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Avant-propos
Ceci est notre second mémoire professionnel. Nous nous sommes donc appuyée sur
notre premier mémoire intitulé « Traitement pédagogique de l’erreur et amélioration des
qualités rédactionnelles des apprenant ? L’autocorrection dans l’enseignement apprentissage
d’une L2 » pour poursuivre notre réflexion sur l’enseignement des langues en France. Nos
conclusions étaient les suivantes :
[les] élèves de niveau seuil sont parfois à même de corriger des erreurs de type discursives [mais] ils
n’ont pas encore suffisamment de savoirs sur la langue (connaissances déclaratives) pour être à même de
rectifier leurs erreurs grammaticales. L’activité autocorrective de l’écrit présente donc un intérêt dans le
cadre d’un travail sur les spécificités d’un texte mais pas sur le plan langagier.
[…] L’acquisition de la L2 à un niveau seuil plus se faisant encore grâce à la procéduralisation de
compétences implicite, il n’est pas possible de travailler les erreurs grammaticales et par conséquent la
compétence linguistique des apprenants à partir du travail de l’écrit. Il conviendrait donc, pour le niveau
qui nous intéresse, de replacer le travail didactique de l’erreur dans le cadre du travail de l’oral.

Bien que la priorité soit d’ores et déjà donnée à l’oral dans le cadre des programmes de langue
vivante au collège, ce sont véritablement ces conclusions qui nous ont convaincue du fait que
l’apprentissage de la compétence linguistique en L2 doit se faire via un travail intensif de
l’oral. Nous retenons notamment cette remarque, faite par Marie-Claude Raynaud (formatrice
à l’ESPE de Nantes) lors de notre soutenance, « l’on ne sait écrire que ce que l’on sait dire ».
De nouvelles questions se sont alors posées à nous : Comment peut-on faciliter au mieux le
développement des compétences linguistiques de l’apprenant à l’oral ? Comment développer
la conscience linguistique et communicative de l’apprenant au niveau seuil ?
Nous avons tenu à poursuivre ce travail de réflexion en partant, cette fois encore, de la
focale qu’est celle de la mise en œuvre d’une pédagogie de l’erreur, car nous sommes
convaincue que l’erreur reste trop peu acceptée et est encore moins utilisée dans
l’enseignement d’une L2 alors qu’elle constitue, nous le pensons, un puissant levier d’action
pour les enseignants de langue.
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Introduction
L’erreur…on la décrit souvent comme humaine ! Car après tout, ce terme emprunté du
latin error signifiant « errer çà et là » (CNRS, 2013) témoigne du fait que, dans l’existence, il
est difficile de ne pas s’égarer. Dans le domaine de la connaissance, comme tout autre, il
arrive donc que l’on « s’écarte de la vérité » (CNRS, 2013). Pourtant, comme le signale JeanPierre Astolfi dans son introduction à L’erreur, un outil pour enseigner, l’école est un lieu où
le rapport à l’erreur change.
[…] dans la vie quotidienne elle est d’une affligeante banalité et le bon sens n’hésite pas
à répéter qu’il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. […] Tout change à
l’école, où l’erreur est plutôt source d’angoisse et de stress (2011, p.7).
Pourtant, Yves Reuter souligne que :
l’école se fonde, au moins en partie sur le droit à l’erreur [car] en tant que forme
spécifique des relations sociales, [l’école] s’est constituée en séparant certains
apprentissages des espaces de production, notamment afin de leur permettre d’échapper
aux lois de la rentabilité, de l’efficacité immédiate, de la qualité “marchande” des
produits…ce qui autorise le temps du tâtonnement et des essais, ainsi que l’imperfection
et les erreurs, tout en limitant leurs risques, en garantissant l’intégrité du sujet et en
permettant d’évaluer les produits à l’aune des apprentissages (2005, p.216).
Si un tel paradoxe existe au sein de l’école, il semblerait, à lire certains professionnels de
l’enseignement comme Éveline Charmeux, institutrice et auteure de nombreux articles et
ouvrages sur la didactique de l’apprentissage, que ce soit à cause d’une culture du résultat :
en classe on n’a pas le temps et il faut des résultats rapides […] Donc, tout ce qui
ralentit les résultats, comme la réflexion, la recherche, le tâtonnement, le travail
d’équipe, est soigneusement déconseillé, pour ne pas dire interdit. On n’a droit qu’à un
seul essai1.

1

Charmeux, E. (2012). « Ne pas faire de l’erreur un échec », Cahiers Pédagogiques, CRAP, Janvier 2012, N°

494, pp.12-13.
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Est-ce d’ailleurs l’angoisse du résultat qui, en 1980, a conduit des élèves de CE1 et de
CE2 à résoudre le problème mathématiquement insoluble dit de « l’âge du capitaine », que
leur avait soumis l’équipe élémentaire de l’IREM de Grenoble2 ? Stella Baruk, dans L’âge du
capitaine : De l’erreur en mathématiques revient sur les résultats de ce test et évoque
« l’effroi ressenti face à l’aliénation d’enfants qui ne sont pas des aliénés. Ces enfants qui ne
sont ni caractériels, ni débiles […] » (1985, p.26). Selon elle « le problème posé par ces
problèmes est […] le problème du sens » (1985, p.26).
Il nous semble pertinent d’évoquer ici ces travaux, même s’ils sont non spécifiques à
l’apprentissage d’une L2, dans la mesure où ils sont hautement symboliques de ce que nous
tenons pour fondamental, pour toute discipline, et tout âge : la nécessité de « modifier le
rapport aux savoirs […] en donnant aux élèves l’expérience quotidienne d’un travail
intellectuel authentique, et en intégrant nécessairement une reprise active des erreurs »3
(Astolfi, 2011, pp.110-111).
Cette nécessité, bien qu’ici mentionnée in abstracto, nous permet de nous interroger sur
les possibilités qu’elle offre dans le cadre plus restreint de l’enseignement/apprentissage d’une
L2. Elle constitue donc pour nous une première hypothèse qui nous conduit à nous interroger
sur les révisions des canons pédagogiques que l’intégration de l’erreur dans l’enseignement
d’une L2 implique.
Notre seconde hypothèse est que l’intégration de l’erreur dans l’enseignement d’une L2
impliquerait un traitement didactique de l’erreur qui supposerait qu’elle soit un outil tant pour
les enseignants que pour des élèves acteurs de leur apprentissage.
Le travail qui va suivre va s’organiser en trois temps. Tout d’abord nous allons
présenter notre contexte d’exercice et la classe choisie pour mener notre étude. Dans un
second temps nous allons tenter de vérifier nos hypothèses à l’aide d’un apport théorique.
2

Equipe « Élémentaire » de l’IREM de Grenoble, Quel est l’âge du capitaine ?, bulletin n°323 de l’APMEP.

Le problème soumis était « Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l’âge du capitaine ? ». Les
données fournies dans cet énoncé ne permettent donc pas de répondre à la question. Pourtant sur les 97 élèves
interrogés, 76 ont tout de même tenté de répondre en combinant les nombres de l’énoncé.
3

Référence que fait Astolfi à Charlot, B., et al. (1992) Ecole et savoir, dans les banlieues...et ailleurs. Paris :

Armand Colin.
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Dans cette partie nous nous attacherons notamment à mettre en regard les préconisations des
textes officiels vis-à-vis de l’erreur, avec l’importance et l’influence que lui attribuent les
chercheurs en sciences de l’éducation et en didactique des langues étrangères. Puis, dans un
troisième temps, nous ferons état de l’étude que nous avons menée dans le cadre d’une
démarche heuristique visant à découvrir le potentiel d’une remédiation, opérée à partir
d’enregistrements de productions orales d’élèves, sur l’apprentissage de la compétence orale
au niveau Cinquième.
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PARTIE 1 : Contexte d’exercice
1. Contexte large.

1.1.Présentation générale de l'environnement de l'établissement.
Nous enseignons cette année au Collège Les Perrières (classé REP) qui se situe dans la
ville d’Annonay en Ardèche. Avec ses 16 000 habitants c’est notamment la ville la plus
peuplée du département, bien qu’elle n’en soit pas le chef-lieu. La ville comprend trois autres
collège, dont un public : le Collège de la Lombardière, et deux autres privés : le Collège privé
Notre Dame et le Collège privé Sacré Cœur. Les élèves du collège les Perrières proviennent
de cette ville et de 25 communes voisines, et ainsi de 29 écoles primaires au total.

1.2.La population de l'établissement.
1.2.1. Les élèves.
Le Collège Les Perrières comprend un effectif total de 884 élèves dont 616 sont
demi-pensionnaires et 268 sont externes. Les IPES n’étant plus mis à jour nous ne sommes
pas en mesure de déterminer de manière précise les catégories socioprofessionnelles
auxquelles appartiennent les parents des élèves du collège, mais nous savons tout de même
que, globalement, les élèves appartiennent aux classes sociales moyennes à défavorisées voire
même très défavorisées. Il convient de préciser que l’une des spécificités du bassin Annonéen
est qu’il est soumis à de nombreux flux migratoires, ce en raison du faible coût de la vie dans
cette région. Par conséquent Annonay et ses environs accueille des immigrés ; en attestent les
16 élèves inscrits en FLE (Français Langue Etrangère) dans notre établissement. Sur ces 16
élèves 12 sont des garçons et 4 des filles. Leurs nationalités sont très diverses. Ils sont
angolais, roumains, italiens (d’origine marocaine), géorgiens, turques, bulgares, algériens,
espagnols (d'origine marocaine), congolais, russes (d'origine arménienne) ou encore kosovars.
Mais l’on trouve aussi des personnes qui, suite à la perte de leur emploi, viennent s’y
installer en attendant de trouver un nouvel emploi, ce qui les contraint parfois à déménager à
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nouveau. Ainsi les effectifs du collège ne sont pas stables et beaucoup d’élèves arrivent ou
partent du collège en cours d’année.
1.2.2.La vie scolaire.
La vie scolaire compte 2 CPE (Conseillers Principaux d’Education) et 7 surveillants à
temps complet. Nous avons tenté de joindre un questionnaire aux CPE afin d’obtenir des
informations concernant le nombre de commissions éducatives, de conseils de disciplines et
autres remarques qu’ils auraient tenu à faire au regard des conditions de travail dans
l’établissement mais ces services n’ont pu répondre à notre demande car ils ne disposent pas
de suffisamment de temps pour la traiter. Nous nous contenterons donc de préciser que de
nombreux incidents sont à déclarer dans l’établissement et que plusieurs conseils de discipline
ont déjà abouti à des exclusions définitives.
1.2.3. L'équipe enseignante.
Le collège compte un effectif total de 72 professeurs dont 6 sont contractuels. En
anglais nous dénombrons notamment 8 professeurs. Les enseignants se connaissent plutôt
bien, échangent beaucoup sur leurs pratiques et essaient de travailler en collaboration dès que
possible. Il y a par ailleurs une bonne entente générale qui est véritablement propice au travail
en équipe.
Dans le cadre de ce travail de mémoire nous ne détaillerons pas la composition de l’équipe
de direction, l’équipe médicale infirmière et sociale ainsi que l’équipe administrative
technique, ouvrière et de service car ces acteurs ne sont pas en lien direct avec le travail que
nous avons mené mais cela ne signifie en aucun cas que nous diminuons l’importance de ces
acteurs au sein de l’école en général ni même au sein du collège Les Perrières de manière plus
spécifique.

