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Résumé 
Dans cet article, on s’intéresse au travail d’interprétation que fournit une étudiante au 

cours d’une activité en classe de français langue étrangère de niveau initial à l’université au 

Japon. On entend par interprétation l’action par laquelle on construit la relation réciproque 

entre formes et sens. Avant un niveau seuil en langue étrangère, ce travail occupe une part 

essentielle de l’apprentissage en situation guidée, puisque la langue étrangère reste un moyen 

problématique pour communiquer spontanément. On esquisse une perspective sociocognitive 

holistique pour analyser à l’aide d’enregistrements vidéos la façon dont l’étudiante surmonte 

les problèmes rencontrés et accomplit un travail d’interprétation fructueux. Le corpus montre 

que c’est l’enrichissement, dans l’instant, des ressources cognitives du contexte qui permet 

l’interprétation. C’est donc par une modification du contexte, y compris dans un espace 

interactif privé où l’étudiante gère les modalités d’une microgénèse de la langue, que 

l’interprétation des formes de la langue étrangère est possible. 

 
 本論文は，日本の大学の入門クラスのフランス語の授業における学習活動において，

一人の女子学生が示した「解釈」の作業に着目している。なお，ここでは，「解釈」と

は「形」と「意味」との相互関係を構築する行為を意味するものとする。外国語にお

いてある一定の水準に達する以前には，この作業は教授者の指示のもとに行われる学

習において大きな比重を占めるものである。なぜなら，その外国語は自発的にコミュ

ニケーションをとるのには問題のある手段にとどまっているからである。女子学生が

学習の途中で出会う数々の困難を乗り越えて実り豊かな解釈の作業を成し遂げる様子

を，ビデオ録画の助けを借りて分析するために，ここでは全体的な社会認知論的パー

スペクティブの概要が描かれる。コンテクストにおいて認知論的情報を豊富にするこ

とが「解釈」を可能にしていることが，このコーパスによってわかる。したがって，

外国語の「形」の「解釈」が可能になるのは，コンテクストを変えてやることによっ

てであり，そこには女子学生が言語のミクロ生成の様式をつかさどる私的な対話空間

が含まれる。 
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1 Introduction 

Avant un certain niveau, que l’on appelle encore niveau seuil, il est difficile de 
prendre part sans préparation à une conversation en langue étrangère (dorénavant LE). 
En deçà, l’apprentissage en situation guidée consiste essentiellement en un travail 
d’interprétation des formes de la LE. Une tâche de l’enseignant(e) est de mettre à 
disposition des formes cibles pour l’interprétation de leur sens, et de prévoir des 
activités pour donner l’occasion de les interpréter, c’est-à-dire de les pratiquer. Le 
présent article porte sur ce travail d’interprétation au niveau initial, que l’on fasse 
référence selon le cas aux démarches sémasiologique (des formes au sens) ou 
onomasiologique (du sens aux formes). 

Le contexte de l’étude est une salle de classe de première année en français LE à 
l’université au Japon. À travers la microanalyse d’enregistrements vidéos, on veut 
documenter le travail d’interprétation fourni par une étudiante lors d’une activité en 
classe. La question que l’on pose est de savoir ce qui, dans l’instant, rend possible ce 
travail, puisque les formes de la LE conservent encore pour l’étudiante leur caractère 
d’étrangeté, et qu’elles sont à première vue un moyen problématique pour 
communiquer. On fait l’hypothèse que ce qui rend possible l’interprétation est un 
apport conscient de la part de l’étudiante, permettant de construire des relations entre 
sens et formes, dans l’un et l’autre sens. Dans la section 2, on propose de définir trois 
concepts-clés pour esquisser une perspective sociocognitive, d’où on souhaite voir le 
travail d’interprétation effectivement réalisé. Dans ce cadre théorique, on revient 
ensuite plus en détail sur la question et l’hypothèse de recherche. La section suivante 
décrit le contexte de l’étude, la méthodologie de recherche et la constitution du corpus. 
La section 4 est consacrée à l’analyse et à l’interprétation du corpus dans le cadre de 
l’hypothèse à vérifier. On discute des résultats dans une cinquième section. On conclut 
en mettant l’étude en perspective, et en proposant des pistes pour approfondir la 
recherche sur l’interprétation des formes de la LE dans le contexte de la classe. 

