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Dans quelle mesure la collaboration internationale synchrone 
multimodale favorise-t-elle l’apprentissage des langues ? 

Chantal Guihard-Guyomard, Université de Nantes (Nantes)  

 

Résumé 
Dans un contexte d'apprentissage de l'anglais L2 dans le secondaire, est-il possible de permettre aux 
apprenants d’avoir des interactions négociées, potentiellement acquisitionnelles ? La mise en place 
d'un dispositif d'apprentissage audiosynchrone, multimodal Skype avec des locuteurs anglophones a 
été retenue pour tenter de répondre à cette problématique. Les apprenants français auront deux 
conversations oralo-graphiques mensuelles de 40 minutes en ligne avec des Irlandais du même âge. 
Institutionnalisées de part et d'autre, ces conversations permettront à chaque locuteur de pratiquer 
sa L2 avec un ‘expert’. Ce dispositif s'appuie sur les théories interactionnistes et socio constructivistes, 
identifiant l'interaction comme un des éléments essentiels pour l'acquisition de la L2. Les chercheurs 
interactionnistes expliquent en effet que l’interaction génère des négociations de sens qui facilitent la 
compréhension de l'input / matériau langagier, apportent des rétroactions correctives et incitent les 
apprenants à reformuler leur production / output. L’étude présentera dans un premier temps la mise 
en place du dispositif, puis, à partir d'un corpus de conversations exolingues synchrones mettant en 
scène deux tâches de type échange d'informations, on proposera une analyse des interactions selon 
le modèle de Varonis et Gass (1985) revisité par Smith en 2003 en l'adaptant à la communication 
électronique. Pour chaque conversation, nous mettrons en exergue les types de déclencheurs, de 
signaux, de réponses et de réactions. 

Mots clés : dispositif audio-synchrone; expert; multimodalité; négociations de sens; taches 

 

Abstract 
Numerous studies have demonstrated how learning systems rely on socio-constructivist and inter-
actionist theories thereby emphasising the importance of interaction to L2 acquisition. This means that 
the learner also acquires clarification and restatement skills when language meaning is negotiated and 
corrective feedback is obtained. The purpose of this study is to analyse virtual collaboration as a means 
to expose learners to English-speaking environments so that there are constant practice and a deeper 
understanding of the target language. Skype was used as a virtual collaboration tool with a group of 
French and Irish secondary students aged 16–18 who were learning English and French, respectively. 
40-minute bimonthly virtual meetings with specific pedagogical tasks were part of the classroom 
environment. This allowed each student to become an “expert” in his/her native language. The digital 
learning tool will be explained and then a body of exolingual conversations featuring two types of 
information exchange tasks will be analysed using Varonis et Gass Model (1985), enhanced by Smith 
(2003). Different types of triggers, signals, answers, and reactions are highlighted for all conversations 
described in the study. 

Key terms: audio-synchronous communication tool; expert; multimodal; negotiation of meaning; tasks 

 

1. Introduction  
Les nouveaux dispositifs audio-synchrones multimodaux facilitent la collaboration internationale et 
transfrontalière au sein même d’une classe d’apprenants de langues secondes (Charlier, 2014). En 
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effet, les outils de la Communication Médiée par Ordinateur synchrone et plus particulièrement les 
messageries instantanées permettent aux interlocuteurs d’échanger en temps réel à distance via 
différents modes de communication : visuelle, via l’utilisation d’une webcam, audio via l’utilisation 
d’un micro et/ou scripturale via le clavardage. Il existe actuellement de nombreux outils de communi-
cation en libre accès qui permettent des échanges synchrones/asynchrones en temps réel et à 
distance, comme Yahoo Messenger, iChat, XMeeting, Windows Live Messenger, Skype, etc. Contraire-
ment à la communication asynchrone, une contrainte temporelle s’impose dans le cadre de la 
synchronie, car l’échange ne peut avoir lieu que si les participants communiquent en simultané. Cette 
synchronie en temps réel présente l’avantage de se rapprocher des conditions de la conversation orale 
directe, permettant une alternance naturelle des tours de paroles et un feedback réciproque et quasi 
instantané entre les acteurs de l’échange, qui peuvent ainsi directement reformuler, apporter des 
explications, poser des questions, etc. 

La synchronie via un outil de communication tel que Skype a donc toute sa place dans une démarche 
d’apprentissage d’une L2, car la communication multimodale est à la fois « plurisémiotique », puis-
qu’elle exploite au même titre que les [communications en présentiel] un matériel tout à la fois verbal 
(lexicosyntaxique), paraverbal (vocalo-prosodique) et non verbal (posturo-mimo-gestuel) et « multi-
canale » puisque les interactants disposent de différents canaux de communication (accès visuel, 
auditif et/ou scriptural) (Kerbrat-Orecchioni, 2011, p. 178). 

Je postule que cette multimodalité permet de créer des environnements linguistiques favorables à 
l’apprentissage et motivants pour les apprenants, car elle facilite la communication exolingue 
réunissant deux interactants de langues maternelles différentes. Cette collaboration entre un expert 
de la L2 et un apprenant de cette L2 s’inscrit dans cette mouvance technologique et révolutionne la 
classe de langue, car elle ne se limite pas à l’utilisation de documents écrits ou audio dits authentiques, 
c’est-à-dire de documents destinés à des locuteurs natifs, non conçus à des fins pédagogiques, mais 
permet des échanges négociés au sens de Cosereanu (2010) avec de réelles personnes. 

