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Résumé : Ce texte a pour objet central 

d'interroger la problématique des pratiques de 

transformations du contexte de la classe FLE. 

L'observation ethnographique d'une leçon 

d'expression orale est certes intéressante en 

vue d'une analyse objective des interactions 

verbales mais ne conduit pas efficacement à 

faire émerger les raisons de l'agir enseignant. 

L'intervention d'un autre outil d'investigation 

tel l'entretien en auto-confrontation simple 

permet à cet effet de se saisir des 

interconnexions potentielles qui relient les 

faces apparente et cachée de l'action 

didactique et de montrer les limites de la prise 

de parole spontanée par les apprenants.  

Mots-clés : (pratiques transformationnelles- 

étayage interactionnel- interaction didactique- 

action- auto-confrontation simple- observation 

ethnographique-agir enseignant) 

 

 

Abstract: The main objective of this text is to 

inquire the problematic of transformation 

practices of the context of FLE class. The 

ethnographic observation of an oral 

expression lesson is certainly interesting in 

terms of an objective analysis of verbal 

interactions but it doesn’t effectually lead to 

urge acting teacher. The interference of 

another tool of investigation such as the 

maintenance of simple self-confrontation 

allows for this purpose of seizing potential 

interconnections that connect the apparent/ 

explicit and hidden faces of didactic action and 

to show the limits of the spontaneous speech’s 

decision by the learners none theless supported 

by a mapping work in the undertaking of a 

performance also made by the teacher. 

Key words: (transformation practices-shoring 

interactions- didactic interaction- action- 

simple self-confrontation- ethnographic 

observation-acting teacher) 
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Introduction 

La théâtralisation de la scène didactique est un phénomène qui ne doit pas être pensé 

comme une déréalisation des spécificités objectives de la classe de langue étrangère. Le 

truchement des pratiques transformationnelles (Cicurel, 2011) coïncide à bien des égards avec 

l'émergence de séquences où professeur et apprenants reconfigurent par les biais de la fiction 

leurs identités. L'interaction didactique est donc appelée à se dérouler en communion avec 

l'intégration d'un univers imaginaire dont la vocation consiste à surpasser les limites du 

contexte réel de l'espace classe et à pallier ses lacunes. Les efforts de transformation de ce 

contexte soulagent les possibilités d'interagir d'une série de contraintes sur lesquelles veille 

l'institution : occupation de l'espace, rapports de force, conformité au code, planification des 

contenus, protocole divers etc. En revanche, les oscillations interactionnelles entre didacticité 

et artificialité ne se manifestent pas sans provoquer des tensions majeures visibles à travers les 

pratiques d'étayage d’une parole scénarisée.  

1. Vers une problématisation des pratiques transformationnelles 

Cicurel reconnaît le déficit contextuel de la classe de langue par le besoin « de créer des 

contextes artificiels destinés à encadrer les énoncés produits ou rencontrés » (2002, p. 180). 

Elle ajoute que l’une des caractéristiques de l'apprentissage institutionnel est la contrainte où 

se trouve les participants d’avoir à décontextualiser/recontextualiser les énoncés » (ibid.). Sur 

la même lancée, la gestion de l'interaction incite assez souvent le professeur à étayer la parole 

des apprenants notamment en cas de difficulté notable. Cet étayage, précise Bucheton, est « la 

préoccupation centrale et organisatrice de l’agir enseignant et de l’éducateur » (2010, p. 59). 

En ce sens, elle le définit comme « l’intervention du maître dans un espace d’apprentissage 

que l’élève ne peut mener seul » (ibid.). La connexion entre une parole scénarisée, voire basée 

sur la fiction et en même temps guidée crée des tensions préjudiciables à l'équilibre de 

l'interaction didactique réfractaire aux multiples effractions au code de la langue et au risque 

de glissement vers la conversation ordinaire. Cette situation problématique qui s'impose à la 

classe de langue étrangère nous amène à poser les deux questions suivantes : 

- Quel est le processus que pourraient suivre les pratiques de transformation dans des 

séquences scénarisées ? 

