons présentés supra. 

Or pour ces deux approches, l’interaction sociale est constitutive des savoirs et 

savoir-faire, ce qui implique, d’un point de vue méthodologique que l’on doit pouvoir 

observer, en temps réel, et dans leur contexte d’occurrence, et ces deux points sont 

essentiels, les processus psycho-socio-cognitifs à l’œuvre dans l’apprentissage d’une 

L2. Car, comme le remarque Marie-Thérèse Vasseur (2005 :15), « seules les conduites, 

verbales et non-verbales, que les partenaires déploient dans l’interaction, sont 

observables et donc descriptibles et analysables », ce qui n’implique pas pour autant que 

l’on veuille « réduire le processus d’acquisition à ses dimensions interactionnelles ou 

même linguistiques » (ibid.). Ce dernier point est important dans l’optique qui est la 

nôtre puisque nous souhaitons également observer le recours à la L1 quand il se situe 

d’abord au niveau intrapsychologique61, c’est-à-dire lorsqu’il reflète un travail cognitif 

individuel de l’apprenant, et même si ce recours « donné à voir » dans l’interaction peut 

aussi avoir des répercutions au niveau interpsychologique (cf. supra chap. II-3). 

Si les principes méthodologiques sur lesquels nous nous appuierons, et que nous 

allons maintenant présenter, sont ceux généralement avancés par les linguistes 

interactionnistes européens62 (cf. notamment Arditty & Vasseur, 1999 ; Vasseur, 2005), 

c’est que la question méthodologique y a été l’objet d’une réflexion bien plus poussée 

que dans les études socioculturelles anglo-saxonnes supra citées qui souvent se limitent 

                                                 
61 Les interactionnistes européens avancent également que l’on peut observer, dans l’interaction, des 
traces du travail personnel auquel se livre l’apprenant et dont font partie notamment les « activités 
réflexives » (Arditty & Vasseur, 1996).  
62 Ces principes sont très largement inspirés de l’analyse des conversations dans la tradition 
ethnométhodologique (cf. chap. I- 2.1)  mais sans distinguent sur un certain nombre de points, que nous 
signalerons au fur et à mesure de notre présentation.  
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à mettre en avant la seule nécessité de travailler à partir de données enregistrées, 

authentiques et contextualisées, traitées dans une démarche « qualitative63 ».  

Les interactionnistes, quant à eux, mettent en garde contre le fait que la primauté 

accordée aux données authentiques, c’est-à-dire des données qui n’ont pas été 

fabriquées pour les besoins de la recherche mais recueillies dans leur milieu « naturel », 

primauté qu’ils revendiquent également, ne doit pas masquer le fait que celles-ci ne sont 

pas le « réel » mais ont obligatoirement subi un processus de transformation par le 

chercheur lui-même. Tout d’abord par sa présence, qu’elle soit physique ou représentée 

par ses instruments de recherche, tels que le magnétophone ou la caméra, il modifie le 

déroulement « habituel » des activités. De plus, il opère un certain nombre de choix, à 

chaque étape de son travail de recherche, du choix du terrain aux exemples sélectionnés 

lors de l’analyse des données, en passant par la transcription elle-même qui, pour 

minutieuse qu’elle soit, ne peut jamais être exhaustive. Dans cette optique, le chercheur 

fait également partie des données et cette « présence », qu’il tentera évidemment de 

minimiser au maximum, doit être prise en compte lors du travail d’analyse (cf. aussi 

Mondada, 1998, 2001). 

Le point de vue adopté dans les analyses essaiera en outre de concilier le regard 

« interne » des participants à l’interaction et le regard « externe » du chercheur. Mais 

adopter le point de vue des participants signifie aussi pouvoir utiliser le maximum 

d’informations dont ces derniers disposent pour interpréter leurs activités. Alors que 

pour les ethnométhodologues le chercheur ne peut se baser que sur ce qui se passe dans 

le hic et nunc de l’interaction, les interactionnistes ne souhaitent, eux, « se priver 

d’aucune source d’information, sur le cadre interactionnel, sur les participants, sur leurs 

relations préalables, etc » (ibid.:8). Car ces informations font aussi partie du contexte de 

l’interaction, même s’il ne s’agit pas du contexte immédiat. Pour ce qui est par exemple 

de l’analyse de la co-construction du rapport de places dans nos données, où nous 

verrons (cf. chap. IV) que le choix de la langue de l’interaction joue un rôle primordial, 

il peut être important de savoir, pour pouvoir interpréter le comportement des 

interactants, que tel ou tel étudiant a passé un certain temps dans un pays francophone, 

ce qui peut expliquer qu’il revendique un statut d’expert, statut qu’il pourra d’ailleurs 

                                                 
63 Dans le domaine anglo-saxon, les chercheurs travaillant dans une perspective socioculturelle 
revendiquent une approche qualitative des données par opposition aux chercheurs s’inscrivant dans une 
perspective interactionniste « faible » (cf chap. I-3). Nous verrons, quant à nous, qu’une démarche 
qualitative peut être tout à fait  complétée par une « comptabilisation » des phénomènes observés, sans 
pour autant que l’esprit de cette démarche en soit dénaturé. 
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voir ou non entériné par son partenaire et/ou par les autres membres du groupe classe. 

Des aspects de l’histoire interactionnelle des interactants peuvent de même expliquer 

certains phénomènes et leur variabilité en fonction des différents  moments de cette 

histoire sur l’axe du temps. C’est pour avoir accès à une partie significative de cette 

histoire interactionnelle que nous avons opté pour observer nos dyades sur une période 

assez longue (4 mois). Même si une grande partie des interactions n’a pas fait l’objet 

d’une transcription fine, ces enregistrements font également partie de nos données car 

nous en avons pris connaissance et ils nous ont apporté un certain nombre 

d’informations sur les sujets observés et sur leurs relations interpersonnelles. D’autre 

part, cette longue période sur le terrain a permis aux étudiants de se familiariser avec 

notre présence et surtout avec la manipulation du magnétophone, manipulation qui n’a 

pas été sans poser de problèmes au début des enregistrements et même par la suite.  

Mais revenons à la double perspective, étique et émique, qui sera la nôtre. Si le 

chercheur a « comme tout sujet parlant, une connaissance intuitive des phénomènes 

socio-langagiers qui lui permet de se mettre à la place des participants, et s’il ne peut 

s’empêcher de la mettre en œuvre, ce n’est pas qu’il fait profession d’impressionnisme. 

Ses décisions d’interprétation s’appuient en effet sur d’autres critères» (Arditty & 

Vasseur, ibid. : 8-9). Le chercheur dispose en effet d’une distance que l’interactant n’a 

pas lorsqu’il est pris dans l’immédiateté de l’action, il a la possibilité de revenir à loisir 

sur les données dont « il peut faire le tour » (ibid.: 9) pour étudier un phénomène 

particulier. 

Or pour procéder à cette analyse « exhaustive » d’un phénomène donné, et 

contribuer à l’objectivation du regard du chercheur, il peut être pertinent, nous semble-t-

il, et nous suivons en cela d’autres chercheurs ayant travaillé dans une perspective 

interactionniste, donc essentiellement qualitative (cf. Matthey, 1996 ; Bigot, 2002 ; 

Dejean-Thircuir, 2004), de compléter cette analyse par une approche quantitative d’une 

partie du corpus. Ces deux démarches peuvent présenter, en effet, une certaine 

complémentarité. Si dans un approche qualitative, la présentation d’exemples 

contextualisés permet d’illustrer un certain nombre d’hypothèses sur le fonctionnement 

de l’interaction, la comptabilisation de ces mêmes phénomènes observés dans un corpus 

plus large64, peut venir « pondérer l’inévitable arbitraire des exemples isolés » (Matthey, 

                                                 
64 Le corpus concerné par une comptabilisation des données sera néanmoins volontairement limité, il 
concernera, pour des raisons que nous expliquerons plus loin, les deux derniers cours enregistrés (corpus 
C et D). 
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ibid. : 31). Il est important néanmoins de préciser que ces chiffres n’auront pas, pour 

nous, pour seule fonction de confirmer ou nuancer les hypothèses avancées lors de 

l’analyse qualitative. Ils constitueront surtout, en offrant une vision plus globale du 

fonctionnement des interactions, le point de départ pour de nouvelles analyses et 

pourront notamment contribuer à l’établissement d’une typologie des dyades pour 

chacun des phénomènes étudiés. 

Après avoir fait le point sur la méthodologie utilisée et la démarche d’analyse, 

nous allons, dans le chapitre suivant, présenter le terrain et le corpus que nous avons 

choisis d’explorer pour l’analyse de nos données. 

 

 

2- PRESENTATION DU TERRAIN ET DU CORPUS 
 

2.1- Le choix du terrain  
    

Le public observé est constitué d’étudiants portugais de FLE de la troisième 

année du cursus de Portugais-français de l’Université de Trás-Os-Montes et Alto Douro 

au Portugal. Il s’agit d’apprenants avancés, futurs professeurs de français dans 

l’enseignement secondaire. Si nous avons choisi de recueillir nos données dans cette 

université, c’est pour obéir à des raisons essentiellement d’ordre pratique mais qui 

répondent également à nos préoccupations méthodologiques. En effet, il était plus 

simple pour nous de réaliser notre recherche sur le lieu même de notre travail, où nous 

pouvions circuler à notre aise, sans formalités administratives préalables. De plus, 

s’agissant d’un milieu et d’un public qui nous étaient familiers, même si nous ne 

connaissions pas ces étudiants en particulier, nous pensions ainsi être mieux à même de 

comprendre la culture du groupe observé et de créer par conséquent les conditions 

optimum pour adopter la perspective des participants à l’interaction. Cela a présenté 

néanmoins l’inconvénient de nous donner le statut65 de professeur aux yeux des 

étudiants qui, même si aucun d’eux ne nous avait eu comme professeur, nous 

connaissaient en tant que tel, soit pour nous avoir vu les années précédentes dans 

l’établissement, soit simplement par ouï dire. 

                                                 
65 On peut voir, dans les transcriptions, que les étudiants nous utilisent assez souvent comme personne 
ressource surtout quand leur professeur n’est pas disponible. 
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En ce qui concerne le choix du groupe, nous avons opté pour observer le cours 

d’une enseignante qui avait l’habitude, d’après ce que nous savions, de faire travailler 

les étudiants par petits groupes. 

 

 

2.2- Le déroulement des enregistrements 
   

Introduite par le professeur, nous avons nous-même présenté, lors du premier 

cours, notre projet de travail aux étudiants sans toutefois préciser l’objectif de notre 

recherche, nous contentant de dire que nous prétendions observer leurs stratégies de 

travail de groupe. Nous ne voulions pas, en effet, que le fait de savoir que nous allions 

observer leur recours à la L1 et les passages d’une langue à l’autre influence leur 

utilisation des différentes langues lors de leurs interactions. Nous leur avons donc 

expliqué qu’ils devaient s’enregistrer, à l’aide d’un petit magnétophone à cassette que 

nous leur procurions, à chaque fois qu’ils auraient une tâche à réaliser par dyade. Nous 

ne leur avons imposé aucune consigne de travail si ce n’est d’agir le plus naturellement 

possible en essayant de faire abstraction du fait qu’ils étaient enregistrés. Cela semblait 

un peu illusoire étant donné que chaque groupe devait gérer lui-même son appareil, le 

mettre en route et l’arrêter au début et à la fin de chaque activité, ce qui évidemment 

rendait ce dernier d’autant plus présent.   

Il est important de souligner que, pour obéir aux principes méthodologiques 

présentés supra, et donc pour interférer le moins possible sur le cours « naturel » des 

événements observés, nous n’avons voulu intervenir, ni dans la composition des 

dyades66, ni dans les choix de l’enseignante quant aux activités de groupe qu’elle leur 

proposait, ni sur la quantité de ces activités. Cela a eu notamment pour conséquence une 

certaine instabilité au niveau de la composition de certaines dyades à qui il arrivait de 

changer de partenaire. 

Nous avons opté, lors des premiers cours, pour enregistrer tous les étudiants, une 

vingtaine, présents. Nous nous proposions, comme d’ailleurs nous leur avons expliqué, 

de faire une sélection ultérieure des groupes en fonction surtout de leur assiduité, de 

façon à avoir un corpus un tant soit peu homogène. 

                                                 
66 Nous sommes néanmoins convaincue que notre présence, tout comme l’obligation qu’avaient les 
étudiants de s’enregistrer, a eu une incidence certaine non seulement sur la stabilité de certaines dyades  
mais aussi sur l’assiduité de certains étudiants.  
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Nous avons néanmoins exclu assez rapidement six étudiants francophones, 

estimant qu’ils constituaient un public à part étant donné que, pour eux, le français était 

quasiment leur première langue ou celle qu’ils disaient dominer le mieux. Il est vrai que 

ces six étudiants avaient réalisé la quasi totalité de leur scolarité en France et ce 

pratiquement jusqu’à la fin du secondaire. Parmi les autres étudiants, deux d’entre eux 

avaient vécu aussi quelques années en pays francophone, dans leur petite enfance. Nous 

avons néanmoins décidé de ne pas les exclure, étant donné qu’il nous a semblé, à 

première vue, que le français n’était guère pour eux la langue dominante.  

La sélection s’est faite assez rapidement et disons presque “naturellement”. En 

effet, très vite, au bout de trois ou quatre semaines, un petit groupe d’étudiants, dix 

exactement, s’est détaché des autres, de par leur assiduité mais aussi leur sérieux dans la 

réalisation du travail demandé. Les autres, quant à eux, soit ne venaient 

qu’épisodiquement, soit avaient énormément de mal à travailler en groupe et finissaient 

par réaliser la tâche individuellement. 

Les cours avaient une durée de quatre heures avec une pause de quinze à vingt 

minutes au milieu. En réalité, il s’agissait de deux cours de deux heures juxtaposés, 

situation exceptionnelle dans cette université, puisqu’en principe les cours y ont 

toujours lieu à des jours différents. Cela avait pour conséquence que la réalisation des 

tâches se prolongeait souvent d’un cours à l’autre, ce qui explique que certains 

enregistrements soient relativement longs. Nous avons commencé notre recueil de 

données dès le deuxième cours mais pour ce qui est de notre corpus clos, c’est-à-dire les 

enregistrements ayant fait l’objet d’une transcription fine, il correspond aux quatre 

derniers cours observés. Nous avons choisi ces quatre cours essentiellement parce que 

les enregistrements y étaient de meilleure qualité67 et la composition des dyades plus 

stable. En outre, de ce corpus clos, nous avons sélectionné les deux derniers cours pour 

procéder à une analyse quantitative de certains phénomènes, comme nous l’avons 

expliqué supra. Ce choix se justifie essentiellement par le fait que, lors de ces deux 

cours, avaient été réalisées des tâches de compréhension et d’expression écrite 

similaires. Ceci nous permettait, d’une part, de travailler, pour cette analyse 

quantitative, sur un corpus plus homogène et, d’autre part,  d’observer l’évolution de 

certains comportements, pour une même activité, d’un cours à l’autre.  

                                                 
67 Les premiers enregistrements de certaines dyades étaient en effet inutilisables, souvent à cause de la 
mauvaise manipulation de l’appareil par les étudiants. 
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Nous étions généralement placée derrière les étudiants, au fond de la salle, ce qui 

nous a permis de noter les différents emplacements de chaque groupe ainsi que les 

mouvements des uns et des autres. Cela nous a, par la suite, grandement aidé pour les 

transcriptions, notamment quand les groupes s’interpellaient les uns les autres et 

également pour comprendre la signification de certains passages. Malgré cela, il nous a 

été impossible de tout noter, c’est pourquoi nous avons eu parfois des difficultés à 

identifier certaines voix d’étudiants extérieurs à la dyade lors des transcriptions. 

Le fait d’assister à un nombre important de cours nous a également permis de 

“sentir” l’ambiance du groupe classe, les rapports entre les étudiants, ce qui s’est révélé 

capital lors de l’analyse des données. Nous avons ainsi pu connaître personnellement les 

étudiants, discuter un peu avec eux lors des pauses, condition sans laquelle, par 

exemple, il nous aurait été pratiquement impossible d’identifier certaines voix lors des 

transcriptions. 

 

 

2.3- La transcription des données 
 

Si nous avons choisi de faire un enregistrement audio des interactions de notre 

corpus, c’est qu’il nous semblait que c’était le dispositif de recueil de données le plus 

pratique et, sommes toutes, le plus discret, pour ce type d’échanges, dans le contexte 

choisi. L’autre alternative qui nous aurait permis d’avoir accès aux aspects non-verbaux 

des interactions, aurait été de pouvoir installer une caméra devant chaque groupe, tâche 

difficile vu le contexte d’enseignement68 et la salle utilisée pour le cours (un 

amphithéâtre). Nous avons également renoncé, au bout de quelques cours, à compléter 

nos enregistrements audio par un enregistrement vidéo de l’ensemble du groupe-classe 

car nous ne parvenions pas à avoir un angle assez large pour filmer toutes les dyades en 

même temps. 

Nous avons donc obtenu des données essentiellement verbales et para-verbales que 

nous avons transcrites le plus minutieusement possible, en essayant de noter tout ce que 

nous pouvions saisir (paroles, rires, soupires, bruits divers, onomatopées…) à l’écoute 

des enregistrements. Mais, et même si nous avons sélectionné pour le corpus clos les 

                                                 
68 Il aurait fallu en effet pouvoir venir avant le cours pour tout installer. Or comme dans pratiquement 
toutes les institutions de ce type, les cours se succèdent les uns aux autres, sans réelle pause entre eux. 
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enregistrements de meilleure qualité, après plusieurs écoutes, certains passages, plus ou 

moins longs, restent inaudibles et n’ont pu être transcrits. Il s’agit le plus souvent 

d’apartés, soit internes à la dyade qui s’éloigne volontairement du magnétophone, soit 

externes à celle-ci, lorsque les étudiants échangent avec d’autres groupes ou avec 

l’enseignante.  

De plus, nous avons opté pour une transcription orthographique standard qui a, pour 

nous, le mérite de faciliter le travail du lecteur. Nous avions pensé initialement adopter 

une orthographe adaptée qui rendrait davantage compte des spécificités de l’oral mais 

nous avons finalement renoncé à cette idée car cela impliquait de faire un certain 

nombre de choix qu’il nous aurait été difficile de justifier. En effet, pourquoi privilégier 

telle ou telle marque de l’oral au détriment de telle autre ? Sans compter le risque 

important d’ « incohérences » que cela aurait pu représenter (cf Bigot, 2002 : 201-202). 

Une transcription phonétique aurait été, il est vrai, plus fidèle mais trop coûteuse en 

temps et surtout difficilement praticable pour le lecteur. Nous n’avons donc transcrit 

phonétiquement que lorsque nous avons jugé cela nécessaire à la compréhension de 

l’extrait, comme dans l’exemple suivant : 

 

Corpus C- Produc / C-M  436-443 
 
436.    M- <Auto-dictée> quand:  / on:  / achète: 
437.    C- <hétéro-dictée > un journal: // ou / une revue: 
438.    M- revue: 
439.    C- revue:: / euh:: 
440.    M- revue ou:: [re] 
441.    C- [revu] / está bem 
                             c’est ça 
442.    M- revue 
443.    C- é [RE]| vue 
             c’est 
 

Ainsi, dans cet extrait, les étudiants s’interrogent sur la prononciation du mot 

“revue”. Sans la transcription phonétique il aurait été très difficile, ici, de comprendre 

l’enjeu de l’échange.  

Etant donné que nous ne disposions que de données verbales et para-verbales, la 

transcription qui nous a semblé la plus adaptée et assurant une meilleure lisibilité est la 

trancription linéaire avec retour à la ligne et numérotation à chaque changement de 

locuteur.  

Il est aussi à noter que pour faciliter le travail du lecteur francophone, nous avons 

traduit (en gras),  vers le français, tous les segments que nous avons identifiés comme 
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portugais. Cette traduction ne concerne pas la totalité du corpus reproduit en annexe 

mais seulement les extraits présentés dans le corps de la thèse. 

Enfin, pour conclure cette partie concernant ce travail de transcription, il est 

important de rappeler que, pour minutieuse et fidèle qu’une transcription soit, elle n’est, 

de toute façon, pas le réel. Elle permet néanmoins de fixer sous une forme écrite des 

données orales difficilement saisissables autrement dans leur ensemble, et offre une 

forme d’objectivation du regard de l’observateur. La transcription est donc, pour nous, 

complémentaire de l’enregistrement, et nous nous sommes constamment appuyée sur 

les deux lors de l’analyse de données de notre corpus. 

 

2.4- Présentation du corpus 
  

En principe, le temps imparti à chaque tâche était le même pour tous les groupes 

et rares étaient ceux qui parvenaient à terminer dans les temps voulus, si ce n’est pour 

ce qui concerne les exercices de grammaire, plus courts. On aurait donc dû avoir le 

même temps de transcription pour chaque groupe, ce qui est souvent loin d’être le cas. 

La manipulation plus ou moins heureuse69 du magnétophone et les différentes 

interruptions d’enregistrement décidées par les étudiants peuvent expliquer des écarts 

relativement importants d’un groupe à l’autre. Néanmoins nous pensons avoir obtenu un 

corpus assez homogène des différents groupes. 

Le corpus clos est constitué de 1599 mn de transcriptions, soit 26 heures et 66 

minutes au total, distribuées comme suit : 

 

Corpus Date de 
l’enregistrement 

Dyade enregistrée Durée de 
l’enregistrement 

A 20-11- 2003  Anabela et Berto70 75 mn 
   Cátia et Nádia 45 mn 
   Isabel et Marta 57 mn 
   Júlia et Tiago 55 mn 
   Lúcia et Susana 60 mn 
B 27-11- 2003  Anabela et Berto 80 mn 
   Cátia et Marta 80 mn 
   Isabel et Nádia  60 mn 
   Lúcia et Susana 42 mn 

                                                 
69 Parfois les étudiants ne s’apercevaient pas qu’il fallait retourner la cassette, ce qui explique un certain 
nombre de « failles » dans les enregistrements. 
70 Pour préserver l’anonymat des étudiants, nous avons modifié tous les prénoms. 
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C 4-12-2003  Anabela et Berto 105 mn  
   Cátia et Marta  110 mn  
   Isabel et Nádia 115 mn 
   Diana71 et Tiago (avec 

Júlia) 
100 mn 

   Lúcia et Susana 110 mn 
D 11-12-2003  Anabela et Berto 100 mn  
   Cátia et Marta  105 mn 
   Isabel et Nádia 100 mn 
   Júlia et Tiago  105 mn 
   Lúcia et Susana 95 mn 
 
 

Pour chaque cours et chaque dyade, nous avons en outre procédé, après la 
transcription, à une division en fonction des diverses tâches réalisées, de la façon 
suivante : 

 
Corpus Cours du Tâche Code 

d’identification 
A 20-11 Exercice sur les pronoms relatifs n°1 Pr rel (1) 
  Exercice sur les pronoms relatifs n°2 Pr rel (2)  
  Production écrite : réemploi des pronoms 

relatifs 
Produc 

B 27-11 Remise en ordre d’un texte : Mercedes Mercedes 
  Production écrite : réemploi des connecteurs Produc 
  Exercice sur les pronoms relatifs Pr rel 
C 4-12 Analyse d’un texte argumentatif Texte arg 
  Production d’un texte argumentatif Produc 
  Texte à compléter : Tardieu Tardieu 
  Exercice sur la nominalisation Nominalisation 
D 11-12 Analyse d’un texte argumentatif Texte arg 
  Production d’un texte argumentatif Produc 

 
Ce corpus clos sera entièrement reproduit en annexe. Cependant, au vu de la 

longueur de ce dernier, nous avons opté pour n’imprimer que les activités 2 et 3 des 
corpus C et D étant donné que c’est sur ces dernières qu’a porté la plus grande partie de 
nos analyses. Le corpus restant sera joint sur support CD. 

 
Chaque extrait présenté dans les chapitres suivants sera identifié d’abord par le 

corpus auquel il appartient suivie de la tâche réalisée. Viendront ensuite les initiales des 
étudiants, puis la mention des tours de parole concernés, comme dans l’exemple ci-
dessus: 
 
 
 

                                                 
71 Lors du cours du 4-12, Júlia est arrivée en retard, si bien que Tiago a travaillé avec une autre étudiante, 
Diana, qui venait rarement aux cours. Nous avons opté pour conserver cet enregistrement dans notre 
corpus clos car, à l’écoute de cet enregistrement,  il nous a semblé intéressant de comparer le 
comportement de Tiago par rapport à  l’une et l’autre de ses partenaires.  
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Corpus A - Pr rel (2) / C-N 334-338 
 
334.    N- <parle du magnétophone> vou tentá-lo //  não vá : / vai 
           je vais essayer // qu’il n’aille pas : / il va 
335.    C- não quero assim porque senão estou muito longe de / de gravar / então 

    je ne veux pas comme ça parce que sinon je suis trop loin de / d’enregistrer / alors 
336.    N- é isso  

     c’est ça 
C- põe aqui / e  põe aqui que é para ouvirmos melhor / para a professora ouvir melhor 
mets-le ici / et mets-le ici pour qu’on entende mieux / pour que la professeure entende mieux 

337.    N- então a professora pôs aqui há bocado 
     mais la professeure  l’a mis ici tout à l’heure 

338.    C- ó ↑ / então põe para lá 
oh / alors mets-le là-bas 

 
Ainsi pour cet exemple, il s’agit d’un extrait du corpus A, où la tâche était 

l’exercice n°2 sur les pronoms relatifs, réalisée par la dyade Cátia et Nádia, du tour 334 

au tour 338. 

La traduction des passages en L1 (Portugais) est systématiquement proposée (en 

gras sous le passage concerné) dans les extraits présentés lors de l’analyse des données. 

 

2.5- Le matériel complémentaire 
 

Outre la transcription des échanges au sein des différentes dyades sélectionnées, 

nous avons reproduit, en annexe, les productions écrites des étudiants réalisées lors de 

l’activité de groupe enregistrée.  

Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de photocopier leur travail avant 

qu’il ne subisse de correction, ce qui n’a pas toujours été une tâche aisée. En effet, 

souvent, le professeur passait dans les rangs pour vérifier le travail en cours ou tout 

simplement pour répondre aux sollicitations assez nombreuses des étudiants. Le texte 

ou les réponses aux exercices produits étaient alors modifiés par ses corrections ou 

suggestions. Lorsqu’il s’agissait de productions écrites à remettre au professeur, nous 

parvenions à en faire une copie assez aisément. Il est en tout autrement des exercices 

corrigés après coup collectivement par le groupe classe. Nous ne pouvions les 

photocopier qu’à la fin du cours pour ne pas courir le risque de perturber le déroulement 

normal de celui-ci, or ces exercices portaient invariablement des traces des corrections. 

C’est la raison pour laquelle nous avons renoncé à les utiliser dans notre travail 

d’analyse et à les reproduire en annexe. 
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Ce matériel complémentaire a essentiellement servi d’appui aux transcriptions et 

aux analyses. En effet, le fait d’avoir accès au produit fini de l’activité nous a donné à 

chaque fois une vision plus globale de la production des étudiants. 

En outre, ce matériel nous a permis, non seulement de clarifier certains passages 

des interactions qui seraient restés flous sans cette aide, mais surtout d’identifier, au sein 

de chaque dyade, l’étudiant qui avait le rôle de scribe pour les tâches de production 

écrite. En effet, il nous était relativement aisé, après un certain temps d’immersion dans 

les données, de reconnaître les écritures des étudiants, même s’il pouvait arriver que, 

dans une même dyade, les deux membres écrivent partiellement chacun de leur côté 

pour ensuite choisir la version la plus présentable afin de la remettre à l’enseignante. Or 

c’est cette version finale qui nous a été systématiquement remise et que nous 

reproduisons en annexe.  

 

L’ensemble des données (transcription et matériel complémentaire) peuvent 

donc, de par les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies, présenter un certain 

nombre de failles. Néanmoins, ces « failles » ont notablement été réduites de par 

l’étendue du corpus et du temps passé à l’observation du fonctionnement du groupe-

classe. Cela nous a permis, d’une part, de sélectionner les enregistrements de meilleure 

qualité, et d’autre part, d’être, au fur et à mesure que le temps passait, plus performante 

dans le recueil du matériel complémentaire. 

 

Après avoir présenté les principes méthodologiques, s’inscrivant dans la lignée 

des travaux interactionnistes européens, qui nous guideront et la démarche d’analyse qui 

sera la nôtre, nous consacrerons les trois chapitres suivants à notre analyse de données. 
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Rappelons que de nombreux auteurs,² travaillant dans la perspective 

interactionniste européenne, distinguent les alternances codiques typiques des 

interactions « bilingues » des alternances codiques présentes dans les interactions 

« exolingues » (cf Vasseur, 1992 ; Lüdi, 1999 ; Nussbaum, 2001…). Dans le premier 

cas, le changement de langue est une ressource pour la construction interactionnelle du 

sens et l’on rejoint ici les études faites sur le bilinguisme (cf Gumperz,1982 ; Lüdi et 

Py, 1986 ; Grosjean, 1982 ; Auer, 1996…), dans le deuxième cas les alternances « se 

construisent comme des manifestations d’asymétrie par rapport au partenaire » 

(Nussbaum, 2001) et c’est plutôt aux procédures d’auto et d’hétéro-facilitation présentes 

dans la classe de langue entre enseignant et apprenant et dans les échanges natif-non 

natifs (Lüdi, 1999) qu’on se réfère alors.  

Pour des raisons de commodité nous conserverons cette division même si ses 

fondements nous semblent discutables. Pour nous il y a, en effet, deux types 

d’alternances bien distincts mais, comme nous le verrons, aussi bien l’un que l’autre 

type peuvent marquer ou non la relation d’asymétrie ou de complémentarité entre les 

partenaires de l’interaction. Ce n’est donc pas, pour nous, à ce niveau que la distinction 

se fait. Cette dernière se situe plutôt au niveau du fonctionnement de l’alternance 

codique. Ainsi, pour les alternances « exolingues », on considérera toutes les formes de 

traductions/reformulations transcodiques au sens large où les formes de la L1 se 

« substituent » à des formes de la L2, quel que soit l’ordre de cette substitution (en effet 

le(s) terme(s) en L1 peu(ven)t suivre ou précéder le(s) terme(s) en L2). 

Pour les alternances « bilingues », que nous traiterons ici, les formes de la L1, de 

la L2 ou même d’une L3, fonctionnent de manière autonome et sont traitées comme 

telles, le choix de telle ou telle langue étant alors porteur de sens.  
 

L’une des fonctions principales de l’alternance codique relevée aussi bien dans 

les études interactionnistes concernant les conversations bilingues que dans celles faites 

sur les interactions en classe de langue est le marquage de la polyphonie du discours (cf 

chap. II-2). En effet, ces études montrent que l’alternance codique permet de co-

construire des identités sociales multiples associées à chacune des langues employées. 

Dans les analyses réalisées sur des corpus extraits de la classe de langue, on se réfère 

essentiellement à l’alternance codique qui permet aux apprenants d’interpréter tour à 

tour « des rôles sociaux de copains ou des rôles institutionnels d’élèves et apprenants » 

(Nussbaum, 1999 : 44). La L2 est alors celle du « je » apprenant/élève qui se trouve 
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dans l’obligation d’utiliser cette langue en classe, quant au passage à la L1, il permet à 

« l’apprenant/élève » de sortir de ce rôle fictif pour s’exprimer en tant que « je » 

personne. Cette fonction spécifique de l’alternance codique, identifiée par Lee-Simon, 

1997, repose sur la notion de double énonciation inhérente à la classe de langue (cf 

Trévise, 1993, Dabène et al., 1990) et a été reprise maintes fois par des auteurs 

s’intéressant aux interactions en classe de langue, qu’il s’agisse d’interactions 

enseignant/apprenant ou d’interactions apprenant/apprenant (cf par exemple Wantz-

Bauer, 2001 / Causa, 1996, 2002). 

Contrairement aux corpus à partir desquels ont été réalisées ces différentes 

analyses, dans les interactions de groupe de notre corpus, les étudiants ne sont pas dans 

l’obligation de s’exprimer en L2, aucune indication n’ayant été donnée dans ce sens. 

Néanmoins cette obligation existe, elle concerne tous les échanges réalisés avec 

l’enseignante. Celle-ci rappelle d’ailleurs explicitement l’existence de ce « contrat 

codique » (cf Cambra-Giné, 2003) auprès d’une dyade qui transgresse 

systématiquement la règle et s’adresse à elle en L1. La L2 est donc, dans l’interaction 

enseignant/apprenant, et à l’instar de ce que les auteurs cités plus haut avancent, la 

langue qui peut marquer l’identité du sujet qui s’exprime en tant qu’apprenant. Nous 

verrons que cette identité d’apprenant/élève, mise en voix par le recours à la L2, peut 

également se manifester de la même manière dans les interactions de groupe de notre 

corpus même si cela se fait de façon bien moins systématique, justement du fait de 

l’absence d’obligation explicite.  

Si on se place dans une perspective interactionniste, on considère que le cadre 

interactionnel est à la fois le résultat du contexte et est co-construit par les participants à 

l’interaction. En effet,  dans le cadre donné qu’est la classe de langue, le statut des 

participants est défini a priori ; on a d’un côté les apprenants qui sont là pour réaliser à 

deux une tâche d’apprentissage, et donc pour apprendre, et de l’autre l’enseignant qui 

est là pour les appuyer dans la réalisation de leur tâche, et donc pour « enseigner ». Ils 

peuvent ou non « actualiser » ce statut et jouer leur rôle d’apprenant ou d’enseignant 

mais ils peuvent aussi adopter d’autres rôles qui n’ont plus rien à voir avec ce statut 

donné a priori. En adoptant d’autres rôles ou en « actualisant » leur statut, les 

participants à l’interaction convoquent leur partenaire à des places complémentaires ou 

symétriques et participent par là même à la définition du rapport de places et donc à 

celle de la situation (cf chap. I- 2.1.3). 
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Cependant, dans le cas du travail par dyades, on se trouve confronté à un cadre 

participatif bien particulier et très complexe puisque celui-ci s’insère dans un autre 

cadre plus large où les participants à l’interaction ne sont plus simplement deux 

étudiants confrontés à leur tâche mais aussi tous les autres étudiants présents dans la 

classe, le professeur mais également le chercheur. On assiste d’ailleurs à de nombreux 

parasitages qui viennent « perturber » cette interaction particulière ; qu’il s’agisse 

d’interventions à voix haute de l’enseignante qui s’adresse à toute la classe, ou bien 

d’interventions d’étudiants isolés qui posent une question à l’enseignante ou encore 

d’étudiants extérieurs à la dyade qui, pour une raison ou une autre, « se joignent » 

momentanément à celle-ci. On a aussi le cas inverse où ce sont les membres mêmes de 

la dyade qui interviennent à « l’extérieur ». 

C’est donc à l’intérieur de ce cadre participatif complexe que se co-construisent 

des rapports de places tout aussi complexes. Or nous allons voir, dans ce chapitre, que 

l’alternance codique vers la L2 peut effectivement participer à la définition de ces 

rapports de places et à la co-construction des identités interactionnelles, qu’il s’agisse de 

faire « entendre » le « je » apprenant face au « je » sujet pour l’établissement d’un 

rapport de places plutôt symétrique, mais qui pourra aussi être plutôt complémentaire, le 

choix de la L2 pouvant à certains moments, constituer un taxème de position haute, ou 

qu’il s’agisse, au contraire, de se positionner en tant que « expert/professeur » face à un 

partenaire que l’on convoque dans un rôle complémentaire de « novice/élève ». Nous 

nous interrogerons sur la répartition des rôles la plus favorable à l’exercice d’un étayage 

entre les participants, à la réalisation collective de la tâche et, par conséquent à 

l’apprentissage de la L2. 

 

 

1-  LE “JE” APPRENANT/ELEVE VS LE “JE” SUJET 
 

1. 1- L’entrée dans la tâche 
 

Le plus souvent, et même lorsque les étudiants sont en pleine réalisation de la 

tâche académique, la langue de base de la communication, pour les activités de 
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cadrage72, est la L1, la L2 étant réservées aux activités « constitutives » de la tâche, 

telles que la préparation à l’inscription, l’inscription elle-même ou la lecture de texte en 

L2. Néanmoins on peut observer, de temps à autre, certains passages à la L2 qui ne sont 

pas des indicateurs de ce type particulier d’activité mais plutôt des indicateurs d’une 

prise d’identité d’élève/apprenant face à un autre élève/apprenant avec qui on est engagé 

dans la tâche. Le changement de langue permet de marquer nettement la présence de 

cette double identité du « je » élève face à la tâche et celle du « je » sujet, camarade de 

classe ou ami. 

L’un des phénomènes les plus fréquents observés dans notre corpus et concernant le 

marquage de cette hétérogénéité énonciative est le fait que les étudiants peuvent passer 

à la L2 à certains moments clés de la réalisation de l’activité de classe, notamment au 

début de celle-ci, comme dans l’extrait suivant : 

 

Corpus C - Texte arg / D-T 1-11 

1.    T- <lit le texte> la presse écrite / face à / l’audiovisuel 
2.    D- queres ler? 
 tu veux lire? 
3.    T- não / lês tu / lês melhor 
 non / lis toi / tu lis mieux 
4.    D- <lit le texte> la multiplicité des chaînes <AUT> // la multiplicité des chaînes de télévision et 

de radio↑ / n’est pas un obstacle sérieux / au développement / de la presse écrite↓ 
5.    T- oui / olha / a Julieca <Júlia vient d'entrer dans la salle> / attends // < auto-dictée > écri| te 
 tiens / Júlieca 
6.    D- <lit le texte> si les français / achètent / achètent / não é? / é assim que se põe? 
 n’est-ce pas ? / c’est comme ça qu’on met ? 
7.    T- oui 
8.    D- <lit le texte> achètent / moins de quotidiens / hein? / si / les français achètent / moins de 

quotidiens : / ou [lise] des <AUT> / hein? / ou li <AUT> / hein? / ou lisent 
9.    T- <lit le texte> ou lisent moins d’hebdomadaires: / ce n’est pas tant à cause 
10.    D- o quê? / eu já não estou a perceber nada / que é hebdo| ma| daires?  
 quoi? / / je ne comprends plus rien / qu’est-ce que c’est hebdo| ma| daires? 
11.    T- hebdomadaires / são: / revistas / quinzenais 
 ce sont des revues bimensuelles 
 

 
 L’alternance codique, telle que la pratique Tiago, met bien en valeur 

l’hétérogénéité énonciative du sujet parlant. En effet, en 5 puis en 7, avec « oui » et 

« attends », c’est le « je » apprenant en prise avec l’activité de classe qui s’exprime à 

travers la L2. Le passage à la L1, en 5, « olha a Julieca », indique alors que c’est le 

« je » sujet qui prend la parole pour faire une remarque qui ne concerne plus l’activité 

en cours. Ce choix de la L2 de la part de Tiago peut constituer aussi une façon pour 

                                                 
72 cf note 55. 
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l’étudiant de marquer, dès l’entrée en jeu, sa place en tant qu’expert de ce type 

particulier de tâche. En effet, c’est la première fois qu’il travaille avec Diana, sa 

partenaire habituelle, Júlia étant en retard. Or cette nouvelle co-équipière a pour 

particularité de venir très peu en cours. C’est sans doute la raison pour laquelle 

l’étudiant se sent autorisé à prendre ce rôle d’expert mais aussi de meneur de la 

situation, rôles d’ailleurs que Diana non seulement ne lui contestera pas mais 

corroborera largement par la suite. Mais nous reviendrons plus loin sur le rôle que peut 

jouer l’alternance codique dans la construction de ce type de rapport de places 

complémentaire (cf infra 3). Voyons à présent comment le choix de la L2 permet aussi 

aux étudiants de reprendre l’identité d’apprenant à la suite, par exemple, d’une 

digression qui les a éloignés temporairement de la tâche en cours. Ce changement de 

langue fonctionne alors aussi comme un indice de contextualisation indiquant un 

changement d’activité (on passe de la conversation à la réalisation de la tâche). Un 

simple « oui » peut alors remplir ce double rôle, comme on peut le voir dans l’exemple 

suivant : 

 

Corpus D - Produc / L-S 595-599 

595.    S- juro-te / eu até hoje digo que não gosto das cidades pequeninas / e não gosto  
           je te jure / moi jusqu’à aujourd’hui je dis que je n’aime les petites villes / et je ne les aime pas 
 / porque não me diz nada // tipo / sou: / sou completamente fanática por  
 / parce que ça ne me dit rien // du genre / je suis: / je suis complètement fanatique de 
 shoppings // sou completamente fanática por montras 
 centre commerciaux // je suis complètement fanatique du lèche vitrine 
[…] <suite de l’échange semblant concerner la ville de Vila Real et celle de Porto> 
596.    S- bem / vamos lá / a gente põe-se para aqui a falar 

    bon / on y va / on se met à parler 
597.    L- on peut apprendre: // mas tinha a ver com isto 

            mais il y avait un rapport avec ça 
598.    S- oui 
599.    L- <auto-dictée?> on peut apprendre: // d’autres / cultures 

 
Ainsi Susana indique, en 598, par l’assentiment en L2, faisant suite à la reprise de 

la tâche par leur partenaire (reprise qui elle-même fait suite à une digression qui les a 

éloignées temporairement de la tâche et donc de leur rôle d’apprenant) qu’elle reprend 

son identité d’apprenant.  

Ici le « oui » montre une définition partagée de la situation par les deux 

interactants mais ne fonctionne pas vraiment comme un indicateur de changement 

d’activité puisqu’il se situe après la reprise de celle-ci. Par contre, des termes comme 

« alors » , « bon », « on va commencer », « on continue », « on y va » peuvent remplir 
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cette fonction d’indice de contextualisation tout en marquant en même temps cette 

reprise de l’identité d’apprenant face à la tâche à réaliser.  

Ainsi « alors » est souvent utilisé pour marquer le début de l’activité, comme 

dans l’extrait suivant :   

 

Corpus C - Tardieu  / C-M 675-678 

675. C- alors :↑ // <lit le texte> oh chère amie :↑ // quelle chance / de vous revoir 
676. M- revoir? 
677. C- de vous trouver / ici↑ 
678. M- de vous revoir↓ 
 

Le tour 675 se situe en début d’activité et aussi en début d’enregistrement (les 

étudiantes ont en effet interrompu l’enregistrement après avoir terminé l’activité 

précédente de production et fait appel à l’enseignante pour les corriger). Cátia marque 

avec « alors » l’ouverture de cette séquence mais, surtout, elle indique par le recours à la 

L2 qu’elle revêt le rôle de l’apprenant face à la tâche à réaliser. Elle s’attelle d’ailleurs 

immédiatement à celle-ci puisqu’elle propose dès ce premier tour une suite à la 

première réplique de Tardieu.  

Avec « on continue ? », il s’agira plutôt d’une incitation à la reprise de la tâche 

interrompue pour telle ou telle raison, par exemple pour régler des problèmes liés à 

l’enregistrement comme dans l’extrait suivant : 

 
Corpus A - Pr rel (2) / C-N 334-343 

334.    N- <parle du magnétophone> vou tentá-lo //  não vá : / vai 
        je vais l’essayer // qu’il n’aille pas : / il va 
335.    C- não quero assim porque senão estou muito longe de / de gravar / então 

    je ne veux pas comme ça parce que sinon je suis trop loin de / d’enregistrer / alors 
336.    N- é isso  

     c’est ça 
337.    C- põe aqui / e  põe aqui que é para ouvirmos melhor / para a professora ouvir melhor 

mets-le ici / et mets-le ici pour qu’on entende mieux / pour que la professeure entende mieux 
338.    N- então a professora pôs aqui há bocado 

     mais la professeure  l’a mis ici tout à l’heure 
339.    C- ó↑ / então põe para lá 

ah↑ / alors mets-le là-bas 
340.    N- onde é que pus o ××? 

      où est-ce que j’ai mis le ×× ? 
341.    C- pronto↓ / on continue? 

     bien↓ 
<SIL> 
342.    N- tens de falar mais alto 

     tu dois parler plus fort 
343.    C- <lit l'énoncé> c'est un camarade d'école 
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Après une digression concernant le magnétophone qui les enregistre, Cátia 

indique, en 341, par ce passage à la L2 qu’elle revient à la tâche et donc à son identité 

d’apprenante/élève. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si ce changement de 

langue intervient juste après ce rappel de la présence du magnétophone, ce regard 

extérieur qui les « juge », ce regard de professeur de français (auquel les étudiants 

assimilent le chercheur comme le montrent de nombreuses interventions) qui jugerait 

positif l’usage de la L2. Luci Nussbaum, qui a également travaillé sur les interactions de 

groupe en classe de langue, observe que la présence du magnétophone a un effet 

« positif » « en ce sens que les élèves se forcent à utiliser la langue cible et que les 

séquences en langue source diminuent » (Nussbaum, 1999, 40)73. Cette remarque n’est 

cependant pas vraiment valable en ce qui concerne notre corpus, si ce n’est peut-être 

pour la dyade Anabela-Berto où on constate effectivement un « effort » visible, surtout 

de la part d’Anabela, pour utiliser la L2 comme langue de base de l’interaction. Peut-

être ces alternances vers la L2 sont-elles en partie liées à la présence du magnétophone 

et il faut, en effet, tenir compte dans nos analyses de l’impact que ce dernier peut avoir 

sur la construction du cadre interactionnel. Or, on remarque qu’effectivement, dans de 

nombreux exemples de notre corpus, ce passage à la L2 pour indiquer le début ou la 

reprise de la tâche se situe après un rappel explicite de la présence du magnétophone ou 

après une manipulation de celui-ci. 

Ce rôle d’exhortation au retour à la tâche peut aussi être joué par le recours à des 

expressions telles que «on y va ? » ou « on va commencer » accompagnées souvent 

d’un « bon » clôturant l’activité précédente. En voici un premier exemple : 

 

Corpus B - Pr rel / I-N 247-265 

247.    N- nós já tínhamos aqui / a oposição / *mais* (Fr) / era para ter posto aqui qualquer coisa 
    on avait déjà ici / l’opposition // / *mais* (Fr) / on aurait dû mettre ici quelque chose 

248.    I- <rire> pois  
            bah oui 

249.    N- mas nós antes de fazer isso / tínhamos ali  
mais nous avant de faire ça / on avait là-bas 

250.    I-  era o que eu ××× / pois 
c’était ce que je ××× / oui 

                                                 
73 Si nous pouvons peut-être parler d’un effet positif du magnétophone au niveau de l’apprentissage, à 
partir du moment où on accepte le postulat que c’est en communiquant en L2 que les sujets apprennent à 
communiquer, et c’est dans ce sens que Luci Nussbaum l’entend, on ne saurait parler d’effet positif en ce 
qui concerne la perspective du chercheur, sauf si le but de celui-ci est justement de mesurer à quel point la 
présence du magnétophone modifie les comportements des interactants. Mais s’il s’agit d’observer 
comment se comportent les apprenants dans une situation « naturelle », qui est celle du travail en dyade  
dans la classe de langue, on s’efforcera on contraire de réduire au possible l’impact du dispositif de 
recherche, même si un effacement total est chimérique (cf supra  chap.III - 1) 
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251.    N- ah /// pronto↓  
ah /// bien↓  

252.    I- não é melhor pôr o que é? / no exercício? 
il ne vaut pas mieux mettre ce que c’est? / dans l’exercice ? 

253.    N- exercício dez / assim qualquer coisa 
exercice dix / quelque chose comme ça 

  
********** 
254.    N- ×× está bem 

c’est bien 
255.    I- uhm uhm 
<SIL> 
256.    N- <en riant> temos de fazer esse exercício /// em qual ficámos? 

         on doit faire cet exercice /// on en était où ? 
257.    I- <en murmurant> ×××× 
258.    N- deixa lá 

       laisse 
259.    I- tenho / aqui esta ××× ///  bon / on y va ? 

      j'ai /  ici cette  
260.    N- então / agora não era o nove? 

      mais alors / ce n’était pas le neuf maintenant? 
261.    I- não  

   non 
262.    N- dá-me uma folha 

    donne-moi une feuille 
263.    I- toma // ×× ali 

    tiens // ×× là 
264.    N- ó /  é isto 

    ah / c’est ça 
265.    I- <lit l’énoncé> la paix a été signée / grâce au président de l'ONU↓ 
 

Dans cet extrait l’exercice précédent vient d’être achevé et corrigé par 

l’enseignante. En 252 et 253, Isabel et Nádia semblent parler de ce qu’elles doivent 

inscrire sur la cassette puis interrompent l’enregistrement. La coupure dans 

l’enregistrement signale déjà le passage d’un exercice à un autre même si les étudiantes 

n’initient pas d’immédiat l’activité. Il semble bien ici que le passage à la L2 en 259 

marque la volonté d’Isabel de clore la discussion précédente et de commencer 

l’exercice, elle prend la voix de l’apprenante/élève pour exhorter sa partenaire 

apprenante/élève à jouer également ce rôle. 

Cependant aussi bien dans cet extrait que dans celui analysé précédemment (C-N 

20-11 pr rel / 334-343) ce passage à la L2 qui marque un retour à l’activité et 

l’endossement du rôle d’apprenant n’est pas suivi par le partenaire qui d’ailleurs n’initie 

pas l’activité, restant plutôt dans le contexte antérieur où c’est le « je » sujet qui 

s’exprime. Il n’y a donc pas convergence dans la définition de la situation et c’est de 

nouveau les mêmes étudiantes qui, plus loin, initient l’activité en procédant à la lecture 

de l’énoncé de l’exercice.  
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A l’inverse, le passage suivant illustre une volonté partagée des deux participants 

de reprendre la tâche momentanément interrompue : 

 

Corpus A - Pr rel (2) / J-T 374-381 

374. T- <INT> depois digo à Daniela // a Daniela também é apreciadora / não é ? /// a Daniela também é  
            après je le dis à Daniela / Daniela aime bien / n’est-ce pas ? /// Daniela aussi 

           apreciadora / que ela também está a fazer a lista  
            aime bien / parce qu’elle aussi est en train de faire la liste 
375. E- ×××××× 
376. T- depois digo-lhe a ela 

        après je le lui dis à elle 
377. E- ×××× 
378. J- olha e tu quando é que vens ? 
             tiens et toi quand est-ce que tu viens ? 
[...] <suite de l'échange avec l'autre groupe sans rapport apparent avec le travail en cours> 
 
********** 
379. T- bon 
380. J- on continue ? 
381. T- Júlia / (on au) <AUT> / euh / já estás na  sete ? /// <lit l'énoncé> c’est un / camarade / d’école /    

                                t’es déjà à la sept ? 
           qui /  m’a / appris / à jouer / aux / échecs // je l’ai 

 
Dans cet extrait, c’est après une digression avec un autre groupe que Tiago passe 

en 379 à la L2 pour indiquer la reprise de l’activité en cours et par là-même la reprise de 

l’identité d’apprenant. En adoptant ce rôle, Tiago convoque donc sa partenaire à une 

place symétrique d’élève/apprenante et donc à la collaboration à la tâche. Or ici, fait peu 

courant dans notre corpus, Júlia suit Tiago dans son choix de langue indiquant par là 

une convergence dans la définition de la situation, c’est-à-dire un accord concernant les 

rôles symétriques d’apprenants assignés à chacun, rôles symbolisés par la L2.  

Mais, parallèlement à ce rapport de places symétrique indexé par le passage à la 

L2, un autre rapport de places complémentaire, cette fois, est également instauré 

puisqu’en prenant l’initiative de l’activité, Tiago se pose aussi en leader de la situation. 

Quant à la réplique de Júlia on peut aussi l’interpréter comme une tentative de 

rééquilibrage de ce rapport de places complémentaire. En effet elle va plus loin ici que 

son partenaire puisque « on continue ? » est une exhortation à revenir à la tâche 

beaucoup plus « directive » que « bon ». Elle reprend donc à son compte l’initiative du 

retour à la tâche et par là-même la direction des opérations. La volonté de marquer sa 

place, toujours très présente dans cette dyade, est donc bien visible ici à travers les 

choix de langue des deux participants. Si convergence dans la définition de la situation 

il y a, c’est plutôt dans celle d’un rapport de places symétrique apprenant-apprenant face 
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à la tâche à réaliser car, pour ce qui est d’accepter que l’autre prenne la direction des 

opération, il en est bien autrement.  

Toute autre sera l’attitude de Susana dans l’extrait suivant où le choix de la L2 

initié par sa partenaire, Lúcia, indique également ce double rapport de places 

symétrique, apprenant-apprenant, et complémentaire, leader-suiveur : 

 

Corpus C - Nominalisation / L-S 865-871 

865. L- ela veio à nossa aula de francês quatro / e corrigiu-me 
elle est venue au cours de français quatre / et elle m’a corrigé 

866. S- quem? 
                qui? 
867. L- a Cristina / ela não tem francês quatro 
               Cristina / elle n’a pas le français quatre 
868. S- ah:↑ / eu pensei que estavas a dizer que a prof já tinha corrigido 
                         j'ai pensé que tu disais que la prof avait déjà corrigé 
869. L- não / não / a minha colega /// on va commencer / *Susana* (Fr)? 
               non / non / ma collègue  
870. S- oui 
871. L- <lit l’énoncé> la nominalisation 

 
Or, à l’opposé de la dyade précédente, on assiste ici à une convergence 

« complète » dans la définition de la situation. Ce double positionnement est fort bien 

accepté par Susana qui, par l’adoption de la L2, dans sa réplique en 870, se place 

comme apprenante/élève et, par l’assentiment contenu dans son « oui », se place comme 

« suiveur » de l’action décidée par sa partenaire. 