1.3.Organisation de l'établissement.
Le collège comprend au total : 9 classes de 6e, 11 classes de 5e, 9 classes de 4e et 8 classes
de 3e. Comme nous avons pu le faire valoir, le Collège Les Perrières est une grosse structure
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qui accueille beaucoup d’élèves dont les profils sont relativement hétérogènes. Cette taille
pourrait être un désavantage mais elle permet par ailleurs au collège de proposer de
nombreuses filières, parcours, options et dispositifs qui permettent de s’adapter aux différents
besoins des élèves. Ainsi le collège propose une section CHAM4 ( facultative sur tous les
niveaux), 4 classes de SEGPA5 pour tous les niveaux , 1 classe ULIS 6 pour tous les niveaux,
l’option facultative bilangue (Allemand/ Anglais puis l’ Italien, passe en obligatoire dès la
4ème) , une AP7 en français (1 heure de plus en 6ème pour les élèves en difficultés et 30
minutes de plus pour tous les 4ème), mathématiques (1 heure de plus en 6ème et 5ème en
groupes de niveaux) et anglais (2h par semaine pour le niveau 5e), le dispositif RELAIS,
l’option Anglais Européen en 4e et en 3e, une classe 3e DP38 et une classe compétence (en
6e).

1.4.Résultats de l'établissement au Diplôme National du Brevet.
Pour l’année scolaire 2013-2014 le taux de réussite au DNB au Collège Les Perrières est
de 73% (contre 90% l'année précédente). La moyenne générale des élèves est de 11,10 ce
qui place l’établissement 38e sur les 40 établissements d’Ardèche. La moyenne au contrôle
continu est de 12 ,04. La moyenne examen est de 9,95 ce qui place l’établissement 37e sur les
40 établissements d’Ardèche. Il y a notamment eu 114 élèves admis sur 157 élèves présents.
7 élèves ont eu la mention « très bien », 22 élèves ont eu la mention « bien », 29 élèves ont
eu la mention « assez bien » et 56 élèves n’ont pas eu de mention.
Ces chiffres indiquent que le collège est face au défi de faire réussir des élèves dont les
difficultés familiales et scolaires sont nombreuses et diverses.

4

5

Classe à Horaire Aménagé Musique.
Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté.

6

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire.

7

Aide Personnalisée.

8

Découverte Professionnelle 3 heures.
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1.6.Les problématiques de l'établissement.
Comme nous l’avons d’ores et déjà soulevé, le bassin Annonéen a un fort flux
migratoire qui créé une très grande hétérogénéité en termes de typologie d’élèves. Faire
réussir tous ces élèves est un véritable enjeu mais les enseignants de cet établissement
doivent, en outre, faire face à des problèmes d’ordre matériel. En effet le Collège Les Perrière
est un collège qui date des années 70. Les bâtiments ont vieilli et sont parfois en très mauvais
état.
Parallèlement à cela nous rencontrons des problèmes récurrents liés à l’utilisation du
numérique étant donné que l’accès à internet est régulièrement coupé et que la salle
informatique ne dispose que de 15 ordinateurs dont plusieurs sont régulièrement en panne.

1.7.Le projet d'établissement et le contrat d'objectif.
Les objectifs du projet d'établissement qui a été signé en novembre 2013 sont :


Améliorer la réussite et poursuivre l'intégration des élèves.



Aider l’élève à devenir un futur citoyen tolérant et responsable en développant l'esprit
d'entraide dans un climat serein.



Consolider et poursuivre l'enrichissement culturel pour favoriser la réussite des élèves.



Réussir la restructuration de l’établissement.

Les objectifs du contrat d'objectif (établi pour les années 2014 à 2018) sont :


Réussite des élèves.



Orientation choisie : l'élève acteur de sa scolarité.



Amélioration du climat scolaire, formation du futur citoyen.

2. Classe choisie pour l’expérimentation.
Nous avons choisi de mener notre expérimentation avec une classe de 5 e car cette classe
est très représentative du public d’élève que l’on rencontre dans l’établissement. En effet,
c’est une classe de 24 élèves composée de 14 garçons et de 10 filles. Il y a dans cette classe un
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élève italien d’origine marocaine qui est arrivé en France il y a peu de temps, un élève
géorgien dans la même situation, un élève bénéficiant du dispositif relais depuis le deuxième
trimestre et qui a fait une demande de passage en SEGPA pour la 4e, et 2 élèves bénéficiant
d’un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) suite à des problèmes de
dyslexie. Lors du premier trimestre, un autre élève d’origine étrangère a été transféré vers une
autre classe pour alléger l’effectif et les profils difficiles de la classe, et un autre élève est parti
en SEGPA. En ce qui concerne les entrées en classe il y a eu un nouvel élève en cours de
trimestre 2.
Les bilans de conseil de classe évoquent une classe très hétérogène qui dispose d’une
bonne tête de classe mais qui dénombre aussi beaucoup d’élèves en difficultés voire même en
très grandes difficultés au niveau du travail (devoirs maison non faits et manque de mise au
travail en classe). En ce qui concerne le comportement, il s’agit d’une classe sympathique
mais très bruyante et bavarde dans laquelle l’attention pose problème.
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Partie II. De l’erreur en théorie à la théorie de l’erreur
1. L’erreur en théorie : un rôle inexistant?

Les Bulletins Officiels du ministère de l’Éducation nationale pour l’enseignement de
l’anglais dans le secondaire déclinent les niveaux de compétences qui sont visés pour les
apprenants à chaque niveau, et se structurent autour de cinq activités langagières. L’on
constate, grâce à des tableaux synoptiques, que les Bulletins Officiels de palier 1 9 et palier 210
sont beaucoup plus détaillés que les Bulletins Officiels de seconde 11 et de cycle terminal12.
Pourtant, qu’il s’agisse de la production de l’écrit ou de l’oral, aucune mention n’est faite, au
sein de l’ensemble de ces textes, d’une ou de plusieurs attitudes qu’il serait envisageable
d’adopter face à l’erreur. Pourquoi ? L’explication se trouve peut-être dans le fait que la
perspective actionnelle, aujourd’hui adoptée, accepte toutes les attitudes possibles face à
l’erreur13.
Le chapitre 6.5 du CECRL14, pourtant intitulé « Fautes et erreurs » ne permet pas davantage
de trouver de quelconques préconisations. C’est sans doute la raison pour laquelle, Claire
Tardieu (2008) écrit : « la position du CECRL peut sembler rétrograde par certains aspects en
ne mentionnant pas les travaux de Selinker et Pit Corder sur l’interlangue […] En fait le
CECRL adopte une démarche non normative et non dogmatique » (p.195).

9

B.O n°6 du 25 août 2005

10

B.O n°7 du 26 avril 2007

11

B.O spécial n°4 du 29 avril 2010

12

B.O spécial n°9 du 30 septembre 2010

13

Annexe 1 tableau « Méthodologies d’enseignement et statut de l’erreur » . Tardieu, C. (2008). La didactique

des langues en 4 mots clés : communication, culture, méthodologie, évaluation. Paris : Ellipses, p.192-193.
14

Ce texte, « fruit de plusieurs années de recherche linguistique menée par des experts des Etats membres du

Conseil de l'Europe », fournit notamment « une base commune pour la conception de programmes, de diplômes
et de certificats » repéré à http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
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En dépit de cela, tout professeur est quotidiennement confronté à l’erreur et est, par là même,
amené à faire le choix de s’en préoccuper ou non, et est donc contraint d’opérer des choix
didactiques.
Le traitement didactique de l’erreur est donc peu abordé dans les Bulletins Officiels et
dans le CECRL. Mais cela veut-il dire que l’erreur ne joue aucun rôle dans
l’acquisition/apprentissage d’une L2 ? Assurément non, comme nous allons le voir.

2. Objectivité et potentialité de l’erreur

[…] l’erreur n’est pas ce qui doit être rejeté, mais ce qui doit être
considéré ; on n’étudie pas l’erreur pour ne plus faire d’erreur,
mais pour connaître nos erreurs et travailler avec et contre elles ;
ce n’est pas le risque d’erreur qu’il faut éliminer mais beaucoup
plus le processus de détection-correction-utilisation des erreurs
qu’il faut développer ». Edgar Morin

Cette citation d’Edgar Morin entre pourtant en contradiction avec la conception de
l’erreur qui, comme nous le décrit Astolfi, fait bel et bien l’objet d’une « aversion spontanée »
et souvent d’un « rejet didactique » (2011, p.10). Dans cette deuxième partie nous reviendrons
par conséquent sur la potentialité des erreurs conçues comme indicateurs de processus
d’apprentissage à l’œuvre, qui ont besoin d’être reconnus comme des indicateurs objectifs qui
permettront au professeur de faire levier (Astolfi, 2011 : p.100) dans la classe.
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2.1. Adieu l’affectivité!
Si certains enseignants peuvent éprouver une forme d’irritation face à l’erreur, il est
néanmoins possible qu’ils éprouvent également une certaine fierté à l’égard de ce qui est
réussi. Mais « comment d’un côté revendiquer la responsabilité de “bons” fonctionnements,
d’apprentissages réalisés et de réussites, tout en rejetant, de l’autre, celle des problèmes »
(Reuter, 2005, p.217). Yves Reuter note par ailleurs que le « discours de l’erreur est
culpabilisant et anxiogène » (1984, p.117) alors que « l’on ne peut progresser que si l’on se
sent en sécurité, si on peut chercher, sans crainte, d’autres réponses et émettre des
hypothèses » (1984, p.120). L’approche de Reuter, et notamment son concept du
dysfonctionnement à valeur didactique (2005, p.214), qu’il définit de la manière suivante :
Un dysfonctionnement “à valeur didactique” est une partie ou la totalité d’un produit,
situé dans (ou référé à) l’espace de l’enseignement et des apprentissages de contenus,
jugé problématique (inadéquat / inapproprié) en fonction de cadres de référence
didactiques (2005, p.215).
relève d’une approche strictement scientifique de l’erreur. Il rejoint ainsi Gaston Bachelard
qui avance que « toute culture scientifique doit commencer […] par une catharsis
intellectuelle et affective » (1938, p.21). Cette catharsis donnerait alors lieu à la possibilité
d’expliquer l’erreur scientifiquement, de l’objectiver et d’en mesurer la potentialité.

