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I. Le temps de parole de l’enseignant
1. Introduction
La salle de classe est souvent l’unique lieu de pratique d’une langue étrangère pour
les apprenants (Paul, 2003: 76), et les opportunités en dehors du cours demeurent très
limitées. De ce constat découle la nécessité de manipuler le plus possible la langue (Nunan,
1999 : 241), ce qui sous-entend la création d’un espace où le professeur ne domine pas
toujours la scène pédagogique. Alors que l’utilisation optimale de la langue est, en termes
d’enseignement, un gage d’efficacité (van Lier, 2001: 103), la marge de progression
linguistique, quant à elle, dépendrait en partie des modalités de travail mises en œuvre par
l’enseignant pour se placer en retrait. Ainsi, le temps de parole enseignant, appelé Teachers
Talking Time (TTT) en anglais est lié au comportement verbal de l’enseignant et à la question
de son rôle dans les apprentissages. Le TTT (pour une question de commodité nous gardons le
sigle reconnu en langue anglaise) est aujourd’hui un objet de recherche scientifique, centrée
plus particulièrement sur le ratio entre temps de parole enseignant et élèves. Constatant le
manque de pratique de la langue cible par les élèves, la recherche se penche désormais sur les
stratégies pour réduire le TTT (Paul, 2003:137).
Dans un type d’enseignement dit classique ou magistral, l’enseignant est au centre du
processus d’apprentissage car c’est lui qui distille progressivement les savoirs. Les élèves ont
un rôle passif puisqu’ils sont plutôt en position de réception (teacher-centered learning). Dans
ce cas, le TTT est particulièrement élevé car les savoirs à dispenser prennent le pas sur
l’interaction. A l’inverse, l’enseignement centré sur l’élève (learner-centered teaching) lui
donne un rôle plus actif - il ne reçoit pas seulement les savoirs, il participe également à leur
construction. C’est cette méthode considérée plus active qu’adopte pleinement les langues dès
l’approche communicative ou approche notionnelle-fonctionnelle (avec l’introduction du
« threshold level », le « niveau seuil » adopté par le Conseil de l’Europe en1975). Poursuivant
la réflexion sur un environnement centré sur l’élève, les chercheurs avance aussi l’idée
qu’une présence trop importante de l’enseignant nuit aux apprentissages (Ross, 1992: 19293). Certaines études ont même montré (Paul, 2003: 76) que le volume du TTT est corrélé au
le taux de progression des élèves, et que l’enseignant efficace est celui qui accorde la priorité
à la mise au travail effectif des élèves (Allwright, 1982: 10, 192-93).
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Nous réflexion nous conduit à poser le problème d’un TTT généralement trop
prégnant et à explorer les stratégies possibles pour le réduire. Ainsi, nous présentons en
première partie le point de vue de la recherche sur la question et les enjeux pédagogiques
afférents. Nous traitons en deuxième partie plusieurs aspects : la description de
l’expérimentation, l’analyse des données recueillies, et enfin, une mise en perspective des
résultats au regard de la recherche.

2. Réflexion sur le temps de parole de l’enseignant
L’importance accordée à la présence de l’enseignant est variable selon les époques et
les méthodes préconisées. A partir de la période dite communicative dans les années 80, la
réflexion se penche davantage sur l’impact que pouvait avoir une présence plus ou moins
importante de l’enseignant dans sa classe et la prégnance de ses interventions sur le temps
global de l’apprentissage.
2.1 Le temps de parole de l’enseignant et la période communicative
Durant la période communicative de l’enseignement des langues, il était préconisé aux
enseignants de favoriser des situations de communication reposant sur des modèles
authentiques de communication, c’est-à-dire, des échanges similaires à ce que l’on peut
observer dans l’environnement naturel. Cette tendance était liée aux présuppositions selon
lesquelles des communications authentiques augmenteraient la motivation des élèves (pour
parler, il faut avoir quelque chose à dire) à la prise de parole et il revenait à l’enseignant de
créer des situations de besoins de communication.
L’un des effets tangibles de cette méthode concerne la nature de la parole de
l’enseignant – celle-ci privilégie désormais les questions « référentielles » (questions
ouvertes) et doit limiter les fausses questions (display questions) qui ne sont pas
communicatives puisqu’elles n’ont rien d’authentique. Bien au contraire, elles sont
superficielles et ne donnent pas envie aux élèves de prendre la parole pour dire une réponse
que tout le monde connaît. Un exemple classique est l’utilisation du document
iconographique : il devient difficile de valider une activité telle qu’une l’image projetée, que
tout le monde voit, et que les élèves sont amenés à décrire. Les théoriciens de cette méthode
posent alors la question : à quoi cela sert-il de parler d’une image que tout le monde peut
2

voir ? Il est alors préconisé, soit de cacher des parties de l’image pour créer une
communication authentique, soit de travailler sur des images où les possibilités d’exploitation
de l’implicite prédominent. Comme avec l’iconographie, la parole de l’enseignant doit être
générée par un besoin de communication.
La méthode communicative pose cependant de telles contraintes sur la parole de
l’enseignant qu’elle limite parfois de façon significative les possibilités de faire apprendre, et
élimine des procédures non communicatives même si celle-ci peuvent présenter des atouts en
termes d’efficacité. Pour Cullen (1998 :185), il est alors plus judicieux d’analyser la parole
enseignante et de tenter de déterminer dans quelle mesure elle est communicative et de
réfléchir à comment atteindre un certain équilibre dans les procédures, c’est-à-dire, de pouvoir
distinguer entre différents objectifs d’enseignement qui nécessiteraient de nuancer les
procédures utilisées.
“With regard to defining the notion of ‘communicative teacher talk’, I would
suggest that rather than comparing the way teachers talk in the classroom with
the way people talk outside it, a more productive approach would be to identify
categories of teachers’ verbal behavior in the classroom, and attempt to
determine what it means to be communicative in each one, and what might
constitute a communicative balance of behaviours for different teaching and
learning purposes.”
La période communicative privilégiait une communication authentique en classe.
Nunan (1987, cité par Cullen, 1998) a tenté de déterminer les critères du modèle
communicatif. Celui-ci est caractérisé par une distribution inégale de l’information, la gestion
de la recherche du sens à travers la demande de confirmation ou de clarification,
l’intervention de plusieurs intervenants, le choix thématique de la discussion, et le droit des
interlocuteurs de participer ou non à la conversation. A partir des années 80, l’accent est sur
une communication authentique qui doit reproduire le schéma observé dans le monde réel.
Les recherches sur le TTT ciblaient alors davantage la quantité, c’est-à-dire, le pourcentage du
temps de parole de l’enseignant durant un cours par rapport au temps de parole accordé aux
élèves (Cullen, 1998). A partir des années 90, les chercheurs

accordent davantage de

l’importance à la qualité du TTT et réfléchissent sur les manières de favoriser la parole
efficace. A cette époque, l’approche communicative est également revisitée pour introduire
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une dose plus importante du TT en reconnaissant que la réflexion sur la langue (PRL –
pratique raisonnée de la langue) est une composante importante dans les acquisitions.
Aujourd’hui, l’on s’accorde à dire qu’un équilibre doit être trouvé entre la quantité et la
qualité et que si le TTT excessif n’est pas recommandé car freinant les apprentissages, il peut
néanmoins être un élément déterminant dans les acquisitions (Nunan, 1989). Ce changement
de perspective est dû à une reconnaissance du rôle fondamental de l’enseignant qui demeure
la source principal d’apport linguistique potentiellement réactivable pour les élèves
(« comprehensible input », Krashen, 1982, 1985). Cette contribution de nature essentiellement
qualitative émanant de l’enseignant est un critère déterminant dans l’acquisition d’une langue
(Krashen, 1982). Pour cette raison, il ne serait pas judicieux de vouloir à tout prix réduire en
tout temps la parole de l’enseignant à un strict minimum.
Selon Nunan, dans une communication authentique, les choix d’interlocuteurs, ce
qu’ils disent et à qui, sont entièrement libres. Il conclut que les classes dites communicatives
le sont en fait très peu (Nunan 1987: 137) car le degré de naturel correspondant au modèle
extralinguistique ne peut pas vraiment être atteint en situation de classe. Par conséquent, pour
Cullen, ce qui importe, ce n’est pas le fait que la classe suit le modèle ou non de la
communication authentique que l’on retrouve dans le monde réel, mais il s’agit plutôt de
déterminer l’authenticité de la communication en fonction du contexte de la classe elle-même
et non en fonction du monde réel. La question à poser sur l’authenticité de la communication
se limitera donc aux périmètres de la classe et ce qui s’y passe. La classe doit donc être
conçue comme un modèle social à part, qui ne se laissera influencée par le modèle
extralinguistique que si celui-ci est pertinent par rapport à des objectifs immédiats. La prise en
compte des réalités des besoins de la classe contribue à rendre la parole de l’enseignant peutêtre moins authentique mais cependant plus réaliste.
Pour Cullen, le modèle de communication authentique est inatteignable, et l’on ne peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’un enseignant tente de le reproduire dans son cours. Il
n’est pas pour autant à rejeter, et comme nous pouvons le constater, il demeure toujours
viable de nos jours. La preuve en est que la dernière approche en vigueur, celle que l’on
appelle « actionnelle » (task-based learning) reprend d’ailleurs en partie le schéma
communicatif dans ses préconisations. Ainsi, de nos jours, les enseignants suivent ce modèle
appelé « communic’actionnelle ». Celui-ci fut mis en avant par C. Bourguignon qui
complexifie

l’approche

actionnelle

en

englobant

des

préceptes

du

modèle
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communicationnelle. Pour l’auteur, il n’y a plus de dichotomie entre communication et action
puisque la communication elle-même devient action - le scénario pédagogique orientée vers
la tâche finale est aussi objet d’apprentissage puisque les situations de communication et
l’apprentissage langagier nécessaires à leur réalisation convergent tous vers la tâche finale. En
d’autres termes, précédant la tâche finale est une série de situations de communications
préalablement construites et qui sont au service de la mission finale.

3. Les fonctions de la parole de l’enseignant
La parole de l’enseignant se manifeste sous différentes formes et usages. WongFillmore (1985) présente six caractéristiques du TT : tout d’abord, l’enseignant parle pour
communiquer et échanger sur un contenu tout en mettant l’emphase sur la compréhension de
la langue. Il intervient aussi pour contrôler la grammaticalité de la langue et corriger les
erreurs et s’assurer que les formes appropriées soient utilisées. L’enseignement est par ailleurs
caractérisée par la répétition, et pour faire apprendre, l’enseignant a recours à des routines
établies et des modalités de travail répétitives. La répétition est également tout simplement
verbale – l’enseignant répète ce qu’il a déjà spécifié pour s’assurer de la compréhension par
tous les élèves. Ensuite, l’enseignant, par ses paroles, sollicite les élèves afin de les entraîner à
l’utilisation de la langue, ou les faire participer aux activités. Enfin, l’enseignant est lui-même
une ressource linguistique et grâce à ses interventions, les élèves disposent d’un modèle
pertinent qui contribue à la richesse de la langue.
La parole de l’enseignant suit un schéma classique (Sinclair and Coulthard 1975)
appelé séquence « IRF » (« initiation-response-feedback ») durant laquelle un enseignant
initie l’échange (« initiation ») souvent par une question à laquelle répond l’élève
(« response »), et ensuite, l’enseignant reprend la parole pour donner un feedback avant de
recommencer une autre séquence d’IRF. Cette formalisation ne se rencontre bien évidemment
pas dans le monde extérieur à la classe. Bowers (1980) classe la parole de l’enseignant
également en six catégories mais la décline de façon légèrement différente :
1) Le questionnement – les sollicitations
2) Le feed-back enseignant
3) La présentation et les explications
4) L’organisation de l’activité et les consignes
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5) L’évaluation et la correction
6) L’établissement et le maintien des rapports sociaux
Nous allons tenter de détailler chacun de ces items qui ont tous déjà fait l’objet de recherches
en didactiques des langues :
3.1 Le questionnement – les sollicitations
L’on distingue communément deux types de questionnement de l’enseignant : la
fausse question (display question) c’est-à-dire, une question dont la réponse est déjà connue
de l’enseignant (Nunan, 1989 : 78) et les questions référentielles (referential questions) dont
la réponse n’est pas connue à l’avance (Nunan, 1989 : 78). L’on attribue aux questions
référentielles une valeur d’authenticité en opposition aux fausses questions dont la fonction
est souvent d’évaluer ce que l’élève sait, comme par exemple des questions liées à la
compréhension écrite d’un texte. Selon Nunan (1991 : 194), les questions référentielles
déclenchent aussi des réponses plus longues ou plus complexes chez les élèves, contribuant
ainsi à enrichir les compétences langagières.
Le questionnement intègre le schéma communicatif lorsqu’il répond à un besoin de
communication authentique (information gap), par exemple, lorsque l’enseignant fait
reformuler parce qu’il n’a pas compris la réponse de l’élève ou lorsqu’il fait répéter parce que
les camarades n’ont pas entendu.
Les aspects non communicatifs du TT sont donc en lien avec un type de
questionnement centré sur la forme, soit à travers les fausses questions, ou encore à travers le
feed-back enseignant, particulièrement en correction grammaticale ou phonologique.
L’enseignant utilise aussi une certaine dose de répétition (echoing) lorsqu’il répète sans
modification ce que l’élève vient de dire.
Richards et Lockhart (2000) quand à eux décrivent trois types de questions : les
questions « procédurales » sont en lien avec les procédures et routines de la classe ainsi que la
gestion de classe ; les questions de nature « convergeantes » pour encourager et diriger les
réponses dans le sens voulu par l’enseignant, et enfin, les questions « divergeantes » pour
solliciter cette fois des réponses variées et longues, et pousser la réflexion des élèves.
3.2 Le feed-back enseignant
6

A propos du feedback, l’attention de l’enseignant est centrée soit sur le contenu des
contributions des élèves, soit sur la forme (corrections langagières ou de prononciation).
3.3 La présentation et les explications
C’est la partie magistrale du cours où l’enseignant intervient pour introduire une
thématique, expliquer une consigne, un exercice, ou pour détailler un point du cours. Les
explications de l’enseignant ont pour but la clarification alors que la présentation peut créer
une attente de contenu chez les élèves lorsque l’enseignant se trouve en phase d’introduction,
en proposant par exemple un exercice de brainstorming.
3.4 L’organisation de l’activité et les consignes
L’enseignant intervient à toutes les différentes phases de l’activité. En tant
qu’organisateur des apprentissages, c’est lui qui signale le début et fin des travaux et les
transitions vers d’autres étapes. Il met les élèves au travail à travers des consignes, détaillant
la tâche à réaliser, et explicitant ses attentes sur tel ou tel exercice.
3.5 L’évaluation et la correction
A travers ses interventions, l’enseignant évalue les acquisitions. Il peut ainsi à tout
moment vérifier la compréhension (forme et contenu), évaluer le niveau et les difficultés des
élèves à partir de questions et y apporter une remédiation.
3.6 L’établissement et le maintien des rapports sociaux
C’est à travers sa parole que l’enseignant établit les premiers contacts avec la classe et
maintient des rapports sociaux favorisant une atmosphère propice aux apprentissages. Les
paroles de bienveillance et les encouragements font partie de cette recherche d’ambiance de
travail optimale.
La parole de l’enseignant est ainsi un discours unique en son genre. Malgré son
manque d’authenticité, elle décline des fonctions de communication importantes au sein de la
classe. Cullen (1998) donne l’exemple de la répétition (echoing) qui est considéré comme non
communicatif. Dans la plupart des situations, elle est superflue car l’enseignant l’utilise pour
s’assurer de la bonne compréhension ce qui a été dit. Ainsi, pour Cullen, le choix du gain de
7

temps et de l’efficacité n’est pas à négliger. Il considère également la répétition comme une
convention connue et comprise de tous les élèves qui signale que la réponse est bonne, et
qu’en l’occurrence son absence peut causer des dysfonctionnements et la confusion chez les
eux. Le feedback sur la forme est également considéré comme un aspect important du TT et
même s’il n’est pas communicatif, il représente néanmoins un moyen de faire progresser les
élèves. Il n’est donc pas à bannir même s’il peut-être pertinent de trouver des moyens de le
rendre moins artificiel.

