
 

“FEEDBACK” CORRECTIF À L’ ÉCRIT À TRAVERS 
L’ ÉTUDE COMPARATIVE DU FLE EN ESPAGNE 

ET DE L’ELE EN FRANCE: PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT, 
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION 

 
 

Alexandra Marti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


ED|UA Escola de Doctorat
Escuela de Doctorado

edua.ua.es

“FEEDBACK” CORRECTIF À L’ ÉCRIT À TRAVERS
L’ ÉTUDE COMPARATIVE DU FLE EN ESPAGNE

ET DE L’ELE EN FRANCE: PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT,
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION

Alexandra Marti

Tesis doctoral
Alicante, septiembre 2017

Te
sis

 d
oc

to
ra

l
A

lic
an

te
, s

ep
tie

m
br

e 
20

17





1 

Departamento de Filologías Integradas 

Facultad de Filosofía y Letras 

"FEEDBACK" CORRECTIF À L’ÉCRIT 

À TRAVERS L'ÉTUDE COMPARATIVE  

DU FLE EN ESPAGNE ET DE L'ELE EN FRANCE :  

PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT, APPRENTISSAGE ET ACQUISITION 

ALEXANDRA MARTI 

Tesis presentada para aspirar al grado de  

DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS V DESCARTES 

MENCIÓN DE DOCTORADO INTERNACIONAL 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 

Dirigida por:  

Dra. Marina Aragón Cobo 

Dr. Jean-Pierre Goudaillier 



2 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à dédier cette thèse aux personnes les plus 

importantes dans ma vie, ma famille, mon grand frère et par-

dessus tout mes chers parents qui m’ont toujours soutenue et 

poussée à réaliser mes rêves, notamment malgré la distance. 

Je leur exprime ma plus grande reconnaissance de m’avoir 

conduite jusqu’ici. J’ai une pensée particulière et tendre pour 

mes grands-parents paternels et maternels, qui auraient aimé 

partager ce moment avec moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

REMERCIEMENTS 

 

J’adresse ma gratitude à mes deux Directeurs de thèse, Mme Aragón Cobo et M. 

Goudaillier, pour leur professionnalisme, leur rigueur, leur patience et leur confiance. Je ne 

les remercierai jamais assez de leur implication dans toutes les démarches administratives 

pour le bon déroulement de ce Doctorat. J’adresse donc tous mes remerciements à Mme 

Aragón Cobo d’une part, un exemple à suivre, un coeur d’or, toujours présente pour 

relativiser mes doutes, pour me rendre des corrections méticuleuses et pour m’encourager 

à poursuivre. Je remercie M. Goudaillier d'autre part, pour son amabilité, son accueil 

toujours chaleureux et disponible à Paris et ses conseils précieux à tout moment.  

 

Ma reconnaissance va également à  Mme Kacprzak, Mme López Díaz et M. Lagarde 

pour avoir accepté de rejoindre le jury de soutenance de cette thèse et pour leur intérêt 

envers ma recherche. 

 

Je tiens à remercier aussi l’ensemble des Professeurs qui ont contribué, tout au long 

de ces années, à ma formation universitaire, aussi bien en France qu’en Espagne. Nombreux 

sont ceux de ce long voyage intellectuel, Ô combien passionnant, qui me laissent un 

souvenir mémorable. De ma terre natale, les Pyrénées-Orientales, je remercie mes 

Professeurs de l’Université de Perpignan, M. Alba, M. Lavou et M. Meyran, pour m’avoir 

fait autant aimer la langue et la culture espagnole et hispano-américaine. Merci également 

à Mme Bilger et M. Tyne, pour cette passion qu’ils ont fait naître en moi, durant mes études 

en didactique, pour l’enseignement du FLE (Français Langue Etrangère) en Espagne.  

 

Lors de mes voyages continuels en Espagne, du Nord au Sud, du Sud au Nord, les 

rencontres ont été multiples et enrichissantes. Je remercie l’ensemble du professorat du 

Département de Filologías Integradas de la Faculté des Lettres de l’Université d’Alicante, 

auquel j’appartiens, pour leur accueil et leurs encouragements et tout particulièrement Mme 

Sirvent Ramos pour son aide, sa disponibilité et sa gentillesse. Merci également à Mme Ruiz 

Quemoun, Mme Planelles Ivañez, Mme López Simó, M. Gimeno Menéndez, M. Arráez 

Llobregat, et mes collègues les plus proches : Elena Sandakova et Andrea Marques de 

Almeida Bouix. 

 

https://dfint.ua.es/es/filologia-francesa/profesorado/andrea-marques-de-almedia-bouix.html
https://dfint.ua.es/es/filologia-francesa/profesorado/andrea-marques-de-almedia-bouix.html


6 
 

A la Faculté de Philologie de l’Université de La Corogne, en Galice, ma terre 

d’adoption, je tiens à remercier l’ensemble du professorat auprès duquel j’ai travaillé 

pendant quatre années universitaires au Département de Linguística, Gallego, Portugués y 

Francés. La liste est bien trop longue pour manifester à toutes ces personnes ma 

reconnaissance et ma gratitude. Merci infiniment à M. Porto Dapena qui représente pour 

moi le Professeur par excellence, celui dont le parcours est extraordinaire et dont la 

modestie est déconcertante. Merci à Mme Veiga pour m’avoir ouvert le chemin de la 

recherche. 

 

A la Faculté d’Éducation de l’Université de Murcie, M. Martínez Rebollo a été ma 

plus belle rencontre intellectuelle, m’ayant toujours suivi, aidé, corrigé et conseillé pour le 

bon déroulement de ma thèse, et Mme Adsuar Fernández m’a offert sa disponibilité, son 

soutien, son aide dans des moments difficiles à surmonter. A la Faculté des Lettres de cette 

même institution, où j’ai eu la chance et l’opportunité de travailler, je remercie l’ensemble 

de mes collègues et notamment Mme Errutia Cavero pour sa gentillesse.  

 

Un grand merci aussi aux professeurs de FLE en Espagne et d’ELE en France, Mme 

Breil,  Mme Exposito, Mme Sánchez Ros et M. Leygue, pour m’avoir accueillie dans leurs 

établissements respectifs du Secondaire et du Supérieur dans le cadre de cette thèse. Il va 

de soi que tous mes remerciements s’adressent à mes chers élèves francophones et 

hispanophones pour leur coopération enthousiaste, et auprès desquels j’ai beaucoup appris. 

 

Au niveau personnel, ce travail de recherche n’aurait jamais été achevé sans le 

soutien et l’encouragement de mes amis les plus proches. Merci infiniment à mon « ange 

gardien » littéraire, mon amie de toujours, Claire Venet d’avoir lu et relu ma thèse, nouvelle 

adepte d’un feedback correctif très pertinent. Merci à mes compatriotes en Espagne, pour 

leur aide à tout moment, pour avoir partagé autant de joie ensemble: Diarry, Joan, Elisabeth. 

Merci à mes amis espagnols les plus proches, ceux avec qui, advienne que pourra, les liens 

d’amitié resteront scellés à jamais: María, Noelia, Sandra, Antonio, Ramón y Ángel.  

 

 Je remercie finalement la vie elle-même de me donner autant d’opportunités, de 

toujours me “sourire” en m’offrant ce merveilleux voyage à Ithaque, parsemé de rencontres 

enrichissantes, personnelles et professionnelles, d’enseignements multiples, d’allers et 

retours constants entre ma terre natale, ma terre d’adoption et mes différentes terres 



7 
 

d’accueil, du spectacle de paysages magnifiques, de découvertes multiples, de moments de 

plénitude, de paix, de bonheur, mais aussi d’instants de solitude, de peine, d’obstacles à 
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expériences, des apprentissages, par cette vie toujours plus épanouie, reflet du plus beau 

des voyages… 

Ithaque 
Quand tu partiras pour Ithaque, 

souhaite que le chemin soit long, 

riche en péripéties et en expériences. 

Ne crains ni les Lestrygons, ni les Cyclopes, 

ni la colère de Neptune. 

Tu ne verras rien de pareil sur ta route si tes pensées restent hautes,  

si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer 

que par des émotions sans bassesse. 

Tu ne rencontreras ni les Lestrygons, ni les Cyclopes, 

ni le farouche Neptune, 

si tu ne les portes pas en toi-même, 

si ton cœur ne les dresse pas devant toi. 

Souhaite que le chemin soit long, 

que nombreux soient les matins d'été, 

où (avec quelles délices !) tu pénètreras 

dans des ports vus pour la première fois. 

Fais escale à des comptoirs phéniciens, 

et acquiers de belles marchandises : 

nacre et corail, ambre et ébène, 

et mille sortes d'entêtants parfums. 

Acquiers le plus possible de ces entêtants parfums. 

Visite de nombreuses cités égyptiennes, 

et instruis-toi avidement auprès de leurs sages. 

Garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit. 

Ton but final est d'y parvenir, 

mais n'écourte pas ton voyage : 

mieux vaut qu'il dure de longues années, 

et que tu abordes enfin dans ton île aux jours de ta vieillesse, 

riche de tout ce que tu as gagné en chemin, 

sans attendre qu'Ithaque t'enrichisse. 

Ithaque t'a donné le beau voyage : 

sans elle, tu ne te serais pas mis en route. 

Elle n'a plus rien d'autre à te donner. 

Même si tu la trouves pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé. 

Sage comme tu l'es devenu à la suite de tant d'expériences, 

tu as enfin compris ce que signifient les Ithaques. 

Auteur: Constantin Cavafy 

Traduction de Marguerite Yourcenar1 

                                                 
1 Cavafy, C. (1958) Poèmes. Paris : Gallimard. En ligne : < http://www.info-grece.com/anthologie/ithaque-

poeme-de-cavafy-traduction-de-m-yourcenar> (consulté le 20.05.2017) 

http://www.info-grece.com/personnes/constantin-cavafy
http://www.info-grece.com/anthologie/ithaque-poeme-de-cavafy-traduction-de-m-yourcenar
http://www.info-grece.com/anthologie/ithaque-poeme-de-cavafy-traduction-de-m-yourcenar
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"FEEDBACK" CORRECTIF À L’ÉCRITÀ TRAVERS L'ÉTUDE 

COMPARATIVE DU FLE EN ESPAGNE ET DE L'ELE EN FRANCE :  

PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT, APPRENTISSAGE ET ACQUISITION 

 

Résumé: Cette thèse qui se veut transdisciplinaire, alliant les sciences du langage, les 

sciences de l’éducation et la sociolinguistique, se centre sur quatre axes principaux: la 

politique du plurilinguisme dans les institutions éducatives, l’apprentissage et l’acquisition 

des LE (le Français Langue Etrangère : FLE, et l’Espagnol Langue Etrangère : ELE), les 

erreurs et le feedback correctif (FC) à l’écrit, les pistes d’optimisation didactique pour 

promouvoir l’éducation plurilingue et le FC. Les résultats de ce travail de recherche 

montrent que, à l’échelle nationale, l'objectif du plurilinguisme dans les institutions 

éducatives est très loin d'être atteint en France et en Espagne, comme en témoigne l’analyse 

des chiffres et des statistiques publiés par les deux Ministères de l'Education Nationale 

durant l'année académique 2014-2015, laissant transparaître la situation peu avantageuse 

du français en Espagne et de l’espagnol en France face à la prédominance de l’anglais, bien 

qu’il soit indéniable que l’ELE présente de bien meilleurs résultats que le FLE. A l’échelle 

locale, c’est-à-dire au niveau de la classe, notre travail de recherche-action autour du FLE 

et de l’ELE s’est centré sur l’analyse de différents types de FC expérimentés à l’écrit 

(direct, indirect, reformulatif, métalinguistique, électronique et mixte) à travers une 

démarche en trois étapes : rédaction / comparaison avec le FC / réécriture. L’objectif était 

de découvrir l’impact de chacun des FC à l’étude dans les deux systèmes éducatifs 

considérés, et de réaliser une synthèse de la rétroaction corrective s’avérant la plus efficace 

en France et en Espagne, en vue de faire évoluer le stade d’interlangue des apprenants. Les 

données et les résultats de la recherche montrent que la pratique de certains types de FC, 

suivant différentes modalités de regroupement d’apprenants (individuel ou en binôme), a 

eu une incidence directe dans le processus d’apprentissage / acquisition de la LE, tels que 

le FC direct chez les collégiens de FLE et d’ELE, le FC métalinguistique en binôme chez 

les lycéens espagnols, le FC mixte chez les lycéens français et les étudiants des deux pays. 

En revanche, d’autres FC n’ont pas entraîné l’assimilation de nouvelles connaissances par 

les apprenants, à savoir le FC indirect, surtout chez les collégiens hispanophones, le FC 

métalinguistique en binôme chez les lycéens francophones, le FC métalinguistique 

individuel chez les lycéens hispanophones, le FC indirect chez les étudiants de part et 

d’autre des Pyrénées. C’est ainsi que de nombreuses règles grammaticales restent encore 

inertes. D’où la présence récurrente d’erreurs non rectifiées dans les productions écrites de 

tous les apprenants. L’étude conclut en proposant quelques recommandations susceptibles 

d’être étoffées, voire modifiées, ayant pour finalité le « plurilinguisme » tant proclamé par 

les instances européennes et l’optimisation du FC en classe de LE. 

 

Mots clé: Français Langue Etrangère (FLE), Espagnol Langue Etrangère (ELE), 

plurilinguisme, feedback correctif, apprentissage/acquisition d’une LE 
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"FEEDBACK" CORRECTIVO EN LA EXPRESIÓN ESCRITA A TRAVÉS DEL 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL FLE EN ESPAÑA Y DEL ELE EN FRANCIA: 
PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y ADQUISICION 

 

 

Resumen: Esta tesis, que quiere ser transdisciplinaria, combinando las ciencias del 

lenguaje, las ciencias de la educación y la sociolingüística, se centra en cuatro áreas 

principales: la política del plurilingüismo en las instituciones educativas, el aprendizaje y 

la adquisición de LE (el Francés Lengua Extranjera: FLE, y el Español Lengua Extranjera: 

ELE), el tratamiento del error y el feedback correctivo (FC) en la producción escrita, así 

como las pistas de optimización didáctica para promover la educación plurilingüe y el FC. 

Los resultados de este trabajo de investigación muestran que, a nivel nacional, el objetivo 

del plurilingüismo en las instituciones educativas está muy lejos de ser alcanzado en 

Francia y en España, como lo demuestra el análisis de las cifras y las estadísticas publicadas 

por los dos Ministerios de Educación en el año académico 2014-2015, dejando ver una 

situación poco ventajosa del francés en España y del español en Francia frente al dominio 

del inglés, aunque es innegable que el ELE presenta en este sentido mejores resultados que 

el FLE. A nivel local, es decir en el marco del aula, la investigación-acción realizada en 

clase de FLE y de ELE se ha centrado en el análisis de diferentes tipos de FC escrito 

(directo, indirecto, reformulativo, metalingüístico, electrónico y mixto) a través de un 

proceso en tres etapas: redacción / comparación con el FC / reescritura. Se trataba de 

descubrir el impacto de cada FC experimentado en ambos sistemas educativos y de realizar 

una síntesis de la retroalimentación correctiva más eficaz en Francia y en España, con el 

fin de desarrollar el estadio de interlengua de los alumnos. Los datos y los resultados de la 

investigación muestran que la práctica de algunos tipos de FC, según diferentes 

modalidades de agrupamiento de aprendices (individual o por parejas), ha tenido un 

impacto directo en el proceso de aprendizaje / adquisición de la LE, tales como el FC 

directo en los alumnos de Secundaria de FLE y de ELE, el FC metalingüístico en tándem 

en los aprendices hispanófonos de Bachillerato, el FC mixto en los aprendices francófonos 

de Instituto y los estudiantes de ambos países. En cambio, otros FC no han provocado la 

asimilación de nuevos conocimientos por parte de los aprendices; a saber el FC indirecto, 

sobre todo en los alumnos españoles de ESO, el FC metalingüístico en tándem en los 

aprendices francófonos de Instituto, el FC metalingüístico individual en los aprendices de 

habla español, el FC indirecto en los estudiantes de ambos lados de los Pirineos. Esto ha 

dado lugar a que numerosas reglas gramaticales permanezcan todavía inertes. De ahí, la 

presencia recurrente de errores no rectificados en la producción escrita de los alumnos. El 

estudio finaliza proponiendo algunas recomendaciones susceptibles de ser ampliadas o 

modificadas, con el fin de lograr el "plurilingüismo" tan proclamado por las instancias 

europeas y optimizar el FC en clase de FLE y de ELE. 

 

Palabras clave: Francés Lengua Extranjera (FLE), Español Lengua Extranjera (ELE), 

plurilinguismo, feedback correctivo, aprendizaje/adquisición de una LE 
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CORRECTIVE FEEDBACK IN WRITTEN WORKS THROUGH THE FFL IN 

SPAIN AND THE SFL IN FRANCE COMPARATIVE STUDY: TEACHING, 

LEARNING AND ACQUISITION PROCESS 

 

Abstract : This study, which aims at adopting a transdisciplinary approach by combining 

the Language Sciences, Education Sciences and Sociolinguistics, focuses on four main 

ranges: the politics of the plurilingual education, the learning and acquisition of a foreign 

language (French as a Foreign Language: FFL, Spanish as a Foreign Language: SFL), error 

treatment and corrective feedback (CF) in writing, as well as the didactic optimization tools 

directed to promoting both plurilingual education and CF. The results of this piece of 

research show that the nationwide goal of fostering plurilingualism is far from being 

reached in France as well as in Spain, as evidenced by the figures and statistics issued by 

both respective Ministries of Education for the academic year 2014-2015, which attest to 

the underprivileged status of the French language in Spain and that of the Spanish language 

in France compared with English language, even though it cannot be denied that SFL 

teaching delivers, in this regard, better results than FFL teaching. On a local scale, at the 

classroom level, the methodological approach of action-research carried out in different 

FFL/SFL classrooms has focused on the analysis of different types of written corrective 

feedback (direct, indirect, reformulative, metalinguistic, electronic and mixed) throughout 

a process split into three phases: writing task / comparison between the aforementioned 

task and the provided corrective feedback / rewriting task. The objective sought was both 

to bring to light the impact of CF on both education systems and to elaborate an abridgment 

of the most effective CF in France and Spain in order to develop the students’ interlanguage 

stages. As shown by the data and results of the research, the practice of some types of CF, 

according to different classification methods for learners (individual, pairs), has had a direct 

impact on the foreign language learning/acquisition process through the direct CF in 

secondary school students (both FFL and SFL), the metalinguistic CF in tandem partners 

amongst Spanish-speaking students undertaking the Spanish Baccalaureate and the mixed 

CF amongst the French-speaking high school students and the students of both countries. 

Nevertheless, other types of CF have been proven to be ineffective to insure assimilation 

by learners such as the case of the indirect CF, especially amongst secondary-school 

Spanish students, the metalinguistic CF in tandem partners amongst French-speaking high 

school students, the individual metalinguistic CF amongst Spanish-speaking learners and 

the indirect CF amongst students on both sides of the Pyrenees. This has brought about the 

specific conservatism of plenty of grammar rules. Hence, the recurring presence of errors 

left uncorrected by students in their writing tasks. The study concludes with some 

recommendations liable to being broadened or modified, with the objectives of reaching 

the much proclaimed “plurilingualism” by the European institutions and of optimizing the 

CF in the FFL/SLF classrooms.  

 

Keywords: French as a Foreign Language (FFL), Spanish as a Foreign Language (SFL), 

plurilingualism, corrective feedback (CF), the learning and acquisition of a foreign 

language 
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Liste des principales abréviations 

 

Principales abréviations : 

 

 

AC : Analyse Contrastive 

AE : Analyse des Erreurs 

ALS : Acquisition des Langues Secondes 

CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

DLE : Didactique des Langues Etrangères 

E/A : Enseignement/Apprentissage 

ELE : Espagnol Langue Etrangère 

FLE : Français Langue Etrangère 

GU : Grammaire Universelle 

IL : Interlangue 

LE : Langue Etrangère 

LM : Langue Maternelle 

LV : Langue Vivante 

L1 : Langue Première 

L2 : Langue Seconde 

PEL : Porfolio Européen des Langues 

RA : Recherche-Action 

UE : Union Européenne 

 

Codifications employées pour l’analyse 

 

Désignation des feedback correctifs incluant correction/ réaction/analyse/autocorrection 

de l’apprenant 

 

FC : Feedback Correctif  

FCD : Feedback Correctif Direct  

FCI : Feedback Correctif Indirect 

FCM : Feedback Correctif Métalinguistique 

FCMx1 : Feedback Correctif Métalinguistique individuel 
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FCMx2 : Feedback Correctif Métalinguistique en binôme 

FCR : Feedback Correctif Reformulatif 

FCE : Feedback Correctif Electronique (variante des FC) où seul le support change 

 

 Désignation des apprenants : 

 

ED : Elève en Difficulté 

EM : Elève Moyen 

EB : Elève Bon 

 

 Désignation des classes et des groupes : 

 

BAC : Baccalauréat / Bachillerato 

COL : Collège 

ESO : Enseignement Secondaire Obligatoire 

LYC : Lycée 
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PRÉALABLE : ORIGINE ET JUSTIFICATION DE CE THÈME D’ÉTUDE  

 

Ce projet de thèse en Sciences du Langage qui comprend aussi le domaine de la 

Didactique des Langues et de la Sociolinguistique doit son origine, d’une part, à la 

formation reçue en France en tant qu’étudiante en Langues, Littératures et Civilisation 

Étrangères (LLCE), spécialité espagnol, parcours Français Langue Étrangère (FLE), et 

d’autre part à l’expérience d'enseignement acquise en Espagne, en qualité d’assistante de 

français dans les lycées Jorge Juan et San Blas à Alicante (2008-2009 /2009-2010) sous la 

responsabilité du professeur titulaire, puis d’auxiliaire et de professeur stagiaire de français 

au lycée « Miguel de Cervantes » de Murcie (2012-2013/2013-2014).  

 

Ces dernières années, c’est seule qu’il a fallu s’aguerrir dans le milieu universitaire 

en qualité de Professeur-Lecteur dans la discipline du Français Langue Étrangère (FLE) 

pendant quatre ans au Département de Linguistique, Galicien, Portugais et Français de la 

Faculté de Philologie de l’Université de La Corogne en Galice (de 2010 à 2012 et de 2014 

à 2016). Par la suite, un poste de Professeur Associé (Profesor Asociado) de Français à la 

Faculté d’Éducation puis à la Faculté des Lettres de l’Université de Murcie a été obtenu, 

actuellement sous le même statut à la Faculté des Lettres de l’Université d’Alicante. 

 

Travailler en autonomie dans l’Enseignement Supérieur offre de nombreux atouts. 

En effet, enseigner désormais sans tutelle directe laisse une plus grande indépendance pour 

transmettre ses propres approches de la langue et de la culture françaises. La liberté consiste 

surtout dans le choix des thèmes abordés et les types de supports sélectionnés pour 

organiser différentes activités dans le respect des exigences du programme. Mais qui dit 

avantages sous-entend les inconvénients afférents, car devoir enseigner en autonomie 

implique d’accepter le degré d’attention très variable de tous les apprenants en présence. Il 

est décisif d’assumer l’ennui provoqué par certaines tâches ou le manque d’enthousiasme 

devant un choix d’activités en désaffection. Vouloir être enseignant de français en Espagne 

ou d’espagnol en France nécessite la formation adéquate, mais implique également 

l’assimilation de nombreuses règles à respecter, de notions à assimiler, de concepts à 

développer.  

 

Tous ces présupposés, abordés de façon théorique pendant les études supérieures, 

puis appliqués de façon pragmatique dans l’expérience d’enseignement aux étudiants 
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hispanophones d’horizons divers, conduisent à rédiger cette thèse doctorale dans un cadre 

de recherche-action en classe de FLE et d’ELE. 

 

Inquiétudes professionnelles et personnelles  

 

Les différentes approches de l’enseignement du français dans des contextes réglés 

et formels, allant de l’Éducation Secondaire à l’Enseignement Universitaire, permettent de 

prendre conscience des difficultés qu’éprouvent les apprenants en processus 

d'apprentissage/acquisition d'une langue étrangère (LE), comme en témoignent les 

nombreux écarts linguistiques qui apparaissent constamment et de manière récurrente dans 

leurs productions écrites. D’où l’importance d’incorporer ces erreurs au cœur même d’une  

recherche-action et de les traiter à partir d’un « feedback » approprié, pertinent et effectif, 

pour aider les élèves à rectifier leurs erreurs, et à améliorer leur expression écrite (EE) et 

leur acquisition de la langue. 

 

D’après l’expérience de ce travail, il s’avère que toutes les erreurs ne doivent pas 

être sanctionnées, car ainsi on décourage plus qu’on ne favorise la progression. Il convient 

donc de placer l’erreur au centre de la démarche pédagogique car elle est nécessaire dans 

l’acquisition de la connaissance. Et pour cela, le caractère instructif de l’erreur, pour 

l’enseignant comme pour l’apprenant, doit être clairement explicité au sein de la classe. Le 

traitement de l’erreur doit se faire à deux niveaux : celui du professeur, où le travail sur 

l’erreur est un outil de décision pédagogique ; celui de l’apprenant, où le travail sur l’erreur 

entraîne la compréhension et la maîtrise.  

 

En partant du principe que corriger n’est pas juger mais aider à apprendre, tout 

travail doit être contrôlé et corrigé : productions écrites, exercices de grammaire, exercices 

de lexique. Chaque type d’erreur est le produit de la réflexion de l’apprenant confronté à la 

tâche donnée par l’enseignant. Devant l’erreur rencontrée, le rôle de l’enseignant est 

fondamental, tant dans son identification que dans sa résolution. De la même manière, le 

cheminement interne de l’apprenant vers la cause de l’erreur est primordial. Lorsqu’un 

élève fait toujours la même faute, il peut ne plus la faire du jour au lendemain. Non parce 

que l’enseignant l’aura corrigé à maintes reprises, mais parce qu’il aura suivi un 

cheminement interne pour la mise en place de la correction. En corrigeant l’apprenant, on 

l’amène à identifier l’erreur. Or, l’erreur est son principal moteur d’apprentissage : elle 
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provient du fait d’échafauder une règle et prouve qu’il est en train d’apprendre. Il faut donc 

lui laisser ce temps d’apprentissage conscient où il produit des erreurs. Sans erreur, on 

n’apprend pas.  

 

Mémoires de recherche antérieurs : Mémoires de Master en Études Hispaniques, en 

Linguistique Appliquée et en Didactique des Langues  

 

L’intérêt toujours grandissant d’aider les apprenants dans leur progression 

d’apprentissage/acquisition de la LE, et par là même d’améliorer leur production écrite, ne 

s’initie pas à la seule rédaction de cette thèse. En effet, en tant que professeure passionnée 

par ce métier, il apparaît nécessaire d’être toujours amenée à expérimenter, sans en être 

réellement consciente, différentes méthodes de correction en vue d’optimiser les 

compétences en LE des apprentis. Ce sont toutes ces expériences journalières 

d’enseignement - donnant des résultats tantôt positifs, tantôt négatifs - qui améliorent au fil 

du temps les démarches méthodologiques, permettant d’aider le mieux possible les élèves 

à faire évoluer leur stade d’interlangue2. Cet esprit critique et cette réflexion permanente, 

visant l’amélioration des processus d’E/A dans une classe de LE, conduisent à rédiger une 

thèse doctorale, fruit d’autres travaux de recherche rédigés quelques années plus tôt lors 

des études de Master en France comme en Espagne. Il apparaît pertinent de faire une brève 

présentation de ces mémoires de recherche présentés et soutenus dans différentes 

universités puisque les résultats obtenus aident à progresser vers l’accomplissement de ce 

travail de fin de cycle. Toutes ces études portent l’empreinte indélébile du parcours 

universitaire.  

 

C’est ainsi que les premières investigations ont été menées sur la didactique de 

l’Espagnol comme Langue Étrangère (ELE). Ce mémoire de Master en études hispaniques 

intitulé « Etude comparative de l’enseignement et de l’apprentissage de l’Espagnol comme 

Langue Etrangère (E/LE) en France et Langue Seconde (E/L2) en Espagne » (Marti, 2009), 

préparé et soutenu à l’Université de Perpignan en 2009, sous la direction du Professeur M. 

Lavou, s’est attaché à montrer comment le champ de l’ELE s’est progressivement 

transformé en un nouveau champ d’études dans les deux pays en tant que discipline 

                                                 
2 Le terme d’« interlangue » a été proposé pour la première fois par Selinker (1969), il sera élargi et concrétisé 

en 1972. Il s’agit du système intermédiaire situé entre la langue-cible et la langue-source de l’apprenant. C’est 

un système de règles développé par chaque apprenti à un moment déterminé de son processus d’apprentissage, 

de plus en plus proche de la langue cible au cours de la progression.. 
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autonome. Cette recherche reliée à la diactique des langues et à la linguistique appliquée 

met en action les situations d’apprentissage et d’enseignement en contexte de LE et L2, la 

classe et ses protagonistes, selon différentes méthodes et théories de l’enseignement des 

langues, allant des plus anciennes aux plus récentes. Par ailleurs, divers organismes et 

dispositifs de référence pour l’enseignement et l’apprentissage de l’ELE ont été répertoriés 

et présentés : l’Institut Cervantes, le Conseil de l’Europe, le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues, le portfolio européen des langues, ainsi que les certifications 

en ELE et le programme d’échange Socrates-Erasmus, parce qu’ils mettent en lumière une 

méthodologie toujours davantage axée sur l'acquisition de compétences et sur la pédagogie 

de la résolution de problèmes. La cible était que les étudiants assurent en autonomie leur 

propre apprentissage et s’ouvrent à la formation tout au long de la vie. 

 

Après avoir mené à bien cette étude, un autre travail de recherche défendu en 2011 

en Espagne et dirigé par Mme Veiga, Maître de conférences à l’Université de La Corogne 

en Galice, fut une véritable opportunité en termes d’enrichissement personnel et intellectuel 

et vint compléter la formation académique reçue jusqu’alors. Ce mémoire de Master en 

Linguistique appliquée intitulé “El FLE en el ámbito universitario: análisis de la 

producción escrita en estudiantes de Grado y de Licenciatura” (Marti, 2011), centré sur la 

didactique du Français Langue Étrangère (FLE), s’est attaché à analyser les difficultés 

qu’éprouvent les étudiants espagnols pour écrire des textes en français. L’influence 

qu’exercent leurs langues maternelles (castillan et galicien) sur la majorité des erreurs 

détectées a été évidente, ce qui a donc permis d’incorporer ces écarts linguistiques dans 

l’étude du processus d’enseignement/ apprentissage du FLE. En établissant une gradation 

du général au particulier, la situation de la langue française dans l’enseignement 

universitaire espagnol a été examinée. Par la suite, les méthodes d’analyse proposées dans 

l’enseignement des LE et dans le champ de la théorie de l’erreur ont permis d’analyser les 

confusions par interférences linguistiques que commettent en français les étudiants 

espagnols. Parmi ces interférences, celles des verbes à prépositions ont été analysées, autant 

que celles de l’emploi des collocations et celles de l’utilisation des différentes stratégies de 

politesse, où les déictiques sociaux (tu/vous) ont occupé un rôle central. Il est impératif que 

les professeurs de LE accordent une attention particulière à ce type d’erreurs afin de 

comprendre les causes qui les provoquent et de leur trouver différentes solutions. C’est la 
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raison pour laquelle, lors de la rédaction de ce mémoire, diverses propositions didactiques 

ont été proposées pour faciliter l’apprentissage de la langue française. 

 

L’année 2013 a permis l’obtention d’un master d’enseignement et c’est ainsi qu’un 

autre mémoire de recherche a été préparé et soutenu, dirigé par M. Martínez Rebollo, 

professeur agrégé de français au Lycée Espinosa de Murcie et Professeur Associé à la 

Faculté d’Éducation de l’Université de Murcie. L’objectif de cette étude était de vérifier si 

le « feedback » correctif (FC) à l’écrit, visant les écarts linguistiques des apprenants, avait 

une influence sur les rectifications par la mémoire à court terme. Il a été également 

nécessaire de réfléchir à la pertinence de la conscientisation (« noticing ») de ces écarts 

dans l’amélioration du développement de la LE chez les élèves, à la lumière des 

incorporations des éléments visés par le FC lors d’un deuxième essai de rédaction. Pour 

cela, trois types de FC ont été pratiqués (correction directe, indirecte, reformulation) dans 

les contextes très spécifiques, à savoir, la classe de FLE en Espagne et celle d’ELE en 

France dans l’Enseignement Secondaire. Les résultats de cette recherche-action ont révélé 

les effets différents du FC dans les deux systèmes éducatifs, et ont montré l’importance de 

la prise de conscience par les élèves de leurs propres lacunes linguistiques pour améliorer 

leur progression dans la LE.  

 

Finalement, un dernier mémoire a été présenté et soutenu à l’Université de 

Perpignan en 2015, dans le Cadre du Master en Sciences du langage, sous la direction de 

Mme Bilger, Professeur en Linguistique. Ce master a permis d’une part de consolider et 

d’approfondir les connaissances relevant du domaine de la didactique des langues, et plus 

particulièrement de la didactique du Français Langue Étrangère et Seconde, et d’autre part 

de mettre en pratique les acquis théoriques auprès des étudiants hispanophones de la Faculté 

de Philologie à l’Université de La Corogne en Galice. Ce diplôme, alliant formations 

universitaire et professionnelle, a débouché sur un rapport de stage suivi d’un travail de 

recherche sur l’étude du FC et sa pertinence en classe de FLE dans le mileu universitaire. 

 

Une ouverture logique vers un projet de thèse 

 

Les différents travaux d’investigation effectués jusqu’à présent amènent, de 

manière cohérente, à poursuivre ces recherches et à analyser de façon approfondie le thème 

d’étude centré sur  l’importance des erreurs et du rôle du FC à l’écrit vis-à-vis du 
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développement de l’apprentissage-acquisition de la LE, et des interlangues des apprenants 

français et espagnols en milieu secondaire et universitaire. Une étude plus longue dans le 

temps, comme celle d’une thèse doctorale, pourra prouver l’incidence directe des 

rétroactions correctives sur le développement des stades interlangues des apprenants. 

 

S’il fallait accorder une particularité à ce sujet de thèse, il faudrait tout simplement 

dire l’amplitude du travail sur un champ relativement récent, dans la mesure où l’étude du 

FC en classe de FLE et d’ELE dans l’enseignement secondaire et universitaire reste discrète 

aussi bien en France qu’en Espagne, malgré la présence insistante des rétroactions 

correctives dans les classes de LE. La plupart des recherches faites autour de ce sujet ont 

été réalisées dans des classes d’anglais LE. C’est la raison pour laquelle nombreuses sont 

les études portant sur le FC écrites en langue anglaise. 

 

L’autre élément original de ce travail est son étude comparative entre les pratiques 

correctives utilisées fréquemment en didactique de l’ELE en France et celles du FLE en 

Espagne. D’un point de vue pédagogique, il semble en effet intéressant de mener à bien 

cette étude, et par la suite d’expérimenter différents types de FC dans l’enseignement 

secondaire, aussi bien au collège qu’au lycée et dans l’enseignement universitaire en France 

et en Espagne. Cela permettra d’analyser leur impact dans chacun de ces systèmes 

éducatifs, et de mettre en lumière leurs effets similaires et/ou divergents dans l’amélioration 

de la production écrite comme dans l’acquisition linguistique des apprenants, et 

simultanément de réaliser dans les deux pays concernés une synthèse de la rétroaction 

corrective s’avérant la plus productive, en vue de faire évoluer le stade des interlangues des 

élèves francophones et hispanophones.  

 

En parallèle et pour parfaire ce travail, des recherches plus approfondies seront 

menées autour des théories du « feedback » et des méthodes d’enseignement dans le 

domaine du FLE et de l’ELE. Cette thèse sera donc consacrée à la didactique, à l’acquisition 

et à l’apprentissage d’une LE à partir de l’étude comparée des rétroactions correctives entre 

les deux institutions éducatives différentes, française et espagnole.  En espérant qu’en 

conséquence tous ces travaux constitueront une base intéressante pour aider les apprenants 

à améliorer leur expression écrite.  
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Comme il l’a déjà été avancé à plusieurs reprises, ce thème d’étude se justifie par le 

principe que le FC à l’écrit favorise le processus d’apprentissage linguistique, qui se définit 

aussi comme un long parcours à travers des systèmes d’interlangue successifs. Les 

composantes y sont essentiellement hypothétiques, autrement dit : le rendement est 

toujours aléatoire et enclin à se modifier. Le degré d’efficacité de la correction du 

professeur et de la rectification de l’apprenant mérite alors une analyse en profondeur.  

 

Il est souhaitable, par ailleurs, de faire connaître aux professeurs de LE les différents 

types de FC existants. La plupart d’entre eux n’en pratiquent qu’un ou deux en classe, de 

manière inconsciente et intuitive, ne sachant pas exactement la rétroaction corrective qui 

s’avère la plus appropriée pour améliorer la précision linguistique des discours dans la 

production écrite des élèves. Il faudrait donc amener les enseignants à analyser leurs 

propres interventions, et à y découvrir les techniques ou stratégies de correction employées 

pour l’expression écrite de leurs apprenants, en intégrer de nouvelles, et essayer de repérer 

les plus efficaces à chaque erreur traitée.  

 

Il s’agit là d’un travail personnel et mûri autour de l’analyse des différents types de 

FC générés par chaque professeur. Celle-ci doit se faire suivant une méthodologie de 

résolution de problèmes dans le cadre de la recherche-action en classe de FLE et d’ELE. 

Cette recherche permettra aussi de connaître le ressenti des apprenants français et espagnols 

sur les différents types de FC, et l’impact de ces derniers sur leur processus 

d’apprentissage/acquisition de la LE. En somme, la spécificité de ce thème de thèse veut 

s’appuyer sur: 
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 la faible production d’études du FC en classe de FLE et d’ELE dans 

l’Enseignement Secondaire et Universitaire; 

 une étude comparative des pratiques correctives dans les systèmes 

éducatifs français et espagnols; 

 un approfondissement de l’étude du FC en tant que nouveau champ 

d’investigation pour améliorer l’acquisition linguistique des apprenants; 

 l’opinion des élèves, des étudiants et des professeurs de FLE et d’ELE 

sur les différents types de FC. 

 l’importance de rendre conscients les apprenants de leurs propres 

lacunes linguistiques dans la production écrite pour les acheminer vers 

l’autonomie. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Le contexte mondial actuel est fortement caractérisé par la mobilité incessante des 

individus, en raison d’une crise économique de plus en plus tenace. En quête de nouvelles 

opportunités d’emplois, quel que soit le pays d’accueil, nombreux sont ceux qui n’hésitent 

plus à quitter leur pays natal pour s’expatrier vers d’autres horizons en vue d’un avenir 

meilleur. La maîtrise de plusieurs langues étrangères (LE) devient alors une condition sine 

qua non pour faire face à la mondialisation et pour répondre aux attentes d’un marché du 

travail toujours plus friand de nouvelles compétences professionnelles. Dans ce panorama, 

l’implantation d’une éducation plurilingue et pluriculturelle s’avère être l’un des objectifs 

prioritaires prônée par la politique éducative du Conseil de l’Europe et de l’Union 

européenne, mettant en relief l’importance de la diversité des langues, et l’intérêt d’éveiller 

dès le plus jeune âge, chez les enfants puis les élèves et les étudiants, la curiosité et la 

motivation pour les LE et les différentes cultures européennes que chacune d’entre elles 

véhicule. Pourtant, il est opportun de se demander si ce contexte propice aux LE l’est 

vraiment au sein de chaque état-membre où la seule présence du « tout-anglais » semble 

être, en réalité, l’unique priorité au détriment des autres langues, y compris en sachant, 

selon les recommandations européennes, l’importance de promouvoir une deuxième LE. 

 

C’est dans cet environnement qu’est née cette thèse qui se veut transdisciplinaire, 

alliant les sciences du langage, les sciences de l’éducation et la sociolinguistique. Elle se 

centre sur quatre axes principaux: 

 La politique du plurilinguisme: un enjeu européen; 

 L’enseignement, l’apprentissage et l’acquisition des LE, celles du Français Langue 

Etrangère (FLE) et de l’Espagnol Langue Etrangère (ELE); 

 Les erreurs et le « feedback » correctif (FC) en classe de LE; 

 Les pistes d’optimisation didactique en faveur du plurilinguisme et du FC à l’écrit. 

 

Aussi ce travail de recherche se décompose-t-il en trois parties.  

La première partie se réfère au cadre théorique qui soutient cette étude et qui 

constitue la base fondamentale de tout travail de chercheur, puisque sans cette base solide 

aucune recherche sérieuse n’existerait. Ce cadre théorique « FLE en Espagne et ELE en 
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France, enseignement, apprentissage et acquisition des LE, erreurs et feedback 

correctif » est divisé en quatre chapitres.  

 

Le premier s’intitule « Le français et l’espagnol comme langues étrangères dans 

le contexte européen » et se veut essentiellement descriptif, s’attachant à faire une mise 

au point sur la situation de l’enseignement et de l’apprentissage du français et de l’espagnol 

comme LE dans ces deux pays européens. Pour cela et à partir de l’état paysagé linguistique 

actuel où l’apprentissage des langues et de plusieurs langues s’impose et devient 

indispensable dans notre environnement mondialisé, il s’est avéré important, pour 

commencer, de parler du combat pour le plurilinguisme mené par l’UE et le Conseil de 

l’Europe. L’année européenne des langues en 2001 a renforcé cette lutte de diversification 

linguistique dans tous les états-membres. De même, divers outils pédagogiques au sein des 

instances européennes ont également été créés selon le fil conducteur du plurilinguisme.  

 

Dans cette Europe aux multiples facettes, tant sa diversité de langues et cultures est 

riche et complexe à la fois, certains domaines d’études apparaissent et prennent de plus en 

plus d’importance, comme c’est le cas par exemple du FLE (Français Langue Étrangère) 

et de l’ELE (Espagnol Langue Étrangère) en tant que champs spécifiques avec un 

enseignement lui-même particulier, devenus indispensables en raison de la forte 

diversification universitaire, du développement de nouvelles approches comme la 

perspective actionnelle, permettant aux étudiants d’acquérir des compétences aussi bien 

linguistiques que culturelles et d’interagir les uns avec les autres. Par ailleurs, il s’agira de 

montrer succinctement l’évolution didactique du FLE en Espagne et celle de l’ELE en 

France. Il va sans dire que ces deux domaines d’études se voient aussi renforcés par les 

relations étroites qu’entretiennent la France et l’Espagne en matière de coopération. 

L’accord-cadre signé en 2005 entre les Gouvernements français et espagnol sur la 

concordance éducative, linguistique et culturelle des deux États-membres consolide ces 

liens de partenariat.  

 

Le deuxième chapitre « Trois pôles essentiels pour la maîtrise des langues 

étrangères : enseignement/apprentissage/acquisition » invite à traiter succinctement la 

terminologie, étant donné qu’il repose sur les termes d’enseignement et d’apprentissage, 

contexte dans lequel il serait actuellement impensable de parler d’apprentissage sans parler 
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d’acquisition en sciences du langage et en didactique des langues. Cela incite également à 

analyser différentes théories, dans la mesure où l’on ne pourrait pas parler d’apprentissage 

et d’acquisition sans mentionner Skinner (1957), Krashen (1981), Chomsky (1965, 1981), 

Piaget (1964, 1970) ou encore Vygotsky (1978, 1997), dont les pensées et controverses ont 

entraîné et entraînent encore de nos jours d’importants débats. Il est donc capital d’étudier 

en profondeur leurs fondements théoriques afin de mieux cerner les caractéristiques du 

processus d’enseignement/ apprentissage (E/A) des langues. 

 

Le troisième chapitre « Fonctionnalité de l’erreur à l’écrit en LE » révise le rôle 

de la production écrite dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL) et présente différents modèles rédactionnels, afin d’aider les apprenants à mieux 

affonter les contraintes scripturales. Par la suite, il fait référence à la valeur de l’erreur dans 

l’expression écrite, qui doit être considérée comme un élément important du processus 

d’E/A d’une LE. D’où l’importance de bien faire la différence entre « faute » et « erreur ». 

Les trois principaux courants théoriques de l’erreur seront présentés, parmi lesquels le 

modèle de l’analyse contrastive, celui de l’analyse des erreurs et celui de l’hypothèse de 

l’interlangue. Le traitement des erreurs devient alors fondamental dans un contexte 

d’instruction formel afin d’éviter et de prévenir la cristallisation de certaines formes 

erronées. Des stratégies de remédiation doivent être mises en place ainsi que des techniques 

efficaces comme, par exemple, le feedback correctif. 

 

Le quatrième chapitre «Le feedback correctif (FC) comme moyen 

d’apprentissage/acquisition de la LE en vue de développer l’interlangue des 

aprenants » fait référence au FC ou « rétroaction corrective » devenu actuellement un 

thème fondamental à étudier et dont à débattre. D’abord, par l’intérêt théorique grandissant 

qu’il suscite chez les chercheurs en Acquisition des Langues Secondes (ALS), et ensuite 

par le rôle capital qu’il joue dans le processus d’E/A des langues, puisqu’il permet aussi 

bien au professeur qu’à l’apprenant de s’auto-corriger, le premier dans sa pratique 

corrective et le deuxième dans ses productions écrites et orales. Le FC constitue aussi un 

phénomène favorisant un haut degré d’analyse pour la recherche en didactique des LE. En 

ce sens, le FC est perçu comme une technique didactique dépassant l’analyse des erreurs 

puisqu’il constitue un apport efficace et réellement profitable pour aider les apprenants à 
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mieux comprendre leur production erronée, et par là même les amener à la fois à la modifier 

et à développer leurs interlangues. 

 

Les différents courants théoriques du FC, dérivés de la recherche scientifique 

concernant l’Acquisition des l’ALS, se réclament du processus d’E/A des LE, dans ce cas 

précis, la classe de FLE et d’ELE. Pour cela, diverses théories vont être analysées, parmi 

lesquelles la théorie de l’input compréhensible de Krashen (1982) et celle de 

l’output  compréhensible de Swain (1985, 1995), l’hypothèse de l’interaction de Long 

(1983,1996) et celle du  « noticing » de Schmidt (1990, 1994, 2010), la théorie d’Anderson 

(1983), parmi tant d’autres. Il est important également de se plonger dans l’activité 

cognitive des élèves, de développer chez eux la réflexion métalinguistique, de comprendre 

la réaction des apprenants face au FC pratiqué en classe, de prendre en compte le rôle des 

différences individuelles et des variables contextuelles ainsi que l’interlangue des 

apprenants. L’attention dans le domaine de l’acquisition-apprentissage des LE est capitale, 

et c’est la raison pour laquelle des décisions pédagogiques sur l’attention à la forme doivent 

être considérées et prises. L’enjeu d’un « input » structuré dans l’instruction grammaticale 

est primordial aussi, pour une meilleure acquisition de la LE et pour parvenir à l’autonomie.  

 

La deuxième partie de cette thèse intitulée « Procédés méthodologiques : 

éléments sociolinguistiques, recherche-action, objectifs et hypothèses, questions de 

recherche », conduit tout naturellement au cadre méthodologique de la recherche. 

  

C’est ainsi que le cinquième chapitre nommé « Mise en place d’une évaluation 

sociolinguistique du FLE en Espagne et de l’ELE en France »  a pour but de poser les 

jalons d’une étude sociolinguistique à l’échelle nationale, permettant d’évaluer 

scientifiquement la situation du FLE et de l’ELE lors de la phase expérimentale. Ce chapitre 

est défini par sa mise en œuvre méthodologique, complété par une brève présentation du 

domaine de la sociolinguistique, la gestion des langues en France et en Espagne, les 

conséquences dérivées des nouvelles réformes éducatives dans les deux pays respectifs qui 

ont vu le jour : la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa / LOMCE (2013) 

en Espagne et celle de la Réforme de l’enseignement au collège (2015) en France. Il est 

fondamental d’analyser ces réformes éducatives et les conséquences qu’elles peuvent 

engendrer pour l’enseignement des LE dans les deux États-membres, en tenant compte 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 
 

31 
 

également des politiques linguistiques prônées par les instances européennes. Chemin 

faisant,  la problématique de cette recherche sociolinguistique à l’échelle nationale sera de 

définir, selon l’hypothèse, les objectifs et les questions spécifiques qui l’orientent. 

 

Le sixième chapitre « Mise en place d’une recherche-action (RA) pour mesurer 

l’impact du FC sur l’interlangue des apprenants en classe de FLE et d’ELE » a pour 

objectif, à l’échelle locale, d’expliquer d’une part l’origine, la définition et les spécificités 

de la RA : les étapes de sa méthodologie et les différents niveaux d’intervention et, d’autre 

part, le rôle qu’endosse dans une telle recherche le « praticien-chercheur », qui doit être 

réflexif et critique dans la pratique. C’est ainsi que la description générale de la RA 

appliquée dans le Secondaire et le Supérieur sera présentée, la problématique de 

l’investigation étant de révéler, selon l’hypothèse à l’échelle locale, les objectifs et les 

questions spécifiques orientant cette étude.  Par la suite, et après avoir expliqué la mise en 

place de la méthodologie pour le but fixé, le contexte où se déroulera cette RA (institutions 

publiques), les principaux acteurs ayant participé à cette expérience (professeurs et 

apprenants de FLE et d’ELE) seront présentés tout comme les techniques et les instruments 

utilisés pour recueillir les données.  

 

Le septième chapitre « Présentation des quatre recherches appliquées en classe 

de FLE et d’ELE » légitime le plan d’action adopté et les différentes interventions menées 

à bien. Ces recherches comprennent des enquêtes auprès des enseignants et des apprentis, 

et trois études expérimentales. Toute la démarche sera rigoureusement et minutieusement 

expliquée. Pour chaque étude expérimentale différents types de FC seront pratiqués et la 

démonstration de ces derniers offerte à partir des productions écrites des apprentis. C’est 

ainsi que la première étude portera sur l’impact du FC direct, indirect et reformulatif dans 

les classes de Collège, la deuxième étude aura lieu dans les classes de Lycée et visera le 

FC métalinguistique et le FC direct, et la dernière étude se fera dans les classes 

Universitaires en expérimentant le FC électronique, le FC indirect, et le FC mixte. Les 

activités mises en place le seront soit de manière individuelle soit en binôme avant la 

pratique d’un quelconque FC.  

 

La troisième partie de cette thèse « Analyse et interprétation des données, 

confirmation et/ou infirmation des hypothèses formulées, propositions d’optimisation 
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didactique à l’échelle nationale et locale » aboutit finalement au cadre expérimental. 

C’est sans doute le plus important de la thèse doctorale puisque la recherche empirique est 

mise en place et se concrétise lors de la phase expérimentale, en vue d’analyser et 

d’interpréter les résultats obtenus.  

 

Le huitième chapitre « Observation de la situation du FLE en Espagne et de 

l’ELE en France dans l’enseignement des LE» vise à évaluer scientifiquement, à 

l’échelle nationale, à partir des statistiques procurées par les Ministères de l’Education 

Nationale en Espagne et en France, la position du FLE et de l’ELE. Il se veut donc 

exclusivement analytique et interprétatif en établissant une comparaison sur la conjoncture 

franco-espagnole en matière de LE. Pour cela, la situation générale des Langues Vivantes 

(LV) dans ces deux états-membres sera analysée minutieusement. L’étude montrera les 

places accordées dans les deux systèmes scolaires à la première et à la deuxième LE en 

Primaire, au Collège et au Lycée, ainsi que celles des LV dans les sections linguistiques. 

 

Le neuvième chapitre « Analyse de l’efficacité du FC et interprétation des 

données dans l’enseignement Secondaire (niveau Collège et Lycée) et l’enseignement 

Supérieur (Université) conduit tout naturellement, suite à l’application d’une RA en classe 

de FLE et d’ELE, à analyser et à interpréter scientifiquement, à l’échelle locale, l’impact 

du FC sur l’interlangue des apprenants, à partir de données aussi bien quantitatives que 

qualitatives. Chemin faisant, les enquêtes menées à bien auprès des enseignants et des 

apprentis des deux pays seront analysées méticuleusement. Par la suite, les trois études 

expérimentales appliquées aux trois niveaux d’enseignement en France et en Espagne vont 

être décortiquées. Toutes les données obtenues seront présentées et traitées sous forme de 

pourcentages et de graphiques, puis analysées à partir d’une étude comparative entre la 

France et l’Espagne. 

  

Le dixième chapitre « Thèmes constants des deux hypothèses principales de 

cette thèse : situation respective du FLE et de l’ELE à l’échelle nationale et impact du 

FC à l’échelle locale » a pour but de valider  catégoriquement et/ou partiellement, ou de 

rejeter totalement les hypothèses soutenant ce travail de recherche. Il récapitule les résultats 

obtenus autour de la recherche sociolinguistique sur la situation du FLE et de l’ELE et celle 

de la RA sur le FC en France et en Espagne. Par ailleurs, il se veut ouvert à de nouvelles 
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investigations pour l’avenir dans le but réitéré d’optimiser l’acquisition de la LE chez les 

apprenants. 

 

Le onzième et dernier chapitre « Propositions d’optimisation didactique en 

faveur du plurilinguisme en classe à l’echelle nationale et du FC à l’écrit à l’echelle 

locale » soumet quelques pistes d’orientation et d’amélioration, d’une part à l’échelle 

nationale,  pour sauvegarder et promouvoir l’enseignement du FLE en Espagne et de l’ELE 

en France, et d’autre part, à l’échelle locale, pour enrichir les techniques correctives des 

enseignants et, par là même, améliorer l’expression écrite des apprenants et leur acquisition 

de la langue. 

 

Pour terminer ce travail, une conclusion générale vérifiera point par point la 

pertinence des éléments-clés de cette étude, notamment ses objectifs. Les limites de cette 

étude seront également exposées. Les sources bibliographiques ayant permis son 

élaboration complètent le travail. La diversité des ouvrages et des articles lus concernent 

principalement la didactique des langues et des cultures, la sociolinguistique, l’espagnol et 

le français langues étrangères (ELE / FLE).  

 

Les annexes font foi des éléments expérimentaux de cette recherche, en montrant le 

corpus des productions écrites des apprenants du collège, du lycée et de l’université en 

France et en Espagne qu’il a fallu retranscrire à l’identique pour comptabiliser le plus 

finement possible le nombre d’erreurs de forme, de lexique et de discours, pour rendre 

compte des différentes données quantitatives obtenues à l’issue de ce travail. En 

complément, pour la lisibilité des corrections réalisées, des exemplaires originaux ont été 

scannés. 

 

Cette thèse s’appuie sur divers champs d’études tels que les théories de 

l’apprentissage, de la sociolinguistique, de l’histoire des méthodologies, de la didactique 

des langues et de la linguistique appliquée. Elle s’inscrit par ailleurs sur la ligne de 

recherche de Santos, López-Serrano, Manchón (2010) et Sheen (2010) : celle d’écrire pour 

apprendre la langue. En effet, les recherches à propos de l’écrit en L2 ont surtout porté sur 

l’étude et l’analyse des effets du « feedback » sur la correction grammaticale (« feedback-

for-accuracy) pour apprendre à écrire (« learning-to-write »), et sur ceux d’écrire pour 
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apprendre à produire, à faire de l’ « output  ». Or ces quatre spécialistes ont plutôt oscillé 

vers une recherche légèrement différente, celle du « feedback » pour l’acquisition 

(« feedback-for-acquisition »), c’est-à dire écrire pour apprendre,  pour produire de l’écrit, 

pour faire de l’ « output » écrit pour apprendre selon les termes de Swain (1985, 1995). 

 

Autrement dit, au lieu d’étudier comment on apprend à écrire, ces quatre spécialistes 

s’intéressent plutôt à la manière dont le processus d’écrire (activité de génération d’un texte 

+ traitement du « feedback ») peut aider au développement de l’interlangue. En ce sens, 

Sheen (2010) affirme qu’au lieu de contempler l’enseignement de l’écrit comme une façon 

d’améliorer les habiletés écrites des apprenants, la pratique de l’écrit peut être considérée 

aussi comme production (« output »), processus qui, incorporant le FC ou se combinant 

avec lui, peut favoriser le développement de l’interlangue de l’apprenant et, par la suite, 

faciliter l’acquisition de la langue.  

 

Cette étude, contrainte dans le cadre cognitif de l’acquisition de la langue, se situe 

dans la perspective d’écrire pour apprendre, sans oublier pour autant que l’écrit en tant que 

compétence pourra en bénéficier par la même occasion, combinée avec les études du FC. 

Cette thèse doctorale essaiera d’apporter à la recherche actuelle sur les effets des différentes 

formes de FC un contexte nouveau d’acquisition (la classe de FLE en Espagne et d’ELE en 

France) et des conditions expérimentales légèrement modifiées par rapport à celles des 

investigations réalisées jusqu’à présent (différentes activités, divers types de FC pratiqués, 

étude comparative entre la France et l’Espagne). Cela, en collectant des données empiriques 

provenant d’élèves du Secondaire et de l’Université issus de deux systèmes éducatifs 

différents. 

 

Objectifs de cette recherche 

 

Afin de mener à bien cette investigation, trois grands objectifs de recherche ont été 

clairement définis, assortis d’objectifs spécifiques détaillés ci-dessous: 

 

1-le plurilinguisme et les méthodes comparées employées en Europe  
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Objectif 1. Analyser la situation du FLE dans l’enseignement général en Espagne et celle 

de l’ELE en France. 

 

Objectif 2. Montrer la prédominance de la langue anglaise dans l’enseignement général 

quel que soit le niveau éducatif aussi bien en Espagne qu’en France.   

 

Objectif 3. Connaître les réformes éducatives, fruits de la politique linguistique nationale 

menée en France et en Espagne, et les conséquences qu’elles peuvent engendrer sur 

l’enseignement des LE, en tenant compte également des politiques linguistiques défendues 

par le Conseil de l’Europe et la Commission Européenne. 

 

Objectif 4. Vérifier à quel stade se trouve le plurilinguisme prôné par le Conseil de 

l’Europe et l’UE dans les institutions éducatives en France et en Espagne, à partir des 

chiffres et des statistiques publiés par les Ministères de l’Éducation espagnol et français 

relatif à l’année académique 2014-2015. 

 

2-une étude comparée du FC en France et en Espagne 

 

Objectif 5. Réaliser une étude comparative entre les pratiques correctives mises en place 

en classe de FLE et d’ELE dans les systèmes éducatifs français et espagnol de 

l’Enseignement Secondaire afin de connaître leurs similitudes et/ou divergences en 

fonction des différents contextes d’apprentissage de la LE. 

 

Objectif 6. Chercher s’il existe des préférences de FC (direct, indirect, reformulatif, 

métalingüistique, mixte, etc.), d’une part parmi les apprenants et les étudiants, et d’autre 

part parmi les professeurs du Secondaire. 

Objectif 7. Déterminer le degré d’appropriation, de mémorisation et d’assimilation 

(« uptake ») de leurs textes corrigés lors de leur relecture, par les apprenants de FLE et 

d’ELE. 

Objectif 8. Analyser l’impact de différents types de FC à l’écrit dans 

l’apprentissage/acquisition de la LE des collégiens, lycéens et universitaires de FLE et 
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d’ELE afin de mettre en lumière leurs effets similaires et/ou divergents sur l’amélioration 

de leur production écrite. 

Objectif 9. Découvrir quel type de FC en France et en Espagne s’avère être le plus productif 

pour développer les systèmes transitoires des élèves et des étudiants. 

Objectif 10. Montrer quel type de FC en France et en Espagne favoriserait le plus et le 

mieux la conscientisation par les apprenants de leurs écarts linguistiques à la norme.  

Objectif 11. Rendre conscients les apprenants français et espagnols de leurs propres 

lacunes linguistiques et de leurs écarts en LE en expression écrite grâce au FC. 

3-les pistes d’optimisation des enseignements en faveur du 

plurilinguisme dans les institutions éducatives et du FC à l’écrit 

 

Objectif 12. Offrir des propositions d’optimisation didactique pour promouvoir l’éducation 

plurilingue, en soumettant quelques pistes d’orientation et d’amélioration pour sauvegarder 

l’enseignement du FLE en Espagne et de l’ELE en France.  

 

Objectif 13. Présenter des propositions d’optimisation didactique par FC à l’écrit, servant 

de guide en classe de FLE et d’ELE pour enrichir les techniques correctives des enseignants 

et, par là même, améliorer l’expression écrite des apprenants et leur acquisition de la 

langue. 

 

Objectif 14. Réfléchir au rôle du FC pour améliorer le processus 

d’apprentissage/acquisition de la LE du point de vue de la précision linguistique des 

discours, en production écrite des élèves et étudiants francophones et hispanophones. 

Objectif 15. Déterminer si et comment, dans une activité communicative, l’attention des 

apprenants peut être attirée vers des faits linguistiques formels sans les écarter de l’intention 

communicative d’origine.  

Objectif 16. Mettre en évidence l’intérêt de la recherche-action, et de ses fondements 

didactiques et méthodologiques d’analyse et de réflexion permanente, en classe de LE. 
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Hypothèse principale 

 

L’hypothèse principale de cette thèse a surgi en écho au contexte culturel et 

administratif des langues en Europe [où l’apprentissage des LE devient une priorité sine 

qua non dans un monde toujours plus plurilingue et pluriculturel, contraignant les états-

membres, comme la France et l’Espagne, à répondre favorablement aux recommandations 

européennes en matière de diversification linguistique et, par là même, la maîtrise d’au 

moins deux LE] selon le contexte bipartite de la situation du FLE en Espagne et de 

l’ELE dans l’Hexagone [pour analyser la place du FLE en Espagne et celle de l’ELE en 

France en rapport avec la mise en place, au niveau national, de politiques éducatives dans 

les deux pays respectifs suivant tant bien que mal les directives du Conseil de l’Europe et 

de l’Union Européenne et, au niveau international, de partenariats sur des dispositifs 

éducatifs, linguistiques et culturels dans les institutions scolaires des deux États] pour 

s’appliquer finalement à un contexte humain et immédiat, celui de la classe de FLE 

en Espagne et celle de l’ELE en France [pour comparer les techniques correctives 

françaises et espagnoles fréquemment utilisées en classe de LE, et par la suite, pratiquer 

différents types de FC dans l’Enseignement Secondaire, aussi bien au collège qu’au lycée 

et dans l’Enseignement Universitaire en France et en Espagne, pour pouvoir analyser leur 

impact sur chacun de ces systèmes éducatifs. On mettrait ainsi en lumière leurs effets 

similaires et/ou divergents sur l’amélioration de la production écrite comme sur 

l’acquisition linguistique des apprenants, et simultanément on réaliserait dans les deux 

pays concernés une synthèse de la rétroaction corrective avérée la plus productive, en vue 

de faire évoluer le stade des interlangues des élèves francophones et hispanophones]. 

 

Chemin faisant, l’hypothèse de ce travail de recherche est double. 

 

D’une part, au niveau national, à l’heure de mettre en pratique les recommandations 

du Conseil de l’Europe et celles de l’UE ainsi que les bonnes résolutions législatives des 

gouvernements français et espagnol en matière de LE, l’objectif du plurilinguisme dans les 

institutions peine à se développer et s’avère être une véritable chimère, laissant transparaître 

la situation peu avantageuse du FLE en Espagne et de l’ELE en France face à la 

prédominance de la langue anglaise dans l’enseignement général, quel que soit le niveau 

d’études, dans les deux pays. De plus, et en dépit de la coopération linguistique et culturelle 
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entre l’Hexagone et la Péninsule Ibérique, la différence semble s’intensifier entre la 

position de la langue française en Espagne et celle de la langue espagnole en France, 

montrant la déficience du FLE. 

En raison de cette situation, il serait possible d’affirmer que d’une certaine manière 

l’anglais pénalise l’apprentissage des autres LE dont l’offre diminue, créant un déséquilibre 

entre la politique européenne préconisant l’importance de la diversité linguistique et la 

pratique effective en France et en Espagne, pratique qui favorise l’anglais « avant tout » 

bien que la situation de l’ELE en France soit beaucoup plus prometteuse que celle du FLE 

en Espagne.  

 

D’autre part, au niveau local, et selon le CECRL, pour que le « feedback » opère en 

classe de LE, son récepteur doit être capable de l’identifier, de le recevoir, de l’interpréter 

et de l’intérioriser. En d’autres termes, l’apprenti qui reçoit cette information rétroactive 

doit être en mesure de la percevoir, de la saisir, de la conscientiser puis de la traiter et 

finalement de la mémoriser pour pouvoir par la suite la récupérer et la réutiliser. Cela 

demande une certaine autonomie, qui « présuppose formation à l’autonomie, au contrôle 

de son propre apprentissage, au développement des moyens de jouer sur le feedback » 

(Conseil de l’Europe, 2001: 141).  