 
2 Concepts clés, question et hypothèse de recherche 

Dans cette section, on propose trois concepts clés (le langage, la cognition et le 
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contexte) pour esquisser une perspective sociocognitive sur le travail d’interprétation 
des formes de la LE, dans laquelle on définira la question de recherche. Un trait 
dominant de cette perspective est le rejet du dualisme pensée / corps, pour privilégier 
une approche holistique de la sociocognition (Batstone, 2010, p. 21). 
2.1 Le langage 

Qu’est-ce que le langage ? Pour proposer une réponse - à grands traits -, on se 
place dans la perspective que Vygotski (1997) donne dans ses travaux sur le 
développement ontogénétique du langage et des connaissances. Dans cette perspective 
et celle des continuateurs - perspective appelée socioculturelle - la précession de la 
société sur l’individu va déterminer le développement des fonctions cognitives de 
celui-ci. Le petit enfant utilise le langage en accompagnement d’actions réalisées avec 
son entourage, en particulier la mère. Progressivement cependant, dans les discours 
privé et intérieur, le langage devient un moyen de réguler des actions réalisées seul. 
L’entrée dans l’écrit à l’âge scolaire correspond à une prise de conscience progressive 
mais décisive du caractère médiateur du langage. À l’adolescence, on développe la 
capacité d’ordonner sa pensée à l’aide de la signification des mots de la langue (les 
concepts). La perspective socioculturelle propose ainsi de voir le langage comme outil 
culturel intériorisé par l’être humain, qui l’emploie comme moyen de communication 
linguistique avec son entourage quotidien mais aussi comme médiation de sa cognition 
pour contrôler, ordonner et orienter sa pensée. L’approche socioculturelle regarde 
l’acquisition de langue additionnelle sous ces deux aspects (Lantolf & Thorne, 2006). 
2.2 La cognition 

On adopte une conception ancrée (grounded) de la cognition, où l’on considère 
que les fonctions cognitives impliquent la réactivation d’états perceptifs, que Barsalou 
(2009) appelle simulations. L’auteur évoque leur rôle dans l’action, l’anticipation, la 
mémoire implicite, la mémoire de travail, les processus de conceptualisation, le 
langage ou encore la cognition sociale. Quand on vit une expérience de façon répétée, 
des simulateurs capables de réactiver des états perceptifs correspondants (des 
simulations) - y compris des états introspectifs - constituent la mémoire. Ainsi, un 
concept ne correspondrait pas à l’activation d’un représentant isolé d’une catégorie 
mais est une « conceptualisation située ». Par exemple, le concept « mercredi » n’est 
pas évoqué ou interprété isolément comme un représentant de la catégorie « semaine ». 
Il l’est plutôt par la réactivation d’états perceptifs mêmes vagues associés à son propre 
emploi du temps, qu’ils soient introspectifs (le jour où je n’ai pas de cours, ce qui est 
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associé positivement à une impression de liberté), moteurs (le jour où je joue au tennis), 
etc. 

Par ailleurs, le langage permettrait le maniement des simulations par indexation, 
leur assemblage par la syntaxe, et leur transformation par les moyens d’organiser 
l’information dans l’interaction, etc., (Barsalou, 2008, pp. 36-38), un rôle qui nous 
semble cohérent avec la perspective vygotskienne. 
2.3 Le contexte 

On s’est proposé de considérer le langage et la cognition hic et nunc, en évoquant 
d’une part l’utilisation du langage comme médiation de la cognition pour soi et pour 
les autres, et d’autre part l’ancrage corporel de la cognition. De même, pour l’analyse 
on souhaite adopter le point de vue des sujets engagés dans l’action, en ne recourant 
qu’aux catégories qui leur ont semblé pertinentes dans le cours de l’interaction avec 
leur environnement, en se plaçant de la sorte dans une perspective émique pour 
appréhender le contexte (Mondada, 2006). L’éthnométhodologie montre en effet qu’à 
tout moment dans un environnement donné, les sujets manifestent mutuellement par 
leur comportement la compréhension qu’ils se font de la situation. 

Par ailleurs, le contexte est fortement constitué et continuellement renouvelé par 
les actions des individus, qui peuvent s’appuyer sur différents supports de leur 
environnement, les modifier et les créer. Ainsi, le contexte de la salle de classe est 
marqué par la distribution des ressources cognitives correspondant au but institutionnel 
de formation, que ces ressources soient le fait de l’enseignant (le manuel, les fiches 
d’activités, les divers supports visuels, audio, etc., mais aussi les ressources provisoires 
comme les traces écrites au tableau, ou évanescentes comme les paroles) ou des 
apprenants, au cours d’activités de groupe ou même individuelles. Du point de vue 
émique, il semble logique d’inclure dans cette dernière catégorie de ressources 
cognitives les images des simulations lorsque celles-ci apparaissent à la conscience, et 
qui constituent alors l’imagerie (imagery) d’après le terme de  Barsalou (2009, 
p. 1281). 
2.4 Question et hypothèse de recherche 