Au-delà du « je » apprenant et du « je » sujet, les participants à l’interaction 

peuvent donc adopter une multitude d’autres rôles qui viennent se superposer à ces 

supra-rôles et convoquer leur partenaire à d’autres rôles symétriques ou 

complémentaires. Nous pouvons donc affirmer, avec Vion, que « l’hétérogénéité des 

sources énonciatives, a donc pour corollaire l’hétérogénéité des images de 

l’interlocuteur et la coexistence de plusieurs rapports de places » (Vion, 1992 :113).  

Un autre fait intéressant que l’on peut observer dans l’extrait ci-dessus est la 

francisation du prénom de Susana opéré par Lúcia toujours en 869. Or cette façon 

d’interpeller sa camarade semble plutôt évoquer ici la voix du professeur et contribue 

donc aussi à l’instauration du rapport de places complémentaire observé précédemment. 

Cependant le fait d’interpeller de la sorte sa partenaire contribue également à la 

définition du rapport de places symétrique mentionné plus haut, apprenant-apprenant 

face à la tâche à réaliser, et donc à la construction de son identité d’élève/apprenante. 
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Cette francisation du prénom peut donc avoir aussi une fonction purement identitaire, 

comme nous allons le voir à présent. 

 

1.2.  La francisation du prénom 
 

On a dans notre corpus plusieurs occurrences de ce phénomène assez curieux qui 

consiste donc à interpeller un camarade de classe en prononçant son nom « à la 

française ». Cette façon de faire peut constituer un clin d’œil humoristique à la pratique 

de certains enseignants de français qui francisent de cette façon le nom de leurs élèves. 

Même si ce n’est pas le cas de l’enseignante présente dans la classe, d’autres 

enseignants de l’institution dont les étudiants suivent aussi les cours, procèdent 

systématiquement de la sorte.  

 Le fait de prononcer le nom d’un autre étudiant de cette manière peut donc à la 

fois marquer un rapport de places complémentaire et un rapport plus symétrique où 

l’autre est interpellé en tant que camarade de classe. Parfois ces deux types de rapports 

peuvent co-exister comme dans l’extrait précédent même si la réaction docile de Susana 

semble corroborer plutôt le rôle d’élève suiveur. D’autres fois, ce sera essentiellement 

l’identité du camarade de classe qui sera convoquée par cette francisation du prénom, et 

ce surtout lorsque cette interpellation se fait à voix haute, comme on peut le voir dans 

l’extrait suivant :  

 

Corpus A - Pr rel (2) / J-T 269-285 

269.    J- <lit l'énoncé> ce jour-là: / mon grand-père / s’emporta / violemment↓ // rien / ne le mettait / 
jamais en colère↓ /// que rien? 

270.    T- hein ?  
271.    J- então não é? / ce jour-là mon grand-père / s’emporta violentement / comme il <AUT> / que 

alors c’est pas ça ? 
rien / ne le mettait jamais en colère 

272.    T- assim tão fácil ? 
comme ça si facile? 

273.    J- realmente é verdade 
en effet t’as raison 

274.    T- <rire> 
275.    J- olha↑ 

tiens 
276.    T- já sei 
    ça y est je sais 
277.    J- <à voix haute> *Anabela* (Fr) ↑  
278.    T- <INT> tens de pôr <AUT> // tens de pôr a frase no meio 
  il faut que tu mettes <AUT> // il faut que tu mettes la phrase au milieu 
279.    J- <à voix haute> prête-moi ton: / ton book  <se réfère à un dictionnaire électronique nommé 

« lexibook » > 
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280.    T- tens de pôr a frase no meio 
      il faut que tu mettes la phrase au milieu 

281.    J- <à voix haute> o teu book↑ 
282.    T- Julieca↑ 
283.    J- <à voix haute> o teu computador 
284.    T- tens que pôr a frase no meio // ce jour-là / mon père: 

       il faut que tu mettes la phrase au milieu 
285.    J- que é que queres? / ó velho? 

qu'est-ce que tu veux? / espèce de vieux ? 
   

En 277 et 279, Júlia interpelle une étudiante extérieure à la dyade, Anabela, en 

L2. Or n’oublions pas que la L2 est la langue publique « officielle » de la classe. Par le 

choix de cette langue Júlia s’adresse non seulement ici à sa camarade dont elle 

convoque l’identité d’apprenant mais en même temps à l’enseignante. Elle sait que cette 

dernière peut l’entendre et se fait un devoir de respecter le contrat codique instauré dans 

la classe, même si elle revient rapidement à la L1, comme on peut le voir en 281 et 291. 

 

Une autre façon de marquer cette identité d’apprenant confronté à la réalisation 

d’une activité de classe, et dont on trouve de nombreuses occurrences dans notre corpus, 

est de ponctuer son discours de ce que l’on pourrait qualifier de « routines » de classe. Il 

s’agit de certains mots ou expressions en L2 « spécifiques » à ce contexte particulier 

qu’est le cours de langue étrangère. Or ces « routines » ont essentiellement une fonction 

identitaire.  

 

 

1.3. Les mots ou expressions routines à fonction identitaire 
 

1.3.1. La ponctuation  
 

On peut observer, par exemple, que lors des exercices où les étudiants doivent 

inscrire du texte sur leur feuille, ils oralisent, la plupart du temps ce texte à inscrire. Or 

la ponctuation de ce qu’ils dictent au partenaire est assez souvent donnée en L2, 

notamment en ce qui concerne le point et la virgule. En voici deux exemples : 

 

Corpus B - Pr rel / I-N 387-398 

387.    N- não te rias / estás a <AUT> / a falar mal do homem // <lit l’énoncé> cette jeune nation / a  
ne ris pas / tu dis <AUT> / tu dis du mal du type  
besoin / d'aide / économique↓ // cette jeune nation / nation / nation //  a besoin / d'aide↑ /             
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économique /// temos de começar por <AUT>  
on doit commencer par 

388.    I- pois↓ // l'aide↑ / économique 
bien↓ 

389.    N- é? 
tu crois? 

390.    I- o que está sublinhado é sempre o:↑ 
ce qui est souligné c’est toujours le: 

391.    N- então fica / l'aide économique que: / cette jeune nation / a besoin / não? 
alors on met                                                                                         non ? 

392.    I- dont / dont / dont / porque / a besoin de / d'aide / é dont 
                    parce que                           c’est dont 
393.    N- <auto-dictée?> l'aide / l'aide / é| co| no| mi| que / dont: / dont: / cette / jeune 
394.    I- <hétéro-dictée?> nation 
395.    N- <auto-dictée?> nation / a / be|soin:↑ // est  très: / est très: / euh / elevada / como é que se diz ?  

                   élevée / comment est-ce qu’on dit ?  
 / est / est / grande 

396.    I- est élevée? 
397.    N- acho que se pode dizer / não é? / est élevée / <auto-dictée?> est é| le| vée 

je crois que l’on peut le dire / n’est-ce pas? 
398.    I- point↓ // OK // três 
              trois 
 
 
Corpus D - Produc / C-M 1288-1294 

1288.    C- a vida na cidade é mais efervescente // é mais: 
       la vie en ville est plus effervescente // est plus: 
1289.    M- <INT> eu acho que podemos pôr ponto 
     je crois qu’on peut mettre point 
1290.    C- plus effervescente: // virgule 
1291.    M- plus / agitée: 
1292.    C- agitée // plus: / plus: 
1293.    M- é muito differente da: / da: / da aldeia 
                   est três différente de: / de: / de la campagne 
1294.    C- ×××× / ponto final 

     point final 
 

On pourrait se demander si au-delà de la fonction identitaire remplie par le 

recours à ces signes de ponctuation en L2, l’alternance codique ne constitue pas aussi 

l’indication d’une prise de position haute. Cela pourrait être effectivement le cas pour le 

deuxième extrait puisqu’en 1290 le « virgule » péremptoire de Cátia s’oppose à la 

proposition d’en rester là de Marta en 1289, et donc à son « point » en L1. Cela est 

néanmoins plus ardu à démontrer pour ce qui est du passage à la L2 d’Isabelle, en 398, 

dans l’extrait précédent. Tout comme pour la plupart des autres occurrences de ce type 

de notre corpus, il est difficile dans ce cas de trouver une justification autre que celle 

d’une préférence du sujet parlant (cf Auer, 1996).  
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Outre la ponctuation, les chiffres font également partie de ces éléments que les 

étudiants choisissent d’énoncer alternativement en L1 ou en L2, un choix de langue qui 

semble également le plus souvent aléatoire mais qui peut également être porteur de sens. 

 

1.3.2. Les chiffres 
 

Les chiffres désignant les numéros des exercices et surtout des énoncés 

numérotés à l’intérieur d’un même exercice sont également souvent en L2. Outre la 

fonction identitaire qu’ils remplissent, ils sont aussi des indices de contextualisation en 

ce sens qu’ils confirment que l’énoncé précédent est résolu et indiquent que l’on passe à 

l’énoncé suivant. Ils ont donc aussi une fonction d’ouverture, comme on peut le voir 

dans l’extrait suivant : 

 

Corpus B - Pr rel / A-B 366-371 

366.    B- então estás a pensar / é? / noutra coisa qualquer? // l’aide économique / laquelle / cette jeune  
alors tu réfléchis / c’est ça ? / à autre chose ? 
nation / a besoin: / s’appelle Portugal↓ // estamos sempre a pôr o s’appelle   

                      on met toujours le s’appelle 
367.    A- <rire> 
368.    B- revela bem a nossa criatividade 

ça révèle bien notre créativité 
369.    A- t’as raison 
370.    B- três / trois // <lit l’énoncé> les négociations / nous ont proposé / une autre solution↓ 

    trois 
371.    A- une autre solution / que: 
 

En 370, on peut remarquer que Berto se reprend et réitère en L2 le numéro de 

l’énoncé qu’il avait d’abord annoncé en L1, comme si le numéro des énoncés se devait 

d’être dit en L2. À moins que le choix de la L2 ne soit un écho à celui d’Anabela en 

369 ? Or même si cet emploi spécifique de la L2 pour les chiffres est fréquent dans la 

plupart des dyades et constitue presque une routine, il est loin d’être systématique, 

comme on peut le voir dans le passage suivant où Anabela annonce en 520 le numéro de 

l’énoncé en L1 : 

 
Corpus B - Pr rel  / A-B 514-520 

514. A- <auto-dictée?> la planète / sur laquelle // nous habitons: / n’est-ce pas? 
515. B- (já viam) que nós falamos francês 
               (ils ont déjà vu) qu’on parlait français 
516. A- hm hm // nous habitons // c’est la Terre? 
517. B- sur // laquelle ? 
518. A- oui // que é : ↑ 
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                         qui est : 
519. B- féminin 
520. A- sur laquelle nous habitons / <auto-dictée?> c’est la Terre /// seis // mal vamos passear / 
                                                                                                                six // on va à peine se promener / 
            é cada uma mais difícil // <lit l’énoncé> le président: / a  confiance / en son / représentant↓ 
            elles sont toutes si difficiles 

Si la ponctuation et la numérotation des exercices sont, parfois, indifféremment 

énoncées en L1 ou en L2, sans que ce choix ait toujours une explication contextuelle, 

et/ou soit, comme on a pu le voir, porteur de sens pour ce qui est de l’instauration d’un 

rapport de places particulier, d’autres mots spécifiques apparaissent presque toujours en 

L2 dans le discours des étudiants. Ces mots viennent « naturellement » s’insérer dans 

des énoncés en L1. Auer distingue l’alternance codique de l’ « insertion » ; pour lui la 

première implique « un changement de la langue-de-l’interaction » tandis que la 

deuxième désigne la présence d’ « une unité – au minimum un morphème – qui ne 

remet pas en cause la langue-de-l’interaction » (Auer, 1996 :21). Si la langue-de-

l’interaction reste la L1, ces « insertions» ont, comme on va le voir, une fonction 

essentiellement identitaire. 

 

 

1.3.3. Quelques mots spécifiques  
 

On constate, en effet, dans notre corpus, la présence d’un certain nombre de mots 

en L2 qui viennent « s’insérer » dans des énoncés en L1. En voici plusieurs exemples :  

 
Corpus A – Produc Pr rel (2) / A-B 780-781 

780. B- isto aqui como é que fica? // c’est quoi? 
                  ici qu’est-ce qu’on met ? 
781. A- qui // parce que / la chose / c’est sujet // et sort / *l / s / s / t* (Fr) // ó Lulu / eu tenho a tua  
                                                                                                                                 eh Lulu / j’ai ta  

              gomme /  <auto-dictée?> et sort : / c’est comme ça molle // dont sa couleur // dont sa couleur : 
 

Corpus B - Pr rel / A-B 283 

283. A- <lit l’énoncé> a besoin d’aide économique /// l’aide économique // <lit en murmurant> cette 
jeune nation a besoin d’aide économique // eles deram exemplos simples / só que os exercícios  

                  ils ont donnés des exemples simples / sauf que  les exercices 
 que se seguem / são très compliqués 
 qui suivent / sont très compliqués 
 

Corpus A – Pr rel / J-T 411-412 

411. J- qui / qui  fica mal // les spectateurs toussaient / bruyamment / qui la chaleur  
        ça va pas  
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les incommodait ?// não está bem// que é que tu estás <AUT> / tu que é que tu estás? 
      ça va pas // qu’est-ce que tu <AUT> / qu’est-ce que tu es ? 

412. T- <INT> dont / dont 
413. J- tu não estás aqui a remplacer nada / é *que* (Fr) / onde é que tu tens o dont? / onde é que tu  
                tu n’es pas en train de remplacer quoi que ce soit ici / c’est que / où as-tu le dont ? / où as-tu 
 tens o <AUT> / o complemento introduzido par de //  onde é que tu tens o adjectivo?  

 le <AUT> / le complément introduit par de // où as-tu l’adjectif ? 
 

Corpus D - Produc / L-S 204-206 

204. S- então / mas nós estamos a favor ou contra ? // estamos a favor 
               alors / mais nous sommes en faveur ou contre? // nous sommes en faveur 
205. L- a favor / só que depois tens que os <AUT> // tens que fazer os contras  
               en faveur / sauf qu’après tu dois les <AUT> // tu dois faire les contre 
206. S- <INT> aquela parte da <AUT> / da réfutation 
                             cette partie de la <AUT> / de la réfutation  
 

Corpus D - Texte arg / J-T 125-128 

125.    T- <lit le texte> la définition même / de ce que peut: // euh: / sa légendaire solitude↓ // car la 
vérité / c’est plus profondément / que / je / n’ai jamais / très bien / compris / par quelle: /  étrange 
/ ruse <AUT> / que é que é isso? 

qu’est-ce que c’est que ça ? 
126.    J- ruse 
127.    T- que é? 

qu’est-ce que c’est ? 
128.    J- eu não sei / vou perguntar à francophone // olha↑ // que quer dizer ruse? / ruse? 

   je ne sais pas / je vais demander à la  francophone  // eh↑ // que veut dire ruse ? / ruse? 
 

Ainsi « gomme » en 781, « très compliqués » en 283, « remplacer », en 413, 

« réfutation », en 206 et « francophone » en 128 semblent bien avoir, dans ce contexte 

précis qu’est la classe de L2, une fonction identitaire à l’instar des « routines » vues 

précédemment. On peut comparer ces insertions aux exemples que nous donnent Alber 

et Oesch-Serra (1987) de termes comme « la gare », « la commune », « la petite école »  

utilisés par de nombreux italiens à Neuchâtel et qui ont à la fois pour fonction de 

marquer l’appartenance du locuteur à une communauté bilingue et « d’améliorer 

l’adéquation référentielle et sociale de leur discours » (Alber et Oesch-Serra, 1987 : 41). 

En effet, ces termes « renvoient à la réalité culturelle de la société d’accueil » (ibid.), 

réalité quelque peu différente de celle de la communauté d’origine. 

Ici non seulement ces étudiants portugais indiquent par ces insertions qu’ils font 

partie du même groupe, celui des apprenants de français langue étrangère mais, de plus, 

certains de ces termes en L2 relèvent de la réalité spécifique de la classe de langue. Par 

exemple les mots « remplacer » et « réfutation » appartiennent au métalangage fourni 

par l’enseignante, le premier pour l’analyse des propositions relatives, le deuxième pour 

celle du texte argumentatif. Le choix de la L2 inséré dans un discours en L1 montre bien 
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ce que ces deux termes ont de particulier, et, même si les étudiants leur ont trouvé des 

équivalents en L1, puisque les mots « substituir » et « refutação » sont également 

employés, l’utilisation qu’ils en font ici est propre à la classe de L2. Ainsi cette façon 

d’analyser le texte argumentatif et de donner des « étiquettes » à ses différentes parties 

est une façon toute nouvelle de procéder pour eux, qu’ils n’ont pas l’habitude de réaliser 

en L1. Ces « étiquettes » ; « thèse », « argument », « concession », « réfutation » restent 

profondément attachées à cette réalité de la classe de L2. La même remarque est valable 

pour le terme « remplacer » ; dire par exemple que « qui » « remplace le sujet » est une 

façon d’analyser les propositions relatives très spécifique à la classe de français langue 

étrangère, ou maternelle d’ailleurs. 

 Quant au mot « francophone » qui revient régulièrement chez la dyade Júlia-

Tiago, s’il ne relève pas du tout du métalangage propre à la classe de L2, il renvoie bien 

à sa réalité sociolinguistique. Les « francophones » désignent ces étudiants qui ont vécu 

une partie de leur enfance, certains même jusqu’à l’âge adulte, dans un pays 

d’expression française, souvent la France ou la Suisse. Ils constituent « naturellement » 

des personnes ressources auprès de leurs camarades, en cas de difficulté linguistique. Si 

Júlia et Tiago ont beaucoup recours à certains d’entre eux (essentiellement à deux 

groupes) c’est qu’ils se trouvent régulièrement placés au dernier rang juste à côté d’eux. 

Or nous n’avons trouvé pour ce groupe qu’une seule occurrence de l’équivalent 

portugais du terme « as francófonas », contre neuf occurrences de celui-ci en L2, ce qui 

montre bien à quel point ce mot est attaché à la réalité spécifique de la classe. 

 

 

1.3.4- Une expression routine: Ah! Mon Dieu de la France… 
 

Une expression revient à plusieurs reprises dans notre corpus et dans des dyades 

différentes. Nous l’avons notée car elle semble bien faire partie des routines des 

étudiants. Elle nous est familière pour l’avoir entendue à maintes reprises, dans le passé, 

dans la bouche d’autres étudiants, lors des cours que nous avons nous-mêmes donnés. 

Nous ignorons d’où elle vient mais elle semble bien faire partie intégrante du répertoire 

des étudiants. Il s’agit de « Ah mon Dieu de la France, donnez-moi de la patience ». Elle 

est toujours employée à la suite d’une difficulté rencontrée par les étudiants, on a sa 
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version complète dans le premier extrait et sa version abrégée (et plus fréquente) dans le 

deuxième extrait : 

 
Corpus C - Tardieu / L-S  605-606 

605. L- <lit le texte> comme de nouveau / si <AUT> / si / qu <AUT> / si quoi ? 
606. S- <rire> <lit le texte> pour ainsi dire / oui / tenez / voi| ci / justement / un: // oh / mon Dieu / de 

la France / donne-moi de la patience 
 

Corpus A - Pr rel (2) / I-M 222 

222. I- acho que é assim /// <lit l’énoncé> on autorisa les enfants à quitter la table↓ // le repas les  
   je crois que c’est comme ça 
 ennuyait↓  /// on / autorisa / les enfants / à quitter / la table // à qui : /// aux qui: // ah↑ / mon Dieu       
 / de la France 
 

L’emploi de cette expression remplit également, tout comme les insertions vues 

précédemment, une fonction identitaire qui permet aux étudiants de marquer leur 

appartenance à un même groupe. A travers ce type d’alternance codique, en effet, les 

participants semblent se lancer, tout au long de la tâche, des « clins d’œil » de 

connivence à la situation d’apprentissage dans laquelle ils se trouvent. On peut donc 

légitimement penser que ces passages particuliers à la L2 peuvent contribuer à créer une 

certaine complicité entre les participants. Cette complicité pourra favoriser une bonne 

ambiance au sein de la dyade et, par conséquent, avoir une incidence positive sur le 

déroulement de la tâche. 

 

Outre donc cette fonction identitaire et/ou référentielle importante jouée par 

l’alternance codique, que l’on retrouve dans de nombreuses communautés bilingues, on 

a vu aussi que l’alternance codique permet de mettre en exergue l’hétérogénéité 

énonciative du sujet parlant et participe fortement à la co-construction du rapport de 

places. Lorsque les étudiants ont recours à la L2 comme langue de l’interaction, à 

certains moments particuliers de la tâche, cela peut être la voix du « je » apprenant/élève 

face à une autre apprenant/élève qui s’exprime, certes. L’alternance codique vers la L2 

participe alors à la co-construction d’un rapport de places plutôt symétrique. Il 

constitue, en outre, dans ces cas-là, souvent un indice de contextualisation et le passage 

(ou le retour) à l’activité de classe. Mais l’incitation au retour à la tâche peut constituer 

une injonction plus ou mois forte et donc aussi marquer, de la part de celui qui en est à 

l’initiative, une volonté de marquer sa place comme leader de la situation. Pour peu que 

le partenaire corrobore ce positionnement, le passage à la L2 participera alors à la co-



CHAPITRE IV. L’ALTERNANCE CODIQUE DANS LA CO-CONSTRUCTION DES ROLES INTERACTIFS 
 

 111

construction d’un rapport de places plutôt complémentaire leader-suiveur. La volonté de 

marquer sa place semble être, en effet, souvent à l’origine du passage à la L2. Ainsi 

nous allons voir à présent que ce choix de langue peut constituer une façon d’imposer 

ses choix à son partenaire et même permettre parfois à l’un des membres de la dyade de 

se poser en expert de la L2.  

 

 

2- LA VOLONTE DE MARQUER SA PLACE A TRAVERS LE CHOIX 
DE LA L2  

 

2.1- L’imposition par la L2  
 

 Pour l’ensemble des tâches auxquelles les étudiants sont confrontés, le produit 

final à remettre, ou à transmettre, dans le cas d’exercices corrigés oralement, à 

l’enseignante se doit, pour obéir au « contrat codique » instauré dans la classe par cette 

dernière, d’être réalisé en L2. Par contre, le travail de préparation auquel l’enseignante 

n’a pas vraiment accès et sur lequel elle n’a pas donné de consignes particulières quant 

au choix de langue, est généralement réalisé en L1, la L2 étant donc essentiellement 

réservée au produit à inscrire. Or nous allons voir que certains étudiants peuvent 

escamoter ce travail de préparation en L1 et présenter directement leur proposition en 

L2, souvent pour lui donner plus de force et l’imposer ainsi au partenaire. Ce choix de 

langue fonctionne aussi comme indice de contextualisation puisqu’il indique, soit que la 

discussion est close, soit que la proposition n’est pas soumise à discussion, et que l’on 

passe à la phase d’inscription. Quelques exemples nous permettront d’illustrer ces deux 

fonctions indépendantes ou complémentaires du passage à la L2 : l’imposition d’un 

choix et l’indication du passage à la phase d’inscription (avec clôture ou absence d’une 

séquence de discussion).         

Dans l’extrait suivant, l’alternance vers la L2 remplit bien cette fonction de 

contextualisation puisqu’elle indique le passage de la phase de discussion, en L1, à la 

phase d’inscription, en L2 : 

 
Corpus C - Texte arg / A-B 65-73 

65.  A- pois é // eu acho que a tese / é só esta primeira <AUT> // estas duas linhas / les deux premières 
 exact // je pense que la thèse / c’est seulement cette première <AUT> // ces deux lignes / 
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lignes 
66.  B- fica já o primeiro argumento 
 on a déjà le premier argument 
67.  A- exacto 
  exact 
68.  B- então // é só a primeira linha 
 alors // c’est seulement la première ligne 
69.  A- não aqui // sim sim 
     non ici // oui oui 
70.  B- <INT> o primeiro parágrafo? 
 le premier paragraphe? 
71.  A- não // as dua <AUT> // a primeira frase 
  non // les deux <AUT> // la premières phrase 
72.  B- a primeira frase 
 la première phrase 
73.  A- <lit le texte> la multiplicité des chaînes de télévison et de radio // n’est pas un obstacle sérieux 

/ au développement de la presse écrite↓ // c’est / la thèse // si↑ // parce qu’il y a ici le si // c’est 
quoi?  

 
Après une discussion préalable en L1 pour déterminer les différentes 

« étiquettes » à attribuer au début du texte argumentatif que les étudiants ont à analyser, 

Anabela reprend en L2 (73) avec « c’est la thèse » le résultat des négociations réalisées 

précédemment à deux en L1. Il s’agit bien ici de la proposition qu’ils auront à inscrire. 

La discussion est close et les partenaires peuvent passer à l’analyse de la phrase 

suivante.  

Mais cette phase de négociation réalisée en L1 peut être supprimée, comme on 

peut le voir dans l’extrait suivant où chacun des partenaires essaie d’imposer sa 

« solution » à l’autre: 

 

Corpus A - Pr rel (1) / J-T 77-84 

77.     J- <auto-dictée?> et / a / la / fonc| tion // de: / sujet // pronto↓ // auquel / isso não sei / vamos  
                     bon↓ // auquel / ça je ne sais pas / on va  
 passar ao *que* (Fr) / áqueles que percebemos // <lit l'énoncé>  l’appartement / que vend 
 passer au *que* (Fr) / à ceux que nous comprenons 
78.    T- *que*  (Fr) // remplace // le complément d’objet direct 
79.    J- a pour antécédent: // a pour antécédent / on / un sujet 
80.    T- non / pour antécédent: / le complément d’objet direct / c’est l’appartement 
81.    J- não / não é // o apartamento é sujeito / o apartamento / que o meu pai / vende 
    non / ce n’est pas ça // l’appartement est sujet / l’appartement que mon père / vend 
82.    T- pronto // o meu pai vende é que é o sujeito // vende o quê ? / o apartamento 
       bon c’est ça // c’est mon père vend qui est le sujet // vend quoi ? / l’appartement 
83.    J- pois é // diz lá // <auto-dictée?> *que* (Port): 
               oui c’est ça // alors dis 
84.    T- a pour antécédent / le c o d↑ 

 

Pour cette tâche, les étudiants avaient à analyser des propositions relatives ; ils 

devaient déterminer l’antécédent et la fonction de chaque pronom relatif. Après la 

lecture, par Júlia, d’un énoncé à analyser, c’est en L2 que Tiago (78) fait une première 
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proposition. Or le choix de cette langue semble bien indiquer qu’il s’agit pour lui d’une 

réponse à proposer telle quelle à l’enseignante. Il en est de même pour le complément 

de réponse que fournit Júlia en 79 et la correction qu’en propose Tiago au tour suivant. 

Les étudiants sont passés ici directement à la phase de préparation à l’inscription et ce 

n’est que parce qu’il y a désaccord que Júlia (81), puis Tiago (82) recourent à la L1 pour 

essayer de justifier leur proposition respective. Ce qui est curieux c’est que la 

justification de Tiago en L1, ou plutôt sa démonstration, est calquée précisément sur la 

façon d’analyser les propositions relatives fournie par l’enseignante et propre à la L2, le 

français. Ce recours à la L1 n’a donc pas vraiment ici un rôle d’appui cognitif (cf. chap. 

VI- 2.2) qui permettrait de rendre la démonstration plus « parlante ». Ce choix de langue 

a essentiellement une fonction de contextualisation indiquant le changement d’activité : 

on passe de l’inscription à la discussion. 

Cette double fonction d’imposition et de contextualisation remplie par le choix de 

la L2 est encore plus notable chez la dyade suivante aux prises avec l’analyse d’un texte 

argumentatif : 

 

Corpus D - Texte arg / L-S 112-119 

112.    L- ai não↑ / isto aqui é um argumento // e esta liberdade / nunca foi a meus olhos // que uma  
  ah non ↑ / ça c’est un argument // et cette liberté  / n’a jamais été à mes yeux // qu’une  

servidão terrível / uma opressão insuportável // viver na <AUT> / no campo 
servitude terrible / une oppression insupportable // vivre à <AUT> / à la campagne 

113.    S- e se calhar por ter vivido no campo / e ter vivido na cidade / é que ele agora  // gosta mais de  
           et peut-être pour avoir vécu à la campagne / et avoir vécu à la ville / que maintenant // il aime  
 estar na cidade // apesar de ××××××  

   plus être en ville // bien que ××××× 
114.    L- não / eu acho / ele diz que / há uns que gostam mais de viver no <AUT> / na cidade / não é ? //   
               non / je pense // il dit que / certains préfèrent vivre au <AUT> / à la ville / n’est-ce pas? // à  

no campo↓ / só que / aos olhos dele / viver no campo é uma servidão terrível / é uma opressão   
la campagne↓ / sauf que / à ses yeux  / vivre à la campagne est une servitude terrible / une  
insuportável // portanto ele vai reforçar a tese // não é ? // eu acho que aqui pode ser um segundo   
oppression insupportable // donc il va renforcer sa thèse // n’est-ce pas? // je pense qu’ici ça 

 peut être un deuxième  
argumento // até compara / aos regimes fascistas /// tipo (ser) o segundo argumento 
argument // il compare même / aux régimes fascistes /// type (être) le deuxième argument 

115.    S- não sei 
je ne sais pas 

116.    L- <auto-dictée ?> arguMENT // <lit le texte> tendre / d’abord / à relâcher les nœuds / à 
desserrer l’étreinte↓ // à s’émanciper de la pression des collectifs / de la loi des communautés 

<SIL> 
117.    S- e agora / quando ele volta a falar das cidades / é o quê ? 

et maintenant / quand il parle de nouveau des villes / c’est quoi? 
118.    L- se calhar / ainda é o segundo argumento /// não ? 

peut-être / c’est encore le deuxième argument /// non ? 
119.    S- sei lá 

j’en sais rien  
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Contrairement à l’exemple précédent, la réponse fournie et visiblement inscrite 

en L2 par Lúcia (116) est précédée d’une phase de discussion en L1 entre les deux 

partenaires.  En 112 et 114, Lúcia essaie de montrer à Susana, à travers la reformulation 

du texte en L1, que le passage constitue un deuxième argument. Sa démonstration ne 

semble cependant guère convaincre sa camarade qui reste dubitative, comme le montre 

son intervention en 115. Le chapitre est alors définitivement clos par le passage à la L2 

(« argument ») initié par Lúcia, et renforcé sans doute par l’inscription74 de cette 

« étiquette » qu’elle attribue au passage analysé, puisque l’étudiante entame la lecture 

de la phrase suivante sur laquelle elles vont ensuite réfléchir à deux.   

 

Si donc l’alternance codique vers la L2 n’a souvent qu’une fonction de 

contextualisation permettant d’indiquer le passage d’une activité de discussion à une 

activité d’inscription, elle peut aussi constituer un véritable passage en force de celui qui 

veut ainsi imposer son choix à son partenaire. L’escamotage de la phase de discussion 

en L1 ou l’absence de réelle ratification de la part du partenaire est souvent un 

indicateur d’un manque de collaboration au sein de la dyade et d’une prise de position 

haute de celui qui se pose ainsi en leader de la situation. Nous reviendrons plus loin et 

de façon plus détaillée sur ce passage en force constitué par le recours  à la L2 au sujet 

d’un type d’activité particulière : la rédaction conversationnelle (cf. chapitre V- 2). 

Nous essaierons alors d’établir le lien entre le choix de langue pour les différentes 

activités, le rapport de places et le taux de collaboration au sein des différentes dyades. 

Pour ce qui est des activités portant, soit sur l’analyse des textes argumentatifs 

(Corpus C et D - Texte arg), soit sur l’analyse des pronoms relatifs (Corpus A - Pr rel 

(1)), les occurrences de ces coups de force que constituent certaines alternances 

codiques vers la L2 sont trop peu nombreuses pour que l’on puisse vraiment en tirer des 

conclusions concernant le rapport de places qui se co-construit au sein des dyades, et 

l’influence de celui-ci sur le taux de collaboration entre les différents partenaires. 

Néanmoins de grandes tendances semblent déjà se dégager. On peut constater, par 

exemple, qu’au sein de certaines dyades, ce sont toujours les mêmes étudiants qui 

essaient ainsi d’imposer leurs choix par ce passage particulier à la L2, que ce choix ait 

été ou non préalablement présenter en L1. Il s’agit notamment de Lúcia, et surtout 

                                                 
74 L’intonation de la voix de Lúcia semble en effet indiquer qu’elle écrit le mot « argument » en même 
temps qu’elle le prononce mais l’interaction n’ayant pas été filmée, il nous est impossible de confirmer 
cette hypothèse.  



CHAPITRE IV. L’ALTERNANCE CODIQUE DANS LA CO-CONSTRUCTION DES ROLES INTERACTIFS 
 

 115

d’Anabela, pour les dyades L-S et A-B respectivement. Ainsi pour les deux activités 

d’analyse du texte argumentatif (Corpus C et D), on relève pas moins de 14 occurences 

de ces passages en force pour Anabela et 5 pour Lúcia, alors qu’on n’en dénombre 

aucune pour leur partenaire respectif. La dyade C-M est également intéressante de ce 

point de vue. Même si là encore le nombre de ces coups de force (pour ces activités 

d’analyse du texte argumentatif) par le choix de la L2 est faible (6 pour Cátia et 4 pour 

Marta), il montre tout de même une certaine lutte des deux partenaires pour le marquage 

des places et donc la volonté de chacune d’entre elles de se poser alternativement en 

leader de la situation.  

Si vouloir imposer ses choix de réponse à l’autre en les proposant directement 

sous leur forme à inscrire, c’est-à-dire en L2, peut être un indicateur de la volonté de 

marquer sa place, c’est que dans ce contexte particulier qu’est la classe de L2, 

l’expertise se mesure surtout à la capacité des étudiants à maîtriser l’objet 

d’apprentissage qu’est pour eux la L2. Or cette capacité peut aussi être mise en scène 

par une utilisation de la L2 quantitativement supérieure d’un partenaire sur l’autre, non 

seulement lors des activités d’inscription, comme nous venons de le voir, mais aussi lors 

de toutes les autres activités, notamment de cadrage, qui ne « nécessitent » pas vraiment 

le recours à la L2. Ce choix de langue ne sera alors pas « relative-au-discours » (avec 

une fonction de contextualisation) mais « relative-à-la-préférence » du participant 

(Auer, 1996). L’emploi de la L2 pourra alors devenir un indicateur ou « taxème » 

(Kerbrat-Oricchioni, 1992) de position haute. C’est cette fonction particulière jouée par 

l’alternance codique que nous allons à présent examiner. 

  

 

2.2-  Le choix de la L2 comme taxème de position haute 
 

Lorsque, au sein d’une dyade particulière, l’utilisation de la L2 est déséquilibrée 

chez les deux partenaires, elle va souvent de pair avec une expertise en L2 sentie 

(souvent par les deux participants), sinon réelle, chez celui qui emploie davantage cette 

langue.  

C’est surtout dans la dyade Anabela-Berto que l’on remarque un déséquilibre 

assez important dans le recours à la L2. Si l’on fait une observation séquentielle des 

choix de langues, on observe ainsi qu’Anabela adopte presque systématiquement la L2 
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comme langue de l’interaction en début d’activité et quel que soit le type de cette 

activité. Elle se pose donc en tant que « je » apprenant/élève face à la tâche à réaliser et 

convoque son partenaire dans un rôle apparemment symétrique. C’est souvent en L2 

qu’elle donne le départ et c’est également souvent dans cette langue qu’elle soumet à 

son partenaire ses premières propositions par rapport à l’exercice en cours. Or, outre 

que ses initiatives la posent également en leader de la situation, et constituent déjà des 

taxèmes de position haute, ce choix de langue lui-même est aussi un indicateur de cette 

prise de position. En effet, Anabela se reconnaît et, surtout, est reconnue par son 

partenaire comme plus experte que lui en L2, comme on peut le voir par la remarque 

qu’il fait en 10 dans l’extrait suivant :  

 

Corpus C-  Texte arg / A-B 4- 43 

4. B- <INT> <s’adresse à une étudiante d’un autre groupe> Susana↑ / ×××××× / tradução 
  traduction  
5. A- <lit le texte> rapporta des témoignages poignants / expliqua les raisons de ce conflit↓ // mais 

il fallait lire la presse / pour pouvoir bénéficier d’explications précises // qui puissent donner à 
tous // des idées claires / sur cette guerre si proche de nos frontières↓ // ó ó / il n’écrit pas //  ton 
stylo // a entré 

6. B- c’est nécessaire le // *warm up* (Angl) 
7. A- quoi? 
8. B-*warm / up // warm* (Angl) // aquecer 
 réchauffer 
9. A- ah: ↑ // j’ai compris // bon 
10. B- em francês / ainda dás duas ou três / em inglês /  nada 
 en français / tu y arrives encore à peu près / en anglais / pas du tout 
11. A- não quê? // tive inglês até ao décimo segundo 
 comment ça pas du tout? // j’ai fait de l’anglais jusqu’à la douzième année 
12. B- é? 
 ah oui? 
13. A- je comprends aussi un petit peu d’anglais / qu’est-ce que tu penses? 
14. B- *you don’t look like* (Angl) 
15. A- não? // sabes que nem tudo o que parece é 
 non? // tu sais qu’il ne faut pas toujours se fier aux apparences 
16. B- *sure ///  you look a nice girl // at the end you are a // bad × * (Angl)  
17. A- ah ouais 
18. B- *well* (Angl) / ×× 
19. A- s’il vous plaît 
20. B- s’il: 
21. A- uhm //  bon // il faut / relever // écoute-moi / s’il vous <AUT> / s’il te plaît // ×××× 
22. B- que é para fazer? 
 qu’est-ce qu’il faut faire? 
23. A- avec ce texte-là // il faut: / <lit les consignes> relever // la ta <AUT> // la thèse  
24. B- <INT> la tase 
25. A- <rire> / <lit les consignes> les arguments: / les exemples: / les concessions: / et les 

réfutations↓ 
26. B- e já × / é fácil o texto? // ou nem por isso? 
 et déjà × / le texte est facile? // ou pas vraiment ? 
27. A- euh / non / il est /// non 
28. B- non? / oui ou non? // c’est facile ou non? 
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29. A- <INT> non // c’est / oui / c’est facile // de comprendre // mais le pire c’est / relever / tout ça // 
la thèse // on va commencer pour la thèse / n’est-ce pas? // <lit le texte> la presse écrite face à 
<AUT> / à l’audiovisuel // tu me suis? /// <lit le texte> la multiplicité des chaînes de télévison et 
de radio / n’est pas un obstacle sérieux / au développement de la presse écrite↓ // si les français 
achètent moins de quotidiens / ou lisent moins d’hebdomadaires / ce n’est pas tant à / cause des 
autres médias / qu’en raison du coût encore trop élevé des / journaux↓ // à mon avis / c’est ça la 
thèse / non? // *ou* (Port) / ces deux premières lignes // *ou* (Port) / jusque là /  jusqu’à la ligne 
quatre / non? 

30. B- je ne sais pas / c’est meilleur // lire // le texte 
31. A- j’ai déjà lu le texte / deux fois 
32. B- moi? 
33. A- oui / mais 
34. B- <INT> mais 
35. A- tu n’as rien // entendu // não me deste / não me deste atenção 
 tu ne m’as pas / tu ne m’as pas accorder d’attention 
36. B- estava a escrever / outra coisa 
 j’étais en train d’écrire autre chose 
37. A- oui / je sais /// <lit le texte> c’est bien // regre <AUT> / re| gret| ta| ble // car / la presse 

écrite / a fait des efforts / louables / pour lutter contre la concurrence / redoutable / de 
l’audiovisuel / et pour mettre en valeur ses principaux atouts↓ // atouts↓ / ses principaux 
atouts↓ /// les arguments / les ex <AUT> / la thèse c’est ça / non? /// uhm / ça c’est un / 
argument / non? // <lit le texte> le premier d’entre eux / c’est // sans nul doute / le caractère / 
didactique / quotidiens et / des hob <AUT> / des hobd <AUT> / ó mon dieu //  hebdomadaires 

38. B- hebdomadaires? 
39. A- ça c’est / ça c’est un argument // non? 
40. B- qu’est-ce que ça veut dire / que <AUT> // qu’est-ce que veut dire hebdomadaire? // je m’ai 

oublié 
41. A- são os 
 ce sont les 
42. B- <INT> j’ai déjà / m’oublié 
43. A- eu acho que são os: / jornais / ó espera aí  eu já conheço a palavra  li-a nos jornais //  
 je crois que ce sont les: / journaux / ah attends je connais ce mot je l’ai lu dans les journaux 
 <semble taper son lexibook> ma| daire / é / está mal escrito? / heb| do| ma| dai| re / exacto //  
  oui / c’est mal écrit?  exact 
 exacto / são os semanários // <lit la définition du lexibook> ce qui se // pro <AUT> / produit 
 exact / ce sont les hebdomadaires 
 chaque semaine // se os franceses / compram menos // euh: / quotidianos / são os jornais diários /   
    si les français / achètent moins // euh: / de « quotidianos » / ce sont les quotidiens 
 não é? 
 n’est-ce pas ? 

 
Anabela est visiblement plus à l’aise que Berto en L2. Elle a passé deux mois en 

France comme jeune fille au pair l’été précédent et semble être revenue beaucoup plus 

sûre d’elle en français (aux dires de l’enseignante qui l’avait déjà eue comme étudiante 

l’année précédente). Cette assurance, que confirment aussi les nombreuses interventions 

orales qu’elle fait constamment en cours (lors des interactions enseignante-groupe 

classe), lui confère une supériorité indéniable sur son partenaire qui n’accepte pas 

toujours d’être ainsi placé dans une position basse et ne manque aucune occasion de 

renverser la situation. On en a un bon exemple ici, en 10, où à l’expertise d’Anabela en 

français, qu’il reconnaît (à reculons il est vrai), il oppose une expertise supérieure (en 

tout cas qu’il juge et avance comme telle) dans une autre langue, l’anglais. 
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 On assiste dans cet extrait à une espèce de duel où chacun des deux partenaires 

essaie d’imposer « sa » langue et de prendre ainsi l’avantage sur l’autre. On a alors un 

bel exemple de l’alternance codique relative-à-la-préférence définie par Auer, comme 

intégrant « tout segment de conversation bilingue dans lequel les participants ne sont 

pas d’accord sur une langue-de-l’interaction commune » (Auer, 1996 : 24). Il s’agit bien 

ici de ce que cet auteur appelle une séquence de négociation de langue. Dès le début de 

la séquence, Anabela essaie d’imposer le français comme langue de l’interaction. Berto 

semble vouloir la suivre dans son choix de langue, comme on peut le voir en 6, mais 

c’est dans ce même tour de parole qu’il introduit pour la première fois l’anglais. Face à 

la manifestation d’incompréhension d’Anabela, il traduit le terme en portugais, ce qui le 

place alors en position d’expert, position qu’il essaie de maintenir en 14, 16 et 18 en 

gardant l’anglais comme langue de l’échange. Anabela ne le suit pas du tout dans son 

choix de langue et essaie de revenir plusieurs fois, en 13 puis en 17, au français. Face à 

l’insistance de Berto, elle le rappelle à la tâche en français en 19 et 21 en donnant les 

consignes de l’activité. Elle se repositionne ainsi en tant que « je » apprenant/élève et 

convoque son partenaire à une place « symétrique » d’apprenant/élève à l’intérieur d’un 

échange où l’anglais n’a plus sa place et où le français ne peut être que légitime. Or à 

partir du tour 28, Berto la suit dans son choix de langue et on peut dire qu’il y a alors 

convergence dans la définition de la situation. On remarque d’ailleurs, qu’en 35, c’est 

Anabela qui repasse au portugais pour faire un reproche plus personnel à son partenaire, 

revenant brièvement au « je » sujet, et que Berto répond à ce reproche dans cette même 

langue. Ils reviennent ensuite tout deux au français de 37 à 42, puis c’est de nouveau 

Anabela qui, en 43, passe au portugais pour expliquer à son partenaire un terme qu’il 

n’a pas compris dans le texte. On retrouve alors l’ « habituelle » opposition entre le 

« je » sujet s’exprimant en portugais et le « je » apprenant s’exprimant en français qui 

avait momentanément été troublée par l’incursion d’une troisième langue, l’anglais. 

Dans le premier cas on a une alternance codique relative-au-discours constituant un 

indice de contextualisation, indiquant un changement d’activité et un nouveau 

positionnement, tandis qu’avec le passage à l’anglais on a plutôt une alternance codique 

relative-à-la-préférence, c’est-à-dire où « la justification est à chercher « dans » le sujet 

qui effectue le changement de langue » (Auer, 1996: 24). 

Néanmoins, la séparation entre les deux types d’alternances n’est pas toujours si 

simple car on a de nombreux exemples où Berto refuse d’adopter le français comme 

langue de l’interaction et reste au portugais, ne cédant pas au choix de langue 
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d’Anabela, alors même que les deux partenaires sont engagés dans la réalisation de 

l’activité de classe. On peut observer ce phénomène dans l’extrait suivant où une nette 

divergence dans le choix de langue oppose les deux partenaires :  

 

Corpus C - Produc / A-B 559-574 

559. A- <lit leur production> le journal / ne s’impose // si on est intéressé:↑ // on peut lire // mais si on 
n’est pas intéressé on n’est pas obligé à lire // quand on est au café: 

560. B- podias pôr // et par exemple // quand on <AUT> // quand 
 tu pourrais mettre  
561. A- non // mais / il faut pas mettre // tu veux que je mette // par exemple? // <lit leur    production> 

quand on reste au café on n’est pas obligé à écouter <AUT> // on / est / obligé à écouter la télé 
// mais on n’est pas / obligé / à lire le journal↓ 

562. B- à lire <AUT> // à écouter et: / regarde la télé // que é que pode ser mais? 
 qu’est-ce que ça peut être d’autre ? 
563. A- et regarder? // non // tu <AUT> / tu vois la télé seulement si tu veux // si tu veux regarder 
564. B- é difícil 
 c’est difficile 
565. A- tu écoutes 
566. B- é difícil 
 c’est difficile 
567. A- mais tu n’es pas obligé à: // regarder / pour la <AUT> / la télé 
568. B- está bem // pronto↓ // anda lá // ××××××× 
 c’est bien // bon↓ // vas-y 
569. A- <INT> si elle est à côté // à ton côté gauche / tu peux : // tu peux regarder ton côté droit 
570. B- <INT> está bem // já percebi // já percebi 
 c’est bon // j’ai compris // j’ai compris 
571. A- c’est bon // ça? 
572. B- oui / oui // bah ouais // passa-me lá isso então // não sei se esta frase está muito bem escrita // 
  recopie-moi ça alors // je ne sais pas si cette phrase est  très bien écrite 
  não é? 
  n’est-ce pas? 
573. A- olha // patience 
  et bien 
574. B- patience <rire> 
 

Alors qu’Anabela adopte le français, Berto reste au portugais manifestant même 

un certain agacement face à cette option de sa partenaire, comme on peut le voir en 568 

et 570. On remarque néanmoins qu’il finit par céder et par passer au français en 572 

mais il ne le fait, semble-t-il, que pour mettre un terme à l’échange, sa partenaire 

n’ayant pas tenu compte de ses tentatives précédentes en L1. 

L’adoption du français par Anabela comme langue de l’interaction n’est donc 

pas toujours suivie par Berto même si on a aussi de nombreux exemples où il « cède » 

au choix de langue de sa partenaire, allant même parfois jusqu’à en être à l’initiative. 

Néanmoins, du fait de la « supériorité » d’Anabela en français telle qu’elle est 

« ressentie » par les deux partenaires, le choix de cette langue peut être, comme on l’a 

vu, mal vécue par Berto qui cherche alors à faire jouer une certaine supériorité dans un 

autre domaine. C’est le cas quand il adopte l’anglais comme langue de l’interaction 
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mais c’est aussi le cas quand il manifeste son expertise en L1. Les exemples de ce 

phénomène sont assez nombreux, comme on peut le voir dans l’extrait suivant : 

 

Corpus B - Mercedes / A-B 23-45 

23.    A- não / mas eu estou à procura / de tentar / ligar as frases // espera aí / a segunda // mas os  
  non / mais je ne cherche pas / à essayer / de lier les phrases // attends la deuxième // mais les 
 testes mostram / que mesmo /// mesmo que uma criança esteja bem: // atachada <rire> euh 
 tests montrent / que même // même si un enfant est bien: // *atachada75 <rire> euh 
24.    B- presa 
 attachée 
25.    A- presa / esteja correctamente / pode 
  attachée / est correctement / elle peut 
(…) 
35.    A- <INT> <lit l’énoncé> en effet / dans certains cas / ils peuvent / se transformer / en machine à  

 tuer↓ // ils / les / les airbags // ah ouais / c’est ça / euh / les constructeurs automobiles 
 américains et leurs clients / sont inquiets / les airbags n’apportent pas toujours une sécurité 
 supplémentaire↓ / en effet / dans certains cas / ils peuvent se transformer / en / une machine à 
 tuer↓ // é isto não? // eles / não têm uma segurança suplementar / e que até podem ser uma  

 c’est ça non? // ils / n’ont pas une sécurité supplémentaire / et qu’ils peuvent même être une 
  máquina // que mate 
 machine // qui tue 

36.    B- <INT> assassine 
 assassine 
37.    A- assassine / exacto // é isso / não? 

  assassine / exact // c’est ça / non? 
(…) 
43.    A- <lit l’énoncé> ensuite // de toujours utiliser /// et les sièges pour enfants↓ // sei que esta / está 

    je sais que celle-ci / est 
 ligada a esta / Berto /// il existe une parade installer systéma <AUT> / euh / installer  
 est liée às celle-là  
 systématiquement uhmuhm // esta está ligada a esta / a quatro à nove / porque depois / vem //  
                  celle-ci est liée à celle-là / la quatre à la neuf / parce qu’après / vient 
 euh : / euh: / instalar sistematicamente as crianças // os recém-nascidos // *ou* (Port) : 
 euh: / euh: / installer systématiquement les enfants // les nouveaux-nés // ou 
44.    B- em idade baixa 
 en bas-âge 
45.    A- em idade baixa / <rire> euh / atrás / do carro↓ // a Mercedes / por exemplo / já instalou no  
 en bas-âge / <rire> euh / sur les sièges arrière / de la voiture↓ // Mercedes / par exemple / 
 mês <AUT> // passado um autocolante // nos carros / recomendando / não instalar // l’avant - 
 a déjá installé le mois <AUT> // dernier un autocollant // dans les voitures / recommandant  
  -droit / ao lado direito / do veículo uhmuhmuhm / bébé // é isso / não é? 
  / de ne pas installer // l’avant-droit / sur le côté droit / du véhicule uhmuhmuhm / bebé // 
 c’est ça / n’est-ce pas? 
 

 
Dans ce passage, Berto corrige systématiquement (cf. en 24, 36 et 44) les 

traductions proposées par Anabela, se positionnant ainsi comme l’expert de l’équivalent 

juste. L’objectif de l’exercice étant de retrouver le bon ordre du texte, la traduction ne 

devrait être alors qu’une aide pour l’appréhension globale du sens et non un but en soi. 

On peut donc dire que la mise en scène de cette expertise est bien une tentative de 
                                                 
75 La traduction donnée pour le mot « attachée », « atachada » n’existe pas, il s’agit d’un calque du 
français 
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rééquilibrage de la situation, au vu du fait que Berto est en large désavantage non 

seulement dans l’utilisation de la L2 mais aussi dans la réalisation de la tâche elle-

même, puisque c’est sa partenaire qui dirige les opérations et fait la plupart des 

propositions. Le fait qu’Anabela reconnaisse et accepte l’expertise de Berto dans ce 

domaine précis est aussi, sans doute, une façon de ménager la face de ce dernier mise à 

mal par le fait que c’est l’étudiante qui se pose en leader de la situation. De plus son but, 

qu’elle atteint, semble être d’avancer dans la tâche et de faire accepter ses propositions. 

On voit donc bien que, dans cette dyade particulière, le choix de la L2 comme 

langue de l’interaction n’est pas sans poser problème au membre du groupe qui se sent 

moins à l’aise dans l’utilisation de cette langue, et se trouve ainsi placé en position 

faible, en témoignent les nombreuses séquences de négociation sur la langue et les 

tentatives de rééquilibrage, chez Berto, par la démonstration d’autres « expertises » dans 

d’autres domaines. Or la fonction essentiellement figurative de l’ensemble de ces 

séquences a pour conséquence de détourner la dyade de la tâche et donc de ralentir 

considérablement le déroulement de cette dernière. On reviendra plus loin (cf chap V ) 

sur les effets que peut avoir une telle asymétrie, ressentie, des expertises en L2, au sein 

d’une dyade, sur la réalisation de la tâche et plus globalement sur l’apprentissage de la 

L2. Mais on peut dire, dès à présent, que le fait d’imposer la L2 comme langue de base 

de l’interaction, lors du travail de groupe, doit tenir compte, pour ne pas devenir, dans 

certains cas, un véritable handicap, de la composition équilibrée de ce même groupe 

pour ce qui est de « l’aisance » de chaque membre en L2.  

 

L’alternance codique peut donc participer fortement à la co-construction d’un 

rapport de places complémentaire du type expert-novice en L2, positionnement pas 

toujours convergent et qui ne sera alors pas forcément favorable à la bonne réalisation 

de la tâche, comme on a pu le voir chez la dyade Anabela-Berto. Mais l’alternance 

codique permet également de mettre en exergue un autre type de rapport de places tout 

aussi asymétrique et spécifique, celui-ci, à la classe de langue, celui de professeur-élève. 