Pour atteindre cette autonomie, et en partant du principe que si les apprenants d’une 

LE sont conscients du FC, s’ils parviennent plus ou moins à détecter leurs erreurs en 

comprenant et en retenant la solution offerte par l’enseignant, ou en étant capables de la 

trouver par eux-mêmes et en l’intégrant à leurs productions à partir d’une réflexion 

métalinguistique plus ou moins poussée,  alors il sera possible d’affirmer que le FC pourrait 

avoir une incidence directe sur l’interlangue des apprentis, dans ce cas précis les apprenants 

francophones et hispanophones, et leur permettrait de progresser dans leur processus 

d'apprentissage / acquisition de la LE, ou même de l’accélérer suivant leur niveau et leurs 

compétences, et par conséquent d’améliorer leur production écrite tout en devenant 

autonomes.  
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Problématiques de recherche 

 

En tenant compte de cette hypothèse de départ et dans le but de la vérifier, des 

questions spécifiques ont été formulées : 

 

 Au niveau national (France comme Espagne) : 

 

1. Quelles sont les positions respectives du FLE et de l’ELE  dans l’Enseignement 

Secondaire et Universitaire en Espagne et en France? 

 

2. Quelles sont les institutions décentralisées de diffusion linguistique et culturelle de 

l’espagnol dans l’Hexagone et celles de la langue française en Espagne ? 

 

3. Quelle est la situation de la langue française en Espagne et celle de la langue espagnole 

en France dans les réseaux non conventionnés ? 

 

4. Quelle LE occupe la place de première LV et quelle est celle qui occupe la place de 

deuxième LV dans le premier et le second degré en France et en Espagne ? 

 

5. Existe-t-il des différences importantes concernant la répartition territoriale des LE en 

Espagne et en France ? 

  

6. Quelles modalités d’apprentissage offrent la France et l’Espagne en matière de LE ? 

 

7. Dans quelles régions françaises l’enseignement de l’espagnol est-il le plus et le moins 

important ? 

 

8. Dans quelles communautés espagnoles l’enseignement du français est-il le plus et le 

moins important ? 

 

9. Autrement dit, existerait-il des régions dans les deux pays concernés plus propices à 

apprendre le FLE et/ou l’ELE ? Pourquoi ? 
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10. Sur la base des chiffres et statistiques publiés chaque année par les deux Ministères de 

l’Éducation, peut-on affirmer que l’objectif du plurilinguisme tant prôné par le Conseil 

de l’Europe et l’UE soit atteint ou en voie d’accès dans les institutions éducatives en 

France ou en Espagne? 

 

 Au niveau local (classes de FLE comme d’ELE) : 

 

1. Quels types de FC les professeurs de FLE et d’ELE participant à la recherche pratiquent-

ils le plus souvent dans la production écrite des apprenants du Secondaire ? 

 

2. Quels types de FC développent le plus de repérage ou détection et de conscientisation 

ou saisie : « noticing », en France et en Espagne dans l’Enseignement Secondaire et 

Universitaire? 

 

3. Existe-t-il un FC qui attirerait de manière spéciale l’attention des collégiens, des lycéens 

et des étudiants sur un type d’erreur déterminé ? 

 

4. Quels types de FC provoquent le plus de réactions rectificatives (« uptake ») chez les 

apprenants hispanophones et francophones? 

 

5. Quelle relation existerait entre la quantité d’écarts repérés ou détectés (« noticing ») et 

les incorporations des apprenants ? 

 

6. Quel FC motive le plus les élèves et les étudiants de FLE et d’ELE  et qu’en pensent-ils? 

 

7. De quelles manières les apprenants de FLE et d’ELE s’engagent-ils avec le FC à l’écrit 

et comment leur engagement influence-t-il les résultats d’apprentissage? 

 

8. Le FC a-t-il une incidence directe sur l’interlangue des apprenants de FLE et d’ELE? 

 

9. En somme, le FC est-il efficace à lui seul ?   
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CHAPITRE I. Le français et l’espagnol comme langues étrangères dans le contexte 

européen 

 

 

 
Apprendre une langue étrangère, dans la 

perspective que je défends, ne consiste pas à 

construire un nouveau monolinguisme, cohabitant 

de manière séparée avec un monolinguisme initial. 

Apprendre une langue étrangère, c’est devenir un 

sujet plurilingue, capable de puiser dans les 

ressources multiples de son répertoire les moyens 

de s’exprimer, de communiquer, de s’identifier et 

de comprendre l’autre dans des situations 

diversifiées. 

 (Castellotti, 2001 : 106) 

 

 

En guise de présentation du cadre théorique qui soutient la base scientifique de cette 

thèse doctorale, ce premier chapitre se veut essentiellement descriptif, s’attachant à faire 

une mise au point sur le paysage linguistique actuel où l’apprentissage des langues et de 

plusieurs langues s’impose et devient indispensable dans le monde d’aujourd’hui. Ainsi, il 

s’est avéré important d’aborder le combat du plurilinguisme mené par l’UE et le Conseil 

de l’Europe, malgré une orientation angliciste profondément ancrée. On verra que l’année 

européenne des langues en 2001 est venue renforcer cette lutte de diversification 

linguistique. De même, divers outils pédagogiques créés au sein des instances européennes 

ont été présentés afin de mieux appréhender le fil conducteur du plurilinguisme. Dans ce 

contexte certains domaines d’études prennent de plus en plus d’importance, comme par 

exemple le FLE (Français Langue Étrangère) et l’ELE (Espagnol Langue Étrangère) en 

tant que champs spécifiques, selon un enseignement lui-même particulier, soutenu aussi 

par les relations étroites qu’entretiennent la France et l’Espagne en matière de coopération. 

D’où l’importance de rendre compte d’une part, de l’évolution du FLE en Espagne et de 

l’ELE en France, et d’autre part, d’analyser l’accord-cadre signé par les deux pays en 2005 

en matière d’éducation. Les implications pédagogiques de ce cadre théorique pour 

l’enseignement du français et de l’espagnol comme LE ont été récapitulées à la fin de ce 

chapitre.  
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1.1 L’enseignement des Langues Etrangères (LE): une priorité européenne 

 

L’enseignement des LE est l’un des enjeux fondamentaux des sociétés actuelles 

dans un monde toujours davantage plurilingue et pluriculturel. Dans ce contexte, l’étude 

d’une LE contribue à la connaissance des peuples, à la diversité linguistique et culturelle, à 

aimer et à respecter le pays dans lequel chacun vit, incluant les personnes et les manières 

différentes de vivre et de penser. Cela facilite les partages transfrontaliers de personnes et 

de cultures entre pays européens. La mondialisation ouverte aux frontières, aux échanges, 

à la communication, et la consolidation de l’UE, font aussi de la connaissance de plusieurs 

langues un défi essentiel, professionnel et culturel pour tous les citoyens européens.  

 

Le plurilinguisme se présente alors comme la voie de la réussite, n’offrant pas 

uniquement une opportunité de dialogue, de partage et, par conséquent, d’enrichissement 

linguistique et culturel. Il est également un précieux atout, une nécessité même pour évoluer 

sur un continent où se multiplient les échanges et où apparaissent d’abondantes 

technologies nouvelles de l’information et de la communication. Dans ces sociétés 

européennes multilingues en constante évolution, le monolinguisme est pénalisant et n’a 

désormais plus lieu d’être dès lors qu’il s’abstient de découvrir ce qu’il y a de plus riche 

chez les voisins, risquant ainsi un repli sur soi et l’enfermement dans un sentiment de 

supériorité inapproprié. 

 

En Europe, les principaux décideurs tels le Conseil de l’Europe et la Commission 

Européenne prônent la politique linguistique du plurilinguisme. Ce faisant, et en réponse à 

cette diversité linguistique et culturelle de l’Europe, le Cadre  Européen Commun de 

Référence pour les Langues (CECRL) apparaît comme un référentiel s’appuyant lui aussi 

sur le concept du “plurilinguisme” et le différenciant du “multilinguisme” : 

 

On distingue le “plurilinguisme” du “multilinguisme” qui est la 

connaissance d’un certain nombre de langues ou la coexistence de langues 

différentes dans une société donnée. On peut arriver au multilinguisme 

simplement en diversifiant l’offre de langues dans une école ou un 

système éducatif donnés, ou en encourageant les élèves à étudier plus 

d’une langue étrangère, ou en réduisant la place dominante de l’anglais 

dans la communication internationale. 

Bien au-delà, l’approche plurilingue met l’accent sur le fait que, au fur et 

à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son contexte 

culturel s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle 

d’autres groupes (que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le tas), 

il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures dans des compartiments 
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séparés mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle 

contribuent toute connaissance et toute experience des langues et dans 

laquelle  les langues sont en corrélation et interagissent. (Conseil de 

l’Europe, 2001 :11). 

 

Il ne s’agit donc plus de nos jours de maîtriser une, deux, voire trois langues de 

manière isolée, mais de développer « un répertoire langagier » à partir duquel toutes les 

compétences linguistiques s’ajoutent les unes aux autres. Cela suppose, comme l’indique 

le CECRL, que l’offre en LV des institutions scolaires soit diverse et que les apprenants 

aient la possibilité de développer une compétence plurilingue.  

 

En outre, une fois admis le fait que l’apprentissage d’une langue est le 

travail de toute une vie, le développement de la motivation, de la capacité 

et de la confiance à affronter une nouvelle experience langagière hors du 

milieu scolaire devient primordial. La responsabilité des autorités 

éducatives, des jurys d’examen et des enseignants ne peut se borner à ce 

que soit acquis un niveau de compétence donné dans telle ou telle langue 

à un moment donné, aussi important cela soit-il (Conseil de l’Europe, 

2001 :11). 

 

L’apprentissage d’une langue ne se cantonne donc pas exclusivement au contexte 

académique. C’est un processus qui peut également se développer en dehors des salles de 

cours. D’où l’importance de réserver à l’apprenant, sa vie durant, les apprentissages non 

guidés dans des milieux non institutionnels.  

 

1.1.1 Compétence plurilingue et pluriculturelle 

 

 

Le CECRL définit la compétence plurilingue et pluriculturelle de la manière 

suivante dans son chapitre huit « Diversification linguistique et curriculum » : 

 

la compétence à communiquer langagièrement et à interagir 

culturellement d’un acteur social qui possède, à des degrés divers, la 

maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs cultures, tout en 

étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. On 

considérera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de 

compétences distinctes, mais bien existence d’une compétence complexe, 

voire composite, dans laquelle l’utilisateur peut puiser (Conseil de 

l’Europe, 2001 : 129). 

 

Dans le contexte éducatif, cela signifie que l’apprenti pourra développer des 

connaissances partielles à atteindre dans plusieurs langues et à des degrés différents pour 

pouvoir communiquer, et par conséquent puiser dans toutes ses ressources scolaires ou 
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extrascolaires pour apprendre une autre langue. En somme, les compétences linguistiques 

et culturelles pourront être transférées à l’apprentissage d’une nouvelle langue.  

 

En accord avec Rosen (2007 : 49-50), les arguments du CECRL sont intéressants 

pour la mise en place d’un curriculum ou d’un programme de LV dans les institutions 

scolaires. A cet effet, il faudra concevoir des parcours d’apprentissage où les différentes 

LE seront perçues conjointement grâce au recours à l’interdisciplinarité. Il s’agira donc de 

mettre à profit les situations plurilingues en classe lorsqu’elles se présentent comme 

pertinentes et enrichissantes. 

 

Dans le CECRL, la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle tend à : 

 sortir de la dichotomie d’apparence équilibrée qu’instaure le couple 

habituel L1/L2 en insistant sur un plurilinguisme dont le bilinguisme n’est 

qu’un cas particulier 

 poser qu’un même individu ne dispose pas d’une collection de 

compétences à communiquer distinctes et séparées suivant les langues 

dont il a quelque maîtrise, mais bien d’une compétence plurilingue et 

pluriculturelle qui englobe l’ensemble du répertoire langagier à 

disposition 

 insister sur les dimensions pluriculturelles de cette compétence plurielle, 

sans pour autant postuler des relations d’implication entre développement 

des capacités de relation culturelle et développement des capacités de 

communication linguistique (Conseil de l’Europe 2001 : 129)  
 

Le CECRL apparaît bel et bien comme un outil de politique éducative, soucieux de 

parvenir à une éducation plurilingue et pluriculturelle. A cette fin, la connaissance de 

plusieurs langues permettra de transgresser la vision hiérarchique qui s’instaure souvent de 

la LM vers la LE. Posséder une compétence plurilingue et pluriculturelle permettrait aussi 

d’affiner la capacité d’un individu à entrer en relation avec l’autre.  

 

Sur ce point, le CECRL s’exprime ainsi: 

 

C’est dans cette perspective que l’insistance sur le respect de la diversité 

des langues et sur l’importance d’apprendre plus d’une langue étrangère 

en contexte scolaire prend son plein sens. Il ne s’agit pas seulement d’un 

choix de politique linguistique à un moment déterminé de l’histoire, par 

exemple, de l’Europe, ni même – si importante soit cette visée, de donner 

de meilleures chances d’avenir à des jeunes capables de recourir à plus de 

deux langues. Il s’agit bien surtout d’aider les apprenants 

 à construire leur identité langagière et culturelle en y intégrant une 

expérience diversifiée de l’altérité ; 

 à développer leurs capacités d’apprenants à travers cette même 

expérience diversifiée de la relation à plusieurs langues et cultures autres 

(Conseil de l’Europe, 2001 : 106)   
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Comme l’indique le CECRL (Conseil de l’Europe, 2001: 105-106), la compétence 

plurilingue et l’expérience pluriculturelle peuvent être déséquilibrées. On trouve par 

exemple des personnes ayant une meilleure maîtrise d’une langue plutôt que d’une autre, 

qui parlent couramment deux langues et ne savent en écrire qu’une, ou encore qui ont une 

bonne connaissance de la culture dont elles méconnaissent la langue et inversement. Ce 

déséquilibre est transitoire puisque évolutif.  

 

En effet, en fonction de l’histoire personnelle de chacun, caractérisée par son 

éducation, sa carrière professionnelle, ses voyages et ses lectures, des changements peuvent 

modifier cette biographie linguistique et culturelle, et par conséquent rééquilibrer son 

plurilinguisme, facilitant ainsi une meilleure prise de conscience identitaire. La notion de 

compétence partielle fait également partie, à un moment donné de l’apprentissage, d’une 

compétence plurilingue et de l’expérience pluriculturelle. Loin de se conformer à la 

maîtrise limitée de la LE par l’apprenti, il s’agit plutôt de développer la maîtrise d’une 

langue, imparfaite au début mais inscrite dans une compétence plurilingue, s’enrichissant 

et évoluant au fil du temps vers une compétence fonctionnelle selon l’objectif fixé. 

 

Ici, il est important de constater que le CECRL n’aborde pas la dimension culturelle 

dans son ensemble mais plutôt la conscience interculturelle: 

 

La connaissance, la conscience et la compréhension des relations entre “le 

monde d’où l’on vient” et “le monde de la communauté cible” sont à 

l’origine d’une prise de conscience interculturelle. Il faut souligner que la 

prise de conscience interculturelle inclut la conscience de la diversité 

régionale et sociale des deux mondes. Elle s’enrichit également de la 

conscience qu’il existe un plus grand éventail de cultures que celles 

véhiculées par les L1 et L2 de l’apprenant. Cela aide à les situer toutes 

deux en contexte. Outre la connaissance objective, la conscience 

interculturelle englobe la conscience de la manière dont chaque 

communauté apparaît dans l’optique de l’autre, souvent sous la forme de 

stéréotypes nationaux (Conseil de l’Europe, 2001 : 83). 

 

Et il évoque aussi les aptitudes et les savoir-faire interculturels comprenant: 

 

 la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture 

étrangère ; 

 la sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconaître et 

d’utiliser des stratégies variées pour établir le contact avec des gens d’une 

autre culture ; 

 la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture 

et la culture étrangère et de gérer efficacement des situations de 

malentendus et de conflits culturels ; 
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 la capacité à aller au-delà de relations superficielles stéréotypées (Conseil 

de l’Europe, 2001 : 84). 

 

Il s’agit bien là d’un changement épistémologique et méthodologique centré sur 

l’apprenant, qui dorénavant n’est plus uniquement un simple énonciateur mais aussi un 

sujet actif pouvant jouer un rôle d’intermédiaire entre sa propre culture et la culture de la 

langue cible. Comme l’atteste Panthier (2002 : 11), membre de la Division des LV du 

Conseil de l’Europe:  

Grâce à sa capacité plurilingue et pluriculturelle, une personne peut jouer 

un rôle d’intermédiaire entre les différentes cultures; il devient un 

médiateur linguistique et culturel et peut donc jouer pleinement son rôle 

de citoyen européen. Pour cette raison, le plurilinguisme est un objectif 

majeur du Conseil de l’Europe.  

 

Nonobstant, pour parvenir à ce changement de paradigme méthodologique, le 

CECRL n’offre pas de solution directe mais définit les objectifs appropriés, correspondant 

aux besoins communicatifs des individus dans les pays du continent européen pluriculturel. 

La mise en relation des différentes langues et cultures est laissée à la volonté des autorités 

éducatives et des enseignants en LV afin de développer chez les apprenants une compétence 

plurilingue et pluriculturelle. Reste à savoir et à concevoir comment les développer et 

quelles sont les méthodes les plus efficaces pour mettre en relation ces langues et ces 

cultures puisque le CECRL n’aborde pas toutes ces réflexions linguistiques et didactiques.  

 

Une constatation évidente, par ailleurs, est que l’ouverture vers l’interculturalité 

européenne permet la mise en place d’actions éducatives centrées sur la réciprocité, 

autrement dit, de prendre en considération le regard étranger sur ses propres langue et 

culture et sur le pays de la langue cible.  

 

La compétence plurilingue dans l’institution présuppose une transversalité 

disciplinaire. La compétence pluriculturelle, fondée sur la diversité culturelle, laisse 

envisager l’implantation de parcours transversaux axés sur la relation des langues et des 

cultures.  

 

1.1.2 Orientation angliciste dominante et combat du plurilinguisme 

 

Mené conjointement par les différents pays des institutions européennes dont 

l’objectif clé est la maîtrise d’au moins deux LE, ce combat sur les bases du 
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« plurilinguisme » est devenu une priorité pour l’Europe devant la prédominance de la 

langue anglaise comme l’atteste l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe / 

Council of Europe (1998 : recommandation 1383) sur la « Diversification linguistique » : 

 

Les statistiques existantes démontrent que la majorité écrasante des élèves 

en Europe apprend l’anglais, alors que d’autres "grandes" langues 

européennes, telles que le français, l’allemand, l’espagnol et l’italien, 

arrivent loin derrière. Des langues parlées par des centaines de millions 

de personnes dans le monde comme le russe, le portugais, l’arabe ou le 

chinois occupent une place minime dans les cursus scolaires. De plus, le 

niveau de l’enseignement de ces langues n’est pas toujours satisfaisant3. 

  

 

Il est certain que l’anglais qui jouit de l’appellation « langue internationale » est de 

loin la LV dominante en Europe. Elle débute à l’école et se généralise au collège et au lycée 

pour se consolider à l’université, tel un labyrinthe qui se prolonge et se solidifie au fil du 

temps. Le tout-anglais pénalise ainsi les autres langues, tout aussi importantes, dont l’offre 

diminue, créant ainsi un déséquilibre entre la politique européenne préconisant 

l’importance de la diversité linguistique et la pratique effective qui favorise l’anglais 

« avant tout ». L’Espagne et la France n’échappent en rien à cette mode bien enracinée dans 

toutes les institutions scolaires. 

 

Même si les hautes sphères de l’UE reconnaissent incontestablement la 

prédominance de l’anglais dans les secteurs-clés de la société comme l’économie, le 

commerce, l’informatique, le tourisme et les relations internationales, il s’avère que la 

langue anglaise seule ne suffit pas à l’Europe pour gérer la concurrence économique au 

niveau mondial ni pour préserver la diversité culturelle. C’est la raison pour laquelle pour 

rééquilibrer cette situation il incombe aux institutions académiques de promouvoir la 

diffusion de plusieurs langues. La diversification entraîne l’assurance de faire vivre toutes 

les langues, des plus minoritaires aux plus connues:  

 

L’enseignement des langues vivantes dans les systèmes éducatifs des 

Etats-membres du Conseil de l’Europe doit, par conséquent, être 

davantage diversifié. Il doit se traduire par l’acquisition non seulement de 

l’anglais, mais aussi d’autres langues européennes et mondiales par tous 

les citoyens européens, en parallèle avec la maîtrise de leur langue 

nationale et, le cas échéant, régionale (Conseil de l’Europe, 1998: 

recommendation 1383). 

                                                 
3 Conseil de l’Europe (1998). Recommendation 1383 (en ligne) : 

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16644&lang=FR> (consulté le 

11.02.2014) 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16644&lang=FR
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Ce faisant, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe met en avant la 

diversification linguistique de l’Europe en soutenant qu’elle « constitue un riche 

patrimoine culturel qu’il faut sauvegarder et protéger » (recommendation 1383). D’où 

l’importance capitale de préserver cet héritage européen à la richesse linguistique et 

culturelle indéniable dans les différents pays de l’UE. Cette protection de la diversité des 

langues dépend de leur apprentissage puis de leur maîtrise, entraîne une meilleure 

compréhension entre les diverses nations et représentera une arme non-violente pour 

s’opposer à des actes d’inhumanité. Ainsi le manifeste le Conseil de l’Europe (1998: 

recommandation 1383): 

 
La maîtrise des langues étrangères, outre ses dimensions culturelle et 

utilitaire, est un facteur décisif de compréhension entre les peuples, de 

tolérance entre les diverses communautés, qu’elles soient nationales ou 

étrangères, ainsi que de paix entre les nations, et constitue un moyen 

privilégié de s’opposer au retour des barbaries de toute nature. 

 

Il va sans dire que la maîtrise des LE favorise aussi la mobilité dans les pays 

européens où l’abolition des frontières peut être mise à profit dans l’existence des habitants. 

Dans la vie personnelle, savoir plusieurs langues est un passeport pour l’avenir, une 

ouverture d’esprit et une approche de l’altérité qui rendent plus facile l’insertion sur le 

marché du travail.  

L’enseignement des LE, quant à lui, ne pourrait se restreindre à la simple 

transmission de savoirs purement linguistiques. Point de jonction interculturel permettant 

de bannir les barrières de l’ethnocentrisme et de s’ouvrir au monde, il doit impérativement 

être consolidé par des expériences personnelles et l’acquisition de connaissances 

culturelles. Pour l’institution, enseigner des LV permet de former des citoyens européens 

et de diffuser plus amplement la langue et la culture étrangères - quelles qu’elles soient - 

chez les partenaires européens tout en développant avec eux des projets de partenariat 

éducatif, linguistique et culturel. 

 

Au cours de ces dernières décennies, nombreuses ont été les coopérations 

linguistiques et culturelles mises en place entre les divers pays européens pour promouvoir, 

améliorer et renforcer l’apprentissage des LE. De telles initiatives, ô combien fertiles en 

renouveau et dynamisme, ont permis une meilleure diffusion des langues européennes. 

Force est de constater que toutes ces démarches et actions diversifiées et innovantes, 

élaborées par les différents agents éducatifs en suivant les recommandations du Conseil de 



CHAPITRE I. Le français et l’espagnol comme langues étrangères dans le contexte européen 

    

51 
 

l’Europe, jouent un rôle fondamental de nos jours, et c’est la raison pour laquelle elles 

doivent devenir une priorité pour le système éducatif européen. C’est de cette façon que 

l’objectif trop idéalisé du plurilinguisme se concrétisera. 

 

Il semble opportun de faire état, en les résumant, des conseils toujours d’actualité, 

donnés par l’Assemblée Parlementaire au Comité des Ministres (Conseil de l’Europe, 1998: 

recommendation 1383), ils inviteraient les Etats- membres à :  

 définir et enquêter sur la diversification linguistique en tant que priorité ; 

 atteindre la connaissance d’au moins deux LE dans le système scolaire ;  

 planifier des accords de coopération linguistique inter-frontaliers ;  

 développer l’enseignement à distance dans les institutions ;  

 compléter l’offre linguistique par la mise en réseau des établissements dispensateurs 

des différentes langues ;  

 entériner l’organisation bilingue de l’enseignement ;  

 concevoir des formules performantes de séjours linguistiques généralisables ;  

 banaliser les échanges coutumiers d’enseignants entre pays membres ;  

 protéger l’enseignement des langues minoritaires ;   

 équiper les établissements pour la pratique orale ;  

 intégrer les notions culturelle et sociale aux enseignements des langues concernées;  

 mettre en place des évaluations et des agréments des établissements privés pour la 

conformité de l’enseignement en langues.  

 

Toutes ces recommandations successives et décisions parlementaires ont été 

consenties par les divers pays européens afin de répondre le mieux possible à la politique 

éducative du Conseil de l’Europe et de la Commission Européenne pour promouvoir la 

diversité des langues.  

 

Comme l’indique Menadas Cuesta (2014 : 57), « il s’agit d’un enjeu fondamental 

destiné à préserver une vision pluraliste de l’Europe, une valeur inaliénable pour une 

éthique démocratique de la citoyenneté européenne ». 
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1.1.3 L’année européenne des langues en 2001 

 

La proclamation de l’Année Européenne des langues en 2001, coordonnée 

d’abord par le Conseil de l’Europe puis soutenue par l’UE, renforce la politique de 

diversification linguistique dans tous les États-membres en préconisant même une 

ouverture mondiale. Cette initiative a donné naissance à la « Journée européenne des 

langues » (chaque 26 septembre) commémorant dès lors la diversité linguistique de 

l’Europe, ce qui représente l’opportunité inédite de réitérer l’importance du plurilinguisme 

dans la communauté européenne. C’est l’occasion aussi de considérer toutes les langues, 

leur unicité, leur valeur, et la nécessité de les prendre toutes en compte, permettant ainsi à 

chacun de les découvrir et de les apprendre à sa guise, et selon son choix, tout au long de 

sa vie. Comme l’indique l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe4 au sujet de 

l’Année Européenne des langues: 

Un point central de la campagne est le développement du 

plurilinguisme, qui devrait être perçu comme une certaine 

capacité de communiquer dans plusieurs langues, et non 

nécessairement comme la maîtrise parfaite de ces langues 

(Conseil de l’Europe, 2001 : recommandation 1539). 

 

L’intérêt particulier de cette citation est qu’elle intègre une idée novatrice au 

concept de plurilinguisme, révélant qu’il est plus important de communiquer dans diverses 

langues et de se faire comprendre, que de maîtriser parfaitement une langue. Il s’agit là 

« d’une nouvelle approche sur l’apprentissage des langues », comme le souligne le 

Sénateur Legendre (2003 : 65) dans  la Session ordinaire nº 63 du 12 novembre 2003 dans 

son Rapport d’information fait au nom de la commission des Affaires culturelles sur 

l’enseignement des langues étrangères en France5. 

 

Selon le Sénateur, cette démarche, remettant en cause certaines idées reçues sur 

l’apprentissage des langues, apporte de nouvelles dimensions en vue d’une plus grande 

diversification. D’une part, l’école n’est pas seule responsable de l’acquisition de 

compétences linguistiques : elle doit tout d’abord conduire ses élèves à « apprendre à 

apprendre », et ensuite chacun d’entre eux devra entretenir, approfondir et diversifier ses 

                                                 
4 Conseil de l’Europe (2001). Recommandation 1539 (en ligne): <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-

XML2HTML-FR.asp?fileid=16954&lang=FR> (consulté le 11.02.2014).  
5 Rapport d'information n° 63 (2003-2004) de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires 

culturelles, déposé le 12 novembre 2003 (en ligne) : <https://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-063.html> 

(consulté le 11.02.2014). 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16954&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16954&lang=FR
https://www.senat.fr/senfic/legendre_jacques92031p.html
https://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-063.html
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connaissances durant son existence. D’autre part, cette approche admet une notion 

«révolutionnaire» de compétences partielles, aidant à améliorer les aptitudes plurilingues 

de chaque apprenant à des niveaux de compréhension différents, en fonction du choix de 

chacun dans sa vie professionnelle ou personnelle. Legendre affirme (2003 : 65) : 

 

le peu que l’on sait d’une langue a déjà de la valeur ; il ne s’agit 

pas d’un objectif au rabais, mais d’une approche permettant de 

souligner les deux aspects essentiels de l’apprentissage des 

langues : pouvoir établir la communication avec l’autre et 

parvenir à un niveau minimal pour être motivé à se former tout 

au long de la vie. 

 

 

La possibilité d’échanger dans d’autres langues est primordiale pour suivre 

l’évolution culturelle, économique et sociale dans une Europe en plein mouvement. Comme 

l’indique l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (2001: recommandation 1539)  

au sujet de l’Année Européenne des langues: 

Chacun a le droit de parler sa langue maternelle et d’apprendre 

les langues de son choix; le libre exercice de ce droit est une 

condition sine qua non du développement personnel et 

professionnel, de la mobilité des personnes et des idées, ainsi que 

de la promotion du dialogue, de la tolérance, de la 

compréhension et de l’enrichissement mutuel des peuples et des 

cultures. La capacité de communiquer dans d’autres langues est 

essentielle pour répondre aux changements culturels, 

économiques et sociaux en Europe. 

 

En ce qui concerne la contribution de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de 

l’Europe à l’Année européenne des langues, il est important de préciser qu’elle a débouché 

sur de nombreux conseils au Comité des Ministres (Conseil de l’Europe, 2001 : 

recommandation 1539).  Ces derniers ont été résumés de la manière suivante:    

 

 Planifier chaque année une Journée européenne des langues. 

 Analyser les mesures de promotion et d’amélioration de l’apprentissage des 

langues. 

 Réaliser des projets transversaux de mise en action de la diversité linguistique et 

culturelle. 

 Coordonner l’action des Etats-membres pour protéger et promouvoir la diversité 

linguistique, régionale et culturelle, intra-européenne. 

 Obtenir l’ahésion de tous les Etats-membres à l’Accord de Graz. 
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 Solliciter des organes décisionnaires de l’UE la réinstalation de cours de langues 

sous la responsabilité des cadres de jeunesse. 

 Appliquer les préconisations du Conseil de l’Europe en matière de compétences 

plurilinguistiques des européens dans l’Union. 

 Permettre à chaque européen l’accès au porfolio européen des langues et aux 

parcours linguistiques individualisés. 

 Obtenir la pratique institutionnelle des améliorations linguistiques du Cadre 

européen commun de référence. 

 Renforcer la politique préconisée de diversification linguistique, d’acquisition d’au 

moins deux langues européennes (ou mondiales selon les cursus) et de 

diversification de l’offre des langues étudiées. 

 

1.1.4 L’importance d’un enseignement interculturel 

 

Bien que ce soit au début des années 1970 que le terme « interculturel » s’est forgé, 

à une époque où l’école s’intéressa nouvellement aux problèmes éducatifs des enfants 

étrangers porteurs d’une langue et d’une culture différentes (Cuq, 2003), l’intérêt croissant 

pour cette notion s’est surtout manifesté à partir des années 2000 sous « l’impulsion d’une 

sensibilité plurilingue » (Barthélémy, 2007 : 92).  

 

C’est donc dans le cadre de la diversité linguistique et culturelle de l’Europe, et de 

la construction d’une citoyenneté européenne instruite, que les besoins en communication 

ont débouché à leur tour sur la promotion de la connaissance et de l’usage des langues, de 

l’interculturalisme permettant ainsi d’aller au-delà du multiculturalisme :  

 

C’est que l’interculturalisme affirmait que l’important était le 

préfixe inter-, qui permettait de dépasser le multiculturel. 

L’interculturel, en effet, suppose l’échange entre les différentes 

cultures, l’articulation, les connexions, les enrichissements  

mutuels. Loin d’être un appauvrissement, comme les 

conservateurs l’affirmaient, le contact effectif de cultures 

différentes constitue un apport où chacun trouve un supplément 

à sa propre culture (Cuq, 2003 : 136). 

 

Il est donc important de placer l’interculturel au coeur de l’enseignement des 

langues car ce dernier opère toujours dans un contexte de contacts entre plusieurs cultures 

(deux au moins). De nos jours, tous les spécialistes s’accordent  à dire que l’on ne peut pas 

enseigner une langue à travers un simple cours linguistique. Apprendre le français et/ou 
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l’espagnol, par exemple, signifie aussi s’initier à la civilisation que ces langues véhiculent. 

Ce qui revient à se demander de quoi chaque culture, espagnole comme française, clefs de 

l’enseignement du FLE et de l’ELE, est faite exactement, et quelle est sa place dans 

l’apprentissage à l’étranger.  

 

En accord avec Cassany (1994), une culture renvoie à un ensemble de pratiques 

communes, de manières de voir, de penser, et de faire, contribuant à définir les « références 

culturelles » des individus, c’est-à-dire les héritages partagés qui constituent une partie de 

leur identité : 

Todo el mundo necesita sentirse identificado con unos 

determinados referentes culturales, un espacio, una comunidad, 

una forma de vivir, una visión del mundo, un ámbito de 

información y de comunicación etc. Las “fronteras” culturales 

las establecen estos referentes; la enseñanza y los medios de 

comunicación son sus principales configuradores. El 

conocimiento de este entorno inmediato es un punto de partida 

para conocer otras culturas. De este modo, el proceso de 

culturización que debe seguir la escuela parte necesariamente del 

entorno inmediato del alumno (pueblo, región, comunidad 

lingüística, nación) para ir ampliando su radio de acción (estado, 

comunidad europea) hasta el infinito (Cassany, 1994 : 545). 

 

Il est donc nécessaire à cet égard, comme l’indique l’auteur, que l’école s’adapte 

toujours à l’environnement immédiat de ses élèves pour pouvoir, par la suite, l’enrichir 

grâce à des échanges interculturels.  

 

Par ailleurs, la société actuelle exige le plurilinguisme professionnel qui entraîne 

l’évaluation de l’utilité de la coexistence des savoir-faire, des pratiques et des valeurs de 

plusieurs sociétés.  On mesure ainsi le poids de la capacité entre européens à se décentrer, 

s’orienter vers l’autre et se mettre à sa place.  

 

Pour Cassany (1994: 541): « El alumno tiene que ser capaz de situarse en puntos 

de vista distintos, de personas de otros lugares y de otros tiempos, y valorar las 

aportaciones de culturas diversas ». Il va de soi que la pratique d’une autre langue ouvre 

aux locuteurs débutants et confirmés de belles perspectives.  

 

La difficulté consiste à mener à bien cette opération sans abandonner ses propres 

références culturelles et ses propres valeurs. L’ouverture interculturelle sera d’autant plus 
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profonde que chacun sera plus fortement soi-même, et, réciproquement, on maîtrisera 

d’autant mieux une identité forte qu’on  sera disponible au partage interculturel.  

 

 La capacité à communiquer, dont l’enseignement des LE vise à doter l’apprenti, ne 

saurait donc être strictement et purement linguistique comme il l’a été dit à maintes reprises. 

Elle doit s’accompagner de divers savoir-faire interdisciplinaires, permettant l’insertion 

dans une Europe toujours plus interculturelle acceptant les differences entre pays. La 

compétence culturelle est désormais aussi importante que la compétence linguistique et 

tous les thèmes socio-culturels doivent être abordés en classe de LE. Comme l’indique 

Cassany (1994 : 548): 

Temas como el sexismo, la publicidad, la guerra, la paz, la 

degradación del medio ambiente, la problemática del Tercer 

Mundo, las bolsas de pobreza de los países ricos, el racismo… 

no pueden ser sistemáticamente olvidados en el aula y en toda la 

variedad de recursos didácticos. No se puede limitar la realidad 

de los aprendices, hay que favorecer el conocimiento de 

realidades plurales y de puntos de vista variados, y se debe hacer 

de una manera interdisciplinaria. 

 

 

 En somme, pénétrer une culture étrangère, c’est toujours se décentrer sans pourtant 

oublier son propre centre, c’est-à-dire sa propre identité culturelle. 

 

1.2 Principaux outils de travail structurels européens  

 

S’il est vrai que chaque État-membre de l’UE gère à bon escient la politique 

éducative de son propre pays, il ne peut en être de même pour la gouvernance des politiques 

linguistiques au niveau des LE, qui relève de la compétence des instances européennes. Ces 

dernières ont fourni des orientations et des directives diverses, suivies d’actions concrètes 

ayant le plurilinguisme comme fil conducteur. Des outils pédagogiques ont également été 

créés pour ce même objectif. La finalité est de déclencher, au sein de toutes les nations, 

différentes initiatives pour leur permettre la mise en place de partenariats sur la base d’un 

socle commun, et de promouvoir des politiques linguistiques communes et harmonieuses, 

garantissant ainsi une bonne qualité d’enseignement et d’apprentissage des langues, tout en 

renforçant la coordination internationale. 

Les instruments pédagogiques conçus dernièrement sur l’initiative du Conseil de 

l’Europe, toujours dans un esprit d’amélioration et d’organisation de la politique 

linguistique, ont permis aux divers pays de l’Europe d’harmoniser leurs systèmes éducatifs 
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selon les conseils promulgués par les instances européennes, et de favoriser ainsi l’unité 

entre les États-membres. 

 

1.2.1 Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)  

 

Ayant déjà fait référence au CECRL et au plurilinguisme, il est important à présent 

de mieux cerner son objectif principal de comparaison et d’unification des systèmes 

éducatifs nationaux tout en favorisant la mobilité. Comme l’indique Rosen (2007 : 11) : 

 

Le Cadre est donc le fruit d’une réflexion scientifique menée 

depuis près de dix ans, une réflexion toujours animée par la 

volonté de retrouver une transparence et une cohérence perdue 

dans la grande diversité des systèmes d’évaluation et de 

certifications en Europe. Derrière ce travail d’envergure se 

profile un organisme au soutien efficace : le Conseil de l’Europe. 

  

Conçu dans les années 90, puis concrétisé en 2001, le CECRL est compris dans 

les nouveaux programmes éducatifs des pays européens et offre six niveaux de 

compétences pour évaluer les connaissances de chacun. C’est un outil de référence 

fondamental qui occupe une place prépondérante dans l’E/A des LE. Dans une perspective 

actionnelle, sa priorité est de donner un socle de référence pour comparer objectifs, 

méthodes, qualifications d’apprentissage des différentes langues, afin d’obtenir la libre 

mobilité des personnes pour leur vie ou leur métier en Europe même. 

 

Le CECRL est le vecteur premier de coordination des politiques linguistiques des 

pays membres dans l’Europe plurilingue. Il permet aux états de l’Union de réaliser de 

concert leurs plans renforcés et harmonisés d’apprentissage et d’enseignement des langues, 

débouchant sur des qualifications équivalentes (Llorían, 2007). 

 

1.2.2 Le Porfolio Européen des Langues (PEL) 

 

À partir du CECRL et du principe d’auto-évaluation, divers outils comme les 

Portfolios et bien d’autres alliant théorie et pratiques de classe, ont fait leur apparition, 

facilitant la compréhension des descripteurs du Cadre. Parmi ces outils, les grilles d’auto-

évaluation mettent en valeur les compétences en langue d’un individu, et permettent 

d’évaluer ce qui est acquis au niveau évalué ainsi que ce qui reste à acquérir.  

 



CHAPITRE I. Le français et l’espagnol comme langues étrangères dans le contexte européen 

    

58 
 

Le PEL est un outil aussi important pour favoriser les LV, développer la mobilité 

des citoyens en Europe et promouvoir la citoyenneté européenne. Créé puis vérifié par la 

Division des politiques linguistiques du Conseil de l’Europe, de 1998 à 2000 à Strasbourg, 

il a été présenté au niveau européen en 2001, durant l’année européenne des langues, 

comme un instrument efficace pour la promotion du plurilinguisme et du pluriculturalisme. 

Auparavant, son histoire a longtemps coïncidé avec les étapes du CECRL. 

Le PEL se présente comme un passeport personnalisé faisant foi de toutes les 

expériences linguistiques et culturelles réalisées au cours d’une vie. Chaque individu et/ou 

apprenant, ayant appris une LE, pourra donc y consigner ses compétences langagières et 

socio-culturelles (même partielles) et celles qu’il continuera à acquérir, aussi bien dans le 

milieu institutionnel qu’ailleurs. Cela lui permettra de contrôler l’évolution de son parcours 

d’apprentissage sa vie durant. Comme souligne Llorían (2007: 29): « El desarrollo de este 

perfil precisa herramientas que permitan la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y uso de las lenguas, la autoevaluación y comunicación de las capacidades 

personales en esta materia ». 

Pour Rosen (2007 : 22), le Portfolio ou Portefeuille européen des langues est un 

outil de promotion du plurilinguisme, puisqu’il mentionne en détails toutes les expériences 

d’apprentissage d’une personne dans les différentes langues apprises, tout au long de sa vie, 

en milieu académique ou hors contexte institutionnel. Le CECRL, quant à lui, se porte aussi 

garant de la validité du Portfolio: 

Ce Portfolio permettrait aux apprenants d’apporter la preuve de 

leur progrès vers une compétence plurilingue en enregistrant 

toutes les sortes d’expériences d’apprentissage qu’ils ont eues 

dans un grand éventail de langues, progrès qui, sans cela, 

resterait méconnu et non certifié. L’idée est que le Portfolio 

encouragera les apprenants à faire régulièrement la mise à jour 

de leur auto-évaluation pour chaque langue et à l’archiver. Il sera 

essentiel pour la crédibilité du document que les témoignages de 

progrès soient apportés de façon responsable et transparente. La 

référence au Cadre commun sera garante de la validité (Conseil 

de l’Europe, 2001 : 22). 

 

 

Un aspect important des PEL est qu’ils présentent tous une structure divisée en trois 

parties complémentaires, qui se différencient par la suite en fonction des publics et des 

milieux en un passeport de langues, une biographie langagière et un dossier :  
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1° Le passeport de langues où figurent d’une part le bilan individuel et le profil 

linguistique de l’apprenant dans les différentes activités sur une grille d’auto-évaluation, et 

d’autre part un bilan des expériences vécues dans des langues et cultures autres, tout comme 

des attestations officielles obtenues dans telle ou telle autre langue. 

2° Une biographie langagière qui consigne le parcours individuel d’apprentissage 

des différentes langues étudiées, les enseignements reçus, les expériences extra-scolaires et 

socio-culturelles. Elle amène l’apprenant à réaliser l’auto-évaluation de ses compétences 

en langues, de son « répertoire communicatif » (Rosen, 2007: 68) qu’il faudra optimiser et 

organiser au fil du temps.  

3° Un dossier extensif pouvant contenir les activités réalisées et les certificats ou 

les diplômes déjà recensés dans le portfolio. Il illustre le niveau atteint pour chaque langue 

apprise.  

 

À ces trois parties s’ajoute parfois un quatrième volet, celui des expériences 

interculturelles en situation vécues par l’apprenant en contexte scolaire ou extra-scolaire, 

dans son propre pays ou un autre pays de l’Union. 

 

Un portfolio est donc doté d’une double fonction. D’un côté, c’est un document de 

compétences permettant, au niveau international, d’attester clairement et de manière 

transparente les connaissances acquises des langues-cultures connues des apprenants. De 

l’autre, il s’agit d’un instrument pédagogique qui impose la responsabilité de s’auto-

évaluer, tout en permettant à l’apprenant de se fixer des buts à atteindre et de planifier son 

propre apprentissage. Cela représente une aubaine pour les étudiants, motivés et encouragés 

à élargir, comme le souligne Rosen (2007 : 71) « leurs horizons linguistiques et 

(inter)culturels, voire à prendre conscience de la singularité et de la richesse de leur propre 

compétence plurilingue et pluriculturelle ».  

 

De nos jours, un autre instrument tout aussi important à mentionner est l’Europass, 

descendant direct du PEL, qui suit le même principe mais l’approfondit et le facilite, afin 

de répondre à l’un des objectifs du Conseil de l’Europe visant à faciliter la mobilité des 

citoyens dans l’espace européen. 
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1.2.3 Les niveaux linguistiques reconnus par le Conseil de l’Europe 

 

Il est fréquent de parler de « niveau  » en se référant à une classification 

traditionnelle encore utilisée de nos jours dans les systèmes académiques, comme : 

« débutant/moyen/ avancé ». Afin d’harmoniser un processus d’apprentissage en LE qui 

soit valable dans tous les États-membres, le Conseil de l’Europe a proposé six niveaux de 

compétences qu’il est important de présenter en s’appuyant sur le CECRL: 

 

 

 Figure 1. Niveaux de référence                                                                 

Source : Elaboration sur la base des données du Conseil de l’Europe (2001 : 25). 

 

Le récapitulatif des niveaux de référence offre davantage de transparence et de 

cohérence, favorisant d’une part l’auto-évaluation de l’apprenti, afin de savoir à quel niveau 

il se situe, où ce cadre général lui servira de référence. Et d’autre part, ce sera un outil de 

 

Utilisateur 

expérimnté 

 

C2: Maîtrise. Peut comprendre sans le moindre effort tout ce qu’il lit ou 

entend, restituer des faits et des arguments de différentes sources écrites 

et orales en les résumant de façon cohérente, s’exprimer spontanément, 

couramment et de façon précise sur des thèmes complexes. 

C1: Niveau autonome. Peut comprendre de longs textes, saisir des 

significations implicites, s’exprimer spontanément et couramment sans 

chercher ses mots, utiliser la langue de façon efficace dans sa vie sociale, 

professionnelle ou académique, s’exprimer sur des sujets complexes de 

façon claire,  structurée et cohérente. 

 

Utilisateur 

indépendant 

 

 

Utilisateur 

élémentaire 

 

B2: Niveau avancé. Peut comprendre le contenu essentiel de thèmes 

concrets ou abstraits dans un texte complexe, voire une discussion 

technique dans sa spécialité, communiquer spontanément et avec aisance 

avec un locuteur natif, s’exprimer de façon claire et détaillée sur divers 

sujets, émettre une opinión indiquant les avantages et les inconvénients.  

B1: Niveau Seuil. Peut participer et se débrouiller dans les situations 

concrètes de la vie quotidienne, comprendre l’essentiel d’un langage 

standard, produire un discours simple et cohérent, raconter un 

évènement, un rêve, une expérience, proposer un projet ou une idée. 

A2: Niveau intermédiaire ou de survie. Peut comprendre des phrases 

isolées et des expressions simples, communiquer dans une situation 

courante (sujets familiers), décrire de manière facile sa formation, son 

environnement, parler de sujets correspondant à des besoins immédiats. 

A1: Niveau introductif ou découverte. Peut comprendre et utiliser des 

expressions familières et quotidiennes, des énoncés très simples qui 

répondent à des besoins simples et concrets (se présenter ou présenter 

quelqu’un, poser des questions, communiquer de façon simple). 
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planification, permettant aux professeurs de savoir où se situent les évaluations qu’ils 

veulent mettre en place en fonction des niveaux de leurs apprenants.  

 

 Comme l’indique Cuq (2003), c’est dans ce contexte propice aux projets « Langues 

Vivantes » du Conseil de l’Europe et à partir de la réflexion sur les systèmes d’unités 

capitalisables que le Niveau seuil a fait son apparition, fixant les compétences linguistiques 

à atteindre afin de devenir compétent à l’étranger. Cette notion renvoie à un objectif 

d’apprentissage envisagé comme « seuil » fonctionnel, se situant au-dessus du simple 

niveau de « survie », étape durant laquelle l’apprenant assimile des savoir-faire langagiers 

qui lui permettront d'être opérationnel dans des situations de la vie quotidienne d’un pays 

étranger. Par exemple, "se présenter", "demander son chemin", "acheter un billet de train", 

etc. Au-delà de ce niveau, les visées d’apprentissage s’appronfondiront. En somme, en 

reprenant la définition de l’auteur : 

Le nom de niveau-seuil a été donné à l’outil de référence pour la 

définition et la détermination de premiers objectifs et de 

contenus fonctionnels dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère et, par extension, au niveau de compétence 

correspondant à l’atteinte de tels objectifs. Depuis 1975, date de 

parution du Threshold Level pour l’anglais, des niveaux-seuils 

ont ainsi été élaborés pour un grand nombre de langues 

européennes. Pour le français, un niveau-seuil a été produit en 

1976 (Cuq, 2003 : 176). 

 

Nombreux sont les pays, depuis une vingtaine d’années, ayant rédigé les 

spécifications de ce « seuil » pour leur propre langue. Comme l’indique Tagliante (2005: 

52), ces langues nationales ou régionales disposent désormais de ce niveau: « allemand 

(1981), basque (1988), catalan (2000), danois (1983), espagnol (1980), estonien (1997), 

galicien (1993), gallois (1994), grec (1999), hongrois (2000), italien (1982), letton (1997), 

maltais (1997), néerlandais (1985), norvégien (1988), portugais (1988), roumain (2002), 

russe (1996), tchèque (2001) ». 

 

Ainsi, sur la nouvelle base de travail solide décrivant les six niveaux de chaque 

compétence, l’enseignant et l’apprenti doivent à présent prendre en compte une autre 

donnée fondamentale en LE qui n’est autre que celle de l’évaluation.  
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1.2.4 L’évaluation au cœur de l’enseignement des LE  

 

Partageant l’opinion de Porcher (2004 :86), « l’évaluation est la clef qui permet de 

contrôler tout un système d’enseignement ». Il convient donc de la placer au cœur de la 

démarche pédagogique comme activité centrale non seulement dans l’apprentissage mais 

aussi dans l’enseignement. A cet effet, le rôle pédagogique de l’évaluation doit être 

clairement explicité au sein de la classe par le professeur, dont le travail sur l’évaluation est 

un outil de décision pédagogique des objectifs à atteindre (objectifs d’apprentissage), et 

pour l’apprenant, dont le travail évalué permet de vérifier s’il a atteint ou pas ces mêmes 

objectifs.  

 

Bien qu’il existe divers types d’évaluation, trois grandes catégories se distinguent 

puisqu’elles se retrouvent généralement dans toute formation (Cuq, 2003).  L’une est 

l'évaluation diagnostique. Mise en place en début d’apprentissage ou de formation, cette 

évaluation permet de juger des aptitudes et des connaissances de chaque apprenti et 

d’adapter l’enseignement aux caractéristiques du groupe/des élèves à l’aide d’une méthode 

et de contenus appropriés. En ce sens, elle peut fournir des indications pronostiques sur les 

éventuels progrès et les orientations possibles de l’apprenant. C’est aussi un des moyens 

pour l’enseignant et les élèves de faire connaissance. L’inconvénient de ce genre 

d’évaluation est qu’elle prend beaucoup de temps et qu’elle est difficile à mettre en place 

pour un nombre important d’apprenants, et parfois excessivement contraignante pour des 

enseignants chargés de nombreux niveaux très disparates. Néanmoins, elle permet 

d’évaluer le niveau initial des élèves et leurs connaissances au début d’une période 

d’apprentissage par l’intermédiaire de tests d’entrée ou de relevés de performances, etc. 

 

L’évaluation formative est un processus continu qui permet de recueillir des 

informations sur la progression, les difficultés et les points forts de chaque apprenant. À 

travers des appréciations, des conseils, des remarques voire des reproches, elle fait 

découvrir à l’apprenant les moyens dont il dispose pour améliorer son apprentissage. Elle 

permet également à l’enseignant de le guider par un retour sur ses objectifs. C’est ainsi que 

sa fonction régulatrice la convertit en un instrument puissant au service de l’apprentissage, 

en s’appuyant notamment sur des grilles d’autoévaluation, des tests, des exercices 

autocorrectifs et reformulatifs. Ce type d’évaluation établit un contrat pédagogique clair 

grâce auquel les apprenants sont informés, s’auto-corrigent et s’approprient les objectifs 
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d’apprentissage grâce à la rétroaction corrective exercée par le professeur : c’est le 

feedback correctif. Cette activité corrective est une oscillation de retours mutuels entre 

l’enseignant et l’enseigné, depuis le rendu des copies jusqu’à l’incorporation des 

connaissances et des règles par l’apprenant. 

 

L’évaluation sommative fait le bilan en contrôlant les acquis sur une séquence 

complète d’apprentissage. Elle fournit une seule note qui permet de sélectionner les 

apprenants en leur attribuant un rang. Elle est l’occasion de la délivrance éventuelle de 

certifications et de diplômes ou l’obtention de crédits, d’unités de valeurs. C’est 

l’évaluation la plus répandue, notamment en France et en Espagne où elle intervient en fin 

d’apprentissage et attestant une notation proportionnelle. 

 

C’est ainsi qu’en France, le système de qualification est une notation 

proportionnelle de 0 à 20 sur 20. De plus, les mentions sont attribuées en fonction des notes 

obtenues, hiérarchisant ainsi le degré de réussite: Insuffisant (0 à 9) - Passable (10 à 11.9) 

– AB ou Assez Bien (12 à 13,9) – B ou Bien (14 à 15,9) – TB ou Très bien (16 à 20). Pour 

valider une discipline à l’université, l’étudiant doit au moins obtenir 10 points sur 20, ce 

qui est une note acceptable en France dans la mesure où la plupart des élèves obtiennent 

des qualifications oscillant entre 11 et 14.  Seuls les meilleurs maintiennent une moyenne 

annuelle de 15 ou davantage. 

 

En revanche, le système de notation en Espagne est proportionnel sur une échelle 

de 0 à 10 : Supenso / Note éliminatoire (0 à 4,9), Aprobado / Passable (4.9 à 6,9), Notable 

/ Bien (7 à 8,9), Sobresaliente / Très bien (9 à 9,5), Matrícula de honor / Excellent (9,5 à 

10). La dernière correspond à la meilleure note et à l’excellence de l’apprenant, le 

récompensant en lui permettant d’étudier gratuitement une matière au semestre suivant. 

 

Prendre du recul par rapport aux pratiques d’évaluation-notation énumérées 

précédemment et profondément ancrées dans les systèmes éducatifs européens n’est pas si 

facile, tant les institutions académiques exigent de sommatif. En accord avec Veltcheff et 

Hilton (2003: 140) : « Il faudrait, d’une part, répondre à une injonction quantitative qui 

vise la réussite scolaire pour tous » et « d’autre part, maintenir un niveau mythique, 

atteindre une certaine qualité d’enseignement ». Il est certain que toute pratique 

d’évaluation, quel que soit le niveau d’enseignement, opère dans cette tension et seule une 
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démarche réflexive, consciente de la part de l’enseignant, peut éviter bien des obstacles. 

D’où l’importance d’adapter l’évaluation aux compétences, aux niveaux et aux différents 

processus d’apprentissage.  

 

Biggs (2003) parle d’ « alignement constructif », procédé qui tente de rassembler 

toutes les composantes du processus d'apprentissage (les contenus, les objectifs, les 

méthodes d'apprentissage, l’ambiance de la classe,  les relations élèves-élèves et professeur-

élèves, les modes d'évaluation) afin de les mettre toutes au service d’un même objectif : 

l'acquisition des savoirs. C’est alors que les apprenants construisent du sens à partir 

d'activités appropriées, ce qui explique l’emploi du mot « constructif ». Quant à la notion  

d’ « alignement », il s’agit de la mise en place par le professeur d’un contexte propice où 

les tâches d'apprentissage pourront atteindre les buts fixés. En ce sens, l’ « alignement 

constructif » œuvre pour la compréhension profonde du savoir qui s’avèrerait accessible 

pour tous les apprentis.  

 

De nos jours, il est fondamental d’abandonner l’évaluation classique qui tend à 

privilégier des activités fermées, structurées et bien rodées, d’autant plus qu’elle astreint le 

corps enseignant à préférer les compétences isolables et chiffrables, ce qui masque un grand 

caractère arbitraire. Il faut donc tourner vers une évaluation envisagée comme 

accompagnement du processus d’apprentissage, aidant et permettant à chaque apprenant de 

connaître son profil d’apprenti. Cela permet qu’une partie de l’évaluation soit confiée à 

l’apprenant. En ce sens, l’évaluation devient un processus permanent, qui unit le professeur 

et l’apprenti dans « une communication continue autour des apprentissages » (Veltcheff et 

Hilton, 2003 : 141). Le feedback correctif correspond parfaitement à ces nécessités. Il 

représente un processus permanent que tous les professeurs auraient profit à favoriser en 

classe de LE pour obtenir de meilleurs résultats chez les apprenants. 

 

1.3 Le champ du FLE et de l’ELE dans un contexte européen 

 

Si les sigles FLE (Français Langue Etrangère) et ELE (Espagnol Langue 

Etrangère) font dorénavant partie du vocabulaire universitaire aussi bien en France qu’en 

Espagne, sait-on vraiment de quoi il s’agit ? Du côté de l’Hexagone, le FLE garde, selon 

Cuq et Gruca, «  une part de mystère »  car du mariage Français et Langue Étrangère est 

né: 
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un être académique curieux, à qui il a bien fallu faire une (petite) 

place dans la famille, sans être vraiment sûr qu’il en soit digne. 

Comme tous les enfants dont on suspecte un peu les origines, il 

éprouve un fort besoin de prouver sa légitimité. Comme tous les 

enfants issus de cultures différentes, il a plus ou moins 

conscience de représenter un prototype d’avenir (Cuq et Gruca, 

2003 : 13). 
 

Les auteurs ont bien conscience de ce besoin pour le FLE de prouver sa légitimité 

et leur travail oeuvre dans ce sens. Ils expliquent que le français, en tant que LE, s’est doté 

petit à petit d’un arsenal de moyens destinés à faciliter son appropriation par des apprenants 

étrangers. Ce faisant, il s’est ancré dans le domaine de l’action et de la réflexion, 

communément appelé : la didactique des langues (DDL), qui s’intéresse principalement à 

l’appropriation d’une langue par le processus d’E/A, bien qu’elle analyse aussi 

l’appropriation des langues en milieu naturel. Pour Cuq et Gruca (2003 : 22), le FLE peut 

se décrire à partir d’une structuration synchronique sous divers aspects à la fois : 

géolinguistique, politique, linguistique, culturel, etc. Comme objet de réflexion didactique, 

il doit s’armer d’un outillage conceptuel efficace. Les chercheurs l’abordent ici selon le 

concept de « champ ». 

 

Ce concept, provenant du sociologue Bourdieu (1979), a été méticuleusement 

explicité et introduit par Porcher (1987) dans la didactique du FLE impliquant des agents 

(individus, organismes, institutions) qui partagent un intérêt commun (la diffusion du FLE), 

avec ses enjeux propres (rémunérations, distinctions etc). La didactique du FLE n’échappe 

en rien à cette «  logique de champ »  comme le montrent Cuq et Gruca (2003 : 23): 

 
Pour la didactique du FLE, le champ constitue un concept de 

niveau 1, c’est-à-dire un concept englobant, à l’intérieur duquel 

s’organisent des concepts opératoires de niveaux inférieurs. Le 

champ du FLE est un système, c’est-à-dire un ensemble structuré 

d’éléments et de relations. L’objet de la didactique est d’une part 

de décrire le système, mais d’autre part aussi de le développer et 

donc de contribuer à sa modification. 

 

 

Selon Barthélémy (2007), le terme FLE a fait son apparition après la Seconde 

Guerre Mondiale, au fur et à mesure de la création d’un réseau de diffusion de la langue et 

de la culture françaises à travers le monde, pour lutter notamment contre la suprématie de 

la langue anglaise. Il s’agit là d’un véritable champ disciplinaire qui rassemble actuellement 

des acteurs partageant le même objectif : développer et diffuser la langue française. Ce 
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concept fait donc référence au français hors frontières, bien qu’il s’utilise également en 

France. 

Alors qu’elle recouvre généralement des situations 

d’enseignement/apprentissage du français hors de nos frontières, 

cette terminologie s’applique aussi dans l’Hexagone à des 

dispositifs de moins en moins particuliers (formation des 

étudiants étrangers dans les universités, migrants, classes 

d’accueil…) : le professeur de FLE enseigne le français à des 

non-francophones, et ce, pas seulement hors de nos frontières 

(Barthélémy, 2007 : 77). 

 

 

L’histoire du FLE comme langue d’enseignement à l’étranger et/ou pour étrangers 

est loin d’être récente. Son évolution en tant que champ a dû subir un processus 

d’institutionnalisation. En FLE, il a débuté par la fondation de l’Alliance française (1883) 

et de la Mission laïque (1902), puis du CREDIF (Centre de Recherche et d’études pour la 

Diffusion du Français) et du BELC (Bureau d’Études pour la Langue et la Civilisation 

Françaises à l’Étranger). Ces deux centres spécialisés occuperont une place fondamentale 

dans le développement du FLE, le légitimant en tant que champ. Ce sont d’ailleurs ces deux 

institutions qui sont à l’origine des instances de légitimation actuelles.  

 

L’année 1961 voit apparaitre Le Français dans le monde, première revue consacrée 

intégralement à l’enseignement du FLE à l’étranger, ce qui constituera aussi un tournant 

capital dans le processus de légitimation de ce domaine. Les maisons d’édition permettront 

également de renforcer cette discipline. Pourtant, au niveau de l’Enseignement supérieur, 

le FLE peine à s’imposer. Comme souligne Barthélémy (2007 : 11) : 

Mais point de légitimation sans reconnaissance universitaire. Il 

faudra attendre 1983 pour que, sous la houlette de Louis Porcher, 

une première commission de spécialistes propose la maquette de 

diplômes nationaux spécifiques à la formation d’enseignants de 

FLE et pour qu’une seconde débouche sur la mise en place, à la 

rentrée 1985, de certifications en français pour étrangers, 

nécessaires dans le contexte de compétition que se livrent les 

langues – diplômes élémentaire et approfondi de langue 

française. 

 

 

L’année 1983 est donc charnière pour le FLE et c’est à ce moment-là que les cursus 

universitaires en France incorporeront la formation des enseignants de FLE qui était, jusque 

dans les années 80, dispensée par les organismes cités précédemment. La création de 

filières et de diplômes universitaires légitimera donc ce champ disciplinaire.  
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Du côté de l’Espagne, l’ELE (Espagnol Langue Etrangère) représente, 

contrairement à la France, un champ relativement récent dans la mesure où cette discipline 

commence à peine à être reconnue dans le milieu universitaire espagnol. Ce manque de 

reconnaissance peut s’expliquer surtout, comme l’indique Cestero Mancera (2006 : 14) par 

le fait d’avoir considéré cette discipline comme peu prestigieuse depuis de nombreuses 

années : 

Hasta hace relativamente pocos años, dar clases de español para 

extranjeros se consideraba, podemos decir, una actividad poco 

honrosa para un filólogo del español, y se dejaba este tipo de 

trabajo para los especialistas de otras filologías. Ellos, se 

justificaba, conocen la metodología de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, tal situación cambió y ahora son muchos los 

hispanistas que, conociendo bien la lengua y la cultura 

hispánicas, se preocupan por conocer dicha metodología, 

abriéndose ante ellos un amplio campo de trabajo. 

 

L’Institut Cervantes a déclaré l’année 2009 comme charnière symbolisant la 

célébration du 25e Anniversaire de la naissance de la spécialité ELE et, de nos jours, elle 

est devenue un champ disciplinaire qui s’est constitué lentement mais sûrement dans le 

milieu universitaire espagnol, uni désormais par un enjeu commun (la diffusion de la langue 

et de la culture espagnoles), avec des acteurs luttant pour leurs positions, une administration 

centrale, des instruments d’actions (les manuels d’enseignement de l’espagnol), des livres 

de références, des revues, des sites, des collections d’ouvrages. Comme l’explique Cassany 

(2009 : 2) : 

En estos 25 años el mundo de ELE ha crecido como un 

adolescente y se ha presentado en sociedad como una joven que 

asiste a su primer baile. Se ha consolidado como necesidad e 

interés social, mercado económico, disciplina profesional y 

campo de investigación; se ha articulado en instituciones, 

asociaciones, editoriales específicas, congresos, planes 

curriculares, certificaciones reconocidas, materiales didácticos 

para muchos contextos, ofertas de formación inicial y continuada 

de profesorado. Ya es toda una señorita bella y coqueta, 

conocida, reconocida y admirada por casi toda la sociedad… 

 

C’est aussi un domaine universitaire propre à l’Espagne, avec ses diplômes 

nationaux de deuxième et troisième cycles, ses masters et ses doctorats. Cela concerne 

évidemment ses emplois spécifiques, dotés d’une légitimation reconnue. De très nombreux 

étudiants sont concernés chaque année, espagnols et étrangers, pour lesquels des centres de 

recherche officiels avec leurs chercheurs professionnels d’ELE, leurs publications 

scientifiques et leurs échanges internationaux sont désormais accessibles. Les enseignants 
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d’ELE en Espagne reçoivent aujourd’hui une formation professionnelle de grande qualité 

qui attire un nombre de plus en plus important d’étudiants et de candidats. 

