
Écouter ou comprendre 
 

Comment  donner  les  moyens  aux  apprenants  de  langue  
d’être  des  interlocuteurs  compétents ? 
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DE QUOI PARLE-T-ON? 



Supports  en  langue  orale  naturelle 
 

- apprentissage linguistique : répertoire langagier 
 apprendre la langue 

 
- apprentissage des spécificités de l’oral : écoute/CO 

 apprendre à écouter et comprendre 

 
- apprentissage des spécificités de l’interaction : IO 

 apprendre à interagir 



Spécificités  →  Compétences  →  Modalités 



La base des résultats présentés 



TRAVAILLER  
LA LANGUE 



Travailler la langue 

prosodie 
phonétique 
morphologie 
syntaxe 
lexique 
variations diaphasiques 

règles 
structures 

schémas 
répertoire lexical 

analyse des situations 

quels  supports ? 









quelles  modalités ? 

▸Réaction    à froid 
 

▸  prendre le temps pour 
○  repasser dans sa tête, 
○  penser et évaluer son hypothèse 

interprétative,  
○ repérer, 
○ éventuellement participer à ou 

bénéficier de l’entraide collective. 

 
▸ Écoute/visionnage intégral·e et 
réaction/tâche/activité ultérieure 



Écoute   contextualisée 
▸ sélectionner le type d’attention, 
▸ faire abstraction de l’inutile 

 
▸ exposer la tâche didactique et les 
objectifs actionnels 

Écoutes multiples 
▸ augmentation de l’exposition à un 
même signal, 
▸ compréhension analytique, 
▸ travail de découverte possible 

 
▸ chaque écoute vise un objectif 
différent (progression dans la tâche) 
ou le même objectif avec démarche 
de précision et de détail 
▸ 1e visio partiel ou monomodal 



Écoute solitaire 
▸ gestion du stress de l’autonomie 
▸ éval. de ses propres capacités 
▸ éval. de sa satisfaction vàv HI 
▸ prise de responsabilité de la qualité 
 

Écoute collective 
▸ éval. de sa satisfaction vàv HI 
▸ éval. de ses propres capacités 
▸ entraide 
▸ éval. de la compréhension collective et 
des capacités du groupe 
▸ appr. de la négo. du sens et de la gestion 
de l’intercompréhension 

 
▸ faire faire la tâche en modalité 
individuelle 

 
 
 
▸ faire faire la tâche à plusieurs, 
▸ faire négocier les apprenants pour 
choisir une réaction parmi plusieurs, 
▸ accorder un temps de concertation. 



TRAVAILLER  LA 
COMPRÉHENSION  DE  L’ORAL 



Signal rapide et éphémère 

• charge cognitive importante 
• structure informationnelle et syntaxique de l’oral 

• mêmes modalités possibles… + … 

Écoute unique 
▸ gestion du stress de la seule chance, 
▸ apprentissage du lâcher-prise (se 
satisfaire du vague, de l’incomplet), 
▸ apprentissage du recours à une 
méthode efficace (type d’attention…), 
▸ préparation à la communication en 
situation non pédagogique 
▸ travail d’entrainement/pratique libre 

 
▸ nécessite au moins une 
contextualisation 
▸ bénéficie d’une préparation 
▸ nécessite de prévenir les 
apprenants de la condition d’écoute 
unique 



Connaissance du contexte d’apparition 

 Environnement 

Situation 

Activité 

  
Interaction verbale 

Interaction visuelle 

Acte d’écrire 

Acte de cliquer 

Acte de sonner 

… 

(Oursel, 2013)  



Connaissance du contexte d’apparition 
Écoute préparée 

▸ mobilisation des représentations,  
▸ mobilisation des attentes, 
▸ évaluation des attentes, 
▸ gestion des lacunes, 
▸ entrée dans le contenu en CO dès le 
début de l’écoute 

 
Écoute non-préparée 

▸ entrée in media res, 
▸ gestion de la surprise, 
▸ analyse de la situation, des objectifs, 
des enjeux, du thème, etc. en LE en 
même temps que la CO du contenu 

 
▸ aborder le thème 
▸ aborder la sit. de communication  
▸ aborder le genre du discours 

 
 
 
 
▸ informer que l’on entre dans un 
document sans info. préalables 
▸ prévoir qu’une partie de l’écoute 
servira à l’identification de la 
situation et à la construction du 
projet d’écoute; la suite pour la 
réalisation de l’objectif d’écoute. 