2.2. L’erreur indicateur de…l’obstacle et la construction du savoir
Dans l’éducation, la notion d’obstacle pédagogique est également méconnue. J’ai
souvent été frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si
c’est possible, ne comprennent pas qu’on ne comprenne pas. Peu nombreux sont ceux
qui ont creusé la psychologie de l’erreur, de l’ignorance et de l’irréflexion (Bachelard,
1938, p.21).
L’erreur est en effet le signe que « c’est dans l’acte même de connaître, intimement,
qu’apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles »
(Bachelard, 1938, p.21). Raison pour laquelle : « Réduire l’erreur à une distraction de l’esprit
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fatigué, c’est ne considérer que le cas du comptable qui aligne les chiffres »15. Ceci
reviendrait notamment à opérer une confusion entre l’erreur et la faute. Contrairement à
l’erreur qui, comme nous l’avons vu dans notre introduction, est attribuable à l’errance (au
sens de tâtonnement intellectuel), le terme faute, issu du latin populaire fallita signifiant
« action de faillir, manque » (CNRS, 2013), correspond au « manquement à un devoir, à une
règle » (CNRS 2013). Or, « Le champ à explorer est bien plus vaste, lorsqu’il s’agit d’un
véritable travail intellectuel »16.
Gaston Bachelard estime en effet qu’« on connaît contre une connaissance antérieure, en
détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit même, fait
obstacle à la spiritualisation » (1938, p.15-16). L’obstacle est par conséquent légitime, il pose
des « problèmes [qui] ne se posent pas d’eux-mêmes » (1938, p.16) or, « s’il n’y a pas eu de
question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné.
Tout est construit » (1938, p.16). Cela rejoint le modèle constructiviste du savoir élaboré par
Jean Piaget dans Le Langage et la pensée chez l’enfant17. Le constructivisme postule en effet
que « La connaissance que l’enfant construit de son environnement ne se base pas seulement
sur des perceptions et des enseignements mais surtout sur les découvertes qu’il fait en agissant
sur les objets » (Cuq, 2003, p.53).
Envisagée sous cet angle, l’erreur ne peut être réduite à la marque d’un non-apprentissage ni
d’un « manque [qui] sert essentiellement à classer et donc à sanctionner » (Reuter, 1984,
p.117). Elle prend enfin la dimension d’un indicateur.

15

Enriques, F. (1934). Signification de l’histoire de la pensée scientifique. Paris : Bulletin de la Société française

de philosophie, p.17, cité par Gaston Bachelard (1938, p.290).
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Charlot, B. Op. cit.
Piaget, J. (1923). Le Langage et la pensée chez l’enfant. Paris : Delachaux et Niestlé.
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2.3. L’erreur en L2, indicateur de…stratégies d’apprentissage
Mais l’obstacle rencontré par un apprenant de L2 est-il exactement le même qu’en
sciences ? Si l’on en croit l’introduction de l’IRAL18 à « Que signifient les erreurs des
élèves ? »19, réalisée par Bertil Malmberg et Gerhard Nickel « la position prise par l’auteur est
[que] les erreurs ne sont pas des signes d’obstacles mais des indices d’une stratégie utilisée
dans l’apprentissage » (Corder, 1967, p.161).
Pit Corder, chercheur en linguistique appliquée, fut l’un des tout premiers chercheurs, avant
Selinker (en 1972 avec son article « Interlanguage » pour l’IRAL) et Vogel (en 1995 avec son
ouvrage L’interlangue la langue des apprenants), à saisir ce qu’était l’interlangue des
apprenants. Selon lui :
Le concept clé est que l’apprenant utilise un système langagier précis à chaque étape de
son développement, même si celui-ci ne correspond pas au système de la L2. Les
erreurs commises par les apprenants sont la preuve de ce système et sont elles-mêmes
systématiques (1967, p.166). 20
Grâce à ces observations, l’on peut conclure que les erreurs systématiques ne manifestent pas
un refus d’apprendre, et ne constituent pas un échec. Ces erreurs, que l’on aurait donc pu
concevoir comme dévalorisantes, car elles seraient des « mauvaises habitudes »21, se hissent
au statut d’erreurs « intelligentes »22 Elles pourraient même se révéler plus utiles qu’une
bonne réponse dans la mesure où Brown et Frazer, cités par Pit Corder (1967), ont établi que :

18

International Review of Applied Linguistics.

19

Traduit de l’anglais « The Significance of Learner’s errors ». Cet article de Pit Corder est considéré comme un

article fondateur car il a « contribué à donner un statut positif à l’erreur » (Ristea, 2006, p.20).
20

Traduit de l’anglais « the key concept is that the learner is using a definite system of language at every point in

his development, although it is not that of the second language. The learner’s errors are evidence of this system
and are themselves systematic » (Corder, 1967, p.166).
21

Traduit de l’anglais « they are best not regarded as the persistence of old-habits, but rather as signs that the

learner is investigating the systems of the new language » (Corder, 1967, p.168).
22

Terme emprunté à Berthoud, A-C dans « Les erreurs des apprenants : Au panier ou sous le microscope ? », Les

langues modernes, Paris, 1987, n°5, p.13.
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Le meilleur indice prouvant qu’un enfant maîtrise des règles de construction est
l’occurrence d’erreurs systématiques, puisque, quand l’enfant parle de façon correcte, il
est probable qu’il soit juste en train de répéter quelque chose qu’il ait entendu23 (p.165).

2.4. L’erreur, un outil à disposition du professeur pour « faire levier » dans la classe
Le constat précédent, fruit d’une attitude objective et scientifique face à l’erreur, doit
donc être de nature à éviter que ne se développent chez le professeur des sentiments tels que
le désarroi ou la « lassitude » (Astolfi, 2011, p.105) face à l’erreur. Il implique également que
le professeur ait véritablement un rôle à jouer sur le plan didactique puisque, comme nous
l’explique Yves Reuter « le producteur du jugement estime que le dysfonctionnement relève
de son cadre » (2005, p.215). De manière similaire, Jean-Pierre Astolfi signale que « les
erreurs susceptibles de faire l’objet d’un traitement didactique […] jouent sur des variables à
partir desquelles les enseignants peuvent « faire levier » dans leur classe » (2011, p.100).
En conclusion, l’erreur pourrait être potentiellement acquisitionnelle pour l’apprenant,
en d’autres termes elle pourrait servir à l’apprentissage, à partir du moment où elle serait
traitée en classe. Gaston Bachelard évoque d’ailleurs un « processus de rectification
discursive qui (nous) paraît être le processus fondamental de la connaissance objective »
(1938, p.289). Pour cela, l’erreur devrait donc devenir objet d’étude et bénéficier d’un temps
qui soit spécialement aménagé pour elle.

23

Traduit de l’anglais « the best evidence that a child possesses construction rules is the occurrence of systematic

errors, since, when the child speaks correctly, it is quite possible that he is only repeating something that he has
heard» (Corder, 1967, p.165).
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3. L’évaluation : espace didactique de l’erreur ?

Dans cette partie, nous verrons que l’évaluation peut être un outil pédagogique adapté
aux besoins des élèves en s’intégrant au cœur du processus d’apprentissage d’une L2.
Toutefois cela serait réalisable à condition seulement que le moment auquel elle intervient
ainsi que sa nature puissent changer.

Nous allons maintenant déterminer les enjeux de

l’intégration de l’erreur dans le processus d’évaluation en L2.

3.1. Repousser l’évaluation car…
« L’importance de l’erreur ne fait aucun doute pour qui fréquente l’école ou analyse ses
fonctionnements tant elle pèse un poids considérable dans l’évaluation des élèves » (Reuter,
2005, p.211). En effet l’on concevrait mal une école sans évaluation. Pourtant :
Évaluer, c’est apprécier le degré de réussite d’un apprentissage, en le rapportant à une
norme fixée au préalable, en instaurant la possibilité d’une comparaison des
performances d’un apprenant à l’autre, au sein d’un même niveau d’enseignement
(Petitjean, 1984, p.5).
Ce qui représente donc « la possibilité, pour les apprenants, de faire le point sur leurs acquis, à
tout moment de l’apprentissage, et le moyen, pour les enseignants, de modifier leurs méthodes
suivant les effets produits » (Petitjean, 1984, p.7), mais :
L’évaluation sommative ne permet d’identifier les difficultés d’apprentissage et les
parties de cours non assimilées qu’en fin d’une période d’enseignement ; et il est alors
trop tard pour apporter des corrections 24.
Ce qui génère donc ici un questionnement à propos de l’évaluation, c’est le moment
auquel elle intervient et ce qui en résulte. Généralement accompagnée de corrections, JeanPierre Astolfi constate qu’« il est des heures et des jours de correction qui ne servent à
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personne. Ce qui est mortifère – pour les enseignants, comme pour les élèves -, c’est bien le
temps interminable du signalement rituel et sans perspective des erreurs » (2011, p.101).

3.2. Repousser l’évaluation pour…
Repousser l’évaluation permettrait de mettre en place un « travail intellectuel
authentique » (Astolfi, 2011, p.111) comme l’entend Bernard Charlot. Il conviendrait alors de
mettre en place un type de correction autre que celui du signalement des erreurs par le
professeur. Cela reviendrait à différer l’évaluation sommative, pour donner aux apprenants
l’expérience d’une évaluation dite formative, qui leur permettrait de travailler à partir de leurs
erreurs. En quoi consiste donc plus précisément l’évaluation formative ?
L’évaluation formative est définie comme suit par Brigitte Petitjean (1984):
À la différence de l’évaluation sommative dont le but est de dresser un constat des
acquis et qui s’accommode fort bien d’un mode de travail de type transmissif,
l’évaluation formative, inexistante ou presque dans les pratiques traditionnelles, fait
système avec les modes de travail pédagogique se référant à une théorie
“constructiviste” de l’apprentissage (pédagogie différenciée, travail en projet…) (p.9).
Dans le cadre de l’apprentissage l’évaluation formative permettrait notamment de :

1) Voir l’erreur

Yves Reuter établit que, « L’erreur, pour être analysée par l’élève, doit être vue »
(1984, p.122). C’est probablement pour la même raison que Jean-Louis Dumortier considère
que « Le point de départ [de l’évaluation formative] est un texte produit par l’apprenant »
(1997, p.4).
L’écriture, du latin scriptura, correspond à la « représentation graphique d’une
langue » (CNRS, 2013). Aussi, selon Claude Germain et Hubert Seguin (1998) « c’est
vraisemblablement l’écriture qui a permis de jeter un regard objectif sur la langue (en en
faisant un objet observable […] ) » (p.28). Dans le cadre scolaire, un texte produit par un
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apprenant permettrait donc de figer la représentation qu’il se fait du fonctionnement de la
langue cible ; et l’utilisation didactique de ce texte offrirait à l’apprenant la possibilité
d’observer son interlangue.
Cependant l’apprentissage d’une L2 a pour spécificité, notamment au niveau débutant,
de devoir passer prioritairement par l’oral. D’ailleurs le programme de palier 1 stipule
qu’ « une importance particulière doit être accordée à la maîtrise de la langue orale et cette
maîtrise ne peut être acquise que dans le cadre d’un entraînement systématique et
substantiel ». Mais comment rendre l’erreur orale visible ? Dans ce cas l’utilisation du
numérique peut s’avérer utile puisque l’oral, bien que spontané et fugace, peut être enregistré
grâce au recours à la fonction dictaphone de MP3 ou bien à des logiciels informatiques qui
permettent de s’enregistrer sur ordinateur. Ainsi, grâce aux nouvelles technologies, visibilité
de l’erreur et oral ne s’opposent plus ; le professeur a la possibilité de mener un réel travail
pédagogique de l’erreur à partir de l’oral.