La notion de communication exolingue, introduite par Porquier (1984), désigne les interactions où 
la langue de communication est inégalement maîtrisée par les interlocuteurs, menant à des situations 
à caractère asymétrique. Develotte (2011) rappelle que dans ce type de situation, « les thèmes 
conversationnels sont traités rapidement et simplement et sont souvent décomposés par l’expert ». 
Le locuteur compétent a souvent recours à certains aspects de « foreigner talk » ou xénolecte, que 
Roche (2010) qualifie de « stratégies » de facilitation, de collaboration et de négociation. Cette 
communication repose donc sur le principe de l’échafaudage mutuel défini par Vygotski (1985) au 
cours duquel les pairs s’aident en s’hétéro-corrigeant et en s’apportant mutuellement l’expertise qu’ils 
ont de leur propre langue. Ainsi, l'interaction, en donnant lieu à des négociations de sens qui facilitent 
la compréhension du matériau langagier, en apportant des rétroactions correctives aux apprenants et 
en incitant ces derniers à reformuler leurs propres productions sans faire d’erreurs, représente l’un 
des éléments centraux pour l'Acquisition d’une Langue Seconde, désormais ALS (Ellis, 2003, p. 80). 

D’autre part, Bange (1987) ajoute que ce type de communication demande plus d’attention au 
locuteur, car elle fait intervenir la notion de « bi-focalisation » : la focalisation centrale de l’attention 
est concentrée sur l’objet thématique de la communication, tandis qu'une focalisation périphérique 
portée sur le code de la communication est sollicitée lorsqu’un problème formel intervient (in-
compréhension, malentendu, sollicitation d’aide, etc.). Ainsi, et de nombreux chercheurs en ALS 
s’accordent sur ce point (Grosbois, 2012 ; Guichon, 2011 ; Mangenot, 2014 ; Narcy-Combes, 2019), 
l’attention joue une fonction centrale dans le processus acquisitionnel, en permettant un effet de 
loupe sur les mécanismes conversationnels : les stratégies de communication sont donc plus 
fréquemment attestées et plus facilement repérables dans les communications exolingues. Lors de ces 
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conversations asymétriques, parfois hachurées ou sur-articulées, les locuteurs vont ainsi être amenés 
à porter davantage d’attention au sens de leurs propos, qu'ils vont devoir négocier en répétant ou en 
reformulant. 

 

2. Contexte de la recherche 
Dans un contexte d'apprentissage de l'anglais L2 dans un lycée français, un groupe classe de quinze 
lycéens inscrits en baccalauréat scientifique est immergé dans un environnement anglophone tout en 
restant dans la salle de classe afin de pratiquer régulièrement la langue cible et se familiariser avec la 
phonologie (segmentale et supra-segmentale) de cette langue orale accentuelle. 

La mise en place d'un dispositif d'apprentissage audio-synchrone, multimodal Skype, avec des 
lycéens irlandais du même âge, inscrits en 5 th year et apprenant la langue française dans le cadre du 
Leaving Certificate (équivalent du baccalauréat) sur deux ans, a permis à ces lycéens français d'avoir 
des conversations oralo-graphiques en ligne avec des anglophones. Les conversations bi-mensuelles, 
institutionnalisées de part et d'autre, d'une durée de 40 minutes, permettent à chaque locuteur 
français de pratiquer l'anglais avec son partenaire irlandais devenu 'expert´ pour l'exercice et au 
locuteur irlandais de pratiquer le français avec son partenaire français devenu à son tour 'expert´.  

 Le dispositif d'apprentissage s'appuie sur les théories socio-constructivistes et interactionnistes 
(Ellis, 2003) qui rappellent que l'interaction est un élément essentiel pour l'acquisition de la L2, car elle 
génère des négociations de sens qui facilitent la compréhension de l'input / matériau langagier, 
apportent des rétroactions correctives et incite les apprenants à reformuler leur production / output 
(Pekarek Doehler, 2000). 

Le corpus de conversations exolingues synchrones mettant en scène deux tâches de type échange 
d'information, ont été analysées selon le modèle étendu de Smith (2003). Une des tâches concernait 
les habitudes culturelles culinaires et l’autre était un échange d’informations sur la mondialisation, 
deux thématiques au programme du baccalauréat. L’analyse des conversations a permis de mettre en 
exergue les types de déclencheurs des incompréhensions langagières entre les Irlandais et les Français 
et les stratégies de réparations utilisées par les interactants pour se comprendre et s’hétéro-corriger. 
L’analyse des interactions exolingues négociées a permis de mieux cerner comment la collaboration 
internationale favorise l’apprentissage d’une L2 et comment elle modifie la représentation que les 
apprenants ont de l’apprentissage. 