Cette répartition ponctuelle des rôles, visible à plus ou moins grande échelle chez 

l’ensemble de nos dyades, reflète-t-elle pour autant une réelle reconnaissance de 

l’expertise de celui qui se pose ou est posé en tant que professeur ? Détecte-t-on alors, 

même ponctuellement, la présence d’un quelconque contrat didactique (cf chap. I- 

2.2.3) passé entre les interactants qui permettrait la mise en place de véritables 

séquences d’enseignement-apprentissage? 
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Afin d’essayer de répondre à ces questions, il nous faut examiner les modalités 

de ce positionnement particulier où les étudiants reproduisent entre eux le schéma si 

familier de la relation professeur/élève, à travers l’alternance codique vers la L2. 

 

 

3- LA CO-CONSTRUCTION D’UN RAPPORT DE PLACES  
COMPLEMENTAIRE: REPRODUCTION DU SCHEMA PROFESSEUR 
/ELEVE 

 

3.1. Un rituel de classe : la question sur la forme  
 

La fonction principale de l’enseignant de langue est de fournir des informations 

concernant la forme ou l’emploi de celle-ci. Il est la personne ressource par excellence à 

laquelle les étudiants font appel à la moindre difficulté, lors de la réalisation des 

diverses activités auxquelles ils sont confrontés. Ce rôle d’informateur peut aussi être 

transféré à un autre étudiant, membre ou non de la dyade, lorsqu’une certaine expertise 

est reconnue à ce dernier. C’est le cas, par exemple, des étudiantes francophones qui 

sont fréquemment sollicitées par le groupe J-T. D’autres étudiants ont également ce 

statut de « plus expert » auquel on a recours, il s’agit notamment de Lúcia, Anabela et 

accessoirement Isabel.  

On retrouve, dans les interactions entre les étudiants de notre corpus, des échos de 

questions typiques adressées habituellement à l’enseignante (questions que l’on peut 

également observer dans notre corpus), elles en ont la forme et portent essentiellement 

sur le lexique.  

Face à un texte à produire, les étudiants se retrouvent facilement en panne de 

vocabulaire et ont souvent recours à l’enseignante dans ces cas-là, « comment on dit » 

peut alors précéder le mot manquant que l’on donne en L1. En voici un exemple en 

610 : 

 

Corpus D - Produc / I-N 610-612 

610.    I- qu’est-ce que c’est <AUT>/ euh: / comment on dit: / buraco do ozono? 
                       trou d’ozone ? 

611.    P- trou / le trou d’ozone 
612.    I- merci 
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On observe des questions construites selon le même modèle dans les interactions 

entre apprenants. Peut-on pour autant dire que l’étudiant qui pose la question se place en 

tant qu’apprenant/élève et convoque son partenaire à une place complémentaire 

d’enseignant ? Cela semble bien être le cas dans l’exemple suivant puisque Júlia, en 

650, a recours à une étudiante extérieure à sa dyade, Lúcia, sur les conseils de son 

partenaire qui met en avant  l’expertise de cette dernière (649) : 

 

Corpus D – Produc / J-T 647-653 

647. T- mas falta o desfrutar / não é? 
 mais il manque le profiter / n’est-ce pas ? 
648. J- euh 
649. T- pergunta à Lulu / que ela às vezes bota lumes 
 demande à Lulu / parfois elle a des étincelles 
650. J- ó Lulu ↑ // comment on dit <AUT> / on dit / desfrutar? 
651. L- desfrutar? 
 profiter? 
652. J- desfrutar / de qualquer coisa 
 profiter / de quelque chose 
653. L- profiter / c’est la même chose 

 
On peut d’ailleurs remarquer que Lúcia (en 653) accepte de se voir convoquer 

dans ce rôle complémentaire d’experte fournisseuse de vocabulaire et qu’elle « joue le 

jeu » non seulement en donnant le mot demandé mais surtout en maintenant la L2 

comme langue de l’interaction.  

D’autres sollicitations adressées au camarade de classe que l’on convoque 

momentanément dans le rôle de professeur/expert concerne la forme écrite, 

l’orthographe d’un mot, que l’on cherche à confirmer. Dans l’extrait suivant, le passage 

à la L2 par Lúcia en 278 (« c’est comme ça ludique ? ») pour demander confirmation de 

l’orthographe du mot qu’elle vient d’écrire semble bien être à première vue l’indice 

d’un changement momentané de rapport de places reproduisant le rituel de la question 

sur la forme où les rôles complémentaires de professeur et d’élève apparaissent comme 

fortement stéréotypés :  

 

Corpus C - Produc / L-S 271-279 

271. S- la presse écrite / a aussi: 
272. L- <rire> só dito 
273. S- ó ó ó 
274. L- un caractère / ludique 
275. S- <hétéro-dictée?> caractère 
276. L- <auto-dictée?> caractère 
277. S- ×××××× <rire> 
278. L- acho que não / caractère / ludique // <auto-dictée?> lu| di| que // c’est comme ça ludique ? 
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 je ne pense pas 
279. S- oui // eu tenho que escrever (a linha que vem) 
 je dois écrire (la prochaine ligne) 

 
Mais c’est dans l’extrait suivant que le caractère non seulement stéréotypé mais 

surtout fictif de la question de Lúcia à sa partenaire en 1027 (« inertie avec un t ? ») ne 

fait plus le moindre doute : 

 

Corpus C - Nominalisation / L-S 1004-1028 

1004. P- non // comment on dit / le nom? 
1005. I- in <AUT> 
1006. P- c’est pareil qu’en franç <AUT> / qu’en portugais / pratiquement pareil // alors si vous savez 

pas en portugais 
1007. N- inertivité? 
1008. P- non / comment on dit: 
1009. L- inertie? 
1010. N- a inércia / ah / inertie 
1011. P- avec un t / hein / en français / avec un t 
(…) 
1019. L- <INT> <lit l’énoncé> le blessé: 
1020. S- pois não? 
 n'est-ce pas? 
1021. L- não 
 non 
1022. S- tinha um drama curioso 
 il avait un drame curieux 
1023. L- inerte // inertie / ah / inertie 
1024. S- < en chuchotant> ×××× 
1025. L- <rire> <lit l’énoncé> le blessé était inerte / cet état inquiétait 
1026. S- ×××××× 
1027. L- <lit l’énoncé> cet état inquiétait / les témoins de l’accident↓ // l’inertie du blessé: / inquiétait 

les témoins // de l’accident↓ /// inertie avec un t? 
1028. S- oui 
 
 

Il s’agit bien là d’une pure question rituelle qui n’en est pas vraiment une 

puisque la réponse à cette dernière avait été précédemment donnée par l’enseignante en 

1011. Mais Susana accepte de jouer le jeu et c’est également en L2 qu’elle répond à sa 

partenaire. On est bien là dans la reproduction d’une routine de classe où l’alternance 

codique vers la L2 a aussi une fonction purement identitaire et marque l’appartenance à 

une même communauté d’apprenants. 

Un autre type de sollicitation adressée au professeur, ayant également une forme 

fortement stéréotypée, concerne les problèmes d’interprétation que peut poser un mot 

nouveau rencontré dans un texte. Le mot qui pose problème est alors précédé de 

« qu’est-ce que ça veut dire », comme on peut le voir dans l’extrait suivant, en 4 : 
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Corpus C - Texte arg / C-M 4-5 

<SIL> < semblent toutes deux lire le  texte à voix basse> 
4.    M- madame / qu’est-ce que ça veut dire atouts? 
5.    P- <s’adresse à toute la classe> atouts / à la ligne sept / qu’est-ce que ça <AUT> / qu’est-ce que 

ça signifie?/ hein? / quand on <AUT> / quand  il <AUT> / quand il est dit / euh: // <lit l’énoncé 
en s’adressant à toute la classe> c’est bien regrettable / car la presse écrite a fait des efforts 
louables / pour lutter / contre la concurrence redoutable de l’audiovisuel / et pour mettre en 
valeur ses principaux // atouts↓ // <s’adresse à toute la classe> un atout c’est masculin / qu’est-ce 
que / c’est? // hein?// qualité / hein? // oui c’est une qualité 

 

On retrouve des demandes sous cette même forme dans les interactions entre 

apprenants, en voici un exemple : 

 

Corpus B - Produc / L-S 146-148 

146.    L- eu vou  /  vou ler  ××× / depois se percebes / muitos adolescentes / esqueçam a importância das 
      je vais / je vais lire ××× / après si tu comprends / beaucoup d’adolescents / oublient 
 l’importance des 

regras de segurança / quando pilotam // quando conduzem / uma mobylette↓ 
règles de sécurité / quand ils conduisent // quand ils conduisent / une mobylette↓ 

147.    S- qu’est-ce que ça veut dire / mobylette? 
148.    L- une mobylette? // é um: / é um: / uma motoreta pequenina / como o meu ex-namorado tinha 

  c’est un: / c’est un: / une petite moto / comme celle que mon ex-copain avait 
 

Une variante de ce type de question portant sur le sens est de faire précéder le 

mot inconnu de « c’est quoi ? », comme dans l’extrait suivant :  

 

Corpus C - Tardieu / A- B 601 

601.    A- alors: // <lit le texte> lisez cette scène écrite par Jean / Tardieu // et tirée des œuvres // 
posthumes du professeur / Fro <AUT> / Froeppel // Gallimard↓ // Gallimard / já ouvi falar deste  

   j’ai déjà entendu parler de celui-là 
 // finissez vos / phrases // ou // une heureuse / rencontre // comédie // personnages // monsieur A 
 // quelconque // ni vieux // ni jeune // euh / monsieur A et madame B personnages quelconques // 
 mais pleins // d’élans // c’est quoi élan? / ah / comme s’il était toujours sur le point de dire 
 quelque chose / d’explicite // se rencontrent dans un rue quelconque / devant la terrasse d’un 
 café↓ // chère amie / quelle chance de vous: // avec chaleur // vem o homenzinho // ó cara amiga   
         le type arrive // oh chère amie // 
 // que que sorte // de vos: /// < en murmurant> encontrar ? // de vous rencontrer // ça va? //  
 quelle quelle chance // de vous: /// < en murmurant> rencontrer?//  
 pode ser assim / não pode? // é um pouquinho pobre mas 
 on peut mettre ça / n’est-ce pas ? // c’est un petit peu pauvre mais 
 
 

Là encore, on ne peut pas placer ces deux derniers exemples sur le même plan en 

ce qui concerne le rôle qu’ils jouent dans la définition du rapport de places à l’intérieur 

de la dyade. En effet, dans le premier extrait, en 147, la question que pose Susana à 

Lúcia est une vraie sollicitation qui attend une réponse, que d’ailleurs sa partenaire 

fournit. Il s’agit bien ici de la construction d’un rapport de places complémentaire sur le 
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modèle enseignant-expert/élève-novice. De plus cette question fait suite à une procédure 

hétéro-facilitatrice de Lúcia qui se pose déjà en tant qu’experte en L2 puisqu’elle traduit 

le texte en L1 afin d’en faciliter la compréhension à sa partenaire. Cette dernière, donc, 

en sollicitant son aide pour le sens de « mobylette », ne fait qu’entériner le rôle 

d’apprenante-élève dans lequel la place déjà l’intervention précédente de Lúcia. 

Dans la dyade A-B, la question que pose Anabela ne semble pas adressée à son 

partenaire, étant donné qu’elle n’attend pas la réponse de ce dernier et lit l’explication 

fournie entre parenthèses. Il ne s’agirait donc pas d’une vraie sollicitation mais plutôt de 

l’expression d’une routine de classe. Le passage à la L2 a plutôt donc ici une fonction 

identitaire. C’est le « je » apprenant-élève qui s’exprime, sans pour autant convoquer 

l’autre dans un rôle complémentaire d’enseignant-expert. 

 Si l’alternance codique vers la L2 que représente la question sur la forme, qu’il 

s’agisse d’une demande de traduction lexicale ou d’une question portant sur 

l’orthographe ou le sens d’un terme, peut contribuer et refléter un rapport de places 

complémentaire du type enseignant/élève, elle n’a souvent qu’une fonction purement 

identitaire et marque l’appartenance des sujets à un même groupe ; celui des apprenants 

de français langue étrangère. Parfois ces demandes stéréotypées en L2 ne s’adressent 

pas, comme on l’a vu, au partenaire « physique » de l’interaction, elles seraient alors des 

espèces d’automatismes, réflexes d’élève, face à la tâche à réaliser. D’autres fois ces 

questions semblent plutôt constituer une préparation d’une intervention future auprès de 

l’enseignante. Il s’agira alors d’une véritable scène de répétition, comme nous allons le 

voir dans la partie suivante. 

 

 

3.2. Une scène de répétition 
 

On peut observer, en effet, à plusieurs reprises un phénomène similaire où des 

questions ayant la même forme stéréotypée ne semblent pas s’adresser au partenaire de 

l’interaction. On a l’impression que, à certains moments, notamment juste avant une 

intention d’intervention auprès de l’enseignante, les étudiants font une espèce de 

répétition, en L2, de la question qu’ils veulent poser à cette dernière.  



CHAPITRE IV. L’ALTERNANCE CODIQUE DANS LA CO-CONSTRUCTION DES ROLES INTERACTIFS 
 

 127

Cela semble être le cas dans l’extrait suivant où les questions de Lúcia en 772, 

l’une concernant un mot dont elle ne comprend pas le sens dans le texte de Tardieu76 et 

l’autre constituant une demande de vocabulaire, ne sont visiblement pas adressées à 

Susana mais semblent n’être effectivement qu’une répétition de l’ensemble des 

sollicitations qu’elle a l’intention de soumettre par la suite à l’enseignante:  

 

Corpus C - Tardieu / L-S 767-777 

767.    L- ai↑ / ××××× /// professeur↑ / on a quelques doutes 
<SIL> 
768.     L- récompense? 
 recompensa? 
769.     S- <rire> 
770.     L- recompensa? 
(…) <échange inaudible> 
771.     S- bah / temos que ××× 
 on doit 
772.     L- então onde vamos? // c’est quoi volontiers? / (oui / c’est quoi) / <lit le texte> comme  de de  
 alors où en est-on ? 
  nouveau ? // comment on dit recompensa? 
 recompensa 
773.     S- euh: 
774.     L- e ele / <lit le texte> prenez cette / tosta mista // <en riant> já misturei tudo 
 et lui    croque-monsieur 
775.     S- ó madame 
776.     L- <rire> ×××× 
777.     S- vamos continuar // pronto↓ // <lit le texte> vous savez 
 on va continuer // bon↓ 

 

On peut voir, en effet, que le problème du sens du terme « volontiers » s’était 

posé à la dyade bien avant (cf. Corpus C - Tardieu  / L-S 581-584) et que celui-ci 

n’avait pas été résolu. Il en est de même pour ce qui est de la recherche de la traduction 

du terme « recompensa » en L2. De plus, dès le tour 767,  Lúcia cherche visiblement à 

demander l’aide de l’enseignante. Susana réitère la tentative de sa partenaire en 775 et si 

la demande ne se réalise pas c’est que l’enseignante n’a pas répondu à leurs appels. 

Dans l’extrait suivant, on assiste certainement au même phénomène, en 450, Júlia 

prépare la question à poser à l’enseignante concernant l’orthographe du mot « pureté » :  

 

Corpus D - Produc / J-T 439-453 

439.    T- <auto-dictée?> à la campagne : /// la  
440.    J- <INT> l’air est pur 
441.    T- la pureté: / fazer uma nominalização / de l’air:  
 faire une nominalisation 

                                                 
76 Les étudiants avaient pour consigne, pour cette tâche, de compléter les répliques « inachevées » des 
personnages de la pièce de Tardieu Finissez vos phrases (cf annexes p. 197) 
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442.    J- <INT> ××× 
443.    T- règne↓ 
444.    J- L’AIR:  
445.    T- règne / reina 
 règne 
446.    J- que é que disseste ? / como é que disseste? 
 qu’est-ce que tu as dit? / comment tu as dit ? 
447.    T- la pureté / la  pu <AUT>  / não / nós  já ××× 
 non / on a déjà 
448.    J- <INT> règne la pureté / à la campagne 
449.    T- à la campagne: 
450.    J- règne la pureté↓ /// o pior é se escrevo mal // comment ça s’écrit? / pureté? //  
 le pire c’est si j’écris mal 
 deixa-me dizer / deixa-me falar ××××× 
 laisse-moi dire / laisse-moi parler 
<SIL> 
451.    T- <rire> que é que ela disse? 
 qu’est-ce qu’elle a dit? 
452.    J- esta merda ficou ligada provavelmente 
 cette merde est restée branchée probablement 
453.    T- ei↑ 
 

Nous ne disposons malheureusement pas d’un enregistrement vidéo où on aurait 

sans doute vu que Júlia s’est déplacée par la suite pour obtenir l’information auprès de 

l’enseignante, comme semble l’indiquer l’intervention de Tiago en 451, puisque celui-ci 

demande expressément à sa partenaire le résultat de sa requête. 

Ces exemples montrent bien comment l’alternance codique peut être révélatrice 

de l’hétérogénéité énonciative du sujet. C’est bien le « je » apprenant/élève qui 

s’exprime ici mais son discours n’est pas adressé directement à l’interlocuteur qui se 

trouve devant lui, son partenaire, il constitue plutôt une auto-préparation d’un discours à 

tenir à l’enseignant/expert source principale d’information concernant les formes de la 

L2.  

 Si le fait d’adresser à son partenaire une sollicitation en L2, sous une forme 

fortement stéréotypée, concernant l’activité en cours, peut parfois contribuer à la 

construction d’un rapport de places complémentaire sur le modèle professeur/élève, on a 

donc souvent l’impression, dans ces situations spécifiques, d’assister plutôt à un rituel 

qui ressemble à une répétition et ne modifie que superficiellement le positionnement 

réciproque.  

De par leurs formes figées, et même si comme on l’a vu, elles peuvent répondre 

à un réel besoin, ces questions ont avant tout une fonction identitaire, permettant à 

l’étudiant de s’exprimer en tant que « je » apprenant. Les « véritables » sollicitations, 

demandes de confirmation ou demandes d’évaluation au partenaire lui sont le plus 

souvent adressées en L1. Le membre de la dyade qui interpelle son partenaire peut alors 
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être perçu comme adoptant le rôle d’apprenant, semblant ainsi convoquer l’autre à un 

rôle complémentaire d’expert. Cependant c’est la réaction de ce dernier qui va permettre 

de déterminer le type de rapport de places qui s’instaure alors. Or nous allons voir à 

présent que l’alternance codique vers la L2 en réaction à la demande faite peut, dans ces 

cas-là, contribuer fortement à la co-construction de ce type de rapport de places 

complémentaire. 

 

 

3.3. La réponse à une sollicitation 
  

 Le fait de choisir la L2 pour répondre à une question du partenaire, concernant 

les formes de cette même L2, peut indiquer, chez celui qui est à l’initiative de cette 

alternance codique, une volonté de marquer plus fortement une place d’expert dans 

laquelle déjà cette sollicitation de l’autre semble le convoquer. 

On peut se demander, par exemple, pourquoi dans l’extrait suivant, Lúcia répond 

(en 423) à la question de sa partenaire concernant l’orthographe du verbe 

« incommodait » d’abord en L1 puis réitère sa réponse en L2 :  

 

Corpus A - Pr rel (2) / L-S 416-423 

416.    S- <auto-dictée> les spectateurs: 
417.    L- <hétéro-dictée> lesquels / assim  
 comme ça 
418.    S- <auto-dictée> la: 
419.    L- <hétéro-dictée> la chaleur // incommodait: 
420.    S- com dois m ? 
 avec deux m? 
421.    L- hum? 
422.    S- com dois m ? 
 avec deux m? 
423.    L- acho que sim <bruit de feuilles> // oui  
 je pense que oui 

 
La courte pause et le bruit de feuille qui précède le changement de langue 

semble laisser « entendre » que Lúcia a consulté la feuille de l’énoncé où le mot qui 

pose problème est inscrit. Le passage à la L2 peut alors indiquer un changement de 

positionnement où c’est la voix de l’expert, sûr de lui, qui s’exprime à travers ce « oui » 

catégorique. 
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En effet, le recours à la L2 permet d’exprimer une assurance dans le jugement 

sur la langue, rôle qui revient habituellement au professeur. Le passage suivant nous en 

offre un bel exemple:  

 

Corpus D - Produc / J-T 497-507 

497.    J- hm hm / on peut 
498.    T- <auto-dictée?> être en / contact /// avec la nature 
499.    J- avec la nature / qui est vert 
500.    T- et quoi? 
501.    J- pá / escrevo mesmo mal / <auto-dictée?> qui est vert / et: 
 j’écris vraiment  mal 
502.    T- magnifique? 
503.    J- não / qui est verte 
   non 
504.    T- como é que eu tinha dito? // a natureza é bela e quê? 
   comment j’avais dit? // la nature qui est belle et quoi? 
505.    J- é verde / e: 
 elle est verte / et: 
506.    T- agréable? 
507.    J- oui 

 
Dans cette activité de production écrite, Tiago fait plusieurs propositions de mises 

en mots directement en L2 (502 et 506) pour compléter une phrase rédigée 

précédemment. Mais il le fait à la forme interrogative indiquant par là qu’il demande la 

ratification de sa partenaire. Si cette dernière rejette la première proposition en L1 

(503), c’est en L2 qu’elle accepte la deuxième alternative (507), comme pour renforcer 

le rôle de juge du terme approprié, et donc d’expert, dans lequel l’avait placée la 

sollicitation de Tiago. 

Examinons maintenant un autre passage où ce rôle d’expert sûr de lui et de son 

jugement est également mis en exergue par l’alternance codique vers la L2 : 

 

Corpus A – Produc- Pr rel / A-B 828-833 

828.    B- c’est qui l’animal: // *que* (Fr): 
829.    A- ah / eu gosto de borboletas 

          j’aime les papillons 
830.    B- que tem 

     qui a 
831.    A- <INT> qui vole 
832.    B- qui vole? 
833.    A- oui // qui vole 
834.    B- já estamos a pôr muitos / *quis* (Port) // não te esqueças que temos que meter *ques* (Port) 

     on met déjà beaucoup de « qui » // n’oublie pas que l’on doit mettre des « que » 
 

 Dans cette dyade aux prises avec une activité de production écrite particulière -la 

consigne était d’écrire une devinette en employant cinq pronoms relatifs différents-, 
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c’est également à travers le choix de la L2 qu’Anabela affirme, en 833, que la forme, 

qu’elle vient de proposer et qui semble remise en question par son partenaire, existe et 

est correcte. 

On peut remarquer, néanmoins, par sa réplique en 834, que l’interrogation de 

Berto en 832 ne constituait pas une question concernant la forme, comme sa partenaire 

avait semblé l’interpréter. En fait sa reprise de la proposition d’Anabela est plutôt une 

remise en question du choix qu’elle fait, de nouveau, d’une proposition relative 

introduite par « qui », le but de l’exercice étant d’employer des pronoms relatifs 

différents. 

 

Ces trois exemples montrent bien comment l’alternance codique peut participer 

à la co-construction des rôles interactionnels. Par un simple « oui » en L2 en réponse à 

une question du partenaire, l’interlocuteur indique qu’il interprète cette question comme 

une sollicitation concernant la forme de la langue. Il endosse alors le rôle de 

professeur/personne ressource qui fournit une information sur la L2 et convoque ainsi 

l’autre dans un rôle complémentaire d’apprenant, que ce dernier peut alors accepter ou 

non de prendre.  

Nous allons voir à présent que ce rôle de professeur/expert mis en exergue par le 

choix de la L2 peut prendre des formes plus insidieuses et se dissimuler derrière une 

fausse demande de ratification adressée au partenaire. 

 

 

3.4. La demande de ratification : le cas particulier du « non ? » 
 

Dans les interactions de notre corpus, on peut observer que les propositions 

faites au partenaire, concernant la tâche en cours, sont souvent suivies d’un « não é » 

(n’est-ce pas) ou d’un « não » (non) à la forme interrogative. Ces questions indiquent 

parfois une véritable hésitation concernant la proposition faite, et donc une vraie 

demande d’aide, mais elles constituent surtout une demande de ratification destinée à 

obtenir l’approbation de l’interlocuteur. En cela c’est un procédé de figuration qui 

permet de ménager la face du partenaire. En effet, on ne lui impose pas une proposition 

mais on le fait juge de celle-ci, même si souvent on cherche en fait à la faire accepter.  
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On peut remarquer que ces  demandes de ratification peuvent également être 

faites en L2. Or, dans la plupart des cas, ce « non » à la forme interrogative faisant suite 

à une proposition est une forme d’imposer cette dernière, de montrer qu’elle n’est pas 

soumise à discussion. Il constitue un taxème de position haute et indique que l’étudiant 

endosse le rôle du professeur/expert qui « sait » que sa proposition est la bonne.  

C’est le cas dans l’extrait suivant où Lúcia, en 307, essaie d’imposer sa 

proposition concernant le choix du pronom relatif : 

 

Corpus A - Pr rel (2) / L-S 299-307 

299.    L- <INT>  un visiteur: /// que: // não // lequel / personne 
 non 
300.    S- acho que só (requer) simples 
 je crois qu’on ne (peut mettre) que des simples 
301.    L- o qual // un // un visiteur qui personne ne le connaissait // não / que personne ne connaissait /// 

 lequel  non  
  que personne ne connaissait // fut introduit↓ // fica bem ? // un visiteur 
 ça va ? 
302.    S- mas tem que ser qualquer coisa desse género // porque não 
 mais il faut que ce soit quelque chose de ce genre // parce que 
303.    L- <INT> pois tem 
 oui effectivement 
304.    S- pode haver outra 
 il peut y avoir une autre 
305.    L- o dont  não dá // ou é o qui / o *que* (Fr)  // depois o laquelle lequel auquel / já são  
 le dont ça va pas // ou c’est le qui / le que // ensuite laquelle lequel auquel / ce sont déjà 
 compostos // não é ? // un visiteur: // que / personne: / ne connaissait 
 des composés // n’est-ce pas ? 
306.    S- <INT> acho que sim / tem que ser /// depois também vemos 
 je pense que oui / ça doit être ça /// ensuite on verra bien 
307.    L- uhm // <hétéro-dictée ?> un visiteur /// non ? //  un visiteur // personne ne connaissait / fut 

introduit 
<un étudiant est entré dans la salle à la recherche du cours de littérature allemande> 
 

Ainsi face à l’hésitation que manifeste encore Susana en 306 sur le choix du 

pronom relatif « que », Lúcia l’interpelle (307) par ce « non ? » qui semble ne lui laisser 

plus d’alternative et est une forme aussi de conclure la discussion. Malheureusement 

l’échange est interrompu par un événement extérieur à la dyade, on ne sait donc pas si 

Susana se serait complètement rendue aux arguments de sa partenaire. 

Dans les deux passages suivants, le « non ? » suit  l’hétéro-correction d’une 

proposition faite antérieurement par le partenaire : 

 

Corpus C - Tardieu / C-M 740-748 

740.    P- et ça c’est pas bon non plus / ×××××× // et ça c’est quoi ça? 
741.    C- je vous ai? 
742.    P- non 
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743.    C- je vous ai vu la dernière fois 
744.    P- non / on va répéter la même chose // <lit leur production> depuis que je vous ai vu la dernière 

fois / depuis que vous m’avez vu la dernière fois? / eh bien / hum? / d´accord ? 
745.    M- <lit le texte > depuis: / que: 
746.    C- depuis que je vous ai vu la dernière fois 
747.    M- que vous: // depuis que vous: // m’avez vu // <auto-dictée?> m’avez / vu // la dernière fois // 

non? 
748.    C- hm hm / <lit le texte complété de leur production> depuis que j’ai <AUT> / que vous m’avez 

vu la dernière fois ? / j’ai continué vous savez  j’ai continué à : // a fazer qualquer coisa 
                 à faire une chose quelconque 

 
En 747, Marta propose une modification d’une mise en mots de Cátia faite en 

746. Or cette hétéro-correction n’est qu’une reprise de celle que l’enseignante avait 

effectuée en 744 sur le même énoncé. L’étudiante qui corrige ainsi sa partenaire est 

donc sûre de son fait. On peut dire que le « non ? » est une fausse demande de 

ratification puisque la proposition n’est pas soumise à l’appréciation de Cátia, cette 

dernière ne pouvant qu’obtempérer, et c’est d’ailleurs ce qu’elle fait. Là encore le choix 

de la L2 est un indicateur du rapport de places complémentaire professeur-correcteur / 

élève-corrigé qui s’instaure momentanément. 

Dans l’extrait suivant, on a le même phénomène, à la différence que l’hétéro-

correction effectuée par  Diana (511) n’est pas une reprise de celle de l’enseignant, elle 

n’a donc pas la caution du « savoir » professoral : 

 

Corpus C - Tardieu / D-T 510-515 

510.    T- <lit le texte> depuis que // je me suis marié // depuis que je me suis marié? / ah↑ / <lit le texte> 
eh bien  

511.    D- <INT> depuis que vous avez / non? 
512.    T- eu acho que é que (vous vous) 
 je pense que c’est (vous vous) 
513.    D- eu acho que não / que je / me / suis marié / ××× vous vous 
 je ne pense pas 
514.    T- depuis que / je vous <AUT> / depuis que je vous avez marié // fica bem // je me suis marié // 
 ça va bien 
515.    <lit le texte> eh bien / j’ai continué / vous savez / j’ai continué à: // sortir 
516.    D- à travailler dans la rue 

 

L’étudiante avait déjà corrigé son partenaire sur la même forme en 488, elle 

semble donc bien sûre d’elle (même si elle se trompe) puisqu’elle réitère sa proposition, 

qui plus est, en la faisant suivre de ce « non ? » qui n’interpelle Tiago que pour avoir 

son assentiment. Elle se pose en tant que professeur/expert mais son partenaire refuse, 

quant à lui, de jouer l’élève docile puisqu’il discute la proposition et la remet en cause.  

Or l’un des rôles du professeur est celui de correcteur-évaluateur de la production 

de ses étudiants. Cela peut donc être à travers le passage à la L2 que l’un des  
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partenaires de l’interaction fait savoir à l’autre qu’il endosse momentanément ce rôle 

spécifique attribué au professeur. Il peut le faire, comme on vient de le voir, en 

corrigeant l’autre, faisant suivre cette correction d’une demande de ratification en L2 

qui marque cette prise de position haute. On a également des moments où il peut 

prendre ce rôle en se portant juge des propositions de son partenaire sans que ce dernier 

n’ait sollicité cette « aide » (semblant alors endosser le rôle de l’élève) contrairement 

aux exemples vus précédemment (cf supra 3.3).   

  

 

3.5. L’instance évaluatrice 
  

Les étudiants peuvent également jouer le rôle du professeur qui évalue soit en 

refusant la proposition du partenaire soit, au contraire, en l’acceptant, allant même 

parfois jusqu’à émettre un jugement positif et encourageant. Or l’encouragement 

constitue aussi une des conduites d’étayage typique du professeur face à ses élèves (cf 

Bruner, 1983). 

Ainsi dans l’extrait suivant, par un simple « oui » continuateur/évaluateur, Cátia 

(737) se pose en tant que professeur face à son élève qu’elle encourage à poursuivre 

dans sa lancée tout en surveillant (et évaluant) qu’elle inscrit bien correctement la 

proposition de mise en mots qu’elle-même avait faite. : 

  

Corpus D - Produc / C-M 733-741 

733.    C- <lit leur texte> on admet que la vie en campagne / offre quelques emplois / comme 
l’agriculture et l’artisanat // euh: // mais ces <AUT> / mais ces travaux: 

734.    M- mas não podemos utilizar o *mais*(Fr) / ×× 
     mais on ne peut pas utiliser le mais 

735.    C- <INT> par contre / par contre ces travaux : 
736.    M- <auto-dictée?> par contre : 
737.    C- oui 
738.    M- ces travaux ? / é / ces travaux? 
            c’est  
739.    C- <hétéro-dictée?> ces travaux : 
740.    M- então é assim? 

      alors c’est comme ça? 
741.    C- sim // tous ces <AUT> / ces travaux <rire> 

    oui 
 

Parfois l’évaluation positive porte directement sur une proposition du partenaire, 

c’est le cas le plus fréquent. On en a un exemple presque caricatural dans l’extrait 

suivant :  
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Corpus C - Produc / A-B 298-307 

298.    A- la presse écrite est sans doute / plus : / démocratique↓ // vu que: 
299.    B- vu que: 
300.    A- seulement / les personnes qui ont interesse / la cherchent 
301.    B- qui: // leur / public 
302.    A- leur public <rire> 
303.    B- n’est pas: // n’est pas obligé: 
304.    A- de: 
305.    B- à <AUT> // à le / consommer↓ 
306.    A- oui mais c’est bon 
307.    B- au contraire // la télévision: 
 

En évaluant et en encourageant de la sorte son partenaire engagé dans une mise 

en mots qu’il entreprend directement en L2, fait relativement exceptionnel puisqu’en 

général Berto se contente de faire des propositions en L1 que sa camarade se charge de 

traduire, Anabela endosse, en 306, clairement un rôle de professeur. Or le fait que Berto 

poursuive sa mise en mots toujours en L2 après l’intervention de sa partenaire indique 

qu’il accepte de se voir ainsi convoqué dans le rôle complémentaire d’apprenant et que 

l’étayage-encouragement de l’étudiante a fonctionné. On a donc ici une définition 

convergente de la situation, ce qui est loin d’être toujours le cas dans cette dyade, 

comme nous avons déjà eu l’occasion de l’observer.  

Évaluer son partenaire peut aussi consister à refuser sa proposition et en faire une 

autre. Là encore, la L2, la langue du professeur, peut marquer cette prise de position, 

comme on peut le voir chez Isabel en 101 : 

 
Corpus A - Pr rel (1) / I-M 100-102  

100.    M- mer: // (dont) 
101.    I- c’est légère brume / c’est pas la mer 
102.    M- hm / pois  
  oui 
 

Mais l’instance évaluative marquée par le recours à la L2, est également présente 

dans un discours apparemment auto-dirigé à soi-même, comme le montrent les 

nombreux « non » auto-correctifs que l’on peut observer chez certains étudiants lors de 

leur tentative de mise en mots ou de résolution d’un exercice en L2. En voici un 

exemple chez Tiago aux prises avec un exercice de transformation sur les pronoms 

relatifs: 

 

Corpus A - Pr rel (2) / J-T 128 

128.    T- <lit l'énoncé> les enfants : // ont: / de quatre / à sept ans / ma sœur / s’occupe d’eux↓ // les 
enfants / qui: // non // les enfants / dont: /  ma sœur s’occupe // ont / de quatre à sept ans↓ 
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En outre, ce choix de la L2 pour marquer l’auto-régulation constitue aussi un 

indicateur de l’expression du « je » élève-apprenant face à la tâche à réaliser, à l’instar 

des autres routines de classe analysées précédemment (cf supra 1.3). Il remplit donc 

également une fonction identitaire. 

 

Rappelons que les études interactionnistes sur l’acquisition des langues (cf chap. 

I- 2.2), qui se sont intéressées aux échanges entre locuteurs natifs et non-natifs, ont 

montré que la co-construction d’un rapport de places complémentaire du type 

enseignant/apprenant pouvait être favorable à l’acquisition de la L2, à condition que soit 

établi un contrat didactique entre les partenaires de l’interaction. La présence de ce 

contrat permettrait alors qu’au cours de l’échange puissent se réaliser des séquences 

potentiellement acquisitionnelles, les fameuses SPA, qui en focalisant l’attention de 

l’alloglotte sur des problèmes langagiers spécifiques, contribueraient à son 

apprentissage de la L2. Certaines études sur l’interaction entre apprenants réalisées dans 

la même lignée (cf Nussbaum, 1999 et Unamuno, Nussbaum, 2001) ont mis en avant 

l’importance du fait, pour que chacun des partenaires puisse tirer profit de l’interaction, 

que les participants prennent tour à tour le rôle d’enseignant et d’élève. Mais dans une 

étude plus récente de ce même groupe de recherche (Nussbaum, Unamuno, Tuson, 

2003), les auteures reconnaissent que cette répartition, et surtout cette alternance, 

homogène des rôles, semblent assez utopiques. En effet, les étudiants travaillant en 

groupe qu’elles observent se posent, par exemple, difficilement en évaluateur de la 

production de leur(s) partenaire(s), positionnement qui, selon les auteures, serait 

essentiel pour l’apprentissage. 

Pour ce qui est de notre corpus, on a vu que l’adoption du rôle de professeur, y 

compris celui d’évaluateur, rendu visible à travers certaines alternances codiques vers la 

L2, était observable chez certains étudiants. Mais avec quelle fréquence adoptent-ils ce 

rôle ? Et comment les rôles sont-ils répartis entre les partenaires ? Enfin quelle 

répartition des rôles semble être la plus efficace pour la réalisation de la tâche en 

particulier et l’apprentissage de la L2 en général ?  

Pour répondre à ces questions, nous allons à présent essayer d’observer, d’un 

point de vue quantitatif mais aussi qualitatif, le fonctionnement de chacune de nos 

dyades pour ce qui est des alternances codiques marquant la relation professeur/élève. 

On se demandera ensuite si on peut établir une corrélation entre la fréquence de ce type 

particulier d’alternances codiques et l’étayage. 
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4- ALTERNANCE CODIQUE ET RAPPORT DE PLACES: VERS UNE 
TYPOLOGIE DES DYADES 

 

Pour établir la fréquence des alternances codiques vers la L2 marquant la 

relation professeur-élève de nos dyades, nous avons choisi de compter le nombre de ce 

type d’alternance pour les activités de production et de compréhension écrite du corpus 

C et D. Ce choix se justifie par le fait que ce sont là les activités assez longues (souvent 

d’une durée supérieure à une heure) et qu’elles ont été réalisées par la quasi-totalité des 

étudiants observés, à l’exception de la dyade J-T. En effet pour cette dernière, Júlia 

étant arrivée en retard lors du cours du 4-12 (corpus C), c’est une autre étudiante, Diana, 

qui l’a remplacée, ce jour-là, auprès de Tiago. Or il nous a semblé intéressant de 

comparer les deux dyades D-T et J-T, pour les activités du corpus C et D 

respectivement, du point de vue relationnel et d’observer notamment la façon dont 

Tiago utilisait l’alternance codique vers la L2 pour se positionner face à l’une et l’autre 

de ses camarades. Rappelons que Júlia étant sa partenaire habituelle, c’est la première 

fois qu’il travaillait avec Diana, cette dernière, étudiante-travailleuse, étant d’ailleurs 

très peu assidue aux cours.  

Le tableau ci-dessus nous offre, par dyade, un décompte du nombre de ces 

alternances codiques particulières vers la L2. Les deux premières colonnes nous 

présentent le nombre d’initiatives en L2 par étudiant pour se positionner en tant que 

professeur face à un partenaire convoqué à la place de l’élève. Les deux dernières 

colonnes dénombrent les initiatives de chaque étudiant pour se placer, cette fois, en tant 

qu’élève face à un partenaire convoqué alors dans le rôle du professeur. 
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 AC-L2 rôle du professeur AC-L2 rôle de l'élève 
 Corpus C Corpus D Corpus C Corpus D 

Tiago 14 13 0 1 
Diana 2 - 0 - 
Júlia - 1 - 0 

     
Isabel 4 0 0 0 
Nádia 5 0 0 0 

     
Cátia 3 1 0 0 
Marta 2 6 0 2 

     
Anabela 11 8 0 0 

Berto 2 1 2 0 
     

Lúcia 6 12 0 0 
Susana 0 0 3 1 

 
 La première remarque que l’on pourra faire concernant ce tableau, c’est que les 

alternances codiques vers la L2 à travers lesquelles les participants prennent l’initiative 

de se positionner en tant qu’élève face à un partenaire qu’ils convoquent dans le rôle de 

professeur sont extrêmement rares. Nous n’en dénombrons au total, pour l’ensemble des 

activités, qu’une seule occurrence pour Tiago, deux pour Berto, deux pour Marta et trois 

pour Susana. Par contre certains étudiants semblent particulièrement enclins à adopter la 

L2 pour prendre la voix du professeur, c’est le cas de Lúcia qui le fait à 18 reprises, 

Anabela pour qui on dénombre 19 alternances de ce type, et surtout Tiago qui multiplie 

les initiatives dans ce sens, aussi bien avec Diana qu’avec Júlia d’ailleurs. Pour ce 

dernier, on arrive à un total de 27 occurrences d’alternances codiques vers la L2 pour se 

positionner en tant que professeur, alternances qui, pour la plupart, sont des « oui » 

évaluateurs de la production du partenaire. Nous avons donc quatre dyades où un 

« expert-professeur » semble, à première vue, vouloir marquer sa place à travers ce 

choix de langue particulier. Il s’agit des dyades A-B, L-S, J-T et D-T. 

 Le graphique ci-dessous fait ressortir ces écarts quantitatifs importants 

concernant le recours à l’alternance codique pour marquer le rôle de professeur de 

chaque étudiant, au sein des différentes dyades, pour l’ensemble des activités du corpus 

C et D réunies77: 

 

                                                 
77 Rappelons que pour Júlia et Diana, les données sont un peu faussées puisqu’elles n’ont participé qu’à 
un seul ensemble d’activité. 
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Mais le dénombrement de ces alternances codiques, même s’il donne déjà un 

bref aperçu des tendances relationnelles qui se tissent au sein de ces dyades n’est pas 

suffisant pour parvenir à des conclusions pour ce qui est de la présence d’un contrat 

didactique entre les partenaires. Ce n’est que l’analyse détaillée, et séquentielle, de 

chacune de ces occurrences qui peut permettre de dresser le profil des quatre dyades de 

ce point de vue. En effet, il nous a semblé important d’observer si ces alternances 

codiques étaient précédées ou suivies d’une quelconque action du partenaire montrant 

qu’il corroborait la place d’élève dans laquelle ces initiatives de l’autre le plaçaient. Les 

alternances codiques vers la L2 pour marquer le rôle de l’élève étant, comme on l’a vu, 

extrêmement rares, c’est à travers d’autres manifestations, notamment les sollicitations 

d’aides en L1, que le partenaire faible adopte ce rôle. 

D’autre part, il nous faut également prendre en compte, pour ce qui est du 

marquage des places, de l’ensemble des alternances codiques vers la L2, même celles à 

fonction essentiellement identitaire, à travers lesquelles les étudiants font entendre la 

voix du « je » apprenant face à la tâche à réaliser. Car, comme nous l’avons vu 

précédemment (cf supra 2.2), les passages à la L2, pour des activités autres que le texte 

lu ou à inscrire, peuvent fonctionner comme des taxèmes de position haute et indiquer, 

toujours d’un point de vue émique, une expertise en L2 ressentie par celui qui utilise le 

plus, et avec le plus d’aisance, cette langue. L’aspect quantitatif sera donc essentiel pour 
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déterminer le « score  taxémique » des étudiants (cf Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 106), au 

sein de chaque dyade. 

Le tableau ci-dessus, et les deux graphiques lui correspondant, comptabilisent, 

pour chaque étudiant et pour l’ensemble des activités du corpus C et D, le nombre 

d’alternances codiques en L2 dont la fonction première est de faire entendre la voix du 

« je » apprenant. Nous n’avons tenu compte que de celles dont les étudiants sont à 

l’initiative car c’est le fait de « choisir » la L2 qui nous semble important. Nous avons 

également voulu présenter le nombre total de mots en L2 correspondant à ces initiatives. 

En effet certains de ces passages en L2 peuvent ne comporter qu’un seul mot, d’autres 

plusieurs phrases, et cela n’aura certainement pas le même poids pour ce qui est du 

marquage du rapport de places au sein de chaque dyade. 

 

 initiative-L2 "je" app Nombre de mots en L2 
 Corpus C Corpus D total Corpus C Corpus D Total 

Tiago 14 4 18 68 44 112 
Diana 10 - - 24 - - 
Júlia - 13 - - 84 - 

       
Isabel 4 6 10 8 15 23 
Nádia 7 10 17 8 17 25 

       
Cátia 13 19 32 27 45 72 
Marta 7 13 20 16 51 67 

       
Anabela 37 24 61 441 201 642 

Berto 7 6 13 150 46 196 
       

Lúcia 32 36 68 171 286 457 
Susana 5 9 14 25 49 74 
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Là encore nous pouvons observer des différences substantielles entre les 

étudiants pour ce qui est de l’emploi de ce type d’alternance codique vers la L2. C’est 

surtout pour les dyades A-B et L-S que l’écart quantitatif entre les partenaires est le plus 

important. Aussi bien Anabela que Lúcia choisissent de passer à la L2 presque cinq fois 

plus souvent, et avec six fois plus de mots, que leur partenaire respectif. Même si nous 

reviendrons plus en détail sur ces chiffres, nous pouvons dire, dès à présent, que ces 

résultats corroborent pour ces deux dyades les observations que nous avions faites 

concernant les alternances codiques vers la L2 pour marquer le rôle du professeur. 

Anabela et Lúcia se posent donc, à travers l’utilisation répétée de ces deux types 

d’alternances codiques vers la L2- alternance codique pour faire entendre la voix du 

« professeur » et alternance codique pour faire entendre la voix du « je» apprenant-, à la 

fois comme « professeur » et « expert » de la L2.  

Nous allons maintenant présenter les deux profils de dyades que le croisement 

de ces données concernant les deux types d’alternance codique nous a permis de 

dégager. Nous exclurons de notre classification les dyades C-M et I-N. En effet il nous 

semble que les occurrences d’alternances codiques vers la L2 à valeur taxémique sont 

trop peu nombreuses pour être porteuses de sens de ce point de vue. Cela ne veut 

d’ailleurs pas dire qu’un rapport de places complémentaire, expert/professeur-

novice/élève, ne se co-construise pas au sein de ces deux dyades, et nous verrons plus 

loin qu’il peut exister (cf chap V -3.2), simplement cela se fait autrement qu’à travers 

ces deux types d’alternance codique vers la L2 dans les activités de cadrage. 

 

 

4.1- Convergence dans la définition de la situation : L-S et D-T  
 

 Dans les dyades L-S et D-T, tandis que l’un des étudiants, Lúcia et Tiago 

respectivement, joue le rôle du professeur, souvent donc en adoptant la langue associée 

à ce rôle, la L2, l’autre prend complémentairement la place du partenaire faible, voire de 

l’élève, face à son camarade qu’il pose alors en expert. Mais ce qui caractérise ces deux 

dyades c’est que les initiatives dans ce sens sont souvent le fait du partenaire faible. En 

effet, aussi bien Diana que Susana multiplient les sollicitations d’aide, non seulement au 

niveau micro pour résoudre des problèmes ponctuels de production ou de 

compréhension en L2, mais aussi au niveau macro pour comprendre la tâche en elle-
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même, c’est-à-dire la structure du texte argumentatif que les étudiants ont à analyser ou 

à produire. D’ailleurs dans la dyade D-T (Corpus C) c’est cette « expertise » particulière 

qui permet à Tiago d’être reconnu dans le rôle du professeur par une partenaire qui ne 

cesse de demander des précisions sur les règles de construction de ce type de texte, 

autour duquel tourne l’essentiel des activités de la troisième année de français. Or 

comme Diana ne vient que très rarement en cours, elle ignore la plupart des règles 

données à ce sujet par l’enseignante, règles que Tiago accepte volontiers de lui 

transmettre. Dès le début de l’interaction ce dernier se pose en meneur de l’activité et en 

expert, à travers des « oui » évaluateurs de la lecture de sa partenaire (tours 5 et 7) 

tandis que Diana lui adresse une demande de clarification concernant le sens d’un mot 

inconnu qu’elle rencontre dans le texte (tour 10). Ce début d’échange donne le ton pour 

le reste de l’activité au cours de laquelle Tiago, sollicité ou non par l’étudiante, 

multipliera les offres d’aide, les explications et les évaluations de toute sorte, sans que, à 

aucun moment, sa partenaire ne lui conteste ce rôle d’expert-professeur qu’il prend. On 

peut donc parler ici de la présence d’un contrat didactique entre les deux étudiants, 

contrat rendu encore plus visible par les nombreuses alternances codiques vers la L2  

produites par Tiago, quatorze au total, pour marquer ce rôle d’expert-professeur. 

 En ce qui concerne la dyade L-S, nous n’avons malheureusement pas eu accès à 

la première interaction entre les deux étudiantes. Et, comme celles-ci travaillaient 

ensemble depuis le début de l’année universitaire, les activités du corpus C et D font 

suite à de nombreuses autres activités réalisées à deux. Or, tout comme pour l’ensemble 

des autres dyades habituées à travailler ensemble, on retrouve ici des constantes 

comportementales d’un échange à l’autre, notamment en ce qui concerne le marquage 

des places. Ici, peut-être encore plus que pour la dyade D-T, nous nous trouvons face à 

une définition convergente de la situation où l’un des étudiants, Lúcia, se pose en expert 

unilatéral de la L2 et de la tâche à réaliser. Quant à Susana, par son attitude générale, les 

remarques qu’elle fait concernant sa faiblesse en français, les éloges qu’elle adresse à sa 

partenaire sur sa compétence, le manque d’assurance qu’elle manifeste lorsqu’elle fait 

une proposition, elle joue constamment le rôle de l’élève docile qui a besoin d’aide. En 

outre, et même si ces alternances codiques pour marquer le rôle du professeur sont 

moitié moins fréquentes chez Lúcia par rapport à Susana que chez Tiago par rapport à 

Diana, un autre type d’alternance vers la L2 vient, comme on l’a vu, renforcer la place 

d’expert prise par l’étudiante au sein de sa dyade. Si on comptabilise le nombre 

d’alternances vers la L2 de Lúcia à fonction purement identitaire à travers lesquelles les 
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étudiants font entendre la voix du « je » apprenant, et qui relèvent de ce que Auer 

(1996) appelle des alternances codiques relatives-à-la-préférence dont la justification 

n’est donc pas contextuelle, nous arrivons à un total de 32 (171 mots) et de 36 (286 

mots) pour les activités du Corpus C et D respectivement. Susana n’est, quant à elle, 

dans le corpus C, qu’à l’initiative de 5 (25 mots) alternances codiques vers la L2 de ce 

type, et de 9 (49 mots), dans le Corpus D.  

Dans la dyade D-T, les différences quantitatives dans ce domaine entre les deux 

interactants sont bien moins importantes puisque Tiago n’est à l’initiative que de 14 

alternances codiques vers la L2 de ce type contre 10 pour Diana. Et même si ses 

interventions sont globalement plus longues (68 mots contre 24 pour l’étudiante), on est 

loin de l’écrasante domination de Lúcia dans ce domaine par rapport à Susana. Or ces 

chiffres tendent à indiquer que Lúcia cherche, davantage que Tiago, à faire montre de 

son expertise autant, si ce n’est plus, qu’à la mettre au service de sa partenaire. Elle se 

pose donc plus en experte de la L2 tandis que Tiago se pose plus en professeur.  

Malgré ces différences dans l’attitude des deux  partenaires « forts », différences 

qui auront de fortes implications sur la collaboration dans la réalisation de la tâche (cf 

chap. V), nous nous trouvons donc pour les dyades L-S et D-T face à une définition 

convergente de la situation où le rôle d’expert-professeur adopté par l’un des étudiants 

est non seulement corroboré par l’autre mais aussi largement sollicité. Or les nombreux 

passages à la L2 initiés par celui qui se place ainsi en position haute participent 

fortement à la mise en exergue du contrat didactique ainsi passé entre les participants.  

 

 Aussi bien le nombre d’initiatives en L2 pour marquer la place du professeur que 

celles à travers lesquelles les étudiants marquent leur appartenance au groupe-classe des 

apprenants de français langue étrangère peuvent donc fonctionner comme des taxèmes 

de position haute, surtout lorsque la différence quantitative de ces dernières est 

importante entre les partenaires. Mais ce n’est pas parce que l’un des participants à 

l’interaction se pose en expert-professeur que l’autre accepte sans problème de prendre 

la place de l’élève-novice dans laquelle l’initiative de son camarade le place. On peut 

parfois avoir, au contraire, une divergence dans la définition de la situation où celui qui 

essaie de marquer sa place d’expert, à travers notamment l’alternance codique vers la 

L2, se trouve régulièrement remis en question par un partenaire qui accepte 

difficilement de se voir constamment convoquer dans une position faible. C’est ce 

deuxième type de dyades que nous nous proposons à présent d’examiner. 
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4.2- Fluctuations dans la définition de la situation : A-B et J-T  
 

 Dans les dyades A-B et J-T, si on examine le nombre d’alternances codiques, 

pour réaliser certains des actes spécifiques du professeur de langue, tels que confirmer, 

corriger, évaluer, rappeler à l’ordre etc…., on remarque que pour Tiago et Berto la 

plupart (10 sur un total de 13 pour Tiago) ou la totalité (3 sur un total de 3 pour Berto) 

de ces initiatives en L2 se font en réponse à des questions de leur partenaire concernant 

la mise en mots de leur production commune ou le sens du texte analysé. Car aussi bien 

Júlia qu’Anabela multiplient les sollicitations d’aide, notamment à la production; nous 

en dénombrons 30 pour la première, lors des seules activités du corpus D, et 25 pour la 

deuxième, activités du corpus C et D réunies. Mais les deux étudiantes se posent-elles 

pour autant en candidates élèves-apprenantes face à leur partenaire à qui elles 

reconnaîtraient une certaine expertise, même ponctuelle, en L2 ? Quant à ces derniers, 

corroborent-ils toujours la position d’expert, ou même de professeur, dans lequel 

l’initiative de leurs camarades paraît les placer ?  

 Pour ce qui est de la dyade J-T, on peut dire que Tiago accepte quasiment 

toujours de prendre cette position haute. Non seulement il répond à plus de trois quarts 

des sollicitations de Júlia (et peut-être à la totalité car une dizaine de demandes de 

confirmation par rapport à la mise en mots peut avoir reçu une réponse gestuelle sans 

que cela soit perçu dans l’enregistrement), mais encore le fait-il dix fois, comme on l’a 

vu, en ayant recours à la L2, comme pour renforcer encore davantage cette place 

avantageuse. De plus, il corrige à quatre reprises la production de l’étudiante et lui offre 

deux fois son aide pour clarifier le sens du texte étudié. Or Júlia rejette véhément deux 

de ces hétéro-corrections, refusant le rôle d’élève dans lequel ces interventions la 

placent. Et, paradoxalement, alors même que Tiago ne fait que répondre à certaines de 

ses demandes, il lui arrive de mettre fortement en cause les suggestions de ce dernier. 