4. La qualité du TTT
Tout d’abord, l’on peut se poser la question de la nature du TT, à savoir s’il est limité à un
aspect verbal uniquement, ensuite, se demander s’il est foncièrement nuisible, et si les
enseignants devraient toujours s’efforcer à le réduire à un minimum?
4.1 Le caractère non verbal du TT
Que comporte réellement le TT ? Est-t-il de nature purement verbale ? Pour Arnaud
(2008), la notion du TT inclut également le comportement non verbal de l’enseignant,
notamment son silence. Pour cet auteur, le silence de l’enseignant où le temps d’attente qu’il
s’impose contribue à améliorer la qualité du TT. L’effacement de l’enseignant incite à
l’implication et à l’autonomie chez les élèves. Il parle de style directif lorsqu’un TT excessif
ne laisse pas d’espace aux élèves pour pouvoir communiquer entre eux, en opposition au style
« intégratif » (L. Schiffler,1980). Il rappelle que les élèves souvent silencieux en cours sont
ceux qui ont besoins d’un temps de réflexion plus long et qui ont besoin que l’enseignant
établisse un temps de silence correspondant à un temps d’attente. Cette attente silencieuse doit
néanmoins être raisonnable – l’enseignant doit trouver le bon dosage entre aider à formuler la
réponse et donner un temps de réflexion.
4.2 Le TT pertinent, réfléchi et dégagé du superflu
Certaines études ont montré que le choix du questionnement de l’enseignant peut
améliorer le taux de participation et la qualité des interventions et interactions entre élèves
(Brock 1986). Pour Cullen (1998), il faut prendre en compte comment l’élève comprend et
met en œuvre les objectifs de l’enseignant. La notion de clarté de la parole de l’enseignant est
8

importante, et il faut déterminer si celle-ci a été suffisante pour être opérationnelle. La parole
des enseignants doit donc être suffisamment explicite et adapté au niveau des élèves (Willis,
1990 :63) pour que l’apport enseignant (« teacher input ») soit transférable en acquisition
réelle. Par ailleurs, il serait pertinent d’observer si l’enseignant laisse suffisamment d’espace
aux élèves pour que ceux-ci aient les moyens de chercher par eux-mêmes le sens, le construire
et le communiquer.
La question du TTT est donc inextricablement liée à la fonction de la parole, c’est-àdire, quel sens donné au TT (Teacher Talk) et quel est son objectif pédagogique (Cullen,
1998). Il est donc important de pouvoir déterminer comment les interventions de l’enseignant
favorisent la prise de parole chez les élèves (parole utile ou « meaningful TTT»), et dans
quelle mesure il parvient, à travers sa présence, à faciliter la compréhension de ses objectifs
(les élèves doivent saisir le but de ses questions et percevoir où l’enseignant veut les mener).
La question de la réduction du TTT n’a donc de sens que si l’on distingue la parole utile,
nécessaire, de celle dont l’enseignant peut se passer, par exemple, en mettant en place d’autres
stratégies pour compenser une présence constante. Pour se mettre dans la position de
l’enseignant, on peut ainsi poser la question « Pourquoi je parle ? » avant de déterminer si
l’intervention peut se faire sous une autre forme. Prendre en considération la question du
pourquoi permet aussi d’anticiper sur le potentiel pédagogique de la parole et d’appréhender
son impact sur les apprentissages. C’est seulement ainsi que l’on pourra s’éloigner de l’idée
d’une corrélation nécessairement directe entre le TTT et le STT (Student Talking Time), et de
s’écarter d’une pensée schématique indiquant que chaque instant de TT se fait forcément au
détriment du ST (Student Talk). Dans une recherche de la parole qualitative, efficace, il
convient donc d’évaluer la parole de l’enseignant, de déterminer sa catégorie et sa fonction.
Malgré le constat d’un TTT souvent excessif, les chercheurs ne préconisent cependant
pas de réduire le TTT comme un objectif en soi (van Lier, 2001 :104). Le TTT doit être un
moment privilégié pour les interactions contribuant à construire du sens.
4.3 Comment réduire le TTT
Afin de limiter la parole de l’enseignant et de favoriser un environnement centré sur
l’élève, Matthew (2011) citant plusieurs chercheurs dresse la liste des stratégies préconisés
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pour réduire le TTT au profit d’un taux plus élève de temps de parole de l’élève (Student
Talking Time que l’on désignera par le sigle reconnu STT) :
1. La gestion de la correction des erreurs (Willis, 1990 : 61-62; Allwright & Bailey,
1991; Richards & Lockhart, 1996 : 191-192)
2. La gestion des interventions élèves et des sollicitations du professeur (Chaudron,
1988; van Lier, 2001: 94-95),
3. Le travail en binôme (pair work) et le travail en groupe (group work) sont
privilégiés (Richards and Lockhart, 1996 : 153; Long, 1976 in Nunan, 1999: 54; Willis,
1990: 60),
4. L’établissement d’un temps d’attente à la suite des sollicitations du professeur
(Richards and Lockhart, 1994: 188; Paul, 2003: 19)
5. Clarification des instructions et des attentes du professeur. (Rosenshine and Stevens,
1986; Mercer, 2001: 255).

5. Le rôle central de l’enseignant : la notion input
L’input correspond à l’apport de l’enseignant. C’est en quelque sorte le ferment sur
lequel se construit l’apprentissage. Son importance varie selon les théories du langage :
l’enseignement traditionnel sur le mode frontal accorde un rôle prédominant à l’input de
l’enseignant, et ce parfois jusqu’à 100% de la parole distribué en cours, comme dans le cas
d’un cours magistral de type universitaire. A l’inverse, les théories de l’apprentissage centrées
sur l’élève privilégient au contraire la notion d’output. Celle-ci correspond à la transformation
de l’input du professeur par l’élève, c’est-à-dire, un processus d’assimilation du contenu et
son appropriation qui doit logiquement résulter par une production de l’élève.
5.1 L’input selon les différentes théories
Les théories behavioriste du langage mettent l’accent sur le rôle de l’enseignant en tant
principal contributeur des acquisitions car son apport représente un stimulus déclenchant la
production du langage chez l’élève. Ainsi, la notion d’ « input » dont l’enseignant est le seul
initiateur est centrale dans cette approche. Ellis (1985 : 127-129) exploite la notion d’input
dans les acquisitions du langage selon trois théories : les théories « nativistes» où l’input est
un déclencheur qui réactive un mécanisme interne chez l’apprenant qui devient à son tour
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« initiateur » ; les théories « interactionnistes » où le langage résulte de l’interaction et où le
discours affecte ou est affecté par la nature des mécanismes internes ; enfin, l’approche de
psychologie cognitive (McLaughlin, 1987) pour laquelle l’input est lié aux éléments
syntaxique et sémantique avec un rôle central du développement de l’automaticité chez
l’apprenant et le processus de restructuration qui se met en place à la suite de l’input. L’input
est cependant le matériau brut et doit cependant être traité par l’élève. Ainsi, l’input de
l’enseignant est transformé après conversion en « output » (production élève).
Le rôle de l’input vient nuancer la position d’un TTT minimal par ceux qui placent la
priorité sur l’utilisation maximale de la langue cible. L’exposition constante à la langue cible
n’est pas en elle-même une condition suffisante pour les acquisitions. Les chercheurs
s’accordent aujourd’hui à dire que pour être transférable en acquisitions, l’input doit être
compréhensible pour l’apprenant (Krashen, 1981, Long, 1982,1985; Pica, Young & Doughty,
1987). L’hypothèse de Krashen (1981) repose sur l’idée que les acquisitions sont
subordonnées à une exposition de la langue cible que les apprenants sont capables de traiter
(« comprehensible input »). L’input accessible doit contenir des structures langagières qui se
situent au-delà du niveau actuel d’interlangue (notion avancée par Selinker en 1972 décrivant
la variété de langue ou langue intermédiaire qui se forme chez l’apprenant) de l’apprenant.
Deuxièmement, l’input accessible en quantité importante accélère le processus d’acquisition
contrairement au manque d’input accessible qui résulte en l’effet inverse, Long, 1982).
La notion d’input accessible est cependant critiquée par plusieurs recherches (Gass,
1988 ; McLaughlin, 1987 ; Swain, 1985). Pour White, l’input inaccessible favorise les
acquisitions en fournissant un feed-back négatif alors que Gass privilégie la notion d’input
assimilé (« comprehended input ») sur celle d’input accessible (« comprehensible input »).
Ces recherches mettent l’accent également sur la production (« output hypothesis », Swain,
1985), notamment sur la production compréhensible (« comprehensible output »). Cependant,
malgré ces nuances, la théorie de Krashen prévaut encore de nos jours et continue à influencer
la réflexion des chercheurs.
5.2 Comment rendre l’input accessible
L’input peut être facilité par des moyens divers. Long (1985) recommande quatre
mesures :
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(1) Input modifié ou ajustement linguistique
(2) Le travail sur le contexte linguistique et extralinguistique ;
(3) L’actualisation de la communication (la ramenant au présent de la classe) ;
(4) La modification de la structure interne de la conversation
Nous allons commenter la première et quatrième proposition car ce sont celles qui ont retenu
le plus d’attention parmi les spécialistes.
5.2.1 Input modifié
La simplification du propos aide à la compréhension. Certains exemples de
simplification sont : la répétition, la reformulation telle que la paraphrase, la réduction en
longueur ou en complexité du propos, notamment par ajustement de la syntaxe et l’utilisation
d’un vocabulaire correspondant au niveau de compréhension de l’interlocuteur. La
modification du discours inclut également le ralentissement du débit de parole, un ton de la
voix plus élevé, des pauses, des mots bien articulés ainsi que l’utilisation du gestuel.
Cependant, venant contredire cet aspect de l’aide à la compréhension, Parker et
Chaudron (1987), analysant une série de douze recherches, indiquent que la simplification
linguistique (syntaxe et lexique) n’a pas l’impact attendu sur la compréhension alors que son
contraire, l’élaboration à travers la répétition de l’information ou la segmentation de la
structure thématique de la communication, améliorent le niveau de compréhension. Au lieu
d’introduire une simplification syntaxique, ces auteurs recommandent donc de mettre en place
des modifications structurelles de la communication. Il semblerait alors que la simplification
serait moins efficace que la décomposition d’une complexité syntaxique, et que l’explicitation
d’un obstacle langagier est préférable à sa modification en vue de le simplifier. En d’autres
termes, la complexité peut être rendue accessible par exposition répétée comme la redondance
naturellement présente dans le langage et cette méthode permet non seulement de faciliter la
compréhension mais également l’accès à une langue enrichie puisque celle-ci conserve ses
caractéristiques authentiques. Cependant, l’utilisation des stratégies élaboratrices invite à des
précautions nécessaires. Chaudron (1983) montre que l’élaboration n’est pas toujours positive
car dans certains cas, elle peut causer la confusion si l’élève ne distingue pas une explication
alternative d’un rajout d’information. Dans le même ouvrage, Chaudron conclut que
l’efficacité de la modification de l’input, simplifié ou élaboré, dépend du niveau des
apprenants et que le contexte d’apprentissage est ainsi un élément essentiel à prendre en
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compte. Il convient ainsi de ne pas généraliser l’une ou l’autre méthode. Il semblerait aussi
que la simplification est plus efficace pour les apprenants ayant un niveau faible et que
l’élaboration convient mieux à des élèves de bon niveau.
5.2.2 Interaction modifiée
Pour les interactionnistes, l’environnement est source d’input linguistique et les
acquisitions résultent de l’interaction entre l’environnement linguistique et des mécanismes
internes liés à l’apprenant telle la conscientisation des formes du langage. L’interaction
concerne la modification de la structure interne de la conversation, c’est-à-dire, ce qui se
passe durant l’interaction et les différentes stratégies utilisées par les locuteurs pour se faire
comprendre, contourner les impasses et faire avancer la conversation. Selon Long, c’est
l’interaction modifiée qui a le plus d’impact positif sur l’apprentissage. Il suggère également
que l’input non assimilé peut l’être à travers l’interaction et la négociation sur le sens.
La théorie de l’interaction est le résultat entre deux approches : d’une part, de
l’approche de l’input compréhensible développé par Krashen (seul le input accessible est
efficace pour augmenter le niveau de langue, Krashen, 1985 : 48) et de la recherche de Hatch
(1983) qui met l’accent sur l’importance de la conversation pour acquérir la grammaire de la
langue. Le concept de l’interaction est repris par Long (1982, 1983) qui distingue entre l’input
modifié et l’interaction modifiée. Il fait ainsi la différence entre les propos modifiés en
direction de l’apprenant et la structure modifiée de la conversation elle-même. Ce que Long
qualifie de « modification interactionnelle » (les stratégies qu’emploient les interlocuteurs
pour se faire comprendre) est maintenant connu sous le terme plus répandu de « négociation »
du sens. Cette négociation de sens résulte du besoin de communiquer ou d’échanger des
informations. Plusieurs recherches attestent de la validité de l’interaction comme modèle
efficace (Gass, 1997 ; Ellis, 1999) pour accélérer les acquisitions. La négociation de sens font
intervenir plusieurs paramètres tels que la vérification de la compréhension, les demandes de
clarifications ou encore les répétitions. Pour Long, la négociation de sens est plus
fréquemment utilisée que l’input modifié dans les échanges entre locuteurs natifs (LN) et
locuteurs non natifs (LNN).
5.3 « Output hypothesis » - hypothèse sur la production
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La négociation a été affinée (Pica 1994a; 1994b) pour indiquer que l’interaction ne
favorise pas seulement la compréhension (l’input) mais elle facilite aussi une modification de
la production (output modification) et le feedback centrée sur la forme. Durant le processus
de négociation de sens, les apprenants modifient leur production en réponse aux demandes de
clarification ou de vérification. L’idée de production modifiée est née de la critique de
l’insuffisance de l’input (Swain, 1985; 1991). Swain démontre que l’input compréhensible
seul est insuffisant pour améliorer les acquisitions. Son étude sur l’immersion linguistique
des apprenants (canadiens de langue française) montre que ceux-ci continuent à faire des
erreurs grammaticales importantes même en ayant bénéficiant d’un input compréhensible en
suffisante quantité. La chercheure propose donc l’idée de production compréhensible (Swain,
1995) et avance que la production modifiée des apprenants peut avoir trois fonctions :
premièrement, elle permet de conscientiser le manque d’outils langagiers car les apprenants se
rendent compte de l’écart entre ce qu’ils veulent dire et ce qu’ils peuvent dire, et ainsi
reconnaitre ce qu’ils ne savent pas ou ce qu’ils savent de façon incomplète. (Swain, 1995 :
126); ensuite, elle rend possible l’expérimentation de nouvelles structures, et l’exploitation
des ressources inter-langue d’une manière créative; enfin, la production modifiée favorise la
réflexion métalinguistique car elle permet aux apprenants de réfléchir aux formes de la langue
cible.
Krashen (1985) s’oppose à l’hypothèse sur la production en avançant que la
production est trop faible pour réellement contribuer aux acquisitions. Cependant, pour Long
(1996: 448), la production demeure utile car elle déclenche le feed-back négatif (ou « negative
input » - information sur l’agrammaticalité ou la mauvaise compréhension). Ce type de feedback correctif, donné sur le champ est souvent plus efficace que lorsque les mêmes
corrections sont apporté durant un input classique. L’input négatif permet d’attirer l’attention
des apprenants sur les disparités entre l’input et l’output, ce qu’ils ne retiennent pas toujours
durant l’input compréhensible (Long & Robinson, 1998).