 

En France, à part la discipline du FLE, force est de constater que celle de l’ELE en 

tant que nouveau champ d’investigation et nouvelle matière à enseigner à l’université pour 

la formation de futurs professeurs de LV est presque inexistante. Les étudiants français 

reçoivent certes dans leur cursus universitaire de nombreux cours théoriques se référant à 

la langue, à la littérature et aux cultures espagnoles, mais la pénurie de la méthodologie et 

de la pratique de l’enseignement des LE s’installe sans équivoque, ce qui est à la fois 

dommageable et néfaste pour tout futur professeur, car comme l’indique Mateo Martínez 

(1999: 88) ce dernier n’est pas seulement: 

Un mero y frío transmisor de conocimientos, sino un agente 

dinamizador que cataliza la actividad de aprendizaje de sus 

alumnos. Es decir, al final lo que cuenta no es tanto su nivel de 

conocimientos como el uso que hace de él en el aula. La 

formación teórica es importante en la modelación del profesor 

pero también lo es la práctica y la observación por medio de una 

variedad de estrategias prácticas que originan automatismos y 

hábitos de naturaleza más intuitiva e irreflexiva (Mateo 

Martínez, 1999 : 88). 

 

Reste à s’interroger sur l’avenir de l’ELE, champ relativement nouveau qui s’avère 

prometteur à l’étranger et en Espagne même, où les étrangers sont de plus en plus nombreux 

à étudier, comme l’attestent les nombreux programmes d’échanges interuniversitaires. 

 

En somme, de nos jours, les domaines du FLE et de l’ELE comme champs 

spécifiques avec enseignement particulier sont absolument nécessaires, en raison d’une 

forte diversification universitaire et du développement accru de nouvelles méthodes 

permettant aux étudiants d’acquérir des compétences aussi bien linguistiques que 

culturelles. Il s’agit donc réellement de deux champs, comme il l’a été démontré, celui de 

l’ELE et du FLE avec leurs enjeux (la promotion de la langue et de la culture espagnoles et 

françaises), leurs acteurs (administrateurs, formateurs, chercheurs, et professeurs), leurs 

institutions de régulation (bureaucratiques : ministères des Affaires étrangères, Ministerio 

de la educación ciencia y de deporte, Ministère de l’éducation, institutions académiques 

françaises et espagnoles), leurs outils de diffusion (ambassades à l’étranger, Instituto 

Cervantes, Alliance française, le Conseil de l'Europe, le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues, le programme Erasmus…), et leurs luttes de position entre les 

différents partenaires.  
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Il est temps à présent de dresser un listage argumentaire des principales raisons pour 

lesquelles il est important d’apprendre le FLE en Espagne et l’ELE en France à tous les 

niveaux : économique, politique, éducatif et culturel.   

 

1.3.1 Motivations fréquentes pour le choix du français  

 

Le recours aux argumentaires dressés par le Ministère des affaires étrangères et 

européennes, dont les titres sont révélateurs, s’avère intéressant pour cette étude :  

 « 10 bonnes raisons d’apprendre le français »6. 

 « 17 bonnes raisons pour les parents d’élèves et les directeurs d’écoles de faire le 

choix du français »7.  

 

En s’inspirant en partie des arguments donnés par le Ministère, il s’agira d’en 

relever les idées principales en les étoffant et en les classant en fonction des différents 

secteurs clés de la société : économique, politique, éducatif et culturel. 

 

1. Au niveau économique : 

 Le français est un avantage pour l’avenir professionnel. Outre l’anglais, le 

français est un atout indéniable pour accroître ses possibilités sur le marché du 

travail, intégrer des entreprises françaises installées dans le monde entier, dans les 

secteurs de l’industrie automobile, aéronautique, cosmétique, etc, mais également 

dans les domaines touristiques, du commerce et de l’agriculture, etc.  

 La France occupe une position importante au niveau mondial. C’est la 

cinquième puissance économique mondiale. La France jouit donc d’une place de 

choix auprès de ses partenaires internationaux. 

 

2. Au niveau politique : 

 Le français se parle sur les 5 continents. Le Ministère recense plus de 200 

millions de personnes sachant parler français dans le monde. Les territoires de la 

                                                 
6 Ministère des affaires étrangères et européennes (2012a). « 10 bonnes raisons d’apprendre le français » (en 

ligne)<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-

francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le-monde/article/10-bonnes-raisons-d-apprendre-

le>(consulté le 02.03.2015) 
7 Ministère des affaires étrangères et européennes (2012b). « 17 bonnes raisons pour les parents d’élèves et 

les directeurs d’écoles de faire le choix du français » (en ligne) <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-

etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le 

monde/article/17-bonnes-raisons-pour-les-parents/> (consulté le 02.03.2015) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le-monde/article/10-bonnes-raisons-d-apprendre-le
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le-monde/article/10-bonnes-raisons-d-apprendre-le
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le-monde/article/10-bonnes-raisons-d-apprendre-le
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le%20monde/article/17-bonnes-raisons-pour-les-parents/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le%20monde/article/17-bonnes-raisons-pour-les-parents/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/les-actions-pour-la-promotion-du-francais-dans-le%20monde/article/17-bonnes-raisons-pour-les-parents/
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Francophonie en sont un bel exemple. C’est l’une des langues la plus enseignée 

comme deuxième LE et elle se parle dans de nombreux pays. 

 Le français est la langue de la diplomatie. Elle est représentée dans les grandes 

institutions officielles telles que l’ONU, l’UNESCO, l’OTAN, l’UE, le Comité 

International Olympique, etc. et elle occupe une position importante dans de 

nombreuses juridictions internationales.  

 

3. Au niveau éducatif : 

 Le français est indispensable. Actuellement, parler l’anglais est insuffisant. Un 

apprenant qui parle différentes langues : au moins deux, aura plus de possibilités 

sur le marché du travail. Par ailleurs, l’apprentissage d’une autre LE, est une source 

d’enrichissement qui ouvrira d’autres perspectives d’avenir.  

 Le français permet l’accès à l’enseignement en France. Apprendre le français en 

Espagne, par exemple,  permet également de poursuivre son cursus scolaire au-delà 

des Pyrénées dans les universités ou dans les grandes écoles françaises.  

 Le français facilite l’apprentissage d’autres LE. Il permet notamment 

d’apprendre plus facilement les langues latines mais également l’anglais, puisque 

de nombreux mots anglophones proviennent de la langue française.  

 

4. Au niveau culturel : 

 Le français est historiquement la langue de la culture et un vecteur de diffusion 

culturelle, scientifique et diplomatique auprès de nombreux pays européens.  

 Le français est la langue des grands écrivains. Communément appelée « la 

langue de Molière », ou de Proust, de Zola etc, le français contient la richesse héritée 

des grands auteurs de la littérature française et francophone mais également des 

poètes éminents, des philosophes prestigieux, des scientifiques réputés, des 

chanteurs renommés, des cinéastes talentueux, des acteurs célèbres, des couturiers 

ingénieux, des grands maîtres de la gastronomie française réputée mondialement.  

 Le français est mélodieux et romantique. Populairement appelée « la langue de 

l’amour », la langue française est souvent perçue comme une belle langue, élégante 

et douce, harmonieuse, imagée et riche.  

 Le français facilite les déplacements à l’étranger. La France est l’un des pays les 

plus visités au monde, accueillant des touristes d’horizons divers désireux de 

découvrir le patrimoine français très riche, l’Ile de France et les côtes normandes, 
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les châteaux de la Loire, les montagnes enneigées des Pyrénées et les plages de la 

côte d’Azur, etc. Connaître la langue française permet également de faire le tour du 

monde grâce à tous les pays francophones et aux Départements d’Outre-mer. 

 

1.3.2 Motivations fréquentes pour le choix de l’espagnol 

 

Il est temps à présent de récapituler, comme pour la France, les principales raisons 

pour lesquelles il est important d’apprendre l’espagnol. Pour cela, le recours aux arguments 

du Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dans un article intitulé « L’Espagnol, 

une langue en expansion8 » s’est avéré bénéfique et enrichissant pour l’élaboration de 

l’argumentaire suivant : 

 

1. Au niveau économique : 

 L’espagnol est un atout pour l’avenir professionnel. En dépit de la prédominance 

mondiale de l’anglais, et malgré l’actuelle crise économique que traverse l’Europe, 

la connaissance de l’espagnol demeure un avantage pour trouver un emploi sur son 

territoire (selon les domaines) mais également à l’extérieur de ses frontières puisque 

de nombreuses entreprises espagnoles se sont installées, notamment en France, dans 

les secteurs de l’industrie automobile et celui du bâtiment (construction et 

fabrication de matériaux). Par ailleurs, le domaine touristique est très développé en 

Espagne, source d’expansion et de création d’emplois. 

 L’Espagne occupe une place importante dans le monde. C’est la quatorzième 

puissance économique et la quatrième destination touristique au niveau mondial. 

Dans l’ensemble, ce pays bénéficie d’une position plus que favorable auprès de ses 

partenaires internationaux.  

 

2. Au niveau politique : 

 L’espagnol se parle dans le monde. C’est la langue officielle de nombreux pays 

d’Amérique latine notamment du Sud et centrale. L’espagnol est également la 

deuxième langue la plus parlée et la plus étudiée au niveau mondial. 

                                                 
8 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2014). “L’Espagnol, une langue en expansión”. 

España: Oficina de Información Diplomática (en ligne) 

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2014_IDIOM

A_FR.pdf> (consulté le 02.03.2015) 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2014_IDIOMA_FR.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2014_IDIOMA_FR.pdf
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 L’espagnol est un atout indéniable aux Etats-Unis. Une partie croissante de la 

population des Etats-Unis est hispanophone. D’où l’importance de maîtriser 

l’espagnol si l’on souhaite y travailler.  

 L’espagnol est une langue des relations internationales. Elle est présente dans 

les institutions officielles comme l’ONU, l’OTAN et l’UE. 

 

3. Au niveau éducatif : 

 L’espagnol plaît et attire. En règle générale, l’espagnol séduit les apprenants de 

l’Enseignement Secondaire. C’est l’une des deuxièmes LE la plus apprise dans le 

monde, ce qui lui vaut une place de choix dans le domaine éducatif.  

 L’espagnol permet l’accès à l’enseignement en Espagne. Apprendre l’espagnol 

en France, par exemple,  permet également de poursuivre ses études de l’autre côté 

de la frontière dans les établissements espagnols de l’Enseignement Supérieur.  

 L’espagnol facilite l’apprentissage d’autres LE. Il permet d’apprendre avec plus 

de facilité les langues latines comme le français, l’italien, le portugais, le catalan, le 

roumain, etc. 

 L’espagnol est une langue à la mode. Il est en constante évolution. L’Institut 

Cervantes indique qu’actuellement le nombre d’apprenants dans les cours 

d’espagnol ne cesse de croître en Europe comme aux Etats-Unis.  

 

4. Au niveau culturel : 

 La richesse linguistique et culturelle de l’Espagne est remarquable. En dépit du 

castillan, d’autres langues sont également parlées en Espagne : le catalan, le basque 

et le galicien.  Ces trois langues ont un statut de co-officialité et ce sont des langues 

également apprises dans le territoire espagnol et en dehors. La culture véhiculée, 

propre à chaque communauté autonome de l’Espagne, est diverse et inédite.  

 L’espagnol est la langue des grands écrivains. Fréquemment appelée « la langue 

de Cervantes », elle appartient aux grands auteurs de la littérature espagnole et 

hispano-américaine mais également à la civilisation de ce beau pays dont le 

patrimoine culturel, artistique et culinaire est extrêmement varié et riche (cinéma, 

musique, peinture, etc).  

 L’espagnol révolutionne Internet. C’est la troisième langue la plus prisée sur 

Internet, après l’anglais et le chinois. 
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 L’espagnol facilite les déplacements à l’étranger. L’Espagne est l’un des pays 

qui attire le plus de touristes, pour la chaleur de son climat, l’accueil chaleureux des 

espagnols, la richesse de sa culture, la variété de ses paysages, l’abondance de sa 

gastronomie et la préservation de ses traditions folkloriques, etc. Chaque 

communauté garde en elle un véritable trésor : le voyageur apprécie le pays des 

terres catalanes aux terres valenciennes en découvrant, par la suite, l’Andalousie, 

puis atteindra la capitale, et pourra s’orienter vers les chemins de Saint Jacques de 

Compostelle en Galice, etc… Ainsi s’étend un parcours de paysages aussi divers 

les uns que les autres. Connaître la langue espagnole permet également de voyager 

dans ses îles, dans les pays de l’Amérique Latine et aux Etats-Unis, etc. 

 

1.3.3 FLE et ELE : évolutions didactiques respectives 

 

 

La Didactique des Langues Etrangères (DLE), au sens large, est jalonnée d’une 

succession de méthodologies en constante évolution dont certaines ont été perçues comme 

des innovations, prédominant sur des périodes relativement longues. C’est ainsi qu’à la 

méthodologie traditionnelle de grammaire-traduction du XIXe siècle ont succédé : la 

méthodologie dite « naturelle », entre les années 1840 et 1880, « directe », entre 1900 et 

1920, « active », entre les années 1920 et 1930, audio-orale (MAO), audio-visuelle (MAV) 

puis structuro-globale audiovisuelle (SGAV) de 1940 à la fin des années 70. Dans les 

années 1975, l’approche communicative marque un tournant important jusqu’au début des 

années 2000. De nos jours, c’est une approche dite « actionnelle » promue par le Conseil 

de l’Europe et le CECRL qui fait figure d’innovation en LE.  

 

Cette présentation réductrice de l’histoire des méthodologies est un schéma 

classique voire même simpliste, se présentant comme un cadre commun pour l’ensemble 

des langues, comme s’il s’agissait d’une évolution linéaire : les méthodologies se 

remplaçant les unes les autres, les unes en rupture avec les précédentes, les autres comme 

une adaptation de ces dernières, etc., ce qui n’est évidemment pas aussi limpide dans la 

réalité. En effet, l’évolution didactique de chaque langue, dans un contexte particulier, est 

unique en son genre, ne suivant pas forcément les grandes lignes des méthodologies de la 

DLE qui se sont succédé au fur et à mesure du temps.  
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C’est la raison pour laquelle il est très difficile de définir, d’une manière précise et 

exacte, la succession chronologique des méthodologies en présence pour une langue en 

particulier, étant donné que certaines d’entre elles ont cohabité avant de s’imposer aux 

précédentes et d’autres n’ont même pas eu le temps de s’imposer ni même parfois de se 

développer. Les évolutions didactiques du FLE en Espagne et de l’ELE en France en sont 

un exemple. Il est donc important de les évoquer sommairement pour mieux comprendre 

les méthodologies qui prédominent actuellement et qui sont semblables de part et d’autre 

des Pyrénées. Pourtant, si le point de départ est le même (avec la méthodologie 

traditionnelle) et le point d’arrivée l’est aussi (avec la perspective actionnelle), l’évolution 

didactique parcourue du FLE en Espagne et de l’ELE en France diffère considérablement, 

et c’est pour cela qu’il est important d’en rendre compte dans ce travail de recherche. 

 

1.3.3.1 Le FLE en Espagne 

 

En dépit de la tradition séculaire de l'enseignement du FLE en Espagne, de 

l'abondante production des méthodes de français aussi diverses les unes que les autres, tant 

du point de vue philologique que méthodologique, force est de constater qu’il existe à ce 

jour peu de recherches qui ont été réalisées sur l’évolution didactique de la langue française 

en Espagne. Les principales investigations se cantonnent donc à quelques auteurs 

(Fernandez Fraile et Suso Lopez, 1999 ; Suso López, 2005 ; García Bascuñana, 2005, 

2008 ; Lépinette, 2006 ; Morales Gil, 2007). Et pourtant, cela fait plus d’une décennie 

qu’un intérêt certain se manifeste en faveur de la recherche dans le domaine de l'histoire de 

l'enseignement des langues. Les publications de la Société Internationale pour l' « Histoire 

du Français Langue Étrangère ou Seconde » (SIHFLES) en est la preuve. 

 

1.3.3.1.1 L’évolution méthodologique progressive 

 

Loin de faire une étude exhaustive du cheminement du FLE en Espagne, que l’on 

pourra par la suite envisager, tant le sujet est intéressant, il s’agira ici de montrer 

succinctement l’évolution didactique du français dans ce pays (à partir du début du XIXe 

siècle jusqu’à l’actualité), ayant connu différents courants méthodologiques qui se sont 

succédé au fil du temps, dont les plus évidents et incontestables ont été : la méthodologie 

traditionnelle; la méthodologie directe; la méthodologie active, la méthodologie 

audiovisuelle; l’approche communicative et, de nos jours, la perspective actionnelle. De 
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manière simplifiée, ce sont donc les principales méthodologies les plus représentatives qui 

ont marqué l’évolution de la didactique du FLE en Espagne. Ce qui met en évidence, par 

conséquent, une évolution méthodologique progressive qui connaîtra les différentes étapes 

de celle de la DLE dans sa perspective générale. 

 

C’est ainsi que s’ouvre en Espagne (fin XVIIIe- début XIXe siècle) une longue 

période de stagnation dominée par la méthodologie traditionnelle dont il est souvent bien 

difficile d’en dresser un bilan exact tant son évolution est ample dans le temps. Fondée sur 

l’enseignement de règles grammaticales, la traduction et la prédominance de l’écrit 

littéraire, cette méthodologie appartient désormais à la préhistoire de la didactique du FLE. 

Les professeurs enseignaient les langues comme le latin ou le grec, c'est-à-dire comme des 

langues mortes et les élèves recouraient à la LM et à la traduction. 

 

Après cette méthodologie archaïque où la rigidité de ses méthodes avait pour norme, 

la langue des grands auteurs qu’il fallait imiter, l’Espagne du XXe siècle adoptera les 

propositions de la méthodologie directe qui s’était déjà imposée en Allemagne et plus tard 

en France pour s’opposer à la précédente, perçue comme obsolète et inefficace. Comme 

l’explique Bascuñana (2005 : 140) : 

Contra esa situación, que mantiene la enseñanza de las lenguas 

vivas en un estado de precariedad y de rutina evidente – al 

margen de las nuevas corrientes metodológicas-, reaccionarán 

ciertas instituciones y centros al margen de la enseñanza oficial, 

sobre todo a partir de las aportaciones del método directo que se 

impone definitivamente en Alemania y posteriormente en 

Francia hacia 1870-1880, y que en países como España empieza 

a contar con cartas de naturaleza de una manera más o menos 

declarada con el cambio de siglo.  

 

La diffusion de la méthodologie directe, déjà acceptée au niveau international, 

rejoint donc l'enseignement secondaire espagnol au début du XXe siècle. Cette nouvelle 

méthodologie représentera une évolution importante dans l’enseignement en Espagne dont 

la principale originalité sera le recours à la LE, dès le début de l’apprentissage, en 

s’interdisant d’utiliser la LM, et en favorisant la transmission d’un vocabulaire courant, 

d’une grammaire inductive, l’acquisition de l’oral et, par conséquent, une bonne 

prononciation. 

 

Par ailleurs, une autre méthodologie, trop souvent oubliée mais ayant eu un impact 

considérable dans la didactique du FLE en Espagne, sera celle de la méthodologie active 
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qui apparaîtra principalement après la Première Guerre Mondiale. Elle occupera un demi-

siècle de l'enseignement officiel des langues en France et, au moins, une dizaine d'années 

en Espagne, à partir des années 50 du XXe siècle et même au-delà, lorsque l’Espagne a 

commencé à s’ouvrir aux influences étrangères, moment à partir duquel une augmentation 

progressive et imparable de l'intérêt pour l'apprentissage des LV est observée dans de 

nombreux pays. 

 

 Ainsi que le mentionne Morales Gil (2007), c’est précisément en août 1953, 

convoqué et organisé par l'UNESCO, qu’a lieu à Nuwara Eliya, un Congrès International 

consacré à l'enseignement des LV. Ce congrès, qui a duré quatre semaines, était consacré à 

«La contribution de l'enseignement des langues vivantes à 1'éducation pour le civisme 

international » et a réuni une quarantaine de spécialistes venus de 18 pays différents. La 

France a joué un rôle de premier plan, puisque le sous-comité des LV de la Commission de 

la République Française pour 1'Education a été celui qui a préparé le programme et les 

principales questions à examiner. L'influence de ce congrès sur l'enseignement des LV sera 

extraordinaire et ses principales conclusions, qui élevèrent la méthodologie active, seront 

considérées comme incontestables. C’est alors que cette méthodologie prédominera dans 

presque tous les pays développés durant des décennies, faisant preuve de plus de 

pragmatisme, permettant l’utilisation de la LM en classe et l’assouplissement du 

vocabulaire, de l’oral avec l’écrit, de la grammaire etc. 

 

Même s’il s’est avéré que la méthodologie active n’a pas supposé, dans la façon de 

concevoir l'enseignement du français en Espagne, une transformation radicale par rapport 

à la méthodologie directe, elle aura permis d’importants changements; certes non 

drastiques, mais significatifs et qui expliquent une évolution difficile mais évidente. 

L'avènement des méthodes actives dans l'enseignement en Espagne aura donc entraîné la 

première tentative sérieuse de moderniser les méthodologies précédentes et de placer 

l’Espagne à la hauteur des autres pays européens par rapport à l’enseignement des LV. Il 

paraît donc évident que sans cette étape oubliée, les autres méthodologies qui suivent, 

n'auraient pas été possible (Morales Gil, 2007). 

 

Avec l'arrivée de la « révolution » de l’image et du son, la méthodologie 

audiovisuelle du XXe siècle dans les années 60 et 70, reposant sur la linguistique structurale 

et le béhaviorisme, a également dominé l’évolution didactique du FLE en Espagne. Elle 
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privilégie l’oral, accorde une grande importance aux dialogues conçus selon une 

progression grammaticale et lexicale, et refuse la traduction et le recours à la LM.  

Les cours audiovisuels ont ainsi transformé les pratiques pédagogiques et ce jusque 

dans les années 80, moment où l’approche communicative a fait son apparition, devenant 

à son tour dominante dans l’enseignement des langues en Espagne et, en particulier, celle 

du FLE, ouvrant la voie aux documents dits « authentiques ». Son introduction renouvelle 

la conception du processus d’E/A d’une langue. En ce sens, un concept novateur apparaît : 

la « compétence communicative » (Hymes, 1972) avec pour objectif principal d’apprendre 

à communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit en LE, grâce à un enseignement davantage 

fonctionnel, centré sur l’apprenant, axé sur la spontanéité de la prise de parole et la 

comparaison entre la culture de la LM et celle de la LE etc.  

L’apparition de la perspective actionnelle en 2001 ira au-delà de l’approche 

communicative en imposant le paradigme de l’action par l’intermédiaire de « tâches » 

proches de la vie quotidienne des apprenants. Il ne s’agit donc plus de communiquer pour 

parler avec autrui mais aussi pour agir avec lui. En somme, communiquer et agir avec les 

autres dans le monde.  

 

A ce stade-là, l’évolution didactique du FLE arrive à son sommet puisque pour le 

moment la perspective actionnelle est toujours d’actualité. Les courants méthodologiques 

qui ont jalonné le FLE en Espagne ont été présentés sommairement et bien qu’il en existe 

d’autres qui n’ont pas été cités, les principaux et les plus dominants du XXe siècle l’ont été. 

 

1.3.3.1.2 L’influence française 

 

Comme l’explique Morales Gil (2007), ce fut durant la Première Semaine 

Didactique de la Langue Française (1957), ayant attiré de nombreux Professeurs de toute 

l’Espagne, où les Instructions générales pour l’Enseignement des Langues Vivantes 

(approuvées par le Ministère français en 1950) ont été travaillées sur les lignes directrices 

du Centre National de Documentation Pédagogique, et les contenus du Mémento d’Usage 

des Professeurs et Elèves de Lettres et Grammaire, de l'Institut Pédagogique National. En 

parallèle, et cela est fondamental, la présentation du Français Elémentaire en 1954, a 

influencé de nombreux professeurs espagnols de FLE. Par ailleurs, la formation des 

enseignants sera l'une des constantes de la politique ministérielle espagnole dans les années 
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50. Les professeurs de français en bénéficieront et verront leur situation s'améliorer avec la 

reprise en 1954 du Diplôme de Philologie moderne et son implantation progressive dans 

les différentes Universités espagnoles.  

 

Cette spécialisation, tout comme de plus grandes facilités pour compléter la 

formation en France à travers des « lectorats », ont ainsi amélioré le niveau des 

connaissances linguistique et culturelle des futurs enseignants de FLE en Espagne. Par 

ailleurs, suite à la loi dite « Ordenación de la Enseñanza Media » de 1953, un regain 

d'intérêt pour les aspects pédagogiques et didactiques en général ainsi qu’une nouvelle 

exigence de formation pédagogique des enseignants ont été mis en place. Entre 1953 et 

1963 la formation professionnelle de ces enseignants sera principalement guidée par de 

nouvelles organisations : le Centre d'Orientation Didactique (Centro de Orientación 

Didáctica) et l’Ecole de Formation des Enseignants de l'Education Secondaire (Escuela de 

Formación del Profesorado de Enseñanza Media).  

 

De plus, durant ces années, les séjours d'enseignants à l'étranger étaient fréquents, 

notamment en France, où se propageaient abondamment les nouveautés méthodologiques 

sur l'enseignement du français. Les influences importées trouveront ainsi un écho 

particulier en Espagne, à travers des réunions d’enseignants du Secondaire, qui 

commencèrent à s’organiser, sous la direction du Centre d'Orientation Didactique, 

contribuant ainsi à réformer la formation du professorat. Les enseignants seront les 

principaux protagonistes de toute cette évolution méthodologique. Les uns propageront les 

nouveautés méthodologiques à d'autres collègues, les autres, se joindront à ces nouvelles 

connaissances et pratiques. 

 

Certes, le Ministère espagnol et sa politique contribuèrent beaucoup à ces 

changements, mais ce sera surtout le corps enseignant (surtout au lycée) qui maintiendra sa 

posture, en même temps qu’il voyagera et qu’il s’actualisera, notamment en France, 

contribuant ainsi à une dynamique réelle du changement méthodologique.  

 

1.3.3.2 L’ELE en France  

 

Comme pour la didactique du FLE en Espagne, peu de recherches ont été réalisées 

sur l’évolution didactique de l’ELE en France. Les auteurs ayant travaillé cette thématique 
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sont principalement Puren (1984, 1999) et Lenoir (2001, 2008, 2009), ce qui permet de 

mieux comprendre le cheminement de la langue espagnole dans l’enseignement en France. 

 

1.3.3.2.1 L’évolution méthodologique atypique 

 

La méthodologie traditionnelle en France s’étendra sur plus de trois siècles, prenant 

des formes différentes tout au long de son évolution et ce n’est qu’au début du XXe siècle 

que la méthodologie directe s’imposera officiellement dans l’enseignement secondaire 

français. Par la suite, la méthodologie active, connue aussi en France, sous d’autres 

appellations « méthodologie éclectique » ou encore « méthodologie mixte » (Puren, 1988 : 

143) fera son entrée dès 1920. C’est d’ailleurs cette dernière qui jouera un rôle fondamental 

dans la tradition didactique en espagnol. Comme l’explique Lenoir (2009 : 119) : 

 

Dans sa thèse sur l’histoire de l’enseignement de l’espagnol, 

Christian Puren présente la « méthodologie officielle 

d’espagnol » comme une méthodologie éclectique qui répond 

clairement aux critères de définition de la Méthodologie Active. 

Dans cette recherche soutenue en 1984, l’auteur met très 

nettement en évidence que la durée de vie de la « MA 

hispanique » va bien au-delà des limites qu’a connues la 

Méthodologie Active pour les autres langues ; il va jusqu’à 

affirmer alors que cette méthode née dans les années 1920 « a de 

beaux jours devant elle ».  

 

 

Cet auteur confirmera en effet dans sa thèse l’affirmation de Puren en démontrant 

que la méthodologie active d’espagnol se maintiendra au-delà des années 60, s’étendant 

ainsi sur toute la deuxième moitié du XXe siècle, contrairement aux autres LE en France, 

qui suivront l’évolution progressive de la didactique des langues en général.  

 

C’est ainsi que dès l’arrivée de la méthodologie audiovisuelle sur le « marché 

didactique » à la fin des années 60 un important clivage éclata, tel que l’explique Puren 

(1999), entre les différentes didactiques des LE dans l’enseignement français, mis à part 

celle du FLE qui avait déjà adopté l’audiovisuel quelques années auparavant.  

 

A partir de ce moment-là, les anglicistes qui voulaient conserver leur statut de 

« langue internationale » s’approprièrent immédiatement la méthodologie audiovisuelle. 

Les germanistes, en rivalité avec l’anglais, ont fait de même tout en conservant leur 

« méthodologie de l’excellence » axée sur une forte présence grammaticale. Cette double 
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stratégie ne s’avèrera guère bénéfique. Les hispanistes, quant à eux, loin d’être en rivalité 

avec la langue internationale, ont choisi de s’en différencier, privilégiant la langue de la 

culture. D’où le positionnement différent entre les deux didactiques : « les anglicistes 

sacrifiant la culture à la langue, les hispanistes sacrifiant la langue à la culture » (Puren, 

1999 : 12). La position des hispanistes français s’explique aussi, en raison du fait, qu’à cette 

époque, l’Espagne était sous l’emprise du franquisme, et jusqu’à la disparition de Franco 

en 1975, la communication avec cette Espagne totalitaire n’était ni envisagée ni souhaitée. 

 

Comme l’indique à juste titre Lenoir (2009 : 8), les LE en France s’orienteront de 

manière différente : 

C’est le début d’une sorte d’histoires parallèles : l’anglais ou 

l’allemand connaîtront les différentes étapes de l’évolution de la 

didactique des langues étrangères (DLE), se disputant le 

« créneau » de la LV1 dans les collèges et les lycées, tandis que 

la didactique de l’espagnol évoluera seule, poursuivant la 

tradition de la MA tout en occupant une place de plus en plus 

grande comme seconde langue vivante dans l’enseignement 

scolaire.  

 

 

Le cheminement adopté par la pédagogie de l’ELE en France ne sera pas sans 

conséquences aussi bien positives que négatives. D’une part, la position s’est révélée 

judicieuse par rapport aux autres didactiques et parfois même en avance sur elles, en ce 

sens qu’elle a engendré une meilleure motivation chez les apprenants, un lien fort entre 

langue-culture et une revalorisation de la culture. D’autre part, en refusant la méthodologie 

audiovisuelle, combinant les supports auditifs et visuels dans l’acception large du terme, la 

pédagogie de l’ELE a opté pour une faible intégration de l’audio en faveur du texte littéraire 

et une importante intégration du visuel, ce qui a entraîné des effets négatifs comme des 

carences en compréhension orale et expression écrite, la prééminence de la communication 

académique, les faiblesses dans l’apprentissage de la langue en termes de lexique et de 

grammaire (Puren, 1999). A cela s’ajoutent d’autres inconvénients : 

 

Un certain nombre d’effets négatifs sont liés simplement au fait 

que les hispanistes se sont retrouvés seuls sur une didactique 

originale. En restant volontairement en dehors de l’évolution des 

autres langues et de la didactique en général, ils ont fini par 

développer une sorte de « stratégie de la tour d’ivoire », basée 

sur la certitude un peu perverse qu’ils sont les meilleurs parce 

qu’ils sont les seuls… Ils ont eu tendance, mécaniquement, à 

« durcir » leurs spécificités, à en faire une doctrine. Pour 

poursuivre la comparaison entre les deux traditions les plus 

opposées, on pourrait dire que les anglicistes ont eu tendance à 

dogmatiser à partir de théorie de référence […], et que les 

hispanistes ont dogmatisé à partir de pratiques de référence. La 
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« tradition didactique », en espagnol se présente d’abord comme 

une tradition méthodologique, comme on le voit dans les 

instructions officielles d’espagnol, avec tous les effets négatifs 

que l’on connaît dans la formation initiale des stagiaires (Puren, 

1999 : 14-15). 

 

 

En accord avec l’auteur, l’espagnol s’est alors mis à l’écart de l’évolution des autres 

LE et de celle de la didactique des langues au sens large, développant ainsi, pour reprendre 

l’expression de Puren, une sorte de « stratégie de tour d’ivoire » qui à l’usage s’est révélée 

néfaste, puisqu’elle a privilégié l’accès à la LE à travers des textes culturels, en considérant 

que c’est au fur et à mesure que les apprenants parlent sur ce type de support, qu’ils finissent 

par parler la langue. Or, la formation en commentaire de textes, encore d’actualité de nos 

jours, est loin d’être la méthode la plus efficace. Mais concrètement, que s’est-il donc passé 

pour l’ELE en France au-delà des années 60 ? 

 

La thèse doctorale de Lenoir (2009) apporte des éléments de réponses concises à 

cette problématique sur une période de temps comprise entre 1970 et 2007. Sa recherche 

sur l’évolution méthodologique de l’espagnol, qualifiée de singulière, a montré que la 

méthodologie active qui avait dominé l’apprentissage de l’espagnol en France durant toute 

la deuxième moitié du XXe siècle, avait délibérément mis en marge la méthodologie audio-

visuelle et l’approche communicative dont l’influence sur l’enseignement hispanique avait 

été minime voire même insignifiante. Le chercheur a donc voulu savoir, d’une part, les 

raisons pour lesquelles cette méthodologie active avait pris le monopole sur les autres 

méthodologies et, d’autre part, d’en mesurer les effets au moment même où apparaissent 

les recommandations du CECRL pour l’enseignement de toutes les LE avec à la carte une 

nouveauté européenne : la perspective actionnelle.  

 

1.3.3.2.2 L’ « ellipse méthodologique »  

 

 

Pour étayer sa thèse, Lenoir (2009 : 10) emploie un concept personnel pour mieux 

expliquer l’évolution atypique de la didactique de l’ELE en France, celui du concept de 

l’ « ellipse méthodologique » allant même jusqu’à parler de l’apparition d’un « Objet 

Didactique Non Identifié » dans le domaine de la didactique (Lenoir, 2009 : 119). Il faut 

dire aussi que la méthodologie active et/ou éclectique de l’espagnol, évoquée 

précédemment, n’avait jamais fait l’objet d’investigations profondes contrairement aux 

autres méthodologies davantage connues du grand public. Selon Lenoir (2009 :120) : 
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Il s’agissait en 1920 de réaliser une sorte de compromis 

méthodologique – le terme est souvent employé par les 

méthodologues du début du XX
e
 siècle -, la ME constituant une 

sorte d’ « ODNI » (Objet Didactique Non Identifié), puisqu’elle 

associait dès l’origine plusieurs aspects de la MT (ou de 

grammaire-traduction) et de la MD.  

 

Voilà pourquoi cette méthodologie, empruntant ses procédés aussi bien à la 

méthodologie traditionnelle qu’à la méthodologie directe, a longtemps été considérée 

comme un cas particulier en France. Méthodologie dominante de l’espagnol dans 

l’enseignement scolaire, ce schéma de classe s’est perpétué jusqu’à nos jours : 

 

La conception des objectifs et de leur articulation est donc 

demeurée quasiment inchangée en espagnol entre les années 

1920 et 2002, date de la publication de l’instruction pour la classe 

de seconde. On peut faire le même constat en ce qui concerne la 

pédagogie : au cours de la quasi-totalité du XX
e
 siècle, le schéma 

de classe est lui aussi resté très stable (Lenoir, 2009 : 129).  

 

 

Comme le précise Lenoir, un long « décrochage » didactique caractérise l’ELE en 

France qui s’est traduit par une « ellipse méthodologique » mettant de côté la méthodologie 

audio-visuelle et l’approche communicative. C’est ainsi qu’une évolution singulière de 

l’enseignement de cette langue s’est longtemps fondé sur une méthodologie active et/ou 

éclectique qui a modelé jusqu’ici le processus d’E/A de l’ELE en France. Nonobstant, il est 

certain que la parution du CECRL a transformé la didactique de l’espagnol et des autres LE 

en France et en Europe. La perspective actionnelle ouvrira de nouveaux parcours 

didactiques en harmonisant toutes les langues à l’échelle nationale et internationale.  

 

1.4 Accord-cadre sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels  

 

L’Espagne et la France signent à Madrid, le 16 mai 2005, en les personnes de leurs 

Ministres de l’éducation respectifs María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos  et 

François Fillon, en double exemplaire français-espagnol, un accord bilatéral de coopération 

éducative. Entré en vigueur après un retard administratif de cinq ans, le 20 août 2009, 

l’accord a été approuvé sous le nom de « Décret nº2010-1089 du 16 septembre 2010 portant 

publication de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et 

culturels dans les établissements de l’enseignement scolaire des deux États »9.  

                                                 
9 Décret n° 2010-1089 du 16 septembre 2010 (en ligne) : 

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/16/MAEJ0925430D/jo/texte>  (consulté le 24.06.2015) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/16/MAEJ0925430D/jo/texte
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Cet accord-cadre d’une durée indéterminée permet de réaffirmer l’enjeu 

considérable que revêtent pour chacun de ces deux états la connaissance mutuelle de leur 

langue et de leur culture, ainsi que leur volonté de garantir la diffusion des deux langues 

sur leurs territoires respectifs. Par ailleurs, le décret souligne l’importance de renforcer la 

collaboration entre les deux pays afin de mettre en place des procédés éducatifs, 

linguistiques et culturels dans les institutions situées sur leurs territoires. Selon l’Article 2 

du Décret: 

En vue de favoriser la connaissance et la diffusion de leurs 

langues et cultures respectives, dans le cadre des enseignements 

de niveau scolaire, chaque Partie contribue à la mise en place de 

dispositifs éducatifs linguistiques et culturels, objet spécifique du 

présent Accord, dans les établissements scolaires relevant de 

l’autre Partie.  

 
Son chapitre II vise l’apprentissage et le perfectionnement de l’enseignement de la 

langue et de la culture françaises et espagnoles. L’article 3 stipule que les deux pays 

peuvent solliciter les « dispositifs éducatifs » nécessaires auprès du gouvernement du pays 

partenaire. La France bénéficie d’un partenariat privilégié avec les Communautés 

autonomes et de leur soutien pour diffuser la langue française en dépit de la mainmise 

éducative du gouvernement central espagnol. Selon l’article 4: 

 

Les dispositifs éducatifs linguistiques et culturels 

d’apprentissage et de perfectionnement de la langue et de la 

culture françaises dans les établissements scolaires relevant des 

Communautés autonomes du Royaume d’Espagne font l’objet 

d’accords administratifs spécifiques directement signés par les 

administrations éducatives de ces dernières avec le service 

culturel de l’ambassade de France en Espagne et/ou les rectorats 

des académies. La commission bilatérale de suivi prévue par le 

présent Accord en est informée et une communication préalable 

est adressée par la voie diplomatique. 

 

 

Le Gouvernement français contribue ainsi avec les Communautés Autonomes, par 

le biais d’une « commission bilatérale de suivi »,  à la mise en place de ces dispositifs dans 

les institutions scolaires concernées. A cette fin, la formation continue des professeurs de 

français et d’espagnol doit être favorisée, divers matériels didactiques doivent être proposés 

aux établissements, et les projets d’échanges entre élèves et professeurs de chaque pays 

doivent être développés (Article 5).  

 

Le chapitre III de l’accord-cadre se réfère aux sections Internationales de langue 

espagnole dans les établissements scolaires français. Celles-ci doivent offrir, comme 
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l’indique l’Article 6, un approfondissement de la connaissance de la langue, de la 

littérature, de l’histoire et de la géographie espagnoles, selon un programme spécifique 

établi d’un commun accord entre la France et l’Espagne, et adapté aux niveaux de 

l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Quant à l’organisation: 

 

La Partie espagnole contribue au fonctionnement de ces sections 

par la nomination et la rémunération de professeurs affectés pour 

enseigner la langue, la littérature, la géographie et l’histoire 

espagnoles, et pour participer à l’examen terminal des élèves. 

L’un de ces professeurs assurera la coordination des professeurs 

espagnols de la section, conformément à la législation espagnole 

(Article 6). 

 

  
A l’exception des professeurs mentionnés précédemment, l’Article 6 confirme que 

« les professeurs de ces sections sont nommés et rémunérés par le ministère français de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ».  

 

Le chapitre IV de l’accord-cadre intitulé « Autres modalités de coopération 

éducative » fait état dans son Article 7 de la création d’une double certification en fin 

d’études secondaires: 

A cet effet, une commission ad hoc de représentants du ministère 

français de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et du ministère espagnol de l’Education et de 

la Science est instituée.  

 

Le chapitre V indique dans son Article 8 la composition de la commission bilatérale 

de suivi précisant que: 

La Partie française est constituée de trois représentants du 

ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La 

Partie espagnole est constituée de représentants du ministère des 

Affaires étrangères et de la coopération et du ministère de 

l’Education et de la Science, en nombre égal. 

 

 

Cette commission doit se réunir au moins une fois par an. Ses principales missions 

consistent à coordonner, suivre et évaluer la mise en place des propositions de l’Accord.  

 

La description partielle de l’accord-cadre a permis d’une part de mieux comprendre 

ses principaux objectifs, et d’autre part de se familiariser avec les différents articles qui le 

soutiennent, visant à consolider la coopération entre la France et l’Espagne en matière 

d’éducation et d’enseignement des langues. Pourtant, s’il est bien vrai que cet accord-cadre 
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semble à première vue une véritable aubaine entre les deux Etats en raison du renforcement 

de leurs dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels, il semblerait que d’autres intérêts 

soient à l’origine de la signature de ce décret.  

 

1.4.3 Quelles sont les réelles intentions du Décret? 

 

Dans le « Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères sur le 

Projet de Loi adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l’accord-cadre »10, Bascou 

informe l’Assemblée Nationale qu’il s’agit là d’une approbation « purement formelle » 

s’inscrivant, pour la France et l’Espagne, dans une « logique de reconquête » : 

 

Aux dires du ministère des Affaires étrangères et européennes 

lui-même, l’accord-cadre du 16 mai 2005 comporte un caractère 

« offensif » en ce sens qu’il ne s’inscrit pas dans un contexte de 

déclin de la langue française, mais au contraire dans une logique 

de reconquête entreprise une dizaine d’années auparavant. Un 

peu de recul historique permet de constater que la langue 

française, majoritairement enseignée en Espagne durant la 

période franquiste, avec environ 2,5 millions d’ « apprenants » à 

l’époque, a connu une chute brutale lors de la phase de 

démocratisation : le nombre d’apprenants était tombé à 

seulement 300 000 en 1995. Cette évolution n’apparaît pas à la 

lecture du Préambule de l’accord-cadre, qui ne se réfère qu’aux 

dispositions générales de l’accord bilatéral de coopération 

culturelle, scientifique et technique de 1969 (Bascou, 2009 : 21). 
 

 

L’accord-cadre ne serait-il alors, comme l’indique l’ancien Député, qu’une simple 

formalité, une manière d’approuver une coopération éducative déjà existante en 

Andalousie, avec la mise en place des premières sections bilingues dès 1998, suite à des 

accords bilatéraux entre l’Ambassade française et les Communautés autonomes ? 

 

Il faut dire aussi que la France a  trouvé dans ces communautés de « fidèles alliés », 

véritables acteurs de cette coopération, pour promouvoir sa langue et sa culture à l’étranger, 

même si le Gouvernement central a toujours la mainmise sur la politique éducative du pays. 

C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle ces accords approuvés sans son 

consentement ont conduit l’État espagnol à les légaliser.  Ne serait-ce alors qu’une façon 

                                                 
10 Assemblée Nationale (2009) : Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet 

de loi, adopté par le sénat autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le gouvernement de la république 

française et le gouvernement du royaume d’Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels 

dans les établissements de l’enseignement scolaire des deux états, par M. Jacques Bascou (en 

ligne) :<http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1667.asp> (consulté le 24.06.2015). 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1667.asp
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pour le Gouvernement espagnol de raffermir sa souveraineté face aux communautés 

autonomes en officialisant ce consensus entre les deux pays ? C’est en tout cas ce qu’a 

soutenu le Sénateur Picchia dans son rapport au Sénat11 : 

 

L’objectif était d’aboutir à un texte suffisamment général pour 

satisfaire la volonté du Gouvernement central espagnol de 

marquer sa légitimité en tant que « pilote » de la politique 

éducative au plan international, tout en conservant la souplesse 

nécessaire vis-à-vis des Communautés autonomes, qui sont les 

véritables partenaires de la France en la matière (Picchia, 2009 : 

14). 

 

Deux mois plus tard, Bascou confirma dans son rapport à l’Assemblée Nationale : 

 

C’est donc une autre forme de « reconquête », plus politique que 

linguistique, qui a motivé la Partie espagnole : il s’agissait aussi 

de réaffirmer l’autorité de l’Etat espagnol vis-à-vis de 

Communautés autonomes ayant souvent tendance à s’affranchir 

des considérations nationales (Bascou, 2009 : 21). 

 

 

Ce décret cacherait-il un enjeu politique masqué aux dépens de l’enseignement des 

langues ? Le moins que l’on puisse dire, comme l’indique Bascou (2009 : 22), est que 

l’accord-cadre présente plusieurs anomalies administratives dans les deux pays comme : 

 Des « dispositions générales » prévoyant l’implication de chaque partie dans 

l’organisation du système éducatif de l’autre. 

 Des dispositifs redondants car déjà existants comme les sections bilingues. 

 La reconnaissance de la compétence des Communautés Autonomes en matière 

d’éducation et celle du Gouvernement central pour la promotion de l’espagnol en 

France.  

 La présence des sections internationales espagnoles dans l’Hexagone dont 

l’équivalent n’existe pas en Espagne. 

 La « ratification » d’accords déjà conclus. 

 

Au-delà de ces considérations, l’Accord-Cadre a tout de même engendré et continue 

de le faire de part et d’autre des Pyrénées, des avancées remarquables en matière 

                                                 
11 Sénat (2009) : Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques 

et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux États par Picchia. En ligne : 

 <https://www.senat.fr/rap/l08-261/l08-2615.html> (consulté le 15.02.2015). 

https://www.senat.fr/rap/l08-261/l08-2615.html
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d’éducation, de coopération éducative, d’enseignement bilingue, de délivrance de doubles 

diplômes, de programmes d’assistants en langue, de séjours d’études à l’étranger, etc. 

 

1.4.4 Une coopération éducative renforcée entre l’Hexagone et la Péninsule Ibérique 

 

1.4.4.1 Les doubles diplômes franco-espagnols 

 

 

Suite à l’accord-cadre du 5 mai 2005, les Ministres de l’Education des deux pays se 

sont réunis le 10 janvier 2008, lors du XXè Sommet franco-espagnol, pour signer un accord 

autorisant la délivrance d’un double diplôme français-espagnol à la fin de l’Enseignement 

Secondaire. En effet, prenant exemple sur l’Abibac allemand et l’Esabac en Italie, la France 

et l’Espagne ont autorisé l’implantation du Bachibac12, mot-valise dérivé de la contraction 

de bachillerato et de baccalauréat, dès la rentrée 2010. À la fin de l’Enseignement 

Secondaire, les élèves obtiennent une double certification leur permettant de plein droit de 

poursuivre leurs études dans l’Enseignement Supérieur aussi bien en Espagne qu’en France.  

Selon les chiffres procurés par Sanchez (2014 : 46) : 

 

Actuellement, 32 établissements secondaires sont engagés dans 

ce programme en Espagne (auquel il convient de rajouter le lycée 

Luis Buñuel à Neuilly s/ Seine) et 54 en France. Les premiers 

doubles-diplômes ont été délivrés en juin 2012 avec de très bons 

résultats des deux côtés, 79% de taux de réussite en Espagne, et 

88,6% en France. De nouveaux établissements vont s’engager 

dans le programme Bachibac à la rentrée 2013 en Espagne (3 

nouveaux en Andalousie, 3 en Castille-La Manche, 3 en Navarre, 

2 aux Baléares) ce qui conduira au chiffre de 43 établissements 

Bachibac en Espagne en 2013/2014. 

 

 

1.4.4.2 Le succès du Programme des Assistants en Langues 

 

 

La France et l’Espagne permettent chaque année d’offrir aux ressortissants des deux 

pays de nombreuses possibilités de mobilité comme le programme Jules Verne, les séjours 

professionnels ou encore le programme des Assistants en langue13, favorisant et renforçant 

ainsi les projets de coopération entre les deux pays.  

                                                 
12 Il s’agit d’un double diplôme délivré par les Ministères de l’éducation des deux pays et conçu à partir d’un 

projet d’enseignement en partenariat comprenant la langue et la littérature ainsi qu’une discipline non 

linguistique. 
13 Il s’agit d’un programme d’échange géré et coordonné, d’une part par le CIEP (Centre International 

d’Etudes Pédagogiques de Sèvres) en partenariat avec les services des relations internationales du Ministère 
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Le recours aux assistants étrangers dans les établissements scolaires connaît un 

succès sans précédent, et les demandes pour participer à ce projet de mobilité ne cessent 

d’augmenter de part et d’autre des Pyrénées. Ce programme permet aux personnes 

sélectionnées de bénéficier d’un séjour à l’étranger (8 mois environ) pour transmettre la 

culture et la langue de leur pays sous la responsabilité du professeur titulaire. Elles en 

reviennent riches d’expériences. Outre se familiariser avec un autre système éducatif et des 

méthodes d’enseignement différentes, elles acquièrent une plus grande maîtrise de la langue 

et de la culture du pays d’accueil. 

   

1.4.4.3 Une plus grande mobilité universitaire 

 

La construction de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche a permis une meilleure harmonisation des diplômes au niveau européen, la 

création de divers masters plus spécialisés et permettant de répondre à la demande de la 

société. Elle a surtout établi des relations étroites avec d’autres universités européennes afin 

de  promouvoir les échanges entre élèves et professeurs venus d’horizons divers. La France 

et l’Espagne ont mis ces partenariats à profit à travers divers programmes bilatéraux. 

Comme l’atteste l’ambassade française en Espagne dans son dossier de presse : 

 

En outre, les différents programmes de mobilité mis en place par 

la France et l’Espagne permettent chaque année de nombreux 

échanges d’enseignants et d’élèves. Ils s’inscrivent dans des 

logiques de mobilité européenne : Comenius, Erasmus, 

Leonardo Da Vinci, Grundtvig (Ambassade française, 2012 : 

30). 

 

 

La France est l’un des pays, après l’Angleterre, le plus plébiscité par les étudiants 

hispanophones dans le cadre du Programme Erasmus. Les villes privilégiées sont 

généralement Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille ou encore Lyon. 

Cet engouement pour la France s’expliquerait par la proximité de l’Espagne ou pour 

d’autres raisons : pays accueillant, langue de la diplomatie et des relations internationales, 

universités d’élite, diversité des programmes d’études, patrimoine culturel riche, etc. 

 

L’Espagne, quant à elle, reste la première destination des étudiants francophones 

pour leur année Erasmus. Les villes sollicitées sont généralement Madrid, Barcelone, 

                                                 
de l’Education Nationale, et d’autre part par les services du Ministerio de Educacion de la Cultura y del 

Deporte. 
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Salamanque, Valence ou encore Grenade. Ce choix pour l’Espagne s’expliquerait-il par la 

proximité de la France, ou existerait-il d’autres raisons : pays chaleureux, climat agréable, 

langue de Cervantes, universités prestigieuses, panoplie de cours offerts, richesse du 

patrimoine culturel. Comme l’atteste la Commission Européenne : 

 

C’est d’Espagne que provenait le plus grand nombre d’étudiants 

Erasmus partis effectuer à l’étranger une période aussi bien 

d’études que de stage (39 249), ce pays étant suivi par la France 

(35 311) et l'Allemagne (34 891). Pour avoir été choisie par 

40 202 étudiants Erasmus, l’Espagne a également été le pays 

d’accueil le plus prisé, devant l'Allemagne (30 368) et la France 

(29 293). Le Royaume-Uni a accueilli près de deux fois plus 

d’étudiants (27 182) qu’il n’en a envoyé à l’étranger (14 572)14. 

 

A cela s’ajoutent, comme l’atteste dans son dossier de presse l’ambassade française 

(2012) en Espagne, environ 3000 accords universitaires et près de 300 doubles diplômes 

entre les deux pays, au niveau du Master principalement, mis en place entre les grandes 

écoles, universités françaises et universités espagnoles, formant ainsi des professionnels 

qui pourront par la suite exercer un métier de part et d’autre des Pyrénées. 

 

Dans ce panorama, apparemment propice à la coopération éducative et linguistique 

franco-espagnole, de nouvelles réformes éducatives autour des LE, dérivées des politiques 

linguistiques nationales, ont fait leur apparition. Il conviendra donc d’en analyser 

postérieurement le contenu et les conséquences qu’elles peuvent engendrer pour 

l’enseignement des LE dans les deux États-membres (cf. page 265). 

 

1.5 Conclusion : implications pédagogiques pour l’enseignement du FLE et de l’ELE 

 

1. Se fondant sur l’état paysagé linguistique actuel, force est de constater que l’Europe 

proclamant l’importance de la diversité des langues subit encore et toujours le poids 

écrasant de l’anglais.  

 

2. Il faut reconnaître la mise en valeur, toutefois, d’avancées importantes en termes 

d’apprentissage des langues, de diversification, et l’Année européenne des langues comme 

symbole de la diversité linguistique de l’Europe.  

                                                 
14 Commission Européenne (2014). Base de données des communiqués de presse.  

En ligne : <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-476_fr.htm> (consulté le 14.05.2015). 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-476_fr.htm
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3. La maîtrise de plusieurs LE devient alors une condition sine qua non pour faire face à la 

mondialisation et pour répondre aux attentes d’un marché du travail toujours plus friand de 

nouvelles compétences professionnelles.  

 

4. Dans ce contexte, l’implantation d’une éducation plurilingue et pluriculturelle est l’un 

des objectifs prioritaires prônés par la politique européenne.  

 

5. La modialisation ouverte aux médias, à l’offre de formation, aux échanges, donne un 

souffle nouveau au cadre de l’enseignement, lui conférant de multiples outils de travail 

(CECRL, PEL, le Niveau-Seuil, l’évaluation etc.) et une diffusion des LE toujours plus 

aptes à promouvoir durablement leur patrimoine linguistique et culturel.  

 

6. Nonobstant, la promotion de la langue et de la culture françaises et espagnoles, en 

particulier, ne dépendent pas seulement de l’enseignement de l’ELE et du FLE mais aussi 

de leurs réseaux. C’est de leur vitalité et de leur dynamisme que dépend majoritairement la 

présence des deux pays à l’étranger.  

 

7. L’Accord-cadre du 16 mai 2005 sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels 

entre la France et l’Espagne renforce la coopération entre les deux Etats. Malgré certaines 

intentions plus politiques que linguistiques ayant conduit l’Espagne à signer ce décret, 

l’Accord-cadre entre les deux pays a tout de même engendré, et continue de le faire de part 

et d’autre des Pyrénées, des avancées remarquables en matière d’éducation et de 

coopération éducative.  

 

8. Par ailleurs, la construction de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche a permis une meilleure harmonisation des diplômes, la création de masters, et 

des partenariats multiples entre les pays européens à travers divers programmes bilatéraux. 

La France et l’Espagne les ont mis à profit, renforçant ainsi leur collaboration.  
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CHAPITRE II. Trois pôles essentiels pour la maîtrise des langues étrangères: 

enseignement /apprentissage/acquisition 

 

 

 

Les notions d’acquisition/apprentissage, 

enseignement/apprentissage montrent déjà que le 

rôle le plus important revient à l’apprenant et non 

plus à l’enseignant et à l’enseignement 

exclusivement. C’est le système de fonctionnement 

individuel, la cybernétique, qui fait que tel ou tel 

cheminement d’apprentissage est couronné de 

succès chez un élève ou un étudiant donné.   

Myers, M.J. (2004 : 10) 

 

 

Après une revue générale du FLE et de l’ELE dans le contexte européen, il est 

désormais temps de s’orienter vers le contexte particulier, celui des trois processus 

inhérents à la maîtrise des LE dans le cadre institutionnel : l’enseignement, l’apprentissage 

et l’acquisition. De là, il est important d’analyser le rôle attribué aux deux acteurs 

principaux de la scène didactique, le professeur et l’apprenant, dont les statuts se sont 

profondément modifiés au fil du temps, s’accoutumant aux besoins de la société, aux 

nouvelles technologies de l’information, aux politiques éducatives mises en place à 

l’échelle nationale puis européenne. Ce faisant, il convient de dresser le portrait des deux 

protagonistes, de s’interroger sur leur action en classe et de présenter certaines notions-clés 

pour un  E/A efficace de la LE. Ce chapitre incite aussi à parcourir les principales théories 

du processus d’acquisition de la LM et leurs analogues dans l’acquisition des LE, afin d’en 

percevoir la dominance. La référence au béhaviorisme, à l’innéisme, au constructivisme, 

au socioconstructivisme, à l’approche interactionniste, etc, sera donc citée, car on ne 

pourrait pas parler d’apprentissage ni d’acquisition sans mentionner Skinner (1957), 

Krashen (1981, 1982) Chomsky (1965, 1981), Piaget (1964, 1970) ou encore Vygotsky 

(1978, 1997) et Bruner (1986), parmi tant d’autres, dont les pensées et les différends ont 

entraîné et entraînent encore de nos jours d’importantes polémiques dans le domaine étudié. 

Les principaux effets pédagogiques de ce cadre théorique en classe de LE seront répertoriés 

à la fin.  
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2.1 Généralités terminologiques: enseignement / apprentissage / acquisition des LE  

 

Aborder succinctement la terminologie est essentiel pour mieux cerner les trois 

pôles consécutifs à la maîtrise des LE. Posé en termes d’enseignement et d’apprentissage, 

il serait impensable d’y parler d’apprentissage en omettant l’acquisition et la différence 

entre LM et LE en sciences du langage et en didactique des langues. 

2.1.1 La notion d’enseignement   

 

Conformément à la tradition scolaire, et plus concrètement à partir du XVIIIe siècle, 

la notion d’enseignement renvoie à « l’art d’enseigner », à l’action de transmettre de 

nouvelles connaissances à des élèves dans le but de les instruire et d’enrichir leur savoir. 

Dans cette acception il renvoie aussi, comme l’indique Cuq (2003 : 83-84), à 

l’ensemble des enseignements : public ou privé, primaire, secondaire, supérieur  et aux  

pratiques pédagogiques et didactiques inhérentes à chaque discipline, dont tous les 

enseignements en LE.  Les aspects qui dépendent essentiellement de l’enseignement sont 

donc liés « aux choix méthodologiques, pédagogiques, et à la formation des enseignants ».  

Il s’agit, d’une certaine manière, d’une méthode d’enseignement réfléchie 

composée de principes et d’outils pédagogiques, optimale pour rendre l’enseignement de 

plus en plus performant et efficace comme pour obtenir les meilleurs résultats auprès d’un 

large public. 

Comme l’indiquent Cuq et Gruca (2003 : 117-118), au fil du temps et dans la 

mouvance de la « centration sur l’apprenant », de son « autonomie » ou de son 

« apprentissage autodirigé », la majorité des recherches se sont plutôt intéressées à la 

notion d’apprentissage laissant au second plan celle de l’enseignement. La linguistique 

appliquée a ainsi centré son objet d’apprentissage sur la langue et la didactique a manifesté 

son intérêt pour l’apprenant à partir d’aspects psycholinguistiques. Ces auteurs rendent 

compte de trois facteurs principaux pouvant expliquer la désaffection dont souffre le 

concept d’enseignement, à savoir : 

 Les conditions d’appropriation d’une LE.  

Même s’il existe encore dans le monde de nombreuses situations où l’enseignement 

d’une LE est régi par un professeur, seul contact direct entre l’apprenant et la langue 

cible, force est de reconnaître que de nos jours, surtout dans les pays développés, le 

professeur n’endosse plus le rôle de médiateur unique. Or, c’est dans ces Etats que 
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se fait l’essentiel de la production scientifique, ce qui expliquerait l’évolution 

privilégiant les recherches portées sur l’apprentissage plutôt que celles sur 

l’enseignement. 

 Le sens du savoir pour une LE.  

Les recherches actuelles s’accordent à dire que l’enseignement ne peut plus être 

conçu comme une simple transmission de savoirs, ni une accumulation des  données 

mais plutôt comme la construction de ses propres savoirs par l’apprenant qui peut 

utiliser les moyens méthodologiques fournis par l’enseignant.  

 La psychologique de la connaissance : les phénomènes d’appropriation.  

Lorsque le savoir est réellement approprié par l’apprenant, il est autoconstruit et 

transférable, condition sine qua non pour l’acquisition à long terme.  

 

En dépit du désintérêt manifesté pour le terme d’enseignement, et même s’il renvoie 

à un mode rétrograde de relation didactique où l’enseignant détenait le savoir à transmettre 

et où l’apprenant devait apprendre les paroles du maître, il paraît nécessaire, comme 

l’affirment Cuq et Gruca (2003), de rééquilibrer l’importance donnée à l’apprentissage et à 

l’enseignement, parce que ce sont malgré leurs évolutions différentes deux concepts 

inhérents aux situations d’appropriation en classe de langue. Les deux auteurs s’en 

défendent en disant : 

Nous nous donnerons une définition assez simple de 

l’enseignement : l’enseignement est une tentative de médiation 

organisée entre l’objet d’apprentissage et l’apprenant. C’est cette 

médiation qui peut être appelée guidage. On appellera donc 

situation guidée la médiation organisée dans la relation de classe. 

Dans cette relation, l’enseignant est la partie guidante et 

l’apprenant la partie guidée. En revanche l’appropriation 

linguistique hors de la relation de classe sera réputée non guidée 

(Cuq et Gruca, 2003 : 118). 

 

Cette citation traduit bien la modification radicale du concept d’enseignement défini 

non plus comme « transmission du savoir » mais comme « médiation organisée », 

« guidage en classe » entre l’apprenant et la langue cible. L’enseignement n’est donc plus 

considéré comme source unique de tout savoir mais comme guide de l’apprentissage, en 

transmettant non plus des connaissances académiques mais un savoir-faire didactique 

permettant à l’apprenant de gérer son apprentissage, en vue de s’approprier un savoir par 

l’intermédiaire d’un enseignement ciblé. Il est temps à présent de se pencher sur le concept 

d’apprentissage tant prisé des recherches actuelles. 
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2.1.2 La notion d’apprentissage 

 

La notion d’apprentissage rejoindra plus tard le cadre de l’institution scolaire et se 

fondra à celle d’enseignement, tant et si bien que les deux termes seront très imbriqués et 

représenteront pendant longtemps l’ensemble pile/face d’un même processus. D’où la 

considération de l’apprentissage comme le reflet de l’enseignement, en raison de la 

transmission des connaissances fondée, par le passé, sur la mémoire, l’imitation, la 

répétition et le célèbre « par cœur ». L’élève apprenait mot à mot la leçon donnée par 

l’instituteur (Guillas, 2007).  

Cette manière de procéder a persisté au fil du temps et on constate souvent qu’elle 

dure encore. « Apprendre par cœur » limite la réflexion, l’analyse et la compréhension. 

Restituer textuellement la parole du professeur annule la pensée, le raisonnement, la 

formation intellectuelle de l’apprenant, ce qui tend à établir qu’il suffit que l’enseignement 

soit inculqué pour que l’apprentissage se fasse (Guillas, 2007). Bien évidemment, cela ne 

vaut que dans le cas d’apprenants ayant déjà les bases de l’instruction, avec les autres tout 

est inconnu et, par conséquent, le « par cœur » est nécessaire. D’où l’importance 

d’apprendre du vocabulaire (avec sa phonétique, autre compétence à acquérir) pour être de 

plus en plus autonome. 

 

Au-delà de ces considérations archaïques, la notion d’apprentissage renvoie à une 

démarche consciente où l’apprenant s’engage en vue de s’approprier un savoir. Il peut être 

défini, en termes de Cuq (2003 : 22) comme « un ensemble de décisions relatives aux 

actions à entreprendre dans le but d’acquérir des savoirs ou des savoir-faire en langue 

étrangère ». L’auteur explique également que lorsque l’apprentissage se déroule dans un 

contexte académique, de type directif, c’est le professeur qui prend les décisions concernant 

l’apprentissage. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un apprentissage autodirigé, c’est 

l’apprenant qui gère ses décisions, avec l’aide d’un tiers, expert en apprentissage. 