Cela arrive tout de même à neuf reprises et ce rejet est le plus souvent suivi d’une 

demande d’aide sur le même point à un « expert » davantage reconnu, tel que 

l’enseignante elle-même, des étudiantes francophones ou même le dictionnaire. On peut 

donc dire que si Júlia reconnaît une certaine expertise à Tiago, puisqu’elle sollicite et 

accepte son aide assez régulièrement, la confiance qu’elle dépose en ce dernier est loin 

d’être absolue. Il semblerait aussi qu’il s’agisse pour elle d’un problème d’image vis-à-

vis de son partenaire auprès de qui elle voudrait conserver la face. Cela est notamment 

visible à travers l’agressivité dont elle fait parfois preuve à son égard quand il fait 
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certaines suggestions par rapport à la tâche et les discussions stériles qu’elle lui oppose 

assez souvent, juste pour le plaisir, semble-t-il, de le contredire. Nous reviendrons 

d’ailleurs plus loin sur ce point précis quand nous aborderons le rôle de l’alternance 

codique dans la collaboration (cf chap. V). 

 Dans la dyade A-B, le cas est assez différent car, si les sollicitations au 

partenaire sont deux fois plus nombreuses chez Anabela (25) que chez Berto (12) et que 

ce dernier répond à une bonne partie de ces demandes d’aide (14 fois exactement), ce 

n’est pas pour autant qu’il est considéré comme le plus expert des deux. Certes Anabela 

accepte la plupart de ses suggestions (11 au total) et lorsqu’elle ne les prend pas en 

compte, ce qui arrive, sommes toutes, assez rarement (seulement 3 fois), ne le fait-elle 

pas en essayant de le ridiculiser à l’image de ce qui se produit entre Júlia et Tiago. Au 

contraire tout indique qu’elle cherche à ménager la face de son partenaire et peut-être 

même que la plupart de ses demandes d’aide auprès de ce dernier, même si elles 

correspondent souvent à un réel besoin, sont aussi une façon de le faire participer à la 

tâche, tâche qu’elle réaliserait, sans cela, quasiment seule. En effet, et même si cela 

varie considérablement d’une activité à l’autre, il arrive que Berto ne prenne que très 

peu d’initiatives par rapport à la tâche. De plus, et tout comme dans le cas de Júlia 

d’ailleurs, si les sollicitations d’aide sont plus nombreuses chez Anabela que chez son 

partenaire, c’est que c’est elle qui se charge de la lecture du texte à analyser et a le rôle 

de scribe pour les textes à produire. Ces rôles exigent donc des deux étudiantes une 

vigilance accrue et une responsabilité plus grande que celle de leur camarade, surtout 

vis-à-vis de l’orthographe et de la grammaire pour Júlia car pour le reste Tiago reste très 

actif, ce qui est loin d’être le cas pour Berto. 

Si donc une certaine expertise est ponctuellement reconnue, au sein de la dyade 

A-B, à Berto (d’un point de vue émique car, du point de vue étique, 10 de ses apports, 

sur 14, sont tout de même erronés) à travers les sollicitations que sa partenaire lui 

adresse et auxquelles il répond, d’autres indicateurs pointent plutôt une très nette 

domination d’Anabela dans le domaine de la L2. Il s’agit surtout des nombreuses 

alternances codiques vers la L2, certaines donc pour marquer le rôle de professeur 

qu’elle prend parfois, et d’autres à fonction essentiellement identitaire, à travers 

lesquelles elle fait entendre la voix de l’élève face à la tâche à réaliser (cf supra 1). Or si 

on comptabilise le nombre de mots en L2, on constate qu’Anabela en emploie trois fois 

plus que Berto (642 contre 196) et que sur les 61 initiatives de l’étudiante dans cette 

langue, son partenaire la suit 21 fois. Néanmoins, on peut assez souvent également 



CHAPITRE IV. L’ALTERNANCE CODIQUE DANS LA CO-CONSTRUCTION DES ROLES INTERACTIFS 
 

 147

observer, chez Berto, un certain agacement face à ces choix de langue de sa camarade 

dont la supériorité dans le domaine de la L2 semble parfois porter atteinte à sa face, 

d’où les nombreuses tentatives de rééquilibrage où il essaie de montrer une expertise 

dans d’autres domaines (cf extraits de corpus analysés ci-dessus en 2.2.)  L’importance 

quantitative des initiatives en L2 constitue, au sein de cette dyade particulière, des 

indicateurs de prise de position haute de la part de l’étudiante mais on ne saurait guère 

parler pour autant de la présence d’un quelconque contrat didactique passé entre les 

participants. Car, si Anabela peut parfois prendre la voix du professeur, à travers le 

choix de la L2, ce n’est donc souvent que pour marquer son expertise dans ce domaine, 

rarement dans le but d’enseigner. Quant à Berto, il ne se place pas davantage en 

candidat-apprenant face à sa partenaire.  

Les deux dyades A-B et J-T se caractérisent donc par de fortes fluctuations dans 

la définition de la situation. Tout comme dans les deux dyades analysées précédemment 

(L-S et D-T), un « expert » en L2 se met en avant, soit par le recours à l’alternance 

codique vers la L2 pour marquer le rôle de professeur, c’est surtout le cas de Tiago pour 

la dyade J-T, mais aussi d’Anabela pour la dyade A-B, soit par une utilisation 

quantitativement supérieure en L2, ce que l’on observe surtout chez Anabela. Si cette 

« expertise » est en partie reconnue et même parfois sollicitée, elle semble poser trop de 

problèmes pour la face du partenaire pour pouvoir donner lieu à l’instauration d’un 

contrat didactique et à la mise en place de séquences d’enseignement-apprentissage. 

Aussi bien Júlia que Berto acceptent mal de se voir ainsi régulièrement placés en 

position faible. Dans la dyade J-T, l’expertise du partenaire « fort » est sans cesse 

remise en cause, dans la dyade A-B, le partenaire « faible » essaie de faire valoir sa 

supériorité dans d’autres domaines. Dans les deux cas ces « séquences de figuration », 

où l’un des participants essaie de revaloriser son image ou d’attaquer celle de l’autre, 

tendent plutôt à ralentir la tâche qu’à favoriser son bon déroulement. On peut donc dire, 

qu’ici, la mise en avant d’une certaine expertise en L2, à travers l’alternance codique 

vers la L2, n’est guère favorable à l’apprentissage. 
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4.3- Conclusion 
 

Aussi bien pour ces deux dyades que pour celles analysées précédemment (L-S 

et D-T), l’alternance codique vers la L2, pour prendre la voix du professeur ou du « je » 

apprenant face à la tâche à réaliser, contribue à l’instauration d’un rapport de places 

complémentaire expert-novice, surtout en raison du fort déséquilibre quantitatif de ce 

recours à la L2 entre les partenaires de l’interaction. Mais, alors que pour les premières, 

l’expert adopte facilement le rôle du professeur, face à un partenaire qui accepte 

volontiers de se voir convoquer à la place de l’élève, pour les deuxièmes, si ce 

marquage de l’expertise pose déjà un réel problème d’atteinte à la face du partenaire 

« faible », il semble qu’il soit d’autant plus difficile à ce dernier d’accepter de prendre le 

rôle de l’élève. Des utilisations fort comparables au niveau quantitatif et qualitatif de la 

L2 peuvent donc avoir un impact extrêmement différent sur le bon déroulement de la 

tâche en particulier et l’apprentissage de la L2 en général. Tout dépendra de la 

convergence ou de la divergence dans la définition de la situation de communication 

entre les participants à l’interaction. Contrairement aux groupes d’apprenants analysés 

par Luci Nussbaum et son équipe (Nussbaum, Unamuno, Tuson, 2003), certains de nos 

étudiants n’hésitent pas à endosser le rôle d’expert-professeur mais les « bénéfices » de 

cette prise de position haute varient considérablement d’une dyade à l’autre. On ne peut 

guère, par conséquent, et pour le moment, tirer de conclusions sur ce que serait une 

répartition idéale des expertises au sein d’une dyade d’étudiants travaillant sur une tâche 

en L2. Par contre, il ressort de nos analyses qu’un recours quantitativement plus 

important à la L2, de la part d’un des membres de la dyade, pour des activités autres que 

le texte lu ou à inscrire, peut constituer un marqueur de position haute. Or cette façon de 

marquer sa place peut être fort mal acceptée par le partenaire « faible », au point de 

devenir un véritable handicap pour la réalisation de la tâche.  

 

Nous avons donc vu que l’alternance codique constitue une ressource 

communicative supplémentaire à laquelle les étudiants ont recours pour définir la 

situation de communication et co-construire leurs rôles interactifs respectifs. Elle peut 

être un moyen, pour celui qui l’emploie, soit de se rapprocher de son partenaire, en 

marquant son appartenance à une même communauté, soit de le dominer, en mettant 

ainsi en avant son expertise en L2. L’alternance codique pourra donc, en fonction de 

l’usage que les étudiants en font, être un instrument de cohésion ou de division au sein 
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de la dyade. Mais, dans le deuxième cas,  si le marquage de cette expertise se double 

d’une volonté de la mettre à profit de l’autre, par l’adoption du rôle de professeur, elle 

pourra être, au contraire, favorable au bon déroulement de la tâche, et donc à 

l’apprentissage de la L2.  Cela ne sera évidemment possible qu’à condition que le 

partenaire accepte de se voir convoquer à une place complémentaire d’élève, et qu’une 

forme de « contrat didactique » soit ainsi passée entre les membres de la dyade.  

 

Nous allons à présent essayer d’examiner, plus précisément, en observant les 

étudiants aux prises avec une activité particulière, la rédaction conversationnelle, la 

fonction de contextualisation que peut y remplir l’alternance codique. Nous verrons 

comment le fait d’indiquer, par le choix de la L1 ou de la L2, à quelle étape de la tâche 

on se trouve peut avoir une incidence sur la répartition des expertises et sur le taux de 

collaboration au sein des dyades. 
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Nous avons vu (cf. chap. IV-1.1) que le passage à la L2, dans un discours en L1, 

pouvait marquer un changement d’activité, comme par exemple l’entrée ou le retour 

dans la tâche tout en indiquant le passage du « je » sujet au « je » apprenant. Au cours 

de la réalisation de la tâche même, l’alternance codique peut permettre de distinguer, 

selon les termes de Nussbaum et Unano, 2001, le discours constitutif du discours 

régulatif de la tâche (cf. chap. II- 2.2), la L2 semblant majoritairement réservée au texte 

lu ou à inscrire, tandis que c’est en L1 que se font la plupart des activités de cadrage ou 

de discussion sur le contenu. Or ce sont les activités de production écrite, ou  rédactions 

conversationnelles78, terme proposé par Krafft et Dausendschön-Gay (1997), qui nous 

semblent les plus intéressantes à analyser de ce point de vue. En effet, lors de ce type 

d’activité, les étudiants ont, en principe, puisqu’il s’agit d’un travail à deux, à débattre 

du contenu de ce qu’ils vont écrire et de la marche à suivre (discours régulatif) avant le 

passage à la mise en mots en elle-même (discours constitutif). Krafft et Dausendschön-

Gay (1999) établissent trois étapes79 dans le processus rédactionnel, étapes qui peuvent 

être d’ailleurs plus ou moins imbriquées les unes dans les autres:  

-   la mise en mots, qui correspond à la proposition de formules à inscrire ; 

- les activités de préparation, qui précèdent la mise en mots, c’est-à-dire la 

coordination des activités, la discussion sur les contenus ; 

-  les activités d’élaboration, qui suivent la mise en mots et qui consistent à 

commenter et à contrôler les différentes propositions. 

Dans leur étude portant sur des rédactions conversationnelles entre alloglottes 

partageant la même L1 et écrivant un texte en L2, situation proche de la nôtre, ces 

auteurs parlent de « travail bilingue » et montrent bien le rôle spécifique attribué, par les 

partenaires, à chaque langue. Ainsi lors de leur tâche d’écriture, l’utilisation de la L1 par 

ce type de dyade particulier peut aller de la discussion large sur le contenu, la mise en 

mots se faisant ensuite principalement en L2, à l’élaboration de « phrases-modèles » en 

L1, qu’il ne s’agit plus alors que de traduire en L2. 

En ce qui concerne notre corpus, des phénomènes similaires peuvent être 

observés et varient considérablement non seulement d’une dyade à l’autre mais aussi en 

fonction du type d’activité d’écriture. Or nous verrons que le respect ou non de ces 

étapes ainsi que le choix de langue pour l’une ou l’autre de ces activités sont loin d’être 
                                                 
78 « Nous avons appelé rédactions conversationnelles des situations où deux ou plusieurs personnes se 
mettent autour d’un table pour concevoir et rédiger un texte commun » Krafft et Dausendschön-Gay, 
1999 : 51 
79 cf aussi Bouchard et De Gaulmyn, 1997 
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anodins. Ainsi le fait d’opter pour la L1 ou la L2 dans la reprise d’une proposition de 

mise en mots du partenaire peut permettre d’inférer un questionnement sur la forme ou 

le contenu de celle-ci.  

De même, choisir de faire une mise en mots directement en L2 peut constituer 

une façon d’imposer ses propositions au partenaire, ce que nous appellerons des « coups 

de force », tandis qu’au contraire, la traduction en L1 d’une mise en mots faite 

initialement en L2, peut, dans certains cas, être une façon d’impliquer le partenaire dans 

celles-ci.  

Nous nous interrogerons alors sur l’influence que ces différents modes de 

fonctionnement ont sur la co-construction de la relation interpersonnelle et sur le degré 

d’ « intersubjectivité » (Rommetveit, 1976), c’est-à-dire sur le degré de significations 

partagées, que peuvent atteindre les partenaires, et par conséquent sur le mode de 

collaboration des différentes dyades. 

 

Nos analyses porteront, dans ce chapitre, sur trois activités de « rédaction 

conversationnelle » dont voici une brève présentation (cf Annexes p. 192 à 200). 

Dans les deux premières activités, les étudiants avaient pour consigne de rédiger, 

à deux, pour l’une (corpus D – texte arg), un texte argumentatif complet pour ou contre 

la vie en ville, pour l’autre (corpus C – texte arg), la suite d’un texte argumentatif 

analysé précédemment qui défendait la presse écrite. 

La troisième activité (corpus C - Tardieu) est, quant à elle, assez différente 

puisqu’il s’agissait, pour les étudiants, de compléter un texte « à trous » (« Finissez vos 

phrases » de Tardieu). On ne peut donc parler ici d’une « rédaction conversationnelle » 

au sens particulier que lui donnent Dausendschön et Krafft puisque le texte rédigé en 

commun n’est pas le seul fait de la dyade en présence. Nous considérons néanmoins 

que, de par le travail effectué à deux, les participants se réapproprient ce texte initial 

pour aboutir à un produit final original et commun. 

 

 

1- QUESTION SUR LA FORME VS QUESTION SUR LE CONTENU 
 

Dans les exemples qui suivent, nous allons voir que la reprise, à la forme 

interrogative, de la proposition de mise en mots que le partenaire avait faite directement 
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en L2, peut être réalisée soit dans cette même langue, soit être l’objet d’une traduction 

en L1. Or le sens attribué à ces reprises est tributaire du choix de la langue dans laquelle 

elles sont formulées. 

Prenons quelques extraits du corpus (Corpus C- Tardieu) où nous avons pu 

constater un phénomène assez général à l’ensemble des dyades et qui semble être dû à 

ce type particulier d’activité rédactionnelle. Il s’agit du fait que la plupart des 

propositions de mises en mots étant courtes, puisqu’il s’agit de compléter des phrases, 

elles sont, majoritairement, réalisées directement en L2.  

Observons l’extrait suivant issu du même corpus et de la même dyade: 

 

Corpus C - Tardieu / L-S 567-599 

 

567.    L- <lit le texte> puis-je vous of <AUT> / sim / posso eu / oferecer-vos /// posso eu / vos oferecer ? 
 oui / puis-je / vous offrir /// puis-je / vous offrir ?  
  / si vous avez / ou plutôt / si vous avez: // du courage // não é? 
 n’est-ce pas ? 
568.    S- euh 
569.    L- <INT> <lit le texte> puis-je vous offrir un: // um trofeu // un trophée <rire> 
 un trophée 
570.    S- e se for um prémio? / não / não dá 
 et si c’était un  prix? / non / ça ne va pas 
571.    L- não / un cadeau  
 non 
572.    S- um presente? 
 un cadeau? 
573.    L- <en riant> um presente  
 un cadeau 
574.    S- olha↑ 
 et bien ↑ 
575.    L- ulha 
 ai 
(…) 
592.    S- bom / espera aí // <lit le texte complété de leur production> maIs si vous a <AUT> / si vous  
 bien / attends 
 n’êtes pas généreuse / si vous n’avez pas de bonté / ou plutôt / si vous avez du courage / puis-je 
 vous offrir un: /// bisou 
593.    L- <rire> 
594.    S- <rire> é preciso tirar? 
 il faut que je l’enlève? 
595.    L- <INT> ó // não↑ 
596.    S- ah / fica isso mais ou menos muito grande / agora 
 ça c’est plus ou moins très grand / maintenant 
597.    L- non // un bisou / un beijo? 
 un baiser ? 
598.    S- hm / a gente depois tira / vamos nos lembrar de alguma coisa 
 on l’enlèvera après / on va trouver quelque chose 
599.    L- un bisou // <lit le texte> volontiers 
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Pour la réalisation de cette activité, l’une des démarches possibles est de lire la 

phrase incomplète du texte de Tardieu, en L2 donc, et d’en proposer, dans la foulée, 

souvent après une petite pause de réflexion, une expansion, soit en L1, comme en 569, 

soit directement en L2, comme en 567 ou en 592. 

Dans ces exemples, les deux étudiantes, Susana en 572 et Lúcia en 597, utilisent 

la même technique pour indiquer leur surprise vis-à-vis de la proposition de leur 

partenaire. Or ici ce ne sont pas les formes en L2 proposées : « un cadeau » et « un 

bisou » qu’elles questionnent mais bien le contenu de la proposition qu’elles semblent 

juger surprenant. Or c’est la traduction en L1 à la forme interrogative (« um presente ? » 

et «beijo ?») qui permet au partenaire d’interpréter ainsi cette intervention et même de 

réaliser l’incongruité de sa proposition. En témoignent la reprise par le rire de cette 

traduction par Lúcia en 573 et la remise en question de sa proposition par Susana en 

598.  

 Lorsque la reprise de la proposition de mise en mot du partenaire se fait en L2, 

l’interprétation est moins aisée pour celui qui se trouve ainsi interpellé. Cette réitération 

peut en effet indiquer plusieurs choses; elle peut correspondre à une demande de 

clarification par rapport à la forme proposée, elle peut juste constituer une demande de 

confirmation par rapport au terme entendu, elle peut équivaloir à une remise en cause de 

la forme choisie, elle peut enfin avoir la même fonction que la reprise sous forme de 

traduction en L1 et donc indiquer une remise en cause de la proposition au niveau 

sémantique. Quelques exemples nous permettront d’illustrer l’ambiguïté que peut 

parfois représenter cet ensemble d’interprétations possibles.  

 

Dans ce premier extrait, toujours issu du corpus Tardieu, mais concernant une 

autre dyade, la reprise par Marta de la proposition de mise en mots de Cátia « la 

commande », semble poser un problème d’interprétation à cette dernière : 

 
Corpus C - Tardieu / C-M 1072-1080 
 
1072.    C- tout de suite j’apporte le Martini // então tout de suite já disse antes 
     alors  tout de suite  il a déjà dit avant 
1073.    M- <INT> mas ele não <AUT> ele pediu só aquilo / ele pediu várias coisas / por isso não  
 mais il ne <AUT>  il a juste demande cela / il a demandé plusieurs choses / c’est pourquoi 

podemos dizer só o *Martini* (Port) 
on ne peut pas juste dire le Martini 

1074.    C- je je je <AUT> / <lit le texte> tout de suite je vous apporte la commande 
1075.    M- la commande? 
1076.    C- sim 

      oui 
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1077.    M- com dois m ou com um só? 
      avec deux m ou avec un seul? 

1078.    C- a comanda é o <AUT> / a comanda / é o que desejava 
     la “comanda” c’est ce <AUT> / la “comanda » / c’est ce qu’il désirait 

1079.    M- sim mas é com um m ou com dois? 
      oui mais c’est un m ou avec deux? 

1080.    C- é com dois / la commande /// <lit le texte> exit le garçon / un silence / le garçon / apportant 
     c’est avec deux 
 les consommations / boum / voilà / pour madame / pour monsieur // monsieur / merci / combien 
 je  vous / dois ? // combien je vous dois ? 
 

Nous pouvons voir, en effet, que cette reprise de Marta en 1075 semble d’abord 

indiquer, pour Cátia une demande de confirmation comme le montre l’assentiment dont 

elle la suit en 1076. Cette interprétation est d’autant plus plausible que c’est Cátia qui a 

endossé le rôle de scribe, un scribe ici relativement docile qui se contente de vérifier que 

ce qu’elle va écrire correspond bien à la proposition de sa partenaire. Un grand nombre 

de ses reprises des formes proposées par cette dernière remplissent d’ailleurs cette 

fonction. Et, comme dans d’autres exemples de cette nature, Marta poursuit en 

demandant de l’aide, sous forme d’alternative, à Cátia, par rapport à l’orthographe du 

mot à inscrire. Or cette dernière, au lieu de répondre à sa sollicitation, lui fournit une 

explication sémantique concernant le mot questionné, ce qui semble indiquer qu’elle 

comprend l’ensemble des interventions de Marta comme une demande de clarification 

par rapport au sens du terme proposé. Il est alors intéressant d’observer la réaction de 

Marta qui rejette cette interprétation en réitérant sa demande concernant l’orthographe. 

Elle refuse ainsi de se positionner en tant que novice face à la place d’experte que veut 

s’octroyer Cátia, place que par ses questions elle peut sembler également lui accorder. 

Mais il semble que les demandes d’aide, très nombreuses, concernant l’orthographe 

n’ont pas d’incidence sur le rapport de places entre les partenaires, elles semblent 

inhérentes au rôle de scripteur qui se doit d’être vigilant par rapport à l’orthographe dont 

la méconnaissance est, d’ailleurs, dans l’imaginaire collectif, moins grave que d’autres 

types d’ignorances, notamment lexicales. 

Il est probable que Marta ne connaissait pas le terme proposé par Cátia mais on 

peut imaginer qu’elle a pu en déduire le sens par rapport au contexte dans lequel sa 

partenaire l’a inséré. L’explication de Marta est donc sans doute superflue et même si 

elle ne l’est pas, elle semble constituer une menace pour la face de sa partenaire et 

rentrer dans la catégorie des « exaltations d’explication »80 insupportables pour celui qui 

se voit ainsi placé dans une position faible.  

                                                 
80 cf Schmale, 1988 
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Dans les deux extraits suivants, issus du corpus C, nous pouvons également 

observer l’importance du choix de langue pour l’interprétation de la reprise de la 

proposition d’un des partenaires par l’autre : 

 

Corpus C - Produc / I-N 573-575 

573.    N- plus tard: / la relire / et la exploi <AUT> / et: / la: / ex| ploi| ter // pour faire / un: / travail: / 
pour faire un travail? 

574.     I- aqui é <AUT> / aqui é des outils de travaux 
 ici c’est <AUT> / ici c’est 
575.     N- é isso / un travail / depois / dizermos que: / pour cela: / não sei assim qualquer coisa / euh: ///  
 c’est ça / un travail / ensuite / on dit que: / pour cela: / je ne sais pas quelque chose / euh : /// 
 la presse // la presse / écrite: / nous sert: / euh: / serve para <AUT> / serve um: um: um: /  
 sert pour <AUT> / sert un :un: un: / 
 um objecto de trabalho 
 un objet de travail 
 
 
Corpus C - Produc / I-N 599-606 
 
599.    N- é é mais acessível esse / à titre d’exemple: / faire un travail sur le: / les ponts 
 oui celui-là est plus accessible 
600.    I- é ponts que se diz? 
 c’est “ponts” qu’on dit? 
601.    N- não / deixa / é melhor falar primeiro tudo / e depois escrever / on peut consulter le: / les  
 non / laisse / il vaut mieux tout dire d’abord / et ensuite écrire 
 articles // é artigos que se diz? 
 c’est articles qu’on dit? 
602.    I- articles 
603.    N- digo / é artigos que se diz / do jornal ? 
 je dis  / c’est articles qu’on dit / du journal? 
604.    I- ××× 
605.    N- les articles des journaux: / qui sont <AUT> / ont sorti: / euh: / l’année dernier 
 

Alors que dans le premier extrait, Nádia questionne sa partenaire sur la correction 

de la forme qu’elle propose, elle le fait en réitérant l’énoncé à la forme interrogative. Il 

semble s’agir d’une simple demande de vérification concernant la forme, et c’est 

d’ailleurs ainsi qu’Isabel le comprend, comme le montre sa réplique, en 574. 

En 600 l’intervention d’Isabel semble remettre en cause la correction de la forme 

« les ponts » proposée en L2 par sa partenaire, et, de même que dans l’exemple 

précédent, c’est en L2 que la reprise du terme problématique se fait. D’ailleurs c’est 

ainsi que Nádia l’interprète puisque sa réponse, en 601, « il vaut mieux tout dire 

d’abord », laisse entendre qu’elle souhaite travailler d’abord sur le contenu,  oralement 

et en L1, avant de passer à la phase d’écriture, en L2. Puis dans la même réplique elle 

reprend, tout comme en 573, sa proposition de mise en mots pour la questionner, mais 

là elle le fait en passant par la L1, puisqu’elle traduit le terme « articles » qui lui pose 
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problème. Or le choix de cette langue est ici loin d’être anodin, il est porteur de sens. En 

effet le fait de passer par la L1 semble vouloir indiquer que son questionnement porte 

sur l’adéquation du terme au contexte, comme elle le reprécise plus loin, en 603. Il ne 

consiste pas, comme sa camarade l’interprète, en 602, en une demande concernant la 

correction de la forme en L2, auquel cas il n’aurait pas été nécessaire de passer par la 

traduction, il aurait suffit de procéder comme en 573, c’est-à-dire de simplement 

reprendre « les articles» avec une intonation montante. Nádia sait visiblement que la 

traduction de « artigos » est « articles », ce qu’elle veut confirmer, comme elle semble 

vouloir le préciser en 603, c’est si les termes « artigos » et « jornal » peuvent aller 

ensemble. Son interrogation porte donc sur la collocation de ces deux termes en L1, 

collocation visiblement directement transposable, pour elle, en L2, comme on peut le 

voir en 605. 

 

Ces différents exemples nous montrent bien à quel point le fait de choisir la L1 

ou la L2, lors des reprises des propositions de mise en mots, est porteur de sens pour 

celui que effectue ce choix. Ces reprises, lorsqu’elles sont le fait de l’interlocuteur, 

constituent pour la plupart des remises en question de la proposition de son partenaire. 

Or cette remise en cause n’aura pas le même impact si elle porte sur la forme ou le 

contenu des énoncés ainsi questionnés. Il semble, en effet, que les reprises portant sur le 

contenu, en L1 donc, soient moins menaçantes pour la face que celles, effectuées en L2, 

qui concernent la correction de la forme de la langue qui constitue l’objet 

d’apprentissage. Ces dernières, en effet, peuvent indiquer que l’un des partenaires 

s’attribue le rôle de l’expert en L2, plaçant ainsi son camarade dans une position basse, 

plus ou moins acceptable pour ce dernier. On peut également observer ce phénomène 

lors des demandes d’aide qu’un partenaire adresse à l’autre concernant ses propres 

énoncés, et qu’il peut également, comme on l’a vu, formuler sous forme de reprise de 

ces mêmes énoncés. Là encore solliciter de l’aide sur le contenu de ces derniers pourra 

difficilement avoir une influence sur le rapport de places instauré, ce qui n’est pas 

toujours le cas des sollicitations concernant les formes de la L2. Alors que les demandes 

de vérification portant sur l’orthographe d’un mot à inscrire, lorsque l’on a le rôle de 

scribe, ne semblent guère menaçantes pour la face de celui qui les réalise, il peut en être 

tout autrement lorsque ces demandes indiquent une méconnaissance lexicale, qu’il 

s’agisse d’une demande de clarification sur le sens (cf. corpus C - Tardieu / C-M : 1072-

1080) ou d’une simple demande de vérification de la traduction correcte d’un terme 
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précis (cf. corpus C -  Produc / I-N 601-607). Une fois de plus on observe qu’il n’est pas 

toujours aisé aux étudiants de convoquer leur partenaire dans un rôle d’expert en se 

plaçant eux-mêmes dans une position faible.  

Nous allons voir maintenant que lors de la phase de mise en mots des activités 

rédactionnelles, le fait de choisir entre passer par la L1, ou présenter sa proposition 

directement en L2, peut constituer un indicateur non seulement du rapport de places qui 

s’instaure, mais aussi du niveau de collaboration au sein de chaque dyade.  

 

 

2- LE PASSAGE PAR LA L1 OU LA MISE EN MOTS DIRECTE EN L2 : 
DES INDICATEURS DE COLLABORATION AU SEIN DES DYADES? 

 

Lorsque les étudiants rédigent un texte à deux, la mise en mots constitue donc 

une proposition destinée à être inscrite. Elle ne peut par conséquent être faite qu’en L2 

puisque le produit final demandé par l’enseignant doit être remis dans cette langue. Les 

activités de préparation de cette mise en mots sont en général réalisées en L1, qu’il 

s’agisse de discussions plus ou moins larges sur le contenu ou sur l’organisation du 

texte à rédiger, ou que cette préparation aille beaucoup plus loin et consiste à élaborer 

un « énoncé-modèle » en L1, qu’il ne restera plus alors qu’à traduire, plus ou moins 

fidèlement d’ailleurs. Néanmoins cette étape de préparation en L1 peut être escamotée 

au profit d’une mise en mot directe en L2. Quelle incidence ces différentes façons de 

procéder ont-elles sur le rapport de places et sur le type de collaboration qui s’établit 

entre les partenaires ? La mise en mots directe en L2 peut-elle être, et est-elle toujours, 

le signe d’un rapport de places asymétrique où l’un des partenaires « impose » sa 

proposition à l’autre et se place ainsi comme le leader de la situation ? Quant au passage 

par la L1, est-il une étape nécessaire à l’établissement d’une bonne collaboration à 

l’intérieur de la dyade, une façon d’impliquer l’autre dans l’activité de mise en mots ou 

n’a-t-il qu’une fonction figurative dont le but est de ménager la face d’un partenaire 

parfois malmenée par une attitude trop péremptoire ? A travers l’analyse d’extraits de 

notre corpus nous pourrons observer la complexité de ces phénomènes dont 

l’interprétation varie considérablement d’une dyade à l’autre, en fonction, justement, du 

rapport de places qui se co-construit entre les interactants et auxquels d’ailleurs ces 

divers modes de fonctionnement contribuent. Une analyse quantitative nous permettra 



CHAPITRE V.  CHOIX DE LANGUE ET COLLABORATION 

 159

ensuite de mesurer les effets de ces différents comportements sur la collaboration qui 

s’établit entre les partenaires et de dresser une typologie des différentes dyades. 

 

 

2.1- Le partage par la L1 vs le travail solitaire par la mise en mots directe 
en L2 ? 
  

Dans les extraits qui suivent nous allons voir comment le fait de préparer la mise 

en mots en L1 permet aux étudiants d’avoir une perspective partagée du contenu à 

traiter ensuite en L2. Cette préparation peut aller, et va souvent, jusqu’à l’élaboration 

d’un  énoncé-modèle en L1 que les deux partenaires entreprennent, souvent ensuite, de 

traduire collectivement. Voici un premier exemple de cette façon de procéder : 

 

Corpus D - Produc / I-N 320-325 

320.    I- <auto-dictée?> il y a beaucoup d’espaces verts // et les oiseaux: 
321.    N- et les / oiseaux: 
322.    I- <auto-dictée?> chantent / et font: / et font nos matins: / eles fazem / das nossas manhãs / um  
 ils font / de nos matins / un 
 <AUT> / um paraíso↓ 
 un paradis↓ 
323.    N- aí está 
 voilà 
324.    I- <auto-dictée?> ils font: / euh: / nos matins: // ils font nos matins: 
325.    N- un paradis↓ 
 

Dans ce passage, Isabel et Nádia transcrivent la première partie d’une phrase en 

L2 sur la forme et le contenu de laquelle elles s’étaient mises d’accord précédemment: 

« à la campagne il y a beaucoup d’espaces verts et les oiseaux chantent». Isabel, qui a le 

rôle de scribe, pour cette tâche, écrit une suite à cette phrase directement en L2 : « et 

font ». Elle tente ensuite de la compléter, toujours directement en L2 : « et font nos 

matins », mais l’allongement de la syllabe du dernier mot (matins) semble indiquer une 

difficulté dans son travail de mise en mots. Le passage par la L1, avec la traduction de 

ce début d’énoncé, semble lui servir d’appui pour produire la suite, de plus il lui permet 

de soumettre un nouveau contenu à sa partenaire. Il fonctionne aussi comme une 

demande de ratification puisqu’on voit, qu’en 323, Nádia approuve cette nouvelle 

proposition. Mais surtout, le fait de proposer ainsi un « énoncé modèle » en L1 donne 

l’occasion à l’autre de participer à l’élaboration du produit final en L2 qui devient ainsi 

une production collective des deux membres de la dyade.  
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Cette étape de préparation en L1 semble d’ailleurs nécessaire à certains étudiants 

de notre corpus qui demandent explicitement, face à l’entreprise de mise en mots en L2 

directe de leur partenaire, à préalablement établir en L1 le contenu - voire une 

préparation de la forme - exact des énoncés à réaliser en L2. C’est ce que montre 

l’attitude de Marta en 433 :  

 

Corpus D - Produc / C-M 424-444 

424.    C- d’abord euh: /// d’abord nous pensons que: 
425.    M- d’abord nous pensons que / dans la ville: 
426.    C- <INT> il y a / une plus grande offre d’emplois: 
427.    M- une grande offre d’emplois / on peut: / euh: / uma maior variedade / há mais / empregos /  
 une plus grande variété / il y a plus / d’emplois 

empregos melhores 
des emplois meilleurs 

428.    C- qui nous offre plus de: / de: / d’avantages 
429.    M- ×××? 
430.    C- não d’avantages / está em cima 
 non d’avantages / c’est en haut 
431.    M- d’abord: // d’abord: / temos que pensar numa estrutura // argumento / exemplo / concessão / 
 on doit penser à une structure // argument / exemple / concession / 
 refutação 
 réfutation 
432.    C- d’abord: / euh: // ××× 
433.    M- vamos dizer em português para depois: // ela oferece muitos <AUT> / uma grande variedade  

on va dire en portugais pour ensuite: // elle offre beaucoup <AUT> / une grande variété 
de empregos: / de: 
d’emplois: / de: 

434.    C- d’abord en ville: / en ville // euh / on a: // une plus <AUT> / une grande offre <AUT> // une 
grande variété: 

435.    M- ××× 
436.    C- d’emplois↓ / d’offre 
437.    M- <auto-dictée?> plus grand: / offre 
438.    C- <hétéro-dictée ?> une grande variété d’emplois↓ 
439.    M- <auto-dictée?> et: // offre: 
440.    C- < hétéro-dictée ?> et une grande variété: 
441.    M- <auto-dictée?> une grande: 
442.    C- <hétéro-dictée ?> variété d’emplois↓ /// variété d’emplois↓ 
443.    M- assim? 
 comme ça? 
444.    C- sim // euh:  // temos que desenvolver mais essa ideia 
 oui // euh: // il faut qu’on développe plus cette idée 

 
Pour la réalisation de cette tâche, les deux étudiantes avaient d’abord dressé, sous 

forme de groupes nominaux, une liste des arguments et des contre-arguments qui 

constitueraient l’ossature de leur texte à venir. Or la plupart des éléments de cette liste 

avaient préalablement été discutés puis mis en mots en L1 pour ensuite être traduits en 

L2. Le premier argument noté (cf tour 170), « une grande offre d’emplois », est repris 

ici quasi textuellement par Cátia en 426. On notera, néanmoins, que cette dernière lui 

apporte une légère modification en rajoutant la marque du comparatif, « plus », fait que 
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sa partenaire corrige dès le tour suivant, en 427, en rétablissant la forme initiale. Le fait-

elle sciemment, ne voulant modifier en rien la forme préalablement établie à deux ? Ce 

qui est curieux c’est qu’elle rajoute cette marque du comparatif dans la reformulation en 

L1 qu’elle fait de ce premier argument immédiatement après avec « maior », ce qui 

pourrait indiquer que ce n’est pas le contenu de la proposition de Cátia qu’elle rejette. 

En outre, c’est elle qui prend l’initiative de conserver, lors de la phase d’écriture, en 

437, cette marque du comparatif « plus » qu’elle avait ignorée précédemment. On peut 

faire l’hypothèse que ce qui est ici difficile à accepter à Marta, c’est que sa partenaire 

modifie une mise en mots élaborée à deux sans aucune autre forme de négociation.  

Mais revenons à la reformulation en L1 que Marta fait de ce premier argument, 

en 427. Ce passage par la L1 semble, tout comme dans l’exemple précédent, à la fois 

remplir une fonction de déclencheur cognitif (cf Griggs, 1999) pour produire la suite, et, 

à la fois, au niveau interpsycholgique, l’objectif de Marta peut aussi être d’établir 

d’abord un contenu, voire une forme, en L1 qu’elles n’auraient ensuite qu’à transposer, 

à deux, en L2. Sa démarche est toute autre que celle de Cátia qui, dès le tour 428, fait 

une tentative de mise en mots de la suite du texte directement en L2. Face à cette 

initiative, Marta, en 431, tente de freiner sa camarade et propose de procéder par étapes, 

de réfléchir d’abord à une structure, puis, en 433, elle demande explicitement à ce 

qu’elles préparent d’abord la mise en mots en L1. C’est d’ailleurs ainsi qu’elles 

procéderont, pour ce premier argument tout du moins, après avoir inscrit ce début de 

phrase. Un autre passage illustrera ces différents modes de fonctionnement à l’intérieur 

de cette dyade : 

 

Corpus D - Produc / C-M 970-993 

970.    C- comme par exemple: / les jeunes: // les jeu <AUT> / on voit: / quand on va à l’université: / on 
voit que les jeunes / qui habitent en ville / euh: // ont plus / de facilités // que les jeunes / dans: // 
de faire de tout / sauf des choses que: / que: / que les jeunes / da aldeia 

 du village 
971.    M- que les jeunes da aldeia? 
 du village 
972.    C- estás a perceber? 
 tu comprends? 
973.    M- é isso // põe isso 
 c’est ça // mets ça 
(...)  
988.    C- sim // <hétéro-dictée?> à la fac: // euh / como é que é a ideia? / par exemple: / on voit souvent  
 oui  comment est l’idée ? 
 à la fac // que: // que les jeunes // que les jeunes / qui arrivent: /// que les jeunes qui viennent 
 / de la: /// qui viennent / viennent <rire> 
989.    M- <auto-dictée?> qui // viennent // deux n ? 
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990.    C- *yes* (Angl) // qui viennent / de <AUT> / de <AUT> / de la ville / dans <AUT> // de la ville? 
// qui sont de la ville? // qui viennent de la ville? 

991.    M- que é que queres dizer? 
 qu’est-ce que tu veux dire? 
992.    C- que: / que: / que: / os jovens / que vêm da vi <AUT> / que são da vila // qui viennent de la 
 que : / que : / que : / os jovens  / qui viennent de la vi <AUT> / qui sont de la ville  
 ville  / euh : // ont une culture // ont plus facilités // pour: // pour faire les choses // pour faire 
 des choses / que: / que ceux / de / la campagne // tu comprends? 
993.    M- euh / este exemplo / não está lá muito bem 
 cet exemple / n’est pas très bien 

 
En 970, Cátia fait une proposition de mise en mots directe en L2, sans en avoir 

préalablement présenté le contenu en L1. Plus loin, lors de la phase d’écriture, elle 

reprend son énoncé pour le dicter à sa partenaire mais semble buter sur un problème de 

formulation au sujet duquel elle sollicite la contribution de Marta en 990, en lui 

proposant deux alternatives. Or celle-ci lui demande d’expliciter le contenu de ce 

qu’elle cherche à dire et donc certainement de passer par la L1. C’est d’ailleurs ainsi 

que procède Cátia et on peut remarquer que ce passage par la L1 paraît également lui 

servir d’appui cognitif puisqu’elle « teste » les deux possibilités en L1, ce qui lui permet 

d’en choisir une en L2. Cependant ce sera son seul recours à la L1 car elle poursuit sa 

mise en mots directement en L2, mise en mots qui est à la fois une élaboration du 

contenu et de la forme. En procédant de la sorte, elle ôte à sa partenaire toute possibilité 

d’intervenir sur cette activité qu’elle réalise en solitaire, et, si elle sollicite Marta, ce 

n’est pas pour lui demander son opinion mais pour s’assurer qu’elle a bien compris sa 

démonstration. D’ailleurs on peut remarquer qu’elle le fait à deux reprises, en 972, en 

L1 avec « estás a perceber ? » et en 992, en L2 avec « tu comprends ? ». Or on peut se 

demander si ce choix de L2 pour interpeller ainsi sa partenaire ne constitue pas un 

marqueur supplémentaire de position haute de la part de Cátia qui prend ainsi la voix et 

le rôle du professeur qui « explique» et vérifie que l’élève a bien compris (cf. chap. IV-

3) même si Marta refuse de se placer dans ce rôle complémentaire pour prendre celui de 

partenaire de l’activité qui donne son avis sur la proposition de sa camarade. 

 La mise en mots directe en L2 lorsqu’elle n’est pas précédée d’une phase 

d’élaboration du contenu en L1 peut donc être le signe d’un travail en solitaire d’un des 

partenaires et donc d’un manque total de collaboration, tout du moins momentané, au 

sein de la dyade. Celui qui élabore ainsi à la fois le contenu et la forme ne donne guère à 

l’autre l’opportunité de participer à une mise en mots qui n’est plus, alors, que la sienne. 

Un net déséquilibre s’installe ainsi parfois au sein de certaines dyades où l’un des 

partenaires domine l’autre au niveau de l’élaboration du contenu et de la mise en mots.  
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Dans l’échange suivant, provenant d’un autre groupe, on peut voir qu’une 

domination apparente d’un des participants au niveau de la mise en mots en L2 peut tout 

de même cacher une prise en compte des apports de l’autre à un autre niveau, celui du 

contenu, et donc permettre un minimum de collaboration : 

 

Corpus D - Produc / A-B 510-526 

510.    A- <INT> <lit leur production> l´agglomération / des gens et des maisons / toutes ensemble / sont 
aussi des agents responsables: // pour le stress / qui est provoqué / dans l´individu↓ // la personne 
qui sort / tous les jours / pour le boulot / et qui est obligée de passer <AUT> // de passer ou à 
passer? // de passer / une grande partie <AUT> / une grande partie / du temps / dans / les / 
embouteillages / reste / stressée / et se risque à avoir / d´autres maladies↓ // euh: / on pa <AUT> 
/ euh: / comment on dit pour: / concessão? // euh / j´admets / não / outra coisa 

 concession?                             non / autre chose 
511.    B- temos aí coisas <cherche dans ses feuilles> /// je reconnais 
 on a ici des choses 
512.    A- uhm uhm 
513.    B- toutefois: 
514.    A- toutefois: / <auto-dictée?> toutefois: 
515.    B- euh: 
516.    A- <auto-dictée?> la / ville / est / un / moyen: 
517.    B- qui nous offre 
518.    A- <INT> d´opportunité 
519.    B- qui nous offre: / l´opportunité de 
520.    A- <INT> <auto-dictée?> milieu 
521.    B- l´opportunité / de travail / parce qu´il y a / beaucoup de: // de industries et: // ×× 
522.    A- <auto-dictée?> car: / il y a / beaucoup: / euh: // de / développement / dé| ve| lo <AUT> / a 

professora há bocado disse que estava mal <AUT> / que estava mal / escrito / développer /  
   la professeure a dit tout à l’heure que c’était mal <AUT> / que c’était mal / écrit / développer 
   développement / développement / il est où? / il est où développement? 
523.    B- era com dois p / tu puseste só com um 
 c’était avec deux p / tu n’en as mis qu’un 
524.    A- <INT> não // <lit leur production> il y a beaucoup de dé <AUT> / développement // toutefois  
 non 
 / la ville est un milieu d´opportunités de travail / car il y a beaucoup de développement // et euh: 
 // et c´est la principale raison / de les personnes la chercher↓ 
525.    B- é // la chercher: // quoi? 
526.    A- la ville 
 

Ici les deux étudiants procèdent à la mise en mots directe en L2 sans avoir discuté 

précédemment du contenu à traiter, si ce n’est Anabela qui indique en 510 qu’ils vont 

passer à la concession, suivant en cela le schéma canonique du texte argumentatif fourni 

par l’enseignante. On peut remarquer qu’Anabela, qui a le rôle de scribe, écrit sa 

« proposition » directement sans demander l’aval de Berto, et ce tout au long de 

l’extrait. Celui-ci essaie de participer en faisant diverses propositions de mises en mots 

en L2 que sa camarade pourra ignorer complètement, comme par exemple en 518, alors 

que Berto avait fait un effort pour intégrer sa proposition à celle d’Anabela. Elle pourra 

aussi en tenir plus ou moins compte au niveau du contenu mais en modifiera la forme à 
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plusieurs reprises. Ainsi, en 524, elle reprend « de travail » et « beaucoup de » mais 

remplace « parce que » par « car » et « industries » par « développement ».  

On ne saurait dire ici que la dyade n’est pas du tout collaborative puisque le 

résultat final est somme toute le fait des deux participants, la contribution de Berto se 

situant plus au niveau du contenu et celle d’Anabela, davantage au niveau de la forme. 

Néanmoins, s’il en est ainsi, c’est que cette dernière impose ses choix de mise en mots 

en L2, s’attribuant en cela le rôle de l’expert dans ce domaine. A aucun moment, avant 

d’écrire, elle ne demande l’avis de son partenaire en la matière, si ce n’est pour ce qui 

est de l’orthographe du mot « développement » en 522. Par rapport à l’exemple analysé 

précédemment (Corpus D - Produc / C-M 970-993), où l’un des partenaires réalisait la 

tâche seul, la participation de l’autre étant limité à l’extrême, ici les deux participants 

font des propositions de mise en mots en L2 directe. Si Berto peut intervenir dans ce 

travail de mise en mots initié par Anabela c’est que, contrairement à Cátia dans l’autre 

dyade qui produit oralement et par tâtonnements, en 970, une phrase complète en L2, 

celle-ci écrit directement l’énoncé qu’elle a en tête. Or c’est cette attitude, finalement 

bien moins collaborative que celle de Cátia par rapport à Marta, qui contribue à ralentir 

son activité de mise en mots et permet à son partenaire de s’y immiscer. Cependant le 

fait qu’ici Anabela prenne en compte une partie des propositions de forme et surtout de 

contenu de Berto instaure une certaine collaboration au sein de la dyade, même si à 

première vue l’un des participants domine l’autre. Les propositions de Berto sont certes 

reformulées au niveau de la forme mais elles sont tout de même grosso modo respectées 

au niveau du contenu. Par opposition, l’attitude de Berto, qui enchaîne, en 519 et 521, 

ses propositions de mise en mots directe en L2 sur celles de sa partenaire, prenant en 

compte ces dernières dans leur globalité, contenu plus forme, est bien plus 

collaborative.  

Le fait de procéder directement à la mise en mots en L2 n’est donc pas en soi le 

signe d’un refus de travailler avec l’autre et n’empêche donc pas l’instauration de 

degrés divers de collaboration au sein de la dyade, cela varie en fonction de l’attention 

que les partenaires accordent aux propositions de l’autre. Les modifications qu’Anabela 

apporte à la mise en mots de Berto portent ici sur la forme et ne sont pas suivies de 

demandes de ratification. Dans d’autres situations, et les exemples sont nombreux, 

Berto fait des propositions de contenu en L1 que sa partenaire est chargée de reformuler 

en L2 (cf par exemple corpus C - Produc / A-B 540-542). Les expertises semblent ainsi 

distribuées au sein de la dyade, l’étudiante se positionne comme l’experte de la mise en 
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forme en L2, tandis que son partenaire domine souvent au niveau du contenu, même si 

cela peut énormément varier en fonction de la tâche ou des moments de celle-ci. Or 

c’est bien cette distribution des expertises que reflète l’extrait ci-dessus. Un autre 

passage, où la même dyade est aux prises avec une activité rédactionnelle un peu 

différente, nous permettra de corroborer ces observations et nous montrera à quel point 

le choix de la langue peut être porteur de signification sur ce point : 

 

Corpus C - Tardieu / A-B 760-766 

760.    B- <INT> então / mas espera aí // que é que esta frase está a dizer? // <lit?> plutôt pas  
 alors / mais attends // que veut dire cette phrase? 
 assez conservateur 
761.    A- sou: // não é assim tão moderna / que até tem ideias conservadoras // não é esse o sentido? 
   je suis: // elle n’est pas si moderne / qu’elle a même des idées conservatrices / ce n’est pas ce 
   sens ? 
762.    B- é isso que está aqui a dizer? // então que é que isso quer dizer? // <lit le texte> plutôt pas  
 c’est ça que ça dit ici? // alors qu’est-ce que ça veut dire ? 
 assez /// eu acho que não é bem esse sentido 
 je crois que ce n’est pas bien ce sens 
763.    A- <semble taper sur son lexibook> plutôt / não me sabes dizer quando estou a escrever mal? //  
      tu ne sais pas me le dire / quand j’écris mal ? 
 /// <lit une définition dans son lexibook ?> plutôt // de préférence // relativement 
 passablement  assez // il fait plutôt / froid /// pas assez /// euh: /// assez /// en quantité suffisante 
 / não assim tanto / estás a perceber? / não sou assim tão: 
 pas autant / tu comprends ? / je ne suis pas si: 
764.    B- então / é: / não sou assim tão: // moderna // não é? // não sou assim / já não tem nada a ver / 
  alors: / c’est: / je ne suis pas si: // moderne // n’est-ce pas? // je ne suis pas si / ça n’a plus  
  rien à voir /  
  não sou assim tão conservador 
 je ne suis pas si conservateur 
765.    A- euh: // je ne suis pas <AUT> / développée? / pomos desenvolvida? 
 on met développée? 
766.    B- desenvolvida 
 développée 
 

En 765, Anabela soumet une alternative : «développée », directement en L2, à la 

proposition que Berto avait faite en L1: « moderna ». Non seulement elle le fait à la 

forme interrogative, ce qui constitue déjà une demande de ratification, mais de plus elle 

fait suivre sa suggestion de sa traduction en L1: « desenvolvida », toujours à la forme 

interrogative. Ce doublon dans la sollicitation de l’aval de son partenaire marque bien la 

différence de sens accordé à l’emploi de chacune des deux langues et illustre la fonction 

de contextualisation, que l’alternance codique peut remplir, abordée dans la partie 

précédente (cf supra 2.1); la première question, en L2, porte sur la forme de l’énoncé 

tandis que la deuxième porte sur son contenu. Mais pourquoi tant d’égards ici à 

l’intention d’un partenaire dont on n’hésite pas, par ailleurs, à modifier les propositions 

de mise en mots, comme on l’a vu dans l’extrait précédent, sans aucune autre forme de 
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procès ? C’est qu’ici, mais cette observation est valable pour l’ensemble de cette tâche 

particulière, Berto a pris l’avantage par rapport à l’élaboration du contenu, il est donc en 

position haute. Il vient, en effet, de démontrer que leur proposition de mise en mots 

précédente « conservateur » était incohérente par rapport au texte de Tardieu, et donc à 

son contexte immédiat. Il se trouve ainsi plus à même de juger de l’adéquation d’une 

nouvelle proposition, au niveau de la forme mais surtout du contenu. On notera 

d’ailleurs que c’est en L1, en 766, qu’il reprend la proposition d’Anabela en signe de 

ratification. Il semble ainsi indiquer que, pour lui aussi, son expertise se situe davantage 

au niveau du contenu que de la forme.  

Revenons, à nouveau, à la dyade Cátia et Marta. L’extrait suivant nous offre 

également un exemple de l’enjeu que peut constituer le choix de langue dans la mise en 

mots pour l’établissement du rapport de places : 

 

Corpus D - Produc / C-M  932-962 

932.    C- et d’autres / et d’autres <AUT> / et d’autres / manifestations culturais / que existem 
 culturelles / qui existent 
933.    M- et d’autres↓ 
934.    C- d’autres: 
935.    M- não sei quais é que são / mas × d’autres 
 je ne sais pas lesquelles elles sont / mais 
936.    C- <INT> et d’autres / que: / que: / qui lui facilitent // não / qui lui facilitent / não 
937.    M- qui lui permet: / d’enrichir: // sa culture 
(...)  
954.    C- qui lui permettent / euh: // d’avoir 
955.    M- <INT> d’enri <AUT> / d’enrichir: 
956.    C- d’avoir une culture ×× 
957.    M- <INT> permet / enrichir: // não é? 
 n’est-ce pas ? 
958.    C- sim // lui permet / d’avoir une culture / plus / euh: 
 oui   
959.    M- <auto-dictée?> enrichir 
960.    C- sa: / sa: / sa éducati <AUT> / sa culture 
961.    M- enrichir: 
962.    C- <hétéro-dictée?> sa / culture 
 

   
 En 932, Cátia cherche une suite au deuxième argument que les deux étudiantes 

viennent de rédiger : « Ensuite on est plus près de toutes sortes de manifestations 

culturelles. C’est-à-dire les jeunes ont plus facilement accès au théâtre au cinéma... ». 