2) Se colleter à l’erreur

Dans un entretien mené par A. Cain (membre de l’Institut National de Recherche
Pédagogique), André Gauthier affirme que ce n’est pas d’avoir fait l’erreur qui permet à
l’élève d’acquérir la forme correcte mais de « s’être colleté avec » (1987, p.21). Pour tenter de
comprendre ce qu’André Gauthier entend par-là il nous faut analyser l’étymologie et la
définition de l’expression qu’il emploie.
Le verbe colleter a pour étymologie le terme collet, lui-même dérivé du nom masculin col et
qui, « anciennement, désignait la partie du vêtement qui entourait le cou » (CNRS, 2013). Au
XVIIe siècle le verbe colleter signifiait « saisir quelqu’un au collet pour lui faire violence »
(CNRS, 2013). Mais aujourd’hui ce verbe est surtout employé à la forme pronominale se
colleter dont le sens figuré signifie « affronter avec énergie un obstacle » (CNRS, 2013).
Cette terminologie nous porte donc à croire qu’André Gauthier, tout comme Gaston
Bachelard, recommande que l’apprenant se confronte à l’obstacle qu’il rencontre.
Dans le cadre de l’interlangue, l’on considère en effet que :
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le simple fait d’apporter la forme correcte ne soit pas toujours la seule, ou du moins, la
plus efficace des formes de correction, puisqu’elle empêche l’apprenant de tester des
hypothèses alternatives. Encourager l’apprenant à découvrir la forme correcte pourrait
souvent s’avérer être plus instructive pour l’apprenant et le professeur à la fois 25
(Corder, 1967, p.168).
La nécessité pour l’apprenant de se colleter à l’erreur serait donc synonyme, en langage
courant, de ce que les chercheurs en linguistique nommeraient la nécessité pour l’apprenant
de vérifier ses hypothèses.
Dans son article « Les erreurs des apprenants : Au panier ou sous le microscope ? »,
Anne-Claude

Berthoud

reprend

l’importance

des

hypothèses

dans

le

processus

d’apprentissage d’une L2 et précise que, pour l’élève, « tout apprentissage peut […] se définir
comme un double processus de création et d’abandon d’hypothèses » (1987, p.15).
Ce principe corroborerait notamment les conceptions de Schön 26 pour qui « un praticien en
action ne semble pas surmonter les défis en s’appuyant sur des modèles appris au cours de sa
formation (savoirs scientifiques) mais plutôt en improvisant à partir uniquement de ses
expériences antérieures (savoir-faire) ». Ainsi, ce que l’élève sait faire correspondrait à son
niveau d’interlangue et donc aux hypothèses qu’il s’est forgé quant au fonctionnement de la
langue cible.
En vérifiant ses hypothèses, l’élève opérerait alors une activité de régulation qui est
la « fonction exclusive » (Scallon, 2000, p.16) de l’évaluation formative. Cette activité
implique d’offrir « à chaque individu l’aide dont il a besoin pour progresser, et ce, […], pour
apporter, s’il y a lieu, des améliorations ou des correctifs appropriés » (Scallon, 2000, p.21).

25

Traduit de l’anglais « Simple provision of the correct form may not always be the only, or indeed, the most

effective, form of correction since it bars the way to the learner testing alternative hypotheses. Making a learner
try to discover the right form could often be more instructive to both learner and teacher ».
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par Boxus, M-A (2011, p.52).
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3) Prendre conscience des critères.

« Les théories actuelles sur l’acquisition du langage soulignent que maîtriser la langue
– ce qui est l’objectif de l’école – ce n’est pas seulement savoir l’orthographe et la
grammaire : c’est avant tout savoir produire des discours adaptés aux situations dans
lesquelles ils s’inscrivent » (Garcia-Debanc, 1990, p.198). D’ailleurs les productions des
élèves se prêtant à une « critique constructive » (Scallon, 2000, p.109), les professeurs
peuvent envisager d’organiser une activité de régulation en procédant à un retour sur les
productions communément appelé « feedback » qui ne doit pas servir à « reprendre une tâche
terminée » mais qui doit plutôt « envisager la leçon à en tirer pour les productions à venir »
(Scallon, 2000, p.107).
Ainsi le professeur peut procéder, en feedback, à la création d’une liste de
vérification, qui est un des outils de l’évaluation formative. En effet, la liste de vérification
permet d’énumérer, « des faits, […] des évènements ou des […] détails bien définis dont on
peut facilement […] noter la présence ou l’absence » (Scallon, 2000, p.106). « Dans la mesure
où elle répond adéquatement à des critères d’objectivité, la liste de vérification peut être
utilisée par les élèves eux-mêmes, ce qui les place aux “premières loges” pour prendre
connaissance du feed-back » (Scallon, 2000, p.107). Scallon ajoute par ailleurs que « Pour
l’élève il s’agit d’un retour réflexif sur ce qui vient de se dérouler, une sorte d’examen de
conscience » (Scallon, 2000, p.107) qui rend l’élève davantage conscient des critères
d’évaluation de sa production.

3.3. L’erreur, un outil à disposition de l’élève acteur de ses apprentissages.
Selon Brigitte Petitjean, « l’enjeu essentiel de l’évaluation formative » est de « rendre
ainsi, l’élève acteur de son apprentissage » (1984, p.9). Linda Allal, citée par Brigitte
Petitjean (1984), explique que c’est :
En modifiant la tâche ou la situation d’apprentissage, [qu’] on cherchera, dans une
perspective cognitiviste, à créer un décalage optimal entre la « structure du sujet »
(c’est-à-dire les représentations et les procédures déjà élaborées par l’élève) et la
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« structure de la tâche » (c’est-à-dire les exigences externes qui impliquent l’élaboration
de représentations et de procédures d’un ordre supérieur). Le décalage entre l’élève et la
tâche sera optimal lorsque les informations fournies par la tâche peuvent être assimilées
et traitées par l’élève, mais font surgir en même temps des contradictions ou des conflits
qui suscitent un dépassement (re-structuration) de son mode de traitement actuel27.

Les procédures qui sont évoquées par Linda Allal dans ce passage sont synonymes du
savoir-faire auquel Schön se réfère. Michel Paradis28 postule via sa théorie neurolinguistique
du bilinguisme, que l’acquisition d’une L2 ne se fait pas à l’aide « d’un savoir explicite,
conscient de la langue » (Germain et Netten, 2010, p.14) mais grâce à une « compétence
implicite [qui] s’acquiert de manière incidente […], est emmagasinée implicitement [...] et est
utilisée automatiquement » (Germain et Netten, 2010, p.16). Ainsi, le processus d’acquisition
consisterait en « l’automatisation de procédures computationnelles (dont l’apprenant n’est pas
conscient) » (Germain et Netten, 2010, p.16) qui serait rendue possible grâce à la « “pratique
fonctionnelle de la langue”, c’est-à-dire l’utilisation de la langue » (Germain et Netten, 2010,
p.16). En d’autres termes l’on pourrait dire que pour favoriser l’acquisition de la L2 il s’agit
de faire agir l’apprenant pour lui permettre de vérifier ses hypothèses et ainsi construire ses
connaissances procédurales (savoir-faire dans la langue). Il s’agit de l’approche naturaliste.
Dans leur article intitulé « The Role of Corrective Feedback in Second Language
Learning : New research Possibilities by Combining CALL and Speech Technology », des
chercheurs néerlandais affirment toutefois que d’autres chercheurs, tels que Ellis, ont mené
des études qui tendent à prouver que des connaissances de type déclaratives peuvent devenir
implicites grâce à un entraînement spécifique, et que dans ce cas, le fait de délivrer un
feedback correctif aux apprenants peut améliorer leurs compétences langagières en L2.
27

Allal, L. (1981). « Stratégie d’évaluation formative : conceptions psychopédagogiques et modalités
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Dans « Corrective Feedback in Second Language Acquisition », Mounira El Tatawy de
l’université de Columbia conclut quant à elle que le feedback correctif peut induire une
amélioration dans l’apprentissage d’une L2 à condition que le professeur mène cette activité
de manière régulière et cohérente, que le feedback fourni soit clair, et que ce feedback laisse
le temps et l’opportunité aux apprenants de s’auto- ou bien de s’inter-corriger.
Ainsi, une remédiation, opérée dans le cadre d’une évaluation formative, faisant possiblement
usage de connaissances d’ordre métalinguistiques (correspondant à des connaissances
déclaratives), accompagnée d’un entraînement, pourrait aussi permettre aux

élèves

d’automatiser leurs connaissances langagières.

Les deux points de vue sont opposés, et tandis que l’approche naturaliste ne confère au
professeur que la possibilité de créer des situations de communication, l’approche
constructiviste lui permet de créer des situations d’apprentissage en favorisant un
« autocontrôle-cognitif » (Garcia-Debanc, 1990, p.47) des apprenants guidé par le professeur.
Quoi qu’il en soit,

l’évaluation formative pourrait réconcilier ces deux visions de

l’acquisition/apprentissage d’une L2 en mettant, d’une part, l’élève « en position de réaliser
des tâches complexes » (Petitjean, 1984, p.10) où il serait amené à communiquer en utilisant
ses connaissances procédurales, tout en lui permettant, dans un second temps (et ce via une
activité de régulation de type feedback du professeur suivi d’une activité d’autocorrection
et/ou inter-correction), de « s’approprier les critères de réalisation de la tâche » (Petitjean,
1984, p.10) ainsi que de prendre conscience de l’écart entre la langue produite et la langue
cible.
Dans cette mesure l’on peut dire que « l’évaluation formative est interne au processus
d’apprentissage, qu’elle est continue, plutôt analytique et centrée plus sur l’apprenant »
(Petitjean, 1984, p.10).
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4. Traitement didactique de l’erreur et redéfinition de la relation pédagogique.