Ce parcours théorique dessine une perspective sociocognitive holistique, prenant 
en compte l’ancrage corporel de la cognition et son caractère situé (c’est-à-dire, nous 
concernant, dans le contexte de la salle de classe). Le langage permet en outre le 
contrôle de notre cognition, étant, comme le montre Vygotski, un outil psychologique 
de médiation de l’activité cognitive, pour soi dans notre langue maternelle (pour la 
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plupart d’entre nous) et pour les autres au cours de notre communication sociale, en 
général dans notre langue maternelle. Dans ce dernier cas, la communication repose 
sur la compréhension automatique du contenu sémantique des mots de la langue. En 
effet, même si un énoncé écrit ou surtout oral ne nous est pas directement adressé, il est 
difficile de ne pas vouloir le comprendre une fois perçu. C’est l’automaticité 
(automaticity) du langage (Pulvermüller, 2008, p. 78). Mais qu’en est-il des formes 
d’une langue étrangère ? Dans notre étude, comment l’apprenante se comporte-t-elle 
sur le plan sociocognitif pour les interpréter ? Dans le contexte de la classe de langue, 
une tâche de l’enseignant(e) est de mettre à disposition les formes de la langue 
étrangère, pour que leur sens soit interprété. Il (ou elle) prévoit également des 
occasions de les faire utiliser à des fins d’apprentissage, c’est-à-dire de les faire 
interpréter comme on interprète un rôle. Cependant, puisqu’elle n’est pas automatique, 
comment, dans l’instant, l’interprétation des formes de la langue étrangère est-elle 
rendue possible ? On fait l’hypothèse que, du point de vue de l’étudiante, 
l’interprétation est rendue possible par une modification adéquate du contexte, dans le 
sens d’un enrichissement des ressources cognitives. On cherchera à vérifier cette 
hypothèse dans l’étude présentée ci-dessous. 

 
3 Contexte de l’étude, méthodologie de recherche et constitution du corpus 
3.1 Contexte de l’étude 

L’étude a eu lieu dans une de mes classes, avec des étudiants en première année 
d’université inscrits en Littérature, à peu près à mi-semestre lors du second semestre 
2011. La phase du cours était consacrée au thème de l’arubaito (travail étudiant à 
temps partiel), ce qui permet aux apprenants d’ancrer l’activité d’apprentissage dans 
leur expérience personnelle. La grande majorité des étudiants travaillent plusieurs jours 
par semaine, ainsi l’activité langagière sur le thème, qui présente une certaine difficulté 
en LE pour le niveau initial, repose en revanche sur des conceptualisations situées 
aisément accessibles cognitivement. La partie productive était centrée autour de cinq 
questions. Sur leur manuel, les apprenants ont les questions et des exemples de 
réponses avec des illustrations (lieux, expressions de visages, situations) : 

 
1. Tu travailles où ? 
Je travaille... dans une boulangerie.   dans un café.   dans une école.   chez 
des élèves.   dans une supérette. 
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2. Qu’est-ce que tu fais ? 
Je suis serveur(se).   Je donne des cours.   Je suis vendeur(se).    Je suis 
caissier(ère).    
3. Ton travail te plaît ? (Ça te plaît ?) 
Oui, ça me plaît beaucoup.   Oui, pas mal.  Bof, pas tellement.   Non, pas du 
tout. 
4. Tu travailles quels jours ? 
Je travaille le samedi et le... 
5. Ton chef est sympa ? 
Oui, je l’adore !   Oui, je l’aime bien.  Non je ne l’aime pas.  Non, je le déteste. 

 
Le manuel que j’utilise, Café français1, correspond aux habitudes d’apprentissage 

que la plupart des étudiants contractent au lycée en langue vivante 1 (en anglais), 
c’est-à-dire où l’on trouve les phases PPP, présentation, pratique, production. 
Cependant, pour la présente étude, le déroulement du cours ne suit pas tout-à-fait ce 
schéma, pour commencer par des alternances présentation / production immédiates et 
plus rapides à partir des questions. La phase de cours se terminait par un point de 
grammaire, à partir de la dernière question (sur les pronoms personnels compléments 
d’objet direct de troisième personne du singulier). Le plan du cours comporte ainsi 
l’annonce du thème, les cinq questions, une phase de mémorisation, un changement de 
partenaire pour refaire de mémoire le bloc des cinq questions, un exercice écrit sur les 
pronoms pour les dix dernières minutes, et l’écoute du dialogue (en début 
normalement). 
3.2 Méthodologie de recherche 

La méthodologie repose en particulier sur l’enregistrement vidéo, et le type 
d’analyse est la microanalyse des interactions au cours de la phase de cours décrite 
précédemment. Sur le plan matériel, une caméra numérique sur trépied est posée en 
face du premier rang, pour avoir dans le champ deux étudiantes qui travaillent 
d’ordinaire par deux pour les activités communicatives. On enregistre également en 
continu leurs échanges avec un micro posé sur le bureau, entre elles deux. 