- Quels sont les motifs sous-jacents qui  justifient l'insertion d'une parole préréglée à 

l'intérieur d’une parole libre ? 
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2. Contexte de la recherche et dispositif de recueil de données 

  

Il s'agit d’une observation non-participante d’une classe de 1
ère

 année secondaire dans 

un lycée situé à la périphérie de la ville d'Annaba en Algérie. L'enseignante qui a accepté 

d'être filmée et interviewée a présenté une  leçon d'expression orale sur le thème de la 

cigarette qui s'est particularisée par une demande de construction de dialogues par des couples 

d'apprenants. Ce moment de l'interaction s'est distingué par des interventions répétées de la 

part de l'enseignante après avoir instauré un contrat de fiction et autorisé une prise de parole 

libre. Pour cela, les séquences analysées ont fait l'objet d’un entretien en auto-confrontation 

simple afin de dégager les motifs secrets de son agir professoral. Cette technique de la 

verbalisation est devenue en vogue depuis quelques années grâce aux travaux de Amigues, 

Faïta, et Saujat qui la considèrent comme une phase « au cours de laquelle le sujet se 

découvre, se réapproprie sa propre activité à travers le spectacle de sa propre action » (2004, 

p. 43). L'analyse du discours réflexif de l'enseignante sur son action passée en classe implique 

directement les outils mobilisés par l'équipe de recherche suisse LAF (Langage, action, 

formation). Ainsi, il a été distingué lors d'un entretien avec une enseignante qui raconte sa 

leçon d'allemand un premier niveau de structuration langagière de son agir référent qui 

consiste dans la focalisation thématique évoquée lors de l'entretien désigné sous le nom de 

plan topical  et le repérage d'énoncés décrochés à partir d'une évaluation sur le déroulement 

de l'agir nommés plan commentatif (Friedrich et Plazaola Giger, 2005, p. 246).  

3. Analyse des données 

    4.1. Les pratiques transformationnelles  

Les séquences sélectionnées plus bas montrent comment l'enseignante se saisit de la 

pré-clôture de la leçon afin de demander à des couples d'apprenants de construire des 

dialogues et de s'exprimer librement après un long cadrage interactionnel. Force est de 

constater que ces moments d'expression libre sont contraints par un scénario imaginé par 

l'enseignante qui transforme la réalité de l'espace classe tout en guidant la parole des 

apprenants. Les pratiques transformationnelles sont légion dans l'enseignement/ apprentissage 

d'une langue et tendent à faciliter la prise de parole continue, à renforcer les apprentissages et 

à couvrir le déficit du contexte scolaire. Cicurel les évoque en mettant l'accent sur la rencontre 

d'un cadre scolaire avec un cadre fictif : « la discipline langue implique des pratiques 
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transformationnelles. Ainsi, à l'intérieur d’un cadre social comme la classe, on aura des bribes 

de séquences imaginées que l'on peut considérer comme des modalisations de la vie » (2011, 

p. 92).  

Étape 1 : Le passage au mode d'interaction fictionnel 

274. Pr
1
: je vais appeler deux élèves ici qui vont passer au tableau et on va simuler une 

situation d'inter…locution de° deux jeunes [w a l a] →Ou on imagine que c'est le père et 

son fils  on  [w a l a]→Ou  le père et sa sa fille qui va le père est un grand fumeur et son 

fils ou bien sa fille qui tente de le convaincre d'arrêter de fumer allez-y spontanément là 

amh 

275. F (?) : x xxxx 
276. Pr : on doit passer 

277. F (?) : x xxx 
278. Pr : volontiers allez-y allez Karim 

279. G (Karim) : [a n a u] → Moi et 

280. Pr : [a j a]→ AllezAlia vous passez essayez de lever la voix hein allez passez ici Brahimi 

et (Entrée de l’adjointe de l'éducation en vue de mentionner les élèves absents) 

 

Cette séquence représente le passage d'un mode d'interaction sérieux à un mode 

fictionnel. Cette opération se fait selon Cicurel avec le concours de certains débrayages 

signalés par des introducteurs explicites (id. p. 67). Dans le premier tour, l'enseignante 

entreprend une action anticipatoire en recourant à ce type d'introducteur : on va simuler une 

situation d'inter…locution. Selon le même auteure, « l'entrée en fiction est signalée par des 

marques linguistiques comme la fréquence d'injonctions telle que imagine ou tu es + identitié 

imaginaire » (1996, p. 81) Le premier tour constitue une ressource très riche en termes 

d'indices de cette nature : on va simuler une situation d'inter…locution ; on imagine que 

c’est le père et son fils ; le père et sa sa fille  qui va le père est un grand fumeur et son fils ou 

bien sa fille qui tente de le convaincre d’arrêter de fumer.  