 

3. Analyse de la collaboration internationale exolingue et bénéfices pour 
l’apprentissage de l’anglais L2 
3.1 Pratique régulière de la L2 indispensable à l’apprentissage : limite du modèle endolingue 

Pratiquer la L2 régulièrement dans un environnement endolingue, c’est-à-dire entre pairs ayant la 
même langue maternelle, reste peu satisfaisant et peu motivant pour les apprenants, car les 
conversations apparaissent artificielles et peu convaincantes. Les apprenants se montrent moins 
investis dans les interactions endolingues, car ils n’en perçoivent pas l’utilité. On peut illustrer ces 
propos par des extraits conversationnels de la tâche liée aux habitudes culinaires, issus du corpus 
d’étude, très révélateurs du faible d’investissement personnel en classe entre apprenants français :  

Ce jour-là, les Français avaient pour consigne de présenter en anglais leur partenaire irlandais à un 
autre locuteur français du groupe classe. Cette activité avait pour finalité de réutiliser l’input de 
l’enseignant basé sur le vocabulaire culinaire et celui du partenaire irlandais, afin d’activer la 
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mémorisation lexicale. Cet exercice oral avait lieu au laboratoire de langues et les conversations se 
faisaient via le logiciel Skype, ce qui permettait de les enregistrer avec l’outil Skype Recorder. Les 
extraits de conversations ci-dessous montrent la superficialité de l’interaction orale en anglais au sein 
d’un binôme de Français, même si la constitution de ce binôme respecte, d’une part, les affinités des 
apprenants pour qu’ils communiquent plus facilement et sans anxiété, comme le préconise Dörnyei 
(2012) et, d’autre part, le schéma experts/novices en L2, longuement encouragé par les socio-
constructivistes tels que Vygotski (1985). Etant de même nationalité, ils sollicitent rapidement le 
recours à la traduction en L1 (soulignés dans les exemples suivants) lors d’une incompréhension et 
négocient peu le sens, donc la discussion comporte très peu d’hétéro-corrections au sein de l’inter-
action. 

Les communications endolingues du corpus d’étude ont été analysées selon les principes de la 
démarche analytique interactionniste (analyse conversationnelle), elles en respectent les exigences 
d’ordre méthodologique qu’elle impose, relatives au type de données abordées, à leur mode de 
recueil, de retranscription, de traitement et d’analyse. Ces exigences méthodologiques résumées par 
Mondada (2000/2018, 2006) impliquent que la primauté ne soit pas accordée au langage, mais aux 
activités interactionnelles, que la conversation soit ordonnée, que les tours de parole (TP) soient 
respectés, que le contexte joue un rôle important et que tous les détails de la conversation soient 
pertinents. 

® Le premier exemple porte sur un extrait de conversation de quatre minutes entre T (de niveau 
A1/A2 en compréhension de l’oral, en production orale et en interaction) et G (de niveau B1 en 
compréhension de l’oral, en production orale et en interaction) : 

T Coucou, tu m’entends ? 

G Oui (Rires) T’as mis le truc pour enregistrer ou pas ? 

T je crois que je vais l’enlever 

G (Rires) 

T Ca y est je l’ai enlevé 

G (Rires) 

T Tu l’as mis toi ? 

G heu non ! 

T oui ben c’est mieux sans ! 

G Oui t’as raison  

T C’est en anglais qu’il faut faire, c’est ça ?  

G Oui, c’est ça. (Rires) 

T Oh merde ! Heu what heu is the name of your penfriend? 

G Lorna, and you?  

T Oh lala Just!  

G Ok  

T What she heu what she heu drink for her breakfast? 

G She drinks orange juice and syrups / cereals (Prononcé /sirɔ:/ au lieu de /‘sɪərɪəl/)  

T ok 

G And what about your penfriend?  

T She drink syrups (prononcé /sirɔ:/) and eat porridge, (Rires) 
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G heu ok  

T j’sais pas c’que c’est  

G je sais pas 

T she eat jam et voilà (Rires) Do your penfriend read the newspapers? 

G Je sais pas comment on dit en anglais, mais elle m’a dit qu’elle lisait les trucs derrière la boîte de céréales 

T (Rires) Elle fait les petits jeux ! 

® Le second extrait concerne P (de niveau A1/A2 en compréhension de l’oral, en production orale et 
en interaction) et AD (de niveau B1 en compréhension de l’oral, en production orale et en interaction) :  

AD Hello, Adrien 

P (Rires) 

AD Rigole pas je suis sérieux !  

P (Rires)  

AD (Rires) On est enregistrés quand même 

P Ah bon et bien attention, il faut faire plaisir à Madame Guihard ! 

AD Oui attention ! 

Ces deux extraits mettent en exergue la fragilité et les limites de la pratique endolingue. Ces échanges 
montrent que les apprenants ne sont pas investis pleinement quand ils parlent entre eux en anglais. 
Ils le font simplement pour faire plaisir à l’enseignant, ce qui implique un manque d’approfondisse-
ment et peu de développement langagier de part et d’autre. Communiquer avec un partenaire de la 
classe en L2 manque de crédibilité. Pour la plupart des élèves, parler avec un partenaire français en 
anglais n’est pas satisfaisant, car les hétéro-corrections sont rares et peu fiables et le recours à la L1 
est quasi systématique. 