Long (1996 : 429) précise

d’ailleurs que la correction des erreurs (sous forme de reformulation) fournit une occasion
spécifique pour focaliser l’attention sur la forme et permet à l’apprenant de corriger
immédiatement son erreur. Attirer l’attention sur l’erreur est donc un élément essentiel car
cela permet la conscientisation des éléments linguistiques de l’input (Schmidt, 1993). Ces
chercheurs mettent ainsi l’accent sur l’importance de la conscience (des formes et de la

14

compréhension de l’input) qui permet une participation active de l’apprenant dans le
processus des acquisitions par opposition à une exposition passive à la langue cible.

6. Conclusion
La notion d’acquisition langagière est complexe dans la mesure où entre aussi en ligne
de compte le facteur temps. Pour Gass et Varonis (1994 : 286), l’absence d’effet à court-terme
n’exclut pas la possibilité des effets à long terme lorsque l’apprenant aurait eu le temps
nécessaire pour traiter et assimiler le matériel linguistique. Cependant, le problème demeure
entier - il existe très peu d’études sur comment la compréhension se transforme en acquisition
(Swain & Lapkin, 1998 : 320). Pour Jacobs et Schumann (1992), le processus d’apprentissage
est déclenché par la perception d’un stimulus, la mémorisation de l’information et finalement
l’utilisation ou l’exploitation de l’information provenant de la mémoire. Quant à Gass et
Selinker (1994), ils ont montré que la transformation de l’input en output passe par cinq
niveaux (Gass, Selinker, 1994) : la perception de l’input, la compréhension de l’input,
l’intake, l’intégration et enfin l’output. Si l’input seul ne suffit pas pour déclencher les
acquisitions (Long, 1985, 1996), la parole de l’enseignant doit donc être compensé par
d’autres stratégies (input, output et interaction) pour stimuler les acquisitions. Ellis (1999)
rappelle cependant que les trois modes n’entrent pas action de façon disjointes – ce qui
représente l’interaction pour un apprenant peut aussi servir comme input potentiel pour
d’autres apprenants qui sont impliqués seulement en tant qu’auditeurs.
Pour Richards et Lockhart (1996), il est important que les enseignants soient
conscients de leur propre TTT afin d’évaluer l’efficacité de leur action. Le TTT n’est pas à
considéré comme un ensemble figé quel que soit la situation d’enseignement. Il existe des
variables connues pouvant affecter le TTT comme le niveau des élèves, le nombre
d’apprenants par classe ou encore leur expérience et le TTT peut même varier entre les classes
d’un même enseignant.
Pour Krashen (1985, 2004) lorsque l’input compréhensible est délivré en quantité et
qualité suffisantes, il représente un potentiel pour faciliter les acquisitions car il contient
toutes les structures nécessaires pour l’apprenant. Celui-ci produira le langage de façon plus
fluide lorsqu’il aura bénéficié une exposition suffisante à l’input compréhensible. Brown
(2001) suggère que l’input compréhensible est celui qui se situe juste à proximité du
15

développement langagier atteint par l’apprenant. Cet input est donc non acquis mais il ne se
situe pas en dehors de la portée de l’apprenant car sinon celui-ci ne pourrait l’atteindre
(« incomprehensible input »). Le parole de l’enseignant doit ainsi représenter un input
compréhensible, c’est-à-dire, ce que les apprenants comprennent, soit parce qu’ils sont aidés
par le contexte, soit par des formes déjà apprises. Pour Krashen, il est donc important que
l’input ne soit pas éloigné du niveau de compétence de l’apprenant. Pour l’enseignant, cela
signifie une parole à portée des élèves.
Nous venons de voir que la parole de l’enseignant est multiforme : elle se présente de
diverses manières et sert de multiples fonctions durant le processus d’apprentissage. S’il est
raisonnable d’attendre que cette parole soit contrôlée et ne prédomine pas sur celle de
l’apprenant, surtout dans des situations de communication orale, il ne serait pas judicieux de
toujours le réduire à un minimum car l’enseignant, en tant que modèle linguistique, demeure
la source principale de l’input compréhensible qui, comme nous venons de le signaler en
amont, demeure un facteur crucial dans les acquisitions langagières.
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II. Mise en œuvre de l’expérimentation
1. Problématique
La recherche met souvent en exergue un déséquilibre entre le TTT et le STT. En effet,
la parole de l’enseignant a tendance à dominer sur celle de l’apprenant, avec un ratio allant
jusqu’à 80 % pour l’enseignant contre 20% pour la classe. Cette prégnance de la parole de
l’enseignant a un impact négatif sur les apprentissages, et particulièrement en langue où
l’appropriation des structures langagières requiert une manipulation fréquente. Par
conséquent, un TTT élevé laisserait peu de place à l’expression et la production élève. Ainsi,
dans une perspective d’apprentissage centré sur l’élève (learner-centered teaching), notre
objectif est de réfléchir sur nos pratiques en matière de TTT, et de nous interroger sur les
stratégies à mettre en œuvre pour le réduire tout en préservant sa pertinence. La
conceptualisation du TTT permet de mettre en exergue de façon conscientisée les gestes de
l’enseignant – dans notre cas, cela signifie qu’il ne suffit plus de réfléchir seulement à une
séquence et à sa mise en œuvre sur un plan purement didactique, mais également à la façon
dont les activités sont présentées et orchestrées, et à la place que va s’accorder l’enseignant
durant le face-à-face élèves. Il s’agit ainsi de réfléchir en amont, au même titre qu’à la
conception du cours lui-même, au comportement verbal et non-verbal de l’enseignant afin de
limiter autant que possible ses interventions. Concrètement, cela signifie que pour augmenter
son efficacité, l’enseignant planifie à l’avance ses interventions, et se pose la question de la
nécessité ou non de sa parole à un point donné du cours. Par ailleurs, cette réflexion préalable
inclut également une anticipation de l’imprévu où l’enseignant aura à intervenir
ponctuellement pour réexpliquer ou clarifier certains points, ce qui nous amène à réfléchir aux
différentes possibilités de gestion de la parole dans ces situations spécifiques.
2. Méthode
Nous détaillons dans cette partie le contexte de notre expérimentation ainsi que
l’expérimentation elle-même et son déroulement.
2.1 Participants
Les facteurs que nous prenant en compte et qui sont susceptibles d’influencer nos
résultats sont le contexte d’étude, notamment l’environnement scolaire et le profil des élèves.
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2.1.1 Contexte environnemental
Nous réalisons notre expérimentation dans un lycée mixte et public, de taille
significative (1000 élèves et environ 100 enseignants) et implanté en zone urbaine (Grenoble).
Le Lycée Général et Technologique des Eaux Claires est considéré comme un « bon » lycée
par les familles et les élèves. Les formations comprennent les filières Littéraire, Scientifique,
Economique et Sociale, et la filière Technologique. L’établissement accueille également des
classes préparatoires aux Hautes Etudes Commerciales (HEC) et des classes préparatoires au
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG). Les élèves bénéficient d’un cadre de travail
agréable – le lycée a été entièrement rénové en 2009 avec des bâtiments aux normes HQE
(Haute Qualité Environnementale) et des murs et toits végétalisés. En plus de l’équipement
neuf, un des atouts majeurs est la dotation en équipement numérique – 350 ordinateurs, 7
salles informatiques, et des vidéo-projecteurs interactifs dans chaque salle de cours.
L’environnement scolaire physique est donc perçu de façon positive par l’ensemble de la
communauté éducative.
2.1.2 La classe
Notre échantillon concerne une classe de seconde de 27 élèves parmi les 11 présentes
au lycée. Chaque classe de seconde en langue est issue de deux classes regroupées afin de
permettre de réduire le nombre d’élèves pour faciliter la pratique de la langue. Ce
regroupement n’a pas d’effet sur la dynamique de classe dans la mesure où la plupart des
entrants en secondes ne se connaissent pas. La moyenne d’âge se situe, de façon classique,
autour de 16 ans, et le rapport entre sexes assez équilibré. Le placement des élèves se fait
selon leur option en langue. Ainsi, nous avons une homogénéité de niveau suivant la
deuxième langue choisie - nous remarquons que la classe ayant opté pour l’allemand en
deuxième langue a un meilleur niveau en L1 (peut-être aussi dans d’autres disciplines) par
rapport à la classe ayant sélectionné l’espagnol en deuxième langue.
Notre classe d’expérimentation étudie l’allemand en deuxième langue. Le niveau
d’ensemble est plutôt bon et le profil de classe assez homogène. L’ambiance de cours est
positive, avec une bonne entente entre élèves. L’attention en cours, le travail en classe et à la
maison sont très satisfaisants. A l’oral, il existe quelques réticences, et seuls quelques élèves
confiants participent volontairement.
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2.2 Matériel et Procédure
Notre matériel représente l’ensemble des séquences et des tâches réalisées de
septembre 2015 jusqu’au mars 2016. Ainsi, nous avons commencé à mettre en place des
mesures pouvant réduire le TTT dès la rentrée, et notre lieu d’expérimentation fut à la fois la
salle de cours classique et la salle informatique.
Nous avons au préalable réfléchi sur les leviers d’action possibles pour réduire le TTT.
Dans un premier temps, il convenait de dresser une liste des moments opportuns
d’intervention ainsi que le type de tâches ou modalité de travail durant lesquelles il était
possible de se mettre en retrait. Pour notre expérimentation, nous avons donc une partie fixe et
ritualisée, et qui concerne de façon systématique chaque début de cours, et une partie variable
où l’expérimentation se situait à divers moments des séances. D’autre part, nous avons agi sur
modalités d’échange spécifiques, c’est-à-dire durant le face-à-face classique entre
l’enseignant et la classe, pendant la mise en place du travail en binôme ou en groupe, et enfin
durant l’interaction orale ou écrite entre élèves.
Nous allons retracer le travail effectué durant plusieurs séances et décrire quatre
stratégies utilisées pour réduire le TTT.
2.2.1 Le rituel du début de cours
La réflexion sur la place de l’enseignant dans son cours en lien avec le rôle de l’élève
dans son apprentissage a eu lieu bien avant le début du premier cours. Nous avons, durant les
vacances d’été réfléchi à la mise en place d’une activité suivie qui permettrait à l’enseignant
de se mettre en retrait tandis que l’élève occuperait un rôle plus actif. L’activité imaginée est
une tâche complexe puisqu’elle met en jeu plusieurs compétences langagières et agit sur
différents leviers pédagogiques pour un impact multiple. Nous demandons aux élèves de
réaliser un exercice de compréhension orale à la maison, ensuite de venir en cours muni de
notes, et présenter ce qu’ils ont écouté ou visionné. S’ensuit une phase interaction entre élèves
car la classe doit poser des questions sur la présentation de leur camarade.
Consignes aux élèves :
1. Chaque semaine, écoutez ou visionnez (à la télévision, à la radio ou sur
internet) au moins deux extraits d’une durée d’une minute 30 environ en
anglais en accédant à des supports variés - extraits de séries, films,
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documentaire, journal, des chansons etc. S’il s’agit de supports longs (film
ou épisode de série), l’écoute ciblée d’une minute 30 doit comporter des
extraits de mots entendus mais il n’est pas interdit de regarder le film en
entier et d’en parler à la classe.
2. Constituez un carnet de bord détaillant les écoutes – environ 4 à 5 lignes
pour chaque extrait. Vous racontez ce que vous avec vu, entendu, compris.
Vous avec l’obligation de reformuler, c’est-à-dire que ces 4 à 5 lignes
doivent représenter des phrases que vous avez-vous-mêmes formulé (le
copier-coller n’est pas admis !). Doivent figurer sur le carnet (par exemple
sous forme de colonnes) la date, la durée, le type de support, et en plus des
détails sur le contenu, doivent figurer des informations de base telles que
date de sortie d’un film, la saison et épisode d’une série, les noms de
personnages etc.
3. A chaque début de cours, un élève (ou deux) présente son travail à la
classe. Vous avez droit à vos notes jusqu’à la fin du mois d’octobre. Au
mois de novembre, vous présentez votre support avec des notes très
succinctes ou des mots-clés mais vous ne devez pas rédiger vos phrases. Au
mois de décembre, vous présentez votre extrait sans aucunes notes. Vous
avez progressivement mis en place des habitudes pour vous affranchir de
l’écrit et acquis une certaine autonomie à l’oral.
4. La carnet de bord est relevé et corrigé toutes les trois semaines jusqu’en
décembre (une note sur 5). A partir du mois de janvier, votre enseignante
récupère au hasard à chaque séance plusieurs carnets de bord – sur chaque
carnet qui n’aurait pas été récupéré depuis une semaine doit figurer au
moins deux extraits. Un travail régulier est donc exigé. Un élève peut être
interrogé deux séances d’affilées et un carnet peut être ramassé deux fois de
suite.
Ces consignes ont été données dès le premier cours de l’année. Comme nous pouvons
le constater, cet exercice vise plusieurs objectifs à la fois. Concernant le travail à la maison,
nous espérons une exposition répétée à la langue cible afin d’améliorer les compétences de
compréhension orale. En cas de difficulté de compréhension, il est possible, de nos jours, de
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visualiser le script de nombreux supports vidéo. C’est un travail réalisé en totale autonomie, et
l’élève peut réécouter les extraits autant de fois qu’il le souhaite. Cependant, l’enseignant ne
peut pas vraiment vérifier si les élèves ont réellement utilisé la version anglaise. La réflexion
que nous nous sommes faites est la suivante – si sur l’ensemble des 27 élèves de seconde dont
nous avons la charge, ces consignes sont réellement respectées par au moins 1/3 d’entre eux
(c’est-à-dire se forcer à écouter de l’anglais), ce serait déjà positif pour ceux-là, car ils
auraient réellement bénéficié durant une année scolaire (les modalités de travail mises en
place pour l’expérimentation se poursuivent au-delà du mois de mars jusqu’à la fin de l’année
scolaire) d’une exposition fréquente à la langue cible. Quant au reste, l’exercice leur aurait au
moins permis de s’entraîner à l’écrit (la reformulation) et à l’oral en autonomie.
2.2.1.1 Déroulement de l’activité de routine
Cette activité a lieu juste après l’accueil des élèves et l’appel. Un élève est désigné, et
l’exercice est formalisé puisqu’il se déplace pour venir devant le tableau et fait face à la
classe. La présentation dure en général environ 3 minutes et il n’y a souvent pas de limite aux
questions, l’exercice s’arrête lorsque les élèves n’ont plus de questions à poser. Cette phase
dure environ 3 à 5 minutes.
Pour inciter tous les élèves de la classe à une écoute active, ils sont invités à poser des
questions et leur participation est notée. Dans un premier temps, j’ai accueilli tout type de
questions mais graduellement (surtout à partir du mois de décembre), les élèves ont été invités
à formuler des questions moins figées qui sont du type « WH- questions » (« When was this
song released ? / Who is the film director ? Where does the scene take place ? ») pour entrer
au cœur du contenu et affiner un peu plus les demandes d’information. Ainsi, ils doivent
essayer de solliciter leur camarade pour des clarifications ou explications du type: « What was
X’s reaction when she discovered that her husband was missing / what did she say ? / Why did
the character decide to go on a quest?
J’interviens dans la dernière phase de cette activité pour mettre en place
l’autocorrection et la correction par les pairs. Durant la présentation et les questions, je
n’interromps pas les élèves pour les corriger car je préfère ne pas freiner le flot de parole, ce
qui risque d’entraver l’élan des élèves. Durant ce temps, je note donc les erreurs pour ensuite
les porter au tableau. Ensuite, je demande aux intéressés d’essayer de s’auto-corriger, et
lorsqu’ils ne parviennent pas à le faire, je me tourne vers la classe pour faire intervenir les
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élèves volontaires et leur demander d’expliquer et de corriger les erreurs. Lorsque les erreurs
sont fréquentes, je fais alors un rappel grammatical ou phonologique sur le point en question,
et la classe est alors invitée à prendre des notes afin d’éviter autant que possible les mêmes
erreurs. Toutefois, nous savons d’expérience que les notes ne suffisent pas – très souvent, il
faut répéter maintes fois afin que certains réflexes soient mis en place et, en exemple, la
bonne prononciation du mot « society » avec la diphtongue sur la deuxième syllabe.
Aujourd’hui, la plupart des élèves dont j’ai la charge le prononce correctement, et lorsque ce
n’est pas le cas, les autres n’hésitent pas à intervenir pour corriger leur camarade.
2.2.2 Interaction spontanée entre élèves
L’interaction spontanée entre élèves a lieu soit lorsque l’un d’entre eux éprouve le
besoin de réagir à la suite d’une affirmation d’un camarade, soit lorsque l’enseignant demande
à un élève de compléter, ou d’infirmer ce qu’un autre vient d’émettre. A la différence de la
routine mentionnée plus haut, cette stratégie de mise en retrait du professeur n’est pas
planifiée d’une manière aussi ordonnée puisque nous sommes dans le domaine de
l’interaction spontanée.
Nous avons mis en place ces échanges entre élèves durant plusieurs types d’activité :
- expression orale sur des documents iconographiques, septembre 2015 (séquence
« Stolen Generation », annexe 1)
Dès lors que les réponses des élèves diffèrent, lorsque la lecture de l’implicite s’inscrit
dans des voies contradictoires, cela représente pour l’enseignant des occasions pour laisser la
place aux élèves. Sur une peinture de Rita Weinberg, certains élèves voyaient un enfant se
traînant à quatre pattes, alors que d’autres ont vu le même enfant nettoyant le sol à divers
stades de sa vie de petit enfant. J’interviens à ce moment là pour demander à l’élève A de se
tourner vers l’élève B pour lui expliquer pourquoi il pense que c’est le même enfant à
différents âges. Dans une situation comme celle-ci, je me mets toujours sur le côté de la salle
ou au fond mais assez éloigné des élèves (comportement non verbal) pour que ceux-ci parlent
suffisamment fort pour toute la classe. Je demande aux élèves de se retourner pour faire face à
leur interlocuteur (les bureaux suivent une disposition classique, en rangées parallèles pour un
enseignement frontal, et puisque je ne possède pas ma propre salle, je n’en modifie donc pas
la configuration pour une heure de cours).
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Dans notre situation, il revient donc aux élèves d’expliquer et de justifier leur
affirmation. Afin de m’assurer de l’écoute générale, je vais demander à un élève s’il a entendu
ce qui vient d’être dit - si la réponse est non, je lui demande de s’adresser poliment à son
camarade pour lui demander de répéter l’information, ensuite, je vais lui demander de réagir
et de dire ce qu’il en pense. Je ne suis ainsi pas entièrement en retrait mais plus en situation
d’animateur, et c’est moi qui distribue la parole pour maintenir une conversation animée entre
élèves.
- expression orale sur des paroles d’une chanson, septembre 2015 (Archie Roach,
« Took the children away », 1990, séquence « Stolen Generation », annexe 2)
La classe se partage les six strophes de la chanson et le travail de lecture est effectué
en binôme. C’est durant la phase de mise en commun que l’enseignant s’efface – d’abord, les
binômes ayant travaillé sur les même strophes se déplacent pour confronter leur lecture et
éventuellement les compléter. Ensuite, 6 binômes viennent devant la classe pour présenter
tour à tour leurs strophes. Les binômes découvrant les strophes sur lesquelles ils n’avaient pas
travaillé doivent poser des questions - soit faire reformuler parce qu’ils n’ont pas compris, soit
demander des compléments d’information sur le contenu. Durant l’exploitation de ce support
écrit, j’ai saisi chaque occasion de désaccord entre élèves (conflit cognitif) pour leur faire
expliquer ou justifier leur point de vue. Mes interventions se réduisaient au minimum :
À l’élève A : “Do you agree with this?”… “No? not exactly ?”
À l’élève B : “B, could you explain why you don’t agree with A”
Me tournant vers un élève de la classe: “C, what do you think? Can you complete the
explanation given by B ?”
Pour cette activité, je ne suis pas aussi complètement en retrait comme dans l’activité
de routine décrite en amont, ou l’écriture collaborative analysée en fin de liste. Mon
questionnement est pourtant nécessaire puisqu’il sert non seulement de déclencheur de la
parole de l’élève mais il fait aussi partie d’un input pertinent car les questions concernant les
demandes de clarification sont ciblées sur le contenu à approfondir par les élèves.