Étape 2 : La négociation du contrat de fiction 

282. Pr : Kahli alors nous avons ici c’est qui Q la mère et son fils non (Rire de  

l’enseignante) nous avons le père qui est un grand vous vous prenez le rôle du fumeur Q 

283. F (Alia) : oui  

284. G (Karim) : non↑ 

285. F (Alia) : c’est moi le fumeur 

286. Pr : c’est toi le fumeur Q 

                                                           
1
 Convention de transcription de l’équipe de GARS (Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe et Analyse 

Discursive) : Majuscule pour les noms propres – Interruption ou coupure de la bande ///– séquence 

incompréhensible : XXX – Chevauchement - …………………  Multitranscription /…,…../ - Commentaire 

de l’observateur : (……) – Amorce d’un mot +  - Discours rapporté «  » - Syllabation : mer…cre…..di.(Blanche-

Benveniste, 1997 : 34). Signes ajoutés :Q : question – […]→ : mot (s) arabe (s) suivi d’une traduction en 

français - ↑ : intonation montante -Pr : Professeur –  G : Garçon – F : Fille – F/G (?) : élève non identifié. Aps : 

Plusieurs élèves.  
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287. G (Karim) : oui 

288. F (Alia) : c’est lui le fumeur c'est lui 

289. Pr : c’est lui alors c’est le père et toi sa fille 

290. G (Karim) : non x xx  je suis le fumeur 

291. Pr : allez-y je vous écoute ° ah bon imagine qu'il a une cigarette entre ses lèvres allez 

292. G (Karim) : madame je vais ramener une cigarette 

293. Pr : non non 

 

Cette séquence représente le début d’une première présentation de la simulation 

d'interlocution. L'enseignante apporte quelques modifications au scénario de départ. Elle fixe 

les identités mère et fils puis propose l'alternative du père et le rôle à jouer. La schématisation 

de l'action est directement suivie par une négociation du contrat de fiction qui se poursuit 

jusqu'au tour 9 afin de se mettre d'accord sur les rôles à jouer par Alia et Karim. L'enseignante 

met terme à cette négociation en 10 par une injonction qui les invite à commencer la 

simulation : allez-y je vous écoute°. Elle étaie cette simulation en proposant un élément 

déclencheur de l'interaction qui se reconnaît par le même indice d'entrée en fiction dans le 

même tour : ah bon imagine qu'il a une cigarette entre ses lèvres allez. L'entrée dans le 

monde fictionnel encourage Karim à incarner réellement le rôle négocié lors du contrat de 

fiction en demandant à l'enseignante dans le tour 11 d'aller chercher une cigarette : madame 

je vais ramener une cigarette. Ce contrat est néanmoins violé par l'enseignante. Tout en étant 

la conceptrice de la mise en scène, elle rappelle par un geste disciplinaire en 12 que le 

contexte est avant tout didactique : non non. 

Étape 3 : Renforcement du scénario   

313. Pr : tu vas c'est pour cinq minutes même pas allez c'est un c'est un fumeur c'est un 

grand fumeur  (Rires des élèves) tu vas essayer de le convaincre d'arrêter de fumer 

tiens la cigarette - tu montes tu vois ce qu'on a dit avec tous ces arguments  tu tu 

réponds qu'on réserve chez toi amh 

314. F (Keltoum) : paquet de cigarette qu'est-ce que tu fais  Q 

315. G (Belkacem) : je suis fumer 

316. F (Keltoum) :fumer pourquoi  Q  

317. G (Belkacem) : parce que j'aime fumer (Rires des élèves) 

318. Pr : un peu de sérieux sérieusement s'il vous plaît sérieusement  

 

L'hésitation du candidat Belkacem à participer à la deuxième mise en scène et le 

risque de voir l'interaction s'arrêter oblige l'enseignante à protéger le scénario de départ en 

mobilisant plusieurs moyens. Elle recourt aux procédés d'incitation à agir dans le but de 

dédramatiser la dimension théâtrale de cette situation d'interaction : c'est pour cinq minutes 

même pas allez. Elle utilise également l'injonction : tu montes ; tu réponds. Elle étaie 

l'apprenant par une action anticipatoire et rétrospective : tu vas essayer de le convaincre 
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d'arrêter de fumer ;  tu vois ce qu'on a dit avec tous ces arguments.  Elle renoue avec le 

contrat de fiction en lui remettant un stylo en guise de cigarette: tiens la cigarette.  