« L’impact des relations pédagogiques sur les rapports de l’élève au savoir est manifeste. Il
accompagne, facilite ou entrave l’épanouissement de l’élève »29

Comme nous venons de le voir, la pratique de l’évaluation formative constitue un réel
enjeu pour l’enseignement/apprentissage d’une L2. Mais cette pratique bouscule quelque peu
l’ordre établi qu’est celui de la place des acteurs de la classe. Celui-ci avait pourtant déjà été
remis en cause auparavant, et ce par plusieurs penseurs, comme nous le verrons. Enfin, cette
redéfinition nous permettra, en dernier lieu, d’envisager une possible délégation du rôle de
régulation à l’apprenant lui-même.

4.1. A l’origine, le professeur expert.
Dans L’école pour apprendre, Jean-Pierre Astolfi

reprend les théories d’Yves

Chevallard30 qui « fait justement remarquer une caractéristique tellement banale qu’on ne
l’aperçoit plus guère : l’école est le seul lieu didactique où celui qui sait quelque chose
questionne celui qui, en principe en sait moins que lui […] Les élèves ont vite fait de déceler
qu’en procédant de la sorte, l’enseignant ne cherche pas à s’informer auprès d’eux ! Ils
perçoivent au contraire que dès la première question posée c’est d’évaluation qu’il s’agit »
(2007, pp.29-30).
Gaston Bachelard, dans La formation de l’esprit scientifique, déclare quant à lui que
« Les maîtres, surtout dans la multiplicité incohérente de l’Enseignement secondaire, donnent
des connaissances éphémères et désordonnées, marquées du signe néfaste de l’autorité »
(1938,
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p.290). Dans cette relation pédagogique, « À l’écrit, l’enseignant (souffrant

Marsollier, C. (2004). Créer une véritable relation pédagogique. Paris : Hachette, p.55, cité par Ristea (2006,

p.42).
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Chevallard, Y. (1988) « Médiation et individuation didactiques » dans « Le contrat didactique : différentes

approches », Interactions didactiques, n°8.
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généralement du “syndrome de l’encre rouge” d’après le mot de J.P. Astolfi (2003 : 10)31),
sanctionne en soulignant ou en écrivant la version correcte en marge de la copie ; soit qu’elle
représente une sorte d’obligation morale, soit qu’elle renvoie à l’inefficacité de
l’enseignement donné […] L’enseignant peut également demander une nouvelle rédaction du
devoir ou la “copie des erreurs” (copier un mot mal orthographié). » (Ristea, 2006, p.51).
Jean-Pierre Astolfi considère que ce type d’attitude vis-à-vis de l’erreur consiste à
« matérialiser la faute sur le cahier ou la copie. Avant même de savoir si cela aura quelque
utilité en termes didactiques » (Astolfi, 2011, p.11). Aussi, dans ce modèle de relation
pédagogique, l’erreur est une faute, et cette conception tiendrait au fait que le professeur
« tend[e] toujours à minorer le “ prix cognitif” pour l’apprenant, dans la mesure où les
opérations mentales qu’il maîtrise lui deviennent invisibles et indolores » (Astolfi, 2011,
p.12). Le professeur est ainsi un maître dont l’étymologie magister renvoie à la figure du
« chef » (CNRS, 2013), à « celui qui commande […] soit de droit soit de fait » (CNRS, 2013).
En éducation donc, c’est la « Personne qui transmet un savoir, forme les autres à son modèle »
(CNRS, 2013).

4.2. Le tuteur : professeur facilitateur d’apprentissage.
Grâce à la théorie constructiviste de Jean Piaget et aux travaux de Lev Vygotski, l’on
assiste toutefois à une redéfinition du rôle de l’enseignant. Celui-ci devient alors un tuteur. Ce
terme, provenant du latin tutor, renvoie à la figure du « défenseur, protecteur, gardien »
(CNRS 2013). Car en effet, « La perspective constructiviste met l’enseignant face à de
nouvelles priorités et stratégies, qui prennent en compte les besoins et les motivations des
élèves et qui aident ceux-ci à conquérir leur autonomie : accompagner plutôt qu’exhorter,
susciter plutôt qu’imposer, coévaluer avec l’élève plutôt que sanctionner » (Ristea, 2006,
p.42). Ainsi, il importerait d’aider l’élève à construire son propre savoir plutôt que de
s’efforcer de le lui transmettre.
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Astolfi, J-P. (2003). L’erreur, un outil pour enseigner. Paris : ESF éditeur.
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Pour cela il conviendrait que l’enseignant prenne en compte la zone proximale de
développement (ZPD) de l’élève. C’est le concept développé par Lev Vygotski dans son
ouvrage Pensée et langage, paru en 1985. Avec ce concept, Lev Vygotski postule que « Pour
que l’apprentissage se fasse, il est nécessaire d’aller chercher l’apprenant où il est pour
l’emmener plus loin » (Narcy-Combes, 2005, p .19). Dans son Précis de didactique, MarieFrançoise Narcy-Combes signale, à l’aide du diagramme ci-dessous, que « l’apprentissage
n’est possible qu’à l’intérieur de la ZPD. À l’intérieur de la zone du sujet, il n’y a pas
d’apprentissage, car pas d’information nouvelle. À l’extérieur de la ZPD il n’y a pas
d’apprentissage car l’information est inaccessible au sujet [et que] l’apprentissage tutoré
permet au sujet d’étendre sa ZPD, et donc d’apprendre davantage » (2005, p.19).

Si le tuteur peut potentiellement faciliter l’apprentissage ce serait notamment parce qu’il serait
capable d’évaluer la distance entre les préacquis des élèves, et les prérequis à la réalisation de
la tâche. Si l’on se réfère au concept de la ZPD, l’on peut dire que les préacquis constituent
l’intérieur de la zone du sujet. Jean-Pierre Astolfi les définit comme un « “état des lieux”
initial à prendre en compte tel qu’il est » (2011, p.103). Les prérequis, d’autre part,
constituent « ce qui est exigible pour aborder un nouveau contenu » (Astolfi, 2011, p.103).
Ainsi, si pour la réalisation d’une tâche « ces prérequis ne sont pas en place, il est nécessaire
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[pour le professeur] de les apporter » (Narcy-Combes, 2005, p.19) pour pouvoir aider
l’apprenant à construire son savoir.
Par conséquent, l’évaluation formative, que nous avons évoquée précédemment,
s’inscrit tout à fait dans le modèle constructiviste du savoir. Dans la mesure où elle permet un
travail didactique sur l’erreur, elle se centre sur l’apprenant et donne lieu à un diagnostic en
cours d’apprentissage, et pour Jean-Pierre Astolfi (2011) : « Devenir un professionnel de
l’acte d’apprendre suppose qu’on développe l’habitude d’effectuer des diagnostics objectifs
en situation » (p.103).
Pour Paula Maria Ristea (2006), le « rôle de l’enseignant consiste d’abord à mettre en place
des situations – problème, favorisant l’expression de représentations des apprenants et
l’acceptation de leurs erreurs comme des indices de compétences transitoires. » (p.12).
Voici donc quelques éléments de définition du rôle de l’enseignant envisagé comme
facilitateur d’apprentissage pour l’apprenant. Il en existe probablement d’autres, mais nous
conclurons ce passage à l’aide de cette citation extraite de l’introduction à « Que signifient les
erreurs des apprenants ?» de Pit Corder (1967), qui recommande de « nous adapter aux
besoins de l’élève plutôt que de lui imposer nos conceptions à nous des méthodes
d’apprentissage (des « comment », des « quoi », des « quand ») » (Corder, 1967, p.161).

4.3. L’élève sur la voie de l’autonomie.
« La réussite tient aussi à la volonté de l’enseignant de faire en sorte que sa propre liberté
s’arrête là où commence l’autonomie de l’élève » (Ristea, 2006, p.42)

Dans la redistribution des rôles que nous évoquons, l’élève gagne notamment en
autonomie et en habiletés. Marquilló, dans son ouvrage « L’interprétation de l’erreur » (2003)
indique notamment qu’ « à l’origine de l’apprentissage, il y a une activité cognitive ou
réflexive, [et qu’] il n’est pas illogique de faire réfléchir les élèves sur leurs propres erreurs ».
Ainsi, l’on peut envisager de développer des techniques de correction de l’erreur à l’oral pour
aider les élèves à prendre conscience de leurs productions erronées et, le travail de correction,
qui constitue un travail intellectuel authentique, pourrait-être délégué par le professeur à
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l’élève, afin qu’il puisse construire son apprentissage en s’écartant de « l’empirisme de
l’enseignement reçu » (Bachelard, 1938, p.293).
Par ailleurs, l’on considère que le travail de correction « stimule l’apprentissage actif […],
induit une atmosphère de coopération [et] développe des apprenants indépendants » (Bartram
& Walton, 1991, p.81).
Dans le cadre de l’évaluation formative, cette activité corrective est appelée
régulation. C’est Linda Allal32, qui a accordé de l’importance à ce terme, qui, selon Scallon
(2000) serait rarement usité (p.22). Du latin regulare « diriger, régler » lui-même dérivé de
regula « règle » (CNRS, 2013) ce verbe, « en parlant d’un mécanisme ou d’un dispositif […]
peut se définir par “ […] le fait d’en régler le fonctionnement ou le mode de fonctionnement,
notamment pour l’adapter aux conditions extérieures ou au résultat à obtenir.” (CNRS,
1990) » (Scallon, 2000, pp.22-23). Dans le cas de l’évaluation formative « l’objet de la
régulation est l’apprentissage » (Scallon, 2000, pp.23-24) et l’on peut tout à fait « emprunter
des démarches où l’individu en formation assure sa propre régulation » (Scallon, 2000, p.24).
Toutefois, « l’intervention des enseignants est absolument nécessaire avec de jeunes élèves
qui n’ont pas encore atteint leur pleine autonomie » (Scallon, 2000, p.24). En d’autres termes
il semblerait que l’activité de régulation, bénéfique à l’apprentissage, soit possible à tout âge
mais, dans le cas où les élèves sont débutants (au niveau seuil dans le cas qui nous occupe), ils
aient tout de même besoin d’un guidage du professeur pour les conduire vers la capacité à
détecter et corriger leurs erreurs.
Cette activité de régulation nous rappelle ainsi la théorie du Moniteur élaborée par
Stephen Krashen33. Cette théorie, qu’il décrit dans son ouvrage Second Language Acquisition
and Second Language Learning, consiste en un « contrôle linguistique conscient » (Besse et
Porquier, 1991, p.75) permis grâce à « l’apprentissage [qui] dans certaines conditions de
temps (qu’il ait le temps de le faire), d’attention (qu’il s’attache plus aux formes qu’aux
significations), et de savoir (qu’il possède des règles relatives au problème posé), permet

32

Allal, L. Op.cit, citée par Scallon (2000, p.22).