 

4. Pratique régulière de la L2 dans un échange exolingue : atouts pour 
l’apprentissage 
Le dispositif exolingue a permis aux jeunes lycéens français d’être exposés à la L2 et de pratiquer 
régulièrement. Quel que soit leur niveau de départ, ils ont tous réussi à interagir en anglais avec leurs 
partenaires irlandais, ce qui leur a permis d’être exposés à la langue cible dans un échange plus 
authentique. Les conversations restent certes, sur-articulées, mais elles sont réelles et motivantes. 
Communiquer avec des locuteurs anglophones en L2 ne se limite pas à réciter des textes appris par 
cœur, mais suppose de mobiliser des connaissances et activer les processus mentaux pour que 
l’interaction puisse avoir lieu. La synchronie des conversations exolingues sous-entend de comprendre 
et de produire en même temps puisque les apprenants sont en situation de communication réelle. Ce 
constat déconstruit quelque peu le schéma institutionnel de l’apprentissage de la L2 en classe qui tend 
à séparer la réception de l’oral de la production orale, souvent réduite à une récitation ou une lecture 
de notes trop syllabée. Même si communiquer en L2 avec un locuteur anglophone a généré chez 
certains Français des angoisses en début d’expérimentation, la répétition des conversations sur deux 
années, a permis d’atténuer cette anxiété au fil du temps et de déconstruire les représentations pour 
en reconstruire de nouvelles. Les résultats du questionnaire montrent que le dispositif a permis à 10 
Français sur 13 de dédiaboliser et dédramatiser l’apprentissage de la L2 et d’être plus confiants, moins 
angoissés et mieux armés pour communiquer avec un locuteur anglophone. Ce constat a encouragé 
certains à multiplier les opportunités d’exposition à la langue et de production tout en utilisant le 
clavardage, c’est-à-dire la messagerie graphique synchrone. Travailler la langue avec un locuteur 
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expert reste très motivant pour les apprenants, les incite à s’investir et par conséquent les aide à 
mobiliser toute leur attention que l’on sait indispensable en ALS.  

L’analyse a montré que tous les Français enregistrés au cours des sessions interagissent en anglais 
avec leurs partenaires irlandais quel que soit leur niveau de langue. Cette exposition à la L2 leur permet 
de travailler les trois étapes de la réception de l’oral, à savoir la perception, l’analyse des éléments 
syntaxiques et phonologiques et la phase d’interprétation, moment où l’auditeur attribue un sens aux 
formes (Vandergrift & Tafaghodatari, 2010), ainsi que celles de la production orale en interaction. Les 
conversations en anglais durent vingt minutes, ce qui correspond au temps de conversation 
protocolaire préétabli. Il est intéressant de constater que certains d’entre eux de niveaux A1/A2, 
n’hésitent pas à dépasser de plusieurs minutes le temps de conversation imparti, semblant « converser 
» en L2 sans appréhension, probablement intéressés et animés par la thématique de la tâche.  

Pour illustrer nos propos, prenons un exemple tiré du corpus d’étude de P (de niveau A1/A2 en 
compréhension de l’oral, en production et en interaction) qui négociait avec son partenaire irlandais 
P/P lors de la tâche 2, liée à la culture culinaire.  

TP 11 P Ok, it’s me question you ? (Déclencheur morphosyntaxique initié par F) 

TP 12 P/P Sorry? (Signal de non-compréhension de I)  

TP 13 P You ask question or it’s me? (Réponse de F avec reformulation)  

TP 14 P/P Yes… ask question like : what kind of food do you eat? (Réaction de I et aide lexicale et 
morphosyntaxique)  

TP 15 P Ok, heu heu enfin comment dire… purée ! (Déclencheur lexical initié par F) 

TP 16 P/P I eat like, i eat like… (Réponse de I / Aide lexicale / reformulation) 

TP 17 P Heu I present you our food in France (Réaction de F) 

TP 18 P/P Yeah, good! (Réaction encourageante de I) 

On remarque, dans cette séquence de négociation « étendue » (Smith, 2003) sur 8 TP, que P de niveau 
A1 est perdu et n’arrive pas à formuler ses phrases / ses questions. Il « nativise » au sens d’Andersen 
(1983), c’est-à-dire qu’il a recours à des critères internalisés pour assurer le traitement des données 
langagières (Narcy-Combes, 2005). Lorsqu’il analyse la L2, il formule ses énoncés en appliquant les 
critères de la L1, en fonction de ses connexions cognitives les plus stabilisées et le plus disponibles à 
ce moment-là. La « nativisation » des formes telles que « it’s me question you » déclenche une rupture 
discursive, car l’anglophone ne comprend pas cette pseudo question, avec une morphosyntaxe trop 
éloignée de sa L1. On note que, face aux hésitations et faux départs du novice, l’expert utilise plusieurs 
stratégies pour l’aider, propose des amorces, des modèles à reproduire, tels que « what kind of food 
do you eat » ou « I eat like » pour lui permettre de démarrer ses phrases et poursuivre la conversation, 
qui va durer plus de 20 minutes. Cette situation d’aide mutuelle entre les interactants est très 
bénéfique, car en pratiquant la L2 de manière active, soutenue et animée, ils activent différents 
processus mnésiques nécessaires à l’apprentissage et apprennent à saisir l’écart entre les normes de 
la L2 et leur interlangue, ce qui les incitera à dénativiser et se rapprocher des normes de la langue cible. 
Cette aide mutuelle entre experts et novices ne peut pas avoir lieu dans un échange endolingue, car il 
suppose beaucoup d’investissement de l’expert pour reformuler ou expliciter. Par contre, dans un 
schéma exolingue, ces négociations ne peuvent avoir lieu que s’il y a une réciprocité dans les activités 
et que si les deux interactants s’engagent de la même manière. 
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5. Bénéfices de la collaboration exolingue pour la compréhension du discours : 
les négociations de sens 
L’analyse conversationnelle permet le repérage des ruptures discursives et des négociations de sens 
(NdS) qui en découlent. Ces NdS sont analysées et séquencées selon le modèle de Varonis et Gass 
(1985), adapté au contexte puisqu’il a été initialement développé pour l’étude d’interactions entre 
locuteurs experts et non experts d’une langue. Par NdS, ils désignent « those exchanges in which there 
is some overt indication that understanding between participants has not been complete » (Varonis & 
Gass, 1985, p. 73). 