L’autodidacte, quant-à-lui, ne reçoit aucune aide, prenant lui-même ses propres décisions, 

endossant parfois le rôle d’ « enseigné », quand il a recours à des manuels de langue et à 

du vocabulaire qu’il mémorise.  

 

 

 

http://www.synonymo.fr/synonyme/textuellement
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2.1.3 Le binôme enseignement/apprentissage 

 

Comme le résume Guillas (2007), la conscientisation réelle que l’enseignement et 

l’apprentissage sont deux processus différents voire dissociés dans les résultats, n’opèrera 

qu’après le milieu des années 1970, où l’on admettra que l’apprentissage relève de l’activité 

cognitive et affective de l’apprenant, autrement dit de l’apprentissage en tant que processus. 

Dans le contexte proposé par l’apprentissage-processus, la recherche ouvrira de nouvelles 

perspectives sur les stratégies d’apprentissage. A ce sujet, Rivas Martínez (1997) indique 

que de telles stratégies représentent l’un des enjeux fondamentaux dans l’étude du 

processus d’E/A, et qu’elles sont définies comme la manière dont l'étudiant dispose et 

organise ses propres actions pour son apprentissage scolaire.  

 

Pour Guillas (2007 : 28), l’opposition binaire « enseignement/ apprentissage » aura 

donc permis de niveler les deux processus en les pratiquant conjointement. L’interaction 

professeur-apprenant témoigne du changement de perspective lors du passage de la 

coordination fictive « enseignement-apprentissage » à l’opposition réelle du 

binôme « enseignement / apprentissage ».  

Tardif (1992 : 17), quant à lui, conçoit l’enseignement et l’apprentissage comme 

« deux phénomènes étroitement liés » et en évaluant l’efficacité de l’enseignement comme 

la qualité et la quantité des apprentissages, il est fondamental, d’après lui, « de les concevoir 

en union continuelle ». 

 

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’E/A d’une LE, ici le français et l’espagnol, 

représente un processus complexe qui demande aussi bien de la part des professeurs que 

des apprenants d’enchaîner un grand nombre d’actions. Celles-ci les concernent de façon 

directe et les impliquent en tant que personnes. Bien que le but de cet E/A soit le même 

pour tous : transmettre, apprendre, comprendre, lire, parler et écrire, il s’agit d’un long 

parcours avec de nombreux arrêts puisque tout le monde ne reçoit pas le même 

enseignement et n’apprend pas de la même manière ni à la même vitesse. 

 

Comme le souligne Cuq (2003), la notion d’ « enseignement-apprentissage » est 

ambivalente, en raison principalement du fait qu’elle ne doit pas apparaître comme le 

parallélisme artificiel de deux activités évoluant sur des plans distincts. Sa mention doit 

rendre compte de la dépendance réciproque de ces deux processus. En accord avec l’auteur : 
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L’association de ces deux termes, courante comme un raccourci 

pratique dans la littérature didactique, tente néanmoins de faire 

exister dans une même lexie deux logiques complémentaires, 

celle qui pense la question de la méthodologie et de la méthode 

d’enseignement, et celle qui envisage l’activité de l’apprenant et 

la démarche heuristique qui la sous-tend (Cuq, 2003 : 85).  

 

Pour que ces deux logiques soient complémentaires, il faut, comme l’expliquent 

Cuq et Gruca (2003 : 119), un projet commun entre le corps professoral et les apprenants 

appelé « contrat didactique ». Ce contrat est présent et explicite dans le contexte 

académique mais aussi présent et plus ou moins implicite en-dehors de celui-ci, lors d’une 

communication exolingue, entre un natif et un alloglotte en situation d’apprentissage. D’où 

la distinction communément admise entre les situations naturelles et les situations 

d’enseignement et, par conséquent, les situations dites d’apprentissage et celles 

d’acquisition. 

 

2.1.4 Les notions d’apprentissage et d’acquisition 

 

Corder (1967) admet les différences suivantes entre acquisition et apprentissage : 

 L’apprentissage d’une L1 est inévitable alors que celui de la LE ne l’est pas. 

 L’acquisition de la L1 est inhérente au processus de maturité de l’enfant tandis que 

l’apprentissage d’une LE ne peut être entériné qu’une fois terminé le processus 

antérieur. 

 A ses débuts, l’enfant ne possède pas de système langagier spécifique alors que 

celui-ci existe déjà chez l’apprenant de LE. 

 La motivation est complètement différente lors de l’acquisition d’une L1 que celle 

manifestée lors de l’apprentissage d’une LE. 

Pour sa part, différenciant l’acquisition des langues (acquisition en anglais) et leur 

apprentissage (learning), l’hypothèse initiale de Krashen (1981), plus psycholinguistique 

que didactique, mais tout aussi importante, instaure une dichotomie et montre que 

l’apprentissage est un processus conscient, explicite et axé sur la forme plus que sur le sens 

qu’il véhicule, alors que l’acquisition d’une langue est un processus inconscient, implicite, 

davantage axé sur le sens que sur la forme qui la véhicule.  

 

S’appuyant sur les analyses de Krashen (1981, 1982), Besse et Porquier (1984 : 75) 

montrent qu’existeraient deux processus différents et étroitement liés, conditionnant 
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l’appropriation des langues chez les humains, en contexte naturel ou institutionnel. Il est 

important de résumer ces deux processus de la manière suivante : 

 Le processus d’acquisition se développe, d’une part, en milieu naturel, 

c’est le cas de la LM, et d’autre part, en milieu académique aussi “naturel” 

que possible, par le biais d’interactions diverses entre professeur et élèves, 

offrant ainsi aux apprenants la possibilité de distinguer les énoncés 

linguistiquement corrects de ceux qui ne le sont pas et d’acquérir, par la 

même, une compétence grammaticale semblable à celle d’un natif.  

 Le processus d’apprentissage, quant-à lui, se développe dans un contexte 

plus « artificiel » et dote l’apprenant d’une « capacité de jugement » à 

travers des règles inculquées par l’enseignant ou échafaudées par l’élève, lui 

permettant ainsi de contrôler consciemment ses propres productions 

linguistiques et celles d’autrui.  

 

L’on conviendra dès lors, dans l’ordre logique de la mise en place de ces deux 

processus chez tout être humain, que la notion d’« acquisition » (de la LM) devance celle 

de l’ « apprentissage » (des LE). 

 

Partageant l’avis des deux auteurs cités, ce qui est intéressant chez Krashen (1981, 

1982), du point de vue de la didactique, c’est que pour lui, l’apprentissage n’a qu’un rôle 

temporaire par rapport à l’acquisition: 

 

Il en déduit qu’entre acquisition et apprentissage il n’y a pas de 

“passage” posible, qu’il s’agit de deux processus qui peuvent 

coexister mais qui sont fondamentalement distincts. Ce qui est 

appris ne peut jamais être considéré comme véritablement 

acquis, ne peut jamais conduire à une maîtrise spntanée, aisée, 

naturelle de la langue, mais seulement à surveiller et à contrôler 

la conformité de ce qui est acquis avec ce qui est appris  (Besse 

et Porquier, 1984 : 76). 

 

La théorie de Krashen (1982) montre qu’il y a de l’ « acquisition » quand les 

échantillons de LE auxquels sont exposés les apprenants sont compris, tout comme les 

enfants comprennent leur LM : sans focaliser sciemment leur attention sur la forme de la 

langue à laquelle ils sont exposés. Autrement dit, les sujets font un traitement inconscient 

des modèles de langue auxquels ils sont exposés. En revanche, il y aurait de 

l’ « apprentissage » quand les apprenants focalisent leur attention de manière consciente 
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sur la forme de la langue et les règles du fonctionnement de celle-ci. Pour cet auteur, il n’y 

a pas de relation possible entre ce qui est acquis et ce qui est appris : l’acquisition et 

l’apprentissage constitueraient chez l’apprenti deux espèces de réceptacles totalement 

indépendants. L’acquisition permettrait, par ailleurs, de faire un traitement sémantique, 

phonologique et syntaxique des modèles de langue reçus, car c’est uniquement ce qui relève 

de l’acquisition inconsciente qui premettrait de communiquer de manière réelle et 

spontanée.  

 

Le système « acquis » serait donc le responsable et le promoteur chez l’apprenant 

des énoncés qu’il emploie et de l’usage spontané qu’il fait de la langue à laquelle il est 

exposé. Le système « appris », quant à lui, agirait comme un « moniteur » pouvant 

provoquer des changements sans importance du point de vue communicatif, corrigeant ce 

que le système acquis aurait pu produire de manière inconvenable. 

 

O’ Malley et Chamot (1990) admettent la distinction que Krashen (1981, 1982) 

établit entre acquisition et apprentissage, mais s’opposent fermement à l’aspect le plus 

polémique de cette théorie, à savoir que l’apprentissage formel et conscient d’une LE, dans 

une salle de classe par exemple, ne contribue pas forcément à l’acquisition, celle-ci étant 

un processus inconscient qui se produit en général en-dehors d’un milieu réglé et formel, 

et qui seul confère une véritable compétence communicative. 

 

 Ellis (1999) entend, contrairement à  Krashen, qu’entre l’acquisition, l’implicite, 

et l’apprentissage, l’explicite, il peut y avoir une « interface faible », et suggère que 

l’enseignement des aspects formels de la LE peut contribuer à l’acquisition de la langue ; 

autrement dit, que la connaissance explicite de la LE favorise le développement de la 

connaissance implicite quand on utilise la langue en situations de communication, 

interactives,  où l’intérêt repose sur la négociation du sens. Coyle (2005 :151) résume et 

appuie cette thèse. Il est intéressant de traduire et de synthétiser les propos de cette auteure 

qui offre des pistes précieuses pour mieux cerner la pensée d’Ellis. 

 Premièrement, la connaissance explicite de la LE aidera l’apprenant à repérer 

des traits de l’ « input » 15  qu’il pourrait négliger s’il n’était attentif qu’au sens.  

                                                 
15 Le terme « input » se réfère à toute expression en LE (modèles de langue ou échantillons linguistiques 

oraux ou écrits), formulée par l’enseignant ou par les élèves, mais qui peut aussi être issue de tous les moyens 



CHAPITRE II. Trois pôles essentiels pour la maîtrise des langues étrangères: enseignement /apprentissage/acquisition 

    

99 
 

 Deuxièmement, elle l’aidera aussi à comparer l’« input » qu’il reçoit avec son 

propre « output »16, le rendant plus sensible aux traits de la grammaire de la LE.  

 Troisièmement, la connaissance explicite peut avoir un effet retard si l’apprenti 

garde ou emmagasine l’information jusqu’à ce que son interlangue  puisse l’assimiler. 

Finalement, la connaissance explicite peut devenir directement connaissance implicite si la 

structure en question ne dépend pas de limitations évolutives. La connaissance explicite de 

la LE ne peut pas remplacer la connaissance implicite mais, fonctionnant avec un  « input » 

communicatif,  elle peut contribuer à l’acquisition de la LE davantage que les deux 

séparément. 

 Selon Coyle (2005), le modèle d’Ellis (1999) est intéressant, en ce sens qu’il 

décrit tous les processus impliqués dans l’apprentissage d’une LE dans le cadre formel 

d’une classe comme suit : 

 

Figure 2. Processus impliqués dans l'apprentissage d'une LE 

Source: Coyle (2005 : 152).  

                                                 
de communication et situations journalières. Dans un processus d’E/A, l’« input » sert de véhicule aux 

modèles linguistiques. 
16 Tout « input » (modèle linguistique) devrait finir par provoquer chez l’apprenant un « output » ou 

production visant la communication, c’est-à-dire que toute assimilation des connaissances linguistiques 

devrait pouvoir se matérialiser par la production d’un sujet parlant. 
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 Pour Ellis (1999), la présence d’un de ces facteurs favorisera la détection par 

l’apprenant de certains aspects de l’ « input » qui deviendra ainsi « intake »17. Les nouvelles 

formes et les nouveaux modèles linguistiques détectés par les apprenants seront plus tard 

incorporés dans leur interlangue si ces derniers différencient ce système interne et les 

nouvelles formes détectées.  

 Cet auteur soutient Swain (1985, 1995) et postule que l’interaction linguistique 

peut promouvoir et faciliter l’acquisition de la LE quand l’apprenant compare mentalement 

sa propre production (« output ») et celle de son interlocuteur. Et cette information, 

provenant des processus de détection et de comparaison, sera finalement traitée par 

l’apprenant pour modifier son interlangue. La connaissance implicite de l’apprenant agira 

alors comme un « filtre » qui laissera pénétrer la connaissance explicite de la LE, une fois 

que son interlangue sera prête à l’assimiler.  

  

 Il serait à propos intéressant, comme l’a fait Coyle (2005), d’appliquer ce modèle 

d’apprentissage de la L2/LE dans les salles de classe propres à chaque contexte. L’auteure 

a choisi l’apprentissage de l’anglais dans l’Enseignement Primaire et s’exprime de la 

manière suivante. 

 

Si lo aplicamos a nuestro contexto de enseñanza / aprendizaje, 

podemos afirmar que el aprendizaje de inglés a partir de los seis 

años se caracterizará por ser de tipo implícito. En aulas donde el 

profesor utiliza el inglés para realizar actividades centradas en la 

comunicación, los niños aprenderán de forma « incidental », es 

decir, mientras se esfuerzan por comprender los significados en 

inglés, su atención periférica detectará aquel vocabulario, 

modelos lingüísticos, fórmulas lingüísticas relacionadas con la 

gestión de aula etc. que son frecuentes o que sobresalen de 

alguna manera en el input al que están expuestos. Inicialmente, 

el niño comparará el inglés con su lengua materna, lo que le 

ayudará a formular sus primeras hipótesis sobre la nueva lengua 

pero, conforme adquiera más conocimiento del inglés e incluso 

empiece a utilizarlo para hablar y escribir, empezará a realizar 

comparaciones de forma intralingüística, lo que le llevará a 

formular y comprobar hipótesis cada vez más complejas (Coyle, 

2005 : 152).  

  

                                                 
17 Eléments ou « morceaux » d’ « input » captés plus ou moins consciemment par celui qui les reçoit. Ils sont 

retenus dans la mémoire à court terme à la suite de l’attention particulière ou de l’analyse superficielle que 

fait l’apprenant. L’objectif de cet « intake », très souvent traduit par « saisie », est le transfert à la mémoire à 

long terme pour un réinvestissement dans la communication spontanée.  
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 Qu’en serait-il dans l’Enseignement Secondaire ? Compte tenu du stade psycho-

évolutif des opérations concrètes et formelles des apprenants (Piaget et Inhelder, 1984), 

l’apprentissage de la LE dans le Second Degré est du type implicite et explicite. Dans une 

classe de LV où le professeur s’exprime en français et/ou espagnol, par exemple, et propose 

des activités centrées sur la communication, les élèves apprendront en portant leur attention 

sur le sens transmis par l’ « input », mais aussi sur les formes de la langue : le vocabulaire, 

les modèles et structures morpho-syntaxiques, etc., qui se détachent dans l’ « input » par 

leur fréquence, à travers les stratégies d’enseignement du professeur, les stratégies 

d’apprentissage de l’élève, etc.  

 

 Dans les premières phases, l’apprenant va comparer la LE avec sa LM et 

élaborera ses premières hypothèses sur le fonctionnement de la LE; puis, au fur et à mesure 

qu’il développera sa connaissance linguistique et stratégique à l’oral et à l’écrit, il élaborera 

des hypothèses de plus en plus complexes à partir de la LE elle-même, les vérifiant par la 

suite au cours de l’interaction. 

 

2.1.5 Différence entre LM et LE 

 

Quelques précisions terminologiques au sujet de concepts fondamentaux tels que « 

langue maternelle » et « langue non-maternelle » s’imposent. Du point de vue de 

l'acquisition dans le temps, la première langue (L1) ou la langue maternelle (LM), est celle 

que l'individu a acquise depuis l'enfance, celle avec laquelle il a appris à parler et à interagir 

avec son environnement. De plus, la LM est celle qui est la mieux maîtrisée, celle qui 

présente la plus grande fluidité et le plus de commodité pour les personnes parlant 

couramment cette langue. Il faut noter, cependant, qu'il n'existe pas toujours une seule LM 

puisqu’un individu peut apprendre à parler deux ou plusieurs langues simultanément. 

 

Pour Cuq et Gruca (2003 : 91-92), la LM est la première langue qui s’impose à 

chacun et qui rassemble 5 paramètres importants, à savoir : 

 

1. Le nature biologique et sociale : la LM renvoie communément à la langue de 

la mère, du père etc. C’est le premier groupe social où se développent les 

capacités langagières de l’enfant.  
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2. L’antériorité de l’appropriation : la LM est celle de la première socialisation 

de l’enfant. Elle est souvent appelée langue première, dénomination parfois 

contestée, puisqu’un enfant peut être, dès sa prime enfance, au contact de 

plusieurs langues à la fois. 

3. Le processus d’appropriation : l’acquisition dite « naturelle » caractérise la 

LM. Cela signifie que l’enfant acquiert l’usage de la parole par contact, imitation 

et interaction avec sa famille, sans être conscient d’apprendre. Autrement dit, 

sans réflexion et sans aide. 

4. Le critère de référence : la LM représente le premier système linguistique 

auquel l’apprenant a recours consciemment ou inconsciemment pour construire 

ses nouvelles compétences en LE. 

5. Le critère d’appartenance : la LM dépend de la nationalité, de la culture et de 

l’identité sociale, références culturelles indispensables au jeune locuteur 

débutant pour construire et intériorisé son idiome. 

 

En somme, en accord avec les deux spécialistes : 

 

On peut donc appeler langue maternelle une langue qui, acquise 

lors de sa première socialisation et éventuellement renforcée par 

un apprentissage scolaire, définit prioritairement pour un 

individu son appartenance à un groupe humain et à laquelle il se 

réfère plus ou moins consciemment lors de tout autre 

apprentissage linguistique (Cuq et Gruca, 2003 : 93). 

 

En opposition à la LM, apparaissent deux autres concepts distincts appelés langue 

étrangère (LE) et langue seconde (LS). Il est fréquent de penser que ces deux termes sont 

synonymes dans la mesure où il s’agit de n’importe quelle langue autre que la LM. 

Autrement dit, lorsqu’une personne décide d’apprendre une langue différente de sa LM, il 

est coutumier d’affirmer que cette personne apprend une LS ou une LE, indistinctement. 

Toutefois, il est primordial de différencier ces deux termes pour distinguer l’apprentissage 

d’une langue non maternelle « en contexte de LE » de celui « en contexte de L2 ».  

 

En termes de Pastor Cesteros (2004 : 66) : 

 

Se habla de lengua extranjera (LE) cuando la lengua no nativa 

que aprendemos no está presente en el contexto en que nos 

desenvolvemos diariamente, ya sea porque se trate de una 

comunidad monolingüe, ya sea porque, aun tratándose de una 
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comunidad bilingüe, la lengua que aprendamos no sea ninguna 

de las que se hablen en ésta. Por ejemplo, para un madrileño que 

aprenda en su propia ciudad, tanto el francés como el catalán 

serán lenguas extranjeras. Por el contrario, cuando la lengua que 

aprendemos se halla en el contexto inmediato del aprendiz, y éste 

puede entrar en contacto con ella, escucharla o hablarla, usarla, 

en definitiva, también fuera del aula, nos encontramos ante una 

situación de segunda lengua propiamente hablando. Es lo que 

sucede, por ejemplo, en las comunidades en que coexisten dos o 

más lenguas; así, un catalanoparlante puede aprender castellano 

como SL, del mismo modo que un castellanoparlante podrá 

aprender gallego en igual condición. 

 

Autrement dit, la référence à la L2 s’emploie lorsque celle-ci est présente dans 

l’environnement social de l’apprenant, et qu’il peut l’utiliser à bon escient, hors du contexte 

scolaire et, surtout, qu’il la perçoit comme un instrument nécessaire pour ses relations 

sociales ou de travail. Á l’inverse, dans l’apprentissage de la LE, le fait qu’elle ne soit pas 

accessible dans l’environnement social restreint les possibilités pour l’apprenant de 

l’aborder. Il doit donc se contenter de l’enseignement transmis par ses professeurs. Il faut 

reconnaître toutefois que ces deux concepts, dans la majorité des travaux et des études 

publiés à ce sujet, apparaissent toujours en termes de LE ou LS indistinctement, comme 

signalé précédemment. 

 

Pour ce travail de recherche, c’est le concept de LE qui sera fréquemment utilisé, 

plus précisément le FLE en Espagne et l’ELE en France en situation institutionnelle guidée. 

Dans ce contexte, la LE devient un objet linguistique d’enseignement et d’apprentissage 

s’opposant à la LM : 

Ainsi la langue étrangère n’est généralement pas la langue de 

première socialisation, elle n’est pas la première dans l’ordre des 

appropriations linguistiques, la proportion entre apprentissage et 

acquisition s’inverse dans son mode d’appropriation par rapport 

à ce qui fonde la langue maternelle, et le critère d’appartenance 

est lui aussi minoré. Enfin, le degré de xénité qu’on lui accorde 

n’est pas forcément un gage de plus ou moins grande difficulté 

dans le processus d’appropriation (Cuq et Gruca, 2003 : 94). 

 

A ce stade, il est opportun de se demander s’il faut tenter d’éliminer la LM et/ ou la 

langue véhiculaire en classe de LE qui sont souvent considérées comme un obstacle à 

l’acquisition d’une LE, ou s’il faut à l’inverse s’appuyer sur les acquis de l’apprentissage 

de la LM pour faciliter l’accès à l’appropriation d’une LE. Qu’en est-il dans la réalité ? 

 

Hay algunos profesores que son totalmente contrarios a utilizar 

cualquier otra lengua que no sea la meta en ningún momento de 

la clase. Si tomamos esa decisión podemos controlarnos 
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fácilmente porque depende de nosotros. El problema surge 

cuando son los alumnos los que utilizan la lengua no meta 

(Alonso Arja, 1994 : 49). 

 

 

Cette problématique de l’apprentissage et de l’enseignement des langues a toujours 

occupé une place prépondérante dans les débats pédagogiques et didactiques. Comme 

l’indique Castellotti (2001 : 7) : 

Le choix de favoriser un certain type de démarche d’accès au 

sens, en effet, impose inévitablement de se poser la question du 

rôle de la (des) langue(s) déjà connue(s) dans cette approche des 

signes en langue inconnue. On peut, dans un premier temps, 

décider d’ignorer ce « déjà-là » ou d’en tenir compte ; on peut 

ensuite, si l’on accepte de reconnaître la réalité de sa présence, 

tenter de l’évacuer de la classe de langue étrangère, considérant 

qu’il fait obstacle ou, pour le moins, écran à l’appropriation 

d’une autre langue ; on peut, à l’inverse, s’appuyer sur les acquis 

des apprentissages premiers pour les investir dans l’accès à une 

langue étrangère. 

 

En accord avec l’auteure, il n’existe pas de méthode infaillible pour recourir à la 

LM et évaluer sa présence et sa pertinence dans la salle de classe en LE. En revanche, 

l’apprentissage d’une LE mobilise un ensemble de ressources linguistiques et la LM y joue 

certainement un rôle capital. Le choix de la langue de communication dépendra bien 

évidemment du niveau que les apprentis auront dans la langue à apprendre et surtout du 

temps dont ils disposeront pour communiquer. Il est évident que si les apprenants n’ont 

aucune connaissance de la LE, l’utilisation de la LM sera généralement plus importante en 

début d’apprentissage. A ce stade, si personne ne parle cette langue, il va de soi que 

l’enseignant devra avoir le plus souvent recours à la LM. Elle constituera la « langue 

matrice dans le processus d’appropriation d’une autre langue » (Castellotti, 2001 : 106).  

 

Par ailleurs, si les locuteurs ont déjà des notions de la nouvelle langue, il n’est pas 

nécessaire que le professeur s’exprime systématiquement dans la langue d’origine des 

apprenants. Le cours de langue est bien souvent le seul moment où les étudiants peuvent 

être en immersion totale, d’où la nécessité de s’exprimer constamment en LE pour un 

meilleur apprentissage surtout lorsque les apprenants possèdent déjà des connaissances de 

la langue cible. Dans ce cas-là, la LM ne représente plus une aide mais devient « un pivot 

pour réorganiser l’apprentissage à partir d’un répertoire complexe, offrant des ancrages 

multiples » (Castellotti, 2001 : 106). Le recours à la LM doit donc être modéré et utilisé en 

dernier recours si les apprenants ne comprennent pas. En définitive, tout est question de 

dosage. 
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2.2 Deux acteurs principaux sur la scène didactique: le professeur et l’apprenant  

 

Le rôle du professeur et de l’élève a évolué au fil du temps, s’adaptant aux besoins 

de la société, aux nouvelles technologies de l’information toujours plus performantes et 

révolutionnaires, aux politiques éducatives mises en place au niveau national et européen. 

Par ailleurs, cette évolution  dépend également des innombrables courants méthodologiques 

de l’enseignement qui se sont succédé au cours des différentes époques, donnant à ces deux 

protagonistes divers rôles à endosser.  

 

C’est ainsi que traditionnellement, le statut du professeur était celui de 

« transmetteur du savoir », soit celui qui détenait l’érudition, celui qui avait l’autorité sur 

autrui. Quant-à l’élève, il apparaissait comme un « consommateur de savoir », une 

personne passive ayant recours à la répétition et à la mémorisation pour s’approprier les 

connaissances du maître.  

 

Cette considération du rôle du professeur et de l’élève, obsolète de nos jours, bien 

qu’elle persiste encore dans certaines mentalités rétrogrades, éclate complètement avec 

l’arrivée de l’approche communicative qui prône la « centration sur l’apprenant » et, par 

conséquent, le statut du professeur se modifie considérablement. Apparaît dès lors comme 

un guide ou un organisateur celui qui accompagne le travail des apprentis. De son côté, 

l’apprenant devient le responsable de son propre apprentissage.  

 

L’actuelle perspective actionnelle ajoute une nouvelle conception : celle de 

l’apprenant comme « acteur social », et transforme, une nouvelle fois, le statut du 

professeur, perçu dorénavant comme un médiateur au moment de planifier des activités et 

de favoriser les stratégies d’apprentissage pour apprendre à apprendre. Il est important 

d’analyser en profondeur le statut de professeur et celui d’apprenant, indissociables 

protagonistes du processus d’E/A d’une LE. 

 

2.2.1 Le statut de l’enseignant  

 

2.2.1.1 Le portrait de « l’enseignant stratégique » 

 

Le portrait de « l’enseignant stratégique » dressé par Tardif (1992) et cité par Cyr 

(1998 : 116) est sans aucun doute un exemple à suivre en classe de LE. Mais que faut-il 
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entendre par là ? L’auteur énumère six caractéristiques du professeur stratégique endossant 

plusieurs rôles à la fois : 

 

1. Un penseur. C’est un expert qui doit, d’une part, prendre en compte les 

connaissances antérieures des apprenants, leurs perceptions et leurs besoins et, 

d’autre part, suivre les objectifs d’un programme ou d’un curriculum, les tâches 

proposées et la mise en place de stratégies d’apprentissage. Il doit veiller à 

l’efficacité de son matériel didactique en vue de faciliter le transfert des 

connaissances à l’extérieur du milieu institutionnel. L’enseignant stratégique 

tient compte aussi des stratégies métacognitives, cognitives et socio-affectives 

fondamentales pour une meilleure appropriation du contenu, et donc une 

meilleure acquisition de la LE.  

2. Un preneur de décisions. Pour que les apprenants deviennent autonomes, 

l’enseignant stratégique doit organiser efficacement ses cours, planifier ses 

séquences didactiques, définir les objectifs d’enseignement et d’apprentissage, 

tout en détectant les erreurs des élèves et en prévoyant une remédiation pour les 

bannir.  

3. Un motivateur. L’enseignant stratégique se doit de proposer à cet effet des 

activités attrayantes et proches du quotidien de ses apprenants afin de joindre 

l’utile à l’agréable. Les élèves pourront ainsi réutiliser les connaissances 

acquises au-delà de la salle de classe.  

4. Un modèle. Le professeur représente l’exemple du locuteur compétent, 

l’exemple “par excellence” à suivre et à imiter. Tardif dépasse tout de même 

cette perspective. Pour lui, il s’agit surtout de donner aux apprenants un modèle 

explicite de la réalisation des tâches demandées, et l’application des stratégies 

mises en place à cette fin. 

5. Un médiateur. Il amène les apprenants à anticiper les problèmes et à trouver 

les solutions pour l’éxécution des tâches proposées, en leur fournissant au 

besoin une rétroaction de l’efficacité des stratégies déployées. 

6. Un entraîneur. Pour Tardif, l’élève est un “apprenti” et “entraîner” signifie le 

placer dans des situations où il devra mener à bien des tâches complètes et 

signifiantes. Il incombe donc au professeur d’entraîner les élèves au moyen 

d’activités ayant un rapport avec le monde réel pour que l’apprentissage soit 

significatif.  
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2.2.1.2 Les profils des enseignants 

 

Barthélémy (2007 : 126) évoque les « profils » des enseignants en signalant 9 

composantes, certaines ayant une tendance accentuée à disparaître et à être négligées. Il 

s’avère donc important de les récapituler, tant elles sont inhérentes au métier d’enseignant : 

 

1. L’éthique.  

Tendre vers « l’éthique de la conviction », c’est adopter des principes moraux 

tels que l’intégrité, l’honnêteté, la sincérité, c’est faire des choix au niveau de la 

pédagogie, de la méthodologie, de la didactique, auxquels chaque enseignant 

adhère, c’est faire de son mieux (valeurs individuelles). Se ranger du côté de 

« l’éthique de la responsabilité », c’est être responsable, et objectif dans telle ou 

telle situation, en dépit des convictions personnelles. Tout acte se situe entre ces 

deux éthiques, point d’équilibre qui différencie les personnes entre elles. 

2. La gestion et la (re)présentation.  

La spécificité du métier d’enseignant est sans aucun doute d’être toujours en 

présence d’un public qu’il faudra apprivoiser et tenir en haleine en interprétant 

une « scène théâtrale ». L’enseignant endosse alors le rôle d’acteur et la salle de 

cours se convertit en théâtre. Par ailleurs, le professeur gère la résolution de 

problèmes pouvant intervenir en classe et incluant le temps, l’espace, la relation 

avec les élèves, les difficultés, etc, dans des contextes d’enseignement 

différents.  

3. La séduction.  

Outre la dimension intellectuelle et cognitive, le métier de professeur est 

empreint d’une dimension affective et émotionnelle liée à celle de séduction. En 

règle générale, l’enseignant veut conquérir l’attention de ses élèves, et emporter 

intellectuellement leur adhésion. Ainsi, le cours de langue doit être vivant et 

attractif pour les motiver à apprendre.  

4. L’évaluation.  

Evaluer devrait être inhérent aux savoir-faire de base des professeurs. Pourtant, 

force est d’admettre que bien qu’au cœur de la démarche pédagogique en LE, 

son absence dans la formation initiale et continue des enseignants est regrettable. 

D’où l’importance de lui rendre cette place capitale dans tout métier de 

professeur.  
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5. L’éducation.  

Chaque enseignant devrait se charger de la dimension éducative des apprenants, 

bien que la plupart d’entre eux délèguent cette tâche à d’autres acteurs, même si 

cette responsabilité est du devoir de tous les agents de l’éducation y compris 

celui du corps enseignant.  

6. L’éducation comparée.  

Il est important que les instances d’enseignement (professeurs de LE, 

institutions académiques etc.) s’ouvrent à d’autres réalités éducatives en évitant 

de se cantonner à leur propre système éducatif, si ancré dans les mentalités. 

L’ouverture des systèmes de formation permet d’établir des partenariats et 

d’observer comment s’enseignent les LE dans les pays voisins, ce qui constitue 

un enrichissement mutuel pour chaque professeur. Pauvre est celui n’ayant 

connu au cours de sa formation académique qu’un seul système d’enseignement. 

7. Le fossé culturel.  

Gérer la différence générationnelle (professeur/élève) représente certes un 

problème pédagogique, mais il faut aussi gérer celui du fossé culturel alimenté 

continuellement par les médias. L’enseignant devra donc adapter son matériel 

didactique aux besoins des apprenants. 

8. La formation à l’interculturel. La dimension interculturelle est essentielle 

dans l’enseignement des LE et, par conséquent, elle doit faire l’objet d’une 

formation adéquate dans le parcours académique du corps enseignant. Pour leur 

part, les professeurs devront se décentrer, s’ouvrir à la culture et aux valeurs de 

la LE pour mieux comprendre autrui et soi-même.  

9. La formation aux médias. De nos jours, les médias font partie du quotidien 

personnel et professionnel de tous. D’où la nécessité dans le domaine de 

l’enseignement, même pour les plus réticents, de se positionner à la pointe, pour 

ne pas se voir dépasser par l’avancée drastique des nouvelles technologies de 

l’information, toujours plus performantes et avides de renouvellement. 

 

2.2.1.3 Enseignant natif / Enseignant non natif 

 

Il est important d’évoquer brièvement la thématique classique du professeur natif et 

du professeur non-natif, tellement enracinée dans les mentalités, à tel point que l’on 

reconnaît, chez ces deux types d’enseignants, des spécificités particulières : 
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 Les enseignants natifs, selon ce qui est communément accepté, possèdent une 

meilleure prononciation de l’accentuation et de la prosodie. Ils utilisent à bon 

escient les expressions imagées, les double sens, l’humour et l’ironie. Par ailleurs, 

ils ont plus de facilité à corriger les énoncés erronés des apprenants et ce quels que 

soient le moment et le thème abordés. Comme l’indiquent Cuq et Gruca (2003 : 

138) : 

L’enseignant natif a l’avantage de posséder au mieux la langue 

qu’il enseigne, notamment en terme de prononciation et de 

finesses d’emploi syntaxique et lexical. Cet argument est parfois 

monté en épingle par les centres de langue, comme s’il était un 

gage de succès infaillible pour l’enseignement.  

 

 Les enseignants non-natifs, pour leur part, partageant la même langue que leurs 

apprenants, appréhendent mieux leur expérience d’apprentissage, ayant été eux 

aussi dans la même situation. Par conséquent, ils sont très familiers des problèmes 

linguistiques rencontrés par les apprentis et, de là, sont mieux préparés à y remédier. 

Ils savent également l’influence qu’a la LM dans le processus d’apprentissage de la 

LE. Ils sont donc plus sensibles aux difficultés grammaticales, aux calques sur la 

LM, et aux interférences entre la langue d’origine et la langue cible.  

 

De plus, les professeurs non-natifs connaissent mieux les différences culturelles de 

leur LM avec celles qu’ils apprennent, ce qui leur permet de cerner plus en profondeur les 

erreurs discursives et culturelles commises par les apprenants. S’il est fréquent que certains 

d’entre eux ressentent une « insécurité » langagière inconnue des enseignants natifs, il faut 

reconnaître aussi que bon nombre d’entre eux acquièrent une compétence linguistique et 

culturelle  semblable à celle d’un natif. Cuq et Gruca (2003 : 139) le confirment de la 

manière suivante : 

Leur connaissance de la langue et de la culture françaises est 

donc variable, et beaucoup partagent avec leurs élèves une 

certaine insécurité linguistique et culturelle. Mais il est aussi tout 

à fait courant de rencontrer des enseignants non-natifs dont la 

compétence linguistique et culturelle est très proche, pour ne pas 

dire équivalente de celle d’un enseignant francophone. En 

revanche, l’enseignant non-natif a le plus souvent pour lui 

l’avantage de partager la langue de ses élèves et la même 

expérience d’apprentissage. Il sera donc souvent plus sensible 

aux zones de la langue qui posent régulièrement des problèmes 

d’appropriation et à la meilleure manière de les aborder.  
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Ces deux entités « professeur natif / professeur non-natif » sont profondémment 

ancrées dans les moeurs et apparaissent même constitutives, comme le souligne Derivry-

Plard (2003), dans l’histoire de l’enseignement des langues depuis le XVe et XVIe siècle. 

Depuis toujours, donc, le présupposé dominant les représentations des professeurs de LE, 

quel que soit le domaine concerné (médiatique, politique, économique, éducatif),  accorde 

plus de crédit aux enseignants natifs qui seraient dotés d’une plus grande compétence 

linguistique, en raison d’une meilleure maîtrise de la langue à enseigner. Mais un autre 

présupposé légitime la compétence de l’enseignant non-natif, estimé plus apte à enseigner 

la LE du fait d’une meilleure maîtrise des processus d’apprentissage.  

 

En accord avec Derivry-Plard (2008, 2011), la déconstruction de la légitimité du 

« meilleur » professeur natif et/ou non-natif s’impose au détriment d’une légitimité 

rationnelle du professeur de LE fondée sur la prééminence de l’enseignement de la langue 

et de son apprentissage. D’après l’auteur : 

 

Ces deux légitimités d’enseignement sont des constructions 

sociales à déconstruire : elles participent à la réification de la 

catégorisation enseignant “natif/non natif” où le premier est 

assigné à la compétence linguistique et le second à la compétence 

d’enseignement. Il s’agit dès lors de construire une nouvelle 

légitimité ancrée sur des “compétences” d’enseignement et 

d’éducation en langues-cultures, écartant cette dichotomie 

enseignant “natif/non-natif” qui participe encore pleinement à un 

paradigme monolingue de référence traditionnelle, alors que 

s’affirme dans le même temps un paradigme plurilingue 

(Derivry-Plard, 2011: 41). 

 

Cette citation est particulièrement intéressante et révèle la nécessité de déconstruire 

les catégorisations traditionnelles des professeurs natif et non-natif, et de construire de 

nouvelles caractéristiques inhérentes à la fonction d’enseignant en évoquant d’autres 

légitimités, tout en accordant une importance à l’éducation plurilingue et pluriculturelle. 

 

2.2.1.4 Qu’est-ce qu’un bon professeur de LE ? 

 

Un bon professeur de LE doit se former en permanence, en adaptant ses méthodes 

en fonction de son public et des situations auxquelles il est confronté. Il convient aussi qu’il 

se tienne informé de toutes les dernières innovations en matière de linguistique, de 

pédagogie, de didactique ou encore de l’avancée des Nouvelles Technologies de 

l’Information.  
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Découvrir les structures que l’apprenant possède déjà dans son interlangue pour 

l’aider à y ancrer de nouveaux acquis langagiers est une autre caractéristique du bon 

professeur, à travers une relation de réciprocité, de confiance, de motivation ; le tout 

savamment organisé autour d’un programme varié et clairement établi, sans jamais négliger 

l’impact des représentations ou des croyances de soi comme d’autrui.  

 

Réussir cet « ancrage », c’est gérer, planifier, dynamiser, créer une bonne ambiance, 

conduire et donner de la valeur à chaque activité, guider les élèves… Mais c’est surtout leur 

donner une approche positive de la langue, de la littérature et de la culture étrangères. En 

accord avec Caballero de Rodas (2001 : 108): 

 

Lo propio del papel del profesor es marcar las condiciones para 

el aprendizaje, seleccionar el contenido apropiado, organizar la 

manera en que va a desplegarse la actividad, guiar o supervisar 

su desarrollo, y mantener la coherencia y la continuidad de la 

estructura de participación social y de la estructura de tarea 

académica en el transcurso de la actividad. 

 

Conduire les étudiants dans leur apprentissage, c’est être conscient des différents 

rythmes et styles d’apprentissage, c’est aider chaque étudiant du groupe-classe à construire 

sa propre représentation du monde liée à la LE, le guider pour qu’il trouve la démarche la 

plus efficace dans sa progression vers la compétence en communication. Dans ce processus 

il est une dimension qui relie l’ensemble des tâches des apprenants et des enseignants : c’est 

l’affectivité, entendue non seulement comme l’effet d’un climat de confiance réciproque 

en classe, mais aussi comme moteur intime de l’activité de celui qui apprend, et pourquoi 

pas, comme source de plaisir pour celui qui enseigne. Pour Jiménez Raya (1999), l’aspect 

affectif offre la possibilité de développer chez l’apprenant les attitudes correctes, l’intérêt 

et la motivation pour l’apprentissage et son contexte. D’où l’importance de susciter et 

d’entretenir le désir d’apprendre chez l’élève, s’aventurant dans l’apprentissage d’une LE.  

 

Pendanx (1993) considère que l’enseignant de LE a un rôle capital : relationnel  

(capacité à stimuler le groupe-classe), personnel (bonne relation avec les apprenants, 

fonction médiatrice pour favoriser la maîtrise de nouvelles connaissances), et disciplinaire 

(cohérence dans son travail, convivialité dans la classe, apport de supports didactiques 

variés, etc). Interviennent également son rapport à LE, à la culture qu’il enseigne, son 

idéologie, la pertinence de ses choix, sa capacité à se mettre en question, son écoute du 

groupe, sa souplesse et son pragmatisme, son charisme personnel. En somme, comme le 
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souligne à sa juste valeur Moreno García (2004 : 21), reprenant un célèbre proverbe 

espagnol :  

Lo cual pone en relación esta reflexión con aquel dicho: « cada 

maestrillo tiene su librillo ». Si alguien ha visto que esta o aquella 

estrategia ha funcionado bien en esta o aquella ocasión, tratará 

de reproducirla, incluso por inercia. 

 

2.2.2 Clés pour un enseignement efficace de la LE 

 

2.2.2.1 L’action professorale  

 

Cicurel (2011) expose une notion fondamentale dans l’enseignement des LE, celle 

de « l’agir professoral », permettant de révéler, par les verbalisations des professeurs, 

l’importance accordée par ces derniers à la planification, à la perception de l’identité 

d’autrui, aux éléments culturels, aux aspects affectifs, au style d’enseignement. L’auteur 

définit « l’agir professoral » de la manière suivante: 

 
Il s’agit de l’ensemble des actions verbales et non verbales, 

préconçues ou non, que met en place un professeur pour 

transmettre et communiquer des savoirs ou un “pouvoir-savoir” 

à un public donné dans un contexte donné. Lorsqu’on parle 

d’agir, on met l’accent sur le fait que pour accomplir son métier 

d’enseignant, le professeur exécute une suite d’actions en 

général coordonnées, et parfois simultanées, subordonnées à un 

but global, avec une certaine intentionnalité. Ces actions ont la 

particularité d’être non seulement des actions sur autrui mais 

aussi d’être destinées à provoquer des actions de la part d’un 

groupe d’individus puisqu’elles veulent provoquer des 

transformations de savoirs et parfois de comportements (Cicurel, 

2011 : 119-120).  

 

Il est nécessaire de rendre compte des travaux de Cicurel (2011 : 143-144), 

permettant de dégager sept catégories importantes pour décrire l’agir professoral : 

 

1. Le temps. Toute action d’enseignement obéit au facteur temps. D’où l’intérêt 

de bien le gérer au moment du découpage du savoir sur un intervalle de durée 

limitée.  

2. Le lien éducatif. Relation éducative entre professeur / élève basée sur différents 

paramètres : sa qualité, son attention, les attitudes, l’ambiance, l’engagement 

des apprenants. 

3. Le souci de la langue. Le bon usage de la langue et des contenus linguistiques 

occupent une place capitale. 
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4. L’intercompréhension. La compréhension est fondamentale en classe de LE. 

L’enseignant doit donc toujours veiller à la compréhension de ses apprenants, 

en s’assurant qu’ils comprennent bien le contenu des cours.  

5. Les affects. Toute action d’enseignement est susceptible de générer des 

émotions qu’il faudra maîtriser lors de n’importe quelle intervention.  

6. Les normes de comportement. Le respect des normes sociales en classe est un 

principe qui doit rester omniprésent.  

7. Les médiations matérielles. Il s’agit de la « matérialité de la transmission », 

renvoyant aux supports techniques, à la manière de les utiliser.  

 

Ces sept catégories sont certes orientatives mais elles permettent cependant de 

décrire une facette de l’agir professoral selon Cicurel (2011). 

 

2.2.2.2 La grammaire en classe de LE : comment est-elle apprise? 

 

Comme point de départ, il convient de faire la différence entre connaissance 

grammaticale implicite et explicite, toutes deux présentes chez un apprenant de LE tel qu’il 

a déjà été évoqué précédemment dans la sous-partie des généralités terminologiques. 

Comme l’explique Gómez del Estal Villarino (2004), la connaissance grammaticale 

explicite est formée par les règles et les structures de la LE analysées et organisées 

consciemment dans un système par l’apprenant. Ces principales caractéristiques sont les 

suivantes : 

 

1. Les règles ou représentations abstraites du fonctionnement grammatical (désinences 

morphologiques des différents types de verbes, le fonctionnement des pronoms 

compléments, l’emploi du partitif, etc.). 

2. Ces règles ont été analysées par l’apprenant puisqu’elles peuvent être décrites et 

classifiées. 

3. Il s’agit d’une connaissance explicative, car les règles expliquent le fonctionnement 

de la langue en communication. 

4. L’apprenant peut faire appel à ces règles et en parler sans effort. L’apprenant parle 

de la langue qu’il utilise, et pratique un métalangage. 

 



CHAPITRE II. Trois pôles essentiels pour la maîtrise des langues étrangères: enseignement /apprentissage/acquisition 

    

114 
 

La connaissance grammaticale implicite, quant-à elle, est de nature intuitive ou 

subconsciente, n’étant pas organisée comme un corpus de règles, et ses principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

 

 Elle est formée d’unités non analysées de deux types : phrases-formule et règles 

intuitives.  

 Elle se manifeste à travers des jugements ou opinions sur le degré de correction 

grammaticale des énoncés linguistiques produits par soi-même ou les autres. 

L’apprenant réfléchit dans ces cas-là au fonctionnement du système de la langue. 

 Il n’est pas possible d’y avoir accès de manière consciente. C’est ainsi qu’un natif 

n’est pas souvent capable d’expliquer en termes grammaticaux le fonctionnement 

linguistique de ses productions. 

 

Les deux types de connaissance grammaticale sont utilisés en communication. La 

fonction primordiale de la connaissance explicite pendant la communication n’est autre que 

de suppléer (détecter des erreurs, réviser et corriger) la qualité formelle de ses productions 

linguistiques dans l’interaction communicative. Cette « monitorisation » (Krashen, 1982) 

se met en place seulement si : 

 L’apprenti se rend compte de l’existence d’une erreur dans sa production. 

 Il connaît la forme correcte lui permettant de corriger sa production. 

 Il estime nécessaire et a le temps de réaliser ces opérations. 

 

On constate alors que la connaissance explicite joue un rôle secondaire dans 

l’emploi naturel de la langue. La connaissance implicite de la grammaire est par conséquent 

la responsable et la facilitatrice de l’emploi de la langue en communication. 

 

2.2.2.3 Relation entre enseignement et connaissance grammaticale explicite / implicite 

 

Pour Long (1983) et Swain (1985), l’enseignement de la grammaire détermine un 

apprentissage plus rapide et un niveau supérieur de précision grammaticale dans les 

productions linguistiques. Spada (1987) adopte le principe que l’enseignement explicite 

favorise le développement de la connaissance implicite, quand il se concrétise dans des 

situations naturelles de communication. 
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De la même manière, l’instruction grammaticale produit directement de la 

connaissance explicite. Celle-ci sera utilisée dans la monitorisation de la production de 

l’apprenant ainsi que dans l’analyse qu’il fait de l’ « input » linguistique qu’il reçoit. La 

formation intime de la connaissance implicite resterait interne au processus d’acquisition. 

Il conviendrait alors de se demander comment se construit la connaissance implicite de la 

grammaire. Des processus psycholinguistiques générateurs de la connaissance 

implicite pourront y répondre.   

  

 Comme l’explique Gómez del Estal Villarino (2004), les principaux mécanismes 

de construction de la connaissance grammaticale sont les suivants : 

 

1.- L’« input » linguistique : l’ensemble d’échantillons de LE auxquels est exposé 

l’apprenant quand il participe à des activités dans des situations de communication. 

2.- L’ « intake » : la partie de l’ « input » sélectionnée par l’apprenant à travers l’attention, 

et qui est l’objet de répétition, mémorisation, analyse, hypothèses, etc. Les morceaux d’ 

« input » analysés mentalement. 

3.- L’enseignement de la grammaire : l’ensemble d’activités visant compréhension, 

utilisation ou mémorisation  des contenus de grammaire de la LE. 

4.- La production en LE : l’ensemble d’émissions en langue orale ou écrite réalisées par 

l’apprenant lors d’une activité. 

5.- L’attention, analyse, restructuration, monitorisation, vérification : processus 

impliqués dans la construction de la connaissance grammaticale. 

 

 Pour Gómez del Estal Villarino (2004), la connaissance implicite peut être 

construite à travers trois mécanismes résumés de la manière suivante : 

 

 Mécanisme 1.  À partir de l’analyse de l’ « intake » :  

  

 C’est la procédure principale impliquant plusieurs étapes qui se déroulent dans 

le subconscient  de l’apprenant : 

 

a) Pendant une activité, l’apprenant capte ou identifie intuitivement un fragment de l’ 

« input » qui se détache du reste et devient évident pour lui en raison de sa difficulté, 

de sa nouveauté, de sa singularité, de sa  haute fréquence, etc. 
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b) L’apprenti compare automatiquement et intuitivement la règle qu’il vient d’induire 

dans l’ « intake » avec la règle intériorisée à laquelle il fait appel dans son bagage 

de connaissance explicite. Autrement dit, il compare les deux structures 

grammaticales. 

c) Si les conclusions de l’analyse intuitive qu’il vient de mettre en place paraissent 

suffisantes pour la cohérence de son système linguistique en construction (son 

interlangue), il incorporera les nouvelles données. Au cas où il y aurait un conflit 

quelconque, il déclencherait un processus de  restructuration. 

 

 Par ailleurs, il est important de souligner que la simple analyse de l’ « intake » 

n’est pas à elle seule une garantie de la formation de connaissance implicite. C’est une 

condition nécessaire mais non suffisante. Comme souligne l’auteur (2004 : 6) : 

 

Sin embargo, el análisis de intake no garantiza por sí solo la 

formación de conocimiento gramatical implícito. Como señalan 

varios autores (Ellis, 1993; Pienemann, 1986,1989), la 

interiorización se halla constreñida por jerarquías evolutivas de 

adquisición de una lengua extranjera. Podemos considerar, desde 

esta vía, que es una condición necesaria, pero no suficiente, para 

la construcción de conocimiento implícito. 
 

 Mécanisme 2.  À travers la restructuration dans le subconscient de l’élève de son 

système linguistique de la LE (interlangue). 

  

 Ce mécanisme s’avère aussi indispensable que celui de l’analyse de l’ « input » 

car la restructuration ne serait que la suite obligatoire et logique d’une analyse donnant un 

résultat problématique. Plusieurs étapes dans la restructuration intuitive: 

a) Attention à une structure « X » de l’ « intake ». Le même phénomène que 

précédemment.  

b) Inférence/élaboration d’hypothèse. Deux manières : 

 1. Apparition d’un nouvel élément dans l’ « intake » sans qu’il puisse être 

expliqué ou corroboré par aucune règle ou structure interne : on capte ou on identifie 

quelque chose à quoi on n’avait jamais prêté attention auparavant. L’apprenant 

active alors intuitivement un mécanisme d’inférence, élaborant une ou deux 

hypothèses sur ce nouvel élément. 
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 2. Conflit entre la structure observée, identifiée, et la structure interne de 

l’apprenant. On doit alors élaborer des hypothèses capables de restaurer l’équilibre 

linguistique interne. 

c) Vérification : La vérification des hypothèses se met en place à mesure que 

l’apprenant reçoit davantage d’information sur les échantillons linguistiques qu’il a 

analysés ou sur les règles grammaticales qui organisent ces échantillons.  

 

 Mécanisme 3. À partir de la connaissance explicite de la grammaire. 

 

 Il est possible qu’une partie de la connaissance explicite se transforme en 

connaissance implicite. Force est d’admettre que cela va à l’encontre des postulats de 

Krashen (1981, 1982) sur l’impossibilité de passerelle entre ce qui a été acquis 

inconsciemment et ce qui a été appris consciemment, entre acquisition et apprentissage.  

  

 Les mécanismes 1 et 2 forment en fait, selon l’argumentaire de Gómez del Estal 

Villarino (2004), un système où les connaissances implicite et explicite interagissent en 

permanence. Cependant, ce mécanisme explicite est considéré comme secondaire pour 

deux raisons fondamentales : 

 

a) La quantité de connaissance implicite générée à travers ce processus explicite est 

nécessairement limitée, puisque seule une petite portion des propriétés 

grammaticales d’une langue peut être apprise consciemment. 

b) La connaissance explicite ne peut devenir implicite que si les apprenants se trouvent 

conditionnés à évoluer vers l’acquisition de chacune des structures. 

 

 Ces dernières constatations justifient la connaissance explicite de la grammaire 

dans le cadre formel vs naturel de la classe, et elle devra cependant faciliter l’emploi 

communicatif de la langue, au lieu d’être morcelée dans des exercices isolés, centrés 

exclusivement sur la forme dans le domaine syntaxique. Il est alors primordial d’essayer de 

développer la connaissance explicite de la langue dans des activités et des situations 

communicatives où les apprenants pourront négocier aussi bien le sens que la forme. Il 

faudra également fuir les activités structurales mécaniques isolées, où les apprentis n’ont 

même pas à comprendre le sens des énoncés, et qui ne pourront jamais procurer la 

connaissance explicite devenant implicite par la pratique communicative.  



CHAPITRE II. Trois pôles essentiels pour la maîtrise des langues étrangères: enseignement /apprentissage/acquisition 

    

118 
 

 D’après Gómez del Estal Villarino (2004), il ne serait pas conseillé d’orienter 

les activités d’E/A de la grammaire vers l’accumulation de connaissance explicite 

exclusivement, ni vers la connaissance implicite de manière exclusive (les méthodes audio-

orales et structuro-globales l’ayant déjà essayé sans succès). 

 

2.2.3 Le statut de l’apprenant  

 

2.2.3.1 Le portrait du “bon apprenant”  

 

Pour qu’un apprentissage soit efficace, Cyr (1998 : 25) récapitule les cinq règles du 

bon apprenant selon Naïman, Frölich,  Stern et Tedesco (1978). Il est important de résumer 

leurs principes d’action fortement inspirés de ces auteurs : 

1. Approche active de la tâche d’apprentissage : implication dans son 

apprentissage, recherche et exploration des occasions d’apprendre, planification des 

activités et pratique de la langue.  

2. Prise de conscience de la langue cible comme système à découvrir : référence 

judicieuse à la LM ou à une autre langue, comparaisons pertinentes, déductions, 

liens entre les connaissances nouvelles et les connaissances acquises. 

3. Reconnaissance de la langue cible comme instrument de communication : 

recherche d’opportunités de pratique en situation naturelle, utilisation du contexte, 

de la situation, des gestes afin de deviner le sens des énoncés, recours à diverses 

stratégies compensatoires. 

4. Intériorisation de la dimension affective propre à l’apprentissage d’une LE : 

attitude d’ouverture et tolérance envers la langue cible, empathie pour ses locuteurs, 

en n’ayant jamais peur d’être ridicule… 

5. Contrôle de sa performance : vigilance envers le code linguistique, sensibilité au 

bon usage de la langue, imitation des locuteurs natifs, correction, évaluation de ses 

performances. 

 

2.2.4 Clés pour un apprentissage efficace de la LE 

 

2.2.4.1 Les stratégies d’apprentissage 

 

Aujourd’hui, le concept de « stratégie d’apprentissage » connaît un succès sans 

précédent dans le domaine de l’acquisition d’une L2 et LE. Cyr (1998 : 4) explique que ce 

terme a pourtant été choisi par de nombreux auteurs pour définir « des comportements, des 
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techniques, des tactiques, des plans, des opérations mentales conscientes, potentiellement 

conscientes ou inconscientes, des habiletés cognitives ou fonctionnelles », et aussi « des 

techniques de résolution de problèmes ». En dépit de ces différentes terminologies, 

l’expression stratégies d’apprentissage en L2 s’emploie de nos jours pour désigner: 

 

Un ensemble d’opérations mises en oeuvre par les apprenants 

pour acquérir, intégrer et réutiliser la langue cible. En d’autres 

mots, l’apprentissage d’une L2 peut être vu comme tout autre 

processus de traitement de l’information : premièrement, 

l’individu sélectionne et saisit les éléments nouveaux 

d’information qui lui sont présentés. Ensuite, il traite et 

emmagasine cette information dans sa mémoire. Enfin, il la 

récupère afin de la réutiliser (Cyr, 1998 : 5). 

 

Comme l’explique Cyr (1998 : 7-9), c’est Stern (1975) qui a commencé à se 

questionner sur les comportements et les spécificités du bon apprenant de L2. Rubin (1975) 

s’est aussi intéressée aux comportements caractérisant les apprenants efficaces afin d’aider 

ceux qui présentent des difficultés dans l’apprentissage d’une L2. Ces premiers travaux 

empiriques portent donc en eux les germes de tout un courant de recherche nommé par la 

suite « stratégies d’apprentissage », qui se développera à partir des années 80 jusqu’à nos 

jours. C’est ainsi qu’après les premiers écrits des deux auteurs précédents, nombreux vont 

être les chercheurs qui essaieront de valider expérimentalement le profil du bon apprenant. 

Toutefois, ce sont les travaux de O’Malley et  Chamot et al. (1985), vers le milieu des 

années 80 aux États-Unis, qui s’appuyant sur les principes de la psychologie cognitive 

cibleront au plus près la dimension cognitive des stratégies. Ils proposeront à partir d’un 

modèle théorique de classifier ces dernières en trois grands types: les stratégies 

métacognitives, cognitives et socio-affectives. À partir de là, une relation très étroite se 

tisse entre les sciences cognitives et la didactique des L2.  

 

2.2.4.2 La classification des stratégies d’apprentissage de O’Malley et Chamot  

 

Prenant comme point de référence l’oeuvre de Cyr (1998), il est important de 

présenter la typologie proposée par O’Malley et Chamot (1990). Sur une base théorique, 

ces auteurs ont tenu compte des connaissances accumulées concernant l’acquisition des L2 

et la psychologie cognitive. Leurs travaux ont révolutionné la recherche sur les stratégies 

d’apprentissage et montrent qu’on peut regrouper celles de la L2 en trois grandes 

catégories.  
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En accord avec Cyr (1998 : 38), cette division semble éminemment plus 

fonctionnelle et maniable pour les professeurs de L2 qui s’interrogent sur les stratégies 

mises en place par leurs apprenants, parmi lesquelles : 

 

 Les stratégies métacognitives qui permettent aux apprenants de réfléchir à 

leur processus d’apprentissage, de comprendre les conditions qui le 

favorisent, de planifier des activités favorables, de s’autoévaluer et de 

s’autocorriger.  

 

 Les stratégies cognitives qui impliquent l’interaction entre l’apprenant et la 

LE, la manipulation mentale des modèles linguistiques et l’application de 

techniques pour résoudre un problème, pour apprendre. 

 

 Les stratégies socio-affectives qui supposent une interaction avec les autres 

(professeurs natifs ou non natifs) pour mieux s’approprier la langue cible. 
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      Figure 3. Classification des stratégies: aperçu général  

      Source: O’Malley et Chamot (1990) dans Cyr (1998 : 36). 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégies 

métacognitives 

 

1.L’anticipation ou la planification (planning). 

2.L’attention générale (directed attention). 

3.L’attention selective (selective attention). 

4.L’autogestion (self-management). 

5.L’autorégulation (self-monitoring). 

6.L’identification d’un problème (problem identification). 

7.L’autoévaluation (self-evaluation). 

1.La répétition (repetition). 

2.L’utilisation de ressources (resourcing). 

3.Le classement ou le regroupement (grouping). 

4.La prise de notes (note taking). 

 

Stratégies  

cognitives 

 

Stratégies 

Socio-

affectives 

5.La déduction ou l’induction (deduction/induction). 

6.La substitution (substitution). 

7.L’élaboration (elaboration). 

8.Le résumé (summerization). 

9.La traduction (translation). 

10.Le transfert des connaissances (transfer). 

11.L’inférence (inferencing). 

1.La clarification / verification (questioning for clarification). 

2.La coopération (cooperation). 

3.Le contrôle des émotions (self-talk). 

4.L’autorenforcement (self-reinforcement). 
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2.2.4.3 Les styles d’apprentissage 

 

 Cyr (1998) définit le style d’apprentissage comme le mode préféré 

d’apprentissage d’une personne, sa manière d’aborder une tâche d’apprentissage. C’est un 

concept englobant aussi bien les facteurs cognitifs que socio-cognitifs.  

 Cuq et Gruca (2003) avancent aussi que les préférences de certaines stratégies 

ou manières d’apprendre constituent le style d’apprentissage d’un individu, régulièrement 

lié au style cognitif. Pour Cuq (2003), chacun a un style d’apprentissage spécifique et celui-

ci se constitue par les techniques, les stratégies, les divers comportements adoptés au 

moment d’apprendre une LE.  

 Pour d’autres chercheurs (Cahay et al ; 1998) le style d’apprentissage renvoie 

au mode personnel de saisie et de traitement de l’information. C’est la manière 

préférentielle de résolution d’un problème.  

 Nombreux sont les auteurs ayant travaillé ce thème en élaborant diverses 

typologies de styles d’apprentissage pami les plus renommées : celles de Kolb (1976, 1984) 

et d’Honey et Mumford (1992), analysées et interprétées par de nombreux spécialistes 

notamment Chevrier et al.  (2000) qui peuvent être schématisées de la manière suivante : 

Figure 4. Les quatre styles d'apprentissage selon Kolb (1976 ; 1984)  

Kolb 
 

Quatre styles d’apprentissage 

Style 

accommodateur 
Style 

assimilateur 

Style  

divergent 

Style 

convergent 

  
Conceptualisation 

abstraite 

Expérimentation 

active 

Contrôle des émotions 

Tâches techniques 

Solution de problème 

Expérience concrète 
Expérimentation 

active 

Exécution des tâches 

Simplication dans des 

expériences nouvelles 

Résolution de 

problème par essais 

Goût du risque élevé 

  
Conceptualisation 

abstraite 

Observation 

réfléchie 

Création de 

modèles 

Valorisation de la 

cohérence 

  
Expérience 

concrète 

Observation 

réfléchie 

Intérêt pour autrui 

Vision des choses 

sous diverses 

perspectives 

 Source : élaboration à partir de Kolb (1976 ; 1984) 
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Figure 5. Les quatre styles d'apprentissage selon Honey et Mumford (1992)  

Source : élaboration à partir de Honey et Mumford (1992)  

  

 Ces deux modèles de styles d’apprentissage sont les plus connus et laissent 

transparaître schématiquement les caractéristiques de chacun d’entre eux. En accord avec 

Cuq et Gruca (2003), les styles d’apprentissage ne sont pas des prétextes pour cantonner 

les apprenants dans telle ou telle taxonomie puisque chaque individu peut se reconnaître 

dans plusieurs styles d’apprentissage ou même varier son style en fonction de son état 

psychique. Finalement, il serait réducteur d’utiliser ces catégories pour modéliser l’avatar 

du bon ou du mauvais apprenant. Il s’agit tout simplement de prendre connaissance des 

profils des apprenants : chaque élève est unique et apprend à sa manière.  

 Un enseignement peut convenir aux uns et pas aux autres. Les apprenants ayant 

des difficultés à assimiler certains concepts ont un profil différent de ceux qui les assimilent 

parfaitement. Il est donc important que les professeurs sachent définir le style 

d’apprentissage de leurs apprenants, pour prendre du recul sur leur façon d’enseigner et 

être ainsi conscients qu’il ne faut pas fonder leur enseignement sur leur propre style 

d’apprentissage. 

 

Quatre styles d’apprentissage 

Style 

pragmatique 
Style  

théoricien 

Style  

réfléchi 

Style  

actif 

  
Engagement dans 

de nouvelles 

expériences 

Spontanéité à 

l’esprit ouvert 

Sociable 

Rôle actif en 

interaction 

Résolution de 

problèmes en 

équipe 

Remue-méninges 

 

Mise en pratique 

des nouvelles idées 

Esprit pratique 

Enthousiaste 

Application 

pratique des idées 

  
Organisation des 

observations 

Intégration des 

observations à des 

systèmes 

théoriques 

Perfectionniste 

Analytique 

Rationnel 

Démarche logique 

Démarche 

systématique 

  
Prise de recul pour 

réfléchir  

Etudier toutes les 

facettes d’une 

question 

Prudence 

Accumulation et 

analyse des 

données 

Pas de prise de 

décisions sous 

contrainte de temps 
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2.3 Survol des principales théories autour du processus d’acquisition de la LM 

 

Loin d’être exhaustive, cette sous-partie a pour but de réviser les grandes théories 

de recherche en acquisition de la LM. Cinq d’entre elles vont être exposées, des plus 

anciennes aux plus récentes.  

