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Plan

Le projet CLAPI-FLE : apprendre le français oral
avec les interactions
Les extraits : didactique et interaction
Quelles autres ressources pour quels besoins ?

Laboratoire de recherche ICAR (Lyon),
équipe LIS (Langues, Interactions, Situations)
Étudier les mécanismes de la parole en interaction dans
des situations variées du quotidien
à partir de corpus oraux regroupés dans la base CLAPI :
• enregistrements (vidéo/audio) recueillis in situ,
sans consigne donnée aux locuteurs
• interactions sociales dans des situations variées
• locuteurs engagés dans leurs activités quotidiennes

Décrire le français parlé en interaction
Interaction : vie sociale, quotidien, professionnel et privé
Conception dynamique de la langue "tout se construit" par les
participants dans la séquence avec le lexique, les marqueurs, la
syntaxe, la pragmatique, le non verbal, la prosodie, les gestes,
les regards, les postures, …
séquence temporelle "on line" : production et réception
simultanée
collaboration de plusieurs locuteurs : co-construction,
selon la réception la production s'ajuste, se modifie
caractère situé : adaptation au contexte et modification de
ce contexte
variété des ressources mobilisées : parole, regards, gestes,
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déplacements, objets manipulés, …

CLAPI : les corpus

CLAPI et CLAPI-FLE : le cadre théorique

Projet CLAPI : linguistique interactionnelle à partir de corpus
- Organisation de la parole (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974)
- Pratiques sociales situées (Garfinkel,1984)
- Argumentation et les émotions (Plantin,1990)
- Multimodalité (Mondada, 2011 & 2014)
- Interactions dans les commerces (Kerbrat-Orecchioni & Traverso, 2008)
- Interactions dans le domaine de la santé (Ticca & Traverso, 2015)
- Les invitations téléphoniques (Traverso et al., 2018
- Décrire le français en interaction (Traverso, 2016)
- Procédé d’hétéro-répétitions (Groupe Icor, 2018)
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CLAPI-FLE : le cadre théorique
Projet CLAPI-FLE : didactique et corpus d’interactions
- Théorie de l'input (Krashen & Tracy, 1983) lien entre "entendre et comprendre
des productions de natifs" et l'acquisition de la langue
- Paysage sonore (Lhote 1987, 1995)
- Interaction pour le développement d'une langue seconde (Gass 1997, 2003)
- Data-Driven Learning (Johns, 1991; Aston, 2001)
- Linguistique de corpus et didactique des langues (Debaisieux, 2009 ; Boulton
& Tyne, 2014)
- La diversité des représentations de la langue (Boulton & Tyne, 2013; 2014)
- Conversations authentiques et CECR (Thomas & al, 2016)
- Apprendre la compétence sociolinguistique avec la linguistique de corpus
(André, 2016)
- Interactions, dialogues, conversations : l’oral en FLE (Ravazzolo & al, 2015)
- Pratiques enseignantes et plurilinguismes (Cortier & al, 2017)
- La diversité des situations pour apprendre la compétence sociopragmatique
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(Alberdi & al, 2018)

Le projet CLAPI-FLE
En collaboration avec des didacticiens et des enseignants,
transposer les résultats des recherches sur le français parlé en
interaction en ressources pour l’enseignement du français oral
et de la linguistique française
Florence Mourlhon-Dallies (Université Paris 5)
Anita Thomas (Université de Fribourg, Suisse)
Claude Cortier (Université Lyon 2)
Karmele Alberdi Urkizu (Univ. Grenade, Espagne)
Natacha Niemants (Univ. de Bologne, Italie)
Elisa Ravazzolo (Univ. Trento, Italie)
Elodie Oursel (Université Paris 8)
Catherine David (Université Aix-Marseille)

Plusieurs départements de Français à l'étranger
Université de Hanoï (Vietnam), Université de Lund (Suède), Université de
Trento (Italie), Université de Forli et Maccerata (Italie), Université de Fribourg
(Suisse), Université de Pondichery (Inde), Université de Grenade (Espagne),
Université de Dalian (Chine), Université de Beyrouth (Liban)

Le projet CLAPI-FLE
En partenariat avec des linguistes engagés dans le
développement de ressources didactiques pour l'oral :
• PFC-Enseignement
(Phonologie du Français Contemporain)
Sylvain Detey (Université de Waseda)
Isabelle Racine (Université de Genève)
• FLEURON (Français Langue Etrangère Universitaire :
Ressources et Outils Numériques)
Virginie André (Laboratoire ATILF, Nancy)
• FLORALE (Français Langue ORALE)
Christian Surcouf (Université de Lausanne)
Alain Ausoni (Université de Lausanne)

CLAPI-FLE : 40 extraits de corpus documentés et didactisés

CLAPI-FLE : La diversité des thèmes, des types
d'interaction, de discours, des niveaux d'apprenants

CLAPI-FLE
Illustrer
les actions
langagières
dans différentes
situations

CLAPI-FLE : La fiche pré-pédagogique 1/2

CLAPI-FLE : La transcription

CLAPI-FLE : La transcription

CLAPI-FLE : Des pistes d’exploitation
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CLAPI-FLE : Le vocabulaire

CLAPI-FLE : Les autres extraits du même enregistrement

CLAPI-FLE : Perspectives
Ajouter un volet sur l'analyse interactionnelle à
l'attention des enseignants
Tours de parole : organisation des tours entre les locuteurs
co-construction
rôle des chevauchements de parole : interruption vs
backchannels
prise de tour
Marqueurs
Usages : hein en réunion, mais en début de tour, quoi en fin
de tour
Expressions : "je veux dire", "je sais pas"
Suite de marqueurs : "oui mais bon écoutes", "oui oui mais
non"

CLAPI-FLE : Perspectives
Ajouter un volet sur l'analyse interactionnelle à
l'attention des enseignants
(Hétéro-) Répétitions : quelles fonctions ?
Compréhension
Confirmation
Reformulation
Développement supplémentaire

Annoter les actions langagières dans les transcriptions
Rendre explicite la séquence entière
Permettre de l'identifier
Repérer les ressources utilisées par les locuteurs

CLAPI-FLE : Comment illustrer et documenter les études des
interactions pour un public d'enseignants, voire d'apprenants ?