La première partie de sa proposition sera en L2 « et d’autres manifestations » et la 

deuxième en L1 « culturais que existem », langue qui lui sert d’appui dans ses efforts de 

formulation. En 933 et 935 Marta suggère de ne garder que « d’autres », et donc 

d’éliminer « manifestations culturelles », ce que Cátia finit par accepter puisqu’elle 
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reprend le terme et enchaîne sur une autre proposition « qui lui facilitent », qu’elle 

rejette. En 937 Marta propose une alternative : « qui lui permet d’enrichir sa culture ». 

Or sa camarade, en 954 et 956 ne reprend qu’une partie de son énoncé et en modifie 

l’autre pour obtenir : « qui lui permettent d’avoir une culture ». Mais Marta n’accepte 

pas cette modification et en 957 réitère sa proposition, tout en la faisant suivre d’une 

demande de ratification : « não é ? ». Cátia fait mine d’être d’accord mais continue à 

chercher une alternative à l’énoncé de sa partenaire (cf tour 958) qui finit par imposer ce 

dernier en l’écrivant, puisque c’est elle qui a le rôle de scribe pour cette tâche. Et c’est 

ce passage à l’écrit qui a raison des résistances de Marta. Le désaccord ne porte ici 

visiblement pas sur le contenu de l’énoncé puisque Cátia cherche à le reformuler sans 

véritablement en changer le sens. L’enjeu semble ici d’un autre ordre, il s’agit d’une 

lutte pour la place d’expert en L2 que Cátia occupe habituellement et que sa camarade 

semble ici vouloir s’octroyer. Or si Berto, dans les passages analysées précédemment, 

semble corroborer la place d’expert en L2 que prend Anabela, c’est aussi sans doute que 

lui-même peut exercer une expertise dans un autre domaine, celui du contenu, ce qui 

n’est pas toujours le cas de Marta que sa partenaire essaie souvent de dominer sur le 

plan aussi bien de la forme que du contenu. 

Néanmoins dans ce type de dyade où les « expertises » sont ainsi, même 

momentanément, réparties, c’est celui qui domine la mise en mots en L2 qui a souvent 

le dernier mot, surtout parce qu’il peut modifier le contenu proposé par son partenaire 

en L1, contenu qui aura toujours le statut de proposition. En effet, une proposition faite 

en L1, et même sans intonation montante, semble bien moins définitive qu’une 

proposition faite directement en L2 qui acquiert un statut beaucoup plus fixe. En L1, 

elle est encore à débattre, en L2 c’est plus difficile, elle est déjà candidate à 

l’inscription. Or ce sont ces différences de « statut » que les étudiants peuvent parfois 

exploiter pour imposer un énoncé à leur partenaire. Mais si la mise en mots en L2 peut, 

à certains moments, constituer ce que nous appellerons des « coups de force », le 

passage par la L1 peut-il être considéré, en contrepartie, comme le moyen le moins 

ambigu de solliciter l’aval du partenaire et donc marquer une plus grande collaboration 

au sein de la dyade ? C’est à ces questions que nous allons, à présent, essayer de 

répondre. 
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2.2- Demande de ratification par la L1 vs imposition par la mise en mots 
directe en L2 ? 

 

Un premier exemple nous permettra d’illustrer le caractère plus « imposant » 
accordé à une mise en mots faite en L2 : 

 
Corpus D - Produc / A-B 413-434 

413.    A- deuxième argument 
414.    B- <en faisant rouler les r> pour le deuxième argument? // je crois que: 
415.    A- on peut <AUT> / on va parler de l’excès de consommation // c’est à cause / de: / après ××× 
416.    B- <INT> de l’excès de 
417.    A- <INT> on est / contre la ville 
418.    B- parce que: 
419.    A- oh la la↑ / on doit parler: / de la ville // ah / vamos falar / do excesso de consumo / e como /  
           on va parler / de l’excès de consommation / et comme / 

concessão: / vamos dizer que: 
concession : / on va dire que : 

420.    B- <INT> × para o segundo? 
        pour le deuxième? 
421.    A- pode ser / ou o terceiro / tanto faz // ×× 
     oui / ou le troisième / peu importe 
422.    B- <INT> acho que é melhor falar já da poluição / agora 
  je pense qu’il vaut mieux parler de la pollution / maintenant 
423.    A- hein? 
424.    B- euh: 
425.    A- não // vamos dizer: / vamos / dizer / que a cidade / é um lugar 
    non / on va dire: / on va / dire / que la ville  / est un lieu 
426.    B- <INT> c’est un centre de pollution 
427.    A- c’est un centre de teuhteuhteuh / causa o estresse / o mal estar das pessoas / doenças / 
           ça cause le stress / le mal être des personnes / des maladies  
 não sei quê 

je ne sais pas quoi 
428.    B- <INT> maladies 
429.    A- embora // seja  um lugar / de: 
 bien que // ce soit un lieu / de: 
430.    B- <INT> malgré: 
431.    A- oportunidades / não sei / de não sei quê // que permita / que também <AUT> 
 opportunités / je ne sais pas / de je ne sais pas quoi // qui permette / qu’aussi 
432.    B- <INT> claro / ×××× de poluição / não achas? / sabes que as pessoas ×× 
  bien sûr / ×××× de pollution / tu ne trouves pas? / tu sais que les personnes 
433.    A- <INT> pois 
                             oui 
434.    B- e não sei quê / não sei que mais 
     et etcetera / etcetera 

 
Dans ce passage les deux étudiants essaient de se mettre d’accord sur le contenu 

du deuxième argument. En 415 c’est en L2 qu’Anabela fait une première proposition 

qu’elle explicite en 419 en L1. Une confrontation de points de vue s’engage alors entre 

les deux partenaires, comme on peut le voir à travers les nombreux chevauchements et 

interruptions, puisque Berto propose une alternative en 422, alternative que Anabela 

semble rejeter en 425. Or en 426, Berto fait la mise en mots en L2 de l’argument qu’il 

avait proposé en L1. Est-ce pour lui donner plus de poids ? Quoi qu’il en soit son 
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intervention semble porter ses fruits car Anabela reprend partiellement cet énoncé. Elle 

remplace, certes, le mot « pollution » par des onomatopées, ce qui laisse un doute sur 

son adhésion totale à l’argument de son camarade tandis que les propositions en L1 

qu’elle fait pour la suite, semblent indiquer que l’idée de pollution y est sous-jacente. 

Néanmoins ce sera ensuite cet argument qui sera effectivement développé. On peut 

donc dire ici que c’est la mise en mots en L2 qui a permis à Berto d’imposer sa 

proposition. Ce qui est curieux c’est que les deux interventions suivantes de Berto (cf. 

en 428 et en 430), après cette mise en mots en L2, sont des traductions partielles, en L2, 

de propositions faites en L1 par sa partenaire. Essaie-t-il ici, « grisé » par cette victoire, 

d’inverser les rôles, de prendre la place de l’expert en L2, place habituellement réservée 

à Anabela ? Quoi qu’il en soit cette activité de traduction paraît bien stérile et l’éloigne 

même temporairement de la discussion sur le contenu en L1 que sa camarade engage, en 

427, 429 et 431. Il n’entend apparemment pas les différentes propositions de celle-ci 

puisqu’en 432 il revient de nouveau à l’idée de pollution abordée précédemment, 

comme si rien ne s’était passé entre les tours 426 et 432. Cela semble corroborer le fait 

que ses traductions en L2 n’avaient guère qu’une fonction figurative. 

Mais revenons au « coup de force » que peut constituer la mise en mots en L2, un 

extrait provenant d’une autre dyade, en donne une image exemplaire : 

 

Corpus D - Produc / J-T 1316-1338 

1316.    T- oui / on admet // que: /// ah↑ / agora falamos / admitimos <AUT> / admitimos que a vida lá é  
    maintenant on parle / on admet <AUT> / on admet que la vie y est 

mais agitada / não sei quê // depois / voltamos a falar <AUT> // ××× / nos assaltos 
plus agitée / je ne sais pas quoi // ensuite / on parle de nouveau <AUT> / ××× / des attaques 

1317.    J- <rire> o quê? 
 quoi? 
1318.    T- ×××××× 
1319.    J- o quê? 
 quoi? 
1320.    T- on admet: 
1321.    J- sou teimosa / não sabias? 
 je suis têtue / tu ne le savais pas? 
1322.    T- on admet : // on admet que : 
1323.    J- que la vie / à la campagne : 
1324.    T- ah↑ / agora é / × cidade 
 maintenant  c’est / × ville 
1325.    J- c’est plus <AUT>  
1326.    T- agora é da cidade 

maintenat  c’est de la ville 
1327.    J- porque é que é da cidade / se nós só falámos da campanha // já na <AUT> / na semana passada  
 pourquoi c’est de la ville / si nous avons parlé de la campagne // déjà la <AUT> / la semaine 
 dernière 
 ××× 
1328.    T- <INT> Júlia↑ // agora é uma concessão // portanto tu tens de admitir / que a vida na cidade / é  
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maintenant c’est une concession // c’est pourquoi tu dois admettre que la vie en ville  / est 
 boa // ××××× 
 bonne 
1329.    J- porquê que tu não dizes / que a vida na campagne é ××× demais? // é calma demais às vezes //  
 pourquoi tu ne dis pas / que la vie à la campagne est ××× trop ? // est trop calme parfois // 
 por vezes / é calma demais? 
 parfois / elle est trop calme 
1330.    T- ah↑ / também podes pôr  
 tu peux mettre ça aussi 
1331.    J- ×× que tem mais a ver 
 ça a plus à voir 
1332.    T- <INT> mas também tens que falar que na cidade / é mais bacana // on admet que : 
  mais tu dois aussi dire que la ville / est plus chouette 
1333.    J- <INT> il y a beaucoup de divertissements 
1334.    T- <INT> que quelque <AUT> / que quelquefois: 
1335.    J- à la ville 
1336.    T- <INT> oui / on admet <AUT> / on admet que quelquefois: / la monotonie s’installe à la 

campagne↓ // agora <en riant> ×××××× 
  maintenant 
1337.    J- <rire> 
1338.    T- on admet que quelquefois / la monotonie / s’installe / à la campagne↓ // dans ce cas-là / la 

<AUT> / les villes 
 

 
Après s’être mis d’accord sur le passage à l’étape suivante, c’est-à-dire la 

rédaction d’une concession au deuxième argument, et sur le choix du connecteur 

logique « on admet », Tiago fait, en L1, une proposition concernant le contenu de cette 

concession. Or, en 1323, Júlia, par défi, comme l’indique sa remarque en 1321 « sou 

teimosa », entame une mise en mots en L2 directe dont le contenu ne respecte pas du 

tout cette première proposition en L1 de son camarade. Cette intervention peut 

s’expliquer par le fait que les deux partenaires ne sont pas d’accord sur la structure de la 

concession en général. Déjà, l’élaboration d’une première concession avait fait l’objet 

d’âpres discussions, Tiago soutenait qu’il fallait faire l’éloge de la ville tandis que Júlia 

défendait qu’il fallait parler d’un aspect négatif de la campagne. Alors que lors d’une 

mise en mots initiale, de cette première concession, Tiago semblait avoir réussi à 

convaincre sa partenaire, c’est au final la proposition de celle-ci qui avait vaincu. Ici la 

discussion porte sur le même problème mais Júlia décide d’ « imposer » son choix 

directement en L2 même si c’est en L1 (cf. en 1327 et 1329) qu’elle défendra ensuite sa 

position, tout comme Tiago défendra la sienne. 

La mise en mots directe en L2 marque donc ici clairement un passage en force de 

la part de l’étudiante tandis que le retour à la L1 permet d’entrer ensuite dans une phase 

de négociation où chacun peut argumenter en faveur de son choix. D’ailleurs si Tiago 

accepte de céder ce n’est qu’à condition que Júlia fasse de même pour sa propre 
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proposition (cf. tour 1332). On peut remarquer que chacun des deux procède ensuite à la 

mise en mots en L2 du contenu élaboré globalement en L1 par leur partenaire, ce qui 

montre que l’accord est bien respecté et que la négociation a abouti. Mais ce qui paraît 

compter ici, bien plus que la cohérence du texte, c’est de faire valoir sa proposition, 

même si on peut observer les efforts de Tiago en 1338 pour relier la sienne à celle de sa 

partenaire. Ce rapport de force entraîne souvent cette dyade dans des sortes de mini-

combats un peu stériles et longs qui ralentissent considérablement le déroulement de la 

tâche.  

La mise en mots en L2 peut donc être une forme d’imposer une proposition à son 

partenaire surtout si elle n’est ni à la forme interrogative ni suivie d’une demande de 

ratification. Elle peut indiquer un refus de négocier et donc de collaborer avec l’autre. 

Le passage par la L1 peut a contrario être l’indice d’une totale collaboration où les 

idées sont préalablement débattues en L1 avant d’être objet de mise en forme en L2. 

Néanmoins ce recours à la L1 n’est pas obligatoirement une garantie de partage et 

d’égard pour l’opinion de l’autre. Il peut cacher des formes plus insidieuses de 

domination comme nous allons le voir dans l’extrait suivant : 

 

Corpus D - Produc / L-S 565-577 

565.    S- podemos dizer que: // num grande <AUT> / num grande núcleos como as cidades / que se  
 on peut dire que: / dans un grand <AUT> / dans de grands centres comme les villes / que se 
 concentram // muitas vezes à procura de: // de uma vida melhor // pessoas / de várias raças //  
 concentrent // souvent à la recherche de: // d’une vie meilleure // des personnes / de 
 plusieurs races  
 e / de várias nacionalidades // que é isso <AUT> / que se está a querer dizer 
 et / de plusieurs nationnalités // c’est ça <AUT> / que l’on veut dire 
566.    L- euh // <lit leur production> il y a des gens très diversifiés / et des cultures <AUT> / on peut 

apprendre // não é ? / é isso que tu queres dizer / que podemos aprender várias / culturas / não é ?         
n’est-ce pas? / c’est ce que tu veux dire / qu’on peut apprendre diverses / cultures / n’est-ce  

 /// como há esta variedade / podemos // aproveitar / para aprendê-las 
 pas? /// comme il y a cette variété / on peut / en profiter / pour les apprendre 
567.    S- também 
 aussi 
568.    L- é isso / não é ? // aqui / aqui / esquecemo-nos de pôr o que tu disseste // <lit leur production>  

c’est ça / n’est-ce pas ? // ici / ici / on a oublié de mettre ce que tu as dit 
 en profitant de toutes les choses que les villes nous offrent / comme par exemple // comme par 
 exemple 
569.    S- ai ya 
<SIL> 
570.    L- les métiers ? /// les: / les emplois // les emplois // les emplois ? // diz-se les emplois ? 
 on dit les emplois ? 
571.    S- <rire> é / mas eu acho que emploi é emprego / mas não é um emprego de trabalho / é emprego  
 oui / mais je crois que “emploi” c’est emploi / mais ce n’est pas un emploi de travail / c’est 
 emploi  
 de: 
 de : 
572.    L- <INT> métier é profissão // mas profissão há profissões muito (boas) /// postos de trabalho ///  
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  métier c’est profession / mas profession il y a des profession très (bonnes) /// des postes de 
 travail 
 postes <rire> de travaux <rire> /// pour traduire littéralement  
573.    S- comment est-ce qu’on peut dire postos de trabalho ? /// postos / de / trabalho ? 
 postes de travail? /// postes / de / travail? 
********** <fin de cassette> 
574.    L- <lit leur production> dans les villes / il y a des gens très diversifiés / et des cultures variées↓ // 

donc / on peut apprendre <AUT> // d’autres cultures / não é ? // <auto-dictée?> cultures // et  
 n’est-ce pas ? 
 d’autres langues /// et d’autres langues // c’est ça ? 
575.    S- é que eu já me perdi 
 c’est que je suis déjà perdue 
576.    L- já passaste ? // não ? // <lit leur production> cultures variées // donc / on peut apprendre /  
 tu as déjà recopié ? // non ? 

d’autres cultures / et d’autres langues↓ // c’est ça ? / ça va ? 
577.    S- oui / ça va bien  
 
 

Les deux étudiantes viennent d’achever la rédaction de leur deuxième argument, 

argument qu’elles cherchent ici à développer. Susana fait, en 565, une première 

proposition de contenu, en L1, pour la suite du texte. Au tour suivant, Lúcia entame une 

mise en mots en L2, (« on peut apprendre ») qu’elle fait suivre d’une traduction 

(« podemos aprender ») et d’une extension en L1 (« várias culturas ») puis, toujours en 

L1, elle justifie sa proposition par rapport à leur production précédente (« como há esta 

variedade podemos aproveitar para aprendê-las »). Une demande de ratification (« não 

é ? ») suit chaque proposition, aussi bien la mise en mots en L2 que sa traduction en L1. 

Or ce qui est assez étonnant c’est que Lúcia présente ses propositions comme une 

reformulation de celle de sa partenaire, alors que leur sens est tout autre. A-t-elle mal 

compris ce que Susana voulait dire ou est-ce une façon détournée, et habile, de faire 

accepter sa proposition sans avoir l’air de rejeter celle de sa partenaire, mieux, en 

essayant de convaincre cette dernière que les deux n’en font en fait qu’une ? Il s’agirait 

alors d’un procédé de figuration destiné à ménager la face de l’autre qui, de plus, devant 

tant d’égards manifestés pour son point de vue, ne peut que s’incliner. Plus loin, après 

avoir écrit l’énoncé en L2, en 574, puis après l’avoir relu en l’insérant dans le passage 

travaillé précédemment, en 576, Lúcia réitère avec « c’est ça » puis « c’est ça / ça va ? » 

sa demande de ratification par rapport à ce même énoncé. Elle ne semble finalement 

satisfaite qu’après l’assentiment total, et docile, en 577, de sa partenaire. D’ailleurs le 

fait que cette demande de ratification soit faite en L2 n’est sans doute pas innocent. On 

retrouve ici l’une des fonctions que l’alternance codique peut jouer dans la co-

construction des rôles interactifs. En effet, on peut comparer l’utilisation de « ça va ? » à 

celle du « non ? » dont certains étudiants font suivre leurs propositions afin d’obtenir 
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l’aval de leur partenaire (cf. chap. IV- 3.4). Nous avions vu que ce recours à la L2, dans 

ce contexte particulier, constituait souvent une fausse demande de ratification et était en 

fait une forme détournée d’imposer sa proposition à l’autre. Ce choix de langue 

contribuait donc à la co-construction d’un rapport de places complémentaire où l’un des 

participants prenait le rôle de l’enseignant face à un élève qui ne pouvait qu’obtempérer. 

Or c’est le même phénomène que l’on peut observer dans cet extrait. D’ailleurs la 

réponse docile de Susana en L2 (cf. tour 578) montre bien qu’elle accepte de jouer le 

rôle complémentaire de l’élève dans lequel la place l’intervention de sa camarade. 

De même, le passage à la L1, en 566, n’est aussi qu’une forme détournée de 

légitimer, et finalement de manipuler la partenaire en lui imposant une proposition 

différente de la sienne. On ne saurait donc dire ici qu’il permet une plus grande 

collaboration au sein de la dyade puisque en fait Lúcia réalise la mise en mot seule, 

aussi bien au niveau du contenu que de sa forme. Elle ne prend guère en compte la 

proposition initiale de Susana, ni d’ailleurs son opinion par la suite, même si elle 

cherche à tout prix à persuader sa camarade, et peut-être elle-même, du contraire.  

 

Choisir de faire la mise en mots directement en L2 ou au contraire opter pour 

présenter un contenu nouveau en L1 est, certes, porteur de sens pour ce qui est de 

déterminer le niveau de collaboration au sein de la dyade, mais il faut néanmoins rester 

prudent quant à l’interprétation unilatérale de ce phénomène. Certaines tendances 

générales se dégagent néanmoins de notre corpus.  

Ainsi une élaboration du contenu en L1, qu’elle soit collective ou soit le fait d’un 

seul participant, peut permettre aux deux partenaires de procéder ensuite ensemble au 

travail de mise en mots en L2 (cf. corpus D - Produc / I-N 320-325). Cette façon de 

procéder sera donc a priori plus collaborative qu’une mise en mots directe en L2 qui n’a 

été ni précédée, ni suivie, d’aucune sorte de « partage » en L1 (cf. corpus D - Produc / 

C-M 970-993). Les deux situations sont extrêmes même si elles sont attestées dans 

notre corpus. Entre ces deux pôles, les dosages entre mise en mots en L2 et élaboration 

d’un contenu en L1 sont divers et les différentes combinaisons existantes peuvent 

constituer des indicateurs de collaboration au sein de chaque dyade.  

Prenons le cas de la mise en mots directe en L2. Le niveau de collaboration sera 

plus important si chacun des deux partenaires fait des propositions en enchaînant sur 
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celles de son partenaire81 que si chacun des deux travaille de son côté en restant plus ou 

moins sourd aux interventions de l’autre. Cette « surdité » pourra porter sur la forme de 

l’énoncé, le contenu étant plus ou moins pris en compte82, mais elle pourra aussi être 

plus globale, l’important n’étant parfois que d’imposer son énoncé83.  

Quant à la présentation du contenu en L1, elle peut, certes, marquer une volonté 

de partage et favoriser l’établissement de l’intersubjectivité entre les participants mais 

elle peut aussi constituer une façon détournée d’imposer ses choix et de noyauter les 

résistances du partenaire et ce, surtout, lorsqu’elle fait suite à une mise en mots directe 

en L2. 

Ces différentes façons de procéder seront à la fois le reflet et contribueront à la 

répartition des expertises, elles auront donc un rôle important au niveau de l’instauration 

du rapport de places entre les participants.  

Ces schémas de fonctionnement globaux, pour ce qui est des choix de langue, 

nous permettront de dresser le profil collaboratif de certaines de nos dyades pour une 

tâche rédactionnelle particulière. Nous pensons en effet que ce profil pourra varier, 

même légèrement, d’une tâche à l’autre. C’est pourquoi nous avons opté pour nous 

centrer sur celle qui nous semble la plus complète, où les étudiants avaient à réaliser un 

texte argumentatif dans sa totalité, c’est-à-dire la production écrite du corpus D. 

 

 

3- CHOIX DE LANGUE ET COLLABORATION : UNE TYPOLOGIE 
DES DYADES  

 

Le tableau ci-dessus présente, pour l’ensemble des dyades observées, leur façon 

de procéder pour ce qui est de l’activité rédactionnelle du Corpus D. Nous avons 

comptabilisé, pour chaque étudiant : 

- les énoncés-modèles proposés en L1  

- les traductions vers la L2 de leurs propres énoncés-modèles proposés en L1 

- les traductions vers la L2 des énoncés-modèles proposés en L1 par leur    

partenaire 

- les mises en mots effectuées directement en L2 

                                                 
81 cf Berto en 519 et 521 (corpus D - Produc /A-B 510-526) 
82 cf Anabela en 522 (coprus D - Produc /A-B 510-526) 
83 cf corpus D - Produc / C-M 970-993 



CHAPITRE V.  CHOIX DE LANGUE ET COLLABORATION 

 175

- les reformulations en L2 des mises en mots proposées par le partenaire en 

L2 

Pour ces trois dernières catégories (traduction L1→L2 partenaire, mise en mots 

directe en L2, reformulation énoncé partenaire en L2) nous avons également dénombré 

celles, d’une part, qui étaient suivies d’une demande de ratification (avec D/ratification) 

et celles qui étaient, au contraire, écrites sans avoir préalablement été présentées au 

partenaire (imposition/écriture). 

 

Dyade  J-T C-M I-N A-B L-S 
 
Etudiant 

  
J 

 
T 

 
C 

 
M 

 
I 

 
N 

 
A 

 
B 

 
L 

 
S 

Enoncé-modèle en 
L1 

 32 34 32 37 13 25 40 30 16 14

Traduction 
L1→L2 

 17 21 26 9 7 7 26 14 13 2 

Traduction 
L1→L2 partenaire 

Total 13 7 12
 

4 
 

14 3 11 11 8 3 

 Avec 
D/ratification 

1 0 0 1 7 1 1 0 2 0 

 Imposition/écriture 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 
Mise en mots 
directe en L2 

Total 31 34 61 26 31 27 55 23 15 3 

 Avec 
D/ratification 

3 5 1 
 

2 
 

6 6 2 0 5 0 

 Imposition/écriture 1 1 0 0 4 0 29 0 4 0 
Reformulation 
énoncé partenaire 
en L2 

Total 12 6 8 21
 

4 3 13 2 3 7 

 Avec 
D/ratification 

4 1 0 6 0 1 0 0 1 0 

 Imposition/écriture 0 0 0 4 1 0 8 0 1 0 
 

Nous pouvons observer, dès à présent, que de forts déséquilibres apparaissent au 

sein de certaines dyades pour ce qui est du nombre de mises en mots effectuées 

directement en L2, il s’agit des groupes C-M, A-B et L-S. Cátia, Anabela et Lúcia en 

proposent plus du double (dans le cas de la dyade L-S, la disproportion est encore plus 

grande : 1 pour 5) par rapport à leurs partenaires respectifs. Dans ces trois dyades ce 

déséquilibre est en partie compensé par le grand nombre d’énoncés-modèles en L1 

avancé par ces derniers. Si pour Berto et Susana, celui-ci reste légèrement inférieure à 

celui de leur partenaire (30 contre 40 et 14 contre 16 respectivement), il en est tout 
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autrement pour Marta dont la participation dans ce domaine est un peu plus importante 

que celle de Cátia (37 contre 32).  

Pour ce qui est des dyades J-T, la participation des deux partenaires est assez 

équilibrée aussi bien pour ce qui est de la préparation en L1 (32 énoncés-modèles en L1 

proposés par Júlia contre 34 pour Tiago) que pour ce qui est de la mise en mots faite 

directement en L2 (31 propositions pour Júlia contre 34 pour Tiago). 

Quant à la dyade I-N, elle se distingue par un fort déséquilibre entre les 

participantes concernant les énoncés-modèles proposés en L1. Nádia en produit, en 

effet, quasiment le double de sa partenaire (25 contre 13). Or si inversement la 

disproportion de mises en mots faites directement en L2 n’est pas aussi grande entre les 

deux étudiantes (31 pour Isabel et 27 pour Nádia), on peut remarquer qu’Isabel participe 

fortement à la traduction des énoncés proposés en L1 par Nádia (à 14 reprises), ce qui 

est loin d’être le cas pour sa partenaire (3 occurrences dans ce domaine). 

Nous avons donc deux dyades (A-B et L-S) où apparemment l’un des 

partenaires domine largement l’autre pour ce qui est du taux de participation à la mise 

en mots, qu’elle soit préparée en L1 ou produite directement en L2. Les dyades C-M et 

I-N semblent se caractériser par une distribution équilibrée des rôles dans ce domaine, 

l’une des étudiantes travaillant davantage à partir de la L1 et l’autre directement en L2. 

Au sein de la dyade J-T, on observe, à première vue, un certain équilibre entre les 

participants dans ce travail de formulation et dans le choix des langues pour le faire.  

A partir de ces données quantitatives et de ce premier classement, nous allons 

examiner, à présent, l’incidence que peuvent avoir ces choix de langue dans la mise en 

mots sur le marquage des places et sur le taux de collaboration au sein des dyades. Un 

graphique reprenant l’ensemble de ces chiffres précèdera chaque présentation et 

permettra de visualiser les tendances générales des dyades une à une.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE V.  CHOIX DE LANGUE ET COLLABORATION 

 177

3.1- Júlia et Tiago : équilibre des expertises dans la compétition  et réelle 
collaboration  
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L2 dir  L1 L1→L2 L1→L2 part Ref part L2

Júlia
Tiago

 
Légende: 
 
L1 = énoncé-modèle en L1 Ref part L2 = reformulation énoncé partenaire en L2 
L2 dir = mise en mots directe en L2 +D/ratif =  suivi d’une demande de ratification  
L1→L2 = traduction L1→L2 +Imposition = suivi d’une imposition par l’écriture 
L1→L2 part = traduction L1→L2 partenaire  
  

Au sein de cette dyade, et pour cette tâche particulière, le nombre de mise en 

mots en L2 directe est donc assez équilibré entre les deux étudiants, avec une légère 

supériorité pour Tiago (ainsi on dénombre 34 occurrences de mises en mot directes en 

L2 pour Tiago contre 31 pour Júlia). Mais aussi bien chez l’un que chez l’autre, rares 

sont celles qui sont à la forme interrogative ou suivies d’une demande de ratification qui 

indiquerait la sollicitation de l’aval du partenaire quant à la forme et contenu proposés. 

Nous n’en avons dénombré que cinq pour Tiago et trois pour Júlia. Deux d’entre elles, 

pour Tiago (cf. tour 562 et 1102) et deux, pour Júlia (cf. tour 815 et 817) concernent 

une demande de vérification morpho-syntaxique ou lexicale, la sollicitation ne portant 

donc que sur la forme. Nous n’avons cependant que deux exemples où des propositions 

réalisées en L2 sont « imposées » dans le sens où elles sont transcrites sans que le 

partenaire n’ait manifesté, d’une forme ou d’une autre, son accord. Il s’agit de la 

deuxième partie de la première phrase du texte84 que Tiago ne donne à connaître à sa 

camarade qu’après l’avoir écrit (cf. tour 295) et de la deuxième partie de la première 

concession85 que Júlia écrit malgré les objections de Tiago (cf. tour 1000 à 1002). Pour 

                                                 
84 « et la paix qu’elle nous transmet quand on fait de magnifiques promenades » 
85 « la campagne n’est pas si développée » 
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le reste, la plupart de ces énoncés sont ratifiés par l’autre, puisque souvent ce dernier 

enchaîne sur la proposition du partenaire pour en faire une nouvelle, ce qui constitue 

bien un indicateur de son assentiment. Très peu nombreux sont les cas où ces énoncés 

sont remis en question par le partenaire86 et souvent, quand ils le sont, et que ce dernier 

propose une alternative au choix de son camarade, il fait en sorte de faire le lien entre 

les deux propositions, de façon à ce qu’elles apparaissent toutes deux dans le texte final. 

Il y a donc de part et d’autre un réel effort d’écoute et de conciliation mais qui semble 

dû surtout à la symétrie relativement stable entre les participants. Aucun des deux n’est 

en effet reconnu par l’autre comme plus expert, que ce soit au niveau du contenu ou de 

la forme87. Si chacun défend donc âprement son point de vue, souvent juste parce que 

c’est le sien et que l’essentiel est de faire prévaloir son choix, il ne peut cependant que 

tenir compte de celui de son partenaire s’il veut obtenir de celui-ci le même 

comportement en retour88. Lorsque des négociations s’engagent, et que l’on quitte la 

« tactique » de l’imposition par la L2, elles ont lieu souvent en L1, chacun défend alors 

sa position, soit en proposant une alternative89, soit en traduisant un énoncé 

préalablement réalisé en L290, dans les deux cas cette opération pourra être suivie d’une 

explicitation plus développée91.  

 La mise en mots en L2 directe n’empêche donc pas dans cette dyade une 

certaine forme de collaboration et une prise en compte des apports de l’autre. Quant aux 

« énoncés modèles » proposés en L1, ils sont équivalents, en nombre, aux mises en 

mots directes en L2 et également bien répartis entre les deux participants (32 pour Júlia 

et 34 pour Tiago). Ces propositions en L1 attestent-elles de moments plus coopératifs au 

sein de la dyade ? Lorsqu’elles sont des expansions courtes à des énoncés en L2, elles 

peuvent avoir une fonction de « bouée transcodique » (Moore, 1996), signalent alors 
                                                 
86 Nous en avons un contre exemple en 857 où J rejette véhément une proposition que T avait faite 
directement en L2 mais il faut dire que juste avant ce dernier était resté sourd à un énoncé en L1 proposé 
deux fois de suite (cf. 847 et 849). D’ailleurs on peut remarquer, qu’à la suite de ce refus de Júlia, Tiago 
essaie de négocier (cf. 860) et suggère de mentionner ensuite l’idée de sa partenaire. Toujours est-il que la 
mise en mots en L2 fait réagir, ce qui n’est pas toujours le cas d’un énoncé proposé en L1, ce qui 
corrobore notre hypothèse selon laquelle une mise en mots en L2 directe a un caractère plus définitif 
qu’un « énoncé modèle » en L1 
87 Ou plutôt chacun des deux peut prendre alternativement le rôle d’expert ou de novice, les exemples 
sont en effet nombreux où l’un sollicite l’aide de l’autre pour des questions liées à la mise en forme. 
Cependant d’autres exemples attestent aussi du manque de confiance accordée à cette expertise du 
partenaire qui peut être remise en doute.  
88 Cf. Corpus D - Produc / J-T 537-553 (polémique sur le choix par Tiago du  mot « agréable » que Júlia 
n’accepte qu’après que son partenaire a accepté l’expansion qu’elle propose en L2 « et qui nous 
transmettre la paix ») 
89 Cf. Corpus D - Produc / J-T 601-610 
90 Cf. chap. VI- 2.1 sur la fonction justificative de la traduction 
91 Cf. Corpus D - Produc / J-T 1316-1359 



CHAPITRE V.  CHOIX DE LANGUE ET COLLABORATION 

 179

une lacune souvent d’ordre lexical et constituent par conséquent un appel à l’aide 

adressé au partenaire, dont on reconnaît une certaine compétence en L2. Lorsque ce sont 

des énoncés plus longs, elles ont davantage le statut de propositions soumises à l’aval 

du partenaire et indiquent donc une prise en compte plus importante de l’avis de ce 

dernier. Cependant leur sort en devient plus précaire. Elles seront plus facilement 

remises en questions que celles qui ont fait l’objet d’une mise en mots directe en L292, 

c’est pourquoi sans doute, dans cette dyade où chacun veut l’emporter sur l’autre, elles 

sont un peu moins nombreuses.  

Ces propositions réalisées en L1 peuvent aussi permettre, comme on l’a vu, la 

mise en place de moments de collaboration où le partenaire mis au fait des intentions de 

communication de l’autre peut participer à « sa » mise en mots en L2 qui devient ainsi 

la « leur ». Dans cette dyade on peut remarquer que si chacun des participants se charge, 

assez souvent, de formuler en L2 sa proposition d’énoncé préalablement réalisé en L1 

(17 occurrences de ce phénomène pour Júlia et 21 pour Tiago), il leur arrive de 

« traduire » aussi les propositions de l’autre. Júlia se charge ainsi de la traduction de 

treize des énoncés de Tiago alors que celui-ci ne prend ce rôle de traducteur que pour 

sept des énoncés proposés par l’étudiante. De même cette dernière hésite moins que son 

partenaire à reformuler les énoncés en L2 de ce dernier (12 reformulations contre 6 pour 

Tiago). Si, pour l’un comme pour l’autre, ces modifications portent essentiellement sur 

la forme, et consistent donc à corriger ou peaufiner la mise en mots, parfois leur seul but 

ne semble être que de prendre l’avantage sur l’autre93. La volonté de marquer sa place 

n’est donc sans doute pas étrangère à bon nombre de ces reformulations ou traductions 

des propositions de l’autre, surtout de la part de Júlia qui essaie peut-être de rééquilibrer 

ainsi un certain avantage pris par Tiago au niveau du nombre de mises en mots faites 

directement en L2.  

Si on définit la collaboration en termes de degré de participation et de 

concertation à la réalisation de la tâche, on peut dire que les deux membres de cette 

dyade ont participé équitablement à la rédaction du texte et que les décisions prises ont 

                                                 
92 Prenons un exemple : alors que Júlia (cf. tour 916) avait suggéré en L1 de modifier la première 
concession et de parler des limitations de la campagne plutôt que des points positifs de la ville, Tiago 
refuse. Plus loin Júlia réitère sa suggestion mais cette fois elle le fait directement en L2 (cf. tours 987 et 
991), et Tiago obtempère. 
93 Ainsi en 370 lorsque Júlia propose de remplacer «  la vie à la campagne est beaucoup plus » par « la vie 
à la campagne est  plus » suggéré par Tiago,  ne le fait-elle visiblement que dans le but de le contrarier et 
de marquer sa place. Pour la recherche de la suite, et pendant plusieurs tours de parole, chacun des deux 
restera d’ailleurs sur sa position et ce sera finalement Júlia qui a le rôle de scribe pour cette tâche, qui fera 
vaincre la sienne en inscrivant son énoncé sans consulter davantage son partenaire. 
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majoritairement fait l’objet de concertation. On peut donc parler, en ce qui les concerne, 

de l’exercice d’une véritable collaboration. Pour ce qui est de la mise en mots en L2 

directe, et malgré quelques tentatives de coup de force, on observe un effort de 

coordination des énoncés d’un partenaire à l’autre. Quant aux propositions en L1, elles 

donnent prise à davantage de négociation au niveau du contenu et à un réel travail de 

recherche collective pour la formulation en L2. Mais ce fort taux de collaboration ne 

semble guère avoir d’incidence positive sur la réalisation de la tâche elle-même, bien au 

contraire. En effet, le texte reste inachevé, il ne comporte que deux arguments au lieu 

des trois demandés par l’enseignante, et présente de nombreuses incohérences 

structurelles. Cependant si on peut attribuer en partie ce manque d’efficacité dans la 

réalisation de la tâche à l’ « obligation » dans laquelle se trouve cette dyade 

« équilibrée » de négocier chaque proposition, la raison principale de cet « échec » peut 

se situer ailleurs. Elle semble résider dans le fait que, pour ces étudiants, la volonté 

d’effectuer la tâche passe au deuxième plan, le plus important pour eux étant souvent de 

faire prévaloir leur proposition et, par là même, de marquer leur place de « dominant ». 

 

 

3.2- Cátia et Marta : répartition des expertises par domaines et relative 
collaboration  
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Dans cette dyade, les expertises des deux participantes sont assez bien réparties. 

Si Cátia domine au niveau de la formulation en L2, ses propositions de mises en mots 

faites directement en L2 représentant, par exemple, plus du double de celles de Marta 
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(61 occurrences contre 26 pour sa partenaire), cette dernière se place en experte du texte 

argumentatif, ce qui lui donne un avantage par rapport à la prise de décision concernant 

le contenu. En effet, elle est très attentive à respecter le schéma proposé par 

l’enseignante, dont elle a visiblement fort bien compris le fonctionnement qu’elle 

explique d’ailleurs à plusieurs reprises à sa partenaire pour justifier, notamment, le rejet 

de propositions de cette dernière. Ainsi lors de la phase d’élaboration de la liste des 

arguments et contre-arguments, pour et contre la ville, et face aux diverses propositions 

de contre-arguments de Cátia, en L1 ou en L2, Marta essaie de lui montrer que chaque 

contre-argument doit être en rapport direct avec l’argument qu’il contrecarre. En 256, 

elle reprend, en L2, le premier argument de leur liste et le juxtapose à l’un des contre-

arguments suggéré par Cátia, pour mettre en avant leur absence de lien94. Plus loin, en 

26295, elle réitère sa démonstration mais en traduisant la proposition de sa partenaire en 

L1 (« dans la ville il y a plus de stress ») pour montrer que celle-ci constituerait le 

contre-argument « parfait » à un autre argument qu’elle suggère en L1 (« la campagne 

est plus calme »). Même si Cátia ne se rend pas immédiatement à la suggestion de 

Marta, qu’elle n’insère pas dans la liste établie, ce sera néanmoins celle-ci qui sera 

reprise plus loin lors de la rédaction de leur troisième argument et contre-argument. 

 Lors de cette première phase d’élaboration d’une liste des arguments et contre-

arguments, qui sera suivie de la rédaction de l’introduction, la mise en mots en L2 est, 

en général, précédée d’un travail plus ou moins élaboré de préparation en L1, allant 

d’une discussion globale du contenu à la proposition d’énoncés-modèles en L1 à partir 

desquels les étudiantes formuleront leurs énoncés en L2. Mais, plus on avancera dans la 

tâche, surtout après la rédaction du premier argument que les participantes soumettent à 

l’évaluation de l’enseignante (à partir du tour 493), plus les mises en mots directes 

seront nombreuses96 et ce d’autant plus que la liste des arguments, établie 

précédemment, sert de point de départ à la dyade. Ce phénomène s’intensifiera encore 

vers la fin de la tâche où les participantes, pressées par le temps et la nécessité de finir 

rapidement le texte, multiplient les propositions en L2 ne passant qu’en cas de réelle 

difficulté par la L1. 

                                                 
94  « dans la ville il y a beaucoup de stress mais il y a un grand offre d’emplois » 
95  « la campagne est plus calme // euh : / en ville il y a plus de stress / c’est le contre-argument » 
96 Les mises en mots en L2 directe seront, à partir du tour 585, au nombre de 50 pour Cátia et de 22 pour 
Marta. 
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Or, étant donné la répartition des expertises, telles qu’elles sont ressenties par les 

deux étudiantes, entre élaboration du contenu en L1, où Marta domine très légèrement97, 

et formulation en L2, où Cátia s’impose largement, cette proéminence graduelle de la 

mise en mots directe en L2 donne un certain avantage à cette dernière et réduit la 

participation de sa partenaire. Cela est d’autant plus manifeste lorsque ces énoncés sont 

longs et ne laissent guère de prise à une intervention de l’autre.  

D’ailleurs Marta manifeste une certaine résistance par rapport à une mise en 

mots en L2 qui n’aurait pas été précédée de la proposition d’un énoncé-modèle en L1. 

Cette préparation maximale en L1 qu’elle revendique explicitement à trois reprises 

semble lui permettre non seulement de connaître les intentions de sa partenaire et de 

participer davantage à la mise en mots en L2 mais aussi de ne pas se laisser 

complètement dominer sur ce plan, en rééquilibrant du côté de l’élaboration du contenu 

en L198. Néanmoins, face aux nombreuses et surtout longues propositions d’énoncés 

faites directement en L2 de sa partenaire, Marta essaie de participer davantage à ce 

travail de mise en mots en L2 et alterne les propositions avec cette dernière, ce qui peut 

rendre l’échange assez chaotique et le produit final peut clair. C’est le cas lors de 

l’élaboration du premier exemple (cf tours 585-621) où c’est finalement Cátia qui finit 

par prendre les choses en main pour faire le tri dans leur production collective. Là 

encore, sa camarade ayant le rôle de scribe, elle dicte son choix, se positionnant de 

nouveau en experte en L2. Marta corrobore en partie ce positionnement puisqu’elle écrit 

sous la dictée de sa partenaire mais elle intervient également dans cette mise en mots 

pour proposer des modifications (cf. tours 628 et 630) qu’elle ne transcrit qu’après avoir 

reçu l’assentiment de Cátia. Assez souvent (9 occurrences au total), d’ailleurs, ses 

propositions en L2 ou les modifications qu’elle fait de celles de sa partenaire sont 

soumises à l’aval de cette dernière, alors que la réciproque est extrêmement rare (1 

occurrence). Mais nous avons aussi quatre exemples où face à la résistance de Cátia par 

rapport à ses énoncés en L2, dont elle ne semble pas vouloir tenir compte, Marta impose 

son choix et finit par l’écrire sans attendre l’accord de sa camarade99. On peut 

remarquer d’ailleurs, hormis ces quatre cas, que ce rôle de scribe qu’elle prend ne lui 

donne guère davantage de pouvoir de décision par rapport à sa partenaire, contrairement 

à ce qu’on peut observer, par exemple, dans les dyades Anabela-Berto et Lúcia-Susana 
                                                 
97 Outre qu’elle se pose en « experte » de la structure du texte argumentatif, Marta propose 37 énoncés-
modèles en L1 contre 32 pour sa partenaire. 
98 cf les exemples supra en 2.2.1 (Corpus D - Produc / C-M 424-434 et 970-993) 
99 cf exemple analysé en 2.2.1 (Corpus D - Produc / C-M 932-962) 
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où la force d’imposition du partenaire « fort » se trouve encore renforcée par ce rôle de 

scribe dont il est investi. Ici au contraire ce rôle échu au partenaire « faible » met plutôt 

en relief la domination exercée par « l’expert » en L2 qui dicte ses énoncés sans que 

l’autre n’ose vraiment les remettre en question. 

Ces épisodes de mise en mots directe en L2 peuvent néanmoins alterner avec des 

moments de retour à la L1 pour la négociation du contenu ou même de la forme, surtout 

en cas de difficultés de formulation. Or si ces moments favorisent une plus grande 

participation de Marta, dont le nombre total d’énoncés-modèles en L1 est sensiblement 

supérieur à celui de Cátia100, c’est tout de même cette dernière qui se charge ensuite de 

la plupart des traductions de ces énoncés vers la L2, qu’il s’agisse des siens ou de ceux 

de sa partenaire101. Marta interviendra davantage pour proposer des reformulations aux 

formulations en L2 de sa camarade (21 occurrences), ce qui semble indiquer qu’elle ne 

corrobore pas complètement l’ « expertise » en L2 que Cátia semble revendiquer de par 

ses multiples initiatives dans ce domaine. Nous n’avons donc pas chez cette dyade une 

reconnaissance absolue d’une supériorité en L2 d’un partenaire sur l’autre comme c’est 

le cas pour Anabela-Berto ou Lúcia-Susana, dont on examinera le fonctionnement plus 

loin. 

On peut conclure que le passage par la L1 permet nettement ici une plus grande 

collaboration entre les étudiantes et qu’au contraire les épisodes de mises en mots faites 

directement en L2 réduisent en partie cette collaboration, favorisant une participation 

plus importante de celle qui domine dans ce domaine. Si ce déséquilibre est 

partiellement compensé par le nombre important d’interventions de Marta sur les 

formulations en L2 de sa partenaire et même si les modifications qu’elle propose sont 

presque toujours entérinées par cette dernière (12 sur 14), c’est tout de même Cátia qui 

prend la décision finale dans ce domaine. 

Si l’on compare cette dyade au groupe antérieur (J-T), la collaboration (évaluée 

en termes de participation et de concertation entre les participants) y est peut-être 

moindre, même si elle reste très forte. Alors que l’équilibre des expertises et surtout la 

non reconnaissance d’une domination de l’autre dans quelque domaine que ce soit 

« obligent » Júlia et Tiago à négocier chaque proposition, la domination de Cátia en L2, 

même contre-balancée par une expertise de sa camarade pour ce qui est de l’élaboration 
                                                 
100 On dénombre chez Cátia 32 occurrences d’énoncés-modèles en L1 contre 37 pour sa partenaire. 
101 Ainsi Cátia se charge de la traduction de 12 des énoncés de Marta présentés en L1 alors que le 
contraire est beaucoup plus rare puisque Cátia ne traduit en L2 que 4 des 32 énoncés proposés en L1 par 
sa camarade. 
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du contenu en L1, lui permet d’imposer un certain nombre de propositions, qui ne 

seront plus alors le produit conjoint des deux partenaires. Ces impositions sont 

également rendues possibles par le fait que, contrairement à la dyade précédente, la 

volonté de marquer sa place, également présente chez les deux participantes, devient de 

plus en plus secondaire au fur et à mesure que la tâche avance. Le plus important pour 

elles est d’aller jusqu’au bout de cette dernière, même si pour cela il faut céder du 

terrain à l’autre, surtout de la part de Marta, du côté du marquage des places et donc du 

taux de participation à la rédaction du texte. La préoccupation pour le temps est 

d’ailleurs explicitement mentionnée à plusieurs reprises par les deux étudiantes dans les 

derniers moments de la tâche, surtout à partir du tour 970, c’est-à-dire à peu près au 

niveau du troisième tiers du corpus, et explique aussi, en partie, l’augmentation du taux 

de mises en mots directes de la part de Cátia.  

Les conséquences de cette renonciation partielle du partenaire plus « faible » en 

L2, et donc de cette diminution de sa participation au sein de la dyade, est que la tâche, 

prise en main en partie par celle qui se pose en experte de la L2, avance plus vite. Non 

seulement les étudiantes parviennent à achever la rédaction de leur texte mais de plus 

remplissent précisément les consignes de l’enseignante concernant le nombre 

d’arguments à présenter (trois) et la structure à suivre. Mais c’est bien au détriment de la 

collaboration que se fait cette efficacité dans la réalisation de la tâche. 
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3.3- Isabel et Nádia : répartition des expertises par domaines et réelle 
collaboration 
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Cette dyade présente un certain nombre de points communs avec celle que nous 

venons d’analyser (Cátia-Marta). De même que dans cette dernière, les expertises sont 

réparties entre les partenaires mais ici de façon plus équilibrée; tandis qu’Isabelle 

domine sur le plan de la mise en mots en L2, la participation de Nádia est plus 

importante au niveau du contenu surtout présenté en L1, mais aussi directement en L2. 

On dénombre ainsi chez cette dernière 25 propositions d’énoncés-modèles en L1 contre 

seulement 13 pour sa partenaire dont les apports au niveau du contenu se font surtout 

directement en L2 (31 occurrences de mise en mots directe en L2).  Mais le nombre de 

mise en mots directes faites par Nádia n’est que très légèrement inférieur à celui de sa 

camarade (27 occurrences), ce qui la place largement au-dessus de cette dernière pour 

ce qui est des apports au niveau du contenu, tout en ne l’écartant pas du travail de 

formulation en L2. En compensation la contribution d’Isabel pour ce qui est de la mise 

en forme en L2 est largement supérieure à celle de Nádia puisqu’elle se charge non 

seulement de la traduction de la plupart de ses propres énoncés-modèles proposés en L1 

(7 sur 13) mais aussi de ceux de sa partenaire (22 sur 35), pour ces derniers souvent 

d’ailleurs en collaboration avec celle-ci, puisque Nádia intervient sur 21 de ces 

traductions. On remarque néanmoins qu’elle participe bien moins à la traduction des 

propositions faites en L1 par Isabel (seulement 4 interventions dans ce domaine). 

D’abord parce que celles-ci sont moins nombreuses et aussi peut-être parce que Nádia 

ne semble pas vouloir contester une certaine place d’experte en L2 que sa partenaire 

prend de par ses nombreuses initiatives dans la mise en forme en L2. Cela lui est sans 
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doute d’autant plus aisé que cette domination n’est que partielle, la participation de 

Nádia en L2 restant tout de même fort importante, comme on l’a vu, et se trouve, de 

plus, largement compensée par ses apports quantitativement supérieurs en L1.  

Pour ce qui est du niveau de concertation entre les participantes, si la plupart des 

mises en mots faites directement en L2 ne sont pas explicitement soumises à l’aval du 

partenaire (seulement 6 demandes de ratification pour chacune des étudiantes), elles 

correspondent souvent à un contenu global proposé préalablement en L1 et, surtout, 

elles sont pour la plupart reprises par l’autre qui enchaîne sur une autre proposition. 

Rares sont celles, en outre, qui font l’objet de modifications de la part du partenaire (3 

reformulations en L2 proposées par Nádia et 4 par Isabel). De même s’il arrive à Isabel, 

qui a le rôle de scribe pour cette tâche, d’écrire ses propositions faites directement en L2 

sans consulter Nádia, cette « imposition » par l’inscription reste très épisodique 

(seulement 4 occurrences). 

On peut donc parler de la présence d’une réelle collaboration au sein de cette 

dyade, collaboration qui, plus est, se fait sans l’exercice d’un quelconque rapport de 

force, contrairement aux deux dyades précédentes, Cátia-Marta et surtout Júlia-Tiago, 

où de nombreux conflits, pour  imposer les différents points de vue et pour le marquage 

des places, ont lieu.  

Tout comme pour Cátia-Marta, l’important pour Isabel et Nádia est d’effectuer 

la tâche jusqu’au bout en conformité avec les consignes de l’enseignante, ce qu’elles 

parviennent tout à fait à faire. Mais alors que dans la première dyade, cet objectif était 

atteint au prix d’un taux de participation inférieur de l’une des étudiantes, Marta, qui 

finissait par céder aux nombreuses impositions de celle qui se posait en experte en L2, 

Cátia, dans la deuxième dyade la participation des deux membres reste très équilibrée et 

le niveau de concertation très élevé. Or ce phénomène semble bien corrélé à une 

répartition ressentie des expertises de part et d’autre qui permet à chaque étudiante 

d’intervenir de façon alternée sans que se posent de problèmes de rapport de places.  

Chez Cátia et Marta, l’expertise en L2, telle que la revendique Cátia, et la 

domination qu’elle essaie d’exercer à travers elle, est en partie contestée par sa 

partenaire. Cette divergence dans la définition de la situation et les tentatives de Marta 

pour rééquilibrer les choses n’empêche pas sa camarade d’imposer ses choix. Mais la 

priorité accordée à la tâche joue aussi un rôle important dans l’« abandon » progressif 

de « lutte » qui caractérise l’attitude de Marta au fur et à mesure que le temps passe et 

les presse d’avancer dans la rédaction du texte.   
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3.4- Anabela et Berto : fort déséquilibre des expertises en L2 et moments 
d’imposition 
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Cette dyade, assez peu collaborative, se caractérise par un taux de participation 

très inégal et un faible niveau de concertation entre les partenaires. En effet, Anabela 

domine au niveau non seulement de la forme en L2 mais aussi du contenu, que celui-ci 

soit présenté en L1 ou en L2. Pour ce qui est du nombre d’énoncés-modèles proposés en 

L1, si celui-ci est supérieur pour Anabela (40 occurrences), la différence entre les deux 

participants n’est tout de même pas significative puisqu’on en dénombre 30 pour Berto. 