 

2.3.1 Le béhaviorisme : « imitation, répétition et renforcement » 

 

Pour Skinner (1957) et les béhavioristes, l’acquisition est principalement fondée sur 

des éléments externes qui facilitent le renforcement des comportements visés (Cuq, 2003). 

Appliquant la perspective béhavioriste à l’apprentissage linguistique, Skinner18 attache 

beaucoup d’intérêt au milieu environnant où grandit l’enfant, base cruciale à partir de 

laquelle il va tout apprendre. Cette théorie environnementaliste souligne que l’imitation, la 

pratique de la répétition par renforcement d’un enchaînement stimulus-réponse, et les 

stratégies mises en place par l’enfant, sont fondatrices du développement linguistique. 

Comme l’indique Martínez Rebollo et Vera Martínez (2014 : 9) : 

 

Quand l’enfant imite la langue produite et reproduite autour de 

lui (LM), ses efforts pour reproduire, lui aussi, ce qu’il entend 

reçoivent des renforcements positifs de la part des adultes. 

Encouragé donc par son milieu ou son environnement, l’enfant 

continue à imiter et à pratiquer les sons et les modèles 

linguistiques qu’il entend jusqu’à en faire des habitudes 

(comportements ou conduites) d’usage linguistique correct. 

 

Par conséquent, et en accord avec ces auteurs, la qualité et la quantité de langue 

transmises à l’enfant sont corroborées par le renforcement continu positif ou négatif des 

adultes, ce qui peut conditionner son comportement linguistique comme résultat d’un 

entraînement particulier. Gaonac’h (2015 : 44) rend compte de ce processus contribuant ou 

non au comportement des premiers jours du nouveau-né : 

 
Dans le cas des premières productions verbales du nourrisson, il 

s’agit d’abord de productions spontanées (cris, lallations), qui 

peuvent être renforcées à travers différentes réactions de 

l’environnement : approche d’un adulte, sourires, caresses, 

paroles réconfortantes, délivrance de nourriture… Ces 

productions sont parfois interprétées et imitées, déformées à 

travers leur interprétation, ce qui peut produire aussi, par 

imitation, des changements dans les productions de l’enfant. 

Peuvent ainsi se trouver renforcées des productions de plus en 

                                                 
18 Psychologue états-unien considéré comme l’un des plus importants du XX°siècle. Il a été influencé par les 

travaux d’Ivan Pavlov (1849-1936) et de John Watson (1878-1958). 
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plus précises, et ce de plus en plus sur la base de modèles imités 

de l’environnement, alors que les productions spontanées non 

renforcées disparaissent progressivement. 

 

 

Ces mécanismes qui se mettent en place lors d’un échange, dans ce cas précis les 

premières productions verbales d’un nourisson, sont les mêmes que ceux qui interviendront 

lors de productions verbales ultérieures plus complexes. Autrement dit, le principe est 

identique : chaque production est soumise à un renforcement positif ou négatif qui 

déclenche un stimulus-réponse, conduisant par la suite au remplacement de certaines 

formes de l’énoncé par d’autres. C’est la théorie du conditionnement développée par 

Skinner qui sera dominante jusqu’en 1965. 

 

2.3.2 L’innéisme et ses « principes universels » 

 

En 1959, Chomsky19 postule l’innéité du langage, et pour lui, les locuteurs de toutes 

les langues présentent des facultés innées (sauf exception) et toute acquisition langagière 

est dotée de principes universels communs et d’une grammaire universelle (GU). C’est 

ainsi que Chomsky (1965) considèrera l’existence dans le cerveau d’un dispositif inné 

d’acquition du langage, une structure qu’il appelle LAD ayant pour signification Language 

Acquisition Device.Tout enfant possèderait donc des « principes universels » innés pour 

chaque langue avant toute expérience langagière. Comme l’explique Cuq (1990 : 131), en 

se référant aux dires de Chomsky, « Le bébé naît avec l’équipement nécessaire pour 

l’acquisition du langage en général et non pas d’une langue en particulier ».  

 

Sa théorie du langage s’appuie donc sur des facteurs innés inhérents à chaque 

individu pour rendre compte de l’acquisition de la LM. Tout individu est biologiquement 

programmé pour parler et la parole s’active grâce à des dispositifs préexistants, produisant 

toujours de la langue, à moins que l’individu ne grandisse dans un environnement muet. Le 

tout-petit aborde donc sa propre langue comme il apprend à marcher (sauf s’il présente un 

handicap). À la différence de Skinner, pour Chomsky l’environnement est un point de 

départ (les personnes parlent à l’enfant) et les capacités ou dotations biologiques de l’enfant 

se chargent du reste. 

 

                                                 
19 Psychologue états-unien, il révise et critique ardemment la théorie de Skinner sur l’acquisition linguistique 

en affirmant qu’il est impossible que l’enfant apprenne sa langue par imitation et répétition. 
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Plus tard, Chomsky (1981) a montré également l’existence de stratégies spécifiques 

et universelles pour traiter les données linguistiques auxquelles chacun est confronté. Par 

exemple, l’ordre des mots ou les règles d’écoute. Ces stratégies se fondent sur des principes 

et des paramètres. Comme souligne Gaonac’h (2015 : 48) : 

 

L’équipement inné de l’enfant lui permet de faire référence aux 

príncipes universels des langues qui incluent l’existence d’un 

nombre limité d’options, appelées paramètres. Ces principes lui 

permettent donc, à travers l’exposition à une langue, de fixer la 

valeur des paramètres spécifiques à cette langue. 

 

L’enfant possèderait donc dès sa naissance une compétence singulière, qui l’aiderait 

à découvrir à partir de ses propres hypothèses les règles grammaticales d’un système 

linguistique complexe sur la base des modèles de la langue à laquelle il est exposé. Il 

pourrait alors s’exprimer aisément, en dépit des erreurs linguistiques des personnes qui 

l’entourent. Comme attestent Martínez Rebollo et Vera Martínez (2014 : 11) : 

 

Les défenseurs de l’innéisme postulent que la complexité de la 

langue ne pourrait pas être apprise uniquement sur la base de 

l’imitation et la pratique de phrases disponibles dans l’ « input ». 

Les enfants doivent posséder un mécanisme ou une connaissance 

innés qui leur permet de découvrir la complexité de la syntaxe 

malgré les limitations de l’ « input ». Ils postulent aussi que ce 

mécanisme inné est utilisé uniquement pour l’acquisition du 

langage.  

  

Contrairement à la perspective béhavioriste qui ne rend pas compte d’une 

« créativité langagière » chez l’individu (Gaonac’h, 2015 : 45), l’innéisme admet cette 

« capacité créative du langage » (Martinez Rebollo et Vera Martínez  2014 : 11). Selon 

Chomsky, tout natif parlant une langue en possède la compétence linguistique selon un 

savoir intuitif (inné, inconscient même) lui permettant de la produire et d’en comprendre 

les propositions. C’est pourquoi il est possible d’élaborer une grammaire pour n’importe 

quelle langue, contenant toutes les propositions grammaticalement acceptables et éliminant 

ou supprimant les erreurs. Vez Jeremías (2000 : 106) argumente: 

 

El análisis metodológico chomskiano trata básicamente con 

aspectos relativos a la adquisición de la lengua nativa y se refiere 

a la (hipotética) capacidad innata para el lenguaje con que nos 

provee la naturaleza a los humanos y que nos permite adquirir y 

desarrollar la facultad del lenguaje por medio de sus 

componentes fonológico, sintáctico y semántico. 
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En somme, la perspective innéiste a constitué une véritable « révolution » dans 

divers domaines tels que la linguistique, la psychologie et l’étude de l’acquisition de la 

langue. Nombreux sont les linguistes et les psychologues ayant soutenu les fondements de 

Chomsky qui ont permis de mieux comprendre le caractère inné du langage relié à ses 

principes universels. Néanmoins, c’est une théorie qui sera fortement remise en question, 

notamment par les postulats de Piaget. 

 

2.3.3 Le constructivisme et son « processus d’assimilation et d’accommodation » 

 

Le constructivisme découle, entre autres, des travaux de Piaget20 (1964, 1970). Pour 

ce courant, un bébé ne possède aucune connaissance à sa naissance. Il va l’acquérir 

progressivement, par le biais d’une simple imitation et surtout par une multitude 

d’interactions et de découvertes du monde. Grâce à ces contacts répétés, l’enfant construit 

sa connaissance à partir de bases de fonctionnement interne nommées schèmes, qui sont les 

unités élémentaires issues de son activité mentale. Autrement dit, la connaissance d’un 

enfant se construit et se reconstruit grâce à un processus d’équilibration des structures 

cognitives, en réponse aux sollicitations et aux contraintes du monde physique. 

 

Piaget (1970) place donc l’enfant au coeur du processus cognitif, véritable acteur 

de son développement, dont le rôle est fondamental dans la construction des connaissances. 

Pour cet auteur, l’apprentissage est considéré comme un ensemble de processus 

d’assimilation et d’accommodation. L’acquisition est le résultat de ces deux composantes. 

La première permet d’assimiler les nouveaux concepts à ceux déjà intégrés dans les 

structures mentales, et la deuxième consiste à adapter les connaissances à chaque nouvelle 

situation. Tout être humain élaborerait donc son propre bagage linguistique au cours 

d’interactions avec l’environnement, selon une alternance d’équilibre-déséquilibre et de 

rééquilibre. Il s’agit là d’un processus d’ajustement, permettant à chaque individu 

d’élaborer ses propres “modèles mentaux” en les réajustant à de nouvelles connaissances.  

 

Par ailleurs, le constructivisme se fonde sur l'hypothèse que c’est en réfléchissant 

sur les expériences de la vie que chaque individu construit sa propre vision du monde dans 

lequel il vit. Chacun génère ses propres « règles », utilisées pour donner un sens à ses 

                                                 
20 Psychologue suisse, se présentant comme la troisième voie au-delà de l’opposition entre innéisme et 

béhaviorisme dans le processus d’acqusition des connaissances. 
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expériences. Apprendre est donc simplement un processus d'ajustement de « modèles 

mentaux » personnels à de nouvelles expériences. Les constructions du sens sont certes peu 

réalistes au début (telles les pensées naïves des enfants), mais elles deviendront complexes 

et réalistes au fil du temps.  

 

Dans cette perspective, le langage est perçu comme un objet cognitif inhérent aux 

progrès du développement de l’intelligence de l’enfant. Comme l’atteste Cuq (1990 : 53) : 

 

Il est objet de connaissance, d’enseignement et de découverte. 

Dans une optique constructiviste ce qui importe donc, c’est 

l’étude des liens entre développement cognitif et développement 

linguistique dans lesquelles les fonctions de représentation et de 

traitement de l’information sont privilégiées. La recherche de 

principes structuraux sous-jacents à la langue de l’enfant permet 

de décrire des stades successifs d’acquisition en particulier de la 

structuration grammaticale.  

 

En accord avec cet auteur, l’important dans l’optique piagétienne est la relation 

établie entre le développement cognitif et le développement linguistique, soit deux 

processus en constante construction.  

 

Piaget et Inhelder (1984) distinguent à ce sujet trois étapes spécifiques dans le 

développement mental des enfants: le stade des opérations sensori-motrices (0 à 2 ans) 

suivi du stade pré-opératoire (2 à 6-7 ans), du stade des opérations concrètes (6-7 ans à 11 

ans) et du stade des opérations formelles (de 11 à 12 ans).  

 

De ces différents stades résulte que les connaissances acquises sont dépendantes de 

l’âge de l’enfant. C’est ainsi que les représentations du monde déterminent les 

connaissances d’un sujet, et ces représentations sont inhérentes aux différentes étapes de 

développement. 

 

Tout comme les théories exposées auparavant, celle de Piaget a été contestée, 

notamment parmi tant d’autres la question de l’interaction sociale passée sous silence dans 

son modèle, au détriment de l’interaction environnementale. Malgré quelques critiques, 

l’apport de Piaget reste et restera sans équivoque un cadre de référence.  
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2.3.4 Le socio-constructivisme et l’environnement social 

 

Pour Vygotsky21 (1978), le développement du langage de l’enfant est conditionné 

par son interaction avec le monde physique. Celui-ci revêt d’abord un caractère de 

socialisation et, par la suite, se transforme en langage intérieur, grâce à un changement 

évolutif. Chez l’adulte, la parole est un médiateur essentiel au développement et au 

fonctionnement de la pensée. Comme l’explique Vygotsky (1997: 143) : 

 

(…) le développement de l'enfant est un processus dialectique 

complexe, caractérisé par la périodicité, l'irrégularité dans le 

développement des différentes fonctions, la métamorphose ou la 

transformation qualitative d'une forme en une autre, 

l'interrelation de facteurs externes et internes et les processus 

adaptatifs qui permettent de vaincre les obstacles que rencontre 

l'enfant.  

 

La théorie vygotskienne (1978) est intéressante et offre plusieurs mots-clés pour 

mieux comprendre le développement précoce de l’enfant. L’un des plus remarquables est 

sans aucun doute celui de la Zone Proximale de Développement (ZPD). Il s’agit d’une zone 

conceptuelle entre ce que l’enfant apprend tout seul et ce qu’il peut apprendre en s’aidant 

d’une tierce personne. Autrement dit, la ZPD renvoie aux aptitudes susceptibles d’être 

solicitcées par l’enfant lorsqu’il reçoit l’aide soutenue et appropriée d’un adulte, plus habile 

et plus expérimenté que lui. C’est ainsi que la médiation de l’adulte avec l’enfant et le 

milieu environnant peuvent favoriser l’acquisition des connaissances et leur 

développement.  

 

2.3.5 L’approche interactionniste du constructivisme 

 

S’inspirant de Piaget et de Vygotsky, pour Bruner22 (1986), l'acquisition du langage 

se réalise à partir des expériences culturelles que les contextes de la vie offrent à l'enfant. 

Comme l’explique Martínez Rebollo (2014) : 

 
Estos contextos constituyen lo que el autor llama “formatos”, o 

contextos de interacción rutinaria compartidos por el adulto y el 

niño, en los que, mediante las interacciones lingüístico-

comunicativas que en ellos se dan, va éste elaborando hipótesis 

                                                 
21 A différence de Piaget, Vygotsky, psychologue russe, développe le rôle fondamental de l’environnement 

social, assumant que le développement cognitif, incluant le développement linguistique, se présente comme 

le résultat d’interactions sociales. 
22 Psychologue états-unien. Il propose une théorie, axée principalement sur un sujet actif, telle l’optique 

piagétienne, qui construit et reconstruit ses connaissances à partir de celles déjà intégrées dans sa structure 

cognitive et conçoit, comme la théorie vygotskienne, l'apprentissage comme une construction sociale. 
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a partir del significado de las palabras que allí se usan y 

verificándolas a través de las reacciones del adulto. Los 

contextos de experiencia y las regularidades en el 

funcionamiento de los modelos lingüísticos a los que el niño está 

expuesto se van transformando paulatinamente en actos de 

habla, que el sujeto aprendiz termina almacenando en su 

memoria.  

 

Bruner (1986) conçoit la médiation sociale de façon communicationnelle. Il intègre 

deux notions importantes pour rendre compte des interactions de tutelle : l’étayage et le 

format. La première fait référence à la ZPD de Vygotsky et à l’apprentissage socialisé par 

le biais d’un adulte. La deuxième renvoie aux formes standardisées présentes dans tout 

échange d’apprentissage où l’adulte guide l’enfant, en l’habituant à ces patrons ritualisés, 

appelés formats selon Bruner, ayant une ressemblance évidente avec les schèmes de Piaget, 

afin qu’il acquière progressivement son autonomie. 

 

En accord avec Page-Lamarche (2005), Bruner présente une approche 

interactionniste du constructivisme tout en y greffant l’aspect socioculturel de 

l’apprentissage. 

Il propose donc en quelque sorte une approche interactionniste 

du constructivisme. Le sujet sélectionne et transforme 

l'information, élabore des hypothèses et prend des décisions, 

relie et organise le fruit de ce travail cognitif à sa structure 

cognitive (schémas, modèles mentaux). En 1996, Bruner a ajouté 

à sa théorie l'aspect socioculturel de l'apprentissage. Il a alors mis 

en avant l'importance de la maturation psychologique (stades de 

développement intellectuel), de la motivation intrinsèque et de la 

participation de l'élève dans un processus de découverte. Il a 

également insisté sur la nécessité d'une structuration cohérente 

des connaissances pour favoriser le processus d'appropriation 

des savoirs (Page-Lamarche, 2005 : 51).   

 

Il n’est pas anodin de rappeler que contrairement aux théories psychologiques qui 

voient le fait de penser et de parler comme des processus reliés mais indépendants, la 

théorie socioculturelle les considère comme interdépendants. Parler (et écrire) implique 

penser, ce qui veut dire que les personnes peuvent avoir le contrôle de leur processus mental 

grâce à l’intériorisation des échanges avec autrui.  

 

La perspective interactionniste met en avant, comme son nom l’indique, 

l’interaction. Comme le souligne Cuq (2003 : 135) : 

 

Chez les psycholinguistes, en didactique et en psychologie du 

développement, l’accent est mis sur les liens entre interaction, 

acquisition et apprentissage : acquisition du langage, étude du 
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« langage adressé à l’enfant » (LAE), développement des 

conduites interactives et des conduites conversationnelles, effet 

des interactions sur l’acquisition du langage et l’apprentissage 

d’une langue, définition de la zone proche de développement, 

rôle des intéractions de tutelle ou entre pairs dans un contexte 

défini par un contrat didactique, importance des conflits 

sociocognitifs et enfin, travaux relatifs aux échanges des 

situations didactiques. 

 

En somme, l’approche interactionniste de Vygotsky et celle de Bruner montrent que 

les enfants élaborent leur langue grâce aux différents échanges avec les adultes. La pensée 

découle de la parole intériorisée, et celle-ci se manifeste lors de l’interaction sociale.  

 

Le point commun entre le constructivisme, le socioconstructivisme et 

l’interactionnisme émane du cognitivisme, à partir duquel les connaissances s’agencent 

mentalement par les interactions avec le monde physique et social.  

 

2.4 Réciproque en LE des théories d’acquisition de la LM  

 

Il est temps à présent d’évoquer les théories de l’acquisition des LE et/ou L2 qui 

constituent l’une des bases principales de la future recherche expérimentale, alliées aux 

courants théoriques autour des erreurs et du FC qui vont être explicitées postérieurement 

au cours des chapitres suivants.  

 

2.4.1 Skinner et le béhaviorisme 

 

Comme il a déjà été évoqué précédemment, la théorie de Skinner entend 

l’apprentissage en termes d’imitation, de pratique, de renforcement (ou « feedback » 

positif) et de formation d’habitudes ou conduites. Mais qu’en est-il de l’application de ce 

courant à une L2 ou LE? 

 

Pour Bailly (1998), cette théorie a fortement influencé le domaine de 

l’enseignement des langues durant plus d’un demi-siècle. Cette perspective surtout présente 

dans les méthodes audio-orales et audiovisuelles structuro-globales en Europe aura surtout 

promu les cours centrés sur l’imitation et les gestes, ainsi que sur la mémorisation et la 

répétition d’exercices structuraux mécaniques. Les étudiants apprenaient dialogues et 

phrases-modèles par cœur. C’est dû au fait que le développement linguistique était perçu 

comme création de routines linguistiques. Comme l’indique Cuq (2003 : 33) : « Apprendre 
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une langue étrangère devait donc relever de la mise en place d’habitudes et 

d’automatismes. Le moyen pédagogique le plus développé sur ce principe fut l’exercice 

structural ».  

 

Vers 1970, beaucoup de chercheurs furent convaincus que le béhaviorisme 

supposait des explications inadéquates de l’acquisition d’une LE. Certaines de ces critiques 

venaient de l’influence croissante des théories innéistes sur l’étude de l’acquisition de la 

langue, à tel point que le courant béhavioriste a fini par représenter, en termes de Gaonac’h 

(2015 : 44) : « le repoussoir de base de tout choix méthodologique dans l’enseignement des 

langues ». Cet auteur répertorie les principales critiques envers la théorie de Skinner de la 

manière suivante: 

 L’importance attribuée à l’imitation. Pour les opposants, le langage ne 

s’acquiert pas par la simple copie d’un modèle et par le développement 

d’habitudes. La capacité créative du langage existe chez tout le monde et la 

perspective béhavioriste l’omet. 

 L’adulte ne communique pas avec son enfant dans le seul but d’être imité et 

les productions orales faites devant l’enfant ou pour lui sont souvent 

porteuses d’incorrection, ce qui n’est nullement préjudiciable à l’acquisition 

du langage par l’enfant. Des recherches montrent néanmoins que le rôle de 

l’ « input » n’est pas négligeable. 

 L’importance accordée à l’environnement doit être minimisée. Le 

développement rapide des compétences linguistiques chez l’enfant rend peu 

possible un apprentissage sous l’effet d’un renforcement systématique de la 

part du milieu environnant.  

 

En dépit des polémiques, et en accord avec Cuq (2003 : 33), le béhaviorisme 

aura légitimé la psychologie en lui affectant un rang scientifique : 

 

Du point de vue théorique, le béhaviorisme a été très critiqué et 

a sans doute montré ses limites pour expliquer les mécanismes 

d’apprentissage complexe, telles la langue maternelle ou les 

langues étrangères, mais il a permis à la psychologie d’accéder 

au rang de science, ce qui lui était jusqu’à alors refusé, et il lui a 

donné une méthodologie rigoureuse.  
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2.4.2 Chomsky et l’innéisme 

 

Comme le souligne Gaonac’h (2015), dans le domaine des LE, les chercheurs qui 

s’inspirent de la perspective innéiste se sont surtout intéressés à analyser si la GU peut être 

utilisée pour l’acquisition de la LE, dans des conditions équivalentes à la LM. Par ailleurs, 

il est important de spécifier, comme le font Lightbown et Spada (2006), que Chomsky n’a 

jamais fait allusion aux implications que sa théorie pourrait avoir sur l’acquisition d’une 

LE, mais d’autres linguistes ont argumenté que la GU offre la meilleure perspective pour 

comprendre l’acquisition d’une LE. D’autres encore, en revanche, défendent l’insuffisance 

de la GU pour expliquer l’ALS, surtout pour des apprenants ayant dépassé la période 

critique de l’acquisition linguistique. Ils pensent que l’ALS devrait être expliquée par une 

autre théorie. D’après les auteurs : 

While Chomsky did not make specific claims about the 

implications of his theory for second language learning, Lydia 

White (2003) and other linguists have argued that Universal 

Grammar offers the best perspective from which to understand 

second language acquisition. Others, for example Robert Bley-

Vroman (1983) and Jacquelyn Schachter (1990) argue that, 

although UG is a good framework for understanding first 

language acquisition, it is not a good explanation for the 

acquisition of a second language, especially by learners who 

have passed the critical period. In their view, this means that 

second language acquisition has to be explained by some other 

theory, perhaps one of the more general psychological theories 

described below (Lightbown et Spada, 2006: 35). 

 

C’est ainsi que Cook (2003), par exemple, affirme que bien que beaucoup 

d’apprenants n’atteignent pas le niveau de maîtrise en LE, il existe un problème logique 

par rapport à l’ALS : la nécessité d’expliquer que les apprenants savent plus de choses sur 

la langue qu’ils n’auraient pu en apprendre raisonnablement si tout dépendait de l’ « input » 

auquel ils ont été exposés. Cela vient suggérer que la connaissance de la GU est par 

conséquent utile pour un apprenant de LE également. La nature et la disponibilité de la GU 

seraient donc les mêmes pour l’acquisition de la première et de la deuxième langue, bien 

que la GU soit altérée, lors de l’apprentissage de la deuxième langue,  par l’acquisition 

préalable d’une autre langue : la LM. 

 

Les chercheurs qui travaillent dans ce domaine de l’acquisition suivant la 

perspective de la GU s’intéressent surtout à la compétence linguistique d’apprenants 

adultes ou avancés, et à leur connaissance complexe de la grammaire, plutôt qu’à la langue 

simple des apprenants débutants. Ils cherchent à savoir si la compétence à la base de la 
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performance en LE ressemble à la compétence sous-jacente à la performance linguistique 

du natif. Leurs recherches impliquent donc souvent des jugements sur la grammaticalité, 

ou d’autres méthodes prouvant ce que les apprenants savent sur la langue, plutôt que des 

observations sur l’expression orale. En utilisant ces méthodes, ils espèrent comprendre ce 

que les apprenants savent effectivement sur la langue, plutôt que parvenir à savoir comment 

ils font pour s’en servir dans des situations données. (Lightbown et Spada, 2006 : 35-36).  

 

2.4.3 Les théories dérivées du constructivisme: Piaget, Vygotsky, Bruner 

 

Le modèle constructiviste de Piaget (1964, 1970), jetant ses bases sur les processus 

cognitifs de l’apprentissage, se fonde sur l'idée que la connaissance est construite par 

l'apprenant à partir d'une activité mentale. Les sujets, considérés comme les « protagonistes 

actifs » du processus d’apprentissage, doivent chercher du sens et des significations en 

s'appropriant la connaissance par l'exploration. C’est ainsi que les mises en pratique en 

classe remplacent les manuels, et les apprenants sont encouragés à penser et à expliquer 

leur raisonnement au lieu d'apprendre par cœur les paroles du professeur. Comme l’indique 

Cuq (2003 : 53) : 

Il existe également des modèles constructivistes de 

l’apprentissage. Ceux-ci sont fondés sur l’activité de l’élève. On 

parle alors d’un apprentissage par construction de la réponse ou 

apprentissage constructiviste lorsqu’il est tenu compte du rôle 

joué par l’apprenant dans l’établissement de la relation entre 

situation et réponse. Cette orientation privilégiée par Piaget l’a 

été également par Vygotski, puis Bruner. L’existence d’une 

activité mentale de réaménagement des données ou d’élaboration 

d’une représentation est une des conditions primordiales d’un tel 

apprentissage (Cuq, 1990 : 53). 
 

La référence à Vygotsky, puis à Bruner (conception socio-cognitive) dans la citation 

antérieure souligne une nouvelle fois l’importance pour ces auteurs des facteurs sociaux 

dans l’acquisition, en particulier la collaboration en interaction. L’impact de ces deux 

socioconstructivistes dans le domaine pédagogique est remarquable, et pour eux 

l’enseignement doit confronter les apprentis à des situations riches et variées afin de 

favoriser les interactions entre professeur / apprenant, ou entre élèves / élèves, propices au 

développement cognitif.  

 

Pour Vygotsky (1978), les processus d’E/A s’opèrent donc par interaction. C’est 

ainsi qu’en contexte scolaire, les apprenants peuvent résoudre des problèmes compliqués 

avec l’appui d’une personne compétente, en somme, un professeur, dont le rôle principal 
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est celui d’intermédiaire et/ou de médiateur. L’apprentissage prend alors tout son sens, issu 

d’une interaction entre l’élève possédant une capacité innée d’apprentissag et un professeur, 

endossant le rôle de guide et donnant toutes ses chances à l’apprenant. La médiation de 

l’enseignant peut ainsi faciliter l’acquisition et le développement des connaissances de 

l’apprenant. 

 

Bruner (1998) quant à lui conçoit le professeur comme un tuteur d’apprentissage 

qui étaye les initiatives des apprenants en les renforçant, afin de les aider à résoudre des 

problèmes qu’ils ne pourraient pas affronter seuls. Il détaille six fonctions principales pour 

orienter les apprenants : 

1. L’implication: susciter l’intérêt des apprenants.  

2. La diminution des degrés de liberté : conduire les élèves à réfléchir et à faire 

des choix. 

3. Le maintien de l’orientation : favoriser la motivation. 

4. Le codage des caractéristiques déterminantes : faire comprendre les erreurs. 

5. Le contrôle de la frustration : ne pas dépendre uniquement du professeur. 

6. La démonstration ou présentation de modèles : présenter des solutions aux 

apprentis. 

 

2.4.4 Ausubel et l’apprentissage significatif 

 

Une autre conception intéressante à évoquer pour le processus d’E/A des LE est 

celle d’Ausubel (1968). S’inspirant des théories cognitivistes, ce psychologue américain 

propose un modèle connu sous le nom de « l’apprentissage significatif ». Pour lui, il est 

important que l’enseignement prenne en compte les facteurs cognitifs, affectifs et sociaux 

des apprenants tout comme leurs connaissances préalables, afin qu’ils puissent eux-mêmes 

y greffer de nouvelles connaissances pour enrichir leur structure cognitive qui se modifiera 

par la suite lors des diverses interactions sociales. Pour cela, il explique l’importance 

d’insister sur certains éléments pendant l’enseignement, pour permettre aux apprenants 

d’associer leurs propres connaissances à celles qu’ils sont sur le point d’intégrer. Ce faisant, 

Ausubel propose le recours à des matériels d’apprentissage structurants dont le rôle est 

double.  
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Dans leur rôle premier, les structurants antérieurs contribuent à mettre en relation 

la structure cognitive de tout un chacun avec les  nouvelles connaissances à assimiler. Il 

s’agit principalement d’éléments d’introduction présentés en début d’apprentissage tels des 

textes courts, des schémas etc. Dans le deuxième rôle, les structurants comparatifs 

permettent aux apprenants d’établir des connexions entre les données de différents 

matériels didactiques.  

 

La mise en place et/ou l’élaboration d’un matériel structuré par l’enseignant 

demande aussi  l’investissement des apprenants sans lequel l’apprentissage n’aurait pas 

lieu. Ausubel propose aussi la différenciation progressive. Autrement dit, l’apprentissage 

doit se faire graduellement, du général au particulier. 

 

Comme le résume Martínez Rebollo (2004 : 14), les principales exigences pour un 

apprentissage significatif sont les suivantes : 

 

 Le matériel doit être significatif du point de vue logique: 

organisé de manière à ce que l’apprenant puisse construire ses 

connaissances.  

 Le matériel doit être significatif du point de vue psychologique: 

adapté aux capacités intellectuelles de l’apprenant: il doit 

pouvoir connecter les nouvelles connaissances qu’on lui offre 

avec celles qu’il possède déjà (préalables), et les comprendre. Il 

doit posséder aussi une mémoire à long terme.    

Une attitude favorable de la part de l’apprenant s’avère 

nécessaire: pas d’apprentissage sans motivation chez l’apprenant 

(attitudes et émotions). 

 

2.4.5 Le courant cognitiviste 

 

Loin de se référer à un seul auteur et comparant l’acquisition de la langue à la 

capacité des ordinateurs à emmagasiner, intégrer et récupérer l’information, le point 

commun chez les chercheurs de ce courant est sans équivoque : tout être humain possède 

un module cérébral spécifique pour la langue, et l’acquisition et l’apprentissage sont des 

processus mentaux différents.  

 

Concernant le traitement de l’information, les psychologues cognitivistes à la 

recherche d’un modèle de l’action et de l’apprentissage humains, entendent l’acquisition 

de la LE comme une construction de connaissances auxquelles il serait possible de recourir 

au moment de parler ou de comprendre. C’est ainsi qu’Anderson (1995) et Dekeyser (1998) 
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postulent que l’apprentissage y compris linguistique commence par une « connaissance 

déclarative » qui, par la pratique, doit devenir « procédurale ». Dans l’acquisition d’une 

LE, la progression de la connaissance déclarative à la connaissance procédurale est souvent 

associé au type d’apprentissage en cours, où l’assimilation d’un nouvel « input » est suivi 

de la pratique  structurale puis communicative. À force de pratique communicative, la 

connaissance procédurale l’emporte sur la déclarative qui, avec le temps, peut même être 

oubliée.  

 

Il est important de citer les travaux de Lightbown (1985) et McLaughlin (1987, 

1990) mettant en évidence que certains changements dans le comportement linguistique de 

l’apprenant ne peuvent pas être expliqués par l’acquisition progressive de fluidité au cours 

de leur pratique. Certains changements qualitatifs concernant la connaissance de la langue 

chez l’apprenant ne seraient donc pas attribuables à la pratique, mais à la restructuration. 

 

Le principe de l’approche cognitive est qu’il est plus facile pour l’apprenant de 

récupérer de l’information quand on crée pour lui des situations de réemploi analogues à 

celles du premier contact avec l’information. En effet, quand on apprend quelque chose, la 

mémoire emmagasine aussi le contexte de l’apprentissage et la manière dont il a été fait, 

par exemple à travers la lecture ou l’écoute. Si, pendant le processus d’apprentissage par 

activités communicatives les stratégies cognitives de l’apprenant sont orientées vers la 

focalisation et le traitement ou négociation du sens du discours, la récupération consciente 

d’aspects grammaticaux ou syntaxiques pour corriger les énoncés des interlocuteurs devient 

difficile (Lightbown et Spada, 2006 : 38-40).  

 

2.4.6 La perspective socioculturelle et interactionniste 

 

Comme l’attestent Mondada et Pekarek Doehler (2000), les concepts avancés par 

Vygotsky dans les années 20 au sujet du développement de l’enfant et de sa LM se sont 

prêtés à une réappropriation, au cours des années 90, par la recherche sur l’acquisition des 

L2. Ce faisant, voulant appliquer la théorie vygotskyenne à l’acquisition de la LE, Lantolf 

(2000) et Donato (1994), en particulier, se sont employés à montrer comment les apprenants 

acquièrent la langue en collaborant et en interagissant avec d’autres apprenants. 

D’habitude, la ZPD a été entendue comme impliquant un expert et un apprenant, mais 

depuis récemment on observe qu’elle implique aussi la relation apprenant/apprenant. 
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Swain et Lapkin (1998) ont analysé les explications socioculturelles dans le 

domaine de l’apprentissage de la L2 lors des programmes d’immersion au Canada. 

L’origine de leurs études se trouve principalement dans la théorie de l’hypothèse de l’ 

« output » compréhensible et dans la conviction selon laquelle la production linguistique 

pousse les apprenants à traiter la langue dans ses bases mêmes. Les premiers travaux de 

Swain se sont d’abord inspirés de la théorie cognitive, et par la suite la théorie 

socioculturelle a été adoptée. Employant la notion de « dialogue collaboratif », les deux 

auteurs ont mené des recherches pour diagnostiquer comment les apprentis d’une LE 

élaborent leur connaissance linguistique en collaboration, tout en s’engageant dans des 

activités orales et écrites, et en focalisant simultanément leur attention sur le sens et sur la 

forme des énoncés. En accord avec Martinez Rebollo (2014), c’est en provoquant ces types 

de situations d’apprentissage que Swain (2000) établit un lien étroit entre l’emploi de la 

langue et l’apprentissage linguistique. Autrement dit, il s’agit pour elle d’utiliser la langue 

tout en apprenant son fonctionnement.  

 

Concernant les approches interactionnistes, deux références-clés sont au cœur de 

celles-ci, comme le font remarquer Mondada et Pekarek Doehler (2000) : l’intectionnisme 

social et la psychologie vygotskienne. Les modèles interactionnistes présupposent que 

l’« input » modifié et l’interaction procurent aux apprenants la matière première pour 

déclencher des  processus cognitifs internes chez l’apprenant (Lightbown et Spada, 2006 : 

47-48). Pour Gass et Alvarez Torres (2005), c’est à partir de l’essor de l’approche 

interactionniste que le rôle de l’ « input » et de l’interaction a été pris en considération, 

devenant dès lors fondamental dans le processus d’acquisition. Il est intéressant d’évoquer 

les travaux de Mondada et Pekarek Doehler (2000 : 4) pour qui: 

 

L’approche interactionniste, par opposition à ces 

conceptualisations, se fonde sur l’idée que l’interaction sociale 

est constitutive des processus cognitifs, voire constructive des 

savoirs et des savoir-faire langagiers et de l’identité même de 

l’apprenant. L’interaction est comprise non pas comme un 

simple cadre qui fournirait des données langagières et permettrait 

de déclencher ou d’accélérer certains processus 

développementaux; elle est un facteur structurant le processus 

même de ce développement. 

 

Selon les arguments de ces auteurs, il n’est plus question dans cette perspective de 

mettre en évidence la régularité des productions d’un apprenant et d’en déduire les données 

linguistiques ou les processus développementaux cognitifs. La conception de l’acquisition 
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comme processus sociocognitif oblige à la considérer comme un phénomène provenant des 

divers environnements sociaux et conditionné par ces mêmes environnements, et à 

considérer l’apprenant dans ses relations sociales, dans ses contextes interactifs, dans ses 

représentations du monde (Mondada et Pekarek Doehler, 2000).  

 

2.5 Conclusion: implications pédagogiques des théories de l’acquisition des LE  

 

1. L’enseignement est désormais défini non plus comme « transmission du savoir » mais 

comme « médiation organisée », « guidage en classe” entre l’apprenant et la langue cible 

(Cuq et Gruca, 2003). Quant à l’apprentissage, il renvoie à une démarche consciente où 

l’apprenant s’engage en vue de s’approprier un savoir. 

 

2. La théorie de Krashen (1982) sur l’acquisition (implicite) et l’apprentissage (explicite), 

montre que tout un chacun dispose de deux façons différentes de traiter une LE. Entre 

l’acquisition non consciente et l’apprentissage conscient, la première est la plus importante, 

parce que les processus inconscients se déclenchent chez l’apprenant.  

 

3. O’ Malley et Chamot (1990) admettent la distinction que Krashen (1981, 1982) établit 

entre acquisition et apprentissage, mais s’opposent fermement à l’aspect le plus polémique 

de cette théorie, à savoir que l’apprentissage formel et conscient d’une L2, dans une salle 

de classe, par exemple, ne contribue pas forcément à l’acquisition, celle-ci étant un 

processus inconscient qui se produit en général en-dehors d’un milieu formel et qui seul 

confère une véritable compétence communicative. 

 

4. Ellis (1999) entend, contrairement à  Krashen, qu’entre l’acquisition (l’implicite) et 

l’apprentissage (l’explicite) il peut y avoir une relation « faible » (interface faible), et 

suggère que l’enseignement des aspects formels et leur pratique en communication ou en 

situations et échanges communicatifs de la LE peut contribuer à l’acquisition de la langue ; 

autrement dit, la connaissance explicite de la LE favorise le développement de la 

connaissance implicite. 

 

5. Le portrait de “l’enseignant stratégique” dressé par Tardif (1992) est sans aucun doute 

un exemple à suivre en classe, car il met en relief que l’enseignant est à la fois  un penseur, 

un preneur de décisions, un motivateur, un modèle, un médiateur et un entraîneur. Les 
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« profils » des enseignants énumérés par Barthélémy (2007) sont tout aussi importants et 

montrent 9 aspects inhérents au métier d’enseignant tels que l’éthique, la gestion et la 

(re)présentation, la séduction, l’évaluation, l’éducation, l’éducation comparée, le fossé 

culturel, la formation à l’interculturel, la formation aux médias. 

 

6. Dans le contexte formel d’une classe de LE, il paraît judicieux d’enseigner la grammaire, 

comme le souligne Gómez del Estal Villarino (2004), en visant deux directions différentes :  

 Acquérir la connaissance explicite capable de faciliter le processus d’apprentissage 

implicite de la grammaire ; c’est-à-dire avoir une démarche explicite qui permette 

l’analyse de l’« intake », la monitorisation et les mécanismes de restructuration du 

système grammatical, ayant la possibilité de devenir connaissance implicite grâce à 

la pratique communicative. 

 Adopter l’emploi de la grammaire lié à des activités de communication ; c’est-à-

dire, l’emploi et la réflexion sur le fonctionnement grammatical dans des 

échantillons réels de langue.  

7. Nul doute qu’un bon apprenant de LE est celui qui s’implique personnellement dans son 

apprentissage et qui recherche activement à pratiquer ou à écouter la langue en dehors de 

la salle de classe dès que l’occasion se présente. Il ne se limite donc pas à ses heures de 

cours. Généralement, un bon apprenant de LE adopte une attitude d’ouverture face à la LE 

et établit des comparaisons entre sa LM et celle qu’il apprend. Il doit devenir autonome et 

apprendre à ne pas avoir peur de se tromper. 

 

8. Tout enseignant doit pousser ses apprenants à développer leurs propres facultés 

d’apprentissage en autonomie et à conscientiser leurs stratégies individuelles d’acquisition. 

La classification de O’Malley et Chamot (1990) sur les stratégies d’apprentissage est la 

plus synthétique et méticuleuse et montre aux professeurs de L2 les principales stratégies 

mises en œuvre par les apprenants, parmi lesquelles : les stratégies métacognitives, les 

stratégies cognitives et les stratégies socio-affectives.  

 

9. Il est important que tout professeur de LE connaisse les principales théories autour du 

processus d’acquisition de la LM et leur réciprocité dans l’acquisition des LE allant 

principalement du béhaviorisme, à l’innéisme, en passant par le constructivisme, le 

socioconstructivisme, et l’approche interactionniste, parmi tant d’autres. Tout enseignant 
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doit donc savoir intégrer en classe les apports de ces différents fondements théoriques afin 

de mieux cerner les caractéristiques du processus d’enseignement/ apprentissage / 

acquisition des langues et, par conséquent, de favoriser chez les apprenants une meilleure 

acquisition de la langue cible.  

 

10. Skinner (1957) aborde l’apprentissage en termes d’imitation, de pratique, de 

renforcement et de formation d’habitudes ou conduites. Chomsky (1965) postule l’innéité 

du langage et, pour lui, les locuteurs de toutes les langues présentent des facultés innées 

(sauf exception) et toute acquisition langagière est dotée de principes universels communs 

et d’une grammaire universelle (GU). Piaget (1964, 1970), qui jette ses bases sur les 

processus cognitifs de l’apprentissage, part de l'idée que la connaissance est construite par 

l'apprenant à partir d'une activité mentale. Les sujets, considérés comme protagonistes 

actifs du processus d’apprentissage, doivent chercher du sens et des significations. Pour 

Vygotsky (1978), les processus d’enseignement-apprentissage s’opèrent par interaction. La 

médiation de l’enseignant doit, par conséquent, faciliter l’acquisition et le développement 

des connaissances de l’apprenant. Bruner (1998), quant-à lui, conçoit le professeur comme 

un tuteur d’apprentissage qui étaye les initiatives des apprenants en les renforçant, afin de 

les aider à résoudre des problèmes qu’ils ne pourraient pas affronter seuls. Ausubel (1968) 

prône un « apprentissage significatif » pour enrichir la structure cognitive des apprentis, 

qui se modifiera lors des diverses interactions sociales. A cette fin, ce spécialiste propose 

le recours à des matériels d’apprentissage structurants.  
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CHAPITRE III. Fonctionnalité de l’erreur à l’écrit en langues étrangères 

 

 

 
Dire qu’une erreur est utile est sans doute 

excessif, néanmoins les erreurs tout comme les 

brouillons devraient bénéficier d’une plus grande 

tolérance dans nos traditions scolaires. L’erreur 

est un indice de la représentation que l’élève a du 

système de la langue ; elle est aussi un miroir qui 

renvoie à l’enseignant des informations sur 

l’enseignement proposé. Pour l’élève, l’erreur ne 

devrait pas être interprétée (seulement) en termes 

de défaillance (ce qui, parfois, va jusqu’à remettre 

en cause sa valeur en tant que personne) mais 

comme indication d’une étape à surmonter. 

Marquilló Larruy (2003: 121). 

 

 

Aborder la fonctionnalité de l’erreur dans le processus d’E/A des LE est capital tant 

elle fait partie intégrante de la production écrite des apprenants. Ce chapitre révise donc, 

dans un premier temps, la notion de l’écrit dans le CECRL et fait référence à différents 

modèles rédactionnels, afin d’aider les apprenants à mieux affonter les contraintes 

scripturales. C’est l’approche cognitive qui a fortement contribué à expliquer ce processus 

complexe, redonnant sa place à l’écrit dans l’apprentissage d’une LE. Par la suite, les 

fonctions de l’erreur par rapport à la norme seront expliquées, tout comme certaines 

différenciations terminologiques (erreur, faute, lapsus, raté) et phénomènes particuliers 

(nativisation, dénativisation, fossilisation). Quelques classements d’erreurs ont été 

répertoriés, utilisables selon la démarche d’un enseignant désireux de composer lui-même 

sa propre classification sur les causes des erreurs. Par ailleurs, une incursion dans le 

domaine des théories permettra de mieux cerner les différents modèles d’analyse des 

données proposés d’après la théorie de l'erreur. Chemin faisant, le traitement de l’erreur 

sera abordé à deux niveaux : la part du professeur, où le travail sur l’erreur est un outil de 

décision pédagogique, et la part de l’apprenant, où le travail sur l’erreur entraîne la 

compréhension et la maîtrise. Des opérations visant à éliminer les erreurs à l’écrit et des 

conseils didactiques seront présentés. Finalement, un récapitulatif reprendra point par point 

les implications pédagogiques de ce cadre théorique autour de l’erreur dans les classes de 

LE. 
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3.1 L’expression écrite dans l’enseignement/apprentissage d’une LE 

 

Selon Pastor Cesteros (2004), le fait de bien savoir écrire n’est pas une compétence 

qui s’acquiert de façon spontanée,  c’est un travail qui demande de l’entraînement et des 

efforts à fournir. Le développement de l’expression écrite lors de l’apprentissage d’une LE 

rend la tâche encore plus difficile, dans la mesure où la méconnaissance et le manque de 

maîtrise de la langue-cible entravent davantage le processus rédactionnel. 

C’est la principale raison pour laquelle nombreux sont les apprenants peu à leur aise 

au moment d’écrire. Beaucoup d'entre eux intègrent l’université sans aucune expérience 

dans l'écriture d'une LE, ayant jusqu’à présent seulement écrit des petits textes ou traduit 

des phrases et paragraphes, dont la contribution au processus d’E/A de l'écriture était 

minime. De plus, écrire correctement implique l’utilisation à bon escient des conventions 

du code écrit. En accord avec Vigner (2001 : 73) : 

Dans toutes les situations d’enseignement, que ce soit en langue 

étrangère ou en langue maternelle, l’accès à l’écrit est toujours 

délicat à organiser et se révèle le plus souvent décevant dans ses 

résultats. Ecrire un texte rassemble un nombre important 

d’opérations dont la gestion simultanée par l’élève ne manque 

pas de poser problème. 

 

D’après ce constat, maîtriser l’expression écrite est très certainement l'une des 

compétences les plus difficiles à acquérir après l’expression orale puisque c’est, 

notoirement, une aptitude que beaucoup d’apprenants n’atteignent pas non plus dans leur 

langue-source, bien qu’une partie substantielle du processus éducatif soit consacrée à son 

développement.  

 

Comme l’indique Cassany (1989 : 17-18), différentes opérations y interviennent 

pour sélectionner l'information, organiser les données dans une structure ordonnée et 

développer des idées dans un langage facile et accessible au lecteur. De ce fait, l'auteur 

estime qu’un scripteur doit avoir des connaissances suffisantes du code écrit et qu’il doit 

également savoir appliquer les stratégies d'écriture (choix du style, de la langue, des 

phrases, du champ lexical). 

 

Connaître le code écrit signifie maîtriser les règles linguistiques de la langue dans 

laquelle on écrit : grammaire, mécanismes de cohésion, diverses formes de cohérence selon 

le type de texte, le registre approprié voire même les conventions sur la disposition spatiale 



CHAPITRE III. Fonctionnalité de l’erreur à l’écrit en langues étrangères 

145 
 

du texte.  Parmi les stratégies de rédaction à maîtriser, il faut considérer le type de lecteurs 

et l’organisation des idées sur le thème pour planifier la structure globale du texte. Plusieurs 

brouillons doivent être modifiés et corrigés plus d'une fois. En somme, le scripteur doit 

développer un processus de rédaction approprié pour produire des textes en utilisant les 

règles du code écrit.  

 

Par ailleurs, l'écriture est aussi une activité utilitaire dans la vie quotidienne (remplir 

des formulaires, donner des instructions écrites, envoyer des lettres), ce qui justifie la 

nécessité de lui consacrer le temps qu'elle mérite dans l'enseignement d'une LE. Comme le 

manifeste Caballero de Rodas (2002 : 311) : 

 

La escritura es una actividad constante en el aula (…) con el 

propósito de que el alumno aprenda o refuerce sus conocimientos 

lingüísticos. Escribir en el aprendizaje de la LE cubre, pues, dos 

finalidades claramente diferenciadas: escribir para aprender a 

expresar ideas y transmitir mensajes y escribir para aprender la 

lengua. 

 

Pour atteindre ces deux objectifs « écrire pour apprendre à exprimer des idées et 

transmettre des idées » et « écrire pour apprendre la langue », l’auteur préconise des 

activités d'expression écrite variées des plus simples et contrôlées aux plus autonomes ou 

totalement libres, ce qui présuppose un niveau avancé de connaissance linguistique chez 

les apprentis. Dans tous les cas, il est important de souligner qu'elles doivent répondre à un 

objectif spécifique présentant un intérêt particulier pour les apprenants, ou au moins que 

ces derniers y voient une utilité pour leur apprentissage.  

 

C’est la raison pour laquelle les enseignants doivent veiller à proposer des activités 

authentiques, utiles et créatives, afin d’offrir un enseignement en LE à partir d'une 

perspective plus attrayante. À ce sujet, l’écriture créative doit être comprise comme 

l’expression des idées et des sentiments personnels de celui qui écrit. Ainsi les apprenants 

tendent à perdre leur appréhension au moment de s’exprimer et leur manque de maîtrise de 

la LE se voit agréablement compensé lorsqu’ils contemplent leurs productions. 

 

3.1.1 Le CECRL et la production écrite 

 

Pour favoriser chez l’apprenti la compétence communicative, le CECRL (Conseil 

de l’Europe, 2001 : 18) préconise le recours à diverses activités langagières aussi bien à 
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l’oral qu’à l’écrit relevant de la « réception, de la production, de l’interaction et de la 

médiation ». Chacune d’entre elles occupent une fonction particulière et sont présentées de 

manière équitable. Le Cadre de référence spécifie tout de même que les adresses 

langagières se référant à la réception ou à la production orale ou écrite sont les premières, 

en raison de leur rôle essentiel dans l’interaction.  

 

D’une part, les activités de réception demandent du calme, de la concentration et de 

l’attention pour comprendre l’ « input » du professeur, les manuels scolaires ou tout autre 

support utilisé. D’autre part, les activités de production laissent transparaître l’ « output » 

des apprenants au moment de s’exprimer, permettant aux enseignants de porter un jugement 

sur leurs prestations orales et écrites.  

Dans ses explications théoriques, le CECRL n’utilise pas les termes d’ « input » et 

d’ « output » bien qu’implicitement visibles dans le contenu, et c’est la raison pour laquelle 

ils ont été explicités ci-dessous, d’autant plus qu’ils renvoient à des théories fondamentales 

de l’acquisition des LE parmi lesquelles l’ « input » compréhensible de Krashen (1982) et 

l’« output » compréhensible de Swain (1985, 1995).  

Quant à l’activité langagière relevant de l’interaction, le CECRL expose qu’il faut 

au moins deux locuteurs pour participer à un échange oral ou écrit en alternant moments de 

production (« output ») et de réception (« input) ». Comme l’explique le Cadre : 

Ainsi, apprendre à interagir suppose plus que d’apprendre à 

recevoir et à produire des énoncés. On accorde généralement une 

grande importance à l’interaction dans l’usage et l’apprentissage 

de la langue étant donné le rôle central qu’elle joue dans la 

communication (Conseil de l’Europe, 2001 : 18). 

 

 

Une nouvelle fois, et bien qu’elle ne soit pas explicitée dans cette citation, la 

référence aux théories interactionnistes cognitivistes est évidente, comme celle parmi tant 

d’autres de l’hypothèse de l’interaction de Long (1983, 1996) où la négociation du sens 

prend une place capitale lors d’une communication orale ou écrite. Finalement, le CECRL 

soutient aussi que l’activité langagière de médiation joue un rôle essentiel dans les 

processus de réception et de production, ce qui renvoie de nouveau à l’interactionniste de 

Vygotsky (1978) et de Bruner (1986), pour n’en citer que quelques-uns. Ce faisant, 

l’activité de production écrite apparaît dès les premiers apprentissages, du niveau A1 au 

niveau C2, comme l’atteste le CECRL à travers les niveaux de référence suivants : 
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      Figure 6. Extrait des échelles de niveau du CECRL pour la production écrite  

      Source: Conseil de l’Europe (2001: 26-27) 
 

 

Cette grille d’auto-évaluation décrit le niveau en production écrite à acquérir par 

l’apprenant lors de chaque étape de son parcours d’apprentissage. Au fur et à mesure que 

se consolideront ses connaissances linguistiques, il passera d’un niveau élémentaire (A1-

A2) à un niveau intermédiaire (B1-B2) pour finalement atteindre un niveau avancé (C1-

C2). Il va sans dire l’importance d’avoir recours aux orientations offertes par le CECRL, 

permettant de mieux appréhender l’écrit dans le processus d’E/A des LE. Par ailleurs, la 

production écrite sera abordée à égalité avec les autres activités langagières, de façon à 

développer dans son ensemble la compétence communicative de l’apprenant aussi bien à 

l’écrit qu’à l’oral. 

 

3.1.2 L’écrit et l’interpénétration lecture/ écriture 

 

Comme l’argumentent Cuq et Gruca (2003), les avancées considérables en matière 

d’enseignement, dont notamment les méthodes communicatives, ont permis la focalisation 

sur l’écrit dans des situations contextualisées. C’est ainsi qu’en début d’apprentissage il est 

 

 

 

 

 

 

E 

 

C 

 

R 

 

I 

 

R 

 

E 

 

A1 

 

A2 

 

B1 

Je peux écrire une courte 

carte postale simple, par 

exemple de vacances. Je 

peux porter des détails 

personnels dans un 

questionnaire, inscrire par 

exemple mon nom, ma 

nationalité et mon adresse 

sur une fiche d’hôtel. 

Je peux écrire des notes et 

messages simples et 

courts. Je peux écrire une 

lettre personnelle très 

simple, par exemple de 

remerciements. 

Je peux écrire un texte 

simple et cohérent sur des 

sujets familiers ou qui 

m’intéressent 

personnellement. Je peux 

écrire des lettres 

personnelles pour décrire 

expériences et impressions. 

B2 C1 C2 

Je peux écrire des textes 

clairs et détaillés sur une 

grande gamme de sujets 

relatifs à mes intérêts. Je 

peux écrire un essai ou un 

rapport en transmettant 

une information ou en 

exposant des raisons pour 

ou contre une opinion 

donnée. Je peux écrire des 

lettres qui mettent en 

valeur le sens que 

j’attribue personnellement 

aux évènements et aux 

expériences.  

Je peux m’exprimer dans 

un texte clair et bien 

structuré et développer 

mon point de vue. Je peux 

écrire sur des sujets 

complexes dans une 

lettre, un essai ou un 

rapport, en soulignant les 

points que je juge 

importants. Je peux 

adopter un style adapté au 

destinataire.  

Je peux écrire un texte 

clair, fluide et 

stylistiquement adapté aux 

circonstances. Je peux 

rédiger des lettres, rapports 

ou articles complexes, avec 

une construction claire 

permettant au lecteur d’en 

saisir et de mémoriser les 

points importants. Je peux 

résumer et critiquer par 

écrit un ouvrage 

professionnel ou une 

oeuvre littéraire.  
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d’usage de demander aux apprenants des productions écrites issues des situations de la vie 

quotidienne telles qu’un dialogue dans une boulangerie, un appel téléphonique entre deux 

amis, une demande d’information entre un client et un vendeur, etc.  

 

Par la suite, les activités vont gagner, au fur et à mesure de l’apprentissage, une 

certaine complexité légèrement supérieure au niveau de l’apprenant (input+1 d’après 

Krashen) où d’autres contraintes apparaîtront afin de placer les apprentis dans des situations 

réelles de résolution de problèmes. Cela leur permettra de produire différents types de textes 

adaptés à divers contextes et inscrits dans des situations de communication concrètes où ils 

pourront développer conjointement des compétences linguistiques, scripturales et 

rédactionnelles. 

Pour Cuq et Gruca (2003), la compétence rédactionnelle ne peut omettre la 

dimension textuelle. Selon eux, la typologie de textes fondés sur divers courants théoriques 

complémentaires apporte un renouveau dans les procédés pédagogiques, et la didactique de 

l’écrit s’en verra fortement consolidée. Certains de ces procédés existent certes dans les 

livres s’adressant à un public avancé, mais dans les niveaux débutants il n’en est rien. Or, 

comme l’attestent les auteurs, il serait réducteur de penser qu’une véritable didactique de 

l’écrit n’est envisageable qu’une fois que les apprenants ont maîtrisé les compétences de 

base. Rejoignant leur opinion, il serait donc important d’établir une progression et de mettre 

en place des éléments facilitant la production écrite tels que l’apprentissage collectif, 

l’articulation lecture-écriture, l’explicitation des consignes de l’expression écrite etc. 

Nombreux sont d’ailleurs les chercheurs et les didacticiens en LM et L2 qui admettent que 

la lecture et l’écriture représentent les deux facettes d’une même activité.  

En accord avec Cuq et Gruca (2003 : 182): 

Écrire, c’est donc produire une communication au moyen d’un 

texte et c’est aussi écrire un texte dans une langue écrite. Réaliser 

un objet qui soit conforme aux caractéristiques de l’écrit (langue 

et texte) constitue une performance fort complexe et, sur le plan 

de l’apprentissage, la mobilisation des compétences scripturales 

de l’apprenant peut être favorisée par l’articulation lecture-

écriture: compréhension et production gagnent à être imbriquées 

et l’une peut servir de tremplin à l’autre même si la 

compréhension pourrait être comme une condition préalable à la 

production écrite. 

 

 

Cette perspective avancée par les deux auteurs est particulièrement intéressante et 

met en évidence que la forme (aspects grammaticaux) n’est pas l’unique structure 
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linguistique importante à prendre en considération, le discours (aspects discursif) est une 

unité linguistique tout aussi capitale pour transmettre un message complet. Alliée à la 

lecture, l’écriture permet de se distancier de sa propre production et de s’engager plus 

activement dans le texte support, permettant ainsi un traitement plus profond dans le texte 

écrit. Cela facilite l’intégration de la structure du texte aux connaissances préalables en LM. 

La situation d’écriture est ainsi dédramatisée, d’autant plus qu’un texte est en réalité comme 

l’affirment Cuq et Gruca (2003: 182) une “réécriture et non une création” établissant une 

complicité entre la source de l’écrit, le scripteur et la future production du texte. 

 

3.1.3 Le processus rédactionnel 

 

S’il est bien vrai que depuis de nombreuses années, les recherches autour de la 

production écrite se sont dotées à neuf, il n’en demeure pas moins qu’il est encore peu 

fréquent dans les méthodes actuelles de faire écrire les apprentis en vue de développer leur 

compétence textuelle. En accord avec Cuq et Gruca (2003), il s’avère donc important de 

jeter des ponts entre la production en LM et en LE et de se fonder sur divers modèles de 

processus rédactionnels afin de mettre en lumière une didactique de l’écrit. À ce sujet, 

comme le déclarent les deux auteurs : 

La didactique de la production écrite se construit à partir de 

certaines constantes qu’on retrouve en langue maternelle et les 

variations qu’on peut remarquer au niveau de chaque constante 

dépendent essentiellement du niveau linguistique en langue 

étrangère et du répertoire discursif et textuel en langue 

maternelle (Cuq et Gruca, 2003 : 178). 

 

Pour comprendre clairement les éléments intervenant dans le processus rédactionnel 

il est important de se référer à l’un des modèles de production écrite conservant, encore de 

nos jours, une grande notoriété : celui de Hayes et Flower (1980).  Loin de le considérer 

comme un remède miracle, tant le processus de production écrite reste hasardeux, son 

intérêt permet néanmoins d’orienter certaines pratiques éducatives vers les contraintes de 

l’écrit auxquelles sont exposés les apprentis aussi bien en LM qu’en L2.  

 

3.1.1.1 Le modèle de Hayes et Flower 

 

Hayes et Flower (1980) différencient trois éléments principaux : 

 Le contexte de production : tous les paramètres ayant un impact sur l’écriture 

(environnement de la tâche, consignes, texte écrit, repris et modifié, etc). 
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 La mémoire à long terme du scripteur : toutes les connaissances linguistiques 

stockées en mémoire seront réactualisées et mises à profit dans le processus 

rédactionnel. 

 Les trois étapes du processus d’écriture : 

 La planification : le scripteur puise dans sa mémoire à long terme les 

connaissances requises pour l’élaboration d’un plan. 

 La mise en texte : choix du lexique, sélection de la syntaxe et de la rhétorique, 

élaboration de paragraphes, mise en forme des idées etc. 

 La révision : lecture minutieuse du texte écrit avec des allers et retours constants 

pour améliorer l’écriture. Cette dernière étape implique pour le scripteur avisé 

de corriger les erreurs commises en procédant aux rectifications de dernière 

minute jugées nécessaires. 

 

D’après Cornaire et Raymond (1994 : 28) : 

 

Le modèle de Hayes et Flower illustre bien le cheminement du 

scripteur habile qui, en situation d’écriture, revient souvent en 

arrière, ne serait-ce que pour repenser peut-être à la façon dont il 

a planifié sa tâche (par exemple, la recherche de documents a-t-

elle été bien menée?) ou encore pour réviser la forme ou le 

contenu du texte. Il est évident que l’apprenant scripteur (enfant 

ou adolescent en langue maternelle ou seconde) ne fonctionne 

pas de cette façon et que le savoir-écrire, comme n’importe 

quelle habileté langagière, s’acquiert progressivement avec l’âge 

et l’expérience.  

 

Cuq et Gruca (2003) partagent l’opinion de ces deux auteurs, en affirmant que ce 

modèle représente davantage l’évolution du scripteur adulte que celui de l’enfant. Il a le 

mérite de révéler les processus cognitifs propres au processus de composition, de confirmer 

que le savoir-écrire s’obtient avec le temps et se bonifie lors de nouvelles activités en 

réutilisant toutes les connaissances déjà stockées. Ce modèle a aussi l’avantage d’inclure 

un élément essentiel, celui de la révision, qui permet d’améliorer le texte écrit à travers une 

succession de corrections, de feedback correctif sur la production, pouvant aboutir à la re-

création d’un texte. L’ensemble de ces procédés mentaux finissent par s’amalgamer, et leur 

mise en correspondance dans le processus rédactionnel permet de réaliser la tâche 

demandée. Il s’agit bien, comme le soulignent Cuq et Gruca (2003: 180) d’ « une activité 

mentale complexe de construction de connaissances et de sens ». 
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3.1.1.2 Le modèle de Deschênes  

 

S’inspirant de Hayes et Flower (1980), Deschênes (1988) cité par Cornaire et 

Raymond (1994: 31), présente un autre modèle à l’écrit pour le français LM en établissant 

une relation directe avec la compréhension écrite qui est selon lui une condition préalable 

à tout processus rédactionnel. C’est un modèle fort intéressant susceptible de s’appliquer 

en LE/L2 car il favorise l’apprentissage de l’écrit, découlant principalement de la lecture. 

Il est donc important que les professeurs procurent aux apprentis des textes répondant à 

leurs besoins, afin de les inciter à écrire tout en les motivant. Cornaire et Raymond (1994 : 

39) accordent un avis positif à l’étude de Deschênes : 

A cet égard, le modèle de production écrite présenté par 

Deschênes suscite une prise de conscience enrichissante pour 

faciliter l’apprentissage de l’écrit en langue seconde. Ainsi, pour 

Deschênes, il est évident que cet apprentissage passe par la 

lecture. L’enseignant devrait donc fournir à l’apprenant des 

textes qui lui permettent d’effectuer cet apprentissage. Les écrits 

sélectionnés devraient avoir un sens pour l’apprenant et lui offrir 

des outils à utiliser pour partager avec les autres. C’est de cette 

manière que la motivation à écrire pourra s’accroître. 

 

3.1.1.3 Le modèle de Moirand 

 

Par ailleurs, le modèle de production écrite en L2 de Moirand (1979), cité également 

par Cornaire et Raymond (1999 : 37-38), présente un intérêt tout aussi significatif, reflétant 

les interactions sociales entre scripteur, lecteur et contexte social où se positionne le texte. 

Cette étude différencie quatre aspects principaux: 

 Le scripteur : son statut social, son rôle, son « histoire ». 

 Les relations scripteur / lecteur(s) : le scripteur doit communiquer une 

information, persuader son lecteur, etc. 

 Les relations scripteur / lecteur(s) / document : interactions sociales entre 

diverses composantes. 

 Les relations scripteur / document / contexte extralinguistique : toutes les 

dimensions sociales, socioculturelles sont prises en compte.  