2.2.3 Le travail en binôme ou en groupe
2.2.3.1 Le travail en binôme
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Dans une perspective d’apprentissage centré sur l’élève et d’apprentissage
socioconstructiviste, où les pairs deviennent source de savoirs et sont aussi à l’origine de la
construction du savoir (apprentissage avec et par le pairs), je privilégie le travail en binôme et
le travail en groupe autant que possible. Cependant, il est important de laisser un temps où
l’élève puisse réfléchir seul car il doit pouvoir rechercher par lui-même les stratégies
d’approche d’un texte, d’un document iconographique ou d’une bande son. Ce travail
préalable permet d’alimenter pleinement les échanges entre binômes ou entre groupes.
Le déroulement du travail en binômes se fait toujours en plusieurs étapes :
1. L’élève est seul face à son support (3 à 5 minutes) ;
2. Il compare les notes avec son binôme et les deux échangent à l’oral (3 à 5 minutes) ;
3. Un ou deux binômes viennent devant la classe pour présenter le travail. (2
minutes) ;
4. Discussion avec la classe pour confirmer ou infirmer les informations présentées (3
à 5 minutes) ;
5. Mise en commun collectif – je reconstruis l’essentielle de l’information avec les
élèves en posant des questions, et leurs propositions constituent la trace écrite à retenir du
support étudié. (5-7 minutes)
Une telle organisation laisse une part importante à l’activité de l’élève, et ce jusqu’à
plus de 18 minutes sur un cours de 55 minutes sans que enseignant ait besoin de parler, et où
l’enseignant n’est plus le centre autour duquel évolue le cours.
Le travail en binôme est introduit presque à chacune de mes séances mais sur des
temps variables selon le support utilisé. Il permet aux élèves faibles de pouvoir compter sur
leur camarade pour une aide en cas de besoin, mais il contribue également à rythmer le cours
puisqu’il permet de passer d’une modalité de travail à une autre, comme le passage d’un
travail seul à celui en binôme, ou le passage d’un binôme au face-à-face avec la classe.
2.2.3.2 Le travail en groupe
Le travail en groupe est utilisé pour une activité plus longue par rapport au travail en
binôme. L’exemple décrit dans cette section concerne la séquence intitulée « Counter-Culture
in Great Britain » où la classe est divisée en six groupes de 4 à 5 élèves pour effectuer un
travail de recherche documentaire sur les années 70 en Grande–Bretagne. Les groupes
travaillent sur quatre thématiques que j’ai pré-sélectionnées afin de donner aux élèves un
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aperçu général de la société britannique dans les années 70. L’objectif est de guider les élèves
vers la contextualisation de la thématique pour mieux comprendre l’émergence de la culture
punk en Grande-Bretagne. Plusieurs groupes travaillent sur les rubriques suivantes, et un
nombre plus important d’élèves se penchent sur celles que je juge plus pertinentes par rapport
à notre thématique de séquence.
1. British Economy in the 1970s (2 groupes)
2. Politics and government (1 groupe)
3. Music (2 groupes)
4. Fashion (1 groupe)
Nous avons travaillé en salle informatique et j’ai fourni aux élèves une sitographie afin
de faciliter leurs recherches et de gagner du temps. L’activité est réalisée en trois temps :
1. Chaque groupe dispose de 25 minutes pour rechercher et reformuler le contenu
récupéré sur internet.
2. Les groupes échangent entre eux et complètent leur information. (7 minutes)
3. Quatre groupes sont sélectionnés pour présenter le travail à la classe. (10 minutes)
4. La mise en commun de l’essentiel des informations trouvées est faite sous la forme
d’une carte heuristique. (10 minutes)
La phase 4 est réalisée collectivement en faisant participer les élèves (annexe 3). J’ai montré
aux élèves comment utiliser le site Mindmeister où l’on peut organiser visuellement le
contenu afin de mieux l’assimiler. Il est possible d’insérer sur la carte jusqu’à deux photos
(sans frais) et plusieurs icones. Mon objectif est qu’ils l’utilisent à leur tour afin de détailler
les informations de chaque rubrique. Il est possible de travailler en collaboration sur
Mindmeister, et c’est ce que nous tentons de faire au cours suivant.
Au cours suivant, les élèves sont restés dans leur groupe de travail et se sont inscrits
sur Mindmeister par groupe de 4 ou 5. Ils ont échangé leur courriel afin de partager leur carte
pour la construire ensemble (annexe 4). La capture d’écran en annexe 4 permet de donner une
idée du type de réalisation attendue. Ensuite, les groupes exportent leur carte sous forme de
document PDF et le dépose sur une page Padlet déjà insérée dans Moodle (explications dans
la partie suivante).
L’objectif de la séance est double : d’une part, se familiariser avec un outil numérique
que l’on peut réutiliser durant l’année, ce qui me permettrait de mettre les élèves en activité
tout en me plaçant en retrait, même si je demeure présente dans un rôle de personne
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ressource ; d’autre part, formuler les connaissances sous forme de carte heuristique, ce qui
aide à les organiser et à donner plus de cohérence au contenu que l’on vient juste d’exploiter.
C’est aussi une façon de fixer les idées principales à retenir.
L’ensemble des travaux des élèves de la classe sont affichés sur une page de Padlet à
laquelle les élèves ont accès, même de chez eux, en se connectant à l’ENT du lycée et à
Moodle. Il suffit de cliquer sur le document pour l’ouvrir (annexe 4), ensuite en cliquant sur
« Original », cela nous renvoie au travail des élèves sur le site de Mindmeister où l’on est
redirigé.
2.2.4 Le travail collaboratif sur un support numérique
Le travail sur le mode collaboratif est assez nouveau dans le monde de l’éducation et
son introduction a été facilité par l’arrivée du numérique en cours. Pour ma part, j’ai été aidée
dans ma démarche par un contexte environnemental très favorable, et comme mentionné en
amont, l’établissement est bien doté en outils numérique. Nous avons, par ailleurs, sur place
deux personnes ressources en numérique qui veillent au bon maintien du parc informatique.
Les ennuis techniques peuvent très vite décourager un enseignant motivé car ils représentent
non seulement une perte de temps mais ils impactent également la gestion de cours.
Dès le mois d’octobre, j’ai pris l’initiative d’inscrire une séquence sur Moodle
(plateforme d’apprentissage en ligne, annexe 5) intégrée à l’ENT (Espace Numérique de
Travail) du lycée mais utilisé par seulement quelques enseignants (moins d’une dizaine). Cet
outil m’était entièrement inconnu, et il a fallu un temps d’auto-formation pour pouvoir
l’utiliser en cours. Il s’agissait de ma deuxième séquence de l’année portant l’intitulé:
« Edward Hopper and America », et qui entraîne les élèves vers une tâche finale d’écriture
créative autour de personnages d’un tableau. Plusieurs séances d’écriture sur un mur virtuel
ont été réalisées en phases intermédiaires. Nous avons travaillé sur le site Padlet (site
d’écriture collaborative où il est possible de déposer des fichiers images et son) intégré par
copie d’URL au dispositif Moodle - cette façon de procéder limite le déplacement des élèves
sur internet puisqu’ils sont contraints de rester sur l’ENT.
Ce choix pédagogique possède plusieurs avantages : en plus de servir à notre objectif
principal qui est de mettre les élèves au centre tout en réduisant le temps de parole de
l’enseignant, il contribue aussi à l’éducation numérique des élèves et à leur autonomie. Pour
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cette raison, Moodle est un moyen approprié car il permet aux élèves d’avoir accès de chez
eux un outil de travail à partir duquel il pouvait construire des savoirs, modifier leur
production, ou revenir dessus plus tard. Cet outil a un avantage sur le cahier de texte
numérique car à la différence de ceui-ci, il permet de balayer d’un seul regard la structure du
cours. Ainsi, le fait de pouvoir visionner facilement toutes les sections d’un cours contribue à
donner plus de cohérence au contenu d’apprentissage. Pour les élèves ayant des difficultés de
concentration, et qui auraient manqué des consignes ou explications, il leur est possible de
revenir sur les instructions qui accompagnent les supports.
2.2.4.1 Déroulement de l’activité collaborative
1) Observer et Réagir – production écrite en binôme
J’ai effectué une présélection de quatre paires de tableaux ayant des points communs
de façon à permettre aux élèves de dégager plus facilement les caractéristiques de la peinture
de Hopper – choix des sujets, environnement, attitude des personnages. L’objectif est de
décrire non seulement ce qu’ils voient mais aussi de dire leurs impressions et ce qui contribue
à produire ces impressions.
Edward Hopper – liste des peintures dans l’ordre d’apparition :
•