Quels faits de langue illustrer ?
Comment tirer parti de la variété des situations ?
Comment prendre en compte le caractère situé des
échanges ?
Comment articuler les fonctions pragmatiques "Dans quel
objectif ~Pourquoi" avec les procédés mis en œuvre par les
locuteurs "Comment" ?
Comment prendre en compte toutes les dimensions :
lexique, syntaxe, marqueurs, prosodie, gestes, regards, … ?
Quel vocabulaire utiliser ?
Quel niveau de granularité ?

CLAPI-FLE : Les collections
Des collections d'attestations pour illustrer un fait de
langue en grammaire, en syntaxe ou en lexique spécifique
de l'oral en interaction
Point de départ : besoin des enseignants et
observables dans les extraits
Une collection = un regroupement organisé et
documenté d'attestations d'un fait langagier pour
faciliter leur exploitation
Documentation : proposer un développement linguistique
de ces exemples attestés dans nos corpus, auteur
didacticien ET relecteur linguiste

CLAPI-FLE : une collection portant sur les dislocations

Comment
Quoi
Pourquoi

CLAPI-FLE : une collection portant sur les dislocations

Une collection regroupe des attestations comprenant :
- l'extrait dont elle est issue
- un court texte
- le signal en streaming et téléchargeable
- la transcription avec un contexte et l'élément illustré en couleur

CLAPI-FLE : la fiche explicative
une approche plus complète ~ un mini-cours pour
documenter et expliquer un fait de langue
Une explication détaillée des différents emplois
avec une rubrique "Pour aller plus loin" qui inclut une
bibliographie
Une variété importante d'attestations
Pour chaque attestation :
Le nom de l'extrait ou du corpus
Une description du contexte de l'extrait
Une analyse de l'extrait incluant lexique,
marqueurs, syntaxe, prosodie (saillances),
multimodal, multiculturel
Le signal en streaming et téléchargeable
La transcription

CLAPI-FLE : une fiche explicative sur les
fonctions pragmatiques des atténuateurs

CLAPI-FLE : une fiche explicative sur les
procédés d'atténuation

CLAPI-FLE : une fiche explicative
sur l'usage de trop

Un usage de trop à la forme négative "pas trop" dans un commerce
- Pointage
- Usage de "pas trop" avec une demande de confirmation "hein"
- Hétéro-répétition de la boulangère pour montrer qu'elle a compris la demande

CLAPI-FLE : une fiche explicative
sur l'usage de trop

PAT était à la mer et les deux motifs "c'était trop bien" et "c'était trop trop beau"
intercalés par un "super beau" alimentent ce passage où on est dans l'excès.
Le marqueur "hein" appelle une confirmation.
Le fait que "c'était trop" soit répété mais aussi que "trop" soit répété dans "c'était
trop trop beau" marque une emphase dans le discours.

CLAPI-FLE : Quels sujets ?
trop : fonctions, expressions "trop + adjectif= cool, bien, facile, beau,

drôle >> motif "c'est trop" suivi de "bien/beau", négation que devient un
marqueur d'excès à la forme négative

quand même : difficile pour l'apprenant
les atténuateurs : fonctions et procédés
la question : à l'oral format très éloigné de l'écrit
fiche
"Fonctions pragmatiques" en parallèle de la question telle
qu'elle est enseignée dans les manuels "ouverte / fermée /
alternative"
le discours rapporté
les remerciements
le futur proche

CLAPI-FLE : Perspectives
A tester en situation de classe
Pertinence par rapport aux unités d'enseignement, durée
Facilité de prise en main : texte, typologie, contexte des attestations
Nombre élevé d'exemples : choix ou sélection sur quels critères
Complémentarité par rapport aux autres ressources notamment des
méthodes actuelles : les questions, le discours rapporté, trop pas
seulement excès, atténuations qui n'en sont pas, …

Vérifier l'intérêt de la variété des extraits
Description suffisante du contexte : utiliser l'ergonomie pour
classer privé/professionnel vs formel/informel ou le format :
commerces, réunions, visites, repas, appels téléphoniques …
Exploitation et prise en main de la "courte" analyse
Utilité de la bibliographie
Deux fiches pour le même sujet (questions et atténuateurs) …
articulation ou choix

CLAPI-FLE : Quelle(s) ressource(s) pour quel(s) besoin(s) ?
Quel sujet retenir pour chaque type de ressource ?
Comment continuer à répondre aux besoins ?
Phase de relecture longue
Retours des enseignants complexes suivant le type de
formation : français, linguistique française, techniques de
traduction ~ contournement d'une difficulté
Continuum
exemplier =simple recueil d'attestations, illustration
collection = exemplier structuré et explication initiale
Fiche ~ mini-cours
introduction longue avec une
granularité jusqu'à "Pour aller plus loin", chaque
attestation est contextualisée et expliquée
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