Pose de l’objectif d’écoute 
Écoute  contextualisée 

▸ penser les intentions des part., 
▸ penser les objectifs de l’écoute, 
▸ décider du type d’attention  

 
▸ aborder l’activité en cours dans 
l’enregistrement et les intentions des 
part. (pourquoi), 
▸ exposer la tâche didactique mise en 
place et les objectifs actionnels 

Écoute solitaire 
 

Écoute collective 
 

Écouter seul ou ensemble 



Interprétation du sens 

dimension relationelle 



compatibilité entre les attentes et l’émergent incompatibilité 

confiance dans la validité de l’hypothèse doute 

complétion dans les contenus de l’hypothèse lacunes 

impression positive globale/imprécise impression négative 

confiance dans la solidité de l’hypothèse doute 

Évaluation de son HI 



TRAVAILLER LA GESTION 
DE L’INTERACTION 



Co-construit 

hypothèse interprétativeP 

hypothèse interprétativeP sur 

hypothèse interprétativeI 

Producteur de l’acte initial 

hypothèse interprétativeI 

hypothèse interprétativeI sur 

hypothèse interprétativeP sur 

hypothèse interprétativeI 

Réaction 
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Interprétant 

Évaluation 



Co-construit 
Écoute collective 

▸ éval. de sa satisfaction vàv HI 
▸ éval. de ses propres capacités 
▸ entraide 
▸ éval. de la compréhension 
collective et des capacités du groupe 
▸ appr. de la négo. du sens et de la 
gestion de l’intercompréhension 

 
▸ faire faire la tâche à plusieurs, 
▸ faire négocier les apprenants pour 
choisir une réaction parmi plusieurs, 
▸ accorder un temps de concertation 
(ou une question à chacun) avant de 
décider d’une suite/réaction… 



Implication d’êtres humains 

dimension relationelle 



Le pouvoir d’orienter 
Orientation favorisant la poursuite de l’interaction 

→ permet de cacher un doute 

→ évite la remise en question de l’accessibilité de la production 

→ manifeste de l’autonomie et de la maitrise dans la gestion de la 

communication 

 

Orientation favorisant la qualité de l’intercompréhension 

→ avoue une insatisfaction, une faiblesse 

→ remet en question l’accessibilité de la production 

→ sollicite de la bienveillance 

 

L’honnêteté facilite et améliore la gestion de l’intercompréhension, 

mais n’est pas toujours la priorité de l’interprétant 



Le pouvoir d’orienter 

Orientation favorisant la poursuite de l’interaction 

→ réactions fondées sur l’hypothèse d’interprétation 

→ réactions sans rapport avec l’intervention précédente 

 

Orientation favorisant la qualité de l’intercompréhension 

→ réactions formulant le contenu de son hypothèse 

→ réactions formulant l’évaluation de l’hypothèse 

 

Orientation non coopérative 

→ réactions sans rapport avec l’intervention précédente, 

d’évitement 



Au cœur de la dynamique 
Réaction   à chaud 

▸ gérer le stress de l’urgence, 
▸ faire avec ce qu’on a au moment 
où on en a besoin, 
▸ réagir avec peu de moyens et se 
satisfaire du résultat (lâcher-prise)  

 
▸ Écoute/visionnage morcelé·e et 
réaction/tâche/activité menée en 
insertion (participation fictive à 
l’interaction ou au monologue) 
▸ L’enseignant ou les apprenants 
peuvent participer aux dialogues 



SYNTHÈSE 



De multiples compétences 

Compétences cognitives 

Compétences linguistiques 
Compétences pragmatiques (sociales, culturelles, psycho.) 



De multiples façons de faire 
Écoute  préparée vs  non-préparée 

Écoute pour comprendre et réagir seul  
vs  écoute pour interagir sur le document écouté 

Écoute  contextualisée, située, avec un objectif clair  
vs  non-contextualisé 

Écoute unique vs  écoutes multiples 

Écoute pour agir ultérieurement  (à froid) vs  écoute pour 
intervenir fictivement dans l’interaction en cours  (à chaud) 
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