Morning Sun, 1952 ; Automat, 1927

•

Approaching a City, 1946 ; House by the railroad, 1925

•

New York Movie, 1939 ; Two on the aisle, 1927

•

Night Hawks, 1942 ; Chop Suey, 1929
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L’objectif de la séance est de réaliser une production écrite en binôme. Les élèves disposent
d’une série de consignes pour guider leur réflexion :
Look carefully at those two paintings? What do you notice?
What are the elements that first come to your mind?
Are your first impressions confirmed by close observation of the paintings?
Do you notice any similarities or differences between the two paintings?
Temps alloué : vingt minutes pour la production écrite.
Pendant le travail, je circule entre les rangs pour contrôler le travail, encourager et aider si
besoin. La capture d’écran du travail des binômes sur le mur virtuel de Padlet (annexe 6)
montre un premier jet du travail.
2) Ecriture collaborative et deuxième jet du travail
Lorsqu’il a été demandé aux groupes de fusionner leur travail durant une deuxième
phase d’écriture, nous avons eu une production améliorée et plus étoffée (annexe 7). Les
groupes ayant les mêmes sujets ont eu pour instruction de s’inspirer du travail des autres et de
présenter une version enrichie. Les productions d’élèves montrent les effets positifs de la
collaboration en ligne sur l’apprentissage. L’apport des élèves a augmenté quantitativement et
qualitativement et les objectifs de la production écrite pour cette séance ont été atteints.
L’introduction du numérique a été un élément déclencheur de l’écriture et a apporté des
éléments supplémentaires positifs à l’apprentissage. Un travail collaboratif n’utilisant pas
l’outil numérique n’aurait pas permis la simultanéité des productions, qui dans le cas présent a
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agit comme un facteur stimulant de la motivation, et un élément moteur dans la production du
groupe classe.
3) Réflexion méthodologique sans le besoin de l’enseignant
J’ai mis en place une activité de réflexion méthodologique de préparation de la tâche
finale en demandant aux élèves de décliner les ingrédients nécessaires à la construction d’une
histoire. La consigne générale inscrite dans une des sections de la sequence sur Moodle est la
suivante: What do you need to think about before writing a story about characters in a
painting?
Pour cette activité, j’ai utilisé le site Framapad dont j’ai au préalable intégré l’URL
dans une section de Moodle. Framapad comme Padlet peut être utilisée pour une écriture
collaborative en ligne. Les contributions sont instantanées avec la possibilité d’amender les
propositions. Des codes couleurs sont attribués, ainsi l’enseignant peut suivre le travail de
chaque groupe. La synergie collective permet aux élèves d’accéder à des productions finales
de bonne qualité sans toujours passer par l’enseignant qui peut ainsi se mettre plus en retrait
ou intervenir auprès des groupes plus faibles pour des contributions lexicales ou
méthodologiques. Par ailleurs, tous les élèves sont actifs (learner-centered environment)
durant un laps de temps - ce qui n’aurait pas été possible durant un brainstorming classique,
par exemple à l’oral sur le mode frontal enseignant-élèves.
Lorsque les élèves ouvrent la page de Framapad, les instructions suivantes y sont
préalablement

inscrites:

« What

do

you

need

for

your

story?

Complete.

You need to think about....»
La classe disposait de 10 minutes pour cette activité. (Production de la classe - page exportée
de Framapad en annexe 8).
Nous remarquons que l’écriture synchronique est ici une aide précieuse pour générer
des idées et enrichir les apports personnels. Le fait de jeter un œil sur ce qu’écrivent les autres
permet non seulement d’emprunter des idées mais déclenche la pensée associative et réactive
ce qui est déjà connu.
Nous venons de décrire les procédures et le déroulement de l’expérimentation. Nous
allons à présent analyser ses effets sur le temps de parole de l’enseignant.
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III. Analyse de l’expérimentation
Nous entamons dans cette partie la présentation et le traitement des données recueillies
durant l’expérimentation.

1. Questionnaire élèves - traitement
Nous ne perdons pas de vue l’effet recherché de la réduction du TTT, à savoir, une
mise en activité des élèves afin d’améliorer leur niveau en langue. Ainsi, nous avons réalisé
un questionnaire reprenant à la fois l’activité de routine (questions 3, 4, 5) et l’écriture
collaborative en binôme et en groupe (question 6). Nous avons également souhaité recueillir
la perception des élèves sur la différence de niveau entre le début de l’année scolaire et le
début du troisième trimestre correspondant à la fin de l’expérimentation (questions 1 et 2).
Résultats du questionnaire adressé aux 27 élèves de la classe de Seconde
1. Comment considériez-vous votre niveau en langues à
la sortie du collège? (Vous pouvez utiliser vos
moyennes comme indication)
Faible - 7
Assez bien - 10
Bien -6
Très bien – 4
2. Comment considérez-vous votre niveau en langues en
cette fin période scolaire?
Faible - 5
Assez bien - 11
Bien - 6
Très bien – 5
3. Avez-vous le sentiment d'avoir progressé en anglais
par votre participation régulière?
Beaucoup progressé -9
Pas mal progressé - 11
Peu progressé - 4
Pas progressé du tout- 3

4. Avez-vous l'impression que l'activité de présentation
d'une écoute à l'oral a amélioré votre niveau à l'oral?
De beaucoup - 11
Pas mal -10
Peu - 3
Très peu – 3
5. Avez-vous le sentiment que l'incitation à participer à
l'oral par une note de participation améliore votre niveau
à l'oral
De beaucoup - 9
Pas mal -10
Peu -5
Très peu – 3
6. Le travail d’écriture collaborative en binôme et en
groupe en salle informatique améliore-t-il votre niveau
d’expression ?
De beaucoup - 11
Pas mal -13
Peu – 3
Très peu – 0

1.1 Questions 1 et 2 : l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année

Graphiques 1 & 2
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Concernant la catégorie « Faible », nous remarquons une augmentation significative
de la progression linguistique perçue par ces élèves : en septembre 2015, 26% des élèves
pensaient être de niveau faible alors qu’ils sont 19% en mars 2016, ce qui correspond à une
hausse d’environ 25 % des élèves passant logiquement de la catégorie « Faible » à « Assez
bien ». Si les élèves « faibles » migrent vers la catégorie « Assez bien », celle-ci n’augmente
pas de façon significative pour autant (augmentation de 37% à 41% correspondant à une
hausse d’environ 11%). Cela implique qu’une partie de ces données a été absorbée dans la
catégorie « Bien ». Quant à cette dernière, contrairement à ce que l’on aurait pu s’attendre,
elle stagne à 22%. Néanmoins, étant donnée la hausse de 26% entre « Bien » et « Très bien »,
cela pourrait signifier qu’une partie importante des élèves de la colonne « Bien » a migré vers
la catégorie « Très bien ». Par ailleurs, les progrès manifestes se situent plutôt sur les points
extrêmes, « Faible » et « Très bien », ce qui nous conduit à adopter l’explication d’un flux
dynamique entre catégories, signifiant qu’une certaine proportion d’élèves a l’impression de
progresser, surtout ceux de niveau faible et ceux de bon niveau. Cette hypothèse se confirme
si l’on croise les résultats de ces deux histogrammes avec les données en aval.
1.2 Questions 3 et 4 - Effet de la participation sur le niveau à l’oral

Graphiques 3 & 4

Nous remarquons un taux de 11 % (4 sur 27) d’élèves ne participant pas, ou ne
participant pas suffisamment pour avoir le sentiment de progresser. Il est vrai que certains
élèves éprouvent des difficultés à communiquer, dues aux lacunes accumulées durant le
collège. Par conséquent, même plaçés en binôme, ils peinent à améliorer leur fluidité. D’autre
part, il nous semble que la progression linguistique pourrait aussi dépendre de l’intensité de
l’entraînement effectué à la maison sur l’exercice de routine, ce qui pourrait creuser les écarts
entre élèves. C’est ce que nous indique l’histogramme de la question 4 – en effet, une grande
majorité d’élèves a l’impression de progresser grâce au travail de présentation orale réalisé
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quotidiennement (en additionant les colonnes « De beaucoup » et « Pas mal », nous obtenons
21 élèves sur 27 = 77%). Enfin, les résultats de la question 3 montre tout de même qu’une
majorité d’élèves ont l’impression de progresser à travers leur prise de parole (20 élèves sur
27 = 74%).
1.3 Question 5 : l’effet de la note de participation

Graphique 5

Le système scolaire actuel en France met l’accent sur l’évaluation chiffrée, et nous
constatons ainsi que la note a une grande importance pour les élèves. La participation évaluée
par une note incite les élèves à s’impliquer à l’oral de façon régulière, et même ceux
habituellement en retrait. Ainsi, l’activité de routine favorise la participation à l’oral et
renvoie aux l’élèves une image positive de leur apprentissage, puisque 77 % des élèves
estiment progresser à travers une prise de parole favorisée par la récompense d’une bonne
note.
Nous avons mesuré la participation sur deux semaines en début d’année (une barre à
côté du nom de chaque élève qui intervient à l’oral) et également après la mise en route de
notre expérimentation où nous avons introduit une note de participation. Voici donc les
résultats montrant l’effet de la note sur la prise de parole. Le chiffre de 19 % représente 5
élèves sur 27 participant en début d’année, contre 63 % au mois de mars, c’est-à-dire, 17
élèves sur 27. Ainsi, le nombre d’élèves participant à l’oral en mars est 3 fois et demie
supérieur à celui du mois de septembre.

Moyenne de Taux de participation sur 3 séances en septembre 2015 et en mars 2016
Nombre d’élèves sur 27
Taux de participation sans note de
participation en septembre
Taux de participation avec note de
participation en mars

Taux de participation
5

19%

17

63%
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Graphique 6 – augmentation du niveau de participation

1.4 Question 6 : effet bénéfique de la synergie collective sur le niveau d’expression

Graphique 7

Parmis toutes les modalités de travail mises en place, c’est l’écriture collaborative en
binôme et en groupe qui emportent le plus d’adhésion. En effet, 24 élèves sur 27 (89 %)
déclarent que cette façon de travailler les fait progresser. Notons qu’aucun élève ne déclare
que ces modalités de travail n’améliore pas leur niveau. Par ailleurs, nous remarquons que ces
résultats concordent avec ceux que nous présentons ci-après concernant la réduction du TTT.

2 Chronométrage du temps de parole avec et sans les activités de
l'expérimentation
2.1 Durée du TTT par rapport au STT en données comparées
Nous avons réalisé deux séries de mesures du TTT et du STT : la première effectuée
au mois de septembre est basée sur une moyenne de trois cours classiques de 55 minutes, où
prédomine l’expression orale (35 minutes) intercalée avec la mise au travail des élèves (20
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minutes d’exercices). La deuxième série de tests correspond au chronométrage moyen durant
3 séances pour chacune des modalités de travail mise en œuvre durant l’expérimentation.
Le chronométrage ne se fait pas sur la totalité du cours car il tient à mesurer
uniquement le rapport entre TTT et STT. Pour cette raison, nous ne comptons pas par
exemple, la mise en place de l’écriture collaborative en salle informatique car le démarrage
des ordinateurs et l’accès au site prend en moyenne de 5 à 8 minutes (en incluant des
problèmes techniques éventuels). De même, nous décomptons le travail de recherche élèves
(25 minutes par exemple pour la recherche sur les années 70 en Grande Bretagne) puisque
notre expérimentation est essentiellement centrée sur la parole de l’élève, verbalisée ou non,
ce qui sous-entend seulement des activités de production (expression orale et écrite) et non de
réception (compréhension orale et écrite).
Données comparées du TTT par rapport au STT
Chronométrage en minutes du temps de parole enseignant et élèves et rapport TTT / STT
Total en Pourcentages Ratio
Types d’activités
TTT en m' STT en m' minutes TTT / STT
TTT/STT
TTT / STT sans les activités de l'expérimentation
71.5% contre 2.5:1
(oral classique)
25
10
35 28.5 %
TTT / STT avec les activités de l'expérimentation
1. Interaction spontanée entre élèves (oral)

5

10

2. Activité de routine (oral)

3

8

3. Travail en binôme (oral)

8

18

4. Travail en groupe (écrit et oral)

5

22

5. Ecriture collaborative (écrit)

5

40

33.3% contre
15 66.7%
27.3% contre
11 72.7%
30.7% contre
26 69.3%
18.5% contre
27 81.5%
11.8% contre
45 88.9%

1:2
1:3
1:2
1:4
1:8

Graphique 8 - Rapport TTT et STT selon les différentes modalités de travail
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Nous constatons que les rapports TTT et STT s’inversent lorsque l’on compare les
nouvelles modalités de travail avec une activité orale classique, c’est-à-dire, le face-à-face
entre enseignant et élèves en séquence IRF (Initiation – Response –Feedback). Ce rapport est
important puisque dans la situation 1 (Interaction spontanée entre élèves), l’on passe d’un
ratio 2.5:1 (oral classique) à 1:2, ce qui indique que le fait de court-circuiter la parole du
professeur permet multiplier le STT par deux fois et demie, même lorsque l’on demeure dans
un enseignement de type frontal.
Le travail en groupe et l’activité collaborative obtient le score le plus élevé, avec un
rapport de 1:4 et 1:8 respectivement, ce qui signifie que les élèves s’expriment sur une durée
de quatre fois à huit fois supérieure à celle de l’enseignant. Comme indiqué précédemmement,
l’enseignant est effectivement en retrait durant ces activités et n’intervient qu’à la demande
des élèves. Le travail collaboratif est donc à privilégier si l’on souhaite mettre en place un
enseignement centré sur l’élève. Quant à l’activité de routine, le choix se révèle pertinent pour
augmenter le STT car nous avons un ratio de 1:3, la parole de l’élève étant trois fois
supérieure à celle de l’enseignant, et le TTT se limitant à la phase de feedback à la suite de
l’oral en continu et en interaction. Cette activité de routine est efficace dans la mesure où sa
stabilité dans le temps permet aux élèves de s’approprier des compétences interactionnelles
(socio-linguistique et socio-pragmatique) tout en favorisant la fluidité et l’autonomie
langagières.
Enfin, le travail en binôme obtient le même ratio que l’interaction spontanée, avec
cependant un pourcentage de TTT légèrement plus élèvé en interaction spontanée (33.7%
contre 30.7%). Ces chiffres tend à montrer que ces deux modalités nécessitent tout de même
la présence de l’enseignant sous la forme de consignes régulières, des explications, et des
indices balisant la voie que doivent suivre les élèves.
Les modalités de travail que nous avons conçues ont permis de diminuer notre temps
de parole de façon significative. Nous constatons que le STT est supérieur au TTT dans les
cinq catégories d’activités. Nous remarquons également que la réduction du TTT est variable
selon le type d’activité mises en œuvre. Les types de tâches pouvant être réalisées en semiautonomie favorise un TTT moindre alors que les activités nécessitant des consignes
régulières et une orientation de la parole impactent la durée du TTT.
2.2 Tests de niveau et progression par catégorie d’élèves
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2.2.1 Effet de la réduction du TTT sur les différentes catégories d’élèves
Nous avons réalisé plusieurs types de tests à la rentrée en septembre et à la fin de
l’expérimentation au mois de mars. Nous avons pris en compte le niveau de l’élève et le
nombre d’élèves dans chaque niveau pour les deux périodes. Pour réaliser le test de fluidité
langagière, nous nous sommes basés sur l’activité de routine, et plus particulièrement sur la
phase orale en interaction. En sus du débit de parole et les enchainements de phrases, sont
également pris en considération dans les critères de fluidité, des éléments lexicaux,
grammaticaux et phonologiques, leur fréquence et leur correction.
Impact de la réduction du TTT sur les acquisitions
Nombre d’élèves
dans la catégorie
- septembre
2015