 

En accord avec Cornaire et Raymond (1999: 38), malgré l’ancienneté de ce modèle, 

son influence est toujours d’actualité, en raison du fait qu’un bon texte est « une interaction 

entre un document, un scripteur… et un lecteur. Autrement dit, la communication sera 

vraiment efficace dans la mesure où les dimensions sociales, socioculturelles ne sont pas 

laissées pour compte ». 
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3.1.4 Les stratégies mises en place dans l’expression écrite  

 

Il semble toutefois que les quelques modèles d’écriture ayant été présentés 

succinctement tendent à perdre de l’importance, de nos jours, au détriment de certaines 

capacités et stratégies mises en place par les bons scripteurs en L1 et L2. Ainsi que le font 

remarquer Cornaire et Raymond (1994 : 53) : 

 

Une capacité est maintenant perçue comme un savoir-faire qui a 

été automatisé par la répétition ou l’expérience, alors qu’une 

stratégie est un plan d’action, une démarche consciente mise en 

oeuvre pour résoudre un problème ou arriver à un but. Il n’y a 

pas de stratégie sans but determiné. 

 

C’est ainsi qu’en LM, les scripteurs expérimentés, sont amenés à : 

 mettre facilement en oeuvre des stratégies (planification, révision) ; 

 adapter leur texte en fonction de leurs lecteurs éventuels ; 

 mettre à profit un savoir-faire sans trop y réfléchir ; 

 réviser constamment leur texte ; 

 détecter leurs erreurs de forme et de contenu. 

 

En revanche en L2, les scripteurs moins habiles éprouveront de nombreuses 

difficultés à mettre en place de telles stratégies et auront donc besoin de l’aide et de 

l’orientation de leur enseignant. S’appuyant sur l’existence de certains modèles 

d’apprentissage de stratégies, Cornaire et Raymond (1994) proposent de les appliquer à 

l’écriture à partir de quatre étapes : 

 Valorisation de la stratégie : expliquer son objet et son objectif. 

 Illustration de la stratégie : établir un plan avant de commencer à rédiger. 

 Guidage vers la maîtrise de la stratégie : autonomisation par étapes. 

 Recours spontané à la stratégie : inciter à son utilisation dès que nécessaire. 

En accord avec les auteurs, pour amener les apprenants à se souvenir de la stratégie 

et à l’utiliser à bon escient : 

 Il est primordial d’induire sur leur production une rétroaction, du feedback correctif 

rajoutons-nous, en insistant sur les aspects positifs plutôt que négatifs.  

 Il est important également que l’enseignant revienne constamment sur l’écart à 

travers des activités communicatives, afin que les apprenants intériorisent la 

connaissance correspondante. 
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3.1.5 Le recours à la LM dans l’écriture d’une LE 

 

Comme le rappelle Hidden (2013), deux types de compétences interviennent dans 

les processus d’écriture : une certaine maîtrise de la langue et des compétences 

rédactionnelles. Il existerait une interdépendance entre les deux: 

 

(…) pour que le scripteur s’appuie sur les compétences 

rédactionnelles qu’il a acquises dans sa langue maternelle, il faut 

qu’il ait atteint un certain niveau linguistique en L2. Si ce n’est 

pas le cas, on observe chez lui une forme de “régression”, ce 

qu’on pourrait appeler un “recul” des aptitudes rédactionnelles, 

car il semble ne plus être capable de recourir à des stratégies qu’il 

met pourtant en oeuvre quand il rédige en L1. En d’autres termes, 

il est normal que l’apprenant adulte débutant ait du mal à 

planifier ou réviser son texte en L2 parce qu’il est accaparé par 

ses limites linguistiques : il cherche les mots en L2, doit réfléchir 

pour construire des phrases adaptées à la syntaxe de la L2, etc 

(Hidden, 2013 : 35). 

 

Par ce constat, et pour simplifier l’écriture en L2, le scripteur peu expérimenté se 

réfère généralement à sa LM. Par ailleurs, et depuis toujours, les enseignants et les 

apprenants ont fait des observations comparatives en apprenant une L2. Ils n’ont pas hésité 

à accepter l'influence de la LM dans l'apprentissage d'une LE et le recours à cette dernière 

lors des processus rédactionnels. Cela facilitera ou rendra difficile l'apprentissage de la LE 

et / ou de la L2 selon le degré de similitude entre elles.  

 

Comme l’affirme Martín Martín (2000), il ne fait aucun doute que la L1 représente 

un facteur central dans l'apprentissage de la L2. Par conséquent, le processus 

d'apprentissage d'une langue non maternelle ne peut pas être compris sans tenir compte du 

rôle de la LM : 

La implicación pedagógica que se deriva de la afirmación que 

establece la centralidad de la L1 en el aprendizaje de una L2 es 

la conveniencia de que la L1 sea tenida en cuenta en la E/A de 

una L2, bien para usarla en determinadas circunstancias, bien 

para evitarla siempre. No es realista y es incompleto, cuando 

menos, cualquier método de enseñanza de L2 o teoría de ASL 

que prescinda de la L1 de los aprendices, de forma especial 

cuando éstos comparten una misma L1 que, a su vez, es también 

la lengua materna del profesor (Martín Martín 2000 : 126).  

 

Il est certain que dans une classe de LE, il ne faut pas omettre la LM des apprentis 

puisque ces derniers transfèrent leurs connaissances de la L1 à la L2. Cela se produit 

fréquemment au niveau de l'écriture puisque les comportements et les stratégies qui ont été 
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acquis dans la LM se manifestent spontanément dans les activités rédactionnelles en LE. 

En ce sens, le rôle que joue la LM dans le processus d’écriture d'une LE est positif, car il 

représente le substrat linguistique et cognitif à partir duquel les données de la LE sont 

structurées. 

 

Cependant, comme il le sera démontré postérieurement par l'analyse de la 

production écrite des élèves, l'influence de la LM peut avoir des conséquences négatives. 

En effet, souvent, les connaissances acquises ne peuvent pas être transférées d'une langue 

à une autre, dans ce cas : de l'espagnol vers le français et inversement, même si les deux 

langues sont très proches, chacune d’entre elles répondant à l’idiosyncrasie propre de sa 

nation. 

 

Se référant au modèle de Wang et Wen (2002) cité par Hidden (2013 : 36), qui 

s’inspire de celui de Hayes et Flower (1980), Hidden rapporte que le processus rédactionnel 

en LE est principalement bilingue. Ce faisant, le scripteur utilise les deux langues, sa LM 

et sa LE, dans le processus d’écriture en langue-cible. Le recours à l’une ou l’autre dépend 

des différentes phases au moment d’écrire.  

 

Quant au processus de composition, il est constitué de cinq éléments énumérés par 

Hidden (2013 : 36) de la manière suivante: « l’analyse de la tâche, la génération d’idées, 

l’organisation des idées, la génération de texte et le processus de contrôle ». Durant cette 

phase, le recours à la L1 et à la L2 est constant avec de nettes différences : 

 

Tandis que l’analyse de la tâche et la génération de texte 

s’effectuent principalement en L2, le scripteur a surtout recours 

à sa langue maternelle pour trouver et organiser les idées ainsi 

que pour réviser son texte (processus de contrôle) au fur et à 

mesure de la composition. Le recours à la langue maternelle a 

donc lieu principalement lors de la planification et de la révision, 

mais n’est pas pour autant absent du processus de formulation 

(génération de texte): la plupart des apprenants utilisent en effet 

la traduction de L1 en L2 (Hidden, 2013 : 36-37). 

 

Il est vrai que le recours à la traduction pour écrire en LE est très souvent utilisé par 

les apprentis surtout chez les débutants qui ont tendance à retranscrire leur pensée de la LM 

dans la LE, ce qui entraîne de nombreuses interférences linguistiques. Toutefois, le 

maniement de la traduction, dans les processus d’écriture en LE, n’est pas toujours négatif, 

s’avérant être bénéfique s’il est utilisé à bon escient.  
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Concernant la dernière composante du processus rédactionnel, la « mémoire à long 

terme », c’est la LM qui domine sur la LE. Bien que les connaissances linguistiques 

appartiennent à la L2, Hidden (2013 : 37) souligne que « les connaissances du monde 

(informations nécessaires pour rédiger le texte) et les connaissances rhétoriques 

(connaissances des différents plans et formats de textes) sont majoritairement en L1 ». 

 

3.1.6 Transferts et interférences linguistiques  

 

Il est donc communément accepté que le transfert a lieu lorsque l'apprentissage 

d'une langue permet, facilite ou consolide l’apprentissage d’une autre. De la même manière, 

le transfert se produit indépendamment du fait que l'apprentissage précédent favorise ou 

empêche un nouvel apprentissage. C’est Selinker (1969) qui différencie, à partir de données 

quantitatives, trois concepts clés : transfert positif, négatif et neutre.  

 

La notion de transfert positif est utilisée dans des situations où les connaissances 

préalables de l’apprenant favorisent ou facilitent l'apprentissage. En revanche, la notion de 

transfert négatif ou interférence s’emploie lorsque l'utilisation de la LM entrave et rend 

difficile l'apprentissage d’une autre langue, provoquant ainsi des erreurs dans la nouvelle 

langue. En général, le transfert linguistique négatif ou interférence est un phénomène plus 

facile à identifier que le transfert positif, ce qui créé parfois un écart dans les normes et 

règles de la langue cible. Quant à la notion de transfert neutre, elle n’est ni positive ni 

négative dans l’apprentissage d’une LE. 

 

Par ailleurs, Corder (1971, 1980), Selinker (1969) et Nemser (1971) s’accordent sur 

le rôle possible des interférences dans le développement de l’interlangue des apprenants ; 

provoquées par le biais du système de règles de la L1. Ce système transitoire serait en fait 

constitué de trois sous-ensembles de règles : celles appartenant à la L1, celles propres à la 

L2, et celles n’appartenant ni à la première ni à la deuxième, mais à un « dialecte 

idiosyncrasique » formulé à un certain moment de l’apprentissage. C’est ainsi que les 

interférences et les transferts agissent sur différents niveaux tels que la phonétique, la 

syntaxe, le lexique mais aussi la compréhension et l’expression écrite et orale.  

 

Vázquez (1998 : 33) définit l’interférence comme un processus qui se produit : 

 lorsqu’il y a convergence de deux ou plusieurs langues dont les règles ne 

correspondent pas; 
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 lorsqu’il y a des locuteurs qui pensent qu'il est acceptable de transférer des règles 

d'une langue à l'autre et d'appliquer le transfert comme une stratégie; 

 quand il apparaît un contexte où l'interférence est possible; 

 lorsque les structures sont perçues en termes de similarité et de contraste. 

 

Comme on peut le constater, les facteurs qui favorisent l'interférence sont ceux qui 

présentent une similitude avec la L1 et une correspondance presque automatique entre la 

L1 et la L2. Par conséquent, les types d'interférence les plus fréquents peuvent être classés 

de la manière suivante. Tout d'abord, en l'absence de correspondance entre la L1 et L2, 

l’interférence est nulle. Ensuite, s’il existe un domaine de coïncidence et un autre exempt 

de correspondance, les termes ont une distribution complémentaire et cela créé une 

interférence. Enfin, si la distribution est inclusive il y a une interférence. 

 

Dans le contexte de l’E/A d'une LE, le concept d'interférence équivaut à dire que 

l'apprenti tend à transférer les traits phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicaux 

de sa LM à la langue qu’il apprend. En accord avec Vogel (1995), il est donc plausible de 

concevoir que la langue-source influence l’interlangue de l’apprenant. C’est alors qu’au 

niveau phonétique, tout apprenti en LE a tendance à reproduire automatiquement la 

prononciation et l’intonation de sa LM : on sait immédiatement si un élève est étranger par 

son accent. Au niveau lexical, les associations de mots se délivrent tardivement de la langue 

d’origine, notamment en début de l’apprentissage. Au niveau syntaxique, l’influence de la 

LM se manifeste sous la forme de deux règles interlinguales différentes : le transfert direct 

d’une règle de la LM sans alternance vers l’interlangue ; le déclenchement d’une 

restructuration provenant d’une règle de la LM par le biais du contact avec la LE, 

provoquant ainsi l’émergence d’un nouveau système spécifique à l’interlangue. Au niveau 

pragmatique, il peut aussi y avoir des interférences, en raison de deux systèmes différents, 

en termes de culture et de normes sociales, dont les effets sont, dans la plupart des cas, 

beaucoup plus graves que ceux produits par les interférences grammaticales.  

 

Thomas (1983), cité par Escandell Vidal (1996), a établi différents types 

d'interférences pragmatiques qui vont être résumés ci-dessous. D'où la distinction entre les 

interférences pragmalinguistiques et les interférences sociopragmatiques. 
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Les interférences pragmalinguistiques affectent les « aspects les plus 

conventionnels et les plus ritualisés des relations interpersonnelles » (Escandell Vidal, 

1996 : 99). En d'autres termes, il s’agit d’un ensemble de formules communes à chaque 

culture déterminées par des normes sociales et dont la manifestation linguistique est 

généralement conventionnelle. Nous nous référons aux différentes formes ritualisées 

inhérentes à chaque communauté comme les salutations, les adieux, les félicitations. Il faut 

mentionner aussi qu’il existe un autre aspect plus subtil où des interférences  

pragmalinguistiques peuvent se produire; c’est celui qui est en relation avec « la fréquence 

d'utilisation des différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour réaliser un même type 

d'action » (Escandell Vidal, 1996 : 101). Prenant comme point de départ le cas des 

demandes, il y a trois stratégies fondamentales pour les réaliser : l’impératif, les formules 

conventionnelles et les insinuations. L'interprétation pragmatique que reçoivent ces 

stratégies qui sont présentes dans toutes les langues varient en fonction des différentes 

cultures. 

 

Les interférences socio-pragmatiques privilégient le « transfert vers une autre 

langue des perceptions sociales et les attentes propres à un comportement d'une autre 

culture » (Escandell Vidal, 1996 : 104). S’il est vrai que les interférences 

pragmalinguistiques peuvent parfois être difficiles à détecter, il est également vrai qu'il est 

beaucoup plus aléatoire d’être conscient des facteurs qui produisent des interférences socio-

pragmatiques. Ces dernières ne relevant pas de l'utilisation de formules fixes, mais de « la 

manière dont les membres de chaque culture conceptualisent la conduite appropriée et les 

relations sociales entre les participants d’une communication » (Escandell Vidal, 1996 : 

103). Cela implique que chaque personne qui apprend une LE soit exposée, en principe, à 

commettre des erreurs  pragmatiques. 

 

En somme, la prise en compte des notions de «transfert» et d’ « interférence » des 

connaissances linguistiques d'une langue à l'autre est fondamentale car c’est à partir de ce 

processus que l'apprenti prendra conscience de la relation existant entre sa LM et la langue 

cible, objet d’apprentissage.  

 

3.1.7 Les spécificités des textes écrits en L2  

 

Cornaire et Raymond (1994) résument certains aspects fort intéressants de l’écriture 

en L2 qui vont être présentés schématiquement : 
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 Figure 7. Spécificités de l'écriture en L2  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Source: Élaboration personnelle à partir de Cornaire et Mary Raymond (1994: 63-69) 

  Source: Élaboration à partir de Cornaire et Raymond (1994 : 63-69) 

 

Au regard de la figure 7 sur l’écriture en L2 on constate que les productions des 

apprenants sont, en règle générale, courtes avec un vocabulaire limité et une syntaxe 

restreinte. Il y a plus d’erreurs dans les écrits en L2 qu’en LM. Concernant les processus 

d’écriture, les apprenants en L2 éprouvent de nombreuses difficultés au moment d’écrire 

(vérification de l’orthographe, de la syntaxe…) et par conséquent y consacrent beaucoup 

plus de temps que celui dont ils auraient besoin dans leur LM.  

 

Il va sans dire qu’un grand nombre de scripteurs en L2 disposent d’un répertoire de 

stratégies réduit, semblable à celui des scripteurs inexpérimentés en LM, et que leur 

compétence limitée influe sur la qualité de leurs écrits dans la langue cible. En revanche, 

les apprentis les plus compétents transfèrent leur compétence linguistique à la L2. 

 

Finalement, le développement de l’écriture en L2 est similaire à celui de l’écriture 

en LM. Les niveaux de compétence aussi bien en lecture qu’en écriture sont liés et 

indissociables. Plus la personne lira et plus sa compétence en écriture dans la LS s’enrichira.  
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Des textes plus courts 

Un vocabulaire restreint 

Une syntaxe simple 

Davantage d’erreurs 

Le développement de l’écriture en L2 est 

semblable à celui de l’écriture en LM. 

 

La compétence en écriture dans la L2 peut 

s’acquérir en lisant de façon extensive et 

prolongée (Krashen 1984) 
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de l’écriture en 

L2 au niveau de 

la phrase 

 

Processus 

d’écriture en L2 

Un temps de rédaction plus long 

Un répertoire de stratégies limité ou inadéquat 

Une compétence linguistique limitée 

 
L’ÉCRITURE EN LANGUE SECONDE 
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3.2 Fonctions de l’erreur à l’écrit 

 

Partons du principe admis par Marquilló Larruy (2003 : 10) que l’erreur représente 

un « écart par rapport à la norme » et en souhaitant que l’erreur ne soit pas considérée 

comme « le stigmate d’un échec », mais bien au contraire comme un « indice transitoire » 

présent à un certain moment du processus d’apprentissage d’une LE. Il serait alors opportun 

de clarifier, d’une part, le statut de l’erreur dans l’E/A des LE, en distinguant par la suite, 

« erreur » de « faute » étant donné que c’est sur elle que se crée le feedback correctif, et 

d’autre part celui de norme ou de langue de référence.  

Comme signale Torre (1993), l'erreur informe les enseignants que les étudiants qui 

se trompent ont besoin d’aide. En outre, l'erreur fournit des indices de ce qui se passe dans 

le processus de raisonnement et laisse transparaître le traitement cognitif de l'information. 

De même, la connaissance de la nature de l'erreur permet aux professeurs de définir une 

orientation stratégique dans la pratique didactique, ce qui confirme que l'erreur conditionne 

la méthode d'enseignement. Enfin, les erreurs fournissent des informations sur les progrès 

des élèves. 

 

Pour les apprenants, les erreurs peuvent être profitables pour découvrir la raison 

pour laquelle ils ont échoué, bien que la plupart d’entre eux ne le ressentent pas de cette 

façon. En effet, le premier constat alarmant de la part des étudiants est de considérer l'erreur 

comme quelque chose de néfaste et digne de sanction. Pour éradiquer une telle perspective 

négative, l'étudiant doit être informé qu’ « apprendre de ses erreurs est un enseignement 

pour la vie » (Torre 1993 : 109). L'erreur informe l’apprenant d’une carrence dans sa 

connaissance de la langue. Il a donc besoin du soutien de l'enseignant pour continuer à 

progresser dans son apprentissage. Comme l’indique Cyr (1998 : 117), les enseignants de 

L2 sont bien conscients que l’erreur fait partie intégrante de la « construction du savoir et 

de l’acquisition, par approximations successives, d’une compétence à communiquer en 

L2 ». Rejoignant les idées antérieures, Marquilló (2003) montre l’importance d’une activité 

cognitive ou réflexive face aux erreurs : 

 
Aujourd’hui, où on considère qu’à l’origine de l’apprentissage il 

y a une activité cognitive ou réflexive, il n’est pas illogique de 

faire réfléchir les élèves sur leurs propres erreurs. Solliciter des 

explications sur tel ou tel écart peut les aider à prendre 

conscience d’une structure de règle inadéquate dans un contexte 

donné (Marquilló Larruy, 2003 : 122). 
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 Cette auteure fait référence à la psychologie cognitive, pour qui « l’erreur, tel un 

iceberg, est un moyen d’exhiber des processus mentaux auxquels on n’a pas directement 

accès » (Marquilló Larruy, 2003 : 49). Métaphoriquement, ce serait « la boîte noire » de 

l’apprenant, seul maître de cet espace, n’autorisant pas d’accès à l’enseignant, et dont la 

production – avec ses erreurs - serait le seul indice extérieur du niveau d’interlangue de 

l’apprenti (Meldener, 2014 : 13). De nos jours, la notion d’erreur semble désuète pour les 

chercheurs en ALS, ces derniers préférant, comme l’indique Marquillo Larruy (2003), la 

notion de « productions » ou « d’hypothèses » non-conformes à la L2, voire de non-

corresppondance ou d’écart aux normes de la L2.  

 

 Cosereanu (2010 : 98) explique d’ailleurs que le concept d’ « hypothèse non-

conforme à la L2 » révèle que le système cognitif de l’apprenant, englobant toutes ses 

compétences linguistiques, et dont les composants acquièrent d’abord une nature 

hypothétique, est en processus de reconstruction permanente.  

Pour Martínez Rebollo (2014 : 163), une erreur serait la preuve que l'apprenant est 

effectivement en train d’apprendre, ce qui fait de l'erreur une source d'apprentissage, un 

aspect intéressant à analyser, une sorte de « feedback » obligatoire pour que le système 

intermédiaire de l'apprenant puisse se développer et progresser vers la maîtrise totale de la 

langue. Une erreur commise par un élève représente, enfin, un indicateur des stratégies qu'il 

a mises en place et révèle le niveau atteint par son interlangue dans ce long processus 

d'apprentissage considéré comme un long "voyage" à travers les systèmes d’interlangue 

successifs, évoluant et soumis continuellement à l'entrée d’un « input », à la production 

d’un « output » et au renfort d’un « feedback »; autrement dit, un voyage où l'élève, se 

servant des stratégies pour le traitement de ces actions, avance pas à pas vers l'acquisition 

linguistique, point d’arrivée où il aura développé au maximum sa capacité à communiquer 

efficacement.  

 

En accord avec Corder (1967) l'erreur informe l'enseignant du niveau et du 

processus d’apprentissage de l’apprenant, et se convertit aussi en un mécanisme à partir 

duquel l'apprenant découvre les règles de fonctionnement de la langue-cible qu’il est en 

train d’apprendre dans ce long processus appelé « voyage », selon le terme employé par 

Martínez Rebollo (2014). 
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3.2.1 Différences terminologiques: erreur, faute, lapsus, raté  

 

Suivant la distinction faite par Corder (1967, 1980) entre « erreur » et « faute », 

l’erreur présente une inadéquation en raison d’un usage inapproprié des règles de la langue-

cible; elle fonctionne aussi bien au niveau de la connaissance explicite de la langue, qu’au 

niveau de l'usage communicatif, et marque le niveau de l'apprentissage.  

La faute, quant à elle, est liée à l’échange spontané et elle se produit ponctuellement 

en raison de facteurs comme la fatigue ou la distraction. Les apprentis détectent 

habituellement leurs fautes mais ils ont du mal à identifier leurs erreurs. Quoi qu’il en soit, 

il est inévitable de commettre des erreurs lorsqu’on apprend une L2. Tout comme les 

expériences négatives de la vie, les erreurs ont leur côté positif.  

Corder (1967, 1980) accorde donc une différence importance entre les « erreurs 

systématiques » dites « erreurs de compétence » renvoyant aux « erreurs » et les « erreurs 

non-systématiques » dites « erreurs de performance » se référant aux « fautes ». Selon lui, 

il est plus important d’approfondir l’analyse des erreurs plutôt que celle des fautes. Les 

« erreurs » sont celles qui permettent l’installation de compétences transitoires des 

apprenants alors que les « fautes » apparaîssent comme moins significatives dans le 

processus d’apprentissage d’une langue.  

 

Pour cet auteur, les erreurs endossent « une triple signification » : 

 

D’abord pour l’enseignant : s’il entreprend une analyse 

systématique, elles lui indiquent où en est arrivé l’apprenant par 

rapport au but visé, et donc ce qui lui reste à apprendre. Ensuite, 

elles fournissent au chercheur des indications sur la façon dont 

une langue s’apprend ou s’acquiert, sur les stratégies et les 

processus utilisés par l’apprenant dans sa découverte progressive 

de la langue. Enfin, (et c’est là, en un sens, le plus important) 

elles sont indispensables à l’apprenant, car on peut considérer 

l’erreur comme un procédé utilisé par l’apprenant pour 

apprendre. C’est pour lui une façon de vérifier ses hypothèses sur 

le fonctionnement de la langue qu’il apprend. Faire des erreurs, 

c’est alors une stratégie qu’emploient les enfants dans 

l’acquisition de leur L1, et aussi les apprenants de LE (Corder, 

1980 : 13).  

 

 

Les études les plus reconnues (Ellis, 2003) utilisant la conception chomskyenne 

s’accordent généralement sur l'argument selon lequel une faute doit être comprise comme 

un écart qui se produit lors de la performance linguistique de l’apprenant, dans la mise en 



CHAPITRE III. Fonctionnalité de l’erreur à l’écrit en langues étrangères 

162 
 

pratique de ses connaissances en communication, et non au niveau de sa compétence 

linguistique. Autrement dit, une faute pourrait être corrigée par l'apprenant lui-même, sans 

avoir besoin de découvrir une nouvelle règle ou d’avoir recours à des explications 

supplémentaires de l'enseignant. En d'autres termes, il est important de faire la différence 

entre: 

a) Une erreur de compétence : erreur récurrente et non susceptible d'auto-

correction. 

b) Une erreur de performance : la faute occasionnelle, non répétitive et 

susceptible d'auto-correction, puisque le locuteur est généralement conscient de 

la faute une fois commise.  

Martínez Rebollo (2014 : 170) reproduit à juste titre le schéma d’Ellis (1994) qu’on 

a traduit de la manière suivante:  

 
 Figure 8. Différence entre erreur de compétence et erreur de performance  

Source : Martínez Rebollo (2014 : 170). 

En considérant les deux types de connaissances proposés par Anderson (1982, 

1983) : déclarative et procédurale, il est peut être possible de nuancer la classification 

antérieure en disant qu'une faute peut aussi être récurrente dans les performances des élèves. 

En effet, dans un contexte formel d'apprentissage de la LE comme celui de cette 

 
Erreurs 

 

 
Traitement 

induites par l’apprenant lui-même 

de transfert 

Intralangues (de surgénéralisation, 

par exemple) 
compétence 

(erreurs) 

Stratégies de communication 

(simplification, synonymes, etc.) 

performance 

(fautes) 



CHAPITRE III. Fonctionnalité de l’erreur à l’écrit en langues étrangères 

163 
 

expérimentation, de nombreuses fautes correspondraient à une connaissance déclarative 

parfaitement assimilée qui ne soit pas encore devenue procédurale. De ce point de vue, la 

faute serait donc un écart qui devrait être abordé et traité correctement dans la salle de 

classe, sans jamais être relégué à un second plan avec l'étiquette « lapsus » ou « faute ».  

Il s’agit bien là d’un problème de manque de pratique, dans la mesure où l’apprenant 

aurait consciemment et parfaitement appris ou assimilé un contenu ou une forme 

linguistique en tant que connaissance déclarative mais ne l’aurait pas inconsciemment et 

suffisamment acquise, en termes de Krashen (1981, 1982), ne pouvant donc pas encore 

utiliser la connaissance procédurale dans son discours spontané. Il est question ici, par 

exemple, des carences fréquentes dans l'utilisation des déterminants possessifs, des articles, 

etc, dont les règles sont bien connues et parfaitement assimilées par les apprentis, sans 

qu’ils puissent pour autant éviter de s’en servir incorrectement dans leurs échanges 

linguistiques (Sánchez Sala, 2012). 

Pour Reason (1990), l’étude des erreurs se construit fondamentalement sur un mode 

de recherche inductive, n’ayant ni besoin d’axiomes ni de définitions précises, 

contrairement aux sciences déductives. Cet auteur définit la notion d’erreur dans son sens 

générique et différencie trois types d’erreurs (les fautes, les lapsus et les ratés), en rapport 

avec les divers niveaux cognitifs correspondant à ceux de la planification et par la suite à 

ceux de la mise en exécution.  

 

Ce faisant, il explique  qu’une série d’actions planifiées n’atteint pas toujours les 

résultats escomptés, en raison d’actions qui ne s’enchaînent pas comme prévu ou d’un plan 

inapproprié. C’est ainsi que Reason (1990 : 8) distingue les « échecs de planification » / 

« planning failures » appelés fautes et les « échecs d’exécution » / « execution failures » 

appelés ratés et lapsus.  

 

Les fautes qui apparaissent lors de la planification sont de loin plus complexes et 

moins compréhensibles que les ratés, étant plus difficiles à détecter. Elles se manifestent à 

travers divers procédés qui permettent l’identification des objectifs à atteindre et les 

opérations mises en place pour y parvenir. Reason (1990 : 12) subdivise les fautes en deux. 

D’une part, celles qui renvoient à une « défaillance d’expertise » / « failures of expertise » 

lorsqu’un plan préétabli ou la résolution d’un problème sont déficients, et d’autre part, 

celles faisant état d’un « manque d’expertise » / « lack of expertise » lorsque l’absence de 
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pratiques routinières chez un locuteur le contraint à élaborer un plan d’action, en s’appuyant 

sur les connaissances préalables qu’il possède à ce moment-là. Quant aux ratés et aux 

lapsus, Reason (1990 : 9) en donne la définition suivante : 

 

Whereas slips are potentially observable as externalised actions-

not-as-planned (slips of the tongue, slips of the pen, slips of 

action), the term lapse is generally reserved for more covert error 

forms, largely involving failures of memory, that do not 

necessarily manifest themselves in actual behaviour and may 

only be apparent to the person who experiences them. 

 

Autrement dit, les ratés qui sont potentiellement observables, apparaissent sous 

forme d’actions spontanées au moment de parler, d’écrire, d’agir, tandis que les lapsus 

renvoient à des erreurs moins observables, provoquées généralement par des raisons 

d’inattention, de rapidité, de manque de repos etc. 

 

 Pour Marquilló Larruy (2003 : 120) erreur et faute se réfèrent à une différence 

de nature. Les erreurs correspondent à une ignorance/ méconnaissance d’un certain point 

grammatical (le pluriel de cheval par exemple). Par conséquent, les apprenants seront dans 

l’incapacité de corriger seuls leurs erreurs. Les fautes, quant à elles, renvoient à des défauts 

d’inattention tels que des « lapsus », des « oublis » que les apprenants pourront corriger 

eux-mêmes puisque les règles sont déjà intégrées dans leur système d’interlangue.  

Finalement, il est à noter que pour le CECRL (Conseil de l’Europe, 2001 : 118), les 

fautes apparaissent lorsque l’utilisateur est dans l’incapacité de mettre à profit ses 

compétences. Quant aux erreurs, elles renvoient à une « déviation » ou « représentation 

déformée de la compétence cible ».  

 

3.2.2 Phénomènes particuliers: nativisation, dénativisation, fossilisation 

 

 

Il convient d’expliquer ici que l’erreur provenant de l’interlangue de l’apprenant se 

réfère à trois phénomènes spécifiques, parmi tant d’autres, notamment ceux de la 

nativisation, de la dénativisation et de la  fossilisation. 

 

En citant Andersen (1983), Demaizière et Narcy-Combes (2005) indique que la 

nativisation est « le phénomène qui fait que l’apprenant perçoit et analyse toute nouvelle 
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donnée langagière en L2 selon des critères déjà en place, qui lui sont personnels »23 et 

Cosereanu (2010 : 84) la définit comme « l’influence que la langue maternelle et les 

langues apprises de l’apprenant ont sur la construction de son interlangue, et le degré 

d’ « adéquation / inadéquation » de celle-ci à la L2 ». 

 

Comme l’expliquent Demaizière et Narcy-Combes (2005), il existe une relation 

étroite entre la nativisation et la métacognition. Ces auteurs s’en défendent en citant les 

travaux d’autres chercheurs, notamment ceux de Buser (1999) prônant que l’apprentissage 

devrait s’appuyer sur un « système métacognitif d’autocontrôle », Bruner (2000)  postulant 

pour la « réflexion sur son propre savoir » et Bailly (1998) mettant en exergue l’importance 

d’une « réflexion métacognitive » dans le processus d’apprentissage. A cela s’ajoute 

l’importance de la médiation : d’un professeur, de pairs, d’interactions sociales, qui 

complète cette réflexion.  

 

En accord avec Demaizière et Narcy-Combes (2005), pour qu’un apprentissage en 

L2 soit performant et effectif il faut la mise en place d’un travail cognitif chez l’apprenant, 

aidé par un médiateur, ce qui provoquerait le phénomène de « dénativisation », effaçant les 

données erronées de la L2 pour les substituer par celles inhérentes à la norme linguistique.  

 

 Par ailleurs, l’erreur peut également renvoyer au phénomène de « fossilisation ». 

C’est un terme analysé en particulier par Selinker (1972) qui renvoie à la persistance 

d’erreurs dans l’usage langagier des apprenants. L’argument de l’auteur est qu’une L2 peut 

se figer dans son développement, affectant aussi bien la forme que le sens de la langue. La 

fossilisation apparaîtrait, dans un premier temps, en raison d’un transfert de données de la 

LM.  

 

Par la suite, d’autres procédés, comme des stratégies de communication, pourraient 

aussi déclencher la fossilisation. C’est le cas, par exemple, d’un apprenti qui pense maîtriser 

suffisamment la L2 et, par conséquent,  ne fait plus attention aux règles de la langue-cible. 

 

                                                 
23 Demaizière et Narcy-Combes  (2005). Méthodologie de la recherche didactique : nativisation, tâches et 

TIC. Alsic, Vol. 8, 1. En ligne : <https://alsic.revues.org/326> (consulté le 13.03.2015). 

 

https://alsic.revues.org/326
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L’analyse du phénomène de la « fossilisation » pourrait donc expliquer comment 

certains aspects de la langue de l’apprenant peuvent s’arrêter de progresser. Cela arrive 

chez les apprenants confrontés à la L2/LE mais qui n’ont pas d’instruction ni de 

« feedback » correctif pour les aider à reconnaître des différences entre leur interlangue et 

la langue cible. 

 

3.2.3 L’erreur par rapport à la norme et à la langue 

 

 Cuq (2003 : 86) définit l’erreur comme un « écart par rapport à la 

représentation d’un fonctionnement normé ». L’erreur fait donc référence à une norme qu’il 

convient d’expliciter. Prenant l’exemple de l’influence germanique, Marquilló Larruy 

(2003 : 18) indique que l’application d’une norme peut provenir, d’une part, « d’influences 

sociolinguistiques externes à la langue » et, d’autre part, de facteurs affectant « le système 

interne de la langue ». À cela s’ajoute, la constante progression des langues, comme par 

exemple, l’espagnol, le français et bien d’autres encore, ayant connu dans leur évolution le 

passage progressif de langue vulgaire à langue officielle.  

 

 Ce faisant, l’auteure explique que c’est la mise en place d’une 

« grammatisation », qui permet aux langues d’acquérir une légitimation et une 

officialisation grâce à la création de grammaires et de dictionnaires, tout comme les 

politiques linguistiques menées à bien pour instaurer des décrets et des lois. Cette 

institutionnalisation et cette “grammatisation” permettent à la fois « de légiférer, de décrire 

et de guider le fonctionnement de la langue » (Marquilló Larruy, 2003 : 22). 

 La référence à Besse (1991) par Marquilló Larruy (2003) est intéressante puisque 

c’est lui, avec d’autres auteurs, qui différencie, d’un côté, les langues vernaculaires (qui ne 

s’enseignent officiellement pas mais se parlent), et d’un autre côté les langues standard ou 

langues de référence. A cela s’ajoute l’argot, malgré les opinions divergentes.  

 Comme souligne Goudaillier (1991 : 10), si pour les uns, les « puristes » de la 

langue française, voire même les « argotophobes », pour reprendre la terminologie de ce 

linguiste, l’argot réfère à un langage incorrect, à « une langue pauvrissime », pour les 

autres, les « argotolâtres », ayant aussi leurs propres puristes et passéistes, l’argot reflète 

une « langue de plaisir » pour les personnes exclues du « langage académique ».  
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 En dépit de cet antagonisme et en accord avec le chercheur, les linguistes 

s’abstiendront de se positionner, se contentant de mettre en lumière les « diversités 

langagières » en vue d’établir un bilan: 

 

Il n’appartient pas au(x) linguiste(s) de prendre parti pour tel ou 

tel camp mais d’effectuer un constat, un relevé des diversités 

langagières, compte tenu de la multitude des situations. Ceci est 

d’autant plus vrai dans le cas présent que les deux positions, aussi 

antagonistes puissent-elles être quant à leur point de départ, 

aboutissent toutes les deux à déconsidérer autrui, celui qui ne 

parle pas comme soi-même, du seul fait de ses pratiques 

langagières (Goudaillier, 1991 : 12). 

 

 

 Appliquant cette citation au monde de l’enseignement, les professeurs de LV 

devraient eux aussi mettre en relief ces « diversités langagières » lors de l’élaboration de 

leurs cours et/ou les intégrer dans certaines corrections lorsque le sujet s’y prête, compte 

tenu de la multitude des publics, des attentes, des besoins des apprenants. L’argot ne devrait 

donc plus être considéré comme « l’enfant pauvre » de l’enseignement des LE tant sa 

présence est palpable dans toutes les strates sociales d’une classe.  

 

 La notion de « norme » a donc évolué, selon différentes variations langagières 

qui ont entraîné elles aussi diverses normes. C’est ainsi que la langue de référence peut être 

influencée comme l’indique Marquilló Larruy (2003 : 46) par cinq types de variations liés 

au temps (variation diachronique), aux lieux (variation diatopique), à la dimension sociale 

(variation diastratique), à la situation (variation diaphasique), sans omettre les variations 

liées à l’oral et à l’écrit. Rey (1972) cité par Marquilló Larruy (2003 : 40) différencie la 

norme objective (régularités du système de la langue), la norme d’usage (étape 

intermédiaire entre le système et la parole dans la performance individuelle) et la norme 

prescriptive (évaluations dont la valeur est juridique). Plus tard, Moreau (1997) cité par 

Marquilló Larruy (2003 : 40) fait appel à plusieurs sociolinguistes pour approfondir le 

terme “norme” et une nouvelle classification à deux niveaux voit le jour.  

 Le premier niveau indique l’opposition entre norme endogène (norme locale) et 

norme exogène (norme centrale, plus prestigieuse). Ce clivage renvoie à la variation 

géographique. Par exemple, le français national et celui de la francophonie.  

 Le deuxième niveau différencie cinq sortes de normes: de fonctionnement ( règles 

régissant les pratiques linguistiques des citoyens d’un pays), descriptives (normes 

de fonctionnement les rendant explicites), prescriptives ( “la” norme et dans le cadre 
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d’une politique linguistique : la standardisation d’une langue), évaluatives (valeurs 

esthétiques ou morales aux formes), fantasmées (éloignées des pratiques réelles et 

se greffant parfois sur les normes précédentes). 

 En accord avec Marquilló Larruy (2003 : 41), cette typologie est utile et 

intéressante pour le corps enseignant, lui permettant de se positionner lorsqu’il corrige le 

bon usage de la langue. Prenant l’exemple du professeur qui sanctionne « aller au 

coiffeur », l’auteure montre que la tournure correcte serait « aller chez le coiffeur », se 

référant ici à une norme prescriptive. En somme: 

Cette typologie permet donc au moins de tracer une première 

ligne de partage entre ce qui est de l’ordre du jugement esthétique 

(“ça n’est pas très élégant”, “ça ne fait pas français”… et l’écart 

par rapport à l’usage réel, c’est-à-dire les normes de 

fonctionnement (Marquilló Larruy, 2003 : 42). 

  

 Cette réflexion sur la norme est très pertinente puisqu’elle évoque également les 

termes d’acceptabilité, de grammaticalité, d’interprétabilité, indépendamment de norme 

endogène et de système, permettant ainsi de mieux appréhender les normes à appliquer en 

contexte scolaire et de voir quelle est la portée de l’erreur.  

 

 L’auteure différencie également la notion de grammaticalité (adéquation aux 

règles de la langue) et celle de correction associée à des jugements de valeur (catégorie des 

normes prescriptives), ce qui renforce le choix du thème de ce sujet de thèse, préférant 

retenir tout comme Meldener (2014 : 11) le concept de rétroaction corrective, dans ce cas 

précis, Feedback Correctif (FC) plutôt que celui de correction dans la mesure où le FC 

renvoie à un domaine plus vaste que celui de la langue normée, intervenant aussi bien sur 

l’aspect pragmatique, dans des situations communicatives, sur le système de la langue que 

sur le sens et la forme du message et non uniquement sur la norme et l’usage corrects ou 

incorrects de tel ou tel autre énoncé. 

 

3.2.4 L’interprétation de l’erreur 

 

Le CECRL explicite clairement les diverses attitudes possibles par rapport aux 

erreurs commises des apprentis, allant des plus néfastes au plus éclairantes : 

 
 Les fautes et les erreurs sont la preuve de l’échec de l’apprentissage. 

 Les fautes et les erreurs sont la preuve de l’inefficacité de l’enseignement. 
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 Les fautes et les erreurs sont la preuve de la volonté qu’a l’apprenant de 

communiquer malgré les risques. 

 Les erreurs sont inévitables ; elles sont le produit transitoire du 

développement d’une interlangue par l’apprenant. Les fautes sont 

inévitables dans tout usage d’une langue, y compris par les locuteurs 

natifs (Conseil de l’Europe, 2001 : 118). 

  

Comme on peut le constater, les auteurs du Cadre dressent implicitement l’évolution 

et la représentation accordées aux fautes et aux erreurs montrant, d’une part, leur 

pénalisation dans l’apprentissage mécaniciste où prédomine une attitude négative à leur 

égard et, d’autre part, leur utilisation dans les approches communicatives où prévaut une 

attitude positive vis-à-vis d’elles. 

 Nul doute que de nos jours, il y a encore des enseignants et surtout des apprenants 

de LE adoptant une position culpabilisante à l’égard des fautes et des erreurs. Ce qui renvoie 

aux tenants de la conception mécaniciste de l’apprentissage (Krashen, par exemple) qui 

préconisent l’importance de prévenir les écarts à la norme, car ils sont inhibants, 

occasionnant des blocages préjudiciables qui déclenchent chez l’apprenti de la confusion 

et sont porteurs de mauvaises habitudes.  

En revanche, nombreux sont les professeurs et les apprenants de LE partisans d’une 

approche cognitiviste de l’apprentissage et attribuant un statut positif aux fautes et aux 

erreurs. Les défenseurs d’une telle conception (Corder, Long, Vygostky etc.), considèrent 

les fautes et les erreurs comme partie intégrante du processus d’apprentissage. Il est donc 

tout à fait normal d’en commettre. Elles représentent un signe de progrès non négligeable 

et une source d’information éclairante aussi bien pour les enseignants que pour les 

apprentis. 

Par ailleurs, Marquilló Larruy (2003) fait trois remarques très intéressantes et un 

voeu au sujet de l’interprétation de l’erreur. Elle part du constat que l’interprétation des 

erreurs représente l’un des domaines les plus fluctuants de la didactique des langues. La 

deuxième observation porte sur le fait que les futurs enseignants, maîtrisant pourtant à la 

perfection la langue à enseigner, se sentent néanmoins impuissants face aux erreurs : 

D’une part, de nombreuses erreurs ne sont pas « vues » et, 

d’autre part, lorsqu’elles sont repérées, l’action en retour se 

limite à un signalement qui reste sans suite. L’interprétation des 

erreurs demeure un domaine trop peu pris en compte dans les 

cursus de formation professionnelle. Le risque est alors grand de 

reproduire ce à quoi on a été soi-même exposé (Marquilló 

Larruy, 2003 : 119). 
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Cette remarque est d’autant plus importante qu’elle confirme la nécessité d’accorder 

une place prioritaire aux erreurs. L’action en retour ne doit pas se restreindre à un seul 

signal sans conséquence. Partageant l’opinion de cette auteure, l’interprétation des erreurs 

reste un domaine peu étudié voire dédaigné dans la formation des enseignants.  

 

La troisième constatation se réfère aux attentes des apprenants vis-à-vis des erreurs. 

Ces dernières sont importantes à leurs yeux et portent surtout sur les aspects formels de la 

langue. Toutefois, comme constate Marquilló Larruy (2003 : 119) : 

 

L’interprétation des erreurs n’est pas assez présente dans la 

pratique quotidienne des classes de langue étrangère et elle 

demeure négligée dans la prise en compte des processus 

d’appropriation des langues étrangères. Le risque est alors grand 

de faire comme si l’erreur n’existait pas. 

 

 Rejoignant une nouvelle fois la remarque de l’auteure, il est vrai que de nos jours 

encore l’interprétation des erreurs peine à être intégrée dans les pratiques journalières des 

professeurs et des apprenants. Elle est donc très loin de prendre racine dans la considération 

des processus d’appropriation des LE.  

 

 Par ces trois constats importants, le souhait de Marquilló Lauruy (2003 : 119) est 

celui d’adopter « une attitude bienveillante à l’égard de l’erreur, mais aussi une attitude 

attentive et active ». Pour cela, selon elle, il faudrait éviter d’une part l’absence régulière 

de correction dont la conséquence serait incontestablement la stabilisation des 

fossilisations, et d’autre part une correction automatique qui engendrerait 

incontestablement la démotivation des apprenants.  

 

Interpréter les erreurs sera toujours une pratique risquée du 

métier d’enseignant (car jamais totalement définitive et jamais 

totalement certaine) mais elle est pourtant indispensable car 

seule une réaction réfléchie prenant en compte les spécificités 

des productions de chaque élève nous semble à même de 

permettre un étayage pertinent qui accompagnera l’élève sur le 

chemin de son apprentissage (Marquilló Larruy, 2003 : 119). 
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3.2.5 Catégorisations possibles des erreurs 

 

3.2.5.1 La classification de Reason 

 

Reason (1990 : 36) souligne qu’il n’existe pas de consensus sur une classification 

unique voire même universelle des erreurs. D’où l’abondante littérature scientifique dans 

ce domaine proposant différentes taxonomies d’erreurs. Cet auteur propose cependant de 

différencier les trois niveaux de classifications suivants permettant de répondre aux 

principales questions sur les erreurs « Quoi ? Où ? Comment ? »: 

 

1. Le niveau comportemental. Il s’agit d’un classement des erreurs à partir de 

données concrètes. L’intérêt porte sur les aspects formels de l’erreur (par action, 

omission, répétition…) et sur ses conséquences observables (nature, ampleur de 

l’erreur, caractère réparable, source humaine ou technique, attribution de 

responsabilité). Cette approche admet néanmoins des limites, du fait qu’une 

même catégorie peut comporter des erreurs provenant de mécanismes corrélatifs 

divers.  

 

2. Le niveau contextuel. Il se fonde sur des hypothèses causales. Nombreuses sont 

les classifications de ratés du comportement apparaissant à ce stade aussi bien à 

l’écrit qu’à l’oral. Elles se centrent principalement sur l’interaction et admettent 

le lien confus entre le type d’erreur et le contexte où celle-ci apparaît. Ce niveau 

comporte aussi des carences car les facteurs de l’environnement n’expliquent 

pas pourquoi deux situations similaires n’engendrent pas toujours des formes 

d’erreurs identiques. D’où l’ambivalence existant entre l’acte déclenchant 

l’erreur et les conséquences induites.  

 

3. Le niveau conceptuel. Il s’appuie sur les hypothèses formulées par les 

processus cognitifs dans la production de l’erreur. C’est dire l’importance des 

inférences théoriques à ce niveau. Les plus productives sont les classifications 

conceptuelles, ayant pour objectif principal d’identifier les mécanismes 

cognitifs. A ce stade, la différenciation entre « types d’erreurs » / « error types » 

et « formes d’erreurs » / « error forms » est importante.  
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3.2.5.2 L’inventaire de Richards 

 

En se centrant sur les erreurs de compétence et non pas sur les fautes de 

performance, les premières étant fondamentales dans toute étude d’acquisition de la LE, 

Richards (1971) cité par Martínez Rebollo (2014 : 170) identifie : 

 

 Trois causes d’erreurs: 

a)  Erreurs d’interférence entre la LM et LE. 

b) Erreurs d’intralangue (surgénéralisation, application incomplète des règles, échec par 

ignorance ou apprentissage incorrect des conditions d'utilisation d'une règle.). 

c)  Erreurs de développement : lorsque l'apprenant essaie d’élaborer des hypothèses sur le 

fonctionnement de la langue cible à partir d'une expérience limitée, voire insuffisante. 

 

 Quatre catégories d’erreurs intralangues: 

a) Surgénéralisation : lorsque l'apprenant créé une structure erronée sur la base d'autres 

structures de la langue cible, généralement deux.  

b) Décontextualisation de la règle : L'ignorance des restrictions d'emploi d'une règle peut 

conduire à un usage erroné de celle-ci dans des contextes où on ne peut pas l’appliquer.  

c) Application défectueuse de règles : conduisant à une défaillance dans le développement 

complet d'une structure.  

d) Hypothèses selon des concepts erronés : lorsqu’on ne comprend pas une différence 

dans la langue cible.  

 

3.2.5.3 La nomenclature de Lott 

 

Lott (1983) cité par Martínez Rebollo (1994 : 171) approfondit la recherche sur les 

erreurs de transfert, à partir desquelles il établit trois catégories : 

 

a) Surextension de l'analogie : quand l’apprenant fait un mauvais usage d'un élément 

linguistique de la LE partageant des analogies avec un autre élément de la LM. Exemple : 

Un étudiant espagnol qui utilise le mot « équipage » pour « bagages ». 

b) Transfert de structure : lorsque l'apprenant utilise une caractéristique propre à la LM 

(phonologique, lexicale, grammaticale ou pragmatique) au lieu de la LE. Ce cas est 

communément appelé « transfert ». 
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c) Erreurs interlangues et intralangues : lorsqu’une différence existante dans la LE n'a 

pas d'équivalent dans le LM.  

 

3.2.5.4 La typologie de  Vázquez 

 

Il est important de mentionner la typologie exhaustive de Vázquez (1998) à propos 

des erreurs possibles des apprenants. L’auteur distingue divers critères de classification 

d'erreurs qui vont être expliqués ci-dessus. 

 

 Les critères linguistiques regroupent les erreurs d'addition (lorsque des 

morphèmes ou des mots redondants sont ajoutés), d’omission (lorsque des 

morphèmes ou des mots non redondants sont supprimés), de juxtaposition (unir 

deux phrases ou deux termes lexicaux indépendamment des liens requis par la 

syntaxe), de fausse collocation (mettre les éléments d’une phrase dans le mauvais 

ordre syntagmatique) et de mauvais choix (choisir des morphèmes ou des mots 

incorrects dans un contexte donné). 

 Les critères étiologiques expliquent les causes qui provoquent l’erreur, parmi 

lesquels il faut distinguer « erreurs d’interlangue » d’« erreurs d’intralangue ». Les 

erreurs produites par interférence de la L1 (LM) sont connues comme « erreurs 

d’interlangue » tandis que les erreurs qui peuvent être expliquées par un conflit 

interne des règles de la L2 (grammaire étrangère intériorisée) sont appelées 

« intralangue ». Il faut aussi prendre en compte dans ce groupe les erreurs de 

simplification qui sont commises lorsque les élèves utilisent un lexique réduit mais 

très fonctionnel, en produisant des expressions plus simples que celles qu’ils 

pourraient être capables d’émettre. La raison n’est autre que la volonté de ne pas se 

tromper, de se sentir en sécurité, de ne pas commettre d’erreurs dans la langue cible. 

Et ils essaient de les éviter, contournant ainsi la difficulté en ne prenant pas de 

risques linguistiques, ce qui leur permettrait pourtant d'apprendre. 

 Les critères de communication permettent de distinguer les erreurs qui 

provoquent de l’« ambiguïté », les « erreurs irritantes » et les « erreurs 

stigmatisantes ». Les premières affectent directement la compréhension du 

message. Les deuxièmes sont celles qui peuvent gêner : elles présentent une valeur 

négative aux yeux de l’interlocuteur comme à ceux du propre apprenant. Enfin, les 

dernières sont celles qui identifient l'élève comme appartenant à un groupe socio-

linguistique particulier. 
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 Les critères pédagogiques distinguent les « erreurs transitoires » et les « erreurs 

permanentes ». Les premières sont celles qui apparaissent dans certaines étapes de 

l'apprentissage tandis que les secondes sont celles qui perdurent. Dans ce groupe il 

y a aussi les « erreurs fossilisées » face aux « erreurs fossilisables ». L'« erreur 

fossilisée » se reconnaît parce que l'orateur la perçoit au moment où il la commet, 

en général elle est interlinguistique et ne modifie pas la clarté du message, tandis 

que l’« erreur fossilisable » est plus lourde de conséquences pour l’apprenant, car 

il ne l’identifie pas immédiatement. 

 Les critères pragmatiques mettent en avant les « erreurs pertinentes », également 

appelées « discursives ». C’est ainsi qu’une production parfaitement acceptable du 

point de vue de la morphosyntaxe et de la phonétique peut se transformer en une 

déviation à la règle pragmatique si elle ne respecte pas les normes discursives et  

culturelles de la LE. 

 

3.2.5.5 La classification de Robinson 

 

La classification de Robinson (2010) citée par Martínez Rebollo (2014 : 173) offre 

aux lecteurs un cadre complet de références pour leur faciliter le travail au moment de 

composer eux-mêmes leur propre classification sur les causes des erreurs, ce qui nous 

semble fortement recommandable pour tout enseignant qui souhaite mener à bien des 

recherches en classe : 

 

 Les erreurs d’omission : l'apprenant omet par erreur des éléments linguistiques ou 

des catégories grammaticales comme un article, un pronom, etc.  

 Les erreurs de surgénéralisation: l'apprenant, qui tend à réguler le fonctionnement 

de la langue, surgénéralise une règle de formation ou d’emploi linguistique. 

 Les erreurs de transfert : l’apprenant calque des formes ou des structures de sa 

LM inacceptables dans des énoncés en LE.  

 Les erreurs induites ou contextuelles : l’apprenant interprète mal la définition 

d’une règle ou l’explication du professeur ou du manuel de grammaire, ou bien 

l’enseignant ou le livre offrent à l’apprenant des informations erronées ou ambigües.  

 Les erreurs par fossilisation, rajouté par Martínez Rebollo (2014: 174), produites 

par un transfert logique d'un aspect de la grammaire interne de l'apprenant qui serait 

déjà fossilisé. C’est le cas d’un étudiant qui émet consciemment, voire même 

spontanément, un énoncé en LE avec une structure correcte pour lui, visant la 
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conformité à une règle grammaticale de son bagage linguistique personnel intégré 

à son interlangue, mais incorrect selon les normes linguistiques de la LE considérée. 

Découvrir cette cause pourrait indiquer à un professeur un traitement de l’erreur 

autre que celui qui est normalement applicable dans de tels cas.  

 

3.3. Statuts théoriques de l’erreur  

 

Il convient de présenter ici les trois modèles d’analyse des données proposés dans 

l'enseignement des LE et dans le domaine de la Théorie de l'Erreur, communément appelés 

Analyse Contrastive (CA), Analyse des Erreurs (AE) et Hypothèse de l’Interlangue (IL). 

Par ailleurs, les travaux sur les parlers bilingues (PB) y sont également intégrés, s’inscrivant 

dans l’évolution des modèles précédents, bien qu’ils correspondent plutôt à une 

« révolution copernicienne » selon Marquilló Larruy (2003 : 77). 

 

3.3.1 Le modèle de l’Analyse Contrastive issu du béhaviorisme 

 

L'analyse contrastive (AC), premier modèle d'analyse des données, développé entre 

les années 50 et 70, prend racine dans les travaux de la linguistique structurale et 

distributionnelle de Bloomfield et dans le courant béhavioriste de Skinner. Ses fondateurs, 

Fries (1945), Lado (1957) et Py (1984) se proposent de décrire et de comparer de façon 

rigoureuse et systématique deux langues en rapport, la langue cible et la langue source. 

L’AC permettait, d’après eux, de prévoir les difficultés de l’apprentissage par confrontation 

des structures phonologiques, syntaxiques et lexico-sémantiques. Lado (1957:70) affirmait: 

« en comparant chaque structure (pattern) dans les deux systèmes linguistiques, nous 

pouvons découvrir tous les problèmes d’apprentissage ».  

 

L’hypothèse de ce modèle part du principe que les apprentis ont tendance à 

transférer les structures linguistiques de leur LM à la langue cible qu’ils apprennent. D’où 

la nécessité d'identifier les similitudes et différences entre la LM et la L2 (à travers des 

procédés de la linguistique contrastive) afin de favoriser un apprentissage plus efficace. Il 

s’est avéré que plus les langues sont proches du point de vue linguistique, plus leur 

acquisition est facile. À l’inverse, plus les langues sont dissemblables, et plus leur 

apprentissage est difficile. Ce concept de « distance intralinguistique » a ensuite été remis 



CHAPITRE III. Fonctionnalité de l’erreur à l’écrit en langues étrangères 

176 
 

en cause, dans la mesure où parfois une dissemblance importante entre la LM et la langue 

cible rendait les possibilités de confusion moins importantes. 

 

Un autre apport de l'AC est d'affirmer que l'influence de la LM dans l'apprentissage 

d'une L2 est négative car elle représente la source des difficultés et des erreurs commises 

par les apprenants. De cette conception dérive le terme d’« interférence linguistique », 

comme il a déjà été expliqué précedemment, ayant été remplacé par bon nombre de 

chercheurs par celui de « transfert ». D’où la distinction entre transfert positif et transfert 

négatif ou interférence, en fonction de l’aide ou de l’entrave à l’apprentissage qu’apporte 

le recours à la LM. D’après Besse et Porquier (1984 : 201): 

 

Lado préconise donc là l’élaboration de descriptions contrastives 

à finalité pédagogique. Son hypothèse (ce que l’on a appelé 

l’hypothèse forte de l’analyse contrastive) se réfère de façon plus 

ou moins explicite, mais néanmoins claire, à une théorie de 

l’interférence selon laquelle : 

a-Les individus tendent à transférer dans la langue étrangère, en 

production et en réception, les caractéristiques formelles et 

sémantiques de leur langue maternelle. 

b-Ce qui est similaire est facilement transféré, donc facile à 

apprendre, ce qui est différent donne lieu à un transfert négatif – 

ou interférence – et donc à des erreurs, manifestations des 

difficultés d’apprentissage. 

   

Les carences de l’AC sont dues à l'absence d'une approche théorique et 

méthodologique, puisque cette méthode ignorait que les erreurs ne provenaient pas toutes 

de problèmes d'interférence. De plus, elle a souvent conduit à pronostiquer des erreurs qui 

n’apparaissaient pas et à ne pas prévoir des erreurs qui se produisaient réellement. Comme 

souligne Aragón Cobo (2004 : 88) : 

Une autre critique reçue par la théorie de Lado est sa thèse 

behavioriste selon laquelle le langage est un système d’habitudes 

comportementales et que “les règles linguistiques devraient 

résumer (be summaries of) le comportement”. Son application 

n’est valable pratiquement que dans le domaine phonologique, la 

morphosyntaxe et la sémantique offrant une plus grande 

résistance au projet de l’AC; dernière critique enfin : elle exclut 

la dimension cognitive du langage. 

 

Malgré les critiques reçues, il ne fait aucun doute que l'un des apports fondamentaux 

de l'AC est d’avoir initié d’une part toute une ligne de recherche centrée sur l'élève et sur 

son processus d’apprentissage, et d’autre part d’avoir jeté les fondements de la méthode de 

l’Analyse des Erreurs, permettant ainsi de comprendre le modèle de l’interlangue (IL). Les 
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chercheurs postérieurs à l’AC se sont alors penchés sur la cause des erreurs, non plus à 

partir d’une description comparée, mais en se référant à l’acquisition, à partir de la théorie 

psycholinguistique de l’apprentissage.  

 

3.3.2 Le modèle de l’Analyse des Erreurs dérivé du constructivisme 

 

Vers 1970, beaucoup de chercheurs furent convaincus que le béhaviorisme et 

l’hypothèse de l’AC supposaient des explications inadéquates vis-à-vis de l’acquisition 

d’une LE. Certaines de ces critiques venaient de l’influence croissante des théories innéistes 

sur l’acquisition de la langue (Lightbown et Spada, 2006 : 3).  

 

Par conséquent, et en raison du fait que de nombreux aspects de la langue de 

l’apprenant ne pouvaient pas être expliqués par l’AC, maints chercheurs ont commencé à 

mettre en place, en s’appuyant sur la grammaire générative de Chomsky et des théories 

interactionnistes (le constructivisme de Piaget et le socioconstructivisme de Vygotsky), une 

nouvelle approche afin d’analyser les erreurs des apprenants. Cette approche, développée 

durant les années 70 et 80, est connue comme Analyse des Erreurs (AE) et comprend des 

descriptions détaillées et l’analyse des types d’erreurs commises par les apprenants d’une 

L2/LE. L’objectif de cette recherche est de découvrir ce que les apprenants connaissent sur 

la langue cible. 

 

Pour améliorer l'apprentissage, ce modèle propose d’étudier les erreurs commises 

par les apprenants au moment d’utiliser la L2 ou LE, en partant du principe qu'il est normal 

d’en commettre, puisque les erreurs ont un poids important dans le processus 

d'apprentissage. Cette vision positive de l'erreur provient de Corder (1992 : 254), pionnier 

de l'AE : 

Si bien la naturaleza y calidad de los errores que comete el 

estudiante no proporcionan una medida directa de su 

conocimiento de la lengua, probablemente si constituyen la más 

importante fuente de información sobre la naturaleza de su 

conocimiento. A partir del estudio de sus errores, estamos en 

condiciones de inferir la naturaleza de su conocimiento, en un 

punto determinado de la trayectoria de su aprendizaje, así como 

de descubrir lo que todavía le queda por aprender. Al describir y 

clasificar sus errores elaboramos un cuadro de los rasgos de la 

lengua que le están causando problemas de aprendizaje.  
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Contrairement au modèle précédent, la valeur de l'erreur, présentée dorénavant 

comme un signe positif et nécessaire, a permis également d’obtenir des informations plus 

approfondies sur ses causes. Porquier et Frauenfelder (1980 : 32) remarquent que : 

 

l’analyse des erreurs a alors pour objectif essentiel non pas 

d’établir des inventaires typologiques d’erreurs (ni a fortiori des 

quantifications statistiques des differents cas d’erreurs), mais 

bien de chercher à en élucider les causes.  

 

Pour l’AE, l’interférence ne se produit pas entre la LM et la LE mais entre la langue 

source et l’interlangue. C’est ainsi qu’à partir de ce modèle une différenciation s’est établie 

entre les « erreurs d’interlangue » (celles qui étaient dues à l'influence de la LM par 

exemple) et les « erreurs d’intralangue » (dérivées des principes de base de l'apprentissage, 

tels que la généralisation, l’analogie ou l’utilisation incomplète de règles). L'apprenti est 

alors reconnu comme le protagoniste du processus d'apprentissage, ce qui lui confère une 

place beaucoup plus importante que celle accordée au processus d'enseignement.  

 

L’AE diffère de l’AC en ce que celle-ci se proposait de prédire les erreurs. Elle 

voulait plutôt découvrir et décrire différents types d’erreurs dans un effort pour comprendre 

comment les apprenants traitaient les données de la L2/LE. L’AE, quant à elle, se fonde sur 

l’hypothèse que, tout comme la langue de l’enfant, la langue d’un apprenant de L2/LE est 

un système à part entière prévisible et gouverné par des règles.  

 

En accord avec Pastor Cesteros (2004: 104), une autre différence entre l'AC et l'AE 

provient du fait qu’il s’agit dans le premier modèle d’un sujet passif, dans la mesure où son 

évolution est soumise à l'influence de la LM. À l’inverse dans le deuxième modèle il 

s’agirait plutôt d’un sujet actif, qui réalise un processus cognitif générant les règles de la 

L2. Cela signifie que l'AE, inspirée par la théorie Chomskyenne, développe l'idée selon 

laquelle à partir des informations explicites et implicites qu’il reçoit, l'étudiant déduit 

certaines hypothèses sur le fonctionnement de la langue qu’il apprend en créant ses propres 

règles.   

 

En les mettant en pratique, il vérifie si la règle qu’il avait établie s’est avérée exacte: 

dans le cas contraire il devra modifier son interlangue. D'une certaine manière, l'AE a servi 
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de pont entre l'AC et les études sur l'interlangue, cette dernière doit être comprise comme 

un continuum entre la L1 et la L2.  

 

3.3.3 Le modèle évolutif de l’Hypothèse de l’Interlangue  

 

Le modèle de l’hypothèse de l’interlangue (IL) provient donc de l'évolution des 

approches de l'AE. Ce concept proposé par Selinker (1972), se référant au développement 

de la connaissance linguistique de l’apprenant de L2/LE, introduit un nouveau champ de 

recherche dans les modèles d'analyse de l’enseignement des langues, orienté vers l'étude 

globale de la langue que l'étudiant de L2/LE utilise. La notion d'interlangue décrit le 

système non-natif de l'étudiant comme un langage autonome. D’une certaine manière, il 

s’agirait d'un système linguistique qui représente la réduction d’un code plus complexe : 

celui de la langue cible que l’élève apprend. 