Les exemples sont, en outre, nombreux où les deux étudiants travaillent ensemble à la 

recherche de la bonne formulation en L1 pour ensuite la transposer en L2. Ce sont les 

moments de plus forte collaboration au sein de la dyade. Mais ce passage par la L1, s’il 

permet de soumettre un contenu nouveau au partenaire, ne conduit que rarement à un 

travail de formulation collective en L2. En effet, la traduction vers la L2 qui s’ensuit est 

généralement le fait de celui qui a proposé l’énoncé-modèle en L1. Nous n’avons que 

11 occurrences pour chaque étudiant où c’est le partenaire qui intervient dans cette 

traduction et encore ne le fait-il, dans la majorité des cas (9 cas sur 11), que de façon 

très ponctuelle, pour proposer des mots isolés, rarement des syntagmes plus longs. Si 

Anabela se pose en experte de la L2, et est reconnue comme telle par Berto, ce n’est 

donc pas à travers un rôle de traductrice qu’elle s’évertuerait à prendre, comme c’est le 

cas de Lúcia dans la dyade Lúcia-Susana que nous examinerons plus loin. Elle ne 

cherche pas vraiment à traduire les idées de son partenaire, son objectif principal étant 

surtout de faire prévaloir les siennes et de convaincre Berto du bien-fondé de ses choix. 
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C’est sans doute la raison pour laquelle elle fait suivre certaines de ses mises en mots 

faites directement en L2 de leur traduction en L1 (on en a tout de même 10 exemples !). 

Mais, outre cette fonction justificative (cf. plus loin chap. VI- 2.1), ce passage par la L1 

a aussi certainement un rôle d’appui cognitif puisqu’il survient généralement 

lorsqu’Anabela se trouve en difficulté pour produire la suite.  Si Berto veut imposer ses 

choix il se trouve donc souvent contraint de proposer lui-même des traductions de ses 

énoncés-modèles en L1, ce qu’il fait à 14 reprises, ou de procéder directement à la mise 

en mots en L2, ce dont on a 23 occurrences. Or même dans ces cas-là, c’est Anabela, 

qui a le rôle de scribe pour cette tâche particulière, qui prend la décision finale au sujet 

de ce qu’elle va écrire. Elle tient en général compte des apports de son partenaire au 

niveau du contenu mais n’hésite pas à en modifier la forme en L2 (elle le fait à 13 

reprises), et même à écrire ces modifications102, sans lui demander son accord.  

Ces phases de mises en mots directes, où Anabela domine largement (55 mises 

en mots directes au total), augmentent au fur et à mesure que les étudiants avancent dans 

la tâche pour s’intensifier dans la deuxième moitié de celle-ci, surtout à partir du tour 

464.  Les interventions de Berto se trouvent alors conséquemment réduites à de très 

courts énoncés qui viennent compléter ceux de sa partenaire. Quant à Anabela, c’est en 

solitaire qu’elle élabore alors certaines de ses propositions et les couche sur le papier 

sans que son partenaire ne songe à intervenir (23 énoncés écrits directement en L2). On 

a même un cas où elle ne verbalise pas ce qu’elle écrit103. Ces exemples attestent de 

moments forts peu collaboratifs où le rôle d’expert en L2 que s’est octroyé Anabela, et 

que son partenaire ne lui dispute pas, semble donner le droit à cette dernière d’imposer 

ses propositions. 

La décision de collaborer semble se trouver ici entre les mains du partenaire 

« fort » en L2, c’est-à-dire de celle qui se pose en experte par ses nombreuses initiatives 

dans ce domaine, Anabela. Si cette volonté de collaborer  prédomine, chez l’étudiante, 

au début de la tâche et est visible à travers ses nombreux passages par la L1, que ceux-ci 

précèdent ou suivent la formulation en L2, elle est peu à peu abandonnée au fur et à 

mesure que le temps passe et que la nécessité d’aller jusqu’au bout de la tâche se fait de 

plus en plus pressante. Mais ce besoin d’achever rapidement la rédaction du texte, s’il 

justifie la mise en mots directe en L2, n’explique pas la raison pour laquelle Anabela ne 

cesse, et ce d’ailleurs tout au long de la tâche, de modifier les différentes propositions 

                                                 
102 Ainsi sur les 13  modifications proposées, 8 sont écrites sans l’accord de Berto. 
103 C’est le cas de l’avant dernière phrase du texte. 
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de Berto, surtout au niveau de la forme, et parfois du contenu, sans lui demander son 

avis. La volonté de marquer sa place d’experte en L2 et de leader de la situation en 

général n’est certainement pas étrangère à ce type d’initiative. De même si Berto n’est 

pas, surtout dans la deuxième partie de la tâche, complètement écarté de celle-ci et 

calque peu à peu son comportement sur celui de sa partenaire, en s’efforçant de 

travailler directement en L2, c’est aussi certainement qu’il ne veut pas se laisser 

complètement dominer par cette dernière, refusant d’assumer un rôle de suiveur docile. 

Si donc le désir de collaborer et celui d’effectuer la tâche prédominent chez Anabela, et 

accessoirement chez Berto, la volonté de marquer sa place reste sous-jacente tout au 

long de l’échange et est bien au cœur de certains des choix de langue des deux 

partenaires. 

 

 

3.5- Lúcia et Susana : fort déséquilibre des expertises en L2 et simulacre de 
collaboration ?  
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Le rapport de places qui se co-construit au sein de cette dyade est clairement 

complémentaire; Lúcia endosse le rôle de l’expert non seulement en L2 mais également 

dans la plupart des domaines relatifs à la tâche tandis que Susana prend celui du novice 

qui suit sa partenaire dans quasiment toutes les décisions qu’elle peut prendre. 

Cependant les exemples où Lúcia procède seule à la mise en mots en L2 sans 

avoir au préalable, ne serait-ce que globalement, discuté du contenu en L1 sont peu 

nombreux. Nous n’en avons dénombré que quinze occurrences et encore s’agit-il pour 
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la moitié d’énoncés très courts, souvent de simples connecteurs permettant de relier une 

idée à l’autre. C’est elle, il est vrai, qui propose la liste des arguments et des contre-

arguments directement en L2 (cf. tour 203) mais par la suite elle demande l’aval de sa 

partenaire sur ses choix qu’elle explicite en partie en L1. Ce sera d’ailleurs cette liste 

qui servira de fil conducteur à la dyade pour la rédaction de leur texte. En outre, elle 

atténue souvent ces passages en force que peuvent constituer la mise en mots directe en 

L2 par le fait qu’elle sollicite la participation de Susana d’une façon ou d’une autre, soit 

à travers une demande de confirmation concernant la forme proposée (cf. tour 452), soit 

par une demande de ratification simplement destinée à obtenir l’approbation de sa 

camarade (cf. tour 446).  Il lui arrive, en outre, d’écrire ses mises en mots directes en L2 

en même temps qu’elle les verbalise (4 occurrences), ce qui constitue une forme 

supplémentaire d’imposition. Mais elle montre, à deux reprises (cf. tour 489 et 550), 

qu’elle a conscience de ce que ce type de comportement a de menaçant pour la face de 

l’autre car elle essaie de s’en justifier par le fait que, si elle n’écrit pas, elle perd le fil de 

ses idées. Toutefois Susana n’a pas l’air de s’offusquer de cette domination de Lúcia, 

dont elle dit même tirer profit (cf. tour 551), corroborant en cela le rôle de novice en L2 

dans lequel les initiatives de sa camarade la placent. De plus elle considère que, au 

niveau du contenu, les deux partenaires sont plutôt en osmose104et partagent les mêmes 

idées. Plusieurs exemples montrent d’ailleurs que Susana reprend souvent les 

propositions de sa partenaire pour les faire siennes, soit en les traduisant en L1 

lorsqu’elles ont été préalablement formulées en L2 (cf. tours 212 ou 439), soit en les 

répétant telles qu’elles (cf. tour 465). Dans certains cas Lúcia agit même comme si ses 

propres propositions étaient vraiment le fait de sa partenaire (cf. tour 481) et lui 

demande alors confirmation sur leur forme et contenu, ce qui peut donner à Susana le 

sentiment de participer davantage à la tâche. Plus insidieuse est la façon dont Lúcia 

attribue à sa camarade des propositions qui non seulement ne sont, au départ, pas les 

siennes mais qui, de plus, déforment complètement ses intentions initiales (cf. tours 

565-578 analysé supra en 2.2), de sorte à lui faire accepter une idée complètement 

différente. Ce sont des formes d’imposition qui prennent l’apparence d’une forte 

collaboration et dont le but est de ménager la face du partenaire qui pourrait se trouver 

mise à mal par l’exercice d’une telle domination. Au total, donc, les propositions 
                                                 
104 Lors d’une discussion, entre les deux partenaires, sur le travail en groupe (cf. tour 632 à 642), Lúcia 
observe que le fait de travailler à deux ralentit considérablement la tâche et Susana ajoute que cela peut 
être dû aux différences d’opinion qui peuvent opposer les participants. Cependant elle reconnaît que ce 
n’est pas le cas au sein de leur dyade, ce qui montre bien à quel point, pour elle, l’entente est y parfaite. 
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avancées et surtout retenues sont surtout celles de Lúcia même si cette dernière 

s’efforce parfois de prendre en compte les apports de Susana (cf. tour 509) et lorsqu’elle 

ne le fait pas, elle essaie plus ou moins de justifier son rejet (cf. tours 430 et 438). 

Quoiqu’il en soit c’est presque toujours Lúcia qui prend la décision finale en définitive, 

que celle-ci concerne le contenu et/ou la forme. Il faut dire aussi que pour cette tâche 

particulière c’est elle qui a le rôle de scribe, ce qui n’est pas sans faciliter cette prise de 

pouvoir. Les apports de Susana, pour ce qui est de la mise en mots directe en L2 sont 

très limités (seulement 3 occurrences), proportionnellement à ceux de sa partenaire, et 

toujours contrôlés par cette dernière. Par contre, la proportion d’énoncés-modèles que 

Susana présente en L1, constituant à la fois une proposition de forme et de contenu, 

n’est que très légèrement inférieure à celle de sa camarade (14 occurrences pour Susana 

contre 16 pour Lúcia). Néanmoins c’est souvent Lúcia qui se charge spontanément de 

les traduire (8 occurrences de ces traductions), ce qui corrobore encore le rôle d’expert 

qu’elle s’auto-attribue, mais également que sa camarade lui accorde, en L2. Susana 

semble, en effet, à chaque proposition qu’elle fait en L1, attendre que Lúcia la lui 

traduise. Cette traduction, surtout lorsqu’elle n’est pas littérale (cf. tours 584 et 708), 

peut alors être suivie d’une demande de ratification, attitude bien différente, par 

exemple, de celle que peut avoir, dans une autre dyade, Anabela par rapport à Berto 

lorsqu’elle reformule les propositions de ce dernier lors de leur transposition en L2. Il 

est rare, en effet, qu’Anabela sollicite l’opinion de son partenaire dans ce domaine où 

elle se considère comme l’experte. Ici Lúcia est bien plus attentive à ménager la face de 

sa camarade et à lui donner le sentiment de participer à toutes les étapes de la tâche, 

aussi bien à l’élaboration du contenu qu’à sa mise en forme. 

Il arrive également que Susana procède à la traduction en L2 d’énoncés-modèles 

proposés en L1 par Lúcia (3 occurrences), mais elle ne le fait qu’en cas de difficulté 

visible de formulation chez cette dernière. On ne peut donc dire ici que le passage par la 

L1, à l’initiative du partenaire « fort », favorise un travail collectif de formulation en L2 

et permette au partenaire « faible » de connaître les intentions de l’autre et de participer 

ainsi davantage à l’activité de mise en mots en L2, comme c’est le cas de la dyade 

Cátia-Marta. Par contre la contribution de Susana sera bien plus importante pour ce qui 

est du travail de reformulation sur les énoncés de sa partenaire que ceux-ci aient été 

proposés en L1 ou en L2. Nous avons, en effet, dénombré sept occurrences où elle 

intervient sur les énoncés de cette dernière pour en modifier la formulation en L2. Or 

dans cinq de ces cas, Lúcia intègre ces modifications. Pour ce qui est des exemples, au 
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nombre de six, où Susana tente « d’améliorer » la formulation de sa camarade en L1 

afin, visiblement, de la rendre plus facilement transposable en L2, quatre d’entre eux 

sont également pris en compte par Lúcia. Mais là encore, ce sera cette dernière qui 

procédera, à chaque fois, à leur traduction littérale en L2.  

On ne saurait donc dire ici qu’il n’y a pas de collaboration au sein de cette dyade 

car même si les apports de l’une sont largement supérieurs, aussi bien au niveau de la 

forme que du contenu, la participation de l’autre est constamment sollicitée et prise en 

compte. Il y a donc un haut niveau de concertation entre les participantes. Mais doit-on 

parler ici de participation ou d’assentiment ? Le rôle de Susana est souvent cantonné à 

celui d’un suiveur docile qui se doit d’approuver les décisions de sa partenaire, 

décisions le plus souvent présentées et explicités par cette dernière en L1. Ne s’agit-il 

donc pas plutôt d’un simulacre de collaboration qui cache en fait une domination quasi-

totale de l’ « expert » sur le « novice » ?  

 

Si l’on compare cette dyade à celle analysée précédemment (Anabela-Berto) la 

domination d’un partenaire sur l’autre est ici plus totale et englobe aussi bien le 

domaine du contenu que de la forme en L2. Alors qu’Anabela est reconnue comme 

« l’experte » en L2, Berto a davantage son mot à dire pour ce qui était du contenu. Mais 

les moments d’imposition par la mise en mots directe en L2 sont bien plus nombreux 

chez Anabela que chez Lúcia. En effet, cette dernière étant plus attentive à ménager la 

face de sa partenaire, ses mises en mots directes en L2 sont souvent, soit accompagnées 

d’excuses, soit soumises à l’aval de Susana même si celle-ci ne semble avoir guère 

d’autre choix que de les ratifier. L’imposition par la mise en mots directe en L2 existe 

donc bien, elle se double, en outre, d’un autre type d’imposition qui se trouve dissimulé 

sous l’illusion de la soumission du contenu en L1. 

 Alors que pour Anabela la volonté de collaborer prédominait surtout au début de 

la tâche pour devenir secondaire à mesure que le temps passait et que la nécessité de 

terminer le texte se faisait de plus en plus sentir, chez Lúcia le désir de faire participer 

sa partenaire à toutes les étapes de la tâche semble l’emporter sur tout le reste. Mais 

cette façon de solliciter sans cesse la contribution de l’autre semble intimement liée au 

fait que l’étudiante cherche à marquer sa place non seulement d’experte en L2 mais 

aussi d’enseignante, une enseignante qui guide une élève docile dont les initiatives 

restent toujours très cadrées. Mais Susana, loin de contester ce rôle que lui attribue sa 

partenaire, s’y complaît tout à fait. Il y a donc convergence complète dans la définition 
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de la situation et le marquage des places semble bien être au centre du comportement 

des deux étudiantes.   

 Aussi bien chez ces dernières que chez Anabela-Berto, la tâche est effectuée 

jusqu’au bout105 et remplit les consignes fournies par l’enseignante. Cependant, pour 

l’une comme pour l’autre des dyades la contribution de « l’expert » en L2 est largement 

supérieure à celle de son partenaire, même si pour Berto cette domination est loin d’être 

aussi complète que pour Susana. De plus l’étudiant se trouve « forcé », pour marquer sa 

place et contrer la domination de sa camarade, de multiplier les initiatives en L2, ce qui 

peut d’ailleurs être positif pour l’apprentissage de cette langue même si le feed-back de 

l’ « expert » n’est pas toujours « efficace »106. Ce n’est pas du tout le cas de Susana qui, 

cantonnée dans un rôle de suiveur docile bien reposant, ose à peine avancer des 

propositions en L2. Le profit que les « novices » tirent de ces interactions semble donc 

bien supérieur pour Berto qui non seulement intervient au niveau macro (contenu et 

structure du texte argumentatif) mais aussi au niveau micro (mise en forme en L2). 

 

 

3.6- Conclusion 
 

 Si l’on devait ranger les cinq dyades de la plus collaborative à la moins 

collaborative, pour cette tâche particulière de rédaction conversationnelle, nous dirions 

qu’Isabelle et Nádia arrivent en tête du peloton pour ce qui est de l’exercice d’une 

véritable collaboration, tandis que Lúcia et Susana se trouvent en dernière position, 

Júlia et Tiago se plaçant en deuxième, Cátia et Marta en troisième, Anabela et Berto en 

quatrième. 

 Or la répartition des expertises, telle qu’elle est co-construite entre les 

partenaires, et, par conséquent, le type de rapport de places qui s’instaure au sein des 

différents groupes jouent  un rôle déterminant dans ce taux de collaboration. De même, 

ce dernier varie considérablement en fonction de la priorité accordée à la tâche par 

                                                 
105 Même si pour Lúcia-Susana, des problèmes d’enregistrements ont empêché d’avoir la totalité des 
interactions, nous avons tout de même le texte final remis à l’enseignante qui montre que la tâche a bien 
été effectuée jusqu’au bout. 
106 En effet Anabela, comme on l’a vu, reprend souvent les propositions faites en L2 par Berto pour les 
reformuler. Cependant ces reformulations obéissent bien plus à un désir de marquer sa place de correcteur 
et donc d’expert en L2 qu’à un réelle envie d’améliorer l’expression de son partenaire. D’ailleurs les 
modifications qu’elle propose n’apportent souvent guère d’amélioration par rapport aux énoncés proposés 
initialement par Berto.  
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rapport justement à la volonté de marquer sa place au sein de la dyade. Quant aux choix 

de langues pour la réalisation des différentes activités, ils sont à la fois le reflet et 

contribuent aussi bien à cette répartition des expertises, qu’à cette volonté de marquer sa 

place et/ou d’effectuer la tâche.  

Ainsi, dans la dyade I-N, où le désir de collaborer semble prédominer sur celui 

d’effectuer la tâche au plus vite et surtout de marquer sa place, la participation de 

chaque étudiant est prise en compte, qu’elle soit réalisée en L1 ou en L2, c’est pourquoi 

« l’expert » en L2, Isabel, ne s’impose pas davantage que sa partenaire.  

Lorsqu’au contraire le désir de marquer sa place l’emporte sur tout le reste, et la 

dyade J-T en offre une image exemplaire, le nombre de mises en mots faites 

directement en L2, pour imposer ses propositions, est plus important. Or ce nombre 

étant à peu près équivalent chez les deux participants, ce qui semble bien refléter une 

symétrie des expertises ressentie dans ce domaine entre eux, la « lutte » s’engage sur un 

autre terrain et les reformulations proposées par l’autre, en L2, concernant surtout la 

forme, mais aussi en L1, concernant le contenu, s’en trouve démultipliées et ralentissent 

considérablement la tâche.  

Dans les groupes où c’est la réalisation de la tâche qui devient le centre des 

préoccupations, et les dyades C-M et A-B dans la dernière partie de l’activité entrent 

dans cette catégorie, le nombre de mises en mots faites directement en L2 augmente 

considérablement au fil de la tâche. Le but de ces dernières est sans aucun doute 

d’accélérer les choses et d’atteindre les objectifs donnés par l’enseignante mais, dans 

ces dyades où l’un des étudiants prend le rôle de l’expert en L2, ces mises en mots 

directes ont pour conséquence de réduire considérablement la participation de l’autre. 

La volonté de marquer sa place d’expert n’est sans doute pas étrangère à la 

démultiplication de ces mises en mots directes déjà bien présentes, pour les deux 

« experts » en L2, dans la première partie de l’activité. Mais dans les derniers moments 

de la tâche, elles sont en outre justifiées par l’urgence dans laquelle se trouve les 

partenaires d’aller jusqu’au bout de celle-ci. Le partenaire « faible » en L2, qui pourtant 

revendiquait précédemment, et parvenait à obtenir, une certaine forme de participation, 

en L1 mais aussi en L2, cède peu à peu du terrain à l’autre qui impose alors ses choix en 

L2.   

Car dans la première partie de la tâche, pour ces deux dyades, la volonté de 

collaborer prime sur celle d’effectuer la tâche. C’est sans doute la raison pour laquelle la 

préparation en L1 est souvent maximale à travers les nombreuses propositions 
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d’énoncés-modèles en L1. Cependant, contrairement à la dyade I-N, la lutte pour le 

marquage des places y est tout de même très présente, d’abord pour le partenaire 

« faible » en L2 qui essaie de faire prévaloir ses choix en L1, comme en L2, mais aussi 

pour l’autre qui déjà montre son expertise par une plus forte participation à la 

formulation en L2.   

Quant à la dyade L-S, elle se caractérise par une absence quasi totale de lutte 

pour le marquage des places puisque la domination exclusive d’une des participantes est 

non seulement acceptée mais surtout complètement corroborée par l’autre, qui s’installe 

dans un rôle d’élève docile et peu actif. La collaboration, mise en scène à travers les 

nombreux passages par la L1, en devient simulacre et celle qui prend le rôle à la fois 

d’experte et d’enseignante impose pratiquement toutes les décisions concernant la tâche.  

D’après nos observations, il semble donc qu’un équilibre ou une répartition par 

domaines des expertises entre les partenaires, lorsque celles-ci sont reconnues de part et 

d’autre (cf I-N, occasionnellement A-B,  C-M et J-T), soient plus favorables à un 

partage des tâches que lorsqu’un des participants prend le rôle de l’expert à tous les 

niveaux ne laissant à l’autre que de rares occasions de réelle intervention (cf L-S, 

occasionnellement A-B et C-M). Quant à la non reconnaissance de l’expertise de l’autre 

dans quelque domaine que ce soit, dictée le plus souvent par un refus de se placer en 

position faible, elle semble instaurer la nécessité de négocier en permanence, ce qui 

force une forte collaboration au sein de la dyade mais ralentit considérablement la tâche 

(cf J-T). 

Tout dépendra aussi de la volonté de chaque participant de marquer son 

expertise et donc sa place au sein de la dyade. Si cette volonté prend le dessus sur la 

réalisation de la tâche elle-même, cette dernière peut effectivement s’en trouver 

affectée. Par contre l’imposition par la L2 ayant plus de force, cette même volonté 

pourra aussi inciter les étudiants à rivaliser d’efforts dans le travail de formulation en 

L2, et aura donc un effet positif sur l’apprentissage de cette langue. 

Il semble bien, en effet, que même au sein de certaines dyades plutôt 

« dissymétriques » en L2, le désir de marquer sa place peut avoir une influence 

favorable sur le taux de participation du partenaire « faible » en L2. C’est ce qu’on 

observe aussi bien chez Berto que chez Marta qui, face aux tentatives de mainmises de 

leur partenaire sur le texte en construction, tentent de rééquilibrer leur participation du 

côté de la mise en mots en L2 de façon à donner plus de poids à leurs propositions. Cet 

effort est certainement plus productif pour l’apprentissage de la L2 que l’attitude 
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passive de Susana qui laisse celle qu’elle considère comme l’experte prendre en main la 

quasi totalité de la tâche, et en particulier l’activité de mise en mots en L2.  

On peut donc conclure que si un équilibre des expertises ou une bonne 

répartition de celles-ci au sein des dyades peuvent favoriser la collaboration entre les 

participants, l’asymétrie des expertises, si elle semble amoindrir le taux de participation 

du partenaire « faible » en L2, pourra néanmoins, en fonction de la volonté de ce dernier 

de marquer sa place, avoir une influence plutôt positive sur son apprentissage de la L2. 

 Quelle que soit donc la composition des différentes dyades et le partage des 

expertises au fil de la tâche, chacune d’entre elles semble ici tirer profit du travail en 

interaction, chaque participant pouvant « apprendre » avec l’autre, en fonction des 

domaines d’expertise. Ce profit sera évidemment plus ou moins important selon les 

différentes configurations mais, même au sein de la dyade la moins collaborative, L-S, 

on ne saurait dire qu’il est complètement inexistant. L’exemple de cette dernière dyade 

incite néanmoins à la prudence quant au fait de faire travailler ensemble des étudiants 

dont l’un pourrait, de part son « expertise » en L2, dominer complètement la tâche. 

Mais comment l’enseignant peut-il avoir connaissance du type de rapport de 

places qui pourra se construire entre tel et tel étudiant puisque celui-ci sera local et 

dépendra fortement de la situation à la construction de laquelle il contribuera 

également ? De plus ce rapport de places, même s’il reste globalement assez stable au 

sein de chaque dyade, peut aussi connaître certaines évolutions en fonction non 

seulement de l’activité mais aussi du moment dans lequel elle s’insère. On observe 

néanmoins que certains facteurs extérieurs semblent avoir une influence directe sur le 

niveau d’expertise en L2 telle qu’elle est reconnue entre les étudiants. Ainsi, pour ce qui 

est de notre corpus, et même si le recueil de données s’est effectué en début d’année 

universitaire, et donc avant une quelconque évaluation de la part de l’enseignante, la 

plupart des étudiants se connaissaient des années précédentes et avaient donc déjà une 

idée préconçue du niveau des uns et des autres. Or certains d’entre eux paraissent se 

détacher du lot, de part sans doute les évaluations antérieures auxquelles ils ont été 

soumis mais aussi en fonction de leur histoire personnelle. Ce n’est sans doute pas un 

hasard si par exemple Lúcia est fréquemment sollicitée par ses autres camarades, par 

Anabela ou par Tiago par exemple. Elle représente la bonne élève par excellence, sans 

doute de par ses multiples interventions en classe. Il en est de même pour Isabel, à qui 

l’ensemble des étudiants a également souvent recours en cas de difficulté. Cette dernière 

est presque considérée comme une « francophone » de part le fait qu’elle a vécu en 
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Suisse dans sa petite enfance, tout comme Marta d’ailleurs (qui pourtant est beaucoup 

moins sollicitée par les autres). Quant à Anabela, aucun de ses camarades n’ignore 

qu’elle a passé deux mois en France comme jeune fille au pair l’été précédent et que son 

aisance en français, à l’oral tout du moins, s’en est trouvée considérablement améliorée.  

On voit donc que l’expertise en L2 qui se dessine au sein des différentes dyades 

n’est pas seulement co-construite de l’intérieur, elle obéit aussi à des critères extérieurs 

qu’il peut être assez aisé à l’enseignant de détecter. Ce dernier pourra donc plus ou 

moins prévoir, en fonction du profil et de l’histoire de chaque « apprenant », comment 

les expertises se répartiront au sein de chaque dyade. Néanmoins il sera beaucoup moins 

facile pour l’enseignant de prévoir l’importance que pourra prendre la volonté de 

chacun, déterminante pour le taux de participation et l’apprentissage, de marquer sa 

place. Il pourra, il est vrai, soulever le problème avec les « apprenants » afin de leur en 

faire prendre conscience. Mais, pour que cette prise de conscience soit effective, il 

faudrait certainement que ces derniers puissent avoir accès à une partie de leurs propres 

interactions en travail de groupe, enregistrées et transcrites. Cela serait évidemment un 

peu coûteux en temps mais il nous semble que le profit que les « apprenants » 

pourraient en retirer compenserait largement cet « investissement ».   

 

 Nous avons vu, dans ces deux derniers chapitres, que l’alternance codique joue 

un rôle important dans la co-construction de la situation de communication. C’est 

notamment à travers le choix de la L1 ou de la L2 que les participants à l’interaction se 

font savoir mutuellement le rôle qu’ils adoptent vis-à-vis l’un de l’autre. Que ce choix 

se situe au niveau des activités de cadrage ou au niveau des activités constitutives de la 

tâche, il est souvent porteur de sens pour ce qui est du marquage des places au sein des 

différentes dyades. Une utilisation quantitativement supérieure de la L2 constituera 

souvent, alors, un taxème de position haute, et pourra avoir une incidence positive ou 

négative sur le déroulement de la tâche, sur la collaboration entre les partenaires et par 

conséquent sur l’apprentissage de la L2. Tout dépendra de la convergence ou 

divergence dans la définition de la situation ainsi que de la priorité accordée à la tâche et 

à la collaboration au sein de chaque dyade par rapport justement à la volonté de marquer 

sa place.   

 Le chapitre suivant portera plutôt sur le rôle joué par la L1, et plus 

spécifiquement par la traduction vers la L1, au niveau cognitif. Nous nous intéresserons 
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notamment à la façon dont les étudiants ont recours à la L1 pour réaliser une tâche de 

compréhension écrite : l’analyse d’un texte argumentatif.  
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Si nous considérons, à l’instar de certains auteurs se revendiquant de la théorie 

socioculturelle (cf 1ère partie, I-2.3 et II-3) , que, étant donné l’origine sociale des 

processus cognitifs, ceux-ci peuvent être observés directement à travers le dialogue lors 

de la résolution d’un problème (Donato & Lantolf, 90 : 85), nous devrions pouvoir 

mettre à jour, à travers l’analyse des interactions de notre corpus, le rôle cognitif joué 

par la L1 dans la réalisation d’activités en L2.  

Nous adopterons donc, dans ce chapitre, la perspective socioculturelle pour 

examiner le rôle cognitif de la L1, notamment de la traduction en L1, en tant qu’outil de 

médiation, aussi bien sur le plan interpsychologique qu’intrapsychologique. Nous 

essaierons, en outre, de voir comment le recours à la traduction en L1 intervient dans la 

définition de la relation interpersonnelle et éventuellement dans l’exercice de formes 

d’étayage.  

Néanmoins, étant donné le peu d’études réalisées, au sein de la théorie 

socioculturelle (cf chap. II-3), sur le rôle de la L1 au niveau intrapsychologique, le 

niveau interpsychologique étant davantage au centre de leurs préoccupations, nous 

prendrons également appui, dans nos analyses, sur les résultats de chercheurs qui, ayant 

travaillé dans une perspective autre qu’interactionnelle, ont voulu montré l’importance 

du rôle cognitif de la L1, en particulier de la traduction mentale vers la L1, dans la 

lecture (Hawras, S., 1996 ; Cohen, A.D., & Hawras, S., 1996;  Kern, 1994 ; Upton, 

T.A., 1997 ; Upton, T.A., 1998; Cohen, A.D., 1995) ou l’écriture (Cohen, 1998 ; 

Brooks, A, 1993 ; Friedlander, A., 1990 ; Jones, S. & Tetroe, J, 1997 ; Kobayashi, H. & 

Rinert, C., 1992 ; Lay, N.D.S., 1988 ; Upton, T.A. & Thompson, L.L., 2001) en L2. Ces 

recherches, pour la plupart expérimentales, utilisent la technique de la pensée à voix 

haute, qui consiste à faire verbaliser leurs pensées à des sujets confrontés à des tâches 

d’écriture ou de lecture en L2. Ces derniers ont pour consigne de décrire, à leur choix en 

L1 ou en L2, la façon dont ils s’y prennent pour résoudre la tâche. Même si ces 

techniques ont fait l’objet de nombreuses réserves (cf par exemple Cohen, 1998), 

concernant la fiabilité des données ainsi recueillies, notamment le fait que les processus 

intra-mentaux pouvaient se trouver transformés du fait même de la lourdeur du 

protocole de recherche et que les processus cognitifs étaient loin d’être tous conscients, 

certains résultats nous semblent intéressants. Ils nous serviront de point de départ pour 

examiner le rôle cognitif, et donc intrapsychologique, joué par la L1 dans les activités 

en L2 au niveau de la compréhension écrite(1), mais aussi de la production écrite (2). 
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Parmi les travaux réalisés dans le cadre de la théorie socioculturelle qui se sont 

intéressés au rôle de la L1 comme outil de médiation entre « apprenants » d’une langue 

étrangère confrontés à un travail de groupe (cf chap I- 3.3.2), aucun ne s’est, en effet, 

penché, à notre connaissance, sur les tâches de compréhension écrite proprement dites, 

c’est-à-dire des tâches dont l’un des objectifs, si ce n’est le premier, était que les 

« apprenants » comprennent le sens d’un texte en L2. Dans la plupart de ces travaux, les 

participants, travaillant en dyades, avaient surtout à réaliser des tâches de production 

écrite (Antón et DiCamilla, 1998 ; Swain & Lapkin, 2000 ; Storch, 2001) ou de 

« révision » d’un texte écrit précédemment par l’un des partenaires (De Guerrero et 

Villamil, 1994 ; Villamil & De Guerrero, 1996). Pour ce qui est de la compréhension, le 

passage par la L1 y remplissait essentiellement un rôle de clarification, puisqu’il 

permettait à celui qui produisait en L2 une forme ou un énoncé problématique pour le 

partenaire d’en clarifier le sens. Néanmoins aussi bien dans l’étude de De Guerrero et 

Villamil (1996) que dans celle d’Antón et DiCamilla (1998), les auteurs donnent 

également plusieurs exemples où la traduction, en L1, d’une forme produite en L2 par le 

partenaire, permet à celui qui fait la traduction de mieux se représenter le sens de cette 

forme. Or même si Antón et DiCamilla (1998 :321) rangent ce type de recours à la L1 

parmi les fonctions intrapsychologiques de la L1, il nous semble, quant à nous, que cette 

utilisation spécifique de la traduction en L1 remplit une fonction avant tout 

interpsychologique, tout du moins si on suit l’analyse des auteurs. Reprenons l’un des 

exemples donnés ; dans une des dyades observées, les deux étudiants cherchent à 

exprimer en espagnol « we eat breakfast ». Or face à la proposition d’un des 

partenaires : « desayunamos », l’autre reprend cette proposition en la faisant suivre de 

sa traduction « exacte » : « we have breakfast » (Antón et DiCamilla,1998 : 326). Pour 

les auteurs, cette traduction permet à l’étudiant en question de se représenter le sens de 

l’énoncé et de le distinguer  de celui qui avait été proposé initialement en anglais : « we 

eat breakfast ».  La L1 servirait donc surtout d’outil de médiation au niveau interne. 

Mais on peut imaginer que cette traduction en L1 joue également un rôle au niveau 

interpsychologique, puisqu’elle peut conduire le partenaire à « sentir », lui aussi, le sens 

exact de la forme en L2. D’ailleurs rien ne nous dit que ce n’est pas là le but premier de 

celui qui effectue la traduction. Quoi qu’il en soit, cet exemple montre bien le rôle 

médiateur joué par la traduction en L1, au niveau de l’appréhension du sens d’un texte 

en L2, aussi bien sur le plan inter qu’intrapsychologique. 
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Or si ce rôle particulier joué par la L1 à ces deux niveaux est évoqué, comme on 

l’a vu, par un petit nombre d’auteurs issus de la théorie socioculturelle, il ne fait 

malheureusement guère l’objet d’une étude approfondie. Et surtout le peu d’exemples 

analysés de ce point de vue ne concernent que des énoncés très courts produits par les 

« apprenants » eux-mêmes. Mais qu’en est-il lorsque les « apprenants » se trouvent 

confrontés à la lecture de textes plus complexes en L2 ? Comment s’appuient-ils sur la 

L1 lors de cette lecture en L2 ? La L1 peut-elle également jouer un rôle de facilitateur 

dans l’appréhension du sens de ces textes ?  

Même si les recherches qui se sont spécifiquement intéressées au rôle cognitif de 

la L1 dans la lecture en L2 ne se sont centrées que sur l’aspect « interne » de ce rôle, 

puisque les « apprenants » observés travaillaient en solitaire, il nous a semblé qu’elles 

pourraient nous servir de base pour l’analyse des interactions de notre corpus. En effet, 

comme nous l’avons déjà remarqué précédemment, tout usage cognitif extériorisé lors 

des échanges entre « apprenants » peut avoir une fonction à la fois interne et collective, 

l’une ou l’autre étant plus saillante en fonction des situations. Nous pourrions donc 

essayer de voir si l’on retrouve, au sein des dyades de notre corpus, les fonctions 

cognitives « internes » identifiées au sein de ces recherches et si celles-ci jouent aussi 

un rôle de médiation au niveau interpsychologique, c’est-à-dire « entre » les apprenants. 

Parmi ces recherches, celle de Kern (1994) a particulièrement retenu notre 

attention. Ses données, recueillies à travers la technique de la pensée à voix haute auprès 

de cinquante et un étudiants universitaires américains de FLE, de niveau intermédiaire, 

montrent l’utilisation extrêmement fréquente de la traduction en L1 au cours de 

l’activité de lecture en L2.  

La traduction en L1 y est observée en termes de buts stratégiques poursuivis par 

les étudiants et de « bénéfices fonctionnels » obtenus.  En ce qui concerne les usages 

stratégiques identifiés, Kern en dénombre trois principaux. Les étudiants ont recours à 

la traduction pour clarifier les rôles syntaxiques, pour établir en L1 un contexte stable 

leur permettant de deviner des mots inconnus en L1, et enfin pour contrôler leur 

compréhension d’une portion du texte, c’est-à-dire pour vérifier la justesse de celle-ci. 

Pour l’auteur, ce recours à la traduction indique souvent le passage d’un processus de 

haut niveau à un processus de bas niveau, c’est-à-dire à une focalisation sur les 

composantes de la phrase.  

Pour ce qui est des « bénéfices fonctionnels » de la traduction, Kern affirme 

qu’elle soulève les barrières affectives, en permettant au lecteur d’avoir davantage 
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confiance en sa capacité à comprendre le texte, qu’elle facilite les processus 

sémantiques, et enfin, qu’elle permet la consolidation du sens qui resterait fragmenté en 

L2. En effet l’auteur remarque que souvent, chez les étudiants observés, la traduction ne 

sert pas à rendre compréhensible des parties incompréhensibles du texte mais qu’elle est 

un moyen de maintenir la concentration suffisamment longtemps pour que le sens soit 

intégré et assimilé. Il en conclut que la traduction permettrait de réduire la surcharge 

cognitive et d’augmenter la mémoire de travail à court terme.  Kern se réfère aux 

travaux des psychologues américains, notamment à ceux de Lesgold et Perfetti (1978), 

pour expliquer ces difficultés de lecture en L2. Pour ces derniers le manque 

d’automatisation dans les processus de bas niveau, en particulier dans la reconnaissance 

des mots en L2, conduit le sujet à utiliser un surplus de ressources attentionnelles qui ne 

seront alors plus disponibles pour la réalisation des traitements de haut niveau, comme 

l’activation des connaissances générales et textuelles.  

Or, selon Kern, ce fort « handicap » qui pèse sur la lecture en L2 pourrait être en 

partie compensé par un recours à la traduction vers la L1.  Partant du postulat que les 

mots familiers peuvent être plus rapidement et plus efficacement stockés dans la 

mémoire de travail (Haber et Hershenson, 1980 ; Mewhort et al., 1969), le fait de 

traduire en L1 des mots en L2 permettrait d’optimiser leur rétention. Les énoncés ainsi 

transformés pourraient ensuite être plus facilement « traités », à l’image de ce qui se 

passe lors de la lecture en L1 :  

 

« à partir du moment où un segment de texte a été traduit dans une forme plus 

familière, les processus de compréhension du lecteur, non gênés par des 

processus sémantiques et intégratifs inefficaces, peuvent davantage fonctionner 

comme ils le font en L1 » (Kern, 1994 : 449)107   

 

Kern conclut que la traduction en L1 fonctionnerait comme un aide-mémoire 

pour le traitement du sens. Elle faciliterait ainsi, pour lui, la synthèse du sens et serait 

donc associée à des processus de haut niveau. Or il constate que c’est lorsqu’elle facilite 

la synthèse du sens que la traduction est le plus «bénéfique », c’est-à-dire qu’elle 

conduira à une meilleure compréhension du texte en L2. A l’inverse, il note que la 

                                                 
107 «once a segment of text has been translated into a more familiar forme, the reader’s comprehension 
processes may proceed much as they do in the L1, unimpeded by inefficient semantic and integrative 
processing »  
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traduction mot à mot, sans intégration du sens, aura beaucoup moins d’incidence 

positive sur la compréhension.  

 

Pour mesurer « l’efficacité », sur la compréhension des textes lus, des différents 

recours à la traduction mentale, en fonction du niveau des sujets observés et de 

l’évolution de ce niveau dans le temps, Kern répartit les étudiants en trois groupes selon 

des résultats obtenus à des tests de niveaux (« low », « middle » et « high ») et les 

soumet au même protocole d’observation au début et à la fin du semestre (15 semaines 

plus tard). Ensuite, chaque occurrence de traduction en L1 est catégorisée comme 

« association » ou « no/indeterminable association » (Kern, 1994 : 444) en fonction de 

sa co-occurrence ou non avec une bonne compréhension du passage traduit. 

Or Kern constate que l’« efficacité » de la traduction mentale augmente avec le 

niveau des étudiants qui, au fur et à mesure qu’ils progressent en L2, en font une 

utilisation plus restreinte et plus sélective (Kern, 1994 : 446). Néanmoins même pour le 

groupe le plus avancé (« high ») et à la fin du semestre, cette « efficacité » ne concerne 

à peine que la moitié des traductions faites (52%), les pourcentages observés chez les 

deux autres groupes étant sensiblement inférieurs.  

Les conclusions de Kern sont donc mitigées, pour ce qui est de l’impact positif 

de la traduction en L1 lors de la lecture en L2, surtout parce que les étudiants observés 

ne l’utilisent pas toujours de la forme la plus « efficiente ».  

D’autres études, faites dans la lignée de celle de Kern, parviennent à des 

résultats un peu plus optimistes pour ce qui est de l’impact positif de la traduction sur la 

lecture en L2 (cf Hawras, 1996 ; Upton, 1997,1998 ; Upton & Lee-Thompson, 2001). 

Ainsi celle d’Upton & Lee-Thompson (2001) compare ce recours à la L1 auprès de 

vingt étudiants chinois et japonais sur trois niveaux (intermédiaire, avancé et «très 

avancé»). Ces auteurs observent cinq stratégies de recours à la L1 qu’ils classent comme 

« supportive » ou « non supportive » (Upton & Lee-Thompson, 2001 : 481), selon 

qu’elles favorisent ou non la compréhension du texte en L2. Or ils constatent que pour 

les étudiants «très avancés», 100% des stratégies de recours à la L1 aident à la 

compréhension, pour les étudiants avancés, ce pourcentage descend à 84% et, pour les 

étudiants intermédiaires, à 76%. Tout comme Kern, ils remarquent donc que l’ 

« efficacité » du recours à la L1 augmente avec le niveau des étudiants, alors que 

parallèlement la quantité de ce recours diminue. Ils concluent, en se référant à la théorie 
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socioculturelle, que la L1 constitue un important outil de médiation au niveau intra-

psychologique. 

Pour l’ensemble de ces auteurs, il y a donc, implicitement, un bon et un moins 

bon usage de la L1, et surtout de la traduction mentale en L1, lors de la lecture en L2. 

Ainsi lorsque le recours à la L1 est associé à des processus de haut niveau, tel que la 

synthèse du sens (facilitée notamment par l’augmentation de la mémoire de travail que 

permet ce recours à la L1), tout indique qu’il favorise la compréhension du texte en L2. 

A l’inverse, lorsque ce recours est associé à des processus de bas niveau, et se limite à 

un exercice de déchiffrage, une traduction mot à mot, sans intégration du sens, il semble 

avoir un effet positif moindre sur cette même compréhension.  

 

A la lumière de ces résultats, nous allons observer, dans ce chapitre, comment, 

au sein de chaque dyade, les étudiants de notre corpus peuvent prendre appui sur la L1, 

à travers la traduction, pour appréhender (et faire appréhender à l’autre) le sens d’un 

texte en L2. Nous nous demanderons, en outre, si le passage par la L1 peut remplir des 

fonctions autres que cognitives, et notamment, jouer un rôle au niveau de la relation 

interpersonnelle.  

Deux activités, celle du 4-12 (Corpus C) et du 11-12 (Corpus D), portant sur 

l’analyse d’un texte argumentatif où les étudiants avaient pour tâche de repérer les 

différents mouvements du texte (thèse, arguments, exemples, concessions et 

réfutations), constitueront les deux corpus principaux à partir desquels nous 

effectuerons notre analyse.  

Si, au niveau de la présentation, nous distinguerons le recours à la traduction, 

d’abord au niveau intrapsychologique puis au niveau interpsychologique, nous 

garderons toujours à l’esprit que ce recours peut jouer un rôle sur les deux plans, même 

si l’un ou l’autre peut nous sembler plus saillant selon les situations. Nous terminerons 

par une analyse quantitative de la traduction-reformulation pour l’ensemble de nos 

dyades afin de mesurer l’impact global de cette utilisation de la L1 sur la 

compréhension du texte en particulier et sur la réalisation de la tâche en général. 
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1- UN APPUI INTRAPSYCHOLOGIQUE  
 

1.1- Appréhension et contrôle du sens à travers la L1  
 

L’analyse de deux extraits de notre corpus nous permettra de montrer que 

l’impact réel du recours à la traduction en L1, sur la compréhension du texte lu, et 

partant sur la réalisation de la tâche, est extrêmement variable et est largement tributaire 

des différentes approches que les étudiants ont de l’activité de lecture.  

Dans le passage suivant, Lúcia et Susana sont aux prises avec l’analyse du 

troisième paragraphe d’un texte argumentatif défendant la vie en ville. Précédemment 

(Corpus D - Texte arg / L-S 104-111), Susana avait mis en relief l’opposition contenue 

dans la première phrase, la première partie évoquant la vie à la campagne et la deuxième 

s’y opposant. Ici Lúcia propose (en 112) de classer cette deuxième partie comme un 

argument, et fait suivre cette proposition de la traduction d’une partie de ce passage en 

Ll : 
 
Corpus D - Texte arg / L-S 112-158 
 
112.    L- ai não↑ / isto aqui é um argumento // e esta liberdade / nunca foi a meus olhos // que uma  
 ah non / ça c’est un argument // et cette liberté / n’a jamais été à mes yeux // qu’une  
 servidão terrível / uma opressão insuportável // viver na <AUT> / no campo 
 servitude terrible / une oppression insupportable // vivre à la <AUT> / à la campagne 
113.    S- e se calhar por ter vivido no campo / e ter vivido na cidade / é que ele agora //  
 et peut-être que pour avoir vécu à la campagne / et avoir vécu à la ville / maintenant // 
 gosta mais de estar na cidade // apesar de ××××××  
 il préfère être à la ville // même si ×××××× 
114.    L- não / eu acho // ele diz que / há uns que gostam mais de viver no <AUT> / na cidade / não é ? //  
           non / je pense // il diz que / il y en a certains qui préfèrent vivre à la <AUT> / à la ville / n’est-
 ce pas ?  
 no campo↓ // só que aos olhos dele / viver no campo é uma servidão terrível / é uma opressão 
      à la campagne↓ // seulement à ses yeux / vivre à la campagne est une servitude terrible / une   
 insuportável // portanto ele vai reforçar a tese / não é ? // eu acho que aqui pode ser um segundo 
 oppression insupportable // donc il va renforcer sa thèse / n’est-ce pas ? // je pense qu’ici ça  
 segundo argumento /// até compara / aos regimes fascistas /// tipo / (ser) o segundo argumento 
 peut être un deuxième argument /// il compare même / aux régimes fascistes /// du type / 
 (être) un deuxième argument 
115.    S- não sei 
 je ne sais pas 
116.    L- <auto-dictée ?> arguMENT // <lit le texte> tendre / d’abord / à relâcher les nœuds / à desserrer 

l’étreinte↓ // à s’émanciper de la pression des collectifs / de la loi des communautés 
<SIL> 
117.    S- e agora / quando ele volta a falar das cidades / é o quê ? 
 et maintenant / quand il recommence à parler des villes / c’est quoi? 
118.    L- se calhar / ainda é o segundo argumento /// não ? 
 peut-être / c’est encore le deuxième argument /// non? 
119.    S- sei lá 
 j’en sais rien  
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(...) 
149.    S- <lit le texte> soyons clairs // il y a d’un côté / ceux qui croient qu’être libre c’est vivre loin des 

tumultes / des désordres métropolitains / dans l’une de ces sociétés simples / minuscules / 
parfaitement pures et transparentes / à elles-mêmes↓ / qu’offre à nos / nostalgies / le modèle 
pastoral éternel↓ // et cette liberté n’a <AUT> / euh / n’a jamais été à mes yeux / que l’autre nom 
/ d’une servitude terrible / d’une oppression insupportable / qui des origines de l’hu <AUT> / de  
l’humanité 

150.    L- <INT> só se / espera aí 
sauf si / attends un peu 

151.    S- <lit le texte> à tous les régimes fascistes d’aujourd’hui↓ 
152.    L- <INT> só se aqui for a concessão até aqui / e depois aqui seria / a refutação // não ? 

sauf si ici c’était la concession jusqu’ici / et ensuite ici ce serait / la réfutation // non? 
153.    S- tinha mais lógica / porque ele aqui vai acabar por defender a cidade 

ce serait plus logique / parce qu’ici il va finir par défendre la ville 
154.    L- e esta liberdade / nunca foi / a meus OLHOS // que uma ser <AUT> 

et cette liberté / n’a jamais été / à mes YEUX // qu’une ser <AUT> 
155.    S- nada mais do que uma 

rien de plus qu’une 
156.    L- <INT> nada mais que uma servidão TERRĺVEL / uma opressão insuporTÁVEL  // acho que 

aqui é 
rien de plus qu’une servitude TERRIBLE / une oppression insupporTABLE // je crois qu’ici 

 c’est 
157.    S- <INT> que desde das origens da humanidade / a todos os regimes fascistas de hoje 

qui depuis les origines de l’humanité / à tous les régimes fascites d’aujourd’hui 
158.    L- <INT> esta aqui é a refutação / então /// e depois onde é que começa ? // <lit le texte> et puis //  

celle-ci c’est la réfutation / alors /// et ensuite où est-ce que ça commence?   
   il y a ceux qui à l’inverse / savent qu’être libre / c’est tendre / d’abord / à relâcher les nœuds // de 
   <AUT> / ah /// e este aqui depois começa a falar da emancipação das cidades / eu acho que aqui é  

                   et ici ensuite ça commence à parler de l’émancipation des villes / je crois qu’ici  
um  segundo argumento 
c’est un deuxième argument 
 
On peut remarquer que Lúcia traduit deux fois le même énoncé, en 112 donc, et 

de nouveau de 154 à 156. Or, à chaque fois, cette traduction fait suite à une proposition 

de découpage de l’extrait traduit, comme si l’étudiante cherchait à vérifier ses 

hypothèses à travers des mots rendus plus « parlants » en L1. Le passage qu’elle traduit 

est justement celui où l’auteur exprime son opinion très négative sur la campagne et 

emploie la première personne pour le faire (cf « à mes yeux »). A travers la traduction, 

Lúcia met sur le devant de la scène cette partie centrale de la phrase qui se trouvait 

enclavée entre deux autres passages assez longs. 

Néanmoins, cette première traduction vient confirmer un mauvais « étiquetage », 

car le passage en question ne constitue pas un argument. Or cette « erreur » ne vient 

visiblement pas d’une mauvaise compréhension du passage par l’étudiante, bien au 

contraire. En effet, Lúcia  propose (en 114) une synthèse tout à fait correcte de 

l’articulation du début de ce troisième paragraphe. Le problème réside plutôt dans sa 

méconnaissance de ce que peut être un argument et dans son manque de recul par 

rapport à l’ensemble du texte. Les phrases sont analysées l’une à la suite de l’autre et ici 

le lien n’est pas établi avec la deuxième partie du paragraphe.  
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Si, au niveau intrapsychologique, Lúcia est visiblement confortée dans son choix, 

au niveau interpsychologique, la démonstration ne semble guère aboutir auprès de sa 

partenaire qui reste sceptique, comme on peut le voir à travers le « je ne sais pas » (cf 

115) que Susana oppose à cette proposition de découpage. Or, malgré ce scepticisme, 

Lúcia semble vouloir imposer sa proposition108. Ce sera néanmoins ce manque 

d’enthousiasme de Susana, son interrogation sur le classement de la suite du paragraphe 

(en 117) et sa relecture en L2 du passage (en 149), qui feront revenir Lúcia sur cette 

première proposition. Cette dernière propose alors de considérer la première partie de 

cette phrase comme une concession et la deuxième comme une réfutation, analyse qui 

nous semble bien plus « logique109 » par rapport à la thèse selon laquelle l’auteur défend 

la vie à la campagne.  

Susana se rend cette fois aux arguments de sa partenaire qui, de nouveau, entame 

la traduction de cette partie centrale du paragraphe. 

On ne saurait dire ici que la traduction constitue une aide au déchiffrage du texte 

en L2 car les mots ne semblent pas poser de problèmes de compréhension à l’étudiante. 

Il est vrai que la synthèse de ce passage qu’elle propose (cf 114) fait suite à cette 

traduction mot à mot. On pourrait alors en déduire que c’est cette même traduction qui a 

aidé à synthétiser le sens. Ce serait une hypothèse envisageable pour la première 

traduction. Mais qu’en est-il pour la traduction de ce même passage à laquelle procède 

Lúcia la deuxième fois ? La traduction semble ici plutôt lui permettre de se réapproprier 

le sens du texte, de mieux sentir, et aussi de faire sentir à sa partenaire, toute la charge 

négative que l’auteur met dans son attaque à la vie idyllique de la campagne. Cela est 

visible à la façon dont elle accentue certains mots tels que « terrible » ou 

« insupportable » (cf  tour 156). 

Au niveau interpsychologique, il est difficile de déterminer si le fait d’extérioriser 

sa démarche a eu un réel impact sur sa partenaire. En effet, même si Susana participe 

également (en 155 et 157) à la traduction du passage, elle le fait sans intonation 

particulière, ce qui pourrait indiquer qu’elle n’a pas compris l’objectif de la traduction 

de Lúcia qui était de mettre en relief la férocité du ton et des termes de l’auteur. Quoi 

qu’il en soit, il semble bien que ce soit ces différents passages par la L1 qui permettent 

aux étudiantes de focaliser leur attention sur le sens d’une partie importante du 

                                                 
108 En effet c’est en L2 que Lúcia formule « argument », il s’agit déjà de la réponse à inscrire (cf ci-dessus 
chap. II, 1.2.1) 
109 Nous dirions, quant à nous, qu’il s’agit plutôt d’un contre-argument suivi d’une réfutation.  
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paragraphe, de mettre cette partie en relation avec l’ensemble du paragraphe et donc de 

progresser dans l’analyse du texte.  