Catégories de niveaux langagiers

"Faible" - moyenne entre 0 -7
"Moyen" - moyenne 8 - 12
"Assez fort" - moyenne entre 13-15
"Fort" - moyenne entre 16 -20

6
11
7
3

Pourcentage
d’élèves
dans la
catégorie mars 2015

Nombre
d’élèves dans Pourcentage
la catégorie - d’élèves dans
mars 2016
la catégorie mars 2016

22%
41%
26%
11%

5
9
8
5

19%
33%
30%
19%

Graphiques 9, 10 - Données en pourcentages

Graphiques 11 et 12 - Nombre d’élèves par catégorie
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Nous remarquons à partir des graphiques ci-dessus que la réduction du TTT a une
incidence plus importante sur le niveau « fort » qui passe 3 à 5 élèves, ce qui correspond à une
augmentation de 42 % du nombre d’élèves pour cette catégorie. Si nous considérons le niveau
« faible », le nombre d’élèves dans cette catégorie passe de 6 à 5, indiquant une variation de
seulement 13,5 %. Cependant, si nous envisageons les chiffres sous un angle différent, nous
pouvons aussi affirmer que le « bénéfice » sur les élèves de bon niveau ne représente
finalement que deux élèves sur un total de 27 (7 % de la classe). Il serait peut-être plus
judicieux de considérer les migrations de chaque catégorie, ce qui nous amènerait à dire que
tous les élèves ont progressé, puisqu’elles indiquent toutes une hausse du nombre d’élèves. Le
pourcentage de niveau « moyen » diminue de 25 % (8 élèves au lieu de 12) au profit des
catégories « assez forts» et « forts » (à condition de soutenir que les élèves ne régressent pas).
Quant à la catégorie des « assez forts », elle se voit augmentée de 15 %, ce qui est
relativement similaire à l’écart des « faibles » entre septembre et mars.
Pour conclure, nous considérons que la réduction du TTT a eu un impact positif sur
toutes les catégories de niveau puisque nos données révèlent une diminution du nombre
d’élèves dans les catégories ‘Faible » et « Moyen », et une augmentation du nombre d’élèves
dans les catégories « Assez Fort » et « Fort ».
2.1.2 Effet de la réduction du TTT sur la moyenne des élèves
Moyenne des élèves en septembre 2015
Catégorie d’élèves par rapport à
leur niveau
Moyenne sur 20 Pourcentage d’élèves dans la catégorie
Moyenne des 6 élèves "faibles"

5,8

22%

Moyenne des 11 élèves "moyens"

10

41%

13,85

26%

17,6

11%

Moyenne des 7 élèves assez "forts"
Moyenne des 3 élèves "forts"

Moyenne des élèves en mars 2016
Pourcentage
Catégorie d’élèves par rapport à
d’élèves dans la
leur niveau
Moyenne sur 20 catégorie

Ecart entre moyenne
septembre 2015 et mars
2016

Moyenne des 5 élèves "faibles"

6,2

19%

0.4

Moyenne des 9 élèves "moyens"

10,6

33%

0.6

14,25

30%

0.4

17,8

19%

0.2

Moyenne des élèves 8 "assez forts"
Moyenne des 5 élèves « forts"
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Comme nous pouvons le constater, la réduction du TTT semble avoir eu une incidence
sensible sur la moyenne des élèves, l’écart entre les deux séries de moyenne est de 1.3 points
sur 20 (moyenne de 10.90 en mars contre 12.20 en septembre). La variance entre les deux
séries n’est pas significative (variance de 0.5 en septembre 2015 contre 0 en mars 2016), ce
qui indique un écart-type de 0 pour les deux périodes. Cela signifie que nous sommes en
présence d’une classe relativement homogène avec un niveau de dispersion autour de la
moyenne presque nul. Les valeurs sont ainsi majoritairement regroupées autour de 10.90 en
septembre et en mars autour de 12.2.
La catégorie dont les progrès sont les plus marqués est le niveau « Moyen » (+ 0.6/20).
Nous constatons aussi un taux de progression similaire entre les « Faible » et les « Assez
fort ». Dans l’ensemble, l’impact des stratégies du TTT est positif : il y a moins d’élèves dans
les catégories « Faible » et « Moyen » (14 élèves en mars contre 17 en septembre) et plus
d’élèves dans les catégorie « Assez Fort » et « Fort » (13 en mars contre 10 en septembre).
Pour chaque cas, cela représente un pourcentage de 11% d’élèves de la classe en migration
vers une catégorie supérieure.

Graphiques 13 &14

En conclusion, nos résultats, développés ci-dessus, concordent avec l’état de l’art sur
la question de la réduction du TTT comme moyen d’accroître la progression langagière des
élèves. Les divers moyens engagés ont permis d’augmenter l’activité de production orale et
écrite des élèves tout en plaçant l’enseignant en retrait. La manipulation fréquente de la
langue conduit à une meilleure fluidité linguistique alors que la mise en situation de parole
favorise renforce les compétences interactionnelles.
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IV. Discussion
Nous venons de traiter les données recueillies sur le terrain. Nous allons maintenant
faire le lien entre nos résultats et la recherche, déjà ciblée dans la première partie de ce travail.
Nous porterons une attention particulière sur deux de nos mises en œuvre majeures – l’activité
de routine et l’écriture collaborative.

1 Re-contextualisation de l’expérimentation
L’objectif que nous avons formulé au préalable est de trouver diverses stratégies afin
de réduire le temps de parole de l’enseignant. Notre postulat est le suivant : pour réduire le
temps de parole de l’enseignant, il faut donner un rôle plus actif à l’élève et préparer en amont
des mises en situation actives pour les élèves. Ainsi, nous avons imaginé plusieurs types
d’intervention sur des activités à l’oral aussi bien qu’à l’écrit, et des situations de
collaboration pour les élèves afin d’augmenter par la simultanéité d’expression leur temps de
parole. Nous avons préféré une expérimentation sur la durée de l’année scolaire puisqu’une de
nos stratégies concerne une action de routine. Un temps plus long nous permet aussi de mieux
conscientiser nos gestes professionnels puisque nous gardions à l’esprit toujours le même
objectif de réduction du TTT. En tant qu’enseignant, et donc en dehors des considérations de
l’expérimentation, nous pouvons par ailleurs affirmer que le fait de tester de nouvelles
pratiques sur un temps prolongé contribue à rendre notre action plus efficace.
1.1 Lien entre nos résultats et la recherche
La recherche sur le TTT souligne l’impact négatif que pourrait avoir une présence trop
prégnante de l’enseignant de langues dans son cours. En effet, à la différence d’autres
enseignements disciplinaires, l’apprentissage des langues repose autant sur la forme que sur le
contenu, c’est-à-dire que la langue n’est pas le véhicule du contenu comme pourrait l’être un
cours d’histoire par exemple, mais elle est elle-même un objet d’apprentissage. Ainsi, pour
apprendre une langue, une manipulation directe est nécessaire et une utilisation en situation
est fortement recommandée pour faire progresser les élèves. Il n’est alors plus concevable que
l’enseignant de langue occupe plus de 80% de l’espace comme cela pouvait être le cas dans
un enseignement centré sur le professeur. Comme l’ont montré Paul (2003) et van Lier
(2001), les enseignants doivent viser un temps de parole des élèves optimal afin d’augmenter
l’efficacité de leur enseignement. La méthode « actionnelle », méthode d’enseignement
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préconisée actuellement rend possible le retrait partiel de l’enseignant puisqu’elle met l’accent
sur des actions réalisées conjointement par les élèves pour réaliser une tâche. De fait, l’élève
doit non seulement communiquer comme durant la « période communicationnelle » mais il
doit aussi agir pour répondre à une demande, ce qui le rend d’emblée plus actif dans son
apprentissage.
Afin de réduire l’espace occupé habituellement par l’enseignant en cours de langues,
nous avons tenté d’organiser les apprentissages de telle manière qu’un espace plus grand soit
libéré pour permettre l’expression des élèves et leur donner un rôle plus actif. La mise en
retrait de l’enseignant n’est cependant possible que si les élèves ont reçu au préalable les
outils nécessaires pour animer cet espace laissé vacant. Sur un plan pédagogique, la parole de
l’élève, écrite ou orale, n’est bénéfique que si elle a été préparée et orchestrée de manière à ce
que l’élève devient lui-même en partie la source de son progrès et l’origine du progrès de ses
pairs. La contribution de l’enseignant demeure cependant cruciale puisque même lorsqu’il
n’intervient pas directement pour fournir un input pertinent, il garde tout de même un rôle
actif : c’est lui qui, en amont, conçoit l’activité de telle sorte pour qu’une autonomie plus
grande soit possible pour élèves. L’enseignant a aussi son rôle de régulateur - même en ayant
anticipé le déroulement de l’activité, des besoins inattendus peuvent surgir et sa présence est
toujours nécessaire pour la remédiation (besoins langagiers spécifiques par exemple) ou pour
guider les élèves vers la bonne direction. Il dose ainsi sa parole en fonction des impératifs de
la situation.