Selon Galindo Merino (2004), la notion avancée par Selinker s’appuie non 

seulement sur les erreurs des élèves, mais également sur les tentatives de communication 

qu’ils font en LE. De telles tentatives génèrent certaines structures psychologiques 

inconscientes dans le cerveau. Cette approche sous-entend la considération du langage 

comme système de communication. C’est ainsi qu’il y aurait dans le cerveau de chaque 

apprenant un ensemble de structures psychologiques latentes qui s’activeraient lorsque ces 

derniers apprennent une LE :  

Estas estructuras están relacionadas con el proceso de 

adquisición, por lo que ha de hacerse énfasis en el intento por 

aprender, más que en su resultado. Por otro lado, el contraste 

entre las producciones de un hablante no nativo en un contexto 

dado con las locuciones que emitiría en su lengua materna y con 

las de otros hablantes nativos evidencia, según Selinker, los 

procesos psicolingüísticos que subyacen a las producciones en 

ese sistema idiosincrásico que constituye la interlengua (Galindo 

Merino, 2004 : 36).  

 

Il faut mentionner aussi que d'autres auteurs comme Corder (1973) utilisent le 

concept de continuum en relation avec l’IL. Selon lui, l’IL représente le système 

linguistique dont se sert l'étudiant de L2/LE, étant un continuum entre sa LM et la langue 

cible qui devient de plus en plus complexe en fonction des étapes d'apprentissage et des 

nouvelles structures acquises. En effet, ces niveaux d'apprentissage vont se modifier au fur 

et à mesure que l'apprenant s’enrichit de nouvelles structures qui, à leur tour, représentent 

certaines idiosyncrasies. Par conséquent, l'IL est principalement un système linguistique 
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autonome avec sa propre grammaire. Ces caractéristiques se manifestent sur le plan 

linguistique dans les productions « erronées » des étudiants.  

 L’analyse de l’interlangue d’un apprenant démontre aussi que celle-ci possède des 

caractéristiques provenant des langues apprises précédemment, certaines caractéristiques 

de la L2/LE, et des caractéristiques telles que l’omission de mots-fonction et de morphèmes 

grammaticaux qui semblent être générales et exister dans tous ou dans la plupart des 

systèmes d’interlangue. Elles sont systématiques mais dynamiques, évoluant constamment 

suivant la réception de nouvel « input » par l’apprenant ou la révision qu’il fait de ses 

hypothpèses sur le fonctionnement de la nouvelle langue.  

 

3.3.4 L’émergence des études sur les Parlers Bilingues (PB) 

 

Suite à ces trois modèles antérieurs et s’inscrivant dans cette continuité, Marquilló 

Larruy (2003 : 77) évoque les travaux sur les parlers bilingues, dans les années 1985-1990, 

dont l’origine se situe aussi dans l’analyse des pratiques langagières des migrants (Lüdi et 

Py, 1986), mais renvoie à une « révolution copernicienne ».  

 

Ils sont caractérisés par une attitude différente envers le métissage linguistique, 

omniprésent dans les sociétés, valorisant de plus en plus les pratiques artistiques. C’est le 

cas, par exemple, du chanteur Manu Chao et bien d’autres encore, qui offre au public des 

hybrides musicaux et linguistiques, alliant diverses langues et registres discursifs. Des 

groupes de rap mélangent satire, transgression des langues et revalorisation des langues 

régionales. Billiez (1997) cité par Marquilló Larruy (2003) montre que ce bouillonnement 

culturel et linguistique favorise le plurilinguisme. Dans ce panorama, la compétence 

linguistique ne peut qu’être valorisée.  

Cela conduit, chemin faisant, à la notion de « marque transcodique » qui fait 

référence, comme l’indique Lüdi (1987) cité par Marquilló Larruy (2003 : 78): « à la 

rencontre de deux ou plusieurs systèmes linguistiques: calques, emprunts, transferts 

lexicaux, alternances ». Mais bien plus qu’un changement d’étiquette, il s’agit surtout de 

« créativité linguistique ».  

Comme l’explique Marquilló Larruy (2003 : 79), nombreux sont les chercheurs qui 

mettent en relief le rôle fonctionnel de la transformation de la langue, en montrant que les 

hybridations langagières répondent à des fonctions diverses dans l’appartenance identitaire. 
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Ces études qui allient, l’éthnographie et l’interactionnisme social, s’accordent sur un 

schéma communicatif plurilingue en se basant sur des données recueillies dans les 

discussions entre alloglottes et natifs. La LM est réexaminée et sa valeur dans le processus 

d’apprentissage n’est pas remise en doute dans la mesure où elle peut le faciliter. C’est ainsi 

qu’une approche plus cognitive est valorisée. En ce sens, l’apprenant doit savoir percevoir, 

interpréter et traiter un écart à la norme, une fois que celui-ci a été identifié.  

En somme et d’après Marquilló Larruy (2003 : 80) : 

Ce panorama de l’évolution du statut de l’erreur montre que ce 

qui était hier uniquement marqué comme un manque ou une 

défaillance est aujourd’hui considéré comme un indice de 

l’apprentissage lorsqu’on se situe dans une perspective 

acquisitionnelle et peut être également interprété comme un 

savoir-faire discursif permettant de gérer des situations 

communicatives dans lesquelles des langues inégalement 

partagées se rencontrent et lorsqu’on se situe dans une 

perspective interactionnelle. 

 

 

3.4. Traitement de l’erreur et pratiques pédagogiques 

 

En réfléchissant au traitement de la grammaire dans le cadre d'une approche 

communicative et cognitive pour l'acquisition et l'apprentissage des LE, on ne saurait 

omettre une pratique évoluant conjointement avec ces approches théoriques : celle de 

l’analyse et du traitement des erreurs. L'erreur, comme il a déjà été dit à plusieurs reprises 

dans les sous-parties précédentes, « est un phénomène naturel, inévitable, et nécessaire, et 

reflète le montage progressif des grammaires d’apprentissage, sur la base d’hypothèses 

successives » (Besse et Porquier, 1984 : 207). Elle est donc considérée de nos jours comme 

un « accident » normal, une étape nécessaire et inévitable dans tout processus d'acquisition, 

même quand il s’agit de la LM. 

 

Pour Calvé (1992), l’erreur est une notion relative, et son identification et son 

traitement sont la plupart du temps sous l’autorité du professeur en attendant que les 

apprenants soient capables de s’exprimer correctement dans la langue cible. L’auteur 

recommande de corriger régulièrement les erreurs qui apparaissent constamment, au risque 

qu’elles finissent par se fossiliser.  

Myers (2004) accorde un rôle primordial à la communication dans le 

développement syntaxique. Pour alléger le déroulement de ce processus et en s’appuyant 
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sur des observations d’adultes facilitant la tâche aux enfants, il a décrit diverses 

démarches intéressantes pour le traitement de l’erreur à des fins préventives : 

1. On met l’accent sur l’effort requis, 

2. On choisit un aspect motivant, intéressant, 

3. On facilite la compréhension, 

4. On détache des syllabes pour plus de clarté, 

5. On fait suivre toute expression par une rétroaction, 

6. On renforce toute production erronée avec un modèle correct, 

7. On donne moins de contenu à traiter, 

8. On encourage la participation active, 

9. On enseigne des routines sociales systématiquement. 

(Myers, 2004 : 30) 

 

Pour cet auteur, s’exprimer correctement à l’écrit comme à l’oral signifie que 

l’apprenant a réussi à apprendre la langue, et commettre des écarts pendant la production 

est utile pour apprendre à se corriger en utilisant la langue et en aiguisant son habileté à 

l’utiliser. La façon ultime d’y parvenir est de regrouper les apprenants en binômes avec un 

locuteur natif afin de compléter les tâches demandées.  

 

Pour sa part, le CECRL s’interroge sur ce que l’on pourrait faire de l’observation et 

de l’analyse des erreurs des apprenants pour : 

 

- la planification de l’enseignement et de l’apprentissage sur une base 

collective ou individuelle; 

- la mise en place d’un cours ou l’élaboration de matériel; 

- l’évaluation de l’enseignement et de l’apprentissage. 

(Conseil de l’Europe, 2001 : 118). 

 

Toutes ces interrogations, ancrées dans un contexte d’E/A des LE, sont pertinentes. 

Une observation précise et une analyse approfondie des erreurs des apprentis pourrait 

permettre de mieux planifier une démarche d’enseignement en optant pour un travail en 

collaboration et/ou individuel. Cela permettrait également d’innover certaines pratiques 

pédagogiques et de créer de nouveaux outils didactiques.  

 

Par ailleurs, l’évaluation de l’enseignement et de l’apprentissage se verrait 

fortement valorisée par l’application d’un barème et de critères similaires et/ou différents 

face aux fautes et aux erreurs des apprenants relatives à la prononciation, à l’orthographe, 

à la syntaxe, à la pragmatique etc.  
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3.4.1 Différentes phases de l’analyse des erreurs en classe de LE 

 

Pour mener à bien une analyse d’erreurs dans un contexte éducatif, Corder (1974) 

propose différentes phases d'intervention que le chercheur Martínez Rebollo (2014) résume 

de la manière suivante : 

3.4.1.1 La collecte des échantillons de langue provenant des apprenants 

 

Quelles erreurs analyser et comment collecter des échantillons pour l'analyse? 

Indépendamment du fait que chaque enseignant est censé connaître d’une part le type 

d'erreurs qui doit être analysé selon le programme et les objectifs fixés, et d’autre part la 

manière dont il doit procéder pour recueillir les échantillons et les proposer aux apprenants 

pour son analyse, il est important de souligner que les erreurs dépendent de plusieurs 

facteurs, complètement différents les uns des autres, se manifestant à travers différentes 

compétences. Par exemple, l'apprenant peut commettre une erreur particulière en parlant, 

mais celle-ci n’apparaîtra pas à l’écrit. En conséquence, il est possible de différencier les 

erreurs liées au code oral et celles liées au code écrit, les erreurs se manifestant dans une 

conversation, en lisant, etc. Enfin, de la part de l'apprenant, l'erreur dépendra du niveau de 

son interlangue et/ou de l’influence de sa LM. Cette erreur pourra se manifester dans la 

salle de classe ou lors d'un échange, etc. 

3.4.1.2 Identification de l'erreur 

 

Cette phase est essentiellement mise en relation avec la prise de décision qui se 

réfère à ce qui doit être considéré comme une erreur et comment il faut faire pour la 

reconnaître. Tout le monde admet qu'une erreur est un écart par rapport aux normes de 

fonctionnement établies par la langue cible et que ces normes, dans le cadre d'une approche 

communicative, doivent se référer aux aspects linguistiques, ou strictement grammaticaux, 

comme discursifs (la cohérence et la cohésion des discours) ou sociolinguistiques 

(utilisation d’un registre de langue inappropriée).  

Concernant l'identification d’une erreur, Martínez Rebollo (2014 : 48) énumère 

différents types d’erreurs: 

a) L’erreur grammaticale. Enoncé incorrect du point de vue linguistique: phonologie, 

morphosyntaxe, lexique, etc, et erreur contextuelle: énoncé correct mais inapproprié du 

point de vue sociolinguistique. 
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b) L’erreur d’usage. Enoncé correct au niveau de la morphosyntaxe, mais ne faisant pas 

partie de l'usage quotidien: telle ou telle expression « ne se dit pas » ou « écorche l’oreille ». 

c) L’erreur de discours. Enoncé qui pourrait être correct du point de vue morpho-

syntaxique mais déficient ou ne respectant pas les normes de cohésion ou de cohérence, ou 

présentant un ordre d'éléments peu acceptable dans une phrase. 

d) L’erreur de créativité ou de prise de risque linguistique. Lorsque l'apprenant créé une 

langue ou émet des énoncés jamais dits auparavant, n’étant rien de plus que le produit 

d'hypothèses à partir de règles grammaticales intériorisées dans son interlangue, ou dans sa 

mémoire à court ou moyen terme. 

 

3.4.1.3 Description de l'erreur 

 

En ce qui concerne la description des erreurs il existe plusieurs taxonomies. Celle 

de Dulay, Burt et Krashen (1982) semble simple et compréhensible : 

 

a) Erreur par omission. Quand il y a absence d'un élément qui devrait apparaître dans 

un énoncé correct. Exemple: Ils ont mangé pain, pour Ils ont mangé du pain. 

b) Erreur par ajout. Quand il y a présence d'un élément qui ne devrait pas apparaître 

dans un énoncé correct. Exemple: Ils voient à leur père, pour Ils voient leur père. 

c) Erreur par information incorrecte. Quand on fait un emploi erroné d’un 

morphème ou d’une structure. Exemple: Elles sont parti avant l'heure, pour Elles 

sont parties avant l'heure. 

d) Erreur par ordre de phrase incorrect. Lorsqu'on met dans une position incorrecte 

un morphème ou un groupe de morphème dans un énoncé. Exemple: Dis-moi quelle 

heure est-il, pour Dis-moi quelle heure il est. 

 

3.4.1.4 Explication de l'erreur 

 

En admettant que les erreurs peuvent être décrites ou classées, nous devons aussi 

être capables de les expliquer en trouvant la raison logique de leur présence ou de leur 

manifestation dans le processus d’E/A. Ellis (1994) cité par Martínez Rebollo (2014 : 170) 

indique que la source de ces erreurs peut être d’ordre psycholinguistique (en rapport avec 

la nature du système de connaissance de la LE et aux difficultés rencontrées par les 

apprenants au moment de l'utiliser dans leurs productions), sociolinguistique (en rapport 
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aux difficultés rencontrées par les apprenants au moment d'ajuster ou d'adapter la langue 

qu’ils utilisent au contexte social où ils la produisent), épistémologique (en rapport aux 

problèmes des apprenants causés par une connaissance insuffisante du monde), ou discursif 

(en rapport aux problèmes d'organisation d’une information dans un texte cohérent). 

 

3.4.1.5 L'évaluation. 

 

Comme l’indique Martínez Rebollo (2014), l’évaluation devrait être une autre étape 

dans l'analyse des erreurs. Cependant, elle est considérée comme un thème à part, puisqu’on 

lui attribue un traitement différencié et des méthodes propres en rapport aux critères 

d'évaluation générale du processus d’E/A. Il n’est donc pas approprié ni pertinent d’utiliser 

cet aspect comme intrinsèque à cette recherche dans la salle de classe, car l'évaluation se 

focalise surtout sur l'effet de l'erreur sur l'apprenant et sur l'intérêt de valoriser les résultats 

du processus d’E/A chez l'enseignant, plutôt que sur l'analyse de l'erreur du point de vue de 

l'apprenant qui la commet. 

 

3.4.2 Opérations visant à évincer les erreurs à l’écrit 

 

En s’appuyant sur les pratiques éducatives observées dans les pays européens, le 

CECRL établit un répertoire des « mesures à prendre » à l’égard des fautes et des erreurs 

des apprenants de la manière suivante : 

 

- Toutes les fautes et les erreurs doivent être corrigées immédiatement par 

l’enseignant. 

- La correction mutuelle immédiate devrait être systématiquement encouragée 

pour faire disparaître les erreurs. 

- Toutes les erreurs devraient être relevées et corrigées lorsque cela n’interfère 

pas avec la communication. 

- Les erreurs devraient non seulement être corrigées mais aussi analysées et 

expliquées en temps opportun. 

- Les fautes qui ne sont guère que des lapsus doivent être ignorées mais les 

erreurs systématiques doivent disparaître. 

- On ne devrait corriger que les erreurs qui interfèrent dans la communication. 

- Les erreurs devraient être acceptées comme « langue transitoire ». 

(Conseil de l’Europe, 2001 : 118). 

 

En accord avec Tardieu (2012 :17), les auteurs du Cadre déclinent ces  différentes 

opérations « des plus strictes aux plus laxistes en passant par les plus soucieuses 

d’équilibre ». Il est certain que chaque enseignant reconnaîtra dans cette nomenclature les 

techniques les plus fréquentes qu’il applique lui-même en classe. Or on constate également 
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que chaque mesure se réfère implicitement aux auteurs des théories 

d’apprentissage/acquisition vus dans les chapitres antérieurs (cf. pages 124-137).  

 

Par ailleurs, une position critique conduit à mentionner qu’une correction 

immédiate, systématique et mécanique pour éliminer toutes les fautes et les erreurs ne paraît 

pas recommandable, surtout de nos jours où l’erreur est considérée comme un élément 

inhérent au processus d’apprentissage. La différenciation entre « faute » et « erreur » est 

fondamentale, afin de se concentrer principalement sur les erreurs systématiques, les plus 

délicates à évincer, provenant du système d’interlangue des apprenants.  

 

Toutes ces opérations envers fautes et erreurs devraient également être effectuées 

de plein gré par les apprenants eux-mêmes, et être motivées par les enseignants. A ce 

propos, pour traquer les erreurs, Martínez Rebollo (2014), en se fondant sur Marquilló 

Larruy (2003 : 82), approfondit les diverses trames de la manière suivante : 

 

1. Repérer les erreurs (détecter et restituer, avec soin et attitude réceptive de la part 

de l’élève, la forme correcte et attendue selon le contexte où elle apparaît).  

2. Analyser l'erreur (identifier leur nature en établissant des comparaisons avec la 

forme ou les formes linguistiques proches, à partir de la LM et de la LE et/ou à 

partir d'autres langues parlées par l’apprenant). 

3. Élaborer des hypothèses sur la cause (s’agit-il d’un cas isolé ou récurrent?, établir 

des relations avec d'autres formes aussi bien « erronées » que « correctes », afin 

d’isoler ce qui pourrait avoir un caractère systématique d’une règle erronée acquise 

par l’apprenant). 

4. Interroger l'apprenant (les questions auront pour objectif de rendre conscient 

l’élève du problème. L'explication qu'il donnera devra être considérée comme un 

indice de sa connaissance explicite de la langue, ou comme le reflet de son processus 

d’acquisition, à savoir, de son interlangue). 

5. Demander ou suggérer une auto-correction (l’activité doit toujours être à la 

portée de l'apprenant pour que ce dernier puisse s’autocorriger).  

6. Correction / réflexion / prolongements pédagogiques selon des modalités 

diversifiées (enseignants, apprenants, groupe-classe: exercices, négocier les 

modalités de correction, varier les feedback correctifs, éviter de tout corriger).  

 



CHAPITRE III. Fonctionnalité de l’erreur à l’écrit en langues étrangères 

187 
 

3.4.3 Conseils didactiques face aux erreurs des apprenants à l’écrit 

 

Moirand (1979) se montre assez tolérante à l’égard des erreurs et considère qu’il ne 

faut pas toujours corriger dès l’apparition d’une faute. Bien au contraire, certains ratés 

doivent être acceptés et faire l’objet d’une réflexion grammaticale à base d’activités qui 

permettront à l’apprenant d’améliorer sa production écrite. 

 

En accord avec Martínez Rebollo (2014 : 164-165), l'erreur peut être considérée 

comme un outil ou un mécanisme permettant de travailler sur des aspects d'éducation et 

d'apprentissage, un appareil révélateur des mécanismes de la pensée de celui qui apprend, 

ainsi qu’une donnée, un indice ou un échantillon pour l'évaluation et l'auto-évaluation du 

processus d'E/A. D’où l’importance pour les enseignants d’offrir aux élèves l'occasion de 

prendre conscience de leurs propres erreurs afin qu’ils découvrent leur origine et qu’ils 

puissent, par la suite, les corriger par eux-mêmes. Le but ultime de l’enseignement serait 

celui de développer chez les apprentis leur capacité de « monitorisation », en se servant 

principalement de la connaissance explicite qu’ils possèdent de la langue cible, ce qui 

permettrait un nouvel élan vers l'autonomie dans ce processus. Ce faisant, l’auteur donne 

plusieurs conseils aux professeurs, traduits et résumés ci-dessous : 

 

 Promouvoir chez l'apprenant la réflexion sur le fonctionnement de la langue, à 

partir de l'analyse de ses erreurs, aussi bien dans les activités de compréhension que 

d’expression écrite ou orale menées dans la salle de clase; 

 Choisir le moment opportun, à savoir, après que les apprenants aient produit des 

erreurs, lorsqu’il s’agit de tâches axées sur la pratique des formes linguistiques et/ou 

quand il s’agit de tâches communicatives.  

 Ne jamais interrompre le développement de l’activité, agir « en différé », c’est-

à-dire toujours après que l'interaction axée sur la négociation du sens ait été 

terminée, à moins qu'une erreur de communication n’empêche la compréhension 

des interlocuteurs et qu’ils ne puissent pas la résoudre à partir d’une négociation.  

 Analyser aussi, toujours pendant le jeu interactif, les erreurs qui ne sont pas 

« communicatives », détectées durant le développement des activités axées sur le 

sens des messages, lorsque la situation requiert la négociation de la forme24 et du 

                                                 
24 Echanges entre apprenants et interlocuteurs sur les problèmes linguistiques surgis lors d’interactions 

communicatives. 
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sens25 ou lorsque l'un des partenaires, par exemple l'enseignant, profitera de son 

propre "feedback" correctif pour négocier la forme de l'interaction, afin que les 

erreurs commises par les apprenants ne se fossilisent pas.  

 

Concernant l’apprenti, Martínez Rebollo (2014) souligne qu’à l’écrit, l’apprenant 

est conscient qu'il travaille sur un code beaucoup plus strict, ce qui exige une plus grande 

exactitude de correction et de précision dans l'expression orale. D'autre part, il a du temps 

pour réfléchir et profiter de la possibilité de travailler en groupe ou de solliciter l'opinion 

de ses camarades. Il peut également avoir recours à d'autres sources d'informations comme 

un dictionnaire, une grammaire pédagogique, etc.  

 

L’auteur explique qu’après avoir corrigé les erreurs des apprenants il serait possible 

de proposer, si cela est jugé nécessaire, de nouvelles activités de conceptualisation, de 

systématisation ou de réemploi des données pour contribuer positivement à la 

restructuration des contenus grammaticaux; ainsi que des activités d'interaction, centrées 

sur le sens des messages, afin de faciliter le passage de la connaissance explicite à la 

connaissance implicite, véritable moteur des interactions communicatives. 

 

3.5. Conclusion : implications pédagogiques de l’erreur en LE écrite 

 

 

1. Maîtriser l'expression écrite en LE est une compétence qui ne s’acquiert pas 

spontanément et c’est sans doute celle qui, après l’expression orale, peut causer le plus de 

difficultés chez les apprentis.Il faut donc que l’enseignant facilite à ses apprenants certaines 

stratégies à mettre en place dans la pratique de la rédaction. 

 

2. Les recherches montrent que l’impact de la lecture comme activité soutenue sur 

l’expression écrite est fondamental. Plus les activités de lecture seront développées et plus 

l’écriture s’améliorera. Par conséquent, il est important de donner aux apprenants différents 

types de lecture adaptés à leur âge et à leurs intérêts pour les inciter et les motiver à écrire 

(Cuq et Gruca, 2003) 

                                                 
25 Echanges entre apprenants et interlocuteurs, pour construire et ajuster le sens de leur discours, ou résoudre 

des problèmes de communication, dans le but de parvenir à une compréhension mutuelle. Il s’agit en fait des 

efforts que font des interlocuteurs pour se faire comprendre et comprendre l’autre. 
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3. L’enseignement en classe de certains modèles de production écrite (Hayes et Flower, 

1980 ; Moirand, 1979; Deschênes, 1988) est important afin d’aider les apprenants à mieux 

affronter les contraintes de l’écrit auxquelles ils sont exposés aussi bien en LM qu’en L2. 

Le professeur devra faire référence aux différents processus d’écriture tels que la 

planification, la mise en texte et la révision. 

4. Les apprentis en L2 ont généralement des difficultés à manier conjointement tous ces 

processus rédactionnels. Ce faisant, il est important que les professeurs les aident à 

différencier chaque composante du processus d’écriture afin qu’ils rédigent eux-mêmes des 

textes cohérents en LE. Il est donc judicieux, comme l’étaye Hidden (2013), de les entraîner 

à la planification, à la génération de texte et à la révision. 

5. La prise en compte, dans le processus d’apprentissage / acquisition des LE, des notions 

de « transfert » et d’ « interférence » des connaissances linguistiques d'une langue à l'autre 

est fondamentale car c’est à partir de ce mécanisme complexe que l'apprenti prendra 

conscience de la relation existant entre sa LM et la langue cible, objet d’apprentissage. 

 

6. Il existe plusieurs types d’erreurs allant des plus faciles à évincer aux plus compliquées. 

C’est ainsi qu’il convient de différencier les « erreurs systématiques » dites « erreurs de 

compétence » renvoyant aux « erreurs » et les « erreurs non-systématiques » dites « erreurs 

de performance » référant aux “fautes” (Corder, 1967, 1980).  

 

7. Quant à une classification unique voire même universelle des erreurs, il n’existe pas de 

consensus. D’où l’abondante littérature scientifique dans ce domaine proposant différentes 

taxonomies d’erreurs (Reason, 1990). Il est important, cependant, que le professeur se 

familiarise avec certaines d’entre elles (Reason, Richards, Lott, Vázquez, Robinson). 

 

8. L’erreur renvoie à une norme qu’il faut respecter, d’autant plus qu’elle évoque les termes 

d’acceptabilité, de grammaticalité, d’interprétabilité, de norme endogène et de système, 

permettant ainsi de mieux appréhender les normes à appliquer en contexte scolaire et la 

portée de l’erreur. D’où l’importance de l’évolution de la « norme », en fonction des 

différentes variations langagières (les langues vernaculaires, les langues standard, les 

langues de référence) ayant entraîné elles aussi diverses normes. C’est ainsi que la langue 

de référence peut être influencée tant sur le point diachronique, diatopique, diastratique, 

diaphasique (Marquilló Larruy, 2003). 
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9. Dans cette évolution des langues, l’argot occupe aussi une place importante, témoignant 

d’une histoire, de règles, de normes, de fonctions qui lui sont propres et représentant une 

« diversité langagière » liée au temps, aux lieux, à la dimension sociale, à la situation, aux 

variations orales et écrites. C’est pourquoi, il est nécessaire de dépasser la « fascination » 

qu’exerce l’argot sur tout un chacun, participant du couple « attirance/répulsion» 

(Goudaillier, 1991), à l’origine souvent du scepticisme que ressentent parfois les 

professeurs au moment d’élaborer un cours à ce sujet et/ou de corriger des erreurs 

engendrées par l’argot.  

 

10. Pour prévoir les erreurs des apprentis, les linguistes structuralistes ont fondé leurs 

espoirs sur l’analyse contrastive mais leurs explications se sont avérées inadéquates vis-à-

vis de l’acquisition d’une LE. C’est alors qu’est apparu le modèle de l’analyse des erreurs, 

dérivé du constructivisme, pour développer l’idée selon laquelle à partir des informations 

explicites et implicites que l’apprenant reçoit, il déduit certaines hypothèses sur le 

fonctionnement de la langue qu’il apprend en créant ses propres règles. Les études sur 

l'hypothèse de l’interlangue doivent être comprises comme un continuum entre la L1 et la 

L2. 

 

11. Pour une analyse d’erreurs approfondie dans un contexte éducatif, il faut différentes 

phases d’intervention : collecte des échantillons de langue provenant des apprenants, 

identification de l'erreur, description de l'erreur, explication de l'erreur, évaluation 

(Martínez Rebollo, 2014). 

12. Ce sont les erreurs qui suscitent le FC du professeur et/ou des apprenants eux-mêmes. 

D’où l’importance d’accorder une place particulière au FC, dans un contexte institutionnel, 

pour éviter le risque de fossilisation chez les apprentis, leur permettant ainsi de détecter 

leurs écarts linguistiques et, par la suite, de développer leur système d’interlangue.  
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CHAPITRE IV. Le “feedback” correctif (FC) comme moyen d’apprentissage / acquisition 

de la LE en vue de développer l’interlangue des apprenants  

 

 

 
Traité comme un des éléments essentiels 

des processus cognitifs de l’homme, le processus 

d’apprentissage y compris, le feedback a vite 

gagné une place importante dans les théories 

d’enseignement / apprentissage. Selon certains 

chercheurs, toute théorie d’apprentissage 

envisageant le processus d’apprentissage comme 

un processus d’influences réciproques entre ses 

acteurs principaux (enseignant / apprenant(s)) se 

réfère, d’une manière implicite ou explicite, au 

phénomène du feedback. 

Póltorak, E. (2011 : 33) 

 

 

De fil en aiguille, c’est l’erreur qui va déclencher une rétroaction corrective (en 

anglais : Correctif Feedback soit CF, donc Feedback correctif soit FC en français), 

considérée ici comme une technique didactique, à disposition de l’enseignant de LE, pour 

aider les apprenants à mieux comprendre leur production erronée et, par là même, les 

amener à la modifier ainsi qu’à développer leurs interlangues. Ce chapitre conduit donc, 

tout naturellement, au champ d’action du FC dans l’E/A des LE. Il tente d’offrir un cadre 

théorique nouveau sur la rétroaction corrective, son rôle, ses modalités d’application, 

l’évolution de sa littérature scientifique. Certains courants théoriques autour du mécanisme 

du FC seront repris, constituant l’épicentre de ce travail de recherche. Il convient donc d’y 

évoquer quelques théories, comme l’ « input » compréhensible de Krashen (1982), 

l’ « output » compréhensible de Swain (1985,1995), l’hypothèse de l’interaction de Long 

(1983, 1996), l’hypothèse du « noticing » de Schmidt (1990, 1994, 2010), parmi tant 

d’autres. Par ailleurs, le thème invite également à s’immiscer dans l’activité cognitive de 

l’apprenant en s’orientant vers la construction personnelle de son interlangue. 

L’engagement, le développement d’une réflexion métalinguistique, l’importance de 

l’attention, l’enjeu d’un « input » structuré, le rôle des différences individuelles, 

l’incorporation, la pertinence du FC sont d’autres aspects explicités ayant pour finalité 

l’autonomie de l’apprenti. Pour terminer, les débouchés pédagogiques de ce cadre théorique 

du FC ont été recensés pour un meilleur apprentissage / acquisition de la LE. 
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4.1 Champ d’action du FC dans l’enseignement/apprentissage des LE  

 

Dans tout processus d’A/E d’une LE, l’un des principaux rôles des professeurs est 

inconstablement celui de générer un « feedback » c’est-à-dire une « rétroaction » auprès 

des apprenants lors de leurs productions orales et écrites afin de réparer celles-ci si elles 

sont jugées non conformes à la LE.  

 

Ce « feedback » sera aussi bien positif : mettre en relief, voire même compléter ou 

développer les productions correctes des apprenants afin de les motiver et de les 

encourager, que correctif : attirer l’attention des apprenants sur certains problèmes 

linguistiques présents dans leurs productions. Dans ce cas-là, la littérature anglophone 

utilise le terme « corrective feedback » c’est-à-dire « rétroaction corrective » et/ou 

« feedback correctif » visant à faire prendre conscience aux apprenants que leur usage de 

la LE n’est pas conforme. Les erreurs et le feedback correctif (FC) semblent être ainsi des 

étapes naturelles de l’apprentissage d’une langue par les apprentis.  

 

Le FC peut donc servir à l’apprenant de signal qui l’avertirait de la présence d’un 

emploi incorrect du système linguistique dont il se sert dans son « output » oral ou écrit, et 

c’est un moyen d’y remédier. À travers ce FC, l’enseignant ou l’interlocuteur compétent de 

l’élève tient à lui donner l’occasion de développer sa compétence communicative, tout en 

l’invitant à négocier le sens de son message ainsi que la forme linguistique de sa production. 

 

Du point de vue cognitif, le FC fournirait donc aux étudiants des renseignements 

intéressants et importants à propos de leur « output », afin qu’ils puissent s’en servir de 

manière efficace pour réparer les erreurs réitérées dans leurs énoncés. D’autre part, ces 

renseignements fournis par le professeur aideraient les élèves à vérifier le caractère plus ou 

moins approprié de leurs propres grammaires d’apprentissage, c’est-à-dire du système de 

règles qu’ils mettent en place, qu’elles soient hypothétiques ou transitoires, dans leur 

fonctionnement de la LE, c’est-à-dire dans leur interlangue, leur offrant ainsi l’occasion de 

la faire progresser.  

 

Ce serait tout au moins le défi pédagogique du professeur dans le processus d’E/A : 

il chercherait ainsi à faciliter ou à provoquer la production linguistique de ses apprenants 

dans la classe de LV. En ce sens, il est possible d’affirmer que le FC, s’il est bien pratiqué 
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par l’enseignant, constitue un élément primordial puisqu’il permet de garantir le 

développement des compétences écrites de l’apprenant et, par conséquent, de garantir 

l’évolution de son interlangue et, donc, son acquisition de la LE. Pour ce faire, il incombe 

aux apprenants de traiter à bon escient le FC.  

 

Cependant, les effets produits dans l’interlangue des élèves dépendent de la facilité 

de ces derniers à apprendre, de leur habileté, et de leur volonté de capter l’information qui 

se trouve disponible grâce aux différentes stratégies ou les différents types de FC proposés 

par l’enseignant. À ce sujet, il faudrait tenir compte du facteur âge des apprenants (ados-

adultes) pour tout ce qui dépend de la volonté, ainsi que des interêts et des besoins 

personnels de ces derniers.  

 

4.1.1 Le FC dans le processus d’apprentissage/ acquisition d’une LE  

 

Les chercheurs en AL2 estiment qu’une situation susceptible de générer de 

l’apprentissage est celle où l’apprenti prendra conscience d’un écart linguistique entre son 

système d’interlangue à un moment donné de son parcours  d’acquisition/apprentissage et 

la LE telle qu’elle lui est présentée par son enseignant : « noticing the gap » (Schmidt, 

1990). En ce sens, les corrections effectuées par les professeurs pourraient sans doute 

favoriser le processus d’acquisition, permettant aux élèves de se rendre compte de leurs 

erreurs et de les rectifier.  

 

En accord avec Cosereanu (2009), le FC permettrait donc aux apprenants de rendre 

visibles aussi bien les règles existant dans leurs interlangues à un moment précis du 

processus, que leurs hypothèses non conformes à la langue cible, et leur offrirait ainsi la 

possibilité de les reconsidérer. Selon l’auteure : 

 

Une fonction déterminante de la correction serait par conséquent 

d’expliciter à l’apprenant des règles et connaissances sur lesquelles sa 

pratique de la langue s’appuie, mais dont il ne lui est pas forcément aisé, 

voire même possible, de prendre conscience. La correction permettrait 

d’enclencher une réflexion d’ordre métalinguistique : elle amènerait 

l’apprenant à entrer dans une procédure réflexive à l’égard de la langue et 

de la connaissance qu’il en possède (ou croit en posséder), ce qui pourrait 

le conduire le cas échéant à réviser celle-ci. Par là, il prendrait conscience 

de ce qu’il sait, alors qu’il se contentait avant cela de savoir, ignorant en 

somme ce qu’il savait (Cosereanu, 2009 : 100).  
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Il est certain que si toutes les corrections déclenchaient une réflexion 

métalinguistique chez les apprenants, ils prendraient conscience de leur stade d’interlangue 

et, par conséquent, ils modifieraient leurs écarts non conformes à la langue qu’ils 

apprennent. Or force est de constater, que les corrections des professeurs restent souvent 

inertes, et nombreux sont les apprentis qui ne parviennent pas à établir des connexions entre 

ce qu’ils savaient et les formes correctes à employer.   

 

Cosereanu indique donc qu’une façon de formaliser le rôle qu’est capable de jouer 

la correction dans l’apprentissage / acquisition d’une LE est de se référer aux notions 

d’évidence positive et négative. 

 

L’évidence positive se définit comme une production qui fournit 

à l’apprenant un modèle des énoncés possibles et 

grammaticalement corrects dans la langue cible. L’évidence 

négative indique quant à elle à l’apprenant les énoncés 

grammaticalement incorrects ou inacceptables dans la L2 

(Cosereanu, 2010 : 101). 

 

Par ailleurs, comme l’explique l’auteure, c’est en se fondant sur les théoriciens de 

la GU, parmi lesquels Plough (1994), Polio et al. (2006), qu’une troisième forme 

d’évidence appelée « l’évidence négative indirecte » a fait son apparition. Cette évidence 

négative indirecte implique une démarche d’induction ou de déduction de la part de 

l’apprenant, le conduisant au constat de l’inexactitude d’une forme linguistique en L2 sans 

qu’aucun modèle de cet écart ne lui ait été donné directement. En accord avec la chercheuse, 

l’hypothèse que le FC puisse amener l’apprenant à prendre conscience des écarts entre son 

interlangue et la L2 met au premier plan la fonction d’évidence négative du feedback. Ce 

faisant, il apparaît que la seule exposition de l’apprenti à l’évidence positive soit 

insuffisante pour le développement de sa L2 (Cosereanu, 2010). 

 

On observe avec profit qu’il est possible de recourir aux notions de « feedback » 

positif ou négatif (correctif). D’après Vogel (1995 : 116) : 

 

Un feedback positif entraînera la confirmation de l’hypothèse, un 

feedback négatif sa modification. Mais la qualité cognitive ou 

affective de ce feedback correctif peut influencer le succès de la 

progression, selon que le feedback négatif au plan cognitif 

s’accompagne d’un feedback positif ou négatif au plan affectif. 
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En d’autres termes, le « feedback » positif favorise et approuve la validité des 

productions des apprenants en les complétant ou en les développant davantage. 

Inversement, le « feedback » négatif ou correctif signale à l’apprenti les énoncés 

linguistiquement incorrects.  

 

Bien que les processus s’amalgament en partie (ainsi une évidence positive peut être 

transmise sous forme de feedback positif), il ne faut surtout pas confondre les termes de 

feedback positif et négatif et ceux d’évidence positive et négative. D’après Cosereanu (2010 

: 103): 

La rétroaction, par définition, est un énoncé de réaction à un 

autre énoncé, s’agissant le cas échéant pour fonction de réparer 

celui-ci s’il est jugé non conforme à la L2. L’évidence est pour 

sa part simplement un échantillon de la L2, un énoncé 

manifestant ce qui est acceptable ou non en L2. 

 

À son tour, comme l’indique Sanchez Sala (2012), le FC peut être soit explicite,  

indiquant à l’apprenti la présence d’un écart dans son texte et lui offrant la solution de 

l’erreur, afin qu’il la traite mentalement, soit implicite, suggérant à l’élève la présence d’un 

écart ou d’une inadéquation dans son énoncé, l’encourageant ainsi à s’auto-corriger puis à 

faire un traitement mental de ce nouvel « input ».  

 

Selon Mory (2004), le « feedback » peut être vu selon trois variantes. La première 

dégage la perspective instructive du « feedback », dont l’objectif principal est d’informer 

les apprenants des écarts linguistiques qu’ils font aussi bien dans leur production écrite que 

dans leur production orale. La deuxième envisage la comparaison entre le niveau actuel de 

leurs connaissances et celui qu’ils doivent atteindre. La troisième concerne l’E/A des 

langues via les nouvelles technologies de l’information, où le « feedback » renvoie à toutes 

sortes de contenus permettant à l’élève, par l’intermédiaire d’internet, de recevoir de la part 

du professeur la correction de ses différentes productions. On peut noter que de nos jours, 

cette dernière variante  est devenue à la mode, compte tenu du succès toujours grandissant 

des ressources multimédia. Cet auteur a pris l’option de désigner ces processus du simple 

terme de « feedback ».  

 

En accord avec Póltorak (2011 : 34), l’enseignant ou l’apprenant peuvent être aussi 

bien émetteur que récepteur du « feedback » reçu. En effet, le professeur peut recevoir du 

« feedback » de ses élèves par différents moyens: soit en leur demandant directement leurs 
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opinions et leurs ressentis sur la méthode d’enseignement, soit en contrôlant les acquis des 

apprenants par différents types d’évaluation. Peu importe la manière de recueillir des 

données, le «feedback » transmis par les apprentis peut constituer, pour le professeur, un 

excellent moyen pédagogique d’obtenir d’intéressantes informations à partir desquelles il 

pourra contrôler la qualité et l’efficacité de sa méthode d’enseignement, adapter sa 

démarche didactique en fonction du niveau des apprenants, individualiser le contenu de 

l’enseignement à court ou à long terme et finalement mieux adapter son discours aux 

besoins sémantiques et linguistiques de ses apprenants. Pour l’élève, le « feedback » du 

professeur représente également un aspect fondamental dans son processus d’apprentissage 

/ acquisition de la LE, lui permettant de s’approprier de nouveaux contenus ou éléments 

linguistiques, en vue de les réutiliser lors de prochaines productions. Là encore, l’auteur a 

opté pour le terme simple de « feedback » et non FC comme le fait Ellis (2009) dont 

s’inspire ce travail. 

 

4.1.2 Le FC : typologie de Ellis  

 

Pour cette étude, la typologie proposée par Ellis (2009), visant les FC à l’écrit va 

être utilisée. Selon l’auteur : 

The typology might also be of assistance to teachers. Teacher 

handbooks such as Ur’s wisely do not attempt to prescribe how 

teachers should do written CF. Instead, they invite teachers to 

develop their own correction policy by raising a number of key 

issues. What is important, however, is for teachers to have a clear 

and explicit account of the options available to them, an 

understanding of the rationale for each option, and some 

knowledge of the research findings (uncertain as these are). The 

typology provides teachers with a basis for examining the 

options and for systematically experimenting with them in their 

own teaching (2009 :107). 

 

Ellis distingue plusieurs techniques correctives, à savoir: 

 

 Le FC direct : Face à une erreur des apprenants, l’enseignant offre immédiatement 

et explicitement la solution de l’écart. Il corrige les rédactions des apprentis en 

donnant, comme on le fait habituellement, les formes correctes de toutes les formes 

erronées détectées. L’apprenti analyse son erreur, grâce à cette correction, et il en 

fait un traitement mental pour conscientiser la forme correcte. 

 Le FC indirect : L’enseignant n’offre pas la solution de l’erreur. Il souligne 

l’élément erroné, entoure un mot inapproprié, utilise des symboles connus de 



CHAPITRE IV. Le FC comme moyen d’apprentissage / acquisition de la LE en vue de développer l’interlangue des apprenants  

197 
 

l’apprenant pour indiquer des éléments omis ou manquants, afin que l’élève localise 

le problème et l’analyse, puis apporte lui-même une solution. 

 Le FC métalinguistique : Sous forme de commentaires, cette rétroaction corrective 

sert à expliquer la nature des erreurs commises. Face à une phrase ou un terme isolé, 

l’enseignant rappelle à l’apprenant les règles morphosyntaxiques ou discursives 

révélant son erreur, sans lui donner en aucun cas, la forme correcte (feedback codé). 

L’enseignant peut souligner l’erreur et écrire des annotations métalinguistiques au-

dessus ou dans la marge de la feuille (feedback non codé). L’apprenant traite 

mentalement ces éléments et élabore une version correcte.  

 Le FC focalisé : L’enseignant se focalise sur les formes erronées d’une catégorie 

d’erreur choisie. Par exemple, il peut viser uniquement la correction des erreurs 

linguistiques, ou bien des erreurs logiques. L’apprenti doit mobiliser ses 

connaissances mais pas sa capacité à reconnaître lui-même la catégorie linguistique 

de son erreur qu’on lui indique puisque c’est l’objet de l’exercice, d’où le FC 

focalisé. 

 Le FC non focalisé : Contrairement à la technique précédente, ici, le professeur 

corrige toutes les erreurs indépendamment de leur type. L’apprenti doit mobiliser 

ses connaissances aussi bien que sa capacité à reconnaître lui-même la catégorie 

linguistique de son erreur. 

 Le FC électronique : Professeur et élève échangent des informations par 

l’intermédiaire des nouvelles technologies de l’information, plus précisément via 

Internet. Le professeur signale les erreurs dans la production écrite de l’apprenant 

et il fournit un lien avec des exemples de la forme correcte. L’aprenant traite ses 

données et conscientisent les formes correctes. Ce FC peut être direct ou indirect 

comme ceux listés plus haut mais sa caractéristique est son support différent ainsi 

que de pouvoir se faire presque instantanément. 

 Le FC reformulatif : L’enseignant offre à l’apprenant la version la plus proche 

possible de sa copie originale. Le texte est donc réécrit et ressemble à celui que 

pourrait écrire un natif. L’apprenti fait directement la comparaison et 

l’incorporation des formes correctes, et produit un « output » conforme. 

 

Pour ce travail de recherche, le FC ou rétroaction corrective englobe les deux 

processus suivants : d’une part la correction écrite du professeur sur la copie indiquerait 

aux apprenants leurs écarts linguistiques. D’autre part, les renseignements fournis 
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aideraient les apprentis à vérifier eux-mêmes le caractère plus ou moins approprié de leurs 

propres grammaires d’apprentissage dans leur fonctionnement de la LE. L’ensemble de ces 

deux processus constitue le FC ou rétroaction corrective. C’est la condition nécessaire pour 

faire avancer leur stade d’interlangue. 

 

4.1.3 Le FC à l’écrit : évolution et chronologie de la littérature scientifique  

 

Compte tenu des nombreux travaux scientifiques sur la rétroaction corrective, il 

n’est pas anodin de rappeler que l’étude du FC est majoritairement travaillée et 

expérimentée dans l’enseignement de l’anglais comme LE et/ou L2, et ces recherches 

empiriques comme les abondantes sources bibliographiques utilisées et les divers auteurs 

cités antérieurement sont principalement issus de la littérature scientifique anglophone. 

Nonobstant, de nos jours des chercheurs francophones et hispaniques, certes mineurs 

contrairement à leurs homologues anglo-saxons, s’intéressent eux aussi aux effets des 

rétroactions correctives en classe de FLE et d’ELE.  

 Un bref panorama de quelques-uns de ces travaux de recherche sur le FC, des plus 

anciens aux plus récents, permettra d’approfondir ce domaine d’étude et de renforcer le 

cadre théorique vu jusqu’à présent puisque toutes ces études se réfèrent aux notions 

expliquées auparavant. 

4.1.3.1 L’étude de Robb, Ross et Shortreed  

 

Déjà en 1986, Robb et al. ont étudié l’impact du feedback sur l’erreur et son effet 

sur la qualité de l’écriture. Ils ont analysé quatre types de feedback direct : complet (le 

professeur corrige et signale toutes les erreurs des apprenants), codé (l’enseignant localise 

et souligne les erreurs sans les corriger), codé mais en couleurs cette fois (le professeur 

signale toutes les erreurs avec un feutre de couleur sans les corriger), par l’énumération des 

erreurs (l’enseignant récapitule toutes les erreurs et c’est l’apprenant qui doit se charger de 

la correction). L’hypothèse de ces chercheurs est que plus il y a d’effort de correction de la 

part du professeur, moins il y a d’erreurs dans les productions écrites des apprenants. Le 

feedback direct du professeur doit donc contribuer à aider l’apprenant à réduire les erreurs 

aussi bien lexicales, syntaxiques que stylistiques. Leur étude menée à bien en classe 

d’anglais L2 montre, dans le premier groupe expérimental, que malgré le feedback direct 

complet piloté par l’enseignant, les apprenants n’ont pas pu améliorer leur production 

écrite. En revanche, dans les groupes ayant reçu les autres variantes de feedback, Robb et 
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al. ont remarqué que la majorité des apprenants ont pu améliorer le contenu de leurs 

productions écrites.  

En somme, les chercheurs sont parvenus à la conclusion que le feedback direct 

complet, qui demande le plus d’efforts de la part du professeur, n’aide pas forcément les 

apprenants à faire moins d’erreurs dans leur expression écrite. Leur hypothèse de départ 

s’en est trouvée invalidée. Ici aussi, les auteurs ont opté pour le terme simple de 

« feedback » et non FC 

 

4.1.3.2 La recherche de Fathman et Whalley  

 

L’étude en milieu universitaire de Fathman et Whalley (1990) est importante 

également, et montre que les étudiants de niveau intermédiaire en langue anglaise ont pu 

améliorer le contenu de leur texte  par le simple fait d’avoir réécrit quelques passages de 

leur production écrite durant l’étape de révision, et cela indépendamment du type de 

feedback direct utilisé par l’enseignant. Pour ces chercheurs, le feedback direct du 

professeur a donc peu d’impact sur l’expression écrite des apprenants. En revanche, la 

pratique de l’écriture contribue à les aider et à améliorer le contenu de leur production. 

 

4.1.3.3 L’investigation de Carroll et Swain  

 

Le travail empirique de Carroll et Swain (1993) a analysé l’impact de différents 

types de FC sur l’acquisition. L’objectif consistait principalement à déterminer dans quelle 

mesure le FC pouvait aider les apprenants d’une LE, un public adulte dans ce cas précis, à 

faire des généralisations grammaticales abstraites. L’étude menée dans la région de 

Toronto, auprès d’hispanophones apprenant l’anglais L2, a révélé que tout type de 

rétroaction, aussi bien implicite qu’explicite, favorise l’apprentissage. Nonobstant, parmi 

les différentes rétroactions opérées, le FC explicite a été le mieux traité. Autrement dit, chez 

les apprenants adultes d’une L2, les rétroactions explicites sont celles qui ont généré les 

meilleurs résultats d’apprentissage. Les auteurs de ce travail ne se prononcent pas sur 

l’impact de ce type d’enseignement à long terme. Malgré certaines limites, cette recherche 

montre des résultats empiriques intéressants attestant des effets bénéfiques du recours au 

FC explicite, auprès d’un public adulte. 
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4.1.3.4 La recherche de Rodet  

 

L’intéressante étude de Rodet (2000) met en relief les caractéristiques de la 

rétroaction dont le contenu transmet à l’élève des informations cognitives, métacognitives, 

méthodologiques et affectives. Sur le plan cognitif, la rétroaction se rapproche beaucoup 

de la correction académique. Toutefois, partant d’une conception constructiviste, Rodet  

(2000) met en évidence qu’il est moins question dans cette démarche d’évaluer les 

connaissances acquises que de détecter la manière dont les apprenants ont construit leurs 

connaissances, en tenant compte de l’hétérogénéité de chacun (personnalité, environnement 

socioculturel, connaissances préalables, aptitude méthodologique, capacité aux activités 

métacognitives, états affectifs, exercice de l’autonomie, etc). 

 

Sur le plan métacognitif, la rétroaction permet à l’apprenti de se convertir en son 

propre évaluateur. Comme l’indique l’auteur, considérer la rétroaction comme support 

d’apprentissage signifie qu’elle intègre d’autres éléments paratextuels pour déclencher la 

réflexion des élèves. Sur le plan méthodologique, la rétroaction doit aussi aider l’apprenant 

à progresser. Par exemple, le professeur peut lui transmettre des remarques sur la structure 

générale de son devoir. Finalement, sur la dimension affective, la rétroaction est un acte de 

communication entre l’émetteur (l’évaluateur) et le récepteur (l’apprenant). Dans ce 

véritable dialogue pédagogique, l’affectif jouera un rôle important entre ces deux agents: 

 

La rétroaction, parce qu’elle intervient à un moment particulier 

du processus d’apprentissage, qu’elle est attendue par 

l’apprenant, joue un rôle affectif non négligeable. Un apprenant 

n’est jamais insensible à ce que l’on pense de son travail. 

L’évaluateur doit attacher une importance particulière aux 

termes et au ton de sa rétroaction dans laquelle l’apprenant 

trouve outre les appréciations révélatrices de la perception de sa 

compétence, des éléments de motivation et d’encouragement 

(Rodet, 2004 : 51). 

 

 

4.1.3.5 La classification d’Alexopoulou  

 

Alexopoulou (2005) établit pour le FC à l’écrit la même classification que celle du 

FC à l’oral facilitée par Lyster y Ranta (1997) et Ferreira (2006) qui font la différence entre 

le FC direct et explicite et le FC indirect et implicite, la répétition de l’erreur, le 

« feedback » métalinguistique, la demande de clarification, la reformulation et l’élicitation.  

 



CHAPITRE IV. Le FC comme moyen d’apprentissage / acquisition de la LE en vue de développer l’interlangue des apprenants  

201 
 

Alexopoulou (2005) s’appuie donc sur cette classification (direct et indirect) et offre 

des techniques pratiques pour fournir une rétroaction aux apprenants à partir de leurs 

erreurs: correction explicite de l’erreur, utilisation de symboles en invitant les élèves à 

réfléchir et à trouver eux-mêmes la solution, contributions métalinguistiques dans la marge 

et reformulation de la production écrite en donnant une version corrigée très proche de 

l’original, de sorte que l’apprenant détecte des différences, tout en le forçant à la réflexion. 

 

4.1.3.6 La recherche de Sachs et Polio  

 

L’étude de Sachs et Polio (2007) présente un intérêt scientifique tout aussi important 

qui expérimente, toujours dans un contexte de L2 langue anglaise, deux variantes de FC à 

l’écrit, à savoir: la reformulation et la correction directe appliquées de manière 

individuelle. Cette recherche a eu pour but d’analyser l’impact de ces deux corrections et 

de vérifier celle qui s’est avérée la plus productive dans la précision grammaticale. Ces 

deux chercheurs ont eu recours au processus méthodologique suivant: rédaction-

comparaison-révision. Se servant de la « réflexion à haute voix » et des interviews post-

étude pour examiner comment les apprenants répondaient aux corrections des erreurs et 

aux reformulations des textes, elles ont déclaré que les apprenants ont trouvé les corrections 

des erreurs plus faciles à traiter.  

Cette étude scientifique a aussi examiné les relations entre ce que les apprentis 

traitaient ou repéraient dans les corrections et leurs relectures ultérieures, remarquant que 

les rapports de « noticing » pendant le traitement du « feedback » écrit provenaient des 

changements lors de relectures a posteriori sur la précision grammaticale (Sachs et Polio, 

2007 : 85). 

Parmi les diverses hypothèses, l’une d’entre elles indique qu’attirer l’attention des 

apprenants sur la forme linguistique (« FonF ») favoriserait le développement de la L2. Le 

FC à l’écrit faciliterait ces processus de « FonF » en permettant aux apprenants de centrer 

leur attention sur la forme et sur le sens. Un autre aspect important de cette recherche est 

celui de l’utilisation des reformulations préférée à celle des corrections directes. Les 

premières inciteraient davantage les apprenants à différencier ce qu’ils veulent dire et ce 

qu’ils peuvent dire - « noticing the gap »-, provoquant ainsi un « uptake » plus intéressant 

que celui qu’ils obtiendraient via un feedback correctif direct.  
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4.1.3.7 L’étude de Manchón, Santos, Lopez-Serrano  

 

Le travail de Manchón et al. (2010) porte aussi sur les effets que le FC peut avoir 

sur le développement de l’interlangue des apprenants. Succinctement cette ligne d’étude 

très utile pour cette thèse est celle où les chercheurs ont analysé comment fournir de l’ 

« input » / « feedback » aux apprenants et les inciter à traiter cet « input » (de manière 

individuelle ou en collaboration) pourrait avoir des effets sur l’apprentissage (sur le 

développement de l’interlangue). C’est ainsi qu’on a demandé aux participants de cette 

expérience de produire un texte, puis qu’on leur a fourni de l’ « input » ou du « feedback » 

dont l’effet sur l’apprentissage a été évalué par la suite. 

L’apprentissage a été mesuré ou rendu opérationnel de deux manières: la mise en 

place d’un test de langue pré- et post-traitement, et/ ou l’analyse des différences entre les 

éléments du texte produit avant et après la provision d’ « input/ « output ». L’« input » / 

« feedback » fourni incluait : des modèles de langue, l’apport de « feedback »  aux écrits 

des élèves et la réflexion sur celui-ci, l’engagement à des séances de tutorat, avec apport de 

toute une série d’options de FC direct ou indirect. Lors de cette dernière option, les 

chercheurs ont étudié en particulier les effets de la « reformulation ». D’autres études ont 

comparé deux types de « feedback », que ce soit des types de FC directs différents 

(reformulation + correction d’erreurs, par exemple), ou indirects, ou un direct avec un 

indirect, etc.  

Cette recherche scientifique essaie d’élargir les bases de données empiriques sur le 

potentiel d’apprentissage du FC en se centrant sur le traitement de deux types de FC direct: 

« reformulation » et « correction de l’erreur », par les apprenants d’anglais LE de 

Secondaire ayant un niveau intermédiaire. Les auteures expliquent leur démarche : une 

étude en trois phases (composition / comparaison-« noticing »  / révision), où la phase de  

comparaison-« noticing » essaie d’engager les participants à un traitement du FC, plus 

approfondi que celui de la simple détection des différences entre leur propre « output » et 

le « feedback ». D’autre part, les auteures ont conçu cette étude de telle  manière que les 

apprentis ne soient pas contraints par le temps, car celui-ci favorise le traitement du FC, 

variable importante qui la différencie de l’étude précédente de Sachs et Polio (2007). Les 

principales conclusions ont été les suivantes: 

 Le manque d’influence du traitement du FC sur la capacité à détecter (« noticing »). 



CHAPITRE IV. Le FC comme moyen d’apprentissage / acquisition de la LE en vue de développer l’interlangue des apprenants  

203 
 

 La plus grande quantité d’ « uptake » (réaction, incorporation) observée pour le FC 

du type correction de l’erreur. 

 La plus grande quantité d’ « uptake » générée pour le lexique dans le FC du type 

reformulatif vs. la quantité similaire d’ « uptake » lexical et grammatical dans le FC 

du type correction de l’erreur. 

 Les différences individuelles observées dans l’ « uptake ».  

Les résultats peuvent être interprétés comme une manière d’éclaircir le potentiel 

d’apprentissage associé à l’écrit par les auteures, selon le « noticing » et l’ « uptake » 

consécutifs au traitement et à l’utilisation des différents types de FC à l’écrit. On distingue 

ainsi les variables concernant l’apprenant lors de cette tâche, et observer comment elles 

peuvent moduler ces résultats. 

 

4.1.3.8 L’investigation de Mengual Cobo  

 

La recherche de Mengual Cobo (2013), fondée sur les travaux de Sachs et Polio 

(2003) et Rosa Manchón (2010) ainsi que d’auteurs cités précédemment comme Ellis 

(2010), constitue une suite logique à toutes ces études. Il s’agit là d’une des rares 

investigations réalisées dans le contexte de l’enseignement du FLE dans le Secondaire en 

Espagne. 

 

Ce travail s’est centré sur l’analyse de deux types de FC à l’écrit : la correction 

directe et la reformulation. L’auteur a suivi le même processus méthodologique que les 

auteurs cités précédemment à savoir: rédaction –détection du FC (ou « noticing ») – 

révision ou incorporation. L’expérimentation de ces deux variantes de FC s’est réalisée de 

manière individuelle et en binôme. Le principal objectif de cette étude a été celui de détecter 

quel type de FC et quelle modalité de regroupement d’élèves déclenchent le plus de « 

noticing », et par conséquent les facteurs les plus performants pour développer l’interlangue 

des apprenants et donc favoriser l’acquisition de la LE.  

 

Les résultats ont mis en évidence la relation étroite entre le « noticing » provoqué 

par le FC et son « uptake » ultérieur. Les données recueillies ont aussi montré que c’est le 

FC direct en binôme qui a déclenché le plus d’ « uptake » suivi du FC reformulatif 

individuel, et c’est le travail en binôme qui s’est avéré le type de regroupement préféré des 
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apprenants. Il convient de citer les travaux de Sánchez (2012) et Marti (2013), qui 

approfondissent le thème du FC, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

 

4.1.3.9 Le travail de Noiroux et Simons  

 

Noiroux et Simons (2014) ont tenté de mesurer l’efficacité des FC pratiqués lors de 

l’expression écrite qui couronnait la fin d’une séquence didactique. Les résultats indiquent 

que l’efficacité des rétroactions est modérée par de nombreux choix didactiques antérieurs 

au FC. Les auteurs ont mis en avant que « le manque d’exercices d’entraînement lexico-

grammatical, l’absence de contrôle sur la maîtrise des savoirs lexico-grammaticaux,  le 

manque de travail sur les idées transférables à l’évaluation finale, le manque de travail sur 

le type d’écrit et les limites de l’expression écrite formative » (Noiroux, Simons, 2014 : 1) 

n’a permis aux apprenants ni une production écrite suffisamment bien rédigée, ni un 

repérage autonome de tous les écarts. D’après les deux auteurs, il est possible d’améliorer 

la correction lexico-grammaticale des apprenants par le FC, en prêtant attention à l’impact 

de ces choix didactiques sur la qualité du texte final. 

 

4.2. Courants théoriques autour du mécanisme du FC 

 

4.2.1 L’ « input » compréhensible de Krashen  

 

Krashen (1982) souligne que l’acquisition d’une L2 a lieu lorsque l’apprenant est 

exposé à des modèles de langue compréhensibles. Ce faisant, l' « input » transmis doit être 

d'une difficulté légèrement supérieure au niveau de sa compétence et à son interlangue afin 

d’acquérir des éléments nouveaux en s'appuyant sur des éléments déjà acquis. Lightbown 

et Spada (2006 : 37) résument l’hypothèse de l’ « input » compréhensible de la manière 

suivante : 

The input hypothesis is that acquisition occurs when one is 

exposed to language that is comprehensible and that contains 

i+1. The « i » represents the level of language already acquired, 

and the « +1 » is a metaphor for language (words, grammatical 

forms, aspects of pronunciation) that is just a step beyond that 

level. 

 

Comme l’expliquent les deux auteurs, les modèles auxquels seront exposés les 

apprenants ne devront donc pas dépasser un décalage plausible entre le niveau d’instruction 

ou de connaissances (niveau d’interlangue) de l’apprenant (I), et la complexité de 

l’ « input » ou des modèles linguistiques eux-mêmes (+1). Ce décalage est représenté par 
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la formule I+1 (« I » : niveau d’instruction ou d’interlangue, et « 1 » : niveau de complexité 

du modèle, de l’ « input »). Pour rendre l’ « input » compréhensible, dans un contexte 

institutionnel, les activités seront contextualisées, le discours du professeur deva toujours 

être adapté et/ou modifié en fonction du niveau des apprentis, afin d’optimiser l’acquisition 

de la LE.   

 

Par aillleurs, Krashen met en relief également l’influence majeure qu’exerce le 

« filtre affectif » dans l’acquisition : il représenterait une barrière métaphorique empêchant 

l’apprenti d’acquérir la LE même si l’ « input » qu’il reçoit est compréhensible pour lui. Il 

s’agit ici de motivation, de sentiments positifs ou négatifs, de besoins, d’attitudes 

favorables ou pas, et d’états émotionnels chez l’apprenant. C’est ainsi qu’un élève tendu, 

anxieux, ou ennuyé, peut rendre incompréhensible le filtre de l’«input », ce qui empêcherait 

chez lui l’acquisition de cet « input ». Cela pourrait expliquer le fait qu’il y a des personnes 

exposées à des quantités suffisantes d’ « input » compréhensible qui n’acquièrent pas pour 

autant les modèles de langue contenus dans l’ « input ».   

 

De nombreux psycholinguistes ont contesté le modèle de Krashen, l’accusant de ne 

pas avoir de preuves empiriques suffisantes pour le soutenir, ni de référents qui donnent la 

mesure de certains éléments : quelles seraient les caractéristiques objectives de l’ « input » 

compréhensible ? Par rapport à quels référents pouvons-nous établir le décalage I+1 ? En 

relation avec un groupe d’apprenants, l’ « input » peut-il être également compréhensible 

pour tous les membres du groupe ? etc. Ce qui paraît néanmoins incontestable est que, pour 

que l’ « input » puisse être acquis ou appris par quelqu’un, il doit être compréhensible et 

que l’apprenant doit être motivé. D’autre part, les postulats de Krashen constituent, comme 

le soulignent Lightbown et Spada (2006), une source de recherche dans le domaine de 

l’ALS, et marquent un point d’inflexion incontournable dans ce domaine: 

 

Krashen’s ideas have been a source of ideas for research in 

second language acquisition. Classroom research has confirmed 

that students can make a great deal of progress through exposure 

to comprehensible input without direct instruction. Studies have 

also shown, however, that students may reach a point from which 

they fail to make further progress on some features of the second 

language unless they also have access to guided instruction. 

Some insights from learning theories developed in psychology 

help to explain why this may be so. (Lightbown et Spada, 2006 : 

38). 
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4.2.2 L’ « output » compréhensible de Swain  

 

A partir des définitions de Krashen selon qui l’ « input » compréhensible est 

nécessaire pour une acquisition linguistique précise, Swain (1985, 1995) argue qu’il n’est 

pas suffisant. Elle met alors en relief son hypothèse de l’ « output » compréhensible, 

argumentant que la production linguistique en interaction communicative (à l’oral comme 

à l’écrit) pousse, voire contraint l’apprenant à traiter la langue en profondeur. C’est en 

prêtant davantage attention à son expression verbale ou à sa production écrite que l’apprenti 

fera progresser ses moyens de communiquer le sens de son propos, plutôt qu’en 

développant uniquement des processus de compréhension (attention à la forme en même 

temps qu’au sens). 