Pour respecter les principes de l’analyse conversationnelle (Mondada, 2000/2018, 2006), l’en-
semble des détails de chaque conversation est retranscrit, en tenant compte du verbal comme du 
paraverbal. Le recours des apprenants à la multimodalité a également été précisé (clavardage). Les 
conversations ont été ordonnées en TP, qui ont été comptabilisés et chronométrés. La durée totale 
des échanges est également indiquée. Pour chaque NdS analysée, la nature du déclencheur 
(morphosyntaxique, lexicale, phonologique ou discursive) ainsi que sa provenance (initiée par le F ou 
par le I) ont été précisées. Ensuite, les signaux, réponses et réactions y faisant suite ont été explicités. 
Le temps consacré à la NdS pendant la tâche et pendant la hors tâche (conversation informelle antre 
les interactants) a également été renseigné, ainsi que le nombre de TP consacrés à ces NdS. 

En répertoriant les déclencheurs des incompréhensions discursives entre pairs, rencontrées au 
cours des conversations exolingues synchrones en anglais, langue 2 des francophones, et en analysant 
les séquences de négociations de sens (NdS), on se rend compte à quel point les stratégies de 
réparations utilisées par les interactants sont bénéfiques et favorables à l’apprentissage. Essayons de 
comprendre en quoi ces stratégies de négociations sont bénéfiques ? 

On constate dans notre analyse des conversations synchrones en anglais que l’exposition à la L2 
dépasse souvent l’input compréhensible des apprenants de niveaux A2/B1 et ne leur permet pas de 
discriminer les sons perçus ni d’en conférer du sens. Pour ces apprenants français, les incompréhen-
sions déclenchées par les anglophones sont majoritairement d’ordre lexical (42 %), c’est-à-dire qu’ils 
ne connaissent pas/ne reconnaissent pas le ou les termes employé(s), ou d’ordre discursif (35 %), ce 
qui signifie que la totalité de l’énoncé de l’anglophone pose problème pour le Français. Cette situation 
pourrait apparaître anxiogène et décourageante pour l’apprenant et potentiellement source de non-
apprentissage et d’abandon linguistique, mais on constate que c’est l’inverse qui se produit, car le 
dispositif exolingue s’inscrit dans un échange collaboratif, basé sur une réciprocité de l’activité qui 
sous-tend un contrat didactique implicite entre les interactants.  

On remarque, en effet, dans notre étude que la négociation entre pairs permet de pallier 
l’incompréhension, d’éviter le découragement du novice/non expert, de maintenir la communication 
et pour certains, de développer ce que Bandura (2017) appelle la « capacité agentique » en dé-
construisant certaines de leurs croyances néfastes à l’apprentissage d’une L2. L’incompréhension 
discursive est généralement réparée lors des séquences de négociations de sens, séquences qui 
constituent un temps de pause pour le non expert, lui permettant de décomposer le discours en 
sollicitant ses différentes mémoires (échoïque, mémoire de travail et mémoire à long terme) afin de 
donner du sens aux vibrations acoustiques. Ces temps de négociations au sein des interactions 
induisent des stratégies réparatrices et facilitatrices de la compréhension du matériau langagier grâce 
à un ralentissement de la chaîne phonique et à la multiplicité de reformulations et/ou de clarifications 
du discours par l’expert. La rupture discursive va générer une séquence négociatrice, c’est-à-dire une 
redite et une reformulation du contenu qui permettront de réduire et d’interrompre le débit de la 
chaîne parlée au moment souhaité. Cette opération évitera au non expert d’être en « surcharge 
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cognitive », autrement dit d’avoir trop d’informations stockées dans la mémoire de travail ne trouvant 
pas d’écho dans la mémoire à long terme (Roussel & Gaonac’h, 2017). Les deux auteurs expliquent que 
lorsque les processus de « bas niveau » et de « haut niveau » ne peuvent s’opérer, car les formes ne 
sont pas du tout automatisées en mémoire à long terme, la phase du décodage est quasiment 
impossible. Tout en maintenant son attention active, activité cérébrale indispensable à l’apprentissage 
d’une L2, cette pause permet à l’apprenant de recevoir l’input plus sereinement et ainsi de faciliter 
l’activation des processus cognitifs liés à la réception de l’oral sans être envahi par des émotions 
négatives qui viendraient brouiller les va-et-vient mnésiques indispensables à la compréhension. Il est 
important de noter que toutes ces stratégies réparatrices utilisées par les interactants pour réussir à 
se comprendre et/ou se faire comprendre supposent un effort et un véritable engagement des pairs, 
qui ne peut avoir lieu qu’en cas de réciprocité dans l’échange exolingue.  