On suit en particulier une étudiante, débutante en français comme les autres 
étudiants, et qui a un niveau médian dans le groupe. On cherche à retracer de son point 

                                                 
1 Gaillard N., et al. (2010), Café français, Tokyo : Éditions Asahi. 
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de vue la succession des actions dans son interaction avec l’environnement. Comme 
l’explique Goodwin (cité dans Atkinson, 2011, p. 151) qui montre l’intrication des 
diverses sémiologies dans l’interaction - grammaire, intonation, regard, gestes, 
mouvement de la tête, supports matériels divers, etc. - à travers des microanalyses 
d’interactions filmées, « Le positionnement, les actions, et l’orientation du corps dans 
l’environnement sont déterminants pour la manière dont les individus comprennent ce 
qui se passe et mènent une action conjointe. Plutôt que de ne relever que d’une seule 
modalité [...], beaucoup de formes d’actions humaines sont construites dans la 
juxtaposition de matériaux très divers, que ce soit le corps du sujet, celui des autres, la 
langue, la structure de l’environnement, etc. » Dans le cadre de l’hypothèse émise, 
l’enregistrement vidéo semble approprié pour documenter les interrelations entre ces 
éléments, notamment sur des durées brèves. 
3.3 Constitution du corpus 

Le corpus est constitué de quatre vidéos d’une minute environ, sur une heure 
d’enregistrement (ce qu’a duré la phase du cours sur le thème de l’arubaito). Les 
extraits correspondent aux configurations de communication communes dans une 
classe de LE, à savoir les interactions apprenant / apprenant (extrait 2), professeur / 
apprenant (extraits 1 et 3) professeur / classe (extrait 4). Les trois premiers extraits 
proviennent de la phase de pratique et le dernier de la phase d’explication 
grammaticale, consacrée au pronom personnel complément d’objet direct. La sélection 
de ces données pour constituer le corpus d’étude est également déterminée par le cadre 
de recherche que l’on s’est fixé. Le travail d’interprétation tel qu’on l’a défini est 
d’intensité variable durant le cours, puisqu’il dépend du déroulement. Mais on a choisi 
des moments où l’étudiante seule ou avec sa partenaire était amenée à surmonter un 
problème suscité par la situation d’apprentissage. 

 
4 Analyse 

Pour présenter les quatre extraits du corpus, on les situe dans le déroulement du 
cours, on pointe les faits pertinents, et on propose une interprétation dans le cadre de 
l’hypothèse à vérifier. 
4.1 L’imagerie auditive dans une phase de microgénèse 

Le premier extrait correspond au moment où les étudiants pratiquent la première 
question : « Tu travailles où ? ». Je circule dans les rangs pour poser la question, 
contrôler la forme des réponses et, si besoin, apporter une aide pour l’emploi du 
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vocabulaire. L’interaction duelle professeur / étudiante (respectivement notés P et A) 
que j’initie offre un exemple de ce type de correction au tour 3, après que l’étudiante 
oublie l’article. La correction est réalisée dans le cours de l’interaction (embedded 
correction, voir Seedhouse, 2009), ici à la faveur de la structure habituellement ternaire 
de l’échange. Mais l’étudiante répète la partie de l’énoncé en mélangeant les syllabes, 
ce qui donne lieu à deux tours de parole supplémentaires. Ce qui est intéressant 
cependant est l’exploitation ultérieure que l’étudiante fait de la correction, après que je 
suis parti vers d’autres étudiants. 

 
Extrait 12 
P1 : vous travaillez où / Ai \ 
A2 : je travaille heu dans bentoya 
P3 : d’accord dans un bentoya 
A4 : (répète) ben- dans un 
P5 : dans un / (en soulignant la liaison) 
A6 : dans un / (en imitant) 
P7 : un / bentoya \ (en repartant de la liaison) 
A8 : bentoya 
(Je pose ensuite la question à E, la partenaire de A, et continue de circuler. A et E 
s’engagent dans un très bref échange, 3 secondes environ, à propos de ce qu’elles 
ont répondu.) 
A9 : (pour elle-même) dans un (en intervertissant quelque peu les voyelles 
nasales) dans un bentoya (en reprenant correctement la forme accentuée au 
tour 5) 
(Pendant que A répétait les mots, sa partenaire E a sollicité un échange à propos du 
pendentif que porte A, voir la prise de vue 4) 