2. Analyse des mesures mises en place
2.1 L’activité de routine
2.1.1 Effacement pendant plus d’une dizaine de minutes à chaque séance
Cette activité permet à l’enseignant de se mettre à l’écart pendant une dizaine de
minutes au début de chaque cours et de déployer un espace où la parole de l’élève est au
centre. Ainsi, nous avons un élève qui prend la place habituelle du professeur puisqu’il est la
source de l’input, ensuite, c’est lui qui répond aux demandes de clarification à travers
l’interaction entre lui et la classe. Le fait d’avoir préparé chez soi cet exercice permet
d’augmenter la fluidité de la parole et d’anticiper un certains nombre de questions. L’élève
qui anime cette partie de cours n’est pas mis en situation de difficulté puisque la routine est
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bien installée et le déroulement de l’activité correspond aux représentations qu’il s’en est fait.
Ainsi, la facette systématisant que représente la routine par sa nature même procure un
sentiment sécurisant, et malgré l’exposition de soi qu’implique le passage à l’oral devant une
classe, l’élève finit par apprivoiser ses réticences ou sa peur puisque la mise en situation
répétée transforme une situation d’évaluation habituellement occasionnelle en activité
routinière. Ce qui explique aussi que, régulièrement, des élèves vont même se porter
volontaire pour présenter leur film, série, ou groupe de musique favoris à la classe.
2.1.2 Des bénéfices à des niveaux multiples
Durant notre expérimentation, notre parole s’est ainsi centrée en priorité sur la
quatrième catégorie de la typologie de Bowers que nous rappelons ici:
1) Le questionnement – les sollicitations
2) Le feed-back enseignant
3) La présentation et les explications
4) L’organisation de l’activité et les consignes
5) L’évaluation et la correction
6) L’établissement et le maintien des rapports sociaux
L’organisation de l’activité et nos consignes ont été cruciales dans l’activité de routine mis en
place, permettant ainsi de mettre au centre les élèves pendant une dizaine de minutes à chaque
séance. Cette activité a eu un impact significatif sur la fluidité des élèves avec une
amélioration sensible de la compétence de l’oral en continu (voir en amont, les données sur la
perception des élèves, et les tableaux sur les changements de catégories). En effet, une
différence notable existe entre les mêmes élèves présentant leur extrait au mois de septembre,
puis au mois de mars. Ceux-ci sont désormais autonomes en expression orale en continu
(EOC) et sont capables de présenter un oral pendant 3 minutes sans l’aide de notes dès lors
que le travail ait été préparé à l’avance. Ensuite, concernant la compétence de l’expression
orale en interaction (COI), nous remarquons également un progrès sensible des élèves qui
sont aujourd’hui plus à l’aise pour communiquer avec leurs pairs. Par ailleurs, la
systématisation des échanges à la suite d’une présentation a permis de fixer la fixer la
structure interrogative (schéma canonique : mot interrogatif +auxiliaire +sujet + verbe
+complément) que l’on a tendance à négliger, et que les élèves utilisent beaucoup moins
puisque souvent elles font plutôt partie du questionnement professoral. Le transfert de ce
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questionnement vers l’élève qui devient tour à tour locuteur et interlocuteur lui permet de
s’approprier le schéma complet de la communication et contribue à renforcer les compétences
sociolinguistique et socio-pragmatique de l’élève.
Notre analyse de l’activité de routine montre aussi que ce choix a été pertinent pour
répondre à notre objectif de départ, car nous constatons que la parole de l’élève s’est
substituée de façon efficace à celle de l’enseignant, sans perte de l’input pertinent émanant
généralement de celui-ci. Les points 1, 2 et 6 dans la typologie de Bowers déclinant les types
d’intervention professorale sont dans notre cas transférés à l’élève. Le premier point autour du
questionnement et des sollicitations est mis en place par les échanges entre l’élève et la classe.
Nous avons observé durant ce moment les deux types de questionnement identifiés par Nunan
(1989) – la fausse question (« display question ») et la question ouverte (« referential
question »). La fausse question intervient par exemple lorsqu’un élève parle d’un épisode de
série ou d’un film que la plupart des élèves connaissent déjà. Ils ont joué le rôle du professeur
à la fois pour faire parler leur camarade et pour s’entraîner à poser des questions. L’enjeu était
double ici - afin d’inciter les élèves à parler un maximum, une note de participation est prévue
et évalue non seulement la fréquence et la qualité des questions, mais la note de l’élève qui
passait à l’oral était aussi dépendante de la durée et de la richesse des échanges. Ainsi, dans le
but d’un oral dynamique avec des échanges satisfaisants, les élèves sont invités à choisir de
préférence des extraits peu connus, voire surprenants afin d’alimenter la discussion. D’où la
présence régulière des questions ouvertes qui ont un rôle moteur et motivant dans les
présentations orales puisqu’elles émanent d’une situation de communication réelle, et où les
échanges sont le produit d’un besoin de clarification ou d’explication.
Nous remarquons également un progrès dans la compétence de communication – au fil
du temps, les élèves ont pris conscience que l’objectif, lorsqu’ils passent à l’oral, est avant
tout de se faire comprendre. Nous avons assisté à plusieurs reprises à des présentations suivies
d’une absence de réaction parce que la classe n’a pas compris le contenu de l’exposé – dans
ce cas, les élèves sont invités à se tourner vers le locuteur et lui expliquer pourquoi ils ne
comprennent pas. Cela devient alors un moment privilégié pour l’enseignant de faire prendre
conscience aux élèves, mais par les élèves eux-mêmes, des éléments constitutifs de la
compétence de communication orale. Cette façon de procéder semble plus efficace qu’un
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cours méthodologique par le professeur qui serait déconnecté du besoin immédiat, identifié
par la situation de communication.
Le deuxième point - le feed-back enseignant – est aussi transféré au domaine de
l’élève dans cette activité. Le feed-back concerne ici principalement la correction
grammaticale et phonologique qui est réalisée sous forme d’autocorrection et de correction
par les pairs. Certains élèves sont désignés avant la présentation pour relever les erreurs et
proposent ensuite leur correction. Notre expérience montre que les élèves se prêtent assez
facilement à l’exercice, et si au début, nous avons sélectionné les élèves ayant un bon niveau,
petit à petit, nous demandons aussi aux élèves « moyens » de se prêter au jeu. En cas de relevé
non suffisamment exhaustif, la classe intervient pour compléter. Cette forme de feed-back est
peut-être plus efficace lorsqu’il est réalisé par les élèves plutôt que par l’enseignant parce
qu’il incite les élèves à se montrer particulièrement attentifs aux structures langagières
utilisées, permettant ainsi de les fixer plus durablement.
Enfin, la parole de l’élève s’est substituée à la nôtre également dans le dernier point l’établissement et le maintien des rapports sociaux. Nous pensons que notre activité a eu en ce
sens plusieurs effets contribuant à favoriser les apprentissages. Premièrement, elle a joué un
rôle important sur les rapports sociaux dans la classe. Nous avons d’emblée mis l’accent sur
l’importance du respect mutuel et la nécessité de s’écouter les uns les autres. Nous avons
souligné notre volonté à effectuer la coupure entre l’extérieur de la classe et l’intérieur en
exigeant l’attention des élèves dès les premières minutes du cours. Nous savons d’expérience
que le début de cours est souvent un moment flottant où les élèves sont en attente, et où les
bavardages sont plus nombreux puisque souvent les conversations entamées dans les couloirs
ne sont pas terminées. Le démarrage immédiat du cours avec une activité d’écoute mutuelle
est très efficace pour centrer l’attention des élèves et les mettre en condition pour accueillir
l’apprentissage. Par ailleurs, un rituel de ce type établi sur toute l’année scolaire place
d’emblée les élèves dans un univers familier, et s’accompagne ainsi d’un effet réconfortant,
non potentiellement déstabilisant, par opposition à des activités toujours changeantes.
Cependant, afin de bénéficier de ces effets positifs, il faut aussi que le rituel soit bien accepté
des élèves, ce qui est notre cas. Nous pensons qu’il a reçu l’adhésion des élèves pour
plusieurs raisons. Premièrement, c’est un moyen pour eux d’être évalués positivement car le
travail et l’implication prennent le pas sur la correction linguistique qui elle est évaluée
(erreurs relevées et corrigées) mais non notée. Ainsi, les élèves « faibles » qui obtiennent
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habituellement des mauvaises notes selon un « cercle vicieux » peuvent obtenir de bonnes
notes et les élèves de bon niveau, quant à eux, obtiennent régulièrement la note maximale
(5/5). De plus, le fait de noter la participation pousse les élèves en retrait à poser des questions
– ceux-ci ne sont pas gênés par les difficultés langagières puisqu’ils peuvent se retrancher sur
les « display questions » plus à leur portée. Enfin, les élèves eux-mêmes reconnaissent que
cette activité, en systématisant une participation maximale, a contribué à améliorer leur
fluidité en expression orale.
2.2 L’interaction spontanée entre élèves - le retrait ponctuel de l’enseignant pour centrer
l’activité sur la parole de l’élève
L’objectif est de reproduire le schéma naturel de la conversation et d’échanges entre
locuteurs qui n’aurait pas compris un texte de la même manière. Je souhaite également
encourager les élèves à échanger de façon spontanée entre eux sans toujours passer par
l’enseignant. Cet objectif a été expliqué aux élèves – j’ai utilisé l’image d’une balle qui
circule entre élèves, et j’ai expliqué que dès qu’un élève est sollicité, il doit faire de son mieux
pour réagir rapidement, renvoyer la balle un peu comme dans un jeu, de façon à continuer
d’alimenter la conversation. Dans un premier temps, les élèves, n’ayant pas l’habitude de
cette modalité de travail, j’ai pris le rôle d’un animateur pour distribuer la parole entre eux.
Petit à petit, les élèves se sont familiarisés avec cette façon de procéder, et dans les mois qui
ont suivi, je n’ai parfois pas eu besoin de poser les types de questions notées précédemment
(page 7), je prononce le nom de l’élève, et me tournant vers lui, lui demande simplement «
React ! » et continue ainsi de suite avec un autre. Il est possible d’établir cette interaction
spontanée sur une dizaine de minutes et faire participer un maximum d’élèves – ceux qui
n’interviennent pas doivent tout de même écouter activement puisqu’ils peuvent être sollicités
à n’importe quel moment. L’enseignant s’efface donc un maximum pour laisser les élèves
discuter entre eux.
Nous avons saisi chaque occasion permettant aux élèves de prendre le relai du
professeur pour éviter une situation d’enseignement sur le mode frontal. Celui-ci se produit
selon un modèle classique où, à la suite du questionnement de l’enseignant, l’élève émet une
réponse qui est suivie par une confirmation ou correction du professeur (cf. séquence « IRF »,
première partie). En favorisant l’interaction entre élèves, la parole de l’enseignant est courtcircuitée, et une fois de plus, c’est l’élève qui devient la source de l’input qui incombe
habituellement au professeur.
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2.3 Le travail en binôme et en groupe – le retrait du professeur et la démultiplication de
la parole de l’élève
Nous remarquons que cette modalité de travail mettant l’activité de l’élève au cœur de
l’apprentissage permet à l’enseignant d’être en retrait pendant 11-17 minutes (étape 1 à 4, p.78) selon le type de support utilisé. Le retrait n’est cependant pas total puisque ce choix permet
à l’enseignant de se rendre disponible pour intervenir auprès des élèves en difficulté ou ceux
le sollicitant pour une aide langagière.
L’activité à deux ou à plusieurs permet également de démultiplier la parole de l’élève durant
les échanges. Lors d’un face-à-face classique, c’est un élève à la fois qui s’exprime. Or, nous
avons toute la classe en expression orale (la moitié de la classe s’exprimant en même temps)
durant les échanges entre binômes.
Quant au travail de groupe, avec l’exemple que nous avons décrit se déroulant en deux
phases, nous voyons qu’effectivement, il est possible d’organiser une activité en réduisant au
minimum le rôle de l’enseignant, mais cela implique de concevoir et d’organiser un
enseignement où les élèves sont guidés sur un tâche motivante, tout en disposant d’outils pour
la réaliser avec une certaine autonomie. Si le travail de groupe sur les années 70 en GrandeBretagne est de facture classique, la carte heuristique avec Mindmeister est inédite pour
l’ensemble des élèves de la classe. Leur adhésion fut immédiate, et le travail facilité par le fait
que les difficultés langagières ont été anticipées par un déblayage préalable (contenu
sémantique et civilisationnel). Mon objectif est de réduire les obstacles afin que les capacités
cognitives des élèves soient centrées sur la compétence numérique.
2.4 L’écriture collaborative
2.4.1 Une place centrale à l’activité de l’élève
A la lecture des productions élèves (annexe 7 : tâche finale – une trame narrative à
partir du tableau Nighthawks de E. Hopper), nous constatons que le choix de l’écriture
collaborative avec le numérique a non seulement permis de réduire la parole de l’enseignant
durant plusieurs séances, mais l’outil TICE (Technologie de l’information et de la
communication pour l’enseignement) a également servi de déclencheur de la motivation chez
l’élève et le groupe. Le collectif a joué un rôle important de capitalisation des connaissances
et a permis de réunir quantitativement et qualitativement des productions qui auraient été
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impossibles dans le cadre d’un travail isolé de l’élève. Par ailleurs, le groupe a servi d’appui à
la construction des connaissances à partir de l’outil numérique, ce qui a permis au professeur
de se mettre en retrait pendant qu’il laisse aux élèves un rôle bien plus actif que dans le cadre
d’un enseignement classique de type magistral ou sur le mode d’une interaction binaire
enseignant-élèves. Les échanges cognitifs entre élèves durant le processus d’écriture ont aussi
été facilités par le choix de l’outil et de la modalité de travail.
L’utilisation de Moodle est justifiée par la cohérence qu’il apporte dans la disposition
visuelle du cours dans son ensemble : il montre à l’élève d’un seul coup d’œil

le

cheminement du cours et lui permet de mieux s’approprier l’organisation des enseignements.
Cela favorise une meilleure prise sur ce qui se passe en cours pour ceux ayant été absents, ou
tout simplement pour ceux ayant des difficultés de concentration. La plateforme favorise aussi
la mise en place d’une pédagogie différenciée car les élèves qui ont terminé une activité
peuvent aller plus loin, ou ceux travaillant plus lentement peuvent reprendre le travail non fini
à la maison. Dans notre cas, plusieurs élèves à la fin de la première séance m’ont demandé ce
qu’ils doivent faire ayant fini le travail à l’avance. Certains sont invités à aller aider les autres
s’ils le souhaitent tandis que d’autres ont la possibilité d’aller écouter les documents audio qui
sont déjà disponibles dans une autre section. Ainsi, l’organisation des enseignements mérite
un travail de réflexion plus poussée car c’est grâce à la démarche réalisée en amont que le
professeur est en mesure de faire l’économie de sa parole. Par ailleurs, il est important que les
élèves soient associés aux objectifs de l’enseignant et aux moyens qu’il met en œuvre pour les
réaliser. Ainsi, avant toute séance en salle informatique, des explications sur les objectifs et le
déroulement sont données la veille aux élèves et lorsqu’ils arrivent le lendemain, la page
Moodle est déjà projetée sur l’écran et la section de cours sur laquelle on travaille en
surexposition. Je peux de cette manière réduire mon temps de parole puisque les élèves savent
ce qu’ils ont à faire, et je ne me retrouve pas dans une situation où j’aurais à répéter plusieurs
fois les consignes, et où j’aurais face à moi des élèves « perdus » qui ne savent pas ce que l’on
fait, ou ce que l’enseignant attend d’eux. Ainsi, tout est en place pour que l’élève se mette
rapidement au travail grâce à une stratégie pensée pour réduire les aléas d’une séance se
déroulant entièrement en salle informatique, y compris les problèmes techniques.
Quant à l’utilisation de Padlet, outil numérique projetant un mur virtuel, il a été non
seulement nécessaire pour permettre les échanges entre groupes et rendre leur production
visible pour la classe, mais il a également eu un rôle essentiel dans la construction des
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apprentissages et dans la motivation chez les élèves. L’utilisation d’un mur virtuel en cours
était une activité très stimulante et a immédiatement eu auprès des élèves un accueil
favorable.

La visibilité du travail de chaque binôme était un facteur d’émulation. Par

exemple, je suis passé à côté de deux élèves qui habituellement auraient réalisé seulement le
minimum demandé par l’enseignant mais lorsqu’ils ont vu ce que d’autres avaient accompli,
ont eu immédiatement la réaction suivante : « Oh, regarde eux tous ce qu’ils ont fait ! Allez,
nous aussi on va mettre un peu plus ! ». Par ailleurs, je n’avais pas demandé d’y adjoindre les
photos mais les binômes l’ont fait, parce que le travail était visible et qu’ils en étaient fiers, et
cherchaient le moyen d’embellir leur encadré. Le mur virtuel est un moyen de partage
permettant d’enrichir la production des élèves - le fait de voir et de lire ce que les autres
écrivent donne des idées à ceux qui sont en difficulté, ce qui favorise la construction des
savoirs qui n’aurait pas été possible si chaque binôme devait travailler de façon isolée. D’une
certaine manière, cette façon de procéder favorise la créativité et les acquisitions chez les
élèves. Les élèves ayant des compétences langagières plus développées se posent ainsi en
modèle pour ceux ayant un niveau plus bas, ce qui court-circuite la parole de l’enseignant qui
n’est plus source unique du savoir. Celui-ci est co-construit par les élèves eux-mêmes avec
pour conséquence une appropriation plus aisée des structures puisqu’elle émane d’un groupe
créateur et non simplement récepteur. Quant à l’objectif principal de la séquence (construction
d’une trame narrative), un coup d’œil aux productions des élèves (annexe 7) montre qu’ils
sont parvenus non seulement à s’approprier le contexte de la peinture d’E. Hopper, mais ont
été également capables de mener à bien la tâche d’écriture inventive.
2.4.2 L’écriture collaborative – le retrait organisé de l’enseignant
Le bénéfice principal de l’activité de l’écriture collaborative repose sur un précepte de
l’apprentissage socioconstructiviste selon lequel la connaissance est plus construite que
transmise. Nous avons vu que, durant nos activités d’écriture à l’aide des technologies du
numérique, la progression langagière des élèves s’est faite sans une intervention directe de
l’enseignant. Afin de construire des trames narratives en tâche finale, les élèves sont passés
par des étapes intermédiaires, où ils se sont inspirés des apports des uns et des autres, et nous
avons ainsi pu constater comment les pairs et le collectif peuvent aussi être source de savoirs.
Par conséquent, nous avons vu qu’il était possible de réduire la parole de l’enseignant à un
minimum tout en obtenant des résultats satisfaisants, et même en renforçant la motivation des
élèves. Cependant, si les rôles traditionnels sont inversés, et l’enseignant a pris un rôle plutôt
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passif, ceci n’est en fait qu’une apparence car, en réalité, l’enseignant est plus actif que
jamais. En effet, son rôle d’organisateur de l’activité est ici fondamental car s’il n’intervient
pas directement en cours par une présence forte, c’est parce que en amont, dans la conception
de l’activité, tout a été pensé pour permettre aux élèves d’être au centre du triangle didactique
regroupant enseignant, élève et apprentissage. Ainsi, le point 4 de Bowers, l’organisation de
l’activité et les consignes, représentent ici une parole non formulée mais implicite dans le
déroulement du cours. L’écriture, activité solitaire par nature, permet peut-être à l’enseignant
de s’effacer plus facilement que lors de l’exploitation de l’oral (compréhension et expression),
mais dans notre cas ce sont les technologies numériques qui ont joué un rôle essentiel,
facilitant l’interactivité et l’écriture collaborative sans que les élèves aient besoin d’une
présence constante de l’enseignant.
Nous savons que le retrait de l’enseignant et la mise en place de l’interactivité entre
élèves en eux mêmes ne prédisent pas de l’efficacité de l’enseignement. Pour qu’il soit
efficace et qu’il ait un impact positif sur l’apprentissage, il faut que ce retrait soit pensé et
organisé en amont. Cela signifie avant tout une conception cohérente des cours avec une
progressivité dans les apprentissages, l’exploitation et le transfert d’outils appropriés afin que
les élèves puissent s’en emparer pour construire leur autonomie langagière. Ainsi, la réduction
du temps de parole professorale ne correspond pas nécessairement à un rôle moins actif, car
dans une conception active de l’enseignement où l’attention est davantage portée sur l’activité
de l’élève, l’enseignant demeure un pivot essentiel par son rôle de facilitateur de
l’apprentissage.
A la fois à travers l’activité de routine comme à travers l’écriture collaborative, nous
avons intégré les trois approches (input, output, interaction) de la fonction professorale
mentionnées en première partie. D’abord, à travers l’input par une présence indirecte dans
l’organisation de l’activité et les consignes ; ensuite, à travers un accent sur l’output par les
productions élèves en expression orale et écrite ; enfin à travers l’interaction par sur un travail
oral et à écrit. Le troisième type – la conception interactionniste de l’apprentissage comme le
préconisent des auteurs tels que Long (1982,1983), Gass (1977) et Ellis(1999) - conçoit
l’enseignant comme une source parmi d’autres d’input linguistique. Les auteurs précités
soulignent l’importance de l’environnement (le contexte d’apprentissage) comme acteur à part
entière du schéma interactionniste. Celui-ci est potentiellement fécond puisqu’il peut interagir
avec les apprenants et leur mécanisme interne d’apprentissage telle la conscientisation des
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formes du langage, contribuant ainsi aux acquisitions. Par ailleurs, l’interaction entre
apprenants est aussi reconnue comme pouvant générer des progrès linguistiques à travers la
négociation de sens, et nous avons tenté, à travers nos stratégies de retrait, de les privilégier.