Illustrons la notion de déclencheur lexical, par un exemple issu du corpus de MA (de niveau B1+/B2- 
en compréhension de l’oral et B1+ en interaction) qui échange avec sa partenaire P/MA sur la mondia-
lisation.  

TP 68 P/MA First of all, you can say that good advertising has made google very successful (Déclencheur 
lexical initié par I)  

TP 69 MA Can you repeat please? (Signal explicite de non compréhension de F, demande de clarification) 

TP 70 P/MA Ok, they have good advertisement, you know ad, la publicité? (Réponse de I, reformulation, 
traduction)  

TP 71 MA Oh ok advertisements ! (Réaction de F, répétition) 

Dans cet exemple, le mot « advertising » déstabilise MA car elle ne connaît pas le verbe advertise, et 
encore moins utilisé sous cette forme substantive. Elle signale son incompréhension à P/MA, qui cerne 
très vite l’origine lexicale de la rupture discursive et répond en utilisant, au TP suivant, les formes plus 
connues « advertisement » / « ad » et termine son énoncé en proposant la traduction en français « la 
publicité », pour s’assurer de la compréhension de son binôme. On perçoit à nouveau ici le contrat 
didactique implicite établi entre les locuteurs, permettant de surmonter les incompréhensions et 
d’assurer ainsi la poursuite de la communication. 

 

6. Bénéfices de la collaboration exolingue pour l’apprentissage de la prosodie 
de la L2 : langue anglaise accentuelle 
Que ce soit en réception ou en production de l’oral, l’analyse de notre corpus d’étude montre que la 
collaboration internationale est très bénéfique pour l’apprentissage de la langue anglaise dite 
« accentuelle » et non « syllabique ». Les phonologues comme Frost (2010) ou Rolland (2011) ou 
encore Diana (2010) soulignent la proéminence accentuelle en anglais qui diffère énormément de celle 
du français et insistent sur l’importance de l’accent de mots (accent lexical) et l’accent de phrase (le 
noyau accentuel), qui participent à l’organisation des schémas intonatifs de la phrase (Roach, 2000). 
Tous s’accordent à dire que c’est l’isochronie ou le rythme qui diffère dans les deux langues. Frost 
(2010) rappelle que le français est une langue iso-syllabique, c’est-à-dire que chaque syllabe a une 
valeur plus ou moins égale dans le temps, mis à part l’allongement de la dernière syllabe de chaque 
groupe rythmique, mais la variation n’est pas importante et n’a pas de valeur de discrimination 
contrairement à l’anglais décrit comme une langue iso-accentuelle. 

On remarque dans l’étude que 23% des ruptures discursives initiées par les anglophones et 36% 
initiées par les francophones sont déclenchées par des problèmes d’ordre phonologique explicités 
infra. Sont en cause la méconnaissance générale des Français du système phonologique anglais, les 
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fortes divergences entre les systèmes phonologiques français et anglais, et à moindre échelle les 
variations de l’accentuation irlandaise de la langue anglaise appelée Hiberno English. En production, 
les incompréhensions de type phonologique repérées sont liées à des difficultés de prononciation à la 
fois suprasegmentales (accentuation, rythme, intonation) et segmentales (système consonantique et 
vocalique). Ces données confirment les propos de Frost (2008) concernant la non-maîtrise du système 
accentuel et rythmique de la langue anglaise par les francophones, qui les limitent au modèle de leur 
L1, seule référence dans leur mémoire. La forte quantité de déclencheurs phonologiques initiés par les 
Irlandais remet en cause l’apprentissage de la L2 par l’écrit, qui entraîne une automatisation du lexique 
et des énoncés, troublée par le crible phonologique de la L1 syllabique.  

En effet, dans la plupart des cas, les Français ne reconnaissent pas les énoncés au cours de la 
conversation, alors qu’ils en connaissent le lexique, puisqu’il a été longuement étudié, révisé, et 
évalué. L’exemple, rencontré dans le corpus de la tâche 2, du mot vegetable, prononcé par les Irlandais 
/’vεdӡtəbəl/ en trois syllabes, avec la voyelle /ə/ réduite au strict minimum, n’est pas reconnu des 
Français alors qu’ils connaissent le mot. On remarque en effet que les Français ont automatisé le mot 
vegetable selon le schéma syllabique suivant : /vεdӡεteɪbəl/ en prononçant 4 syllabes, forme qui 
correspond au modèle de la L1 syllabique et à la place du schwa /ə/, ils ont utilisé la diphtongue /eɪ/. 
La connaissance du schwa /ə/ suppose un accompagnement et une médiation soutenue en amont 
(Roach, 2009) afin de prendre conscience que la présence du schwa entraîne une perte d’identité de 
la voyelle, qui, par conséquent, n’est pas prononcée. 

Prenons un exemple du corpus de MA lors de la tâche 12 pour illustrer nos propos :  

TP 27 P/MA Yeah what else, yeah that’s it… (Silence) So shall we talk about globalisation, yeah? 
(Déclencheur phonologique initié par I, prononcé /ˌgləʊbəl’aɪˈzeɪʃə n/. 