 

                                                 
2 Conventions de transcription : intonation montante : /, intonation descendante : \, mots inachevés : 
inache-, (indications d’actions ou autres informations), segments incompréhensibles : [xxx], pause 
longue : ..., chevauchement, traduction, faits mis en relief dans l’analyse. 
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Extrait 1 (à gauche et à droite, les étudiantes A et E ; 

 de gauche à droite, prises de vue 1, 2, 3 et 4) 
 

Les prises de vue 3 et 4 ci-dessus correspondent au tour 9, quand A reproduit pour 
elle-même l’énoncé proposé en correction. La prise de vue 4 correspond à la dernière 
syllabe « -ya » du tour 9. Dans les études de l’acquisition de seconde langue dans la 
perspective socioculturelle (voir Lantolf & Thorne, 2006), on parle de discours privé 
dans ce cas, en référence aux travaux fondateurs de Vygotski. Le discours privé se 
caractérise par 1) un bas volume, 2) le fait qu’il ne soit pas sollicité par l’intervention 
d’autrui, et 3) par le fait qu’il n’appelle pas de réaction de la part d’autrui. Dans la 
classe de langue étrangère, sa fonction est de consolider la mémorisation. La 
consolidation est réalisée par l’externalisation de sa propre parole. Ce type de discours 
privé peut être vu comme une phase de microgénèse (d’après l’expression de Wertsch), 
par laquelle le plan intrapsychique se forme à partir de l’activité intersubjective 
(Griggs, 2007, p. 24). Ici, cette activité, dont les rôles et les finalités sont mutuellement 
reconnaissables par les acteurs, est suscitée au départ par la circulation du professeur 
dans les rangs. 

Cependant, l’observation des enregistrements suggère que l’on peut pousser plus 
avant l’analyse du discours privé au tour 9, pour cerner la modalité de cette phase de  
microgénèse. Le volume du discours privé est en fait étonnamment haut, et, comme le 
montre la comparaison des prises de vue 1 et 2, le changement d’expression sur le 
visage de l’étudiante indique le passage à un autre état interactif, qui doit correspondre 
au début d’une réactivation de l’interaction qui a eu lieu vingt secondes plus tôt avec le 
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professeur. On estime en effet que durant le laps de temps correspondant aux prises de 
vues 2 à 4 l’étudiante récrée pour elle une image peut-être essentiellement auditive de 
l’interaction avec le professeur afin de réentendre les formes cibles. Ce faisant, elle fait 
passer l’interaction avec son environnement au second plan comme le montre 
l’orientation à nouveau axiale de son visage à la prise de vue 2, pour animer son propre 
environnement au premier plan et y énoncer la réponse au cours d’une réactivation. Le 
délai, le volume et le passage à un état interactif privé permettent donc de penser que 
l’étudiante rejoue mentalement la scène pour interpréter les formes « dans un 
bentoya ». 
4.2 Le recours à la langue maternelle pour l’interprétation 

Dans l’extrait suivant, les étudiantes pratiquent les trois premières questions : 
(« Tu travailles où ? », « Qu’est-ce que tu fais ? » et « Ton travail te plaît ? »). Après 
avoir donné les réponses qui correspondent à leur propre situation, A et E ont entrepris 
d’essayer des combinaisons sur un mode ludique, comme « caissière » après « dans un 
école ». Quand elles ont épuisé les combinaisons, elles abordent la question suivante, 
en devançant le déroulement du cours. Elles doivent donc élucider le sens de « quels 
jours » dans « Tu travailles quels jours ? ». Il est intéressant de détailler la façon dont 
elles procèdent. 

 
Extrait 2 
A1 : tu travailles où / 
E2 : je travaille chez des é- é- é- èves \ 
A3 : élèves 
E4 : élèves élèves  
A5 : qu’est-ce que tu fais / 
E6 : je suis vendeur vendeuse (rire des deux) 
A7 : ça te plaît \ ça te plaît / 
E8 : oui / pas mal 
A9 : ha tsugi wa ensuite (elle lit) tu travailles quels jours quels jours 
E10 : kore donna imi \ ça veut dire quoi \ 
A11 : dono kurai hataraite iru ka combien de temps est-ce que tu travailles 
E12 : mmh tu travailles 
A13 : (elle lit l’exemple) je travaille le samedi [xxx] nan yôbi ka nan yôbi ka nan 
yôbi ka quels jours quels jours quels jours (tourne les pages du manuel à la page 
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du vocabulaire des jours) 
E14 : kore ka c’est ça 
A15 : uchi mucha hataraite iru yo moi je travaille beaucoup 
E16 : nan yôbi kara [sic] / à partir de [sic] quel jour / 
A17 : mercredi / (son interlocutrice, qui suit sur le manuel, indique qu’elle écoute) 
vendredi / samedi / dimanche \ 
 