33

Krashen, S.D. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford, New-York :

Pergamon Press.

31

d’exercer un contrôle plus ou moins normatif sur ses productions verbales et sur celles de ses
partenaires » (Besse et Porquier, 1991, p.75).
Cet autocontrôle correspondrait à ce que Linda Allal 34 définit comme étant une « régulation
rétroactive » (Scallon, 2000, p.22). Cette régulation consiste en « une démarche d’observation
[…] habituellement instrumentée et [qui] relève de la mesure à interprétation critériée. »
(Scallon, 2000, p.26).
Bien que la manière dont il serait possible d’intégrer l’élève à un processus
d’autocorrection via une activité de régulation varie selon les chercheurs, nous constatons
toutefois que sa mise en œuvre pédagogique constitue un réel enjeu pour la construction des
savoirs par l’apprenant.

Conclusion

Dans cette seconde partie, nous avons procédé à l’élaboration d’une synthèse dont
l’objectif était de dégager les principales implications de l’intégration de l’erreur dans
l’enseignement/apprentissage d’une L2. Ainsi, nous avons pu observer que l’absence de
renseignements fournis aux professeurs à ce propos via les Bulletins Officiels ne signifie pas
que

cette

démarche

pédagogique

ne

puisse

être

adoptée

dans

le

cadre

de

l’enseignement/apprentissage d’une L2. D’ailleurs la recherche scientifique signifie que
l’erreur constitue un réel outil pour l’enseignement/apprentissage d’une L2. L’utilisation de
cet outil par le professeur conduirait notamment à la mise en place d’évaluations de type
formatives qui permettraient à l’erreur de s’inscrire dans le processus d’apprentissage de la
L2. Ce faisant, l’erreur deviendrait également un outil pour l’apprenant via le processus
d’émission/vérification d’hypothèses qui s’opérerait avant que n’ait lieu l’évaluation
sommative. L’évaluation formative constituerait alors une étape intermédiaire qui fournirait
aux élèves des outils les aidant à développer leur autonomie. Enfin, nous avons constaté que
ce processus d’autonomisation marquait par ailleurs une profonde mutation dans la relation
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pédagogique professeur/élève. Car, laisser l’espace et le temps nécessaires à l’apprenant pour
mettre ses hypothèses à l’épreuve, c’est considérer que l’élève est acteur de ses
apprentissages. Le professeur, lui, étant un facilitateur d’apprentissage.
Pour cette raison, nous avons voulu étudier le potentiel acquisitionnel d’un travail de
remédiation de l’oral à partir de productions d’élèves visant l’autonomisation du processus de
vérification-détection-correction des erreurs au niveau seuil avec une classe de cinquième.
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Partie III. Étude du rôle de la remédiation des erreurs à l’oral dans l’apprentissage
d’une L2.
L’étude du rôle de l’erreur dans l’enseignement/apprentissage d’une L2 nous a permis
d’entrevoir, dans un cadre constructiviste, la nécessité de son intégration dans les cours de L2
à travers un traitement didactique menant à un traitement pédagogique de l’erreur. Nous
avons, en outre, exploré la question du pourquoi, en théorie, ne pas ignorer, ne pas rejeter,
ou encore sanctionner l’erreur dans le cadre scolaire. Ceci nous a indubitablement conduit à la
question plus pragmatique du comment tenter de faire de l’erreur un outil pour enseigner ainsi
qu’apprendre.

L’évaluation formative aurait semble-t-il, un rôle clé à jouer dans

l’organisation d’un travail sur et à partir de l’erreur, c’est ce que nous allons tenter de vérifier.
Dans cette troisième partie de notre travail, nous avons souhaité focaliser notre
attention sur le potentiel acquisitionnel de l’évaluation formative et plus particulièrement sur
le potentiel acquisitionnel de la remédiation qui en fait partie intégrante. Etant donné l’âge et
le niveau de nos élèves, il ne nous était pas possible d’envisager de les placer face à l’erreur
sans un certain guidage. Nous avons alors souhaité développer un modèle de remédiation qui
permettrait de mettre en place un retour (ou feedback) du professeur qui mènerait ensuite les
élèves vers un travail de régulation rétroactive à l’oral (ou inter-correction).
Si nous avons choisi cette activité, cela tient notamment au fait que dans le domaine de
la rétroaction dans l’enseignement/apprentissage d’une L2, la plupart des auteurs que nous
avons étudiés semblent plutôt orienter leur attention sur la rétroaction corrective à l’oral. C’est
le cas notamment de Lightbown et Spada dans How languages are learned 35 et de PaulaMaria Ristea dans Erreurs et apprentissages : le rôle de l’erreur dans l’apprentissage du
français langue étrangère (2006), travaux auxquels nous nous sommes référée dans notre
partie « l’erreur en théorie et théorie de l’erreur ». Mais c’est également le cas de Claude
Germain, didacticien, pour qui la « rétroaction corrective à l’oral est cruciale »36. Pour autant
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cette rétroaction corrective est souvent menée par le professeur et nous voulions tester un
modèle de remédiation dans lequel le professeur pourrait déléguer son « pouvoir de
correction » aux élèves pour les rendre plus actifs, plus autonomes et plus responsables de
leur apprentissage.

5. Méthodologie

Pour concevoir l’étude qui fera l’objet de cette partie de notre travail, nous nous
sommes appuyée sur la méthodologie proposée par Le manuel de recherches en sciences
sociales de Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy (2011).

5.1. Problématique et hypothèses de travail.
Bien que nos recherches théoriques aient montré que l’erreur en L2 est un indicateur
de l’interlangue de l’apprenant et ainsi de ses stratégies d’apprentissage, que l’erreur peut
faire l’objet d’un traitement didactique et pédagogique et que, pour construire son savoir
l’élève doit être amené à se corriger, il reste pourtant difficile de concevoir comment mettre
en place un travail intellectuel authentique des apprenants autour de l’erreur, à l’oral, et au
niveau seuil. Nous nous sommes alors demandée si l’usage de la fonction dictaphone des
baladeurs MP3 en classe de langue pouvait potentiellement permettre au professeur et aux
apprenants de travailler sur et à partir de l’erreur.
Car en effet, si le travail de l’oral est prioritaire au niveau seuil, se pose toutefois le problème
de la spontanéité et de la fugacité de la langue orale. De plus, dans le cadre de la classe, il ne
peut y avoir qu’une personne qui parle à la fois ce qui réduit considérablement le temps de
parole de chacun.
Nous avons donc postulé que, dans le cadre d’une séquence pédagogique dont la tâche finale
met en jeu une scène de dialogue, la mise en place d’une évaluation formative de type jeu de
rôle enregistré, permettait d’augmenter le temps de parole de chaque élève mais surtout de
fixer les productions d’élève afin de les rendre observables ; notre seconde hypothèse étant
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que le feedback du professeur concernant les critères de réalisation de la tâche qui posent
problème, et la mise en place d’un travail d’inter-correction mené par les apprenants sur
leurs propres productions, permettraient aux élèves de mieux conscientiser l’écart entre la
langue cible et la langue produite, de mieux s’approprier les critères de réalisation de la tâche
finale proposée et de mieux développer leur compétence linguistique.

5.3. Protocole d’expérimentation.
5.3.1. Méthode de recueil des données.
Au vu des hypothèses formulées ci-dessus, il nous a paru essentiel de nous centrer sur
les productions d’élèves. Nous avons donc mesuré qualitativement la différence entre les
dialogues produits lors de l’évaluation formative (avant remédiation) et les dialogues produits
lors de l’évaluation sommative (après remédiation). Nous avons également souhaité solliciter
les élèves à propos de l’utilité perçue de l’activité de régulation dans l’amélioration de leur
compétence langagière afin de recueillir leur avis et ressenti d’apprenants.

5.3.2. L’échantillon.
Pour les besoins de notre étude nous avons circonscrit notre observation à une classe
de cinquième. Cet échantillon, constitué de 24 élèves, nous permet en effet d’ « étudier des
composantes non strictement représentatives mais caractéristiques de la population » (Van
Campenhoudt et Quivy, 2011, p.149) d’un public d’élève se situant autour d’un niveau A2.
Nous avons retenu ce niveau car, cette classe est celle qui rencontre le plus difficultés parmi
les classes dont nous sommes en charge et, en tant que professeur, il nous parait important de
réussir à pallier ces difficultés en développant des stratégies d’enseignement basées sur les
apports des théories d’apprentissage d’une L2 et en utilisant les outils numériques à
disposition dans notre établissement.
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5.3.3. Mise en place d’une évaluation à visée formative.
L’évaluation formative de type dialogue (enregistré) entre deux élèves de cinquième
faisait partie de la progression de notre séquence intitulée « Let’s go out ». Nous n’avons
cependant opéré une phase de feedback, de conscientisation et d’inter-correction qu’avec
notre classe expérimentale car elle correspondait à un réel besoin au regard de la réussite du
plus grand nombre lors de la réalisation de la tâche finale.

Séance 1 : L’évaluation formative
L’évaluation formative a eu lieu au cours d’une première séance. Le professeur a
procédé au cadrage de la tâche en faisant répéter aux élèves quelles étaient nos attentes au
niveau du contenu comme sur le plan langagier. Il s’agissait, en l’occurrence, d’imiter un
dialogue travaillé en cours en respectant sa trame37 mais en le réadaptant à ses propres
besoins.