En général d’ailleurs, chez la plupart des dyades, les échanges sur le sens du texte 

se font en L1, et la traduction vers la L1 de certains passages indique souvent une 

stratégie d’appui sur le sens du texte pour leur travail d’analyse. Mais, étant donné que 

certains étudiants ne jugent pas toujours indispensable de comprendre le texte pour 

réaliser la tâche, ce recours à la traduction est loin d’être systématique. Deux stratégies 

se côtoieront, en effet, au sein des différentes dyades ; certaines auront recours au sens 

du texte, à travers bien souvent la traduction vers la L1, d’autres se baseront sur le 

repérage des connecteurs logiques et sur le schéma « canonique » du texte argumentatif 

fourni par l’enseignante. Or, dans ce schéma, on a une thèse, suivie d’un argument, puis 

d’un exemple, et enfin d’une concession et d’une réfutation. Bien que ce schéma ne 

constitue qu’un modèle à suivre pour la production d’un texte argumentatif, certains 

étudiants essaient absolument de le retrouver dans les textes qu’ils ont à analyser.  

Cette stratégie qui consiste à vouloir retrouver ce schéma canonique sans 

vraiment essayer de comprendre en profondeur la démarche de l’auteur est assez 

fréquemment visible chez la dyade C-M. Pour l’activité d’analyse du 11-12 (Corpus D)  

en particulier, les étudiantes ont extrêmement peu recours à la traduction pour réaliser la 

tâche. L’extrait suivant nous présente l’un des rares exemples de cet appui sur la L1. Or, 

curieusement, le passage traduit se situe également au niveau du troisième paragraphe, 

tout comme pour la dyade L-S dans l’extrait analysé précédemment110. Mais ici la 

démarche est toute autre : 

 

Corpus D - Texte arg / C-M 80-92 
 
80.    C- <lit le texte> ceux qui croient / qu’être libre / c’est vivre loin des tumultes / des désordres 

ahmahmahmahmahm /// isto não está bem 
               ça ça ne va pas  
81.    M- hein? 
82.    C- ×××× ? 
83.    M- acho que sim 

je crois que oui 
84.    C- <lit le texte> et puis il y a ceux qui <AUT> // et puis il y a ceux qui à l’inverse / savent qu’être 

libre / c’est tendre d’abord à relâcher les nœuds  
85.    M- que aqui : 

parce qu’ici : 
86.    C- para uns / <lit le texte> être libre é vivre loin des tumultes↓ / et puis il y a ceux / qui à l’inverse  

pour les uns 

                                                 
110 D’ailleurs d’une dyade à l’autre, ce sont souvent les mêmes passages qui présentent des difficultés 
pour les étudiants et qui sont traduits. 
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/ savent qu’être libre / c’est tendre d’abord à relâcher les nœuds // pression des collectifs 
87.    M- então isto é o argumento / isto é o contra-argumento // que é para contradizer que:  

alors ça c’est l’argument / ça c’est le contre-argument // qui est pour contredire que: 
88.    C- aqui está <AUT> / está a dizer / que para uns a liberdade / é viver fora do tumulto / da  

ici il est <AUT> / il dit / que pour les uns la liberté / c’est vivre loin du tumulte / du 
desordem / da ci <AUT> / de cidade↓ / mas para outros / esta liberdade é emanci <AUT> / é  
désordre / de la vi <AUT> / de ville↓ / mais pour d’autres / cette liberté est émanci <AUT>  
eman <AUT>  / eman <AUT> 
est éman <AUT> / éman <AUT> 

89.    M- emancipação 
émancipation 

90.    C- <INT> cipação / deles / da <AUT> / dessa pressão colectiva / das leis da comu <AUT> / da  
cipation / d’eux / da <AUT> / de cette pression collective / des lois de la commu <AUT> / de  
comunidade 
la communauté 

91.    M- isto aqui são: / ar <AUT>  / argumento? 
ici ce sont: / ar <AUT> / argument? 

92.    C- sim / deve ser 
oui / ce doit être ça 
 
Le troisième paragraphe du texte travaillé dans cet extrait avait déjà fait l’objet 

d’une précédente « analyse » de la part des étudiantes. En 72 Cátia avait, en effet, 

proposé de le considérer comme un argument, tandis que sa partenaire se demandait si 

ce n’était pas la suite de l’argument précédent. Le problème n’ayant pas été résolu, 

aucune des deux n’ayant apporté de réelle justification à sa proposition, elles reviennent 

ici sur ce passage dont Cátia fait une lecture assez sélective. Elle n’en lit que le début de 

la première et de la deuxième phrase, mettant ainsi en valeur l’opposition entre les deux. 

Cette opposition est en outre renforcée par la reformulation en L1 de « il y a ceux » (86) 

qui devient « pour les uns » et qui met encore davantage en relief les deux points de vue 

présents dans le passage. Cette lecture partielle en L2 semble donc bien vouloir montrer 

le découpage proposé par Cátia, qu’il s’agit d’une opposition, démonstration qui aboutit 

auprès de Marta puisque celle-ci conclut (87) que le passage comporte un argument et 

un contre-argument. On peut se demander pourquoi Cátia procède alors à la traduction 

en L1 (en 88) de ces deux débuts de phrases précédemment lues en L2. Sans doute 

n’est-elle pas pleinement convaincue de ce découpage et veut-elle aller plus loin dans la 

compréhension du passage ? Cette traduction, quasi mot à mot, mais sélective puisque 

seuls les débuts de la première et de la dernière phrase du paragraphe sont traduits, 

semble vouloir mettre l’accent sur l’idée maîtresse de cette opposition, dont l’étudiante 

essaie, à l’aide de la L1, peut-être de mieux se représenter le sens. Mais on peut 

sérieusement s’interroger sur l’utilité de cette traduction qui non seulement n’aboutit 

pas à une synthétisation du sens du passage mais surtout obscurcit plutôt qu’elle 

n’éclaire le message de l’auteur. Le lien entre les deux phrases est établi au niveau 
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formel, puisqu’il y a effectivement une opposition entre elles mais les étudiantes sont 

incapables de percevoir ce que cherche à démontrer l’auteur et d’identifier de quel côté 

de l’opposition il se situe. Les mots sont correctement traduits mais l’ensemble ne 

semble pas vraiment faire sens, ni pour celle qui effectue la traduction ni apparemment 

pour sa partenaire qui en conclut simplement que la totalité du paragraphe correspond à 

un argument. Peut-être Marta a-t-elle compris la traduction de Cátia comme une remise 

en question de sa proposition précédente, en 87, où cette partie du texte lui semble-t-elle 

constituer un argument suivi d’un contre-argument ? Quoiqu’il en soit le passage par la 

L1 ne semble guère aider la dyade dans leur analyse du passage. D’ailleurs on voit bien 

qu’au final (cf 91 et 92), les deux étudiantes sont loin d’être convaincues de la justesse 

de leur choix. 

Ces deux exemples nous montrent que la traduction ne constitue un bon outil de 

médiation  à la réalisation de la tâche que si elle permet, au-delà du simple déchiffrage, 

d’aller  vers le sens qui se cache derrière les mots. Dans le premier extrait analysé 

(Corpus D - Texte arg  / L-S 112-158), c’est en L1 que Lúcia met en relief les aspects 

importants du paragraphe travaillé et résume les idées des différentes parties, ce qui 

semble faciliter son travail d’analyse. Dans le deuxième extrait (Corpus D - Texte arg / 

C-M 80-92), Cátia reste à la surface des mots que ce soit en L1 ou en L2. La traduction 

ne semble lui apporter rien de plus que la lecture qu’elle avait précédemment faite en 

L2. Elle reste sur l’idée que le paragraphe contient une opposition mais sans vraiment 

approfondir le contenu de cette opposition.  

Si la traduction a une fonction de facilitateur sémantique, cette aide apportée par  

la L1 est aussi pour beaucoup d’ordre psychologique. Rappelons que l’un des 

« bénéfices fonctionnels » identifiés par Kern (1998) de la traduction lors de la lecture 

en L2 est qu’elle permet de réduire les barrières affectives, c’est-à-dire de rassurer le 

lecteur sur son habilité à comprendre le texte. Mais ce réconfort psychologique peut 

aussi être à double tranchant, comme nous allons le voir à présent. 

 

1.2.- La réduction des barrières affectives à travers la traduction : un 
« bénéfice fonctionnel » ?  

 

Si dans le dernier extrait analysé dans la partie précédente le passage par la L1 ne 

semble pas remplir cette fonction de réconfort psychologique, car Cátia reste, comme on 

l’a vu, sceptique face à l’analyse qu’elle fait du passage, il en est tout autrement dans 



CHAPITRE VI.  LE RÔLE COGNITIF DE LA TRADUCTION 

 212

l’extrait suivant pour la dyade Isabel et Nádia. Ici le seul fait de traduire semble 

permettre de rassurer pleinement sur un choix et d’ôter définitivement tout doute : 

 

Corpus C - Texte arg / I-N 126-142 

126.    N- ai↑ /// <auto-dictée?> argument / aí está / <lit le texte> c’est en ce sens qu’elle / a un rôle  
 voilà 
 d’enseignement 
127.    I- e agora ? /  isto foi o exemplo 
 et maintenant? / ça c’était l’exemple   
128.    N- <rire> se formos a ver / até está <AUT> / está engraçado isso 
 si on regarde bien / c’est même / c’est même marrant ça 
129.    I- uhm 
130.    N- só se fizermos como fizemos aqui / argumento / e depois tem / chega / o exemplo / e aqui entre  
 sauf si on fait comme on a fait ici / argument / et ensuite il y a / arrive / l’exemple / et ici entre 
 os <rire> // <en riant> ×××× 
 les 
131.    I- olha / até é o cas // pois 
 regarde / c’est même le *cas* (fr) // effectivement   
132.    N- não? / chega o argumento / depois explica-se / depois é: / sei lá / non? /// então se <AUT> /  
    non? / vient l’argument / ensuite on explique / ensuite c’est: / que sais-je / non ? /// alors si 
 se for possível / é o que nós aqui temos tido /// nós dizemos que isto é um argumento 
 / si c’est possible / c’est ce que nous avons jusque là /// nous disons que ça c’est un argument 
133.    I- isto é a continuação do argumento / <lit le texte> c’est en ce sens: / é neste sentido / que ela tem  
 ça c’est la suite de l’argument             c’est en ce sens / qu’elle a 
 um: / um: / um papel de ensinar 
 un: / un: / rôle d’enseignement 
134.    N- uhm uhm 
135.    I- não é? 
 n’est-ce pas? 
136.    N- ponto↓ 
 point↓ 
137.    I- ponto↓ / <lit le texte> le mot n’est pas employé abusivement  
 point↓ 
138.    N- a palavra / não é empregada ou empregue 
 le mot / n’est pas employée ou employé 
139.    I- sim 
 oui 
140.    N- abusivamente↓ / não é? / muitas vezes 
 abusivement ↓ / n’est-ce pas? / très souvent 
141.    I- porque / um artigo  / ah / ah / ah / ah / <lit le texte> éclaire / le lecteur 
 parce / un article   
142.    N- <INT> olha / eu / para mim / eu punha / até aqui / argumento / e aqui / um exemplo  
 regarde / je / pour moi / je mettrais / jusqu’ici / argument / et ici / un exemple 
 

Après avoir identifié ce qu’elles considèrent être l’argument (cf tours 119 à 125), 

Isabel et Nádia s’interrogent sur l’ « étiquetage » de la suite du texte. Or comme, 

d’après le schéma « canonique » du texte argumentatif donné par l’enseignante111, un 

argument peut être, soit suivi d’un exemple, soit faire l’objet d’un développement, c’est-

à-dire d’une explicitation, les étudiantes hésitent entre ces deux options. Alors qu’ 
                                                 
111 Rappelons que ce schéma a été donné par l’enseignante pour offrir un « modèle » aux étudiants lors de 
la tâche de production écrite de ce type de texte. L’enseignante rappelle, en effet, à plusieurs reprises, 
qu’il existe de nombreuses autres « schémas » possibles de textes argumentatifs. 
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Isabel propose (en 127) d’étiqueter la phrase comme un exemple, sa partenaire suggère 

(en 132) de la considérer plutôt comme une suite de l’argument, une explication. C’est 

alors qu’en 133, Isabel procède à la traduction en L1 du passage, sans doute pour 

vérifier l’hypothèse avancée par sa camarade. Cette traduction semble la rassurer et 

conforter en même temps Nádia dans son opinion, en témoignent leur intervention en 

écho, en 136 et en 137. Ce « ponto » conclusif indique, en effet, l’assentiment des deux 

étudiantes. Tout se passe comme si le seul fait de traduire avait une fonction avant tout 

psychologique de réconfort. En effet, on ne peut pas dire qu’il s’agisse ici pour les 

étudiantes de mieux « sentir » le sens du passage, comme c’était le cas pour Lúcia dans 

l’extrait que nous avons analysé ci-dessus (cf Corpus D - Texte arg / L-S 112-158). Ici 

la dyade se trouve, à travers ce passage par la L1, confortée dans son jugement sans 

pour autant que la traduction ne semble avoir joué le moindre rôle de facilitateur 

sémantique. La traduction de la phrase suivante, initiée par Nádia (138), remplit 

apparemment la même fonction. Elle n’apporte visiblement aucun éclairage d’ordre 

sémantique et les deux étudiantes, faisant fi du sens du passage, se basent exclusivement  

sur l’ordre canonique du texte argumentatif et sur le repérage des connecteurs, ici 

« car », pour décider qu’il s’agit de l’exemple de l’argument. Là encore, les mots sont 

correctement traduits mais ils semblent bien rester une suite de formes. La seule 

préoccupation des étudiantes est de trouver un exemple faisant suite à ce qu’elles ont 

identifié comme un argument. 

Le passage par la L1 peut certes permettre de réduire les barrières affectives et de 

rassurer les étudiants sur le choix qu’ils font mais il peut aussi ne constituer qu’un leurre 

de bonne compréhension, surtout lorsque les mots restent des formes visiblement vides 

de sens, comme dans l’extrait que nous venons d’analyser. Et même si un effort pour 

saisir le sens du texte est fait, nous avons vu aussi (cf extrait ci-dessus Corpus D - Texte 

arg  / C-M 80-92) qu’il était tout à fait possible de traduire correctement tous les 

éléments d’une phrase sans pour autant en saisir le sens global. La traduction permettra 

alors souvent de mettre un terme à la recherche des dyades concernant l’identification 

du rôle de tel ou tel passage du texte à analyser. Elle peut, en effet, constituer une 

garantie de bonne interprétation et de bonne analyse du texte argumentatif d’abord pour 

soi-même, au niveau intrapsychologique, mais aussi pour l’autre, au niveau 

interpsychologique. L’équation peut alors être la suivante : si le partenaire est capable 

de traduire, c’est qu’il comprend et que son choix s’appuie sur cette bonne 

compréhension.  
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Les étudiants peuvent d’ailleurs se servir de la traduction en L1 dans le but 

premier de montrer le bien-fondé de leur raisonnement à leur camarade. Cette fonction 

« justificative » de la traduction, que nous allons maintenant examiner, se situera alors 

d’abord au niveau interpsychologique même si elle pourra également jouer un rôle 

d’auto-confortation au niveau intrapsychologique.  

 

 

2- UN APPUI INTERPSYCHOLOGIQUE  
 

2.1- Justifier un choix 
 

 Après avoir fait une proposition sur le découpage du texte argumentatif analysé, 

certains étudiants, suite à une demande de clarification de leur partenaire concernant ce 

choix, proposent, comme simple justification de ce dernier, une reformulation ou une 

traduction mot à mot de l’énoncé concerné. Tout se passe comme si, pour celui qui 

procède de la sorte, ce simple passage par la L1 devait se suffire à lui-même, comme si 

le sens rendu en L1 devait parler de lui-même. Elle constitue, en outre, une façon de 

garantir que l’on sait de quoi on parle, comme on peut le voir dans l’extrait suivant : 

 

Corpus D - Texte arg / A-B 30-45 

30.    A- <lit dans son lexibook> fait de tomber // fait de tomber // <lit le texte> de perdition / de 
maléfice / de servitude↓ / qu’elle est / me semble // me semble-t-il / pour tant: // de mes 
contemporains↓ /// ah // bah ouais // isso é um argumento // ça c’est un argument 

  ça c’est un argument  
31.    B- um argumento para quê? // a favor da cidade? 
 un argument pour quoi? // en faveur de la ville? 
32.    A- não // ele aqui está a dizer / que cada vez mais / é difícil / euh: / exprimir a beleza da  
 non // il dit ici / qu’il est de plus en plus / difficile / euh : / d’exprimer la beauté de la ville 
 cidade // euh / através de : / da sua poesia / e do seu charme / não é? // é // a <AUT> // depuis  
 euh / à travers: / sa poésie / et son charme / n’est-ce pas ? // oui // la <AUT> // *depuis* (fr)  
 é desde / é desde <AUT> / é uma das grandes aventuras contem <AUT> / contemporâneas // e 
 c’est depuis / c’est depuis <AUT> / c’est une des grandes aventures contem <AUT> /  
 agora aqui / ele está a argumentar // porque / porque / sabemos que / hoje em dia a cidade / 
 contemporaines // et maintenant ici / il argumente // parce que / parce que / nous savons que /  
 tornou-se um lugar / de perdição / e de: / de malefícios // ele argumenta a tese dele 
           de nos jours la ville / est devenue un lieu / de perdition / et de: / de maléfices // il argumente sa 
 thèse 
33.    B- mas é que eu não estou a perceber a tese / dele 
      mais c’est que je ne comprends pas sa thèse 
34.    A- ele está a dizer / que hoje em dia / é cada vez mais difícil 
      il dit / que de nos jours / il est de plus en plus difficile 
35.    B- <INT> mas isso é alguma tese? 
                 mais c’est ce que tu appelles une thèse? 
36.    A- exprimir a beleza / e a poesia / das cidades 
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       exprimer la beauté / et la poésie / des villes 
37.    B- então como é que sabes / qual é o argumento e qual é <AUT> / qual é que é a refutação? //  
 alors comment tu sais / quel est l’argument et quelle est <AUT> / quelle est la réfutation ?// 
 pode ser ao contrário // não sabes o que é que ele pensa // se ele acha bem da cidade / se acha mal 
 ça peut  être le contraire // tu ne sais pas ce qu’il pense // s’il pense du bien de la ville / s’il 
 en pense du mal 
38.    A- <lit le texte> bon / je sais sa misère / je sais sa violence / sa cruauté // je sais / j’ai vu / de 

Calcutta à la Bo <AUT> / Bowery / sei lá o que isto é // des faubourgs de / Yaoundé / de Yaoundé  
                                                   je ne sais pas ce que c’est que ça 
 ou de Trechville / à ceux de Londres ou de Rome / d’ina| bordables / réserves / où rôdent / le crime 
 / la barbarie↓ // mais je sais aussi / qu’on me pardonne / l’autre barbarie↓ // je sais / celle qui 
 depuis bien longtemps encore / s’attache / à / ce que les prophètes bibliques / nommaient l’esprit 
 des bois↓ // je connais / je devine cette sauvagerie native / foncière / qui sourd // <lit la note en 
 bas de page> apparaît // <lit le texte> disent-ils / dans / la gracieuse immédiateté / des rapports 
 entre humains↓ /// ele aqui está a dizer / que conhece muito bem as cidades // não é? // desde uma 
   il dit ici / qu’il connaît très bien les villes // n’est-ce pas ? // d’un 
 ponta à outra / e: 
 bout à l’autre / et : 
39.    B- ele / ele está a dizer que sabe 
       il / il dit qu’il sait 
40.    A- <INT> conhece 
  qu’il connaît 
41.    B- <INT> que ele sabe os pontos negativos 
  qu’il sait les points négatifs 
42.    A- <INT> os pontos / exacto 
  les point / exact 
43.    B- que aconteceram em algumas cidades // quer dizer que ele está a defender a cidade / portanto ele  
     qui ont eu lieu dans certaines villes // ça veut dire qu’il défend la ville / alors il  
 gosta // é tipo // eu sei / que houve / não sei quê / lalalalalalala / mas: 
 aime // c’est du type // je sais / qu’il y a eu / je ne sais pas quoi / lalalalalalala / mais: 
44.    A- la / exacto / <lit le texte> bon / je sais sa misère 
 exact 
45.    B- mas / pronto / a partir de aí ×× 
 mais / bon / à partir d’ici 
 

Face à l’affirmation d’Anabela (en 30) selon laquelle la première phrase du 

deuxième paragraphe du texte, dont elle vient d’achever la lecture, constitue un 

argument, Berto (en 31) demande des explications concernant le sens de cet argument 

et, implicitement, de la thèse qu’il défend. Or, pour justifier son point de vue, sa 

partenaire reformule en L1 (en 32) ce qu’elle considère être la thèse et l’argument, 

c’est-à-dire le premier paragraphe du texte ainsi que la première phrase du deuxième 

paragraphe. Mais Berto ne se laisse pas tromper par cette justification qui ne donne pas 

une idée claire de l’opinion de l’auteur. Il demande implicitement à Anabela, en 33, de 

lui expliquer cette thèse, c’est-à-dire de lui dire si l’auteur est en faveur ou contre la 

ville. Or l’étudiante est bien incapable de répondre à cette question comme le montre 

son intervention en 34 et 36 où elle ne fait que répéter la reformulation de la « thèse » 

qu’elle avait précédemment proposée en 32. De fait cette reformulation pour laquelle 

Anabela a librement ajouté des éléments, tels que « il est de plus en plus difficile », 

fausse complètement le sens original du texte et rend effectivement l’objectif de l’auteur 
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assez ambigu. Il en est de même pour l’interprétation de « l’argument » qu’elle 

reformule également en L1. Le fait d’englober l’auteur, à travers l’emploi de la 

deuxième personne du pluriel, dans « nous savons » (cf en 32), pour exprimer les points 

négatifs de la ville, constitue un parfait contre-sens par rapport au texte original où 

l’opinion exprimée est clairement attribuée à « certains de nos comtemporains » dont 

l’auteur ne fait manifestement pas partie. Ce passage du texte n’est donc pas compris 

par la dyade, ni par Anabela qui en donne une idée erronée, ni par Berto qui ne remet 

pas en question l’interprétation de sa partenaire. L’étudiant n’est pas pour autant 

convaincu de la démonstration de cette dernière et ne se laisse pas leurrer par le 

sentiment qu’elle donne, à travers le passage par la L1, de comprendre le texte et donc 

de baser son découpage entre thèse et argument sur cette bonne interprétation. Sa 

justification à travers la L1 ne fonctionne donc pas face à un partenaire qui cherche à 

réellement comprendre le texte pour réaliser la tâche. Devant la résistance de Berto (en 

37), Anabela (en 38) poursuit la lecture du texte et de nouveau reformule en L1 le 

passage qu’elle vient de lire. Mais, contrairement à ce qui s’était passé précédemment, 

ici son partenaire remet en question son interprétation encore une fois très libre et en 

partie fausse du texte original pour la rectifier, en 41 puis 43. Or cette reformulation de 

Berto met en relief la structure de cette partie du texte et donc la démarche de l’auteur. 

Cela permet à l’étudiant d’aboutir à la conclusion, cette fois juste, que ce dernier est en 

faveur de la ville. La suite de l’échange montre d’ailleurs que sa démonstration a 

fonctionné auprès de sa partenaire et on peut conclure ici à l’efficacité de la fonction 

justificative du passage par la L1 lorsque celui-ci correspond, bien évidemment, à une 

interprétation correcte du message de l’auteur et à une bonne compréhension de la 

structure textuelle. 

Il en est tout autrement, comme nous allons le voir maintenant, lorsque cette 

justification s’appuie sur une traduction mot à mot dont le seul objectif est de mettre en 

relief, non pas le sens du message, mais un certain nombre d’éléments formels. L’extrait 

suivant offre une bonne illustration de cette façon de procéder : 

 
Corpus D - Texte arg / J-T 81-96 

81.    T- olha aqui o j’ajoute / deve ser outro argumento // j’ajoute que / completo ainda que: 
           regarde ici *j’ajoute* (fr) / ce doit être un autre argument         je complète encore que : 
82.    J- mas o quê? / não pode ser mais nada // um argumento? 

mais quoi? / ça ne peut être rien d’autre // un argument? 
83.    T- outro argumento 

un autre argument 
84.    J- isto é um argumento também /// eu cá para mim os *exem* (Fr) <AUT> / os exemples / <rire>  
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ça c’est un argument aussi // pour moi les *exem* (Fr) <AUT> / les exemples  
/ eu cá para mim os exemplos é esta parte aqui / euh: 
pour moi les exemples c’est cette partie ici  

85.    T- isto aqui é exemplo / de cer <AUT> / quase de certeza / isto aqui 
ça c’est un exemple / c’est sû <AUT> / presque sûr / ça ici 

86.    J- <lit le texte> car la vérité / car / olha o car 
                                    regarde le *car* (fr) 

87.    T- <lit le texte> je sais sa violence / sa <AUT> / je sais / j’ai vu // ele viu violência desde  
 j’ai vu de la violence depuis 

Calcutta 
88.    J- <INT> nós enquanto não sabemos a tese / não sabemos os argumentos // hein? 

tant que nous ne savons pas la thèse / nous ne savons pas les arguments // hein ? 
89.    T- exemple // desde Calcutta a Bowery / passando pela Trechvila // mesmo em Londres e  
 depuis Calcutta à Bowery / en passant par Trechville / même à Londres et 

Roma /// ××× / o crime / a barbarie 
Rome  /// le crime / la *barbarie* (fr) 

90.    J- <INT> que foi? / qu’est-ce que tu veux? 
 qu’est-ce qu’il y a? 

91.    T- <lit le texte> mais / je sais aussi / qu’on me pardonne / qu’on me pardonne / mais je sais aussi 
l’autre barbarie / je sais celle qui / depuis bien longtemps // quoi? 

92.    J- je suis fatiguée 
93.    T- <lit le texte> je sais <AUT> // mais / je: // je sais celle qui / depuis bien longtemps encore / 

s’attache à ce que les <AUT> / proph <AUT> / prophètes bibliques / nommaient l’esprit des 
bois↓ / je connais / je devine : / cette sauvagerie native / foncière / qui sourd / <lit la note en bas 
de page> qui apparaît //  <lit le texte> dans la gracieuse immédiateté des rap <AUT> // <se 
râcle ça gorge> il y a d’un côté // croient être <AUT> / qu’être libre / c’est vivre loin des 
tumultes / des désordres // dans l’une de ces sociétés / minuscules / transparentes // qu’offre / à 
nos nostal <AUT> // à: / à: / elles-mêmes / qu’offre / à nos: // nostalgies / le modèle pastoral 
éternel↓ / o modelo pastoral // isso acho que é o argumento // sejamos claros / explica 

 le modèle pastoral // ça je crois que c’est l’argument // soyons clairs / il explique 
94.    J- sabes que era o que eu estava a pensar também? 

tu sais ce que j’étais en train de penser aussi? 
95.    T- <lit le texte> et cette liberté 
96.    J- mas / os exemplos não vêm antes do argumento 

mais / les exemples ne viennent pas avant l’argument 
 

Tiago utilise ici, à trois reprises, la traduction en L1 pour montrer le bien-fondé 

de ses choix. En 87 puis en 89, après avoir proposé de considérer une phrase du 

deuxième paragraphe comme un exemple (en 85), il en lit le début en L2 puis la traduit 

quasiment dans sa totalité en L1. Cette seule traduction semble constituer pour lui une 

justification suffisante de ce qu’il avance mais surtout elle lui permet de faire une 

lecture plus expressive du passage, lecture à travers laquelle il peut mettre en valeur les 

éléments qui lui semblent importants pour étayer le fait qu’il s’agit d’un exemple, c’est-

à-dire l’énumération des noms de villes. D’ailleurs cette mise en valeur à travers la L1 

est l’une des principales utilisations de la traduction à fonction justificative chez la 

plupart des dyades. Les indices formels sur lesquels ces dernières se basent pour 

déterminer et justifier leur découpage du texte argumentatif est d’une part, comme on 

l’a déjà vu, le schéma « canonique » de ce type de texte fourni par l’enseignante, et, 

d’autre part, le repérage des connecteurs. Or, si cette façon de procéder s’oppose à celle 
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qui consiste à s’appuyer sur le sens du texte, souvent par le recours à la traduction en 

L1, il est assez fréquent que les étudiants traduisent ces connecteurs pour mettre 

justement en relief la « preuve » formelle qu’ils constituent. C’est bien ce que fait Tiago 

en 81 puis en 93, il se contente de traduire ce qu’il considère être des connecteurs 

permettant d’introduire des arguments, c’est-à-dire « j’ajoute » et « soyons clairs ».  

Dans le premier cas, il ne s’intéresse même pas au reste de la phrase, la seule présence 

de « j’ajoute », connecteur qui fait partie de la liste de ceux donnés par l’enseignante, lui 

suffit. Dans le deuxième cas, c’est après la lecture de la phrase introduite par « soyons 

clairs », lecture qui ne semble guère l’aider dans son travail de recherche, qu’il propose 

la traduction de ce groupe verbal, non seulement pour mettre en valeur la preuve sur 

laquelle il s’appuie mais aussi, beaucoup plus que pour « j’ajoute », pour en faire 

ressortir le sens. Il ne s’agit pas, en effet, ici, d’un « connecteur » habituel, il lui faut 

donc l’interpréter pour convaincre sa partenaire et peut-être aussi lui-même. Atteint-il 

son objectif auprès de cette dernière dans ces trois démonstrations ? Peut-être y 

parvient-il pour le premier argument, avancé en 81, et auquel Júlia semble adhérer, cela 

est moins sûr pour le deuxième en 93 auquel elle ne réagit pas vraiment. Quant à 

l’exemple avancé en 87 et 89, l’étudiante semble rester sourde à la démonstration de 

Tiago comme le montrent ses interventions en 90 puis en 92. Elle est déjà hors de la 

tâche. Cette attitude peu collaborative de Júlia est sans doute due au fait que Tiago avait 

lui-même ignoré la proposition qu’elle avait faite, en 84 et 86, et qui concernait 

également l’exemple, pour faire la sienne. Il est donc difficile de juger ici de l’impact 

sur l’autre de ce recours interpsychologique à la L1. Cet appui qui ne se base finalement 

ici que très peu sur le sens a, de toute façon, le gros inconvénient de permettre aux 

étudiants de rester à un niveau très superficiel d’analyse du texte, texte qu’ils ne 

cherchent pas toujours à comprendre pour réaliser la tâche.  

Le passage par la L1 peut donc ne constituer qu’un simulacre de justification par 

le sens, comme c’est le cas ici dans la démonstration de Tiago, mais également dans 

celle d’Anabela, dans le premier extrait analysé. En effet, l’étudiante s’appuie sur la 

traduction  de plusieurs passages du texte pour démontrer la pertinence du découpage 

qu’elle propose. Mais cette traduction, trop au ras des unités, ne reflète pas une bonne 

interprétation du message de l’auteur, message qu’elle obscurcit et déforme, plutôt 

qu’elle n’éclaire. D’ailleurs son partenaire ne s’y trompe pas112. A l’inverse, la 

                                                 
112 Mais il aurait pu être convaincu par une imposition d’autorité si sa partenaire avait été reconnue 
comme l’experte 
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reformulation en L1 de Berto, qui offre une synthèse claire et une bonne schématisation 

de la pensée de l’auteur (il met l’accent sur les points essentiels), parvient sans peine à 

convaincre Anabela. Car il semble bien qu’on ne puisse vraiment réexprimer clairement 

que ce que l’on a préalablement compris. Or tandis qu’Anabela traduit une suite de 

mots, pas toujours intelligibles, Berto essaie de transmettre le sens, ce que l’auteur a 

voulu dire, au-delà des mots.  

 

Au niveau interpsychologique, ces exemples montrent que la traduction ne 

permet vraiment de justifier un choix auprès du partenaire que si elle se base sur une 

bonne compréhension de la pensée de l’auteur du texte et en offre une synthèse claire. 

La fonction justificative « réussie » se double alors souvent d’une fonction explicative. 

La traduction pourra alors aussi être un moyen « efficace » de faciliter, au partenaire, 

l’accès au sens du texte.  Dans le premier exemple analysé ci-dessus, la traduction 

proposée par Berto a comme fonction première de justifier un choix mais elle semble 

également permettre à Anabela de mieux comprendre la démarche de l’auteur du texte. 

Nous allons voir à présent que cette fonction d’hétéro-facilitation sémantique peut aussi 

être la fonction première de bon nombre de traductions. Elle pourra aussi jouer, alors, 

un rôle au niveau du marquage des places au sein des dyades. 

 

 

2.2- Traduction et positionnement : hétéro-facilitation sémantique et 
recentrage de l’attention 

 

On a aussi, en effet, dans notre corpus, de nombreux exemples où l’un des 

membres de la dyade traduit, non pas dans le but premier de justifier un choix, mais, 

d’abord, pour aider son partenaire à « entrer » dans le texte et/ou dans la tâche. Ces 

traductions reflètent, souvent, chez celui qui en est à l’initiative, une prise de position 

haute d’expert, voire de professeur. Celui qui se trouve ainsi placé dans le rôle du 

novice, voire de l’élève corrobore-t-il ce rapport de places et si c’est le cas, assiste-t-on 

à une véritable séquence d’étayage médiatisé par la L1 ? 

Un premier exemple nous permettra de voir comment la traduction peut aussi 

contribuer au positionnement entre les participants : 
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Corpus C - Texte arg / D-T 199-224 

199.    T- tous les: (ré| ponses) // agora / agora a partir daqui / <lit le texte> un sujet / ne peut être /  
   maintenant / maintenant à partir d’ici  
 longuement développé / il faut aller vite / varier / ne pas prendre le risque de lasser / l’au 
 <AUT> / ó / qui sera tenté  / ó / ah / está aqui / aqui está a explicar porque é que a televisão /   
 ici il / ici il explique pourquoi la télévision ne: 
  não : / não perde muito tempo a falar dum assunto / senão / o telespectador perde a: /  
 ne: / ne perd pas beaucoup de temps à parler d’un sujet / sinon / le téléspectateur perd la: / 
 a atenção e muda de canal 
  l’attention et change de chaîne 
200.    D- eu acho que isso é um exemplo / não é ? // ele está / a dar um exemplo 
 je crois que ça c’est un exemple / n’est-ce pas? // il est en train / de donner un exemple 
201.    T- pois é / ele está a dar o exemplo pelo primeiro argumento // ah / põe isto / põe isto 
              c'est ça / il est en train de donner l’exemple du premier argument // ah / mets ça / mets ça 
202.    D- onde é que começa ×××× ? 
 où est-ce que commence 
203.    T- oui // ça c’est: 
204.    D- <lit le texte> qui sera tenté d’appuyer / sur le bouton / de la télécommande / pour changer de 

chaîne↓ 
205.    T- é o exemplo do primeiro argumento /// agora / <lit le texte> la / presse écrite / n’était pas /  
               c’est l’exemple du premier argument /// maintenant 
 soumise à la pression de l’audimat // será um argumento isto? // que a <AUT>/ que a: / que a  
 c’est un argument ça? // que la <AUT> / que la: / que la 
 imprensa não está sujeita / às audiências / à pressão da audiência 
 presse n’est pas soumise / aux audiences / à la pression de l’audimat 
206.    D- é / um argumento / é 
 oui / c’est un argulent / oui 
207.    T- então / segundo argumento /// e / continua o argumento // <lit le texte> elle / peut / se permettre 

alors / deuxième argument /// et / l’argument continue 
 / de perdre son temps / et de commenter / expliquer et analyser / ce que la télé / teuhteuhteuh  
208.    D- uhm uhm / <lit le texte> ce que la télé n’a fait qu’aborder en quelques minutes 
209.    T- <INT> ××× /// <lit le texte> c’est en ce sens / qu’elle a un rôle / d’enseignement //  
 está a explicar / a dizer que tem um papel d’ensinamento 
 il est en train d’expliquer / de dire qu’elle a un rôle d’enseignement 
210.    D- uhm uhm 
211.    T- <lit le texte> le mot / n’est pas / employé / abusivement / car un article bien // fait / éclaire le 

lec <AUT> / le lecteur / et lui permet / de mieux comprendre / une actualité souvent riche et 
complexe↓ / acho que está a explicá-la / parece ser (dos) argumentos / isso // ainsi / sans lire le  

 je crois qu’il est en train de l’expliquer / ça semble être (des) arguments / ça 
 

journal 
212.    D- isto aqui ×××××××× 
  ici ça 
213.    T- cause? /// <lit le texte> ainsi: / sans lire / les journaux / il n’était / guère / possible / de bien // 

les aspects de la guerre // aqui está <AUT> / é o exemplo / de la guerre qui déchira récemment /  
  ici il est en train <AUT> / c’est l’exemple 
 le territoire yougoslave↓ // em segundo / é aqui a concessão / certes / la télévision montra des 
    ensuite: / c’est ici la concession 
 images terribles / mas a televisão mostra imagens terriveis  que: / que a imprensa não tem /  
  mais la télévision montre des images terribles que: / que la presse n’a pas /   
 porque sabes como é / uma imagem vale por mil palavras / é aqui que está a concessão / certes 
 parce que tu sais comment c’est / une image vaut mil mots / c’est ici la concession 
214.    D- bom / isto aqui é um ex <AUT> / é um exemplo / não é? 
 bon / ça ici c’est un ex <AUT> / c’est un exemple / n’est-ce pas? 
215.    T- é o exemplo da segunda // é o exemplo do segundo argumento // e agora / <lit le texte> certes /  
 c’est l’exemple de la deuxième // c’est l’exemple du deuxième argument // et maintenant  
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 aqui é a concessão // certes / la télé / montra / des images terribles / rapporta / des témoignages 
 ici c’est la concession 
 poignants / expliqua / les raisons du conflit / isso é a concessão / percebes / não percebes? 
   ça c’est la concession / tu comprends / n’est-ce pas ? 
216.    D- sim / sim / acho que sim / acho que tens razão 
 oui / oui / je pense que oui / je pense que tu as raison 
217.    T- é é / sem dúvida // e depois volta a ideia / logo 
 c’est ça c’est ça / sans le moindre doute // et ensuite il revient à l’idée / tout de suite 
218.    D- <INT> depois é a / refutação 
 ensuite c’est la / réfutation 
219.    T- <INT> volta a refutar essa ideia 
 il refute de nouveau cette idée 
220.    D- exacto / exacto / tens razão // só pode ser / mesmo 
  exact / exact / tu as raison / ça peut être que ça / vraiment 
221.    T- é / porque ele está a falar que <AUT> / que a imprensa é mais importante / mas depois diz // ce 
 oui / parce qu’il dit que <AUT> / que la presse est plus importante / mais ensuite il dit //  
 certes // euh euh / mas: / a televisão mostra imagens terríveis / ahahahah // mostra-nos /  
   mais: / la télévision montre des images terribles / ahahahah // nous montre  

testemunhos / poignants / se calhar importantes  
des témoignages *poignants* (fr) / sans doute importants 

222.    D- <INT> ××× 
223.    T- explica razões da / do conflit / lá está 
 explique des raisons de la / du conflit / voilà c’est ça 
224.    D- tens toda a razão / é mesmo isso 
 tu as tout à fait raison / c’est vraiment ça 
 
 

Rappelons que dans l’extrait analysé précédemment (Corpus D - Texte arg / J-T 

81-93), Tiago, travaillant avec Júlia, se servait surtout de la traduction pour cautionner 

ses choix de découpage du texte argumentatif. Ici, avec une autre partenaire, Diana, son 

recours à la traduction semble avoir plutôt une fonction hétéro-facilitatrice du sens. En 

effet, alors qu’avec Júlia, Tiago ne traduisait que les éléments qui servaient son propos 

sans essayer de rendre le sens des énoncés, ici, à travers le passage par la L1, il cherche 

à expliciter le sens du texte, comme pour faciliter la tâche d’analyse et de 

compréhension de sa partenaire. Ainsi, après la lecture du début d’une phrase en L2, il 

essaie, soit d’en synthétiser le sens en L1 (en 199), soit de traduire le passage mot à mot 

(en 205). Or même s’il semble suggérer, dans le même mouvement, de classer la phrase 

lue, comme un argument (en 205), ou moins explicitement de la considérer comme une 

explication (en 199), il ne s’agit visiblement ici que d’un premier niveau d’analyse qu’il 

soumet à l’appréciation de sa partenaire. D’ailleurs ces reformulations en L1 sont aussi 

une façon de solliciter la participation de Diana, qui s’exécute dans les deux cas. Elle 

propose (en 200) de considérer la première phrase comme un exemple et approuve (en 

206) le choix de Tiago concernant la deuxième. Tout se passe donc comme si les 

reformulations de son camarade avaient servi de support à ses décisions. Or, même si 

ces passages sont correctement traduits ou synthétisés, ce recours au sens n’est d’une 
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grande utilité ni à l’un ni à l’autre car les étudiants ne dépassent guère le niveau 

d’analyse de la phrase, étant incapables de faire le lien entre les différentes parties du 

texte. On se demande même si une quelconque attention est portée au sens des mots 

traduits. Car, là encore, le choix des étudiants paraît se baser uniquement sur le schéma 

canonique du texte argumentatif, du moins pour la première phrase  « étiquetée » 

comme un exemple, sans doute parce qu’un argument est souvent suivi d’un exemple. 

Tiago se place donc, à travers ces nombreuses traductions hétéro-facilitatrices, en expert 

de la L2, place que les demandes de clarification de sa partenaire, concernant le lexique, 

lors de la phase de lecture du texte en L2 (cf tours 1 à 30), peuvent l’avoir autorisé à 

prendre. Cependant on ne peut pas dire que son étayage et l’outil de médiation que 

représente la L1 aient été ici réellement utiles et encore moins efficaces pour la 

réalisation de la tâche d’analyse du texte.  

Parfois, dans certaines dyades où l’un des étudiants se pose en expert de la L2, la 

fonction hétéro-facilitatrice du sens, à travers la traduction du texte en L1, se double 

d’une autre fonction tout aussi didactique, qui est celle de recentrer l’attention du 

partenaire sur la phrase à travailler et donc sur la tâche. Voici un exemple de cette 

fonction particulière de la traduction : 

 

Corpus C - Texte arg / L-S 16-44 

16.    S- temos primeiro que ver a tese 
on doit d’abord voir la thèse 

17.    L- thèse / <lit le texte> la multiplicité des chaînes de télévision et de radios / n’est pas un obstacle 
sérieux au développement de la presse écrite 

<SIL> <Lúcia semble lire la suite du texte> 
18.    L- eu acho que é até aqui // ou até aqui / ou até aqui 

je crois que c’est jusqu’ici // ou jusqu’ici / ou jusqu’ici 
19.    S- a tese? 

la thèse? 
20.    L- hm hm 
21.    S- esta frase é muito ××× 

cette phrase est trop 
22.    L- hein? 
23.    S- <en murmurant> ×××× 
24.    L- ó 
25.    S- <en murmurant> ××××× 
26.    L- hm hm 
27.    S- ó depende 

oh ça dépend 
28.    L- <rire> olha / tu achas que é até aqui? / ou achas que é até aqui? / a multiplicidade dos canais de 

regarde / tu penses que c’est jusqu’ici? / ou jusqu’ici ? / la multiplicité des chaînes de 
televisão e de rádio / não são obstáculo sério ao desenvolvimento da imprensa↓ // se os  

        télévision et de radios / ne sont pas un obstacle sérieux au développement de la presse↓ // 
franceses compram / menos quotidianos ou lêem menos hebdomadários / ou lá o que é isso / não  
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  si les français achètent / moins de quotidiens ou lisent moins *d’hebdomadários113 : /  
  sei como se traduz / não é tanto / por causa dos médias / mas por causa do custo elevado dos  
 / ou un truc comme ça / je ne sais pas comment ça se traduit / ce n’est pas tant à cause des 
 médias  / mais à cause du coût élevé des   

jornais↓ / achas que isto já é o argumento / ou já é <AUT> / ou é a tese ainda? 
              journaux↓ /tu crois que c’est déjà l’argument / ou c’est déjà <AUT> / ou c’est encore  la 
 thèse? 
<SIL> 
29.    S- eu acho que é a tese  

je crois que c’est la thèse 
30.    L- ah↑ / ××× // ×××××× 
31.    S- ××× aqui 
             ici 
32.    L- não interessa / mas estava ×××× 

   peu importe / mais j’étais 
33.    S- eu acho que se calhar / EU acho que se calhar até écrite / a tese 

je crois que peut-être / JE crois que peut-être jusqu’à *écrite* (fr) / la thèse 
34.    L- uhm uhm 
35.    S- e se calhar este / já era o primeiro argumento 

et peut-être que celui-là / ce serait déjà le premier argument 
36.    L- é capaz 

c’est possible 
37.    S- uhm / mas não sei 
               mais je ne sais pas 
38.    L- então / o primeiro <AUT> / a tese seria / a multiplicidade dos canais de televisão e de rádio /  
             alors / le premier <AUT> / la thèse serait / la multiplicité des chaînes de télévision et de  
 não são obstáculo / sério ao desenvolvimento da imprensa  
 radio / ne sont pas un obstacle / sérieux au développement de la presse 
39.    S- depois: 

ensuite: 
40.    L- <INT> este seria um argumento / se os franceses compram // menos quotidiens // é por causa  

       ça ce serait un argument / si les français achètent : // moins de quotidiens  // c’est à cause 
 do <AUT> / do preço alto dos jornais / não é? // isto é um argumento 
 du <AUT> / du prix élevé des journaux / n’est-ce pas? / ça c’est un argument 
41.    S- teoricamente 

théoriquement 
42.    L- pois / <lit le texte> c’est bien / regrettable / car la presse / a fait des efforts louables / pour  

oui 
lutter contre la concurrence redoutable↑ /  mettre en valeur ses principaux atouts↓ / achas que 

        tu penses que  
isto é um exemplo? 
ça c’est un exemple ? 

43.    S- ou então // ou então / já estou como tu dizes / se calhar vem até aqui a tese 
   ou alors // ou alors / c’est peut-être comme tu dis / peut-être que la thèse vient jusque là 
44.    L- uhm 
 

En 18, Lúcia hésite sur le découpage du début du texte et sollicite l’opinion de 

Susana à ce sujet. Cette dernière ne réagissant pas tout de suite et semblant même 

s’écarter de la préoccupation immédiate de sa partenaire, Lúcia réitère sa demande plus 

loin (en 28) et, cette fois, l’accompagne de la traduction mot à mot des deux phrases sur 

lesquelles elle s’interroge et interroge sa camarade. Outre la fonction hétéro-facilitatrice 

                                                 
113 La traduction donnée pour le mot « hebdomadaire », « hebdomadários » n’existe pas, il s’agit d’un 
calque du français  
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du sens que joue cette traduction, il semble bien qu’elle constitue aussi un moyen de 

centrer l’attention de Susana sur le point précis qui pose problème à Lúcia. Cela semble 

d’ailleurs fonctionner puisque Susana s’exécute et propose de considérer la première 

phrase comme la thèse et la deuxième comme un argument (en 29 et 35). 

En 38 et 40, Lúcia récapitule la réponse de sa camarade et le découpage de cette 

partie du texte, texte qu’elle relit sous la forme de sa traduction en L1. La fonction 

première de cette reprise paraît se situer d’abord au niveau interpsychologique. En effet, 

elle est visiblement destinée à permettre à Susana de « vérifier » que son choix fait sens, 

un sens censé être rendu plus familier à travers la L1, en témoignent son emploi du 

conditionnel « la thèse serait » et «ici ça serait un argument » ainsi que l’interpellation 

finale « n’est-ce pas? » dirigée à sa partenaire.  

A travers ces deux types d’interventions, Lúcia prend le rôle de l’enseignant qui, 

dans un premier temps, facilite la réalisation de la tâche par l’élève, et, dans un 

deuxième temps, en facilite le contrôle, en passant à chaque fois par la L1. Quant à 

l’attitude de Susana, elle indique qu’elle joue le jeu et accepte de se voir placée dans 

cette position basse.  

On retrouve chez Lúcia à la fois une attitude locale et globale de soutien, cette 

dernière n’étant pas sans rappeler certaines des fonctions principales d’étayage 

identifiées par Bruner (Wood, Bruner & Ross, 1976)114. En effet, elle fait faire, 

momentanément, le travail à sa partenaire, comme si elle-même se situait alors en 

dehors de la tâche. Elle commence par l’« enrôler », c’est-à-dire par la faire entrer dans 

l’activité tout en maintenant son orientation pour celle-ci. Elle réduit, ensuite, son degré 

de liberté car seules deux options lui sont offertes; Susana doit en effet juste se 

prononcer sur la délimitation de la thèse et de l’argument. Enfin, elle récapitule la 

réponse donnée, ce qui a d’ailleurs pour effet de semer le doute dans l’esprit de sa 

partenaire, comme on peut le voir en 43. Cette ultime démarche n’est pas sans rappeler 

celle de certains enseignants dont la reprise de la réponse de l’élève interrogé est 

souvent interprétée par celui-ci comme une remise en question de cette dernière.  

En ce qui concerne l’efficacité de cet « étayage » global de Lúcia, il a du moins le 

mérite de faire entrer pleinement Susana dans la tâche, tâche dont celle-ci a souvent 

tendance à  s’écarter. Pour ce qui est de l’appui fourni par la L1 comme outil de 

médiation pour la réalisation de l’activité de compréhension et de découpage du texte 
                                                 
114 cf chapitre I – 2.1.1  
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argumentatif, là encore, le bilan est mitigé aussi bien au niveau inter 

qu’intrapsychologique. Car, malgré le fait que toute la démarche de Lúcia semble 

dirigée vers sa camarade, elle-même hésite sur le découpage de cette première partie du 

texte. La première traduction (en 28) apparemment d’abord hétéro-facilitatrice du sens 

joue sans doute aussi un rôle auto-facilitateur. De même sa récapitulation postérieure du 

texte en L1 (en 38 et 40) semble également lui permettre de vérifier la justesse de leur 

choix, comme l’indique la conclusion sur laquelle elle s’achève : « ici c’est un 

argument ». Elle n’attend donc pas la réponse de Susana, qui ne viendra qu’après, ce qui 

montre bien que le passage par la L1 lui a permis de confirmer cette option.  Mais, là 

encore, aussi bien pour l’une que pour l’autre, la traduction a davantage un rôle de 

réconfort psychologique que de réel appui par rapport à l’appréhension ou au contrôle 

du sens. Il n’y a en effet pas de mise en relief du lien entre les deux phrases qui puisse 

justifier le fait qu’il s’agisse d’une thèse et d’un argument. Traduire mot à mot peut 

donner le sentiment de comprendre le texte, et rassurer, mais, sans synthétisation du 

sens et sans recul pris par rapport au message de l’auteur, la traduction ne mène pas à 

grand chose et le doute persiste malgré tout, comme on peut le voir ici. Ce qui semble se 

cacher derrière cette proposition de découpage est plutôt la reprise du schéma 

« canonique » fourni par l’enseignante. D’ailleurs la proposition de Lúcia pour la suite 

du texte (en 42) corrobore cette hypothèse : on a ici au final une thèse, suivie d’un 

argument puis d’un exemple. Or la traduction de la première partie paraît bien n’être 

qu’une façon de cautionner cette démarche car très peu d’attention est finalement 

accordée au sens qui se cache derrière les mots traduits. 