Étape 4 : Effacement du scénario  

361. Pr : encore vite allez Radia voilà tous les arguments vous e + vous essayez de les  

             utiliser 

362. F (Radia) : oh qu'est-ce que tu fais Q 

363. G (Nacer) : euh j'ai euh je fume- - - ↓ 

364. Pr : amh je FUME 

365. G (Nacer) : je fume 

366. Pr : levez la voix un petit peu ↑ 

 

Cette troisième simulation se fait sans le rappel du scénario de départ. L'enseignante 

se contente de produire un schéma producteur suivant le modèle  Parlez encore, c’est-à-dire 

 « une incitation à préciser, approfondir, prolonger » (Cicurel, 2011, p. 38), et l'étayage 

interactionnel des apprenants par une action anticipatoire : encore vite allez  Radia  voilà tous 

les arguments vous e +vous essayez de les utiliser. Malgré le bon démarrage de cette dernière 

démonstration, l'enseignante trouve un moyen astucieux pour se faufiler dans l'interaction en 

pointant la dimension sensorielle. Elle reprend dans le tour 4 l'énoncé de Nacer en 

l'accentuant et en le joignant en 6 de parler de façon audible.  L'interaction, sans entrer  

totalement dans le mode fictionnel, est tirée sans relâche vers le mode du sérieux.  

5. Les motifs de l’agir enseignant 

5.1. Une action motivée par l'exploitation des pré-requis de la leçon  
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Question de l'interviewer/                 Réponse (s) de l'enseignante interviewée 

Plan topical Plan commentatif 

 

36. wer : euh dans le tour 274 vous 

avez schématisé clairement la parole 

des élèves et pourtant vous les leur avez 

demandé de s'exprimer spontanément 

quel sens donnez-vous à ces deux 

consignes qui semblent tout à fait 

distinctes Q 

 

37. wé : j'I2 j'ai pas visé j'ai j'ai 

pas schématisé la parole de 

l'élève 

 

j'ai dit qu'iLs pourront se servir des 

acquis de l'О leçon tout en faisant 

appel à leurs prérequis et là = ah 

vous savez comme vous l'avez 

remarqué = ah je devais passer de l' 

é I de l'étape orale à l'étape ah ah je 

devais passer d'une argumentation à 

une interview et donc ce qu'on a 

fait pour aurait aurait dû faire objet 

de de de bagage langagier dont 

l'élève doit surveiller ah s'en servir 

↑ voilà ↓ 

                  Tableau n°1 : Schématisation de la parole des apprenants 

Le plan topical qui définit ce sur quoi porte les propos de l'enseignante contredit 

l'exposé de la situation rapportée par la question de l'interviewer : j 'I j'ai pas visé j'ai j'ai pas 

schématisé la parole de l 'élève. Son action est motivée par l'exploitation des acquis de la 

leçon et leurs connaissances antérieures. L'explication qu'elle avance rejette le 

chevauchement entre une consigne qui leur demande de s'exprimer spontanément et une autre 

qui schématise leur parole. L'enseignante s'ingénie  à  les reformuler dans son commentaire 

de sorte à faire déteindre un caractère flexible sur ses injonctions : j'ai dit qu'iLs pourront se 

servir des acquis de l 'О leçon tout en faisant appel à leurs pré-requis.   

5.2. Une action motivée par la définition des instances agentives 

 

                                                           
2
 Voici à présent les principaux signes qui vont faciliter la lecture de nos entretiens tels que symbolisés dans la 

transcription des extraits de cours et d’entretiens de l’équipe DELCA : + : pause courte-++ ou +++ pause plus 

longue-MAJUSCULE : mot ou syllabe accentuée-= : allongement syllabique- ↑ intonation montante-x-x-x : 

syllabation-XXX : séquence inaudible-О : élision     (Cicurel,  2007  :  22). À cette liste de signes conventionnels 

nous rajoutons d’autres marques qui aident à interpréter les entretiens et à identifier les interlocuteurs : -Q : 

question-………………… : chevauchement - I : inachèvement - <>   : commentaire de l’interviewer-↓ 

intonation descendante - 1 : le numéro des tours de parole est indiqué en chiffre et en gras- wer : l’interviewer-

wé : l’interviewé 
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Question de l'interviewer/  

 

               Réponse (s) de l'enseignante interviewée 

Plan topical Plan commentatif 

 

40. wer : on retrouve un SCHEma 

approximatif dans les tours 282 313 et 

361 qui précède chacune des trois 

présentations des élèves quelle est 

l'utilité de ce guidage de la parole des 

élèves et de l'imposition euh de rôles 

d'avance Q 

 

41. wé : il N'y pas d'imposition= 

je dis plutôt proposition 

 

mon but était de définir le JE de 

l'énonciateur et le tu et le vous ou 

bien le vous du de son interlocuteur 

si je définis qui je suis je saurai 

qu'est-ce que je vais dire 

               Tableau n°2 : Définition des rôles à jouer par les apprenants 

  