Séance 2 : Le feedback du professeur
S’en est suivie une deuxième séance au cours de laquelle le professeur a précisé, via un
tableau38 distribué sous forme de polycopié aux élèves, quels étaient les différents problèmes
ou écarts constatés dans les productions des élèves par rapport aux productions attendues. Ce
feedback permettait donc de préciser quels étaient les critères de réalisation de la tâche qui
avaient posé problème de manière relativement fréquente. Les élèves avaient alors pour tâche
d’écouter des productions d’élèves (diffusées en classe entière) et de retrouver quels étaient
les différents points forts ou défauts de cette production au regard de la liste de critères
fournie.
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Disponible en Annexe 2.
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Disponible en Annexe 2.
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Séance 3 : Activité de régulation par les élèves : l’intercorrection
Souhaitant approfondir le travail de conscientisation et autonomiser davantage les élèves au
niveau de l’inter-correction sur le plan langagier, nous avons organisé une troisième séance au
cours de laquelle nous avons demandé aux élèves de travailler à partir de leurs propres erreurs
à l’oral en leur proposant une composition audio constituée de dix phrases d’invitation. Nous
avons fait ce choix car notre analyse des productions d’élève a révélé que l’intonation de
l’invitation restait globalement mal maîtrisée en situation de dialogue et que des erreurs
grammaticales, phonologiques ou intonatives subsistaient, tandis que cela constituait l’un des
objectifs majeurs de cette séquence. Nous avons alors mis des MP3 à disposition des élèves
pour que, en binôme, ils puissent procéder à l’écoute, à la détection et à la correction des
erreurs qui étaient grammaticales, phonologiques ou intonatives. Ils avaient pour cela 10
minutes. Nous avons ensuite procédé à une mise en commun au tableau où les phrases,
corrigées par les élèves, étaient annotées de manière à se souvenir du type d’erreur qui les
caractérisait. S’en est suivi une phase de répétition chorale puis individuelle pour entraîner les
élèves à développer leur aisance et à améliorer leur intonation.

5.3.4. Les outils d’observation.
Etant le professeur de la classe dans laquelle l’expérimentation a été menée nous avons
pu récolter les productions d’élèves (dialogues) sous forme de fichiers audio, qu’il s’agisse de
l’évaluation formative ou de l’évaluation sommative. Nous avons également soumis un
questionnaire à nos élèves afin d’avoir un retour de leur part concernant l’utilisation du MP3
et l’activité de remédiation afin de vérifier l’apport que cela a constitué pour eux.
Pour ce qui est du questionnaire, nous avons soumis les élèves à l’affirmation
suivante : « Le retour du professeur et l’inter-correction m’ont aidé à être meilleur lors de
l’enregistrement final ». Les élèves devaient indiquer s’ils étaient plutôt d’accord ou pas avec
cette affirmation en entourant le chiffre qui correspondant le plus à leur avis dans l’échelle
préétablie suivante : 0 = pas du tout, 1 = très peu, 2 = peu, 3 = plutôt, 4 = beaucoup, 5 =
totalement.
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5.3.5 Limites et avantages
La méthode de recueil de données choisie présente l’avantage de donner lieu à une
observation objective des productions orales des apprenants. Cela nous a notamment permis
de mettre en place une analyse linguistique des productions, ainsi qu’une étude comparative
entre celles-ci. Le questionnaire nous permet par ailleurs d’avoir accès à l’avis des élèves
concernant l’utilité de l’activité de régulation mais, bien que critériée, la grille graduée
destinée aux élèves laisse une large part à la subjectivité de l’interprétation des descripteurs
fournis.
Par ailleurs le fait que nous soyons le professeur de la classe nous a permis de mettre
en place l’expérimentation désirée et d’avoir très facilement accès à toutes les données élèves
mais cela présente le désavantage d’être en position d’acteur plutôt que d’observateur.

6. Présentation des données

Après avoir été recueillis, les enregistrements audio des dialogues entre élèves ont fait
l’objet d’un traitement visant à mesurer le degré de maîtrise des élèves dans chaque
compétence

évaluée

(respect

des

consignes,

compétence

grammaticale,

lexicale,

phonologique et socio-linguistique). Nous ne retiendrons ici que les deux sous-critères que
nous avons choisi de garder pour l’intercorrection des apprenants soit la correction
grammaticale et l’intonation de l’invitation. Il s’agit donc de deux compétences linguistiques..
Enfin, nous avons recueillis les avis des élèves quant au degré d’aide que le feedback et
l’inter-correction leur ont apporté.
Avant de présenter le résultat de notre recueil de données, nous allons développer la façon
dont nous les avons encodées pour obtenir les tableaux qui sont présentés dans la partie 6.3.

6.1. Encodage des données relatives au degré d’aide apporté aux élèves par la remédiation.
Nous avons relevé toutes les réponses des élèves et avons établi un tableau récapitulant
le nombre total d’élève ayant apprécié chaque degré d’aide.
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6.2. Encodage des données relatives à l’évaluation formative et à l’évaluation sommative.
Nous avons choisi d’organiser l’encodage des données de la même manière que nous
le faisons pour évaluer et fournir un retour clair à nos élèves. Cela signifie que, pour évaluer
nos élèves et encoder nos données, nous avons établi une échelle de trois degrés de maîtrise.
La première est un très faible niveau de maîtrise que nous symbolisons par la couleur rouge.
Le deuxième degré de maîtrise correspond à une connaissance/compétence qui est en cours
d’acquisition. Nous le symbolisons par la couleur orange. Quant au premier degré de maîtrise
il s’agit d’une connaissance/compétence acquise que nous symbolisons par la couleur verte.
Nous avons procédé ainsi pour tous les critères d’évaluation de la tâche, en évaluation
formative et en évaluation sommative mais nous ne présentons ici que les critères ayant fait
l’objet d’une activité de régulation par les apprenants. Nous nous sommes donc focalisée sur
la performance des élèves au niveau grammatical et phonologique sur une structure précise.

6.2. Tableaux de recueil de données.
Diagramme 1 :

Représentation des élèves vis à vis de
l'utilité du feedback suivi de
l'intercorrection dans l'amélioration
de leur production
orale finale
Pas du tout
0%

Très peu
Peu 9%

13%
Absolument
39%
Plutôt
17%
Beaucoup
22%
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Tableau 1 : Performances des élèves au cours de Tableau 2 : Performance des élèves au cours de
l’évaluation formative.

Eleves
Eleve 1
Eleve 2
Eleve 3
Eleve 4
Eleve 5
Eleve 6
Eleve 7
Eleve 8
Eleve 9
Eleve 10
Eleve 11
Eleve 12
Eleve 13
Eleve 14
Eleve 15
Eleve 16
Eleve 17
Eleve 18
Eleve 19
Eleve 20
Eleve 21
Eleve 22
Eleve 23
Eleve 24
Moyenne

l’évaluation sommative.

Evaluation Formative
Grammaire Phonologie
Invitation Intonation

ABS

ABS

N.E

N.E

TOTAL

Eleves
Eleve 1
Eleve 2
Eleve 3
Eleve 4
Eleve 5
Eleve 6
Eleve 7
Eleve 8
Eleve 9
Eleve 10
Eleve 11
Eleve 12
Eleve 13
Eleve 14
Eleve 15
Eleve 16
Eleve 17
Eleve 18
Eleve 19
Eleve 20
Eleve 21
Eleve 22
Eleve 23
Eleve 24
Moyenne

Evaluation Sommative
Grammaire Phonologie
Invitation Intonation

ABS

ABS

N.E

N.E

TOTAL
3
10
9

4
12
6

2
3
17

1
9
12
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7. Analyse des données.

Les données obtenues ci-dessus nous permettent à présent de tester nos hypothèses.
Rappelons que nous avons d’abord postulé que la fixation des productions orales des
apprenants grâce à la fonction dictaphone des MP3 permettrait aux apprenants d’observer leur
interlangue. Partant de cette hypothèse nous nous sommes demandée si une remédiation de
type feedback du professeur suivie de l’autonomisation du travail de correction de l’oral (en
vue de rendre l’élève acteur de ses apprentissage) permettrait un retour réflexif sur l’erreur qui
favoriserait l’apprentissage de la L2. Par conséquent nous avons postulé que le feedback du
professeur et l’inter-correction, en tant qu’outils de l’évaluation formative, aiderait les élèves
à tendre vers une plus grande maîtrise de la L2 à l’oral.
L’analyse des données s’organise en trois parties. D’abord nous focaliserons notre
attention sur l’amélioration de la compétence grammaticale. Puis nous nous consacrerons à
l’étude de l’amélioration de la compétence phonologique. Et en dernier lieu, nous nous
focaliserons sur l’amélioration de la compétence langagière en général.

7.1. Analyses relatives à la représentation que se font les apprenants de l’utilité du feedback et
de l’inter-correction dans l’amélioration de leurs productions orales.
Le diagramme 1 nous permet de constater que 5 élèves sur 23 ont trouvé la
remédiation (feedback suivi de l’inter-correction) très peu utile ou moyennement utile tandis
que 18 élèves ont trouvé la remédiation plutôt utile, très utile ou totalement utile. Ainsi, même
s’il ne s’agit que de représentations, l’on peut constater que la remédiation a été perçue
comme étant globalement utile par les élèves.
Ne pouvant nous contenter de ces représentations, il nous faut désormais nous consacrer à
l’étude objective de l’amélioration des compétences orales des apprenants.
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7.2. Analyses relatives à l’amélioration de la compétence grammaticale.
Grâce aux données recueillies nous pouvons observer que lors de l’évaluation
formative, sur un total de 22 élèves (2 élèves n’ayant pas effectué la tâche), 3 élèves ne
maîtrisaient pas l’invitation, 10 avec des erreurs et 9 sans erreur. Cependant après feedback du
professeur et après une activité de régulation par les apprenants nous pouvons voir que lors de
l’évaluation sommative seuls 2 élèves ne maîtrisaient toujours pas l’invitation et 3 faisaient
encore des erreurs susceptibles de nuire à la compréhension du message tandis que 17
maîtrisaient alors cette structure.
Ces résultats tendent à prouver que le retour réflexif des élèves à propos de la structure
grammaticale de l’invitation à travers une activité d’intercorrection, a permis aux élèves de
mieux s’approprier cette structure langagière et ainsi de commettre moins d’erreurs
concernant la conjugaison en « What about / How about + verbe se terminant par -ING», et
« Why not / Why don’t we + base verbale».

7.3. Analyses relatives à l’amélioration de la compétence phonologique.
En ce qui concerne la compétence phonologique nous pouvons constater que
l’intonation de l’invitation était le critère qui posait le plus de problèmes aux élèves avec un
total de 4 élèves maîtrisant très mal l’intonation, 12 élèves ne maîtrisant pas tout à fait
l’intonation adéquate et 6 élèves la maîtrisant plutôt bien. Suite à l’activité de régulation nous
pouvons observer que ces chiffres ont également évolué puisque seul un élève maîtrisait
toujours très mal l’intonation, 9 ne la marquaient pas encore suffisamment et 12 ont réussi à
produire l’intonation de la langue cible.
Bien que la progression soit moins nette que sur le plan de la compétence
grammaticale nous pouvons tout de même observer une légère amélioration de la compétence
phonologique. Cela tient certainement au fait que la compétence phonologique relève
davantage d’un savoir-faire (savoir procédural) qu’un savoir sur la langue tel que peut l’être la
grammaire. Car en effet, même si les élèves ont conscience de l’intonation qu’il convient
d’adopter, ils n’y arrivent pas nécessairement. Ainsi, nous en arrivons à la conclusion qu’un
simple retour réflexif sur ce problème d’intonation ne peut suffire et il faudrait véritablement
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mettre en place une activité où l’intonation serait travaillée de manière plus intensive, en
réactivant l’écoute et en procédant à l’imitation de phrases modèles.