TP 28 MA About what? (Signal explicite de non-compréhension de F)  

TP 29 P/MA Globalisation yeah ? (Réponse de I, répétition du déclencheur prononcé /ˌgləʊbəl’aɪˈzeɪʃə n/.)  

TP 30 MA Yes (Réaction minimale de F 

P/MA utilise le mot « globalisation », prononcé /ˌgləʊbəl’aɪˈzeɪʃə n/. Ce mot a été vu, répété et travaillé 
sous cette forme en classe, mais semble malgré tout, poser un problème de compréhension à MA, qui 
explique en fin d’expérimentation qu’elle ne reconnaît pas toujours les mots appris en classe. Dans ce 
cas de figure, la deuxième syllabe <ba> est prononcée avec le schwa /ə/, ce qui déstabilise MA, car elle 
a probablement automatisé la prononciation du mot globalisation avec le son /æ/, soit /,gləʊbælɪˈzeɪʃə 
n/. On illustre ici tout à fait les propos de Frost, Roussel ou Terrier (2011), qui expliquent que 
l’automatisation des mots passe par le filtre phonologique de la L1, ici le français. Dans cet exemple, 
le travail métalinguistique entre le novice et l’expert, au sens vygotskien, va permettre à MA de 
conscientiser le décalage entre sa représentation de la prononciation mot globalisation et celle de 
l’expert P/MA. 

L’exemple cité met également en exergue la complexité de la correspondance entre la phonie et la 
graphie de la langue anglaise, déstabilisante pour les francophones : ici, le son du phonème [i] cor-
respond à une diphtongue et se prononce /aɪ/ et non /ɪ/. Cet exemple soulève également les limites 
de l’apprentissage par l’écrit d’une langue accentuelle, car les apprenants francophones vont lire avec 
leur filtre phonologique français et vont prononcer toutes les syllabes et les phonèmes sur le même 
modèle que celui de leur L1 ; ils vont donc nativiser les sons. La médiation irlandaise, basée sur un 
ralentissement du débit de la chaîne parlée, les aide à discriminer les sons et donner du sens à ces 
vibrations phoniques, tout en se focalisant sur les écarts linguistiques. Dans ce cas de figure, les 
répétitions et l’étayage sont positifs, car ils permettent aux apprenants de ne pas décrocher, de rester 
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attentifs et concentrés et d’entreprendre un travail métalinguistique, qui les aide à réparer ce qui peut 
l’être et ainsi automatiser des prononciations au plus proche de la langue cible. 

Les résultats des analyses montrent que, lorsque les déclencheurs sont initiés par les Français, ils 
sont majoritairement phonologiques. Ce constat confirme l’importance de l’apprentissage de la 
phonologie et démontre, encore une fois, les limites de l’apprentissage par l’écrit dans le cadre de 
l’ALS, étant donné le décalage entre le code écrit et le code oral ; la langue anglaise reste une des 
langues les plus difficiles sur ce plan. 

L’exemple suivant, issu du corpus de la tâche liée aux habitudes culinaires et portant sur la 
conversation entre G (de niveau B1 en interaction) et P/G est très révélateur des difficultés d’ordre 
phonologique rencontrées par les Français en production orale, car beaucoup pratiquent l’épenthèse, 
c’est-à-dire qu’ils ajoutent la consonne <h> aux mots commençant par une voyelle. Dans l’exemple 
cité infra, la rupture discursive provient d’un déclencheur phonologique initié par G, qui pratique 
l’épenthèse (Brudermann, 2010), c’est-à-dire qu’elle ajoute la consonne <h> au début du mot eight 
commençant par une voyelle. Cette épenthèse transforme le son /’eɪt/ en /’heɪt/ et peut rendre le 
discours incompréhensible pour sa partenaire P/G. Dans notre contexte d’interactions en milieu guidé, 
il est peu probable que l’expert de l’anglais ait pris une position didactique et utilise une 
incompréhension jouée sous forme d’étayage pour marquer l’épenthèse : 

TP 51 G For the dinner I eat at 8 o‘clock (8 prononcé /’heɪt/ : déclencheur phonologique / épenthèse 
initiée par F) 

TP 52 P/G 8 o’ clock? (Signal de I avec répétition du déclencheur prononcé /’eɪt/)  

TP 53 G Yes and it is the same kind of meal (Réponse minimale de F) 

Pour illustrer les problèmes de nativisation phonologique des francophones, citons un autre extrait de 
la conversation informelle entre MA et sa partenaire irlandaise P/MA : 

TP 78 MA Oh I love dessert (dessert prononcé /’dεsεr/ : déclencheur phonologique initié par F)  

TP P/MA Dessert ? (dessert prononcé /dɪ’zɜ:rt/ : signal de I, répétition du déclencheur et hétérocorrec-
tion) 

TP 79 MA Yes dessert (dessert prononcé /dɪ’zɜ:rt/ : réponse de F, reprise de la correction) / (SPA phono-
logique de F) 

TP 80 P/MA Oh what’ s your favourite dessert? 