Le corpus montre ici que le sens des mots « quels jours » est interprété par le fait 

même de progresser dans la lecture du manuel, et donc d’accroître les ressources 
cognitives disponibles. Une étudiante formule une première interprétation 
approximative, mais qui correspond au sens de l’expression. Il est permis ici de penser 
que les deux étudiantes s’appuient sur leur expérience de l’échange conversationnel, 
qui généralement parcourt les grandes catégories sémantiques comme le temps, 
l’espace, les personnes et les objets, les actions et procès (mouvement appelé 
référentiel par Klein & Von Stutterheim, 2006). Jusqu’à cette question, la catégorie du 
temps n’avait pas encore été évoquée au cours de l’activité, elle était une bonne 
candidate pour celle qui devait être évoquée ensuite. L’hypothèse émise en langue 
maternelle au tour 11, « combien de temps est-ce que tu travailles », est donc une 
approximation cohérente. Le sens des mots « quels jours » s’éclaire immédiatement 
après, quand l’étudiante lit l’exemple de réponse et infère le sens de la question sur la 
base de la relation d’hyponymie entre « samedi » et « quels jours ». La dyade peut 
accomplir la suite de l’activité en exploitant les ressources du manuel, en consultant la 
page du vocabulaire des jours. 
4.3 L’imagerie visuelle pour une énonciation 

Dans le troisième extrait comme dans le premier, je sollicite l’étudiante en lui 
posant la dernière question de l’activité, « votre chef est sympa ? », et l’incite à donner 
une raison en utilisant un des adjectifs de caractère donnés dans une liste sur la page du 
manuel. Au cours de l’échange, le mot interrogatif « pourquoi ? » est introduit, en 
utilisant la traduction sur la page de droite du manuel. Pour répondre, l’étudiante est 
amenée à construire un énoncé négatif « il n’est pas » suivi d’un adjectif en fonction 
d’attribut. Pour étayer l’énonciation, je m’appuie sur la langue maternelle en partant de 
la traduction de l’énoncé « il est » suivi de l’adjectif, et en demandant de dire en 
français l’énoncé négatif en le formulant d’abord en japonais. On s’intéresse à la façon 
dont l’étudiante va planifier la négation. La négation en français différant notablement 
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de celle de l’anglais, sa construction demande un effort de mémoire particulier au stade 
initial. 

 
Extrait 3 
P1 : Ai votre chef est sympa / 
A2 : (regardant ailleurs) non je je n’aime je (elle hésite, vérifie sur le manuel) je ne 
l’aime pas (regarde le professeur) 
P3 : pourquoi (en pointant la traduction sur le manuel) pourquoi naze pourquoi 
A4 : naze pourquoi (le professeur indique la liste des adjectifs sur le manuel) il est 
nani quoi (cherche l’adjectif sur le manuel) wakaranai je ne sais pas con (le 
professeur fait signe de ne pas dire, rires)  nani ga qu’est-ce qu’il y a 
P5 : yasashikunai / il est pas gentil / yasashii desu il est gentil il est gentil (en 
pointant sur le manuel) “yasashikunai desu” itte kudasai est-ce que vous pouvez 
dire “il n’est pas gentil”  
A6 : il est il est chigau non (regarde derrière le professeur, pause) il n’est pas 
(regarde le professeur pour confirmation, qui acquiesce) gentil 
 

 
Extrait 3 (à gauche et à droite, les étudiantes A et E ; 

de gauche à droite, prises de vue 1, 2, 3 et 4) 
 