7.5. Conclusion des analyses.
Rappelons d’abord que les hypothèses qui sous-tendent notre étude sont qu’une
remédiation de type feedback du professeur vis-à-vis de critères mal maîtrisés ou mal compris
par les apprenants suivi d’une inter-correction au cours de laquelle les élèves seraient amenés
à réécouter leurs propres productions pourraient aider les élèves à mieux s’approprier les
critères de réalisation de la tâche ainsi qu’à améliorer leur compétence langagière.
Et en effet, nos analyses tendent à montrer que les élèves jugent que la remédiation les a aidé
à améliorer leur production finale et que la compétence grammaticale au niveau de la
conjugaison dans la structure de l’invitation est nettement améliorée. Nous constatons en
revanche que la remédiation a eu très peu d’effets positifs sur le plan de la compétence
phonologique et que l’intonation de l’invitation reste encore globalement insuffisamment
maîtrisée par l’ensemble de la classe.
Il se pourrait donc qu’une activité visant à permettre aux élèves de prendre conscience
de l’écart entre la langue produite et la langue cible favorise davantage l’amélioration de la
compétence grammaticale car il s’agit d’une compétence qui fait appel à des savoirs
déclaratifs, tandis que la prise de conscience de l’écart phonologique nécessiterait que l’on
fasse davantage travailler l’activité de réception orale, la discrimination auditive des élèves et
la reproduction de modèles intonatifs.
8. Limites et perspectives.
L’étude que nous avons menée n’a pu avoir lieu qu’avec une classe de cinquième de
24 élèves aux profils très hétérogènes pour des raisons de temps et d’opportunité de mise en
œuvre de l’activité. Si nous considérons toutefois que cet échantillon est représentatif des
différents profils d’élèves que l’on peut trouver au collège Les Perrières, on ne peut toutefois
préjuger de sa représentativité à un niveau plus large pour le niveau A2. De plus, dans cette
étude nous nous sommes focalisée sur deux critères que sont la correction grammaticale et
l’intonation d’une phrase d’invitation.
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Maintenant que cette expérience a été menée et qu’il nous a plus longuement été
permis de réfléchir à ses étapes et à leur bienfondé, nous envisagerions de modifier l’étape de
feedback du professeur au sens où, au lieu de faire écouter des productions d’élèves en classe
entière, nous favoriserions une étape plus individualisée de réécoute de sa propre production
avec utilisation du tableau donné par le professeur pour cibler les faiblesses de son propre
travail. En effet, nous nous sommes rendue compte que les élèves étaient très curieux
d’écouter les productions de leurs camarades mais pour autant, face à la longueur du
document, à la multiplicité des critères à prendre en compte et peut-être en raison d’un
manque de motivation, les élèves qui intervenaient en classe étaient assez peu nombreux à
participer tandis que tous semblaient enthousiastes à l’idée d’écouter leurs camarades.
Nous pensons aussi que le feedback peut être amélioré afin d’être toujours plus clair
pour l’élève. Cependant nous n’envisagerions pas de passer plus de temps sur la remédiation
que ce qui n’a été fait. Si nous notons donc un apport certain pour la compétence
grammaticale nous estimons que la compétence phonologique doit quant à elle être travaillée
plus en amont afin d’être procéduralisée.
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Conclusion
Comme tout professionnel de l’éducation, nous nous posons un certain nombre de
questions sur les attitudes et méthodes à adopter en classe pour favoriser l’apprentissage de
nos élèves. En amont de ce travail, nous demandions en outre comment travailler l’oral au
collège ; comment développer la conscience linguistique et communicative des apprenants au
niveau seuil ; comment faire de l’erreur un outil pour apprendre ; comment mettre en place un
travail intellectuel authentique autour de l’erreur ; et comment nous effacer afin de rendre
l’élève acteur de son apprentissage.
Nous souhaitions en outre trouver comment mettre en place une pédagogie de l’erreur
et de la découverte dans un modèle socio-constructiviste. Nous considérons en effet que
l’absence d’erreur n’est pas nécessairement le signe qu’un apprentissage a été effectué tandis
que « le meilleur indice prouvant qu’un enfant maîtrise des règles de construction est
l’occurrence d’erreurs systématiques, puisque, quand l’enfant parle de façon correcte, il est
probable qu’il soit juste en train de répéter quelque chose qu’il ait entendu » (Pit Corder,
1967, p.165).
Tel que le recommande la recherche nous avons donc tenté de :
- mettre en place une évaluation à volonté formative (comme le préconise Scallon) pour que
l’élève puisse émettre ses propres hypothèses quant au fonctionnement de la L2 ;
- rendre l’interlangue des apprenants observable (comme le préconise Corder), grâce à
l’enregistrement de leurs productions sur MP3, pour que les élèves puissent observer et
prendre conscience de la langue produite;
- fournir un feedback qui soit plutôt clair et concis, qui laisserait ensuite le temps et
l’opportunité aux élèves de se corriger eux-mêmes (comme le préconise Mounira El Tatawy)
et ainsi de vérifier leurs hypothèses.
Bien que cette démarche puisse encore être améliorée, les résultats qu’elle nous a
permis d’obtenir nous incitent à considérer que le travail mené sur et à partir de l’erreur est
plutôt acquisitionnel en termes d’appropriation des critères de réalisation de la tâche et en
termes de développement de la compétence grammaticale, ce qui résulte en une amélioration
globale au niveau de la compétence langagière et donc de l’apprentissage d’une L2. Nous
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avons cependant rencontré une limite en ce qui concerne le développement de la compétence
phonologique. Celle-ci nous pousse en effet à croire, qu’au niveau seuil, la compétence
phonologique des apprenants ne puisse pas réellement faire l’objet d’une pratique réflexive ou
d’une conscientisation tel que la remédiation le permet. La remédiation de type feedback et
inter-correction ne serait donc pas le moyen d’améliorer cette compétence qui est
probablement une compétence encore tout à fait implicite à ce niveau de l’apprentissage et
relève davantage du savoir-faire (connaissance procédurale) que du savoir sur la langue
(connaissance déclarative). Il s’agirait ainsi d’une compétence à travailler plus en amont dans
la séquence d’apprentissage, grâce au travail de l’oral en réception pour développer la
discrimination auditive des apprenants et à un travail de répétition et/ou d’imitation en
production pour guider l’apprenant vers la maîtrise des sons de l’anglais qui sont difficiles à
appréhender et reproduire pour les élèves francophones.
Etant donné que toutes les compétences linguistiques doivent être développées pour
amener les élèves à être de bons communicants en L2, il serait intéressant, pour la suite de
notre développement professionnel, de pouvoir approfondir le rôle que pourrait jouer l’input
oral dans l’enseignement/apprentissage de la compétence phonologique en L2.
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Annexe 2 : Cadrade de la tâche intermédiaire

Test de production orale
ROLE PLAY
ROLE A : Invite a friend to go to one of Deal's
festival events.
ROLE B : Accept / refuse your friend's invitation.



The Dialogue

1. Polite forms
2. First invitation



Attention à l'oral !

Ne pas parler trop vite / trop
lentement.

3. Refuse the invitation

+ justify
4. Second invitation
5. Accept
6. Date ?
7. date – answer
8. Place ?
9. place- answer
10. Time ?
11. time – answer
12. Polite forms
13. Polite forms

Parler assez fort pour être
entendu.

Mettre le ton / imiter l'accent
anglais.

Respecter l'intonation des
questions.

Respecter la prononciation des
mots appris en cours (about /
maritime)
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Annexe 3 : Feedback du professeur
FEEDBACK !

Les problèmes relevés dans les dialogues sont :

Le respect des
consignes
- Inviter un ami
au festival.
- Faire 2
invitations
différentes.
- Le dialogue
n'est pas
complet.

Des problèmes
de logique

Des problème
d'oralité.

Des problèmes
de grammaire.

- Formules de
politesse.

- Certaines
- Des phrases
phrases sont peu
sont produites
voire
sans verbe.
- Phrases sans
incompréhensibles.
lien.
- Le verbe est
- La prononciation mal conjugué.
- La réponse ne
de certaines
correspond pas à voyelles n'est pas - Manque ou
la Q°.
mauvaise
la bonne.
utilisation des
prépositions .
- L'intonation
n'est pas
respectée.
- Le débit est trop
lent ou trop
rapide.

C'est toi le prof !
1.Ecoute les dialogues de tes camarades et, en te basant sur la grille cidessus, détermine ce qui est bien réussi et/ou ce qui a posé problème .
2. Par deux, écoutez les 10 phrases disponibles sur le MP3 qui est sur votre
table, et proposez une correction pour les phrases qui vous semblent
incorrectes au niveau de la prononciation et de la grammaire.
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Résumé
Partant du constat que l’erreur est omniprésente dans le milieu scolaire, ce travail de
recherche vise à circonscrire quel peut être son rôle dans l’enseignement/apprentissage d’une
L2 à l’oral. Tandis qu’elle a longtemps fait l’objet d’un rejet didactique, nous nous attachons à
voir dans quelle mesure, au contraire, elle pourrait constituer un véritable outil. Dans le cadre
d’une démarche heuristique, nous tentons d’abord de cerner les enjeux pédagogico-didactique
de l’intégration de l’erreur dans l’enseignement/apprentissage d’une L2. Ensuite, nous nous
attachons plus spécifiquement à l’étude des possibilités offertes par une activité de
remédiation composée d’un feedback du professeur suivie d’une activité d’inter-correction à
partir de productions orales enregistrées dans le développement de la compétence langagière
des apprenants.

Mots clés : erreur ; apprentissage ; remédiation ; feedback ; inter-correction.

Abstract
As we can notice it, errors are to be found abundantly in the learning process. This work then
consists in delimiting the role it could possibly have in second language speaking teaching
and learning. Indeed, while it has been rejected in educational practices for long, we endeavor
to determine to what extent it could become a tool. Within the framework of a heuristic
approach we first try and define the pedagogical and didactic stakes of integrating errors to
second language teaching and learning. Then we specifically drive our attention to the
possibilities that corrective feedback and correction by peers based upon learner’s output
recordings could offer in terms of oral skills’ development in the process of learning a second
language.

Key words : error ; learning ; corrective feedback ; feedback ; correction by peers.