En plus du schéma qui guide la parole des apprenants dans les trois présentations, 

l'enseignante indique le rôle que chacun doit jouer en conformité au scénario qu'elle a 

imaginé. Toujours sur la défensive,  le topic imposition est rejeté au profit de proposition : il 

N'y pas d'imposition= je dis plutôt proposition. La flexibilité déductible de ce choix a un but 

théorique explicitement verbalisé dans le plan commentatif : mon but était de définir le JE de 

l'énonciateur et le tu et le vous ou bien le vous du de son interlocuteur si je définis qui je suis 

je saurai qu'est-ce que je vais dire. L'emploi de l'instance agentive je rétracte l'étalage de son 

savoir à la seule situation de cette phase de la leçon. Elle ne vise pas à le propager à ses 

collègues car il s'agit d'un objectif spécifique à sa leçon ayant des traces dans sa planification.  

5.3. Une action motivée par le déblocage de la parole des apprenants  

Relance de l'interviewer/  

 

              Réponse (s) de l'enseignante interviewée 

Plan topical Plan commentatif 

 

42. wer : bien d'accord euh bien qu'il 

s'agisse d'une interlocution que vous 

vouliez = libre au fond vous êtes 

intervenue à plusieurs reprises dans les 

tours 325 329 331 et aussi dans le tour 

343 euh précisément dans la troisième 

présentation en fin de compte quel est 

le but de cette phase de votre leçon 

d'expression orale Q 

 

43. wé : alors nos élèves 

 

comme vous l О  savez ont du mal 

à s’exprimer oralement et 

convenablement en français je 

devais donc intervenir en cas de 

blocage pour débloquer l'élève  le 

doter de quelques formules d'un 

bagage lan I d'un certain bagage 

langagier qu'il va utiliser dans cette 

situation  

  Tableau n°3 : Déblocage de la parole des apprenants 
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D'une expression libre à une expression schématisée et régulée par les interventions 

professorales, la relance de l'interviewer finit par flexibiliser le discours de l’enseignante. 

L’interviewer demande : en fin de compte quel est le but de cette phase de votre leçon 

d'expression orale Q. Le plan topical n'enregistre aucun signe d'opposition : alors nos 

élèves... Mais pour désengager sa responsabilité dans le traitement ambigu de cette phase de 

la leçon, elle implique les apprenants de tous les collègues. Ce n’est donc pas un cas propre à 

sa classe. Au plan commentatif, elle joue sur la complicité professionnelle en impliquant 

l'interviewer. Le faire adhérer à ce changement de fond dans les verbalisations lui coûte le 

recul de sa position défensive par l'octroi de quittances de savoir à l'interviewer : comme 

vous l О  savez… C'est un signe fort de l'appropriation d'une posture hégémonique dans 

l'action de l'enseignante et sa reconnaissance dans son discours. Pour autant, les motifs 

invoqués ne remettent pas en question la flexibilité de son action en général. Comme annoncé 

dans le plan topical, elle retourne la situation en sa faveur en se rabattant en dernière instance 

sur la compétence de communication orale chez les apprenants en FLE.   

Conclusion 

L'entrée en fiction est peu compatible avec les exigences de l'interaction didactique. 

L'agir de l'enseignant se trouve sans relâche basculé entre le guidage de la parole scénarisée et 

l'emprise de la décontextualisation. La créativité dans une langue étrangère n'est certainement 

pas une tâche aisée. Le dispositif d'auto-confrontation mis en place pour accéder aux motifs 

ayant poussé l'enseignante à intervenir régulièrement pour encadrer les interventions des 

apprenants montre à quel point elle s'oppose catégoriquement à l'idée de schématisation  et 

d'imposition de la parole des apprenants et fléchit en dernière instance en évoquant les 

difficultés qu'ils rencontrent en s'exprimant oralement. Ce paradoxe dans les verbalisations de 

l'enseignante est un indice fort de la tension qui subsiste entre l'interaction didactique qui ne 

se passe guère des pratiques d’étayage interactionnel et des pratiques de transformation du 

contexte de la classe de langue étrangère. La prise de parole en continu par les apprenants est 

sans le moindre doute le point le plus névralgique surtout quand il s'agit de simuler le réel 

après un long cadrage interactionnel. Il semble aussi intéressant de retourner ce dispositif de 

l'auto-confrontation vers les apprenants afin de délimiter la frontière entre le développement 

de leur compétence linguistique et le suivi d'un script quasiment imposé par le professeur.  
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