Au tour 6, A va s’appuyer sur ses ressources propres pour énoncer les formes 

correctes (la prise de vue 4 correspond à « pas » au tour 6). La prise de vue 1 
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correspond au « est » du deuxième « il est » du tour 6. L’auto-correction qui s’ensuit 
« chigau non », se situe entre les prises de vue 2 et 3. Ce moment précis précède un 
changement de position de la tête et d’orientation du regard, qui indique que 
l’étudiante s’engage dans un autre type d’interaction avec son environnement à la prise 
de vue 3. Sa partenaire s’est d’ailleurs désengagée de l’espace interactif, puisque le 
contact oculaire est interrompu. L’étudiante A a donc détourné la tête de l’espace de 
l’interaction avec ses interlocuteurs et regarde l’espace au-delà. Cette interaction 
correspond à une pause longue dans l’échange, à une fixité du visage et à la direction 
du regard vers un endroit précis de l’environnement, mais ailleurs que vers le 
professeur à qui sera adressée la réponse, ou ailleurs que dans l’espace matériel de 
l’interaction, comme c’était le cas aux tours précédents quand le manuel servait de 
support cognitif pour la conduite de l’échange (le professeur pointant sur le mot 
interrogatif puis sur la liste des adjectifs de caractère, etc.). Dans la mesure où l’énoncé 
correct est produit exactement après cette phase où l’étudiante regarde cet endroit 
(prise de vue 3), il est manifeste que cette partie de l’environnement est également un 
support cognitif servant de régulation pour l’échange au même titre que les formes 
écrites du manuel. On estime que l’étudiante crée mentalement une image perceptive 
de l’énoncé qu’elle va dire, « il n’est pas ». L’orientation du regard, puis l’action où 
l’étudiante s’est engagée (vision) permettraient de dire que cette image est notamment 
visuelle. Certes, la nature de l’image perceptive n’est pas observable, mais le fait que 
sa bouche reste immobile plaide également pour cette conclusion. En somme, 
l’étudiante active mentalement les formes écrites et les projette sur un espace interactif 
pour les lire et pouvoir les interpréter oralement grâce à ce support ad hoc. 
4.4 Le schéma comme ressource cognitive 

Dans le dernier extrait, je propose une explication au tableau sur la fonction de 
« le » dans « je le déteste », une partie d’une des réponses proposées à la dernière 
question de l’activité communicative, à savoir « Ton chef est sympa ? ». Dans cette 
situation de communication, le professeur s’adresse à la classe. Je m’appuie sur les 
traces écrites au tableau, qui ont servi de modèle pour introduire l’activité 
communicative. Le tableau est d’une façon générale un marqueur de temps au cours de 
ce type d’interaction, utilisé en l’occurrence pour progresser dans une explicitation de 
la nature et de la fonction du pronom « le », à partir des connaissances réactivées au fur 
et à mesure (les fonctions sujet et verbe, les natures grammaticales nom et pronom). 
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Extrait 4 
P1 : bien... mite kudasai regardez s’il vous plaît... tsugi ensuite ... bunpô wo 
shimashô on va faire de la grammaire ... mite kudasai regardez s’il vous plaît... 
ton chef est sympa oui / (en montrant les mots au tableau) ton chef est sympa / non 
je le déteste... “déteste” dôshi desu ne, Yuya, “dôshi” furansugo de nan to imasu  
ka c’est un verbe, n’est-ce pas, Yuya, en français comment est-ce qu’on dit  
“verbe” 
Y2 : verbe 
P3 : très bien... ah... Sakae Sakae (montrant au tableau) je “shugo” sujet  
(l’étudiante ne sait pas, le professeur souffle) sujet 
S4 : sujet 
P5 : oui très bien donc mite kudasai regardez s’il vous plaît le... je je déteste mon 
chef (écrit la phrase) oui / sujet verbe chokusetsu mokuteki go complément d’objet 
direct COD (en pointant dans l’ordre les fonctions encadrées)... meishi nom (en 
pointant les mots « mon chef ») daimeishi wo tsukaimashô on va utiliser un pronom 
le (en reliant d’une flèche le nom au pronom, et en écrivant COD sous le 
pronom)... je le déteste... “le” wa daimeishi desu \ eigo de chigaimasu \ I hate 
daimeishi wa him... verbe no ato \ furansugo de verbe no mae “le” c’est un pronom, 
en anglais c’est différent I hate le pronom him après le verbe, en français avant le 
verbe 
 
L’enregistrement vidéo montre clairement la transition qu’opère l’étudiante entre 

un état d’attention mais d’attente et un état de réalisation, qui coïncide avec l’ajout au 
tableau d’une flèche du nom au pronom, un schéma que j’ai déjà été amené à utiliser. 
Elle  peut interpréter les mots de l’énoncé « je le déteste » en les analysant, après 
avoir rencontré de façon synthétique des énoncés structurellement semblables (« je 
l’adore », « je l’aime bien », « je ne l’aime pas ») sans connaître la nature ni la fonction 
des formes « le » ou « l’ » au cours de l’activité (voir le tour 2 de l’extrait précédent). 
Dans ce dernier extrait, le professeur est directement à l’origine de l’apport cognitif par 
lequel l’étudiante construit un savoir sur la langue. 