Mais, pour peu que l’appréhension du sens soit l’objet réel sur lequel se focalise 

l’attention des étudiants, il peut aussi arriver que la traduction mot à mot constitue une 

première étape vers une réelle compréhension du message de l’auteur. En voici un 

exemple dans l’extrait suivant : 

Corpus C - Texte arg / L-S 83-105 

83.    L- olha // já deste conta que aqui / está a falar / das rádios / e depois aqui / vai falar da: 
 tiens // tu as remarqué qu’ici  / il parle / des radios / et ensuite ici / il va parler de la : 
84.    S- da televisão 
 de la télévision 
85.    L- <INT> da imprensa 
 de la presse 
86.    S- ai / está bem está bem está bem 
 ah / d’accord d’accord d’accord 
87.    L- lá está / <lit le texte> la presse écrite / aqui / aqui / é uma: / uma contradição / uma para o outro 
 c’est ça                     ici / ici / c’est une : / une contraction / l’une pour l’autre 
88.    S- uma <AUT> / uma oposição? 
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 une <AUT> / une opposition? 
89.    L- sim / olha / as rádios e as televisões / relatam a actualidade / duma maneira viva / e atraente↓ 

oui / regarde / les radios et les télévisions / relatent l’actualité / d’une manière vive / et  
attirante↓ 

 / mas / sem perder ver <AUT> / verdadeiramente o tempo de explicar / todos os pormenores↓ //   
 mais sans perdre vrai <AUT> / vraiment le temps d’expliquer / tous les détails↓ // euh / 
 euh / um tema não pode ser longa <AUT> / longamente / tratado / desenvolvido / é preciso /  
 un thème ne peut être longue <AUT> / longuement / traité / développé / il faut / aller vite 
 andar rápido 
90.    S- <INT> ××× 
91.    L- variar / para não perder o risco / de deixar / o <AUT>/ o auditor / o au <AUT> /  au <AUT>  
 varier / pour ne pas perdre le risque / de laisser / le <AUT> / l’auditeur / l’au <AUT> / au 
 <AUT> 
92.    S- o telespectador 
 le téléspectateur 
93.    L- <INT> o telespectador / que será tentado / <lit le texte> d’appuyer sur le bouton / ahahah /  
 le téléspectateur / qui sera tenté  
 pour changer la chaîne↓ / ponto↓ // contra| riamente / a imprensa não estando submetida à  la    
   point↓ // contrai| rement / la presse n’étant pas soumise à la  
 pressão do / do auditório / pode permitir / tomar o seu tempo / e comentar / explicar / analisar /                                 
 pression du / de l’auditoire / peut permettre / prendre son temps / et commenter / expliquer  
 coisa que uhmuhm 
 / analiser / chose que uhmuhm 
94.    S- ou seja / enquanto que / estes não têm tempo para explicações 
 donc / alors que / ceux-ci n’ont pas le temps pour des explications  
95.    L- uhm uhm 
96.    S- e têm que andar sempre naquela correria 
 et doivent toujours aller vite 
97.    L- senão / senão / os telespectadores / mudam 
 sinon / sinon / les téléspectateurs / changent 
98.    S- de canal 
 de chaîne 
99.    L- mudam de canal 
 changent de chaîne 
100.    S- esta já tem a possibilidade de: / de ter o seu tempo / e: 
 celle-là a déjà la possibilité de: / de prendre son temps / et: 
101.    L- é 
 c’est ça 
102.    S- por isso é mesmo uma: 
 c’est pour ça que c’est vraiment une: 
103.    L- é  
 c’est ça 
104.    S- agora não sei se no texto argumentativo / nós temos que utilizar isto // mas é uma oposição  
 maintenant je ne sais pas si dans le texte argumentatif / nous devons utiliser ça / mais c’est 
 uma à outra / por isso é que eu digo / será que o segundo argumento engloba isso tudo? 
 une opposition l’une pour l’autre / c’est pour ça que je dis / le deuxième argument englobe 
 tout ça? 
105.    L- pois 
 ouais 

 

La traduction de Lúcia (en 89, 91 et 93) de la partie centrale du texte a 

visiblement, pour elle, une fonction à la fois justificative et hétéro-facilitatrice du sens 

vis-à-vis de sa partenaire. Elle semble vouloir montrer à Susana que le passage en 

question contient bien une opposition et, en même temps, ce passage par la L1 est censé 

lui en faciliter la lecture. Or c’est cette traduction mot à mot qui paraît permettre à 
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Susana d’aller au-delà de ces « mots » pour chercher le sens du message de l’auteur, 

message qu’elle parvient à synthétiser (de 93 à 100) sous le regard « encourageant » de 

Lúcia. On peut remarquer, en effet, que cette dernière se pose en juge de cette 

reformulation (cf les « uhm uhm » et «oui » d’approbation en 95 et 101), à laquelle elle 

participe d’ailleurs (en 97 et 99).  Il semble bien qu’on puisse parler ici d’un étayage 

collectif (Donato, 1994) médiatisé par la L1 pour ce qui est de l’appréhension du sens 

du passage travaillé. Le lien sémantique entre les trois phrases traduites est visiblement 

bien compris par Susana, mais aussi par Lúcia qui semble avoir également tiré profit de 

cette traduction. La reformulation synthétisée permet aux deux partenaires de faire le 

point, à deux, sur ce qu’elles ont compris du passage et donc d’atteindre un certain 

niveau d’intersubjectivité115.  

 

Au niveau interpsychologique, la traduction peut donc permettre aux dyades de 

s’aider mutuellement dans l’appréhension du sens du texte, de se mettre d’accord sur ce 

sens et, même, éventuellement, de rectifier une mauvaise interprétation de ce sens par le 

partenaire. Mais pour que cela puisse être possible, il faut que les étudiants focalisent 

leur attention sur ce que l’auteur cherche réellement à dire à travers les mots. La 

traduction mot à mot peut d’ailleurs jouer un rôle de facilitateur sémantique pour l’accès 

au sens du texte. Elle peut constituer une première étape vers cet accès au sens, que ce 

soit au niveau inter ou intrapsychologique d’ailleurs. Mais, si elle ne conduit pas à une 

synthétisation du message, la suite de mots traduits peut rester vide de sens. La 

traduction n’apportera pas alors grand-chose et pourra même avoir pour effet pervers de 

donner l’illusion aux étudiants que le texte est compris, puisqu’ils auront, et donneront à 

l’autre, le sentiment d’en avoir compris les mots. Car c’est également à travers le 

passage par la L1 que les participants peuvent « justifier » auprès de leur partenaire, tel 

ou tel choix de découpage du texte. Là encore cette justification par la traduction ne 

pourra avoir d’effets positifs que si elle a aussi une fonction explicative et reflète une 

bonne compréhension du message de l’auteur du texte. Or, bien souvent, cette 

justification par le « sens » consiste, en fait, en une simple mise en relief d’éléments 

formels ou sémantique qui  évite de se pencher véritablement sur le sens de ce qui est 

dit.  

                                                 
115 Rappelons que le degré d’ « intersubjectivité » désigne selon Rommetveit  (1976),  le degré de 
significations partagées, que peuvent atteindre les partenaires. 
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En outre, la traduction peut remplir, au niveau interpsychologique, une véritable 

fonction d’enrôlement, comme on l’a vu pour Susana dans les deux extraits analysés ci-

dessus. Non seulement, ce passage par la L1 peut permettre de recentrer l’attention du 

partenaire « faible » sur la tâche en général, cela est surtout visible dans le premier 

extrait, mais surtout il peut conduire plus précisément ce dernier à se focaliser sur le 

sens du texte. D’ailleurs cette fonction d’enrôlement se double le plus souvent d’une 

fonction hétéro-facilitatrice du sens, celui qui traduit prenant ainsi la place de l’expert-

professeur en L2. 

 On voit donc qu’il peut y avoir une « bonne » et une « mauvaise » utilisation de 

la traduction-reformulation vers la L1 lors de la lecture-analyse d’un texte en L2. Nous 

rejoignons ici les conclusions de Kern (1994), et celles des chercheurs qui ont travaillé 

dans sa lignée, selon lesquelles la traduction constitue une aide plus efficace dans 

l’accès au sens lorsqu’elle facilite la synthétisation du sens que lorsqu’elle se limite à 

rester un exercice de déchiffrage sans intégration du sens. Mais alors que les recherches 

de ces derniers portaient sur l’aspect intrapsychologique de cette aide, puisque les sujets 

observés travaillaient en solitaire, nous avons pu constater, à travers l’observation des 

interactions au sein des différentes dyades de notre corpus, que cette aide fonctionnait 

aussi au niveau interpsychologique et que la L1 pouvait, sous certaines conditions, 

constituer un important outil de médiation entre les étudiants. 

Nous allons à présent voir dans quelles proportions les étudiants de notre corpus 

ont recours à la traduction-reformulation vers la L1 lors de l’analyse d’un texte 

argumentatif et dans quelle mesure ce recours les aide dans la réalisation de cette tâche 

particulière. 

 
 

3- SYNTHESE SUR L’UTILISATION DE LA L1 COMME OUTIL DE 
MEDIATION  

  

Lors de l’analyse qualitative des données, nous avons observé la façon dont nos 

étudiants utilisaient la traduction, ou la reformulation, vers la L1 pour analyser, à deux, 

un texte argumentatif en L2. Nous avons ainsi dégagé un certain nombre de fonctions 

remplies par ce recours à la L1, au niveau intra et interpsychologique, et avons essayé, à 

chaque fois, de voir dans quelles conditions ces traductions-reformulations aidaient non 
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seulement à comprendre (ou faire comprendre) le texte en L2 mais aussi à identifier les 

différentes parties  du texte étudié116.  

Pour faire le point sur l’utilisation de la traduction-reformulation, et sur l’impact 

de ce recours particulier à la L1 sur la tâche, au sein des différentes dyades, nous 

comptabiliserons, pour chaque fonction identifiée, les occurrences de traductions-

reformulations réalisées. Nous signalerons, par le signe (+), le nombre de celles qui 

nous paraissent avoir un effet positif sur la compréhension « globale » des passages 

travaillés117. Le signe (++) indiquera, quant à lui, un impact positif non seulement sur 

cette compréhension « globale » mais aussi sur la réalisation de la tâche spécifique 

donnée par l’enseignante, c’est-à-dire la mise en relief de la structure du texte. 

Pour cette analyse quantitative, nous avons observé comment les étudiants 

divisaient le texte pour le travailler et identifier chaque partie. Pour l’activité du 4-12 

(Corpus C) cette division correspond au nombre de phrases du texte, c’est-à-dire à 

douze. Pour l’activité du 11-12 (Corpus C), étant donné la ponctuation très particulière 

du texte, certaines phrases étant très courtes, d’autres très longues, la division s’est faite 

différemment mais de façon très homogène d’une dyade à l’autre, chaque partie 

(également au nombre de douze) correspondant aux mouvements logiques du texte. 

Nous avons alors indiqué, pour chaque étudiant, le nombre total de traductions-

reformulations faites, que ces traductions-reformulations portent sur un élément ou sur 

la totalité d’une phrase, puis, pour chaque dyade, le nombre total de « parties » 

traduites, même si celles-ci ne l’étaient pas dans leur totalité118. Ainsi si, sur douze 

« parties » du texte, la dyade avait constamment travaillé la même « partie » en 

s’appuyant sur la traduction-reformulation vers la L1, nous n’avons comptabilisé qu’un 

total  de un. 

 

Nous  présenterons nos données de la façon suivante : 

  facilitation   Justification M/ relief Total 
Total  
/12 

auto hétéro           
    + enrôlement         

                                                 
116 Rappelons que les consignes données par l’enseignante étaient de dégager la structure du texte 
argumentatif, c’est-à-dire d’identifier la thèse, les arguments, les exemples, les concessions et les 
réfutations. 
117 Nous insistons sur l’aspect « global » de cette appréhension du sens, c’est pourquoi nous n’avons 
considéré positives que les traductions-reformulations qui permettaient de dépasser le niveau de la phrase. 
118 Nous n’avons pas tenu compte des traductions de mots isolés pour le dénombrement des « parties » 
traduites. 
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Ainsi, pour la fonction de facilitation sémantique, nous distinguerons l’auto-

facilitation sémantique qui se situe plutôt au niveau intrapsychologique, de l’hétéro-

facilitation sémantique, qui se situe plutôt au niveau interpsychologique, l’hétéro-

facilitation sémantique pouvant, en outre, se doubler d’une fonction d’enrôlement. Nous 

traiterons  également séparément la fonction de justification de la fonction de mise en 

relief, les deux se situant au niveau interpsychologique et consistant à « prouver » la 

justesse d’un choix de « découpage » du texte argumentatif.  Rappelons que la fonction 

de mise en relief se distingue de la fonction de justification par le fait qu’elle focalise 

l’attention des sujets sur des « formes » souvent isolées du texte. 

Il nous semble aussi important de rappeler que les différentes traductions-

reformulations effectuées par les étudiants de notre corpus peuvent remplir, pour nous, 

une fonction à la fois intra et interpsychologique, l’un ou l’autre niveau étant plus 

« saillant » selon les situations. Cependant, pour ce qui est de l’analyse quantitative, 

nous n’avons tenu compte que de la fonction principale de ces passages à la L1.  

Les deux tableaux ci-dessous résument, pour l’une et l’autre des activités, les 

différentes utilisations de la traduction-reformulation vers la L1 pour chacune de nos 

dyades : 

 

Corpus C – Texte arg 

     Facilitation   justification M/ relief Total 
Total  
/12 

    Auto Hétéro           

        
+ 
enrôlement         

C-M C 7 0 0 1 3 11 5 
  M 2 0 0 0 3 5   
                  

I-N I 1 0 0 1 1 3 6 (4+)
  N 4 (2+) 0 0 3 (2+) 1 8   
                  

D-T D 0 0 0 2 0 2 6 (2+)
  T 0 5 (2+) 2 1 1 9   
                  

L-S L 2 5 (3+) 2  0 1 10 6 (3+)
  S 1 0 0 0 0 1   
                  

A-B A 4  0 2  1  0 7 6  
  B 1 0 0 1 0 2   
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Corpus D – Texte arg 

     facilitation   justification M/ relief Total 
total  
/12 

    auto hétéro           

        
+ 
enrôlement         

C-M C 1 0 0 2 7 10 3 
  M 0 0 0 1 2 3   
                  

I-N I 0 0 0 0 1 1 0 
  N 0 0 0 0 4 4   
                  

J-T J 0 0 0 0 1 1 2 
  T 2 0 0 0 4 6   
                  

L-S L 4 (2++) 0 0 3 (1++) 1 8 6 (3++)
  S 1 0 0 0 1 2   
                  

A-B A 5 (3++) 0 0 3 1 9 7 (6++)
  B 1 0 0 3 (3++) 1 5   

 

Nous allons voir maintenant, à la lecture de ces chiffres, que le recours à la 

traduction-reformulation varie considérablement d’une dyade à l’autre mais aussi à 

l’intérieur d’une même dyade en fonction de l’ « expérience » que les étudiants ont de la 

tâche, des spécificités de chaque texte mais aussi du type de rapport qui s’instaure entre 

les partenaires et qui peut évoluer d’une activité à l’autre. Nous nous proposons donc de 

recenser les principaux facteurs qui nous semblent avoir une influence sur ce type de 

recours à la L1. Nous commencerons par la volonté de marquer sa place, 

essentiellement présente, chez certaines dyades lors de la première activité d’analyse du 

texte argumentatif.  

 

 

3.1- La volonté de marquer sa place : première analyse à deux d’un texte 

argumentatif 

 

En effet, alors que pour l’activité du 4-12 (Corpus C)  trois dyades (A-B, D-T et 

L-S) utilisent (cela est surtout visible pour deux d’entre elles) la traduction-

reformulation pour des fonctions plutôt « didactiques » d’hétéro-facilitation sémantique, 

(2 occurrences pour A-B, 7 pour D-T et 7 pour L-S), pour l’activité du 11-12 (Corpus 

D), nous n’avons trouvé aucune traduction dont la fonction principale était de ce type-
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là. Sans doute cette différence est-elle due au fait que, s’agissant, pour l’activité du 4-12 

(Corpus C), d’une première analyse à deux d’un texte argumentatif, la volonté de 

marquer sa place, chez celui qui se pose ainsi en expert, est plus présente. Et, dans les 

trois cas, on peut dire qu’il y a convergence dans la définition de la situation, puisque le 

partenaire accepte de se voir convoquer à la place du « novice ».  C’est même ce dernier 

qui, surtout dans les dyades D-T et L-S, par ses demandes d’aide concernant la 

démarche à suivre ou ses demandes de clarification par rapport à certains mots du texte 

est souvent à l’initiative de ce positionnement. En outre, toujours pour l’activité du 4-12 

(Corpus C), cette fonction hétéro-facilitatrice se double parfois d’une fonction 

d’enrôlement (2 occurrences pour chaque dyade), ce qui contribue encore davantage à 

l’instauration et au maintien d’un rapport de places complémentaire entre les membres 

des différentes dyades. Car ce type de traduction hétéro-facilitatrice est toujours le fait 

du même partenaire tout au long de l’interaction, d’Anabela pour la dyade A-B, de 

Tiago pour la dyade D-T et de Lúcia pour la dyade L-S.  Or, il est intéressant de voir, 

pour la fonction d’enrôlement, que, dans tous les cas observés, le partenaire « faible » 

entre dans la tâche à la suite de ces traductions. Il semble donc que ce type de 

traduction-reformulation vers la L1 puisse jouer un rôle de médiation entre les 

partenaires et les fasse avancer dans la tâche. Pour ce qui est de la fonction hétéro-

facilitatrice du sens (5 occurrences chez D-T et L-S), on constate qu’un peu plus de 50% 

de ces traductions-reformulations ont une incidence positive sur l’appréhension du sens 

du texte, non seulement pour le partenaire « faible », mais aussi pour celui qui en est à 

l’initiative. Car n’oublions pas que même si « l’expert » traduit pour aider son 

partenaire, ce passage par la L1 peut également le faire avancer dans sa compréhension 

du texte. Tout dépendra, comme on l’a vu, de l’attention réelle portée au sens de 

l’énoncé traduit. Or, pour cette première analyse à deux d’un texte argumentatif, cette 

attention est bien souvent superficielle et peut se limiter à un simple exercice de 

décodage. 

La traduction-reformulation vers la L1 permet surtout, chez ces trois dyades, au 

partenaire fort de marquer sa place d’expert-leader mais, pour ce qui est de l’étayage 

exercé, le bilan est partagé. Si l’accès au sens du texte n’est pas toujours facilité, par 

contre au niveau de l’enrôlement, le passage par la L1 a, à chaque fois, un réel impact 

sur le partenaire faible qui, du moins, se trouve ainsi « contraint » de jeter un regard sur 

le texte et de participer à la tâche. 
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Si la volonté de marquer sa place, lors d’une première analyse, à deux, d’un 

texte argumentatif, peut être à l’origine d’une certaine utilisation « didactique » de la 

traduction, nous allons voir à présent que le type de texte peut aussi expliquer les 

différences dans l’utilisation de la L1 d’une activité à l’autre. 

 

 

3.2- Les caractéristiques formelles du texte : à la recherche des 

« connecteurs »  

 

Si on compare les deux tableaux ci-dessus, on constate également que les dyades 

C-M et I-N utilisent différemment la traduction-reformulation en fonction du type de 

texte à analyser. Alors que pour l’activité du 4-12 (Corpus C), il y a un certain équilibre 

numérique entre le recours à la traduction-reformulation pour la fonction d’auto-

facilitation sémantique et pour celle de justification/mise en relief, lors de l’activité du 

11-12, les étudiantes n’utilisent, presque exclusivement119, la traduction que pour 

justifier un choix auprès de leur partenaire. La dyade J-T, dont les membres n’avaient 

pas travaillé ensemble lors de l’activité du 4-12 (Corpus C), a, pour l’activité du 11-12 

(Corpus D), une utilisation de la traduction-reformulation très similaire à celle de ces 

deux dyades. Ces traductions consistent surtout, pour ces trois dyades, en une mise en 

relief d’éléments formels ; des éléments sémantiques120, des connecteurs mais 

également tout ce qu’ils considèrent être des marques d’organisation textuelle121. Il en 

est ainsi de la totalité des traductions effectuées par la dyade I-N (5 occurrences au 

total) et de la plupart de celles réalisées par les dyades J-T (5 occurrences sur un total de 

7) et C-M (9 occurrences sur un total de 14).  

Dans les trois cas, la tâche est réalisée jusqu’au bout, le texte est divisé en 

différentes parties et une « étiquette » est attribuée à chaque partie. Mais cet 

« étiquetage », basé essentiellement sur le repérage des « connecteurs » logiques et sur 

la tentative de retrouver le schéma canonique du texte argumentatif fourni par 

l’enseignante, se fait sans qu’une grande attention ne soit prêtée au sens véhiculé par les 

mots du texte. 
                                                 
119 Nous n’avons qu’une seule occurrence de traduction à fonction auto-facilitatrice pour la dyade C-M et 
aucune pour la dyade I-N 
120 Ainsi pour montrer que le deuxième paragraphe du texte comporte un exemple, les dyades C-M et J-T, 
traduisent la partie où il y a une énumération de noms de villes. 
121 Les trois dyades traduisent « soyons clairs » qui introduit le troisième paragraphe pour montrer qu’il 
s’agit d’une explication (I-N et J-T) ou d’un argument (C-M). 
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Nous trouvons également cette façon de justifier son choix de découpage par la 

mise en relief d’éléments formels, lors de l’analyse faite par les étudiants de la dernière 

partie du texte du 4-12 (Corpus C). Ainsi les dyades (à l’exception de A-B qui ne 

parviennent pas à « analyser » tout le texte) repèrent « ainsi », « certes » et « mais » et 

en déduisent, à juste titre d’ailleurs, qu’il s’agit d’un exemple, d’une concession et 

d’une réfutation. Mais, à l’exception de la dyade D-T où Tiago donne un contenu 

sémantique aux trois liens établis, et reformule en L1 la démarche de l’auteur pour l’ 

« expliquer » à sa partenaire, les autres étudiants se contentent d’identifier les 

connecteurs et d’étiqueter les trois parties, sans autre forme de justification. On peut 

également remarquer que ces trois connecteurs, à la différence des éléments formels 

identifiés dans le texte du 11-12 (Corpus D), ne sont pas traduits par les trois dyades L-

S, C-M et I-N. Leur seule identification suffit puisqu’ils font partie des connecteurs 

« connus ». Si Tiago les traduit, ce n’est que parce que sa partenaire, n’ayant pas assisté 

aux cours précédents, ne les connaît pas.  

Le repérage des connecteurs, ou autres éléments formels, permet surtout 

d’établir (et de se mettre d’accord sur) un lien entre chaque partie de façon très 

mécanique et artificielle, tout en restant à la surface du texte. Cela est d’autant plus 

visible lorsque le connecteur est facilement identifiable, car déjà rencontré 

précédemment. Dans le cas contraire, les étudiants pourront avoir recours à la traduction 

vers la L1 non seulement pour focaliser l’attention de leur partenaire sur la présence de 

cet élément formel mais aussi pour expliciter, pour soi-même et pour l’autre, la nature 

de la relation entre les énoncés que cet élément relie.  

Si, dans le texte du 11-12 (Corpus D), ce repérage est, pour certaines dyades, 

plus important que dans le texte du 4-12 (Corpus C), cela s’explique certainement par 

les différences formelles entre les deux textes. Alors que le premier texte travaillé est 

constitué d’un seul paragraphe compact présentant très peu de « connecteurs » (si ce 

n’est, rappelons-le, dans la dernière partie), le deuxième texte est divisé, quant à lui, en 

quatre paragraphes bien distincts, qui, de plus, sont introduits, pour trois d’entre eux, 

par des « connecteurs » clairement mis en valeur par la ponctuation. En outre, chaque 

paragraphe est lui-même balisé par d’autres « connecteurs ».  

L’absence de marques formelles dans le texte du 4-12 (Corpus C) expliquerait 

alors le recours plus important, chez certaines dyades, à la traduction auto-facilitatrice 

du sens, dans une tentative de reconstruire le lien entre les différents énoncés. Mais, 

bien souvent, ce n’est que ce lien qui intéresse les étudiants. Nous avons même des 
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exemples où les étudiants essaient de « vérifier », en rajoutant, en L1, un connecteur 

imaginaire entre deux phrases également traduites en L1, la nature du lien 

précédemment établi122 et basé uniquement sur le schéma canonique du texte 

argumentatif donné par l’enseignante. C’est d’ailleurs sans doute cette obsession pour 

les connecteurs et pour l’identification des relations logiques entre les différentes parties 

du texte, obsession certainement induite par les consignes de l’enseignante, qui 

empêche bon nombre d’étudiants de se pencher réellement sur le sens du texte. Ce qui 

devrait constituer un appui à l’appréhension du sens, le repérage des connecteurs, en 

devient une gêne pour cette même appréhension. Car il semble que, pour certaines 

dyades, plus le texte aura de ces éléments formels sur lesquels les étudiants pourront 

s’appuyer, moins ils essaieront de comprendre la démarche de l’auteur, et moins ils 

feront un usage « efficace » de la traduction vers la L1 pour faciliter cette 

compréhension.  

Mais nous avons aussi des exemples où les étudiants essaient réellement de 

dépasser le niveau des mots pour retrouver le message de l’auteur, souvent en ayant 

recours à la traduction-reformulation vers la L1, et où le repérage de ces éléments 

formels constitue un appui supplémentaire à l’appréhension du sens du texte. Or, si on 

observe l’utilisation que font deux de nos dyades (A-B et L-S) de la traduction-

reformulation vers la L1 d’une activité à l’autre, on peut constater une évolution 

positive dans ce recours à la L1. Peut-on parler ici du facteur « expérience » de la tâche 

pour expliquer cette évolution ?  Ce qui est notable c’est  que, lors de la deuxième tâche 

d’analyse d’un texte argumentatif, ces étudiants, surtout la dyade A-B, sont capables de 

mieux gérer les ressources dont ils disposent pour saisir l’articulation de la pensée de 

l’auteur.  

Mais avant de nous pencher sur l’utilisation particulière que font ces deux 

dyades de la traduction vers la L1 pour cette deuxième tâche d’analyse du texte 

argumentatif, nous allons faire le point sur ce qui rend globalement peu efficace ce type 

de recours à la L1 lors de l’activité du 4-12 (Corpus C) pour l’ensemble de nos dyades. 

 

 

                                                 
122 C’est le cas de la dyade C-M dans le texte du 4-12 où Cátia insère, à trois reprises, « par exemple » 
entre deux phrases du texte. Or, dans les trois cas, ce lien est erroné, c’est sans doute la raison pour 
laquelle les étudiantes ne sont guère convaincues. On ne peut pas dire non plus que ce passage par la L1 
leur ait permis de rejeter leur hypothèse de découpage car, à chaque fois, le doute persiste. 
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3.3- D’une activité à l’autre : vers un recours plus « efficace » à la 

traduction 

 

On peut remarquer, en effet, que, lors de la première analyse qu’elles font à deux 

d’un texte argumentatif, les dyades utilisent, à plusieurs reprises, la traduction-

reformulation vers la L1 dans une tentative de faciliter leur accès au sens du texte, que 

ce soit au niveau intra ou interpsychologique. Mais, dans presque la moitié des cas pour 

trois dyades (I-N, D-T et L-S) et dans la totalité des cas pour deux autres (A-B et C-M), 

ce passage par la L1 n’est qu’un moyen de se rassurer, et accessoirement de convaincre 

le partenaire, d’un découpage basé essentiellement (en l’absence de connecteurs 

facilement identifiables, rappelons-le) sur le schéma canonique du texte argumentatif 

fourni par l’enseignante. Si la traduction ou reformulation peut alors aider à 

l’appréhension très locale du sens,  elle n’apporte pas grand-chose à la compréhension 

globale du texte car les phrases sont généralement traduites une à une sans que les 

étudiants soient capables de les mettre en relation avec ce qui précède ou suit dans le 

texte.  

De plus, même dans les cas où les étudiants cherchent à dépasser le niveau de la 

phrase et parviennent à synthétiser un passage plus important du texte à l’aide de la L1 

(4 occurrences chez I-N, 3 occurrences chez D-T et 3 autres chez L-S), cette 

appréhension un peu plus globale du texte est généralement freinée par la « nécessité », 

induite certainement, rappelons-le, par les consignes de l’enseignante, d’attribuer 

une « étiquette » à chaque phrase. Or, c’est bien cette « nécessité » qui ramène alors les 

dyades à un niveau très local d’analyse et qui les empêche de tirer pleinement profit de 

l’usage qu’elles font de la traduction-reformulation vers la L1. 

Alors que la quasi-moitié du texte est traduite chez l’ensemble des dyades, le 

bilan du recours à la traduction-reformulation, pour la fonction de facilitation 

sémantique, est donc plutôt mitigé pour cette première analyse à deux d’un texte 

argumentatif. Mais on voit déjà se profiler dans ces premiers tâtonnements de recours à 

la L1 ce que pourrait être une utilisation « réussie » si les étudiants avaient une toute 

autre approche de la tâche. Il aurait fallu sans doute aussi leur expliquer que pour 

pouvoir identifier les différentes parties du texte, il leur était nécessaire de 

préalablement essayer de « comprendre » le point de vue et la démarche de l’auteur. 

Lors de l’activité du 11-12 (Corpus D), si la tâche est, rappelons-le, réalisée de 

façon encore plus mécanique par les dyades C-M, I-N et J-T, qui se centrent 
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essentiellement sur les éléments formels du texte, il en est déjà autrement pour les 

dyades L-S et surtout A-B. 

Rappelons que pour l’analyse du 4-12 (Corpus C), chez ces deux dyades, la 

traduction vers la L1 était surtout le fait de celui qui se posait en « expert-professeur » 

de la L2, Anabela et Lúcia, face à un partenaire qui se trouvait ainsi convoqué à la place 

du « novice-élève ». Or, même si pour cette deuxième tâche, on retrouve un rapport de 

places complémentaire entre les étudiants, la fonction de la traduction-reformulation n’a 

plus vraiment ce versant « didactique ». De plus la participation du partenaire faible est 

ici bien plus importante et même déterminante pour la réalisation de la tâche.  

Commençons par la dyade L-S. Si le début de la tâche, pour le « découpage » 

des deux premiers paragraphes, est encore réalisé sans que les étudiantes prêtent 

vraiment une grande attention au sens du texte, la traduction ne servant qu’à cautionner, 

encore une fois, un choix basé sur le schéma canonique du texte fourni par 

l’enseignante, les deux derniers paragraphes, surtout le troisième, sont travaillés 

différemment. Les deux étudiantes, prenant appui sur la traduction-reformulation en L1 

de cette partie du texte, parviennent, à deux, à une bonne compréhension de la démarche 

de l’auteur. En effet, même si la participation de Susana est bien moindre que celle de sa 

partenaire, ce sont ses réactions sceptiques face aux traductions-reformulations 

justificatives de Lúcia qui forcent cette dernière à revenir sur le passage traduit et lui 

permettent d’en avoir (et aussi d’en donner) une vision plus juste. L’articulation à 

l’intérieur du troisième paragraphe et la transition avec le quatrième sont visiblement 

bien comprises par Lúcia123 qui semble, pour la première fois, accepter que son 

« découpage » ne suive pas exactement le schéma canonique fourni par l’enseignante. 

Au sein de la dyade A-B, la collaboration est encore plus poussée et si, d’entrée 

de jeu, Anabela essaie de prendre la direction des opérations et d’imposer ses choix, ces 

derniers se trouvent constamment questionnés par son partenaire qui cherche réellement 

à comprendre le texte pour réaliser la tâche. Si c’est Anabela qui prend la plupart du 

temps l’initiative (8 occurrences) de traduire ou reformuler certains passages en L1, soit 

pour en auto et hétéro-faciliter l’accès au sens, soit pour justifier un choix, ce sont les 

interventions de Berto qui permettent à la dyade d’aller bien plus loin dans l’analyse du 

texte, analyse qui serait restée fort superficielle avec les seuls apports de celle qui se 

pose pourtant en experte. Car alors qu’Anabela reste souvent à la surface des mots sans 

                                                 
123 Il nous est plus difficile de juger de l’impact de ces traductions-reformulations sur Susana même si 
cette dernière a l’air de se rendre aux arguments de sa partenaire. 
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réellement parvenir à saisir le sens global des passages traduits, les reformulations en 

L1 de ces passages que Berto propose à la suite de celles de sa partenaire en offrent 

généralement une synthèse claire. Il arrive même (à trois reprises) que les 

reformulations de ces passages par Anabela en donne une idée erronée que les 

interventions de Berto permettent alors de corriger. En outre, nous avons également des 

exemples (3 occurrences) où la traduction mot à mot initiée par Anabela de certaines 

parties du texte débouche sur une synthétisation collective du passage par les deux 

membres de la dyade.  

Ainsi, pour cette tâche particulière, nous pouvons dire que la traduction-

reformulation vers la L1 a constitué une aide réellement efficace à la réalisation 

collective de la tâche, plus ponctuellement pour la dyade L-S et de façon beaucoup plus 

globale pour la dyade A-B.  

Nous pouvons donc parler, dans les deux cas, même si à des degrés différents, de 

l’exercice d’un véritable étayage collectif, au sens que Donato (1994) donne au terme 

(cf chapitre I – 3.2), médiatisé par la L1.  

 

 

3.4- Conclusion 

 

On peut conclure de cette analyse concernant le recours à la L1 au sein de nos 

dyades que celle-ci n’y représente que rarement un outil de médiation efficace et fiable 

au niveau intra et interpsychologique pour la compréhension profonde de ce type 

particulier de texte qu’est le texte argumentatif, sauf pour la dyade A-B (et 

épisodiquement pour la dyade L-S) lors de l’activité du 11-12 (Corpus D). Plusieurs 

raisons semblent expliquer ce phénomène. 

D’abord la démarche d’un certain nombre d’étudiants, pour la réalisation de ce 

type de tâche, reste très mécanique et très superficielle. Elle ne repose pas sur une 

compréhension approfondie du texte mais sur une tentative de retrouver le schéma 

canonique du texte argumentatif fourni par l’enseignante et sur le repérage d’un certain 

nombre d’éléments formels qui puisse les guider dans leur choix. Le passage par la L1 

n’aura alors d’autre fonction que de mettre en relief ces éléments formels et/ou de 

justifier, à travers le recours au sens, leur rôle dans le texte. 
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D’autres étudiants, ou les mêmes à d’autres moments, essaieront néanmoins de 

s’appuyer sur le sens du texte, surtout lorsque les éléments formels feront défaut, pour 

réaliser la tâche. Or souvent le recours à la traduction mot à mot n’aboutit pas à une 

véritable synthèse du sens et ne joue alors qu’un rôle de réconfort psychologique au 

niveau intrapsychologique et d’apparence de justification basée sur le sens au niveau 

interpsychologique. Parfois aussi, et alors même que le sens du passage traduit est 

parfaitement synthétisé et donc compris, cela n’avance guère les étudiants qui sont 

souvent incapables de dépasser le niveau local de la phrase et d’avoir une vision  

globale du texte.  

Si le recours à la traduction à fonction « didactique » que l’on peut observer chez 

certaines dyades contribue à la mise en place d’un rapport de places complémentaire 

dont il est aussi le reflet, ce n’est pas pour autant qu’on assiste systématiquement à des 

séquences d’étayage qui permettent réellement au partenaire « faible » d’avancer dans la 

réalisation de la tâche. La difficulté de cette dernière ne se trouve d’ailleurs pas souvent 

dans l’accès au sens local du texte mais plutôt dans la capacité à pouvoir en synthétiser 

les parties et à les articuler en elles. Or cette capacité n’est pas toujours corrélée au 

niveau d’expertise en L2, ou tout du moins à l’aptitude de déchiffrage mot à mot dont 

font preuve certains étudiants qui se placent ainsi en position « haute ». La dyade A-B,  

lors de l’activité du 11-12 (Corpus D), est exemplaire à ce sujet. Alors qu’Anabela se 

pose en spécialiste de la traduction et de la reformulation en L1 du texte à analyser, ses 

interprétations souvent erronées et de toute façon trop centrées localement, auraient 

entraîné, sans les rectifications et la vision plus globale du texte de son camarade, les 

deux partenaires dans un découpage superficiel et surtout faux du texte. N’est donc pas 

toujours l’expert celui qui multiplie les initiatives dans ce sens, même si ces prises de 

position « haute », dont certaines traductions sont la manifestation, peuvent donner 

l’illusion d’une maîtrise totale de la compréhension du texte et donc suffire de 

justification à des découpages complètement aléatoires où justement le recours au sens 

ne joue qu’un maigre rôle. 

Quels enseignements pour la classe pourrions-nous tirer de nos observations 

concernant le recours à la L1 dans ce type particulier d’activité ? Puisqu’il semble 

difficile d’interdire aux « apprenants » de s’appuyer sur la L1 lors de la lecture en L2, 

serait-il possible de les orienter vers une utilisation plus « judicieuse » de la traduction-

reformulation vers la L1, lors de la lecture en L2 ? 
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Car, malgré ces résultats globaux peu encourageants, que l’on peut en partie 

attribuer au type de consignes données par l’enseignante, nous avons pu constater que la 

L1 pouvait aussi constituer un véritable appui cognitif, au niveau inter et 

intrapsychologique, à la réalisation de la tâche, à condition que les « apprenants » se 

focalisent réellement sur le sens du texte.  

Au niveau intrapsychologique, nous avons vu notamment que la traduction mot 

à mot pouvait constituer une première étape vers la compréhension du texte lorsqu’elle 

débouche sur une synthétisation du sens du message. Il semble effectivement, et nous 

reprenons ici les hypothèses de Kern (1994), que les mots en L1 étant plus facilement 

mémorisés que les mots en L2, ce passage par la L1 puisse permettre de soulager la 

mémoire de travail qui pourrait alors se « consacrer » davantage au traitement de 

l’information. Il serait évidemment dangereux de conseiller aux « apprenants » d’utiliser 

constamment cette « stratégie » d’accès au sens face à un texte en L2, l’idéal étant que 

le processus de reconnaissance des mots soit automatisé à l’image de ce qui se passe en 

L1. Mais, face à un passage trop long ou difficile à comprendre, la traduction pourrait 

permettre de vaincre ponctuellement ces difficultés sémantiques et d’aller plus vite dans 

la tâche de lecture.   

Pour ce qui est du niveau interpsychologique, le passage par la L1 peut jouer un 

rôle important dans l’établissement de l’intersubjectivité entre les « apprenants ». En 

effet, c’est à travers la traduction ou reformulation de certains passages que ces derniers 

peuvent partager ce qu’ils ont compris du texte et même aller plus loin dans cette 

compréhension. Nous avons, dans notre corpus, plusieurs exemples de cette forme 

d’étayage collectif. En cas de difficulté de compréhension ou même d’interprétation 

erronée de l’un des participants, l’autre pourra aussi adopter le rôle de l’expert et 

« expliquer » le sens du passage travaillé à son partenaire. Même si les exemples de ce 

type étayage expert-novice, relevés dans notre corpus, ne conduisent que rarement à une 

meilleure compréhension du texte par le « novice » c’est, là encore, que la traduction de 

« l’expert » reste trop souvent à la surface des mots et n’offre pas une bonne synthèse de 

la pensée de l’auteur. 

Il faudrait donc peut-être essayer de faire prendre conscience aux « apprenants », 

à l’aide de questionnaires réflexifs, de la façon dont eux-mêmes utilisent la traduction 

en L1 lors de la lecture en L2. Ce recours particulier à la L1 leur permet-il d’aller plus 

loin et plus vite dans la compréhension individuelle (ou collective dans le cas du travail 

de groupe) du texte en L2 ?  N’est-il, au contraire, qu’une perte de temps ou, pire, un 
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leurre de bonne compréhension ? Cette traduction n’est-elle que déchiffrage ou conduit-

elle vraiment au sens du texte ?   
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Dans le cadre d’une réflexion sur l’intérêt du travail de groupe entre apprenants 

d’une L2, nous souhaitions analyser, d’une part, comment l’alternance codique pouvait 

intervenir dans la co-construction de formats interactifs favorables ou non à 

l’apprentissage de la L2, et, d’autre part, observer si la L1 pouvait jouer un rôle de 

médiation au niveau cognitif d’un point de vue inter mais aussi intra-psychologique.  

Le recours à la L1 dans la classe de L2 a déjà fait l’objet, comme nous l’avons 

vu, de nombreuses recherches, certaines déjà anciennes, le considèrent comme une 

entrave à l’apprentissage de la L2, et préconisent son bannissement total de la classe, 

d’autres bien plus récentes montrent plutôt le rôle positif qu’il peut jouer et souhaitent 

lui redonner une place dans la classe de L2. 

Si nous nous sommes inscrite pour cette étude à la fois dans l’approche 

interactionniste européenne et l’approche socioculturelle américaine, qui toutes deux 

mettent en avant les fonctions cognitives et sociales de la L1 ou de l’alternance codique 

dans la classe de L2, l’objectif premier de notre recherche n’était pas de contribuer à 

une réhabilitation du recours à la L1 dans l’enseignement/ apprentissage de la L2. Nous 

avons considéré que ce recours faisait partie de la « réalité » de la classe de L2 ; il est 

non seulement attesté dans de nombreuses recherches réalisées dans ce domaine mais il 

peut aussi être constaté empiriquement par tout enseignant de L2, surtout dans les 

classes où les apprenants ont une même L1 en partage, que ce soit dans le discours 

public de la classe, ou, a fortiori, dans le travail de groupe entre apprenants qui échappe 

davantage au « contrôle » de l’enseignant. Notre but était plutôt d’essayer de 

comprendre l’utilisation que font les apprenants de leur L1, mais aussi de la L2, tant au 
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niveau relationnel que cognitif, afin d’offrir des pistes de réflexion pour une 

« optimisation » de cette utilisation dans ce contexte de travail particulier qu’est 

l’interaction entre apprenants. 

Pour ce qui est de l’aspect relationnel des échanges, l’observation des 

interactions entre apprenants dans la classe de langue nous a permis de mettre en 

évidence l’importance des choix de langue dans l’adoption des rôles interactionnels des 

participants et, par conséquent, dans la construction des rapports de places, la réalisation 

de la tâche et l’apprentissage. 

Si le choix de passer à la L2 pour la réalisation des activités de cadrage (cf. chap. 

IV) peut contribuer à l’instauration d’un climat favorable au sein de la dyade, 

notamment en permettant aux participants de marquer ainsi leur appartenance à une 

même communauté (celles des apprenants de FLE), bien souvent ce choix constitue un 

taxème de position haute et est perçu par le partenaire comme une tentative de mise en 

avant d’une expertise dans la maîtrise de cette même L2. Or nous avons vu, et nos 

conclusions rejoignent celles d’un certain nombre d’études sur le travail de groupe entre 

apprenants réalisées par les interactionnistes européens (cf notamment Wantz-Bauer, 

2001 ; Nusbaum & Unamuno, 2001 ; Lusetti, 2004), que, dans ce type de relation 

définie a priori comme égalitaire par le cadre institutionnel de l’échange, l’adoption de 

ce rôle d’expert n’était pas sans poser problème pour la face de celui qui se trouvait 

ainsi convoqué dans un rôle complémentaire de novice, surtout lorsque ce dernier ne 

corroborait pas cette définition de la situation. Nous ajouterions, quant à nous, que cette 

adoption du rôle de professeur est d’autant plus problématique au niveau relationnel 

qu’elle s’accompagne d’une surenchère de l’expertise, mise en scène, dans certaines 

dyades, par un usage quantitativement important de la L2 dans les activités régulatrices 

de la tâche. On assiste alors souvent à des séquences de figuration avec des tentatives de 

rééquilibrage dans d’autres domaines de la part du partenaire « faible », séquences de 

figuration qui éloignent temporairement la dyade de la tâche. 

Lors des activités constitutives de la tâche, que nous avons observées dans le 

chapitre V, à propos des rédactions conversationnelles, on peut voir que le fait de passer 

par la L1 pour proposer un nouveau contenu au partenaire, peut, en cas de déséquilibre 

« ressenti » des expertises dans le domaine de la L2, avoir une incidence positive sur le 

taux de collaboration au sein de la dyade, tandis que le fait d’effectuer la mise en mots 

directement en L2 peut, au contraire, favoriser la participation du partenaire « fort » en 

L2 au détriment de celle de l’autre. Néanmoins, dans ce dernier cas, si la volonté de 
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marquer sa place et de participer à la tâche prédomine chez le partenaire « faible », il 

peut se trouver ainsi « incité » à faire, lui aussi, des propositions, formulations ou 

reformulations en L2, ce qui aura alors, comme nous avons pu le constater, plutôt un 

impact positif sur son taux de participation à la tâche, et, on peut supposer, sur 

l’apprentissage de la L2. 

Il ressort donc de nos analyses que si le choix de la L2 peut avoir une telle valeur 

taxémique, l’incidence de cette dernière sur la réalisation de la tâche, et donc sur 

l’apprentissage, pourra varier considérablement en fonction du type d’activité dans 

laquelle on se situe, de la répartition des expertises au sein de la dyade et de la volonté 

de marquer sa place de chacun des partenaires. C’est la raison pour laquelle, il nous 

semble important que l’enseignant intervienne dans la composition des dyades, 

notamment en veillant à ce que l’écart entre les expertises des apprenants ne soit pas 

trop important surtout dans le domaine de la L2. Nous avons d’ailleurs souligné le fait 

que, si ces expertises étaient co-construites par les partenaires au sein de l’échange et 

pouvaient être remises en cause à chaque tour de parole, il n’en reste pas moins évident 

que, dans une classe de langue où les apprenants ont une histoire interactionnelle 

commune, ces expertises peuvent aussi s’expliquer par des faits provenant notamment 

de cette histoire interactionnelle commune. L’enseignant pourra non seulement détecter 

des manifestations de ces « expertises » lors des interactions publiques de la classe, et 

dans ce qu’il connaît de cette histoire interactionnelle commune, mais il pourrait aussi, à 

la suite par exemple d’un travail réalisé en dyade, interroger les apprenants à l’aide de 

questionnaires124, qui l’aiguilleront sur les représentations que ces derniers peuvent 

avoir, non seulement de leur propre expertise, mais aussi de celle de leur partenaire.  

En outre, si le choix de la L2, au vu de la valeur taxémique que ce choix est 

susceptible de prendre, peut constituer une source de tension au sein de la dyade, 

l’enseignant ne pourrait-il pas travailler à « débarrasser » peu à peu la L2 de cette valeur 

taxémique et faire en sorte qu’elle soit associée, dans les représentations des apprenants, 

davantage au rôle de l’apprenant face à la tâche à réaliser qu’à celui de l’expert qui 

cherche à dominer son partenaire plutôt qu’à mettre son expertise au service de ce 

dernier ? 

Cela pourrait passer par un travail de réflexion à partir d’une sélection 

d’enregistrements d’interactions entre les apprenants concernés visant à faire prendre 

                                                 
124 Ces questionnaires pourraient prendre appui sur des outils existants, tels par exemple la grille 
d’autoévaluation du Portforlio européen des langues. 
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conscience à ces derniers de cette valeur taxémique pas toujours positive, au niveau 

relationnel. Il s’agit là d’une entreprise intéressante, certes, mais qui demanderait à 

l’enseignant un important travail en amont, travail que ce dernier n’a pas forcément la 

capacité, ni même le temps, d’entreprendre. 

En revanche, il serait plus aisé à l’enseignant de veiller à ce que les apprenants 

échangent davantage entre eux dans le discours public de la classe, et qu’ils le fassent en 

L2. Car, si la L2 peut avoir une telle valeur taxémique au sein du travail de groupe entre 

apprenants que nous avons observé, n’est-ce pas aussi parce qu’elle est rarement la 

langue de base de l’interaction entre ces derniers, même dans le discours public de la 

classe ? En effet, nous avons souvent eu le « sentiment », lors du recueil de nos 

données, où nous avons été amenée à assister à un nombre important de cours, que 

c’était surtout à l’enseignant que les apprenants s’adressaient en classe, et ils le faisaient 

généralement en L2. Il aurait certainement été intéressant de vérifier ce « sentiment », 

d’une part, par des entretiens avec ces étudiants, et, d’autre part, par des analyses 

d’interactions entre ces mêmes apprenants, mais aussi entre ces apprenants et 

l’enseignante, dans le discours public de la classe, afin de comparer le rôle qu’y jouait le 

choix de la L2 dans la co-construction des rapports de places.  

De même, nous pensons qu’il serait également intéressant de compléter nos 

résultats par l’analyse des interactions entre apprenants dans d’autres contextes 

d’apprentissage, où les apprenants sont davantage amenés à interagir entre eux, en L2, 

dans le discours public de la classe. Or il nous semble que ce devrait être le cas de 

classes travaillant dans la perspective actionnelle préconisée à l’heure actuelle par 

CECR (Cadre européen commun de référence). En effet, dans cette perspective, les 

apprenants sont considérés avant tout comme des acteurs sociaux ayant à réaliser des 

tâches contextualisées, avec un véritable problème à résoudre et un but à atteindre. Or, 

si l’on observe les tâches que l’on trouve par exemple dans le livre de l’élève de la 

méthode actionnelle Rond-point, on peut voir que ces dernières se décomposent en 

micro-tâches à réaliser, soit individuellement, soit en sous-groupes, soit très souvent 

avec l’ensemble du groupe-classe. On pourrait analyser, dans ces deux derniers 

contextes (travail en sous-groupes et travail collectif), le rôle joué par le choix de la L2 

au niveau relationnel pour voir si l’on y trouve des résultats comparables aux nôtres 

concernant la valeur taxémique attachée au choix de la L2, ou si cette valeur taxémique 

y est plus ou moins « neutralisée » du fait d’une plus grande « habitude » à adopter la 

L2 comme langue de base de l’interaction. 
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Si donc, au niveau relationnel, nos analyses montrent que, dans le travail de 

groupe entre apprenants, l’usage de la L1 peut contribuer à l’établissement de 

l’intersubjectivité et parfois à un rééquilibrage de l’expertise entre les partenaires, tous 

deux favorables à la collaboration, tandis que le choix de la L2 peut présenter un certain 

risque pour cette même collaboration, cette constatation nous permet de dédramatiser le 

fort usage de la L1, que nous avons observé dans notre corpus et qui peut être observé 

par bon nombre d’enseignants dans leurs classe, dans ce contexte particulier 

d’apprentissage.  

On peut d’ailleurs rapprocher nos résultats de ceux de certains chercheurs ayant 

travaillé dans le domaine européen, très actuel, de l’intercompréhension des langues 

voisines. Rappelons que l’intercompréhension est une démarche « basée sur l’emploi, 

entre locuteurs d’une même famille, d’un mode de communication où chacun peut 

s’exprimer dans une de ses langues dites de référence (en tant que langue maternelle ou 

encore en tant que deuxième langue) et comprendre les langues des autres » 

(Degache, 2004: 33). Or deux des arguments fréquemment avancés pour défendre cette 

nouvelle approche plurilingue est que la communication y est, d’une part, plus 

équilibrée et, d’autre part, plus riche (Cf. Deprez, 2009 ; Debaissieux, 2001). Plus 

équilibrée parce que, contrairement à une situation exolingue « classique » où l’un des 

locuteurs, ou même tous, se trouve limité dans ses capacités d’expression, cette situation 

d’intercompréhension est plus égalitaire, puisqu’elle donne à toutes les langues en 

présence, et donc à tous les interactants, en principe le même statut. Plus riche, parce 

que l’expression en L1 est non seulement plus aisée mais qu’elle permet, surtout, 

d’exprimer certaines nuances de la pensée souvent bien difficiles à rendre dans une L2 

même bien maîtrisée (cf aussi Castagne, 2006). Ces deux arguments, ainsi que l’idée 

sous-jacente (et démontrée par bon nombre de ces chercheurs125) que l’on peut acquérir 

certaines compétences en L2, notamment l’habilité de compréhension, sans passer par la 

production dans cette même L2, peuvent être repris pour reconnaître le rôle positif de la 

L1 dans le travail de groupe entre apprenants et surtout considérer ce type d’échange 

davantage comme un contexte favorable à un travail réflexif collectif sur la L2, plutôt 

que comme un contexte favorable à la « pratique » de cette même L2, « pratique » qui 

pourrait être réservée au discours public de la classe. 

                                                 
125 Cf  par exemple Degache, 1997, qui parle à ce propos de « dissociation de compétences ». 
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Le deuxième versant de notre travail concernait le rôle cognitif joué par la L1 

dans la réalisation d’une tâche en L2, l’analyse d’un texte argumentatif (cf. chap. VI),  

toujours dans le contexte particulier du travail de groupe entre apprenants. 

Nous avons vu que le recours à la traduction vers la L1, souvent mot à mot, sans 

réelle attention au sens et ne dépassant guère le niveau de la phrase, représentait 

rarement un outil de médiation efficace ; au niveau intrapsychologique, il ne joue 

fréquemment qu’un rôle de réconfort psychologique, tandis qu’au niveau 

interpsychologique, il ne permet souvent que de justifier un choix basé sur des critères 

extérieurs à cette traduction, tels que le repérage d’articulateurs logiques ou la tentative 

de retrouver le schéma « canonique » du texte argumentatif fourni par l’enseignante. 

Néanmoins, et même si ces exemples sont très peu nombreux, nous avons 

également constaté que, lorsque la traduction vers la L1 permettait de déboucher sur la 

synthétisation du message au-delà de la phrase, ce recours à la L1 pouvait constituer une 

aide véritable à la compréhension du texte et à la réalisation de la tâche, que ce soit pour 

celui qui l’utilisait ou pour son partenaire. Nous en avons conclu à la nécessité pour les 

enseignants de faire prendre conscience aux apprenants de leur utilisation de la L1, lors 

des activités de lecture en L2, afin de les guider dans cette utilisation, de façon à rendre 

cette dernière plus « efficace ». Nous pensons que notre travail peut offrir un certain 

nombre de pistes utiles pour ce guidage, mais il serait intéressant de le compléter par 

des analyses d’interactions entre apprenants, confrontés à d’autres types d’activités, et 

pas seulement de lecture, dans d’autres contextes d’enseignement. 

Là encore, nos résultats et nos propositions didactiques, concernant plus 

particulièrement le rôle cognitif de la L1, nous semblent en convergence avec ceux des 

travaux européens dans le domaine de l’intercompréhension des langues voisines. En 

effet, dans ces différentes « approches méthodologiques » plurilingues, on amène les 

apprenants à prendre conscience de leurs ressources, notamment celles de leur L1, et à 

en faire usage pour appréhender le sens d’un message dans une L2 inconnue mais 

« proche » de cette L1. Or les nombreuses expériences menées dans ce domaine, 

notamment celles de Galanet126, mais bien d’autres projets ont été développés dans ce 

sens127, montrent des résultats surprenants concernant le développement rapide de la 

                                                 
126 Il s’agit d’une plateforme  « interactive, utilisant l’Internet pour un clavardage (« chat ») plurilingue 
dans le cadre des langues romanes » cf www. Galanet.eu 
127 On peut citer EuroCom, IGLO project, Eurom4, Galatea, EuComRom, Itinéraires Romans… 
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capacité de certains apprenants à comprendre des messages écrits dans plusieurs langues 

voisines de la leur. 

Que l’on se situe donc au niveau cognitif ou relationnel des échanges, niveaux 

d’ailleurs profondément liés, il ressort de nos analyses que le fonctionnement 

« naturel » des dyades de notre corpus va tout à fait dans le sens de l’évolution actuelle 

de la didactique des langues qui prône un dépassement de la vision monolingue du bi-

plurilinguisme dans laquelle chaque langue devait rester, dans la tête de « l’apprenant », 

dans un compartiment étanche à l’abri de toute contamination des autres. Il s’agit 

aujourd’hui d’aider les apprenants à prendre conscience de l’ensemble des ressources 

cognitives et discursives dont ils disposent, y compris leur L1, de les inciter à les 

mobiliser et de les guider dans l’usage que, nécessairement, ils en feront. 
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