3. Limites et perspectives
Dans quelle mesure pourrions-nous déclarer que nous avons atteints les objectifs fixés
au départ, et comment évaluions-nous la réussite de notre expérimentation? En ce qui
concerne l’objectif principal, à savoir, réduire le temps de parole de l’enseignant et augmenter
celle de l’élève, nous pouvons affirmer qu’il est atteint puisque les données dont nous
disposons le prouvent. En revanche, comme évoqué en première partie de ce travail, la
réduction du TTT n’a de sens que si l’on vise un impact de progression linguistique.
L’augmentation du STT doit donc être accompagnée d’une hausse des niveaux des élèves,
phénomène que nous avons aussi vérifié (graphique 10). En effet, nous constatons des progrès
dans la fluidité des élèves, et ceux-ci ont également une perception favorable des stratégies
mises en place (graphiques 3, 4, 5, 7). Cependant, nous pouvons nous interroger sur la valeur
de ces résultats car il n’est pas certain que l’évolution favorable des moyennes élèves soit due
uniquement à la réduction du TTT, dans la mesure où celle-ci s’accompagne également d’un
ensemble de modalités nouvelles. Nous pouvons ainsi questionner la portée de mesures mises
en place, et qui peut impacter la motivation des élèves, favorisant ainsi leur progression.
D’autre part, la difficulté tient aussi au caractère complexe de la notion de progression
linguistique. Celle-ci ne peut en effet pas être expliquée par un seul facteur mais plutôt par
une série d’éléments : nous ne pouvons ainsi pas négliger l’effet classe (quel est l’impact de
l’environnement de la classe, caractérisé par la solidarité et entre-aide, sur la progression ?),
l’effet élève (le profil de l’élève, son degré d’autonomie, et l’intériorisation des normes
scolaires – travail et attitude face au travail), l’effet professeur (expérience, personnalité,
stratégies, gestion de classe), et voir même l’effet établissement (environnement de l’école,
type de direction, caractéristiques des équipes, suivi scolaire). Ainsi, les principales limites de
cette expérimentation sont peut-être liées à la difficulté d’isoler les variables pouvant aussi
concourir à la progression linguistique en même temps que la réduction du TTT.
Une partie de ces variables (l’effet professeur) représente aussi un ensemble de
nouvelles stratégies qui ont été intégrées de façon simultanée. Nous avons pu comparer les
différentes modalités de travail en lien avec la durée de TTT les accompagnant, et c’est ainsi
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que nous constatons que les activités les plus efficaces pour réduire le TTT sont l’activité de
routine et le travail de groupe pour l’oral, et l’écriture collaborative pour l’écrit. Cependant,
notre mesure de la progression élèves concerne l’ensemble des stratégies employées car il est
en effet impossible d’isoler chacune des modalités pour mesurer leur impact spécifique. Pour
mesurer l’effet de chaque modalité, il aurait fallu les introduire dans plusieurs classes du
même établissement, en gardant le même enseignant, et en neutralisant l’effet classe et l’effet
élèves qui seront alors les seuls variables de l’expérimentation.
Malgré les limites que nous venons de poser, les résultats de notre expérimentation
concordent cependant avec les recherches antérieures sur l’effet positif de la réduction du
TTT sur les apprentissages.
Notre observation de l’évolution de ces données nous amène aussi à conclure que la
réduction du TTT a un effet plus important pour les catégories « moyens » et « forts » et que
si dans l’ensemble, les élèves ont progressé, le rythme est plus lent pour les « faibles ». Ces
résultats nous conduit à deux hypothèses possibles mais qui ne sont pas en contradiction :
1) la réduction du TTT a tendance à bénéficier aux élèves de bon niveau, et elle a un
effet visible sur cette catégorie sur le court-terme.
2) la réduction du TTT bénéficie peu aux élèves de niveau faible sur le court-terme, et
cette stratégie demanderait peut-être un temps de pratique plus long pour que les retombées
puisse être ressenties sur cette catégorie d’élèves.
Une autre piste pourrait être envisagée – les élèves de niveau faible ont davantage
besoin d’input, et donc un volume de TTT plus élevé, et un désétayage plus progressif avant
qu’ils puissent bénéficier pleinement des situations d’autonomie. Cela implique que dans
certaines situations (classe hétérogène ou la présence d’un certain nombre d’élèves en
difficulté) la réduction du TTT doit être envisagée seulement comme une stratégie parmi
d’autres pour favoriser l’autonomie langagière. Elle doit être compensée par des moments
plus directifs (imput compréhensible) au bénéfice des niveaux plus faibles. Un système de
tuteurage peut être mis en place, alterné avec des travaux de groupe où les rôles sont
différenciés et adaptés par rapport au niveau des élèves.

4. Conclusion
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Comme nous l’avons souligné dans notre première partie, l’acquisition langagière est
une notion complexe puisque même lorsque l’impact à court terme n’est pas vérifié,
l’existence des effets à long-terme n’est pas exclue. Nous avons, à travers notre
expérimentation, imaginé divers moyens pour réduire le temps de parole de l’enseignant tout
en augmentant le temps de parole de l’élève. Si cet objectif premier est atteint puisque le TTT
peut être décompté sur une séance, en revanche, il est moins aisé de déclarer avec certitude
que la progression linguistique des élèves est due à la réduction du TTT, même si les élèves
perçoivent positivement le cours et ont l’impression de progresser, et que l’enseignant note
des améliorations notables dans les compétences de communication. Dans la même veine,
pourrait-on écarter l’hypothèse d’un enseignement directif, avec un TTT plus élevé, et qui
aurait également un impact favorable sur les résultats? Cela nous incite peut-être à mieux
analyser les effets parallèles de la réduction du TTT : en augmentant le STT, nous mettons
régulièrement l’élève en situation de parole, favorisant ainsi la création d’un cercle vertueux
où chaque mise en situation directe est une contribution de plus dans la construction des
compétences interactionnelles. Par conséquent, les manipulations fréquentes de la langue en
situation de communication aident à renforcer l’image positive de soi, élément essentiel de
réussite scolaire.
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Annexe 1 : Peinture de Rita Wenberg illustrant son enfance « volée ». Elle a été victime de la politique d’acculturation des aborigènes
d’australie au début du 20ième siècle (The « Stolen Generation»)
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Annexe 2 : “Took The Children Away”, Lyrics by Archie Roach, 1990

This story's right, this story's true
I would not tell lies to you
Like the promises they did not keep
And how they fenced us in like sheep.
Said to us come take our hand
Sent us off to mission land.
Taught us to read, to write and pray
Then they took the children away,
Took the children away,
The children away.
Snatched from their mother's breast
Said this is for the best
Took them away.
The welfare and the policeman
Said you've got to understand
We'll give them what you can't give
Teach them how to really live.
Teach them how to live they said
Humiliated them instead
Taught them that and taught them this
And others taught them prejudice.
You took the children away

The children away
Breaking their mothers heart
Tearing us all apart
Took them away
One dark day on Framingham
Come and didn't give a damn
My mother cried go get their dad
He came running, fighting mad
Mother's tears were falling down
Dad shaped up and stood his ground.
He said 'You touch my kids and you fight
me'
And they took us from our family.
Took us away
They took us away
Snatched from our mother's breast
Said this was for the best
Took us away.
Told us what to do and say
Told us all the white man's ways
Then they split us up again
And gave us gifts to ease the pain
Sent us off to foster homes
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As we grew up we felt alone
Cause we were acting white
Yet feeling black
One sweet day all the children came back
The children come back
The children come back
Back where their hearts grow strong
Back where they all belong
The children came back
Said the children come back
The children come back
Back where they understand
Back to their mother's land
The children come back
Back to their mother
Back to their father
Back to their sister
Back to their brother
Back to their people
Back to their land
All the children come back
The children come back
The children come back
Yes I came back.

Annexe 3 : Le travail en groupe (Phase 4 décrite en section 1.2.3.2, p. 24) : mise en commun du résultat de la recherche sous forme de
carte heuristique.
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Annexe 4 : Un exemple du travail de groupe sur la rubrique « Economy » (p. 25)
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Annexe 5 : La séquence inscrite sur Moodle, plateforme d’apprentissage en ligne intégrée à l’ENT du lycée
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Annexe 6 : Production écrite sur Padlet – comparaison de deux peintures de E. Hopper (http://fr.padlet.com/Delphinium/xg2tybg9toi2)
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Annexe 7 : Version améliorée de la production précédente (http://fr.padlet.com/Delphinium/eiw32e9qw7qu )
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Annexe 8 : écriture collaborative, réflexion méthodologique sur les ingrédients d’une histoire - page exportée de Framapad

you need to know the historic context,
you need to know the country or the city,
you need to find a name for the characters,
you need to find an age for the characters,
you need to create a life for the characters
you must find a name for the characters
you need a character
you need to choose a painting of Hopper
you need to invent a life of personnage
You need to say what they do
You need to invent a situation
I need to to inventyou need to have a context.
you need to create more characters
You need to give a name
we need to know how ?
what the context of the story ?
where is it ?
what is the principale character ?
What's happened
The subject
The context of the story
invente the caracter
give name of the caracter

we need to know where ?
we need to know when ?
we need to know the past of the character ?
you need know the vocabulary of the story as there is or there are ...
you need a idea
you need know the life of Hopper and the emotions
you need to imagination and inspiration
you need invent the caracters and the context in relation to the painting
you need respect the century so the 20th century
We need to know information, where it takes place, when, how, what's happens
We need to now Hopper's feelings.
we need to now hopper's life.
we need now hopper's inspiraton.
we need the place of painting, we need to now the name's of character,
we need to now a subject of painting,
we need to now the context, an the dicription of subject
we need the context of the painting.
we need to know where the scene take place and when.
we need to know what emotion the painting give.
you need to know what is the style of this painting
We need to have a imagination.
We need to depict the painting.
We need to have information about the context, character, style of painting...
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Annexe 9 : Version Padlet de l’activité
(http://padlet.com/Delphinium/gx8pfshnbv)

de

réflexion

9

méthodologique

avec

une

autre

classe

de

seconde

Annexe 10 : Résultat de la tâche finale – L’histoire d’un ou des personnages racontée (suite de la page disponible à
http://padlet.com/Delphinium/av41djp7ixqi )
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Stratégies de réduction du temps de parole de l’enseignant en cours d’anglais

Résumé en français :
La gestion du temps de parole de l’enseignant, appelé Teacher Talking Time en anglais (TTT)
est une question spécifiquement liée à l’apprentissage des langues. En effet, la recherche
démontre qu’un volume trop important du TTT impacte négativement la progression
linguistique. L’objectif est alors de réduire le TTT au profit de la parole de l’élève, nommé
Student Talking Time en anglais (STT). Ainsi, afin d’améliorer les compétences langagières
des élèves, notre expérimentation prévoit d’augmenter le STT en enseignement de l’anglais
à travers la mise en place de stratégies diversifiées. Nous œuvrons dans une classe de 27
élèves en Seconde au sein d’un établissement d’enseignement général et technologique.
Nos résultats indiquent que la construction d’un environnement centré sur l’élève et une
mise en situation de parole fréquente ont pour effet une amélioration de la fluidité
langagière. Cependant, nous nuançons notre propos en raison du profil de la classe : la
présence d’un public relativement homogène, le niveau des élèves, et l’intériorisation
apparente des normes scolaires sont autant de critères facilitateurs dans la mise en retrait
de l’enseignant. Par conséquent, cela implique que l’enseignant doit moduler le ratio TTTSTT en fonction de la configuration de la classe, car les élèves de niveau faible ont besoin
d’un TTT plus élevé, un apport que les chercheurs appellent « input pertinent », et qui sera
transformé en « output » (production) suivant le processus logique des acquisitions
langagières.
Mots-clés : environnement centré sur l’élève, stratégies de mise en retrait, interaction
élèves, apprentissage collaboratif, fluidité langagière.

Summary in English:
The management of teacher talking time (TTT) is specific to language learning. Several
studies have demonstrated that a high amount of TTT is detrimental to linguistic progress,
therefore urging teachers to reduce their TTT while increasing Student Talking Time (STT).
Our experiment consisted in increasing STT in an English class through a set of diversified
teaching strategies and as a means to enhancing learning skills. The study was conducted in
a French High School with a class of 27 sophomore students. Our results indicate that
linguistic fluency can be improved through establishing a learner-centered environment in
which students are actively engaged. However, we cannot neglect some other characteristics
that have influenced our results: a relatively homogeneous classroom, the students’
language capabilities and internalized school norms. These are essential factors that
facilitated the teacher’s position from center stage to the side of the classroom. Hence,
modulating teacher response to adapt the TTT-STT ratio to classroom profile might be more
appropriate to help less fluent students. As previous studies showed, students with lower
levels of fluency need a higher TTT as comprehensible input is transformed into output
following a logical pattern of language acquisitions.
Key-words: learner-centered environment, strategies to lower TTT, students’ interaction,
collaborative learning, language fluency.