 
5 Discussion 

Les problèmes que pose l’interprétation sont surmontés par un apport conscient 
que fournit l’étudiante pour établir des relations entre formes et sens. Dans l’extrait 1, 
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l’étudiante rejoue mentalement l’interaction ayant eu lieu avec le professeur vingt 
secondes plus tôt, en recomposant d’ailleurs un énoncé que j’avais coupé aux tours 5 et 
7. Ce faisant, elle se crée un espace privé interactif pour gérer à son rythme la 
microgénèse de la langue en prononçant correctement les formes à haute voix. 
L’extrait 3 est identique en ce qu’il repose également sur l’imagerie perceptive, mais la 
modification du contexte qui permet l’interprétation est de nature essentiellement 
visuelle comme le montre l’analyse vidéo. Sollicitée par le professeur, l’étudiante 
projette spatialement les formes à énoncer dans un espace privé, et par là surmonte 
également le problème qui est posé. Dans les deux autres extraits, l’interprétation du 
sens passe par la langue maternelle pour résoudre un problème lexical (extrait 2) ou 
grammatical (extrait 4). Respectivement, ce sont les ressources linguistiques du manuel 
exploitées par les étudiantes pour interpréter le sens d’une question, ou un guidage du 
professeur pour expliciter la nature et la fonction du mot, visant un savoir 
métalinguistique. L’hypothèse d’un enrichissement des ressources cognitives 
permettant dans l’instant l’interprétation des formes de la LE semble correcte.  

Cependant, l’hypothèse ne rend pas compte du point de départ, c’est-à-dire de 
l’impulsion à fournir l’effort nécessaire à ce travail. Dans un domaine connexe, les 
relations entre la pensée et le langage, Vygotski estime que la pensée prend naissance 
« dans la sphère motivante de notre conscience, qui englobe nos impulsions et nos 
besoins, nos intérêts et nos mobiles, nos affects et nos émotions. » (1997, p. 494) De 
même, on peut estimer que l’impulsion pour allouer l’énergie que demande le travail 
du type qu’on a vu relève, pour l’étudiante, d’une dimension « volitive et affective ». 
Le travail qu’elle fournit peut donc se voir aussi sous cet angle : auto-correction par 
une gestion différée de la microgénèse pour réduire l’écart avec la norme de la LE 
(extrait 1), désir de compléter l’activité (extrait 2), recherche de conformité avec la LE 
(extrait 3), effort d’attention (extrait 4). 

 
6 Conclusion 

Dans cet article, on a présenté les résultats d’une recherche sur le travail 
d’interprétation de formes de la langue étrangère tel qu’il est conduit par une étudiante 
dans le contexte d’une classe de niveau initial en français langue étrangère. Le thème 
de l’arubaito se prête particulièrement bien à la pratique de questions simples sur les 
grandes catégories sémantiques (quoi, quand, où, comment, etc.), et à l’introduction 
d’un nouveau lexique. En observant le comportement de l’étudiante, en procédant à 
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une microanalyse sociocognitive de ses interactions avec l’environnement, on a 
cherché à savoir ce qui dans l’instant rendait possible ce travail d’interprétation. Le 
corpus était composé d’une sélection d’épisodes où l’étudiante surmontait un problème 
posé par la situation d’apprentissage. L’analyse semble valider l’hypothèse selon 
laquelle une modification adéquate du contexte est nécessaire pour que les formes de la 
langue étrangère soient interprétées. Mais l’hypothèse devrait inclure une dimension 
volitive et affective pour rendre compte de l’impulsion nécessaire à la réalisation de ce 
travail. 

La perspective sociocognitive choisie pour analyser le travail d’interprétation 
mené par l’étudiante rejette le dualisme pensée / corps et intègre dans le contexte 
matériel de l’interaction avec son environnement les images perceptives qui servent, 
comme on a voulu le montrer, d’apport ad hoc pour combler la distance existant au 
début de l’apprentissage de langue étrangère entre le sens que l’on veut communiquer 
et des formes qui paraissent encore étrangement inappropriées pour cela. Mieux 
connaître les mécanismes de ce travail permettrait de concevoir les principes d’un 
étayage adapté, c’est-à-dire, en tant qu’enseignant, de mieux ajuster son activité en 
classe au travail effectivement réalisé par les apprenants (Bucheton, 2009). Dans ce 
registre, nombre de problèmes directement en lien avec le thème de cette étude 
nécessiteraient d’autres recherches, parmi lesquels : l’impact des projections dans 
l’espace interactif privé sur l’acquisition des formes de la langue étrangère, la 
différence qualitative entre une modification des ressources cognitives du contexte 
initiée par autrui (par le professeur comme dans l’extrait 4, ou par un(e) partenaire 
dans un travail de groupe) et auto-initiée, ou encore la nature du travail d’interprétation 
à proximité du niveau seuil. 
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