MA déclenche ici une rupture discursive en nativisant la prononciation du mot dessert, c’est-à-dire 
qu’elle reprend le modèle de la L1, seul modèle disponible dans sa mémoire. Elle prononce /’dεsεr/ au 
lieu de /dɪ’zɜ:rt/ et ce mot devient incompréhensible pour sa partenaire anglophone, car la pro-
nonciation se rapproche du mot desert, prononcé /’dεsεr/ en anglais, qui signifie désert en anglais. Ce 
qui est intéressant dans cette séquence négociée au sens de Cosereanu (2010), c’est que le travail 
métalinguistique réalisé au sein de l’interaction permet à MA de prendre conscience de l’écart entre 
sa prononciation et celle de l’expert. MA prend en compte l’hétérocorrection de P/MA et reprend le 
mot en le prononçant non plus /’dεsεr/, mais /dɪ’zɜ:rt/. On peut dire ici que cette séquence négociée 
est potentiellement acquisitionnelle et fera évoluer l’interlangue de l’apprenante vers les normes de 
la langue cible. 

 

7. Conclusion 
Le dispositif a permis aux jeunes lycéens français d’être exposés à la L2 et de pratiquer régulièrement. 
Quel que soit leur niveau de départ, ils ont réussi à interagir en anglais avec leurs partenaires irlandais, 
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ce qui leur a permis d’être exposés à la langue cible dans un échange authentique. Les conversations 
restent certes, sur-articulées, mais elles sont réelles, authentiques et motivantes. La collaboration 
internationale exolingue a permis de s’éloigner du schéma endolingue, qui reste très artificiel et peu 
convaincant.  

Le deuxième objectif de ce travail était de voir si les Français avaient des conversations négociées 
avec les Irlandais et si l’asymétrie des niveaux de langue entre les interactants, qui reste la clé de voûte 
des interactions exolingues, a permis une bi-focalisation à la fois sur la forme linguistique et sur le 
contenu communicationnel. L’analyse montre que tous les apprenants engagés dans les conversations 
exolingues, connaissent des ruptures discursives suite à des incompréhensions de part et d’autre, et 
que, quel que soit leur niveau de départ, ils essaient tous de négocier, soit en reformulant, soit en 
demandant des clarifications, soit en répétant, soit en utilisant le clavardage ou la L1. En cherchant 
une solution pour comprendre le partenaire ou être compris par lui, ils font un travail métalinguistique 
sur les formes qui posent problème, et l’attention ainsi mobilisée, nécessaire à l’apprentissage, peut 
leur permettre de saisir l’écart entre leur production et les normes de la langue cible, et de faire des 
réajustements ou pas. Ce constat confirme que l’asymétrie de niveaux de langue présente dans la 
conversation exolingue permet de se focaliser à la fois sur la langue et sur la communication (Bange, 
1992). 

D’autre part, il apparaît dans l’étude que les incompréhensions sont souvent liées aux divergences 
phonologiques entre la langue française, dite « syllabique » et la langue anglaise dite « accentuelle » 
(Diana, 2010). L’étude confirme que les divergences phonologiques suprasegmentales, liées à 
l’accentuation, au rythme et à l’intonation et les divergences segmentales liées au système 
consonantique ou vocalique entre les deux langues, déstabilisent les Français, car elles ne 
correspondent pas au modèle de leur L1 (Frost, 2008). 

L’étude montre les limites du système d’apprentissage actuel « en classe » et qu’une réflexion sur 
l’apprentissage de la phonologie s’impose en classe de langue dans l’enseignement secondaire 
français. Même si les cinq activités langagières (réception de l’oral, production et interaction orale, 
production écrite et compréhension de l’écrit) sont enseignées désormais dans une dynamique 
actionnelle, basée sur une approche par tâches, la phonologie reste le parent pauvre de 
l’enseignement. Les apprenants ont peu ou pas de connaissances en phonétique, ce qui les pénalise, 
car ils sont peu sensibilisés à l’importance de la phonologie. Familiariser les apprenants avec la 
prosodie de la langue anglaise dès le plus jeune âge permettrait d’éviter de fortes déstabilisations, 
souvent sources de découragements et démotivations, de désinvestissements voire d’abandons 
langagiers (Vandergrift, 2006). Automatiser les particularités segmentales et supra segmentales de la 
langue cible permettrait d’enclencher les processus de dénativisation nécessaires à l’acquisition d’une 
L2 et de donner confiance aux apprenants, clé de voûte du succès de l’apprentissage d’une L2 (Dörnyei, 
2008). Cet apprentissage de la langue orale pourrait se faire dans un premier temps, de la phonie vers 
la graphie pour éviter d’appliquer le modèle de la L1, différent de celui de la L2 et une fois sensibilisés 
à la prononciation, les apprenants pourraient aller vers la graphie et ainsi commencer à comprendre 
les nombreuses subtilités du système phonologique anglais.  

La collaboration exolingue multimodale dans la classe de langues ne remplace pas le format de 
l’apprentissage actuel, mais apparaît comme un support complémentaire, une solution efficace pour 
faire pratiquer les apprenants régulièrement, les aider à automatiser les formes lexicales ou 
phonologiques au plus proche des normes de la langue cible, les maintenir motivés, attentifs et animés 
et faciliter l’apprentissage de la L2 dans toutes ses particularités/spécificités. 
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