 

Elle affirme que pour l’acquisition formelle et grammaticale d’une LE il est 

fondamental que l’ « input » compréhensible de Krashen agisse de concert avec 

l’ « output » compréhensible. Swain (1995) considère que l’apprenant s’améliorera par la 

pratique assidue et contrainte de la langue par des productions et par le développement de 

trois fonctions fondamentales de l’output (prise de conscience des lacunes, élaboration et 

vérification d’hypothèses moyennant le « feedback » interne par monitorisation ou externe 

par un natif, un professeur, un collègue comme par le métalangage ou la réflexion 

métalinguistique) qui lui permettront d’améliorer et de fluidifier sa LE, favorisant ainsi 

l’évolution de son interlangue : 

I am suggesting, may help learners in the appropriation of 

linguistic knowledge when done in the context of creating 

meaning. It may help learners perform their competence, or 

move beyond it. The output brought about through the 

collaborative dialogue may allow learners the necessary support 

to outperform their competence and in the process develop their 

interlanguage (Swain, 1995 : 137). 

 

Pour Swain (1998), le fait de produire en LE peut faire reconnaître consciemment à 

l’apprenant qu’il a des problèmes linguistiques qui l’empêchent de s’exprimer 

correctement. Cette constatation pourrait l’inciter à résoudre ce problème en s’impliquant 

personnellement dans le processus de résolution du problème en question (possibilité de 

refaire appel à de l’« input »). Cela peut donc déclencher des processus cognitifs qui 

apporteraient à l’apprenant de nouvelles connaissances linguistiques pour consolider son 

propre bagage de connaissances sur le fonctionnement et l’emploi de la LE. De plus, quand 

les apprenants affrontent un problème linguistique dans leur expression ou production et 

qu’ils en parlent entre eux pour essayer de le résoudre, cela les aide aussi à mieux 



CHAPITRE IV. Le FC comme moyen d’apprentissage / acquisition de la LE en vue de développer l’interlangue des apprenants  

207 
 

comprendre le fonctionnement de la langue ainsi que le processus d’apprentissage 

linguistique. Cet échange métalinguistique doit se faire dans des contextes où l’on négocie 

le sens, et non plus seulement la forme. 

 

 L’expérience de Swain a été menée lors des tâches orientées vers la 

communication, mais dans lesquelles la communication concernait en partie la langue elle-

même, l’« output » propre : le « dictogloss ». Il s’agit d’une procédure qui encourage 

l’apprenant à réfléchir à son propre « output ». Les apprenants doivent donc s’engager dans 

la construction partagée ou en commun d’un texte lu par le professeur, après avoir noté des 

mots et des phrases pendant la lecture. Les versions résultantes ont été analysées et 

comparées. Le texte du « dictogloss » est fondé sur l’utilisation de formes linguistiques 

déterminées qui feront l’objet de débats internes entre apprenants pendant le processus de 

reconstruction textuelle. Et cette situation les mènera à confronter leurs points faibles et 

leurs points forts concernant les connaissances qu’ils ont de la LE. Le débat généré est un 

cadre précieux où prennent place les trois fonctions décrites par Swain (1985, 1995, 1998) 

et Swain et Lapkin (1998) concernant l’ « output ». Les problèmes abordés concernent le 

lexique, les formes linguistiques et les aspects morpho-syntaxiques. 

 

Swain (1985) développe l’hypothèse de « l’interaction » avec celle de l’« output » 

compréhensible. D’après elle, il est essentiel de provoquer les apprenants à écrire et à parler, 

de les pousser à prendre conscience des limites de leur capacité à employer la LE afin de 

découvrir par eux-mêmes la meilleure façon d’exprimer leurs idées. D’où l’importance de 

susciter dans les classes de FLE et d’ELE, un « dialogue collaboratif » enseignant-élèves 

et élèves-élèves (Swain, 1998), pour justement contraindre les apprentis à construire leur 

connaissance linguistique en collaboration lors d’activités diverses. Ce faisant, ils doivent 

aussi focaliser leur attention sur le sens et sur la forme de la langue qu’ils emploient : 

  

Students engaged in a language production task alone or together 

work to solve their linguistic difficulties, making forms and 

meaning the focus of their attention. The students formed 

hypotheses and tested them against available resources. 

Vocabulary, morphology, and complex syntactic structures each 

became the focus of their attention, and in turn, their attention 

became focused by talking about the problem.Verbalization of 

the problem allowed them the opportunity to reflect on it and, 

apparently, served as one source of their linguistic knowledge 

(Swain, 1998 :79). 
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Comme le souligne Doughty (2000), au fur et à mesure que les apprenants émettent 

des messages dans une LE, cette communication implique un « feedback » pour faciliter la 

compréhension et la production. Et ce « feedback » est celui qui permet à l’élève de prendre 

conscience de la distance existant entre son interlangue et la langue cible. En déclenchant 

en classe de LE ces moments propices d’apprentissage, Swain (2000) établit une relation 

étroite entre l’utilisation de la langue et l’apprentissage. Les apprenants emploient alors la 

langue dans des tâches communicatives tout en apprenant les bases (fonction 

métalinguistique de l’« output » compréhensible). Cela se réfère, selon l’auteure, à une 

activité cognitive ancrée dans une situation sociale où la communication et l’interaction 

sont au service de la langue. En somme, comme le résume Swain (2000: 113) :  

 

In sum, collaborative dialogue is problem-solving and, hence, 

knowledge-building dialogue. When a collaborative effort is 

being made by participants in an activity, their speaking (or 

writing) mediates this effort. As each participant speaks, their 

« saying » becomes « what they said », providing an object for 

reflection. Their « saying » is cognitive activity, and « what is 

said » is an outcome of that activity. Through saying and 

reflecting on what was said, new knowledge is constructed. (Not 

all dialogue is knowledge-building dialogue). In this way, our 

students’performance outstripped their competence.  

 

 

4.2.3 L’interaction de Long  

 

 

La contribution de Long (1983, 1996), point de jonction entre les deux théories 

précédentes, souligne que l’apprenti n’a pas seulement besoin de la simplification de 

l’ « input » pour rendre l’ « input » compréhensible. En effet, s’il est bien vrai que Long 

admet avec Krashen que l’ « input compréhensible » est primordial pour l’acquisition 

linguistique, il nuance cependant cette hypothèse en défendant que «l’interaction modifiée» 

est la seule manière de faire que la langue devienne vraiment compréhensible. En accord 

avec Mengual Cobo (2013 : 6) : 

Il serait très difficile d’obtenir que l’input, dans une situation 

donnée, ait le même degré de compréhensibilité pour tous les 

élèves d’un groupe. C’est l’interaction de ceux-ci avec 

l’émetteur de l’input, et à travers la négociation centrée sur le 

sens du message qui en résulte (“FonM”), qui permettrait à 

l’apprenant d’ajuter le sens de l’input reçu, de mieux le 

comprendre en contexte et de le rendre enfin compréhensible au 

degré dont il a besoin pour la communication. 
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En ce sens, l’apprenant a besoin non seulement d’une simplification des formes 

linguistiques mais aussi d’opportunités d’interactions avec d’autres interlocuteurs, et de 

travailler en un commun accord pour construire et atteindre une compréhension mutuelle. 

C’est à travers ces interactions que l’ « input » s’affine et s’accommode au niveau 

linguistique de l’apprenant, le rendant ainsi compréhensible. De ce fait, quand la 

communication devient difficile, les interlocuteurs doivent négocier le sens et cette 

négociation constitue une occasion privilégiée de développer la langue. 

 

Picca (1994), Gass (1997) et Ellis (2003) positionnent l’acquisition comme 

conséquence de l’interaction et de la négociation du sens et Long (1983) parmi eux pose 

l’interaction communicative comme condition essentielle de l’acquisition d’une LE. En 

effet, l’interaction communicative constitue la source majeure d’ « input » puisque 

l’apprenti comprend réellement et personnellement ou rend compréhensible l’ « input » 

reçu grâce à la négociation du sens entre interlocuteurs natifs, enseignants, autres 

apprentis…. La même interaction communicative devient donc une séance naturelle de 

négociation du sens, de modification, de simplification de l’ « output », possibles lors de 

problèmes de communication. C’est ainsi que Long (1983) propose l’hypothèse de 

l’acquisition à travers l’interaction et la négociation du sens.  

 

L’interaction est donc bénéfique puisque l’apprenant pourrait, à l’aide du FC, 

prendre conscience des écarts existant entre son interlangue et la LE, ce qui lui permettrait 

de restructurer sa grammaire intériorisée et, par conséquent, de combler ses lacunes. Ces 

chercheurs ont étudié la manière dont les interlocuteurs changent leurs discours et leurs 

schémas d’interaction dans le but d’aider les apprenants à participer à une conversation ou 

à comprendre une information. 

 

Il est important de souligner qu’à ses débuts, l’hypothèse de l’interaction de Long 

(1983) a montré la nécessité de « l’interaction modifiée » pour l’acquisition de la langue. 

L’auteur affirme d’une part que la modification de l’interaction rend l’ « input » 

compréhensible, et d’autre part que l’ « input » compréhensible favorise l’acquisition. Par 

conséquent, la modification de l’interaction favorise l’acquisition.  

 

Plus tard, dans la version révisée qu’il fait de son « hypothèse de l’interaction », 

Long (1996) ira plus loin dans ses recherches, prônant ouvertement la nécessité dans toute 
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interaction d’un FC qui ferait porter l’attention de l’apprenant de L2/LE sur la forme de la 

langue. Autrement dit, il précise qu’il est nécessaire, pour une acquisition correcte de la 

langue, de porter l’attention de  l’apprenant de L2/LE sur la forme de la langue (« FonF »), 

et sur l’importance du FC et des évidences négatives durant l’interaction. Ces dernières 

provenant de l’interlocuteur de l’apprenant ont pour but de capter son attention sur la forme 

de la langue, à partir d’un échange communicatif.  

 

4.2.4 Le « noticing » de Schmidt  

 

 L’apprentissage dépend de l’habileté à capter des réalités linguistiques. La 

captation demande l’attention et celle-ci l’intérêt intrinsèque de l’activité d’apprentissage. 

Se centrant sur les théories psychologiques de l’apprentissage, Schmidt (1990, 1994, 2010) 

postule que les apprenants de LE ne peuvent pas commencer à acquérir un élément 

linguistique s’ils ne l’ont pas saisi auparavant dans l’ « input ». Il développe alors 

l’hyppothèse du « noticing »26 et explique que rien ne peut être appris si cela n’a pas été 

saisi (« noticed ») auparavant.  

 

 Ainsi, lors d’une correction, l’enseignant doit pointer la forme lexicale ou 

syntaxique pour qu’elle soit incorporée dans l’interlangue des apprentis, comme dans la 

théorie de Schmidt présentant le « noticing » en tant que condition nécessaire et suffisante 

pour que l’ « input » devienne « intake ». 

 

La détection avec attention sélective ou « noticing » entraîne une hypothèse 

complémentaire posée par Schmidt : « noticing the gap ». Afin de maîtriser leurs erreurs, 

les apprenants doivent faire des comparaisons conscientes entre leur propre « output » et l’ 

« input » de la langue cible ou de la langue de l’interlocuteur. Cela leur permet d’évaluer 

l’écart existant entre les deux et de mieux corriger leur propre production. En somme, 

l’attention comprend le « noticing » et le « noticing the gap » (remarque de la différence 

                                                 
26 Processus attentionnel par lequel les apprenants prennent conscience des caractéristiques linguistiques de 

l'« input », détectent les différences entre leurs productions et les modèles contenus dans cet « input », ainsi 

que les lacunes dans leur « output ». La théorie du « noticing » de Schmidt part du principe que les apprenants 

ne peuvent pas acquérir les particularités grammaticales d'une langue à moins de les repérer au préalable. 

Cette hypothèse suppose que les processus d’attention constituent la base de départ essentielle à toute 

acquisition linguistique. 
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ou de l’écart) selon Schmidt et Frota (1986), aussi bien que la répétition (« rehearsal »), le 

processus à travers lequel l’information est retenue et recyclée dans la mémoire de travail. 

 

Pour ce travail de recherche, il semble intéressant de faire la synthèse des travaux 

de Schmidt sur la question de la conscience car si l’attention est requise pour apprendre, la 

conscience doit l’être aussi. Cet auteur dégage trois perspectives: la conscience en tant que 

captation, la conscience en tant qu’intention et la conscience en tant que connaissance. Il 

présente aussi différents degrés dans la saisie, en distinguant le niveau de la perception, le 

niveau du « noticing » / détection et le niveau de la compréhension. Schmidt propose ainsi 

de différencier « noticing » ou détection consciente d’exemples de langue spécifiques 

repérés, et « entendement » ou haut niveau de conscience comprenant les généralisations à 

partir d’exemples. 

 

Toutes ces acceptions sont enrichies lors de plusieurs publications ultérieures où 

Huot et Schmidt (1996) en résument cinq fonctions:  

 

1) la conscience en tant que connaissance : les auteurs soulignent qu’il existe un 

large consensus pour envisager l’opposition implicite/explicite comme un continuum même 

si on ne peut pas encore établir la ligne de démarcation. Par ailleurs, il ressort actuellement 

l’idée que la détection (« noticing ») d’un élément nécessite un certain degré de 

conscience.  

 

 2) la conscience en tant qu’intention : il ne faut pas confondre la conscience avec 

l’intentionnalité. Les intentions peuvent être conscientes ou inconscientes, même si la 

plupart du temps elles relèvent de la conscience. D’après Schmidt, l’intention n’est pas 

indispensable à l’apprentissage, mais elle peut jouer une fonction utile puisqu’un élève 

motivé apprendra davantage qu’un élève qui ne l’est pas. 

 

3) la conscience en tant que contrôle : pour Schmidt, cet aspect n’est pas central. 

Il est important tout de même de différencier la conscience accompagnant la construction 

de la connaissance, de la conscience accompagnant sa mise en œuvre. 
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 4) la conscience en tant qu’attention : l’attention procède d’une variété de 

mécanismes : l’alerte, l’orientation, la détection avec attention sélective, la facilitation, et 

l’inhibition (Tomlin et Villa, 1994 ; dans Schmidt, 2010).  

 

5) la conscience comme prise de conscience : pour l’apprentissage, attention et 

conscience sont indispensables. La détection, « noticing » selon Schmidt est plus efficace 

pour l’ALS si elle est accompagnée de l’entendement. C’est ainsi que ceux qui présentent 

un haut niveau d’ « entendement » apprennent le mieux, ceux qui détectent (« notice ») des 

exemples sans prêter attention aux généralisations les suivent dans la performance et le 

degré d’apprentissage, et ceux qui ne détectent aucun exemple n’apprennent pas. Ce travail 

de thèse montrera dans la partie expérimentale à quel point la conscience d’un écart favorise 

la rectification chez les collégiens, les lycéens et les étudiants.  

 

4.2.5 Le « noticing » de Ellis  

 

Pour Ellis (1997 : 119), le « noticing » renvoie à la première des trois fonctions 

inhérentes à l’apprentissage linguistique que l’apprenti doit accomplir pour transformer 

l’ « input » en « intake », à savoir la détection: l’apprenant détecte de nouvelles données 

linguistiques dans l’« input» (noticing). Parmi les autres fonctions figureraient : la 

comparaison, où l’apprenant compare les éléments détectés avec sa connaissance 

linguistique du moment ou avec sa production verbale et/ou écrite (comparaison cognitive), 

et l’intégration, où l’apprenant intègre ces caractéristiques dans son système d’interlangue, 

à travers la formulation de nouvelles hypothèses (restructuration). Pour Ellis (1997), le rôle 

des processus de détection, comparaison et intégration est très important pour 

l’apprentissage linguistique.  

 

Quant au processus de détection, il est reconnu que l’acquisition ne peut pas se 

produire si l’apprenant ne perçoit pas certaines formes linguistiques et lexicales dans la LE. 

Plusieurs facteurs, énumérés par Coyle (2005), aident l’apprenant à porter son attention sur 

les caractéristiques de l’ « input », parmi lesquelles se trouvent : 

 

 L’émergence d’attentes particulières de la part du professeur, directement ou à 

travers l’activation des connaissances préalables des apprenants. 
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 La fréquence des modèles linguistiques  dans l’ « input », à travers un enseignement 

centré sur une forme linguistique ou sur les modèles linguistiques  de l’ « input » 

offert par le professeur (« input flooding », répétitions, intonation, etc.). 

 La manière dont on met en relief certains traits de l’ « input » par rapport à d’autres 

(mise en relief de l’ « input » : utilisation de matériel visuel, gestes, etc.). 

 Les exigences de la tâche qui demandent de l’attention sur certaines spécificités que 

l’apprenant pourrait négliger. 

 Les essais conversationnels du professeur ou d’un élève pendant la négociation de 

l’expression du sens. 

 

 Comme l’indique Coyle (2005), la présence d’un de ces facteurs favorisera la 

détection par l’apprenant de certains aspects de l’ « input » qui deviendra ainsi « intake ». 

Les nouvelles formes et les nouveaux modèles linguistiques détectés par les apprentis 

seront plus tard incorporés dans leur interlangue si ces derniers saisissent la différence entre 

ce système interne qu’il possède et les nouvelles formes détectées.  

  

 Ellis (1997) soutient Swain (1985, 1995) et  postule que l’interaction linguistique 

peut promouvoir et faciliter l’acquisition de la LE quand l’apprenant compare mentalement 

sa propre production (« output ») avec celle de son interlocuteur. Et cette information, 

provenant des processus de détection et de comparaison, sera finalement traitée par 

l’apprenant pour modifier son interlangue. La connaissance implicite de l’apprenant agira 

alors comme un « filtre » qui laissera pénétrer la connaissance explicite de la LE, une fois 

que son interlangue sera prête à l’assimiler.  

  

 C’est d’ailleurs, comme le soulignent Santos, López-Serrano et Manchón 

(2010), l’un des principes fondamentaux de la formulation originale de l’hypothèse de 

l’« output » selon laquelle la fonction de détection (« noticing »), associée à la production 

d’un « output » performant, suppose également une fonction de conscientisation qui peut 

inciter les apprenants à chercher des moyens pour combler les lacunes détectées, ainsi que 

les engager dans une plus grande attention au nouvel « input » entrant. 

 

Ces études prouvent l’importance de la visibilité de l’engagement cognitif des 

apprenants dans le FC. 
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4.2.6 Le FC dans les théories de l’ALS : position critique  

 

Il est important de reprendre point par point, comme il a déjà été fait dans d’autres 

travaux (Marti, 2013, 2015), les idées essentielles des différentes théories de l’ALS et du 

FC, afin de positionner cette thèse doctorale dans un cadre théorique, admettant la question 

du rôle de la rétroaction corrective dans l’acquisition des LE. 

 

On rappelle brièvement que pour les théoriciens innéistes faisant écho à la GU de 

Chomsky, l’acquisition d’une LE se verrait uniquement favorisée par le « feedback » 

positif, ce dernier étant nécessaire car il touche l’affectivité et contribue, de ce fait, à 

motiver les apprenants dans leur processus d’acquisition de la langue  (en relation avec 

l’hypothèse du « filtre affectif » de Krashen, 1982).  

 

Pour ces détenteurs, comme Krashen (1994), Truscott (1996, 1999), Liu (2008), 

Hartshorn et al. (2010), le FC n’a aucune influence productive et n’est donc pas efficace 

pour le développement de la LE et pourrait même lui être préjudiciable. Sur ce point, ce 

travail de thèse envisage, comme de nombreux spécialistes, qu’il est insuffisant d’exposer 

l’apprenant au seul « feedback » positif pour le développement de sa L2. Les apprentis ont 

forcément besoin d’un FC quand ils sont dans l’incapacité de percevoir les écarts existant 

entre leur interlangue et la langue cible. 

 

Les théoriciens interactionnistes cognitivistes (Long, 1996), quant à eux, s’en 

défendent aussi et expliquent que le FC est requis pour une vraie remédiation car il touche 

la cognition.. Le besoin du FC chez cet auteur est justifié par le fait qu’un apprenant peut 

faire des généralisations fausses d’aspects formels de la langue qui n’ont pas été détectées 

dans l’« input » compréhensible mais qui ont été générées par lui-même à partir des 

structures de sa propre LM. 

 

Ces généralisations fausses non corrigées provoquent des écarts souvent fossilisés 

par l’apprenti. D’où l’importance du FC qui favorise l’acquisition de la langue puisque, 

grâce à la négociation du sens et de la forme, il permet de synchroniser l’ « input », les 

capacités propres des apprentis, l’attention sélective et enfin l’ « output ». C’est parce qu’il 

développe la conscience du lien forme/sens comme chez les natifs eux-mêmes. 
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D’après Long (1996), les élèves découvrent le sens de mots nouveaux et de formes 

nouvelles grâce à la négociation qui leur permet un degré d’intelligibilité élevé pour les 

comprendre facilement. L’ « output » modifié des apprenants comme le FC suscité traduit 

très commodément les incorporations grammaticales dans l’interlangue. Les apprenants se 

concentrent d’autant plus que la qualité de la négociation peut contribuer à orienter 

l’attention des élèves vers la forme. L’attention qui se renforce donc permet aux apprentis 

de détecter les nouvelles formes, et les discordances entre l’ « input » et l’ « output » 

peuvent offrir l’information dont ils ont besoin sur les inadéquations linguistiques. Il 

devient donc très utile de favoriser les activités de négociation du sens en classe ou à 

l’extérieur, façon toute simple de faciliter l’attention à la forme chez les apprentis sans 

diluer le sens du message. 

Dans les classes de LE, il est important aussi que les professeurs favorisent le plus 

possible l' « input » interactif car il a un rôle plus efficace pour l'acquisition que l' « input » 

non interactif. Dans cette optique, l’interaction est donc considérée comme « une relation 

linéaire entre transmission d’un input, production, feedback et modification d’un output » 

(Steffen, 2013: 26). Les apprenants doivent alors être capables de détecter leurs lacunes ou 

leurs écarts linguistiques, ou autres (théorie du « noticing » de Schmidt, 1990, 2010). Il est 

donc fondamental, de ce point de vue, de prendre en compte pour l’apprentissage / 

acquisition de la LE l’importance du FC, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, dont le rôle 

primordial est celui de favoriser le développement de cette capacité de l’élève à détecter 

des problèmes, aussi bien dans l’« input » que dans son « output ».  

 

De leur côté, les théoriciens de l’apprentissage par les adresses/compétences 

attribuent aussi un rôle au « feedback », car il aiderait les apprenants à faire devenir 

procédurales leurs connaissances déclaratives (Anderson, 1982). Cet aspect est essentiel 

puisque dans tout processus d’apprentissage et d’enseignement d’une LE, il faut faire en 

sorte que toute connaissance déclarative devienne procédurale.  

 

Or la difficulté, comme le perçoivent très bien les professeurs de LV, est que 

l’enseignement des notions théoriques, déclaratives dans le système grammatical d’une 

langue, n’assure pas forcément l’utilisation correcte de ce système dans les productions 

écrites des élèves. Les rédactions des apprenants de FLE et d’ELE provenant de cette 

investigation en témoignent par les erreurs continuelles.   
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Les apprentis savent parfaitement, par exemple, les règles de formation et d’emploi 

des temps verbaux  (présent, passé composé, imparfait) mais malgré ces connaissances, ils 

continuent à mal conjuguer ces verbes aux temps demandés et à les confondre au moment 

de la production. Il ne s’agit pas là d’un manque de compétence puisque les apprenants en 

ont déjà appris et intériorisé les contenus lors de séances prévues à cet effet, mais plutôt 

d’un manque de savoir-faire (aspect procédural). Par conséquent, pour favoriser 

l’acquisition de ces connaissances procédurales, il faut envisager, comme le souligne Cyr 

(1998: 106), que le professeur place les apprenants « dans un contexte d’action, dans un 

contexte de réalisation de tâches réelles ». 

 

Il est important aussi de considérer les différentes phases de l’acquisition des 

connaissances ; dans ce cas précis, la compétence en LE. A cette fin, il est capital de citer 

une nouvelle fois les travaux d’Anderson (1983) qui circonscrivent trois étapes dans 

l’acquisition des savoirs : 

 

 La phase cognitive comprend toute activité consciente de la part des apprenants, 

dans laquelle les connaissances acquises sont typiquement déclaratives. À ce stade, 

le processus d’apprentissage focalise l’attention sur la langue cible afin d’en 

comprendre le sens malgré la présence de nombreux problèmes d’ordre 

linguistique.  

 La phase associative permet aux élèves de rendre procédurales leurs connaissances 

déclaratives. Cependant, à ce stade-là, leur performance est encore faible et les 

erreurs ne sont pas encore éradiquées.  

 La phase d’autonomie amène les apprentis vers l’emploi automatique de leurs 

savoirs pour parvenir à utiliser la langue sans être conscients des règles qui la 

gouvernent. C’est le domaine des connaissances procédurales résidant désormais 

« près de »  la mémoire à long terme des apprenants. Ils deviennent alors plus 

performants dans l’emploi de la LE. En somme, leur compétence se rapproche petit 

à petit de celle d’un locuteur natif.  

Il va sans dire qu’ici le FC serait présent dans n’importe quelle étape parmi les trois 

proposées par le chercheur. 
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Les théoriciens socio-constructivistes privilégient pour leur part la relation étroite 

entre acquisition de la langue, milieu social et physique, développement cognitif des 

apprenants. Pour Piaget (1964), l’apprenant découvre la langue expérimentalement en tant 

qu’observateur de modèles qui s’approprie les connaissances au fur et à mesure de 

l’apprentissage actif dans l’exploration. Les apprenants doivent construire et organiser leurs 

connaissances dans l’action, la recherche du sens, les significations grâce à la pédagogie de 

la découverte. C’est la raison pour laquelle Piaget considère que l’acquisition est une 

construction.  

Chaque apprenti doit donc élaborer ses propres « règles » et « modèles mentaux » 

ensuite utilisés pour donner un sens à ses expériences. Apprendre, dans cette optique, 

devient un simple processus d’ajustement des modèles mentaux de chacun à de nouvelles 

expériences, selon une alternance d’équilibre-déséquilibre et de rééquilibre. En appliquant 

la théorie de Piaget à ce thème de recherche, il serait possible de dire qu’à la suite d’un FC 

qui peut les déséquilibrer, les élèves devront réfléchir à leurs erreurs, les expliquer en vue 

de les rectifier pour atteindre le nouvel équilibre voulu.  

 

La théorie socioculturelle, quant à elle, rejette le point de vue qui défend un unique 

type d’« input » favorisant le mieux l’apprentissage. Elle propose plutôt que les élèves 

apprennent davantage quand les professeurs les incitent à s’auto-corriger, et échafaudent 

leurs essais en mettant au point un choix stratégique correctif approprié à leur niveau de 

développement. Pour les théoriciens socioculturels et sociocognitifs, l’apprentissage est 

appréhendé comme le processus de promulgation d’un épisode correctif. Le FC est 

considéré comme une action d’ordre social et cognitif qui doit être étudiée sur place en 

tenant compte des objectifs, des motifs et des participants.  

 

Pour Vygotsky (1997), l’acquisition est une appropriation. La théorie vygotskyenne 

est particulièrement intéressante du point de vue de l’efficacité de l’action éducative. En ce 

sens, sa conception exige du professeur et de l’élève de sortir de leur rôle traditionnel et de 

collaborer l’un avec l’autre. En effet, au lieu de transmettre des connaissances, l’enseignant 

doit collaborer avec les apprenants pour qu’ils puissent construire leurs propres 

connaissances. Avec cette pédagogie de la médiation, l’enseignant place ainsi l’apprenti au 

centre de sa réflexion et de son action et il favorise les situations d’interaction. Vygotsky 

parle ainsi de la « zone proximale de développement » (ZPD) dans laquelle l’apprenant peut 
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progresser grâce à l’appui de l’autre. Il est capital de détecter cette zone et d’y intervenir si 

l’on veut que nos élèves apprennent. 

 

Lightbown et Spada (2006 : 47-48) font remarquer que de nombreuses personnes se 

demandent si la ZPD de Vygotsky est équivalente à la formule I + 1 de Krashen. Comme 

l’indique ces deux chercheurs, il n’est pas possible de comparer les deux concepts car ils 

dépendent de deux conceptions bien différentes du développement linguistique. 

 

Dans le courant vygotskyen, la ZPD est une zone métaphorique où les apprenants 

construisent la connaissance en collaboration avec un interlocuteur. En revanche, dans la 

théorie de Krashen, l’« input » est extérieur à l’apprenant et on insiste sur la 

compréhensibilité de l’ « input » qui comprend les structures linguistiques se trouvant à un 

niveau un peu plus élevé du degré de développement linguistique de l’apprenant. Le degré 

de la ZPD est en relation avec le développement et la manière dont les apprenants 

construisent leur connaissance par leur interaction avec l’interlocuteur. 

 

Les théories de Vygotsky ont aussi été comparées avec l’hypothèse de l’interaction, 

en raison du rôle de l’interlocuteur qui aide les apprenants à comprendre et à se faire 

comprendre. Ces deux perspectives diffèrent tout d’abord par l’importance qu’elles 

attribuent aux processus cognitifs internes. Dans l’hypothèse de l’interaction, on insiste sur 

les processus cognitifs individuels à l’intérieur du cerveau de l’apprenant. L’interaction 

facilite les processus cognitifs en permettant aux apprenants l’accès à l’ « input » dont ils 

ont besoin pour activer les processus internes. La théorie socio-culturelle avance que les 

gens ont le contrôle et réorganisent leurs processus cognitifs durant la médiation car la 

connaissance est intériorisée pendant l’activité sociale (Lightbown et Spada, 2006). 

 

En somme, et après avoir dégagé les notions clés des différents courants théoriques 

autour du rôle du FC, c’est dans le cadre vaste d’une approche interactionniste, que se situe 

cette thèse doctorale où le statut de l’ « erreur » et du FC est revalorisé. Rejoignant les 

propos de Cosereanu (2010 : 97) : 

Pour l’approche interactionniste de l’ALS, c’est dans le cadre 

étendu d’une conception sociocognitive de l’acquisition, qu’il 

convient de poser la question du rôle de la correction dans 

l’acquisition des L2, non dans un cadre restreint consistant par 

exemple à envisager l’acquisition d’une L2 comme l’obtention 

d’une simple connaissance de règles et données linguistiques (de 
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type encyclopédique), ou encore comme un processus cognitif 

qui pourrait être étudié à partir du sujet isolé.  

 

D’où l’importance accordée dans ce travail de recherche à la conception 

sociocognitive de l’acquisition et plus particulièrement à la théorie de Vygotsky qui assume 

que le développement cognitif, incluant le développement linguistique, se présente comme 

le résultat d’interactions sociales. Contrairement aux théories psychologiques qui 

contemplent le fait de penser et de parler comme des processus en relation l’un avec l’autre 

mais indépendants, la théorie vygotskienne les contemple comme étant étroitement liés. 

Parler et écrire implique penser, ce qui signifie que les apprentis peuvent avoir le contrôle 

sur leur processus mental comme conséquence de l’intériorisation de ce que les professeurs 

leur disent et de ce que les apprenants leur communiquent.  

 

Pour cette conception socio-culturelle, l’apprentissage a lieu, comme il a été 

expliqué auparavant, lorsqu’une personne entre en interaction avec un interlocuteur et agit 

sur sa ZPD. Autrement dit, dans une situation où l’apprenant est capable d’agir à un plus 

haut niveau car il est soutenu et aidé par un interlocuteur.  

 

4.3 Activité cognitive de l’élève dans l’apprentissage / acquisition d’une LE 

 

Comme l’indique Vogel (1995), en situation d’apprentissage d’une L2, l’ « input » 

auquel est exposé l’apprenant constitue une source importante dans l’élaboration de ses 

hypothèses. Deux procédures sont alors mises à sa disposition, à l’issue desquelles il devra 

soit progressivement intégrer l’hypothèse dans son interlangue soit procéder à sa 

rectification.  

 

Dans un premier processus, il pourra comparer l’ « input » transmis par son 

enseignant ou provenant de son matériel didactique, par exemple, avec l’hypothèse qu’il 

aura élaborée. Vogel (1995) résume les différentes opérations impliquées dans cette 

comparaison de la façon suivante: 
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Figure 9. Type réceptif de vérification d'hypothèses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Vogel (1995 : 113) 

 

Selon Vogel (1995), l’apprenant vérifie ses hypothèses de manière réceptive. Il 

identifie certaines données linguistiques provenant de l’ « input » de son professeur et/ou 

de son interlocuteur, sur lesquelles il a échafaudé des hypothèses. Par la suite, il va 

comparer les formes linguistiques précédemment reçues avec la règle hypothétique 

formulée grâce à son propre savoir linguistique. Il devra dès lors évaluer son hypothèse en 

la confirmant ou en la modifiant selon qu’elle présente ou non une adéquation avec l’input 

fourni.  

Si l’hypothèse est confirmée, cela impliquera de la part de l’apprenant une 

automatisation des connaissances dans sa mémoire à long terme. En revanche, s’il existe 

une inadéquation entre les données de l’ « input » et la règle hypothétique, l’apprenant 

devra transformer son savoir linguistique : 
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Si la réponse va dans le sens d’une adéquation entre les données 

de l’input et son hypothèse, la règle hypothétique se voit attribuer 

un label de grammaticalité et peut dès lors être rangée dans la 

mémoire à long terme et être automatisée. Si la réponse va au 

contraire dans le sens d’une inadéquation, elle peut inciter 

l’apprenant à restructurer cette partie de son savoir interlingual. 

Mais cela n’est possible que si d’autres données d’input viennent 

fournir un terrain de comparaison et d’évaluation suffisant pour 

stimuler une reformulation de l’hypothèse initiale (Vogel, 1995 : 

113).  

 

Il est important de préciser, comme l’atteste l’auteur, que l’apprenant est toujours 

contraint, dans son processus d’apprentissage / acquisition d’une LE,  de pousuivre le 

développement de son activité cognitive en contrôlant les données de l’ « input », d’autant 

plus que les hypothèses ne sont pas encore confirmées.  

A cet effet, comme source d’ « input », l’apprenant peut avoir recours à un livre de 

grammaire, un dictionnaire, internet, etc, ou tout simplement bénéficier de la compétence 

d’un professeur ou d’un proche. Nonobstant, il est possible que l’élève considère comme 

exacte une hypothèse fausse selon les règles de la LE, et qui donnera lieu à un phénomène 

interlingual appelé fossilisation, terme analysé en particulier par Selinker (1972). 

 En deuxième instance, l’apprenant peut vérifier l’hypothèse qu’il a formulée 

d’après  la LE en la comparant avec le feedback correctif déclenché à la suite d’une 

production erronnée. Vogel schématise quatre opérations nécessaires pour que l’apprenant 

de LE puisse vérifier ses hypothèses : 
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Figure 10. Type productif de vérification d'hypothèses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Source: Vogel (1995 : 115) 

 

Selon Vogel (1995), l’apprenti peut également vérifier les hypothèses de manière 

productive. Pour ce faire, il active en premier lieu un savoir interlingual susceptible de faire 

naître une hypothèse sur la grammaire ou le lexique de la LE. L’apprenti formule alors cette 

hypothèse en LE ou de façon métalangagière, afin d’évaluer dans le processus suivant 

l’adéquation de l’hypothèse et du feeback provenant, par exemple, d’un professeur ou d’une 

tierce personne : 
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Si la confrontation est positive, il y aura confirmation de 

l’hypothèse : celle-ci pourra être classée dans la mémoire à long 

terme pour être réactivée en cas de besoin. Si la confrontation 

s’avère négative, le programme de rectification se met en branle : 

le problème reste sous contrôle cognitif et entraînera tôt ou tard 

la vérification d’une nouvelle hypothèse (Vogel, 1995 : 116). 

 

En comparaison avec la première procédure, ce type de vérification d’hypothèses 

met en avant un élément nouveau, capital dans le processus d’apprentissage-acquisition 

d’une LE : le feedback, dont la qualité aura un impact sur la prise de décision des apprenants 

(Vogel, 1995). C’est ainsi qu’il est fondamental de comprendre la réaction des apprentis au 

FC modulé par les enseignants. 

 

4.3.1 La réaction des apprenants au FC en classe 

 

Comme le souligne Cuq (1990), les chercheurs sont d’accord sur la différence entre 

l’exposition: ce à quoi les apprenants sont exposés (input), et la saisie : ce qui est 

effectivement appréhendé par les apprenants (intake) : 

 

Ce à quoi l’apprenant est exposé peut être constitué 

d’interactions en face à face, de discours de tous genres, 

authentiques ou didactiques, sonores ou écrits, et constitue 

l’apport de données à partir duquel l’apprenant va saisir celles 

qui l’intéressent, et qui constituent le matériau que traite 

l’acquisition (Cuq, 1990 : 99). 

 

Néanmoins le débat est loin d’être clos pour déterminer, comme l’indique Cuq, s’il 

faut une exposition riche, simplifiée ou adaptée pour favoriser la saisie et l’acquisition. À 

ce propos, tout « input » auquel l’apprenant est exposé (le FC du professeur, par exemple) 

ne sera pas obligatoirement utilisé à des fins d’acquisition. Celle-ci n’est donc pas 

immédiate. L’ « input » doit être inféré plus ou moins consciemment par l’apprenti, en vue 

de s’intégrer par la suite dans son propre processus d’acquisition.  

 

Prenant l’exemple du locuteur natif et non-natif, situation transposable à un contexte 

institutionnel (professeur/élèves), Tyne (2004) explique qu’il est fréquent, lors d’une 

communication, que le locuteur natif s’exprime d’une manière particulière tendant vers le 

« foreigner talk », c’est-à-dire une « réduction-simplification du vocabulaire » pour 

pouvoir justement induire un « input » compréhensible. Ce qui permet parfois, au locuteur 

non-natif, d’utiliser un langage riche tel que le précise cet auteur : « la communication dans 

l’autre sens, de non-natif à natif, amène parfois au contraire un éventail lexical très riche : 
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certains énoncés semblent être là uniquement pour faire apparaître tel ou tel « bon » mot » 

(Tyne, 2004 : 46). C’est dire l’importance pour le natif et/ou le professeur de toujours 

adapter son discours au niveau du non-natif et/ou apprenti en modifiant l’ « input » selon 

les circonstances. 

 

Par ailleurs, une fois l’ « input » traité, l’apprenant, par des activités de « saisie » 

/« intake » (Schmidt, 1990, 2010) qui demandent forcément un certain degré de conscience, 

apprendra à générer de l’ « output », qui reflètera davantage ses compétences cognitives et 

linguistiques que l’ « input » qu’il aura traité ne saura le faire en raison de la manière dont 

cet « input » aura été perçu, traité et mémorisé (Narcy-Combes, 2009).  

 

La réaction de l’apprenant au « feedback » généré par l’enseignant est appelée par 

Lyster et Ranta (1997) « uptake », terme anglais qui pourrait être traduit en français par le 

mot « reprise », voire même « incorporation », et/ou « amélioration » sans que cela 

n’implique en aucun cas que la réaction au « feedback » ait été assimilée : cela dépendra de 

l’apprenant. Si l’incorporation a eu lieu, cela pourrait constituer un premier indicateur 

d’acquisition. L’élaboration personnelle (Marti, 2013) du schéma suivant veut représenter 

les éléments du processus d’apprentissage d’un nouveau contenu:  

 

Figure 11. Processus d'apprentissage des nouveaux contenus linguistiques  

 Source : Marti (2012 : 9) 
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Dans le cadre formel et réglé d’une classe, le processus d’apprentissage de chaque 

apprenant vient donc s’appuyer sur le développement de son interlangue à travers 

l’incorporation (« uptake ») des nouveaux contenus, ou d’éléments linguistiques (résidant 

dans l’ « input » ou issus du « feedback » devenu nouvel « input »), ainsi que sur le 

réemploi fréquent en communication écrite de ces éléments linguistiques une fois 

incorporés.  

 

Autrement dit, l’apprentissage linguistique s’obtiendrait, d’une part, grâce au 

traitement sémantique et syntaxique efficace par l’apprenti de nouveaux contenus compris 

dans tout « input » compréhensible, et d’autre part grâce à une pratique absolument 

complémentaire et nécessaire des contenus appris.  

 

En somme, l’apprentissage linguistique est soumis à l’influence de l’« input » 

compréhensible et du FC (implicite ou explicite). Dans ce processus (« input-FC ») l’élève 

se sert des stratégies (saisie + analyse = « intake », élaboration-vérification d’hypothèses, 

monitorisation, etc.) et réagit à ce FC de manière explicite (« uptake ») ou  implicite.  

 

4.3.2 La construction d’une interlangue chez l’apprenti 

 

Pendant tout le processus d’E/A d’une LE, dans des contextes institutionnels, 

nombreux sont les professeurs qui utilisent la grammaire implicite afin d’impliquer le plus 

largement possible leurs élèves, mais qui peuvent aussi opter pour l’utilisation de la 

grammaire explicite, permettant surtout d’optimiser le temps de travail et de faciliter la 

compréhension (Marti, 2013, 2015).  

 

Cependant la difficulté en tant qu’enseignant de LE est qu’on ignore quelle règle 

l’élève est en train de construire alors que la grammaire interne de l’apprenant est, de fait, 

la plus importante. En qualité d’enseignant, la grammaire externe est la seule à être 

accessible. Or, ce n’est pas de cette manière que l’on provoquera la construction et/ou la 

déconstruction de règles chez l’apprenant. Il faut donc s’orienter vers une construction 

personnelle de l’interlangue des élèves, système intermédiaire ayant ses propres règles 

(provisoires et en évolution constante) de fonctionnement. Celles-ci ne coïncidant pas 

forcément avec celles de la LE ou de la langue cible, bon nombre d’erreurs sont commises 
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par les élèves dans leurs productions (Marti, 2013, 2015). Comme l’indiquent Germain et 

Séguin (1998 : 49) : 

La grammaire de l’apprenant désigne l’état de développement de 

l’interlangue grammaticale de celui-ci, son degré de compétence 

grammaticale. Les connaissances n’étant pas statiques, dans tous 

les cas il s’agit d’un processus ou d’un développement en 

constante évolution.  

 

Chaque apprenti se créerait donc petit à petit un système grammatical aléatoire qu’il 

confirmerait ou infirmerait par la suite au cours d’activités centrées sur la communication 

et la négociation du sens : par la prise de conscience des lacunes et la validation éventuelle 

de ses hypothèses, au cours de sa réflexion métalinguistique, à condition qu’il perçoive son 

degré de compréhension grâce au FC. Il finirait ainsi par restructurer ses premières 

hypothèses, ce qui lui permettrait d’améliorer sa production en respectant la précision 

grammaticale dans ses énoncés, et il ferait ainsi progresser son interlangue en constante 

évolution. 

 

Cette conception, proposée par Selinker (1969, 1972) fait référence à l’existence 

évidente d’un système linguistique différent, qu’il va appeler « interlangue » suite à 

l’observation de l’ « output » chez l’apprenant face à une norme de la LE.  

 

En termes de Selinker (1972 : 219) : 

A separate linguistic system whose existence we are compelled 

to hypothesize based upon the observed output wich results from 

the learner’s attempted production of a target language norm. 

This linguistic system we will call interlanguage. 

 

Ce terme a suscité de nombreuses appellations chez les linguistiques. Il est 

important d’en citer quelques-unes. Corder (1967,1971) emploie les termes « compétence 

transitionnelle / transitional competence » ou « dialecte idiosyncrasique / indiosyncratic 

dialect ». Nemser (1971) désigne le concept « système approximatif / approximative 

system », James (1974, 1983) utilise le terme « interlingua » et Vogel (1995) parle de « la 

langue de l’apprenant ». Ces différentes terminologies ont permis de donner une plus 

grande précision à l’objet d’étude et à son élargissement.  

 

En essayant de découvrir les systèmes transitoires des apprenants, le professeur de 

LE associera les productions correctes aux productions incorrectes et observera ainsi 

l’acquisition de la langue de ses élèves à long terme (Marquillo Larruy, 2003). Le substantif 
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d’interlangue renvoie donc aux différentes étapes permettant à un apprenti de passer du 

stade initial de la LE, proche de sa LM, au stade final de cette même langue, semblable à 

la langue d’un natif. Il s’agit d’une reconstruction permanente, d’une succession de stades 

conditionnés par les stratégies d’apprentissage mises en place par chaque apprenant. Vogel 

(1995 : 20) définit l’interlangue de la manière suivante : 

La langue qui se forme chez un apprenant d’une langue étrangère 

à mesure qu’il est confronté à des éléments de la langue cible, 

sans pour autant qu’elle coïncide totalement avec cette langue 

cible. Dans la constitution de l’interlangue entrent la langue 

maternelle, éventuellement d’autres langues étrangères 

préalablement acquises, et la langue cible. Son impact, son stade 

de développement, ses aspects idiosyncratiques dépendent 

notamment de variables individuelles, sociales, en rapport avec 

la situation d’apprentissage ainsi que, le cas échéant, par des 

variables didactiques (méthodologiques). 

 

Comme l’indique Martín Peris (1998), les principales spécificités des interlangues 

résident dans leur aspect à la fois systématique et instable (toujours en voie de 

développement), par leur perméabilité et leur variabilité (système mutable, s’approchant de 

plus en plus du système grammatical de la LE), par des fossilisations (effets de « plateau » 

dans l’apprentissage marqués par des « erreurs stables »), par des phénomènes de 

simplification (règles grammaticales moins complexes par rapport à la langue cible) et de 

complexification (sur-généralisation de règles), mais aussi par des régressions (transitoires 

et apparentes).  

 

Il est à noter ici que Tyne (2012) met en relief la notion de « variation » dans l’E/A 

d’une L2, autrement dit, la « variété » développée par l’apprenti, cette interlangue qui 

possède des « zones de flottement, de conflit ou d’approximation dues à son caractère 

incomplet, instable. Système instable, certes, mais système quand même (Tyne, 2012 : 103). 

Cet auteur évoque le « variationnisme labovien » et souligne que les règles variables 

élaborées par les apprenants témoignent de la « systématicité » de l’interlangue. La 

progression de ce système intermédiaire vers la compétence linguistique n’est pas linéaire 

mais la maîtrise de certaines formes pourront évoluer petit-à-petit vers les normes de la L2.  

 

Comme l’expliquent Lightbown (1985) et McLaughlin (1987, 1990), cette 

progression peut se produire chez les apprentis de façon régressive par de fréquents retours 

en arrière dans le développement de leurs connaissances linguistiques pour finalement 
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provoquer une restructuration de tout le système, lorsqu’un nouvel élément est incorporé 

par l’interlangue.  

 

Cela arrive quand les apprenants semblent soudain faire des associations 

inattendues ou des progrès surprenants. Cela expliquerait aussi certains retours en arrière 

apparents dans le processus d’acquisition, le retour de certaines erreurs de base chez des 

apprenants au niveau avancé. De telles erreurs ne proviendraient pas d’une mauvaise 

pratique mais seraient plutôt dues à l’intégration des nouveaux modèles linguistiques dans 

un schéma cognitif général relatif à la structure de la langue. Les apprentis devront donc 

s’engager dans le FC, pour qu’il puisse provoquer cette restructuration. L’un des facteurs 

fondamentaux jouant un rôle crucial dans le développement de l’interlangue de chaque 

apprenant est l’attention, dont l’un des effets principaux est la détection (“noticing ») et 

dont l’une des meilleures techniques de développement ne peut être que le FC. 

 

4.3.3 L’engagement des apprenants dans le FC  

 

Pour Rubin et Thompson (1994) la réussite ou l’échec des apprenants de L2 

dépendront de leur propre engagement. En accord avec Aragón Cobo (2004 : 90) : 

 

Pour que les apprenants s’engagent dans une démarche active, il 

convient de développer chez eux une double prise de conscience: 

aussi bien de l’acte linguistique, que de l’acte d’apprentissage. 

Dès le début de l’année scolaire ou universitaire, selon les cas, il 

serait souhaitable d’établir un contrat d’apprentissage 

susceptible de créer un nouvel espace pédagogique générateur 

d’engagement. 

 

Ce contrat d’apprentissage, « générateur d’engagement », est crucial pour 

l’acquisition de la LE. Il permettra d’offrir aux apprenants, en matière de FC, les 

opportunités de s’auto-corriger et d’apprendre, d’où l’importance du caractère actif des 

apprentis dans le processus de correction de leurs énoncés problématiques. Pour Porcher 

(2004: 58): « Apprendre est une activité, une action qui ne peut être conduite que par 

l’engagement même de l’élève ». 

 

Reste à savoir à quel point les apprenants sont attentifs aux corrections et les 

retiennent ou les incorporent (« uptake ») dans les révisions qu’ils font de leurs textes 

corrigés : c’est aussi un thème crucial pour le FC écrit qui met en relief une question 
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fondamentale que tout professeur de LE devrait se poser, comment les apprenants 

répondent-ils au FC ?  

 

Pour Ellis (2010), le type de rétroaction corrective, les facteurs de différences 

individuelles et les variables contextuelles ont une influence sur la manière dont les 

apprenants s’impliquent dans le FC. Cet engagement peut être examiné à partir de trois 

perspectives différentes qui peuvent s’appliquer au FC oral aussi bien qu’écrit: 

 

 La perspective cognitiviste: comment les apprenants traitent-ils le FC ? 

 La perspective conductiste: les apprenants comprennent-ils et réagissent-ils aux 

corrections orales? Révisent-ils leurs écrits? De quelle manière le font-ils? 

 La perspective affective: Comment les apprenants répondent-ils de manière 

attitudinale au FC? 

 

Nombreuses sont les études anglo-saxonnes qui ont analysé la manière dont les 

apprenants gèrent le FC. Parmi elles, nous citerons Cohen (1991) qui a mis en relief le fait 

que les apprenants perçoivent leur professeur comme un juge et, aussi, comme un lecteur 

intéressé. Il a également étudié leur compréhension du FC et a informé que les apprenants 

ne percevaient parfois pas clairement les commentaires du professeur ou comment se les 

approprier.  

 

Pour Sachs et Polio (2007), l’engagement actif des apprenants lors d’une correction 

restituée par un professeur est bénéfique pour l’acquisition de la LE. Pour ce faire, il 

incombe aux élèves d’identifier et de comprendre leurs erreurs. Il est important de noter 

toutefois que beaucoup de chercheurs ont fait moins attention aux réponses affectives des 

apprenants qu’aux corrections effectuées. Cela surprend étant donné qu’une des objections 

contre le FC est qu’il provoque de l’anxiété chez les apprenants et qu’il porte atteinte à leur 

acquisition (voir, par exemple, Krashen, 1982). 

 

Dans son étude, Ellis (2010) constate que la recherche sur le FC oral porte d’abord 

sur l’effet de celui-ci sur l’acquisition par les apprenants des éléments linguistiques ciblés 

par le FC. En revanche, la recherche sur le FC écrit a davantage porté sur la façon dont le 

FC peut aider les apprenants à mieux écrire. Actuellement, les études sur le FC écrit ont 

adopté la même approche que les études sur le FC oral afin d’analyser et de découvrir l’effet 
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du FC écrit sur l’acquisition. En ce sens, le terme acquisition peut donc avoir plusieurs 

sens. Il peut faire allusion (a) à l’acquisition d’un tout nouvel élément linguistique, (b) à 

une augmentation de la précision grammaticale à partir de laquelle des éléments sont 

partiellement acquis, ou (c) au progrès au cours d’une séquence de phases qui facilitent 

l’acquisition d’éléments grammaticaux. Les études sur le FC oral ont d’habitude examiné 

l’acquisition en termes de (b), bien que nombre d’études ont opté pour (c) comme mesure 

d’acquisition.  

 

La recherche sur le FC écrit, quant à elle, s’est exclusivement centrée sur (b). 

Aucune étude n’a utilisé (a) comme mesure, probablement à cause de la difficulté à 

identifier des éléments linguistiques totalement inconnus pour un groupe d’apprenants. 

Généralement, les recherches sur les deux types de FC, l’oral et l’écrit, se sont réclamé de 

la précision ou de la correction grammaticale comme mesure du résultat de l’exposition au 

FC.  

 

4.3.4 Le développement de la conscience et de la réflexion métalinguistiques  

 

Dabène (1992) fait état d’un problème de cloisonnement entre l’enseignement de la 

LM et celui des LE alors même que le développement de la conscience métalinguistique 

chez l’apprenant passe nécessairement par le biais d’activités simultanées entre la langue 

d’origine et la langue cible. En s’inspirant de quelques études anglophones, l’auteur 

propose la promotion d’une « éducation au langage ». Ce faisant, Dabène (1992 : 17) 

énumère cinq objectifs : 

 éveiller la conscience métalinguistique de l'enfant par des 

activités portant à la fois sur la langue maternelle et sur diverses 

langues étrangères mises en confrontation,  

 l'entraîner à jeter ainsi un regard distancié sur sa propre langue 

et à la relativiser,  

 l'amener à la découverte d'autres modes d'expression, d'autres 

moyens de rendre compte de la réalité, qui ne constituent pas de 

simples calques de la langue maternelle,  

 lui faire prendre, plus généralement, conscience du caractère à la 

fois arbitraire et systématique des faits de langue, 

 prolonger dans le domaine culturel cette attitude d'ouverture 

linguistique pour développer un esprit de tolérance et d'accueil 

de l'autre. 

 

 

En accord avec l’assignation de ces objectifs et en l’appliquant au contexte d’E/A 

des LE, il est important que les professeurs de LV stimulent la conscience métalinguistique 

des apprenants, à travers un jeu simultané de va-et-vient entre leur LM et la LE qu’ils 
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apprennent, surtout dans les niveaux débutants. Par la suite, il faudra petit à petit à partir 

des niveaux intermédiaires les distancier de leur langue d’origine, pour qu’ils découvrent 

d’autres mécanismes linguistiques inhérents à la LE, tout en gardant un esprit ouvert envers 

la culture de la langue cible.  

 

Degache (2001) met à profit, en collaboration avec d’autres investigateurs, la 

parenté des langues romanes pour confectionner, dans le cadre des projets européens 

Socrates-Lingua, des dispositifs d’E/A favorisant le développement de l’adresse de 

compréhension. Pour ce faire, une étude menée avec Dabène en 1998, ont amené les deux 

chercheurs à s’interroger sur le « potentiel métalinguistique » investi par l’apprenant dans 

telle ou telle autre activité, celui-ci mobilisant des « raisonnements métalinguistiques ». 

L’hypothèse était que « la stimulation et l’étayage de la réflexion métalinguistique seront 

bénéfiques à l’habileté de compréhension et pourront constituer un socle pour 

l’apprentissage ultérieur de la langue » (Degache, 2001 : 765).   

 

C’est dire l’importance, en classe de LE,  d’éveiller, le plus tôt posible, la conscience 

métalinguistique des apprentis et de provoquer chez eux la réflexion métalinguistique, suite 

à un FC généré par le professeur, pour qu’ils comprennent les erreurs commises, ce qui 

constituera une base solide pour les autres aprentissages dans leur processus d’acquisition 

de la LE.  

 

Par ailleurs, Besse et Porquier (1991) font référence aux 

« cribles métalinguistiques » à partir desquels l’organisation de la LE est parfois perçue de 

façon erronée. Ces « cribles métalinguistiques » renvoient communément aux 

connaissances grammaticales intériorisées dans la LM. C’est ainsi que les productions 

grammaticales incorrectes produites en LE sont généralement issues d’interférences 

provenant d’un « passé » métalinguistique et grammatical propre à la LM: 

(…) l’apprenant élaborera silencieusement des règles incertaines 

sur les éléments de la langue-cible qu’il apprend, parce qu’il 

cherchera à y retrouver les catégories grammaticales et les règles 

qu’il a apprises dans et sur sa langue de départ. Bref son « passé » 

métalinguistique et grammatical est constamment sollicité par 

son apprentissage et produit des interférences dans 

l’intériorisation de la grammaire étrangère (Besse, Porquier, 

1991 : 110). 
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Comme l’expliquent ces deux auteurs, la démarche didactique ne vise pas à faire 

acquérir aux apprenants un savoir métalinguistique, leur permettant de corriger leurs écarts 

linguistiques, mais plutôt de les amener à prendre en compte les représentations 

métalinguistiques qu’ils se font de la LE qu’ils apprennent, afin de favoriser son 

apprentissage. 

 

 D’où la nécessité, tel qu’il l’a déjà été dit auparavant, de développer la conscience 

métalinguistique des apprenants, dès leur plus jeune âge, par des activités portant aussi bien 

sur la LM que sur la LE pour qu’ils s’aperçoivent eux-mêmes des représentations cognitives 

qui se fabriquent parfois en LE en prenant appui sur leur LM. Déclencher la réflexion 

métalinguistique chez les apprentis c’est les pousser à prendre en charge leur propre 

apprentissage. 

 

4.4 Autres aspects fondamentaux inhérents au FC 

 

4.4.1 L’attention dans l’apprentissage / acquisition des LE  

 

Le rôle de l’attention a éveillé un intérêt considérable parmi les théoriciens, et 

constitue une source d’information intéressante pour cette étude. Il est important de 

mentionner les travaux de Tomlin et Villa (1994) qui ont identifié trois fonctions reliées 

aux processus d’attention :  

 L’état d’alerte : disposition pour faire face à l’ « input » entrant ou aux données. 

Cette fonction est directement reliée à la vitesse à laquelle on sélectionne 

l’information pour les processus suivants. Il ne s’agit pas d’une fonction très 

importante, c’est seulement le fait d’être préparé pour … 

 L’orientation et la connaissance de ce que l’on cherche. Elle dirige des stratégies 

d’attention vers un type d’information sensorielle, en en excluant d’autres. Quand 

on dirige l’attention vers un point concret, cela facilite la détection. 

 La détection : registre cognitif de stimuli sensoriels. C’est le processus qui 

sélectionne, ou capte, une séquence spécifique et particulière d’information. 

  

 La conscience n’est requise par aucune de ces trois fonctions de l’attention. 

L’ « awareness », l’expérience subjective de n’importe quel stimulus cognitif ou externe, 

peut donc se dissocier de l’attention. En fait, il y aurait des degrés dans l’attention. Cette 
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théorie, si elle est vraie, pourrait justifier la connaissance implicite telle que Gómez del 

Estal et Zanón (1999)  la décrivent.  

 

 Pour ce travail, et compte tenu du contexte de la recherche, le « FonF » ne peut 

pas uniquement consister en implicite. Le processus devrait se terminer en intégrant 

l’explicite pour voir si l’élève  a compris et s’il est sur la voie d’inclure les nouvelles formes 

dans son interlangue. Bien que la conscience puisse jouer un rôle important pour rendre 

plus facile la stratégie de détection, elle n’est pas nécessaire. 

 

S’il est bien vrai que le FC éveille la conscience des apprenants, il est certain aussi 

qu’il doit obligatoirement prendre appui sur les processus attentionnels des élèves. À ce 

sujet, Long (1997) se demande si l’enseignement des LE ne serait pas plus efficace quand 

l’attention de l’apprenant, au lieu de se centrer sur celle-ci en tant qu’objet,  se centrait sur 

elle en tant qu’outil pour apprendre autre chose que la langue elle-même. Il opte finalement 

pour une troisième option qui serait celle de considérer la LE comme objet mais dans un 

cadre et un programme communicatifs (attention à  la forme « Fon F »). L’auteur s’en 

défend et présente 3 types de programmes : 

 

En premier lieu, les programmes centrés sur les formes (« FonFs »). Il s’agit d’un 

programme traditionnel et synthétique qui décompose la langue en éléments isolés 

(phonèmes, mots, ordre des mots, notions, fonctions, etc.), sélectionnés en fonction de leur 

fréquence d’emploi et présentés de manière parfaitement organisée dans le temps, en 

suivant un ordre concret préétabli et en se fondant sur des règles de grammaire explicites : 

répétition et mémorisation de modèles, exercices de transformation, correction d’erreurs, 

etc. 

Selon Long (1997), les limites de ce modèle mettent en évidence l’absence 

d’analyse des besoins communicatifs et styles d’apprentissage des apprenants, la création 

d’un matériel conçu pour lecteurs superficiels et dialogues artificiels, la conception de la 

langue comme système et non comme outil pour communiquer.  

En deuxième lieu, les programmes centrés uniquement sur le sens de la langue 

(« Focus on Meaning »). Ce sont des programmes d’immersion au Canada adoptant 

l’approche naturelle de Krashen. La base n’est pas la langue mais les processus 

d’apprentissage linguistique et communicatif eux-mêmes. Les défenseurs de ce type de 
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programmes se fondent sur les processus naturels d’acquisition. Ils pensent que 

l’apprentissage de la LE n’est pas programmé de manière intentionnelle « à priori », mais 

considèrent que, tout comme celui de la LM, il serait fortuit et implicite, inconscient. Son 

acquisition progresse comme celle de la LM. Ils pensent donc qu’il suffirait pour la LE de 

reconstruire un cadre semblable à celui où s’est développée l’acquisition de la LM. C’est 

l’apprenant lui-même qui doit  analyser dans son subconscient les modèles linguistiques de 

la LE et induire les règles de grammaire pendant son contact avec l’ « input » 

compréhensible qu’il reçoit de cette LE.  

 

D’après Long (1997), ce modèle présente de nombreux défauts. D’une part, on ne 

fait pas d’analyse préalable des besoins de l’apprenant et, d’autre part, reconstruire dans 

une salle de classe les conditions naturelles d’acquisition de la LM est une tâche trop 

difficile et en principe inutile, car l’apprenant n’a plus les capacités innées avec lesquelles 

il acquérait sa LM quelques années auparavant. L’auteur ajoute également qu’un 

programme centré uniquement sur le sens serait insuffisant et inefficace à long et moyen 

terme, car de meilleures performances sont constatées chez ceux qui ont reçu une 

instruction grammaticale. L’ « input » compréhensible de Krashen serait donc nécessaire 

mais non suffisant. 

 

Finalement, les programmes centrés sur l’attention des apprenants à la forme 

(« Focus on Form, FonF »). Il s’agit de diriger l’attention des apprenants vers des 

éléments linguistiques (mots, catégories et structures grammaticales, modèles 

pragmatiques, etc.) pendant les activités centrées sur la transmission du sens et de la forme 

sur le même plan  en tant que cibles, à la suite de lacunes rencontrées ou de problèmes 

surgis pendant la compréhension ou la production linguistique des apprenants.  

  

L’attention portée sur la forme aurait lieu uniquement quand l’apprenant concentre 

son attention sur l’ « input » et découvre un problème de communication. Pour réaliser cette 

tâche il pourrait donc se voir assisté par le professeur qui contribuerait par sa méthodologie 

à attirer son attention sur certains points linguistiques. Cela veut dire qu’avant l’analyse 

consciente des éléments de l’ « input » par l’apprenti, celui-ci y aura compris le sens et la 

fonction de ces éléments, même si ce n’est que de manière partielle. Elle est justement la 

condition optimale pour un apprentissage effectif et efficace de la LE. D’après Long (1997), 
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il faut comprendre l’« input » et réfléchir par la suite, s’il le faut, sur les aspects 

linguistiques concrets ou : techniques. 

 

L’attention à la forme  (« FonF ») implique de porter aussi l’attention sur les 

éléments formels de la langue, alors que l’attention aux formes (« FonFs ») ne vise que 

l’apprentissage exclusif de ces éléments formels, et  l’attention au sens (« FonM ») les 

exclut complètement (Doughty et Williams, 1998). Long (1997) défend que le meilleur 

programme pour développer l’attention à la forme est celui centré sur l’approche par les 

tâches (programme et méthodologie analytiques), qui comprend le traitement de la 

grammaire dans des tâches centrées sur la communication et la négociation du sens. D’où 

l’importance d’induire un « input » structuré pour une meilleure acquisition des aspects 

grammaticaux.  

 

4.4.2 L’« input » structuré dans l’enseignement de la grammaire 

 

En classe de LE, attirer et développer l’attention des apprenants sur la forme de la 

langue (grammaire), tout en privilégiant les activités centrées sur la transmission du sens 

dans un contexte communicatif à l’écrit, exige la présence d’un « input » structuré dans 

l’instruction grammaticale. À ce sujet, les propos de Lee et VanPatten (1995) cités et 

traduits par Gómez del Estal Villarino (2010), montrent que l’enseignement de la 

grammaire dans les manuels scolaires d’anglais présente de nombreuses contraintes (celles-

ci apparaîssent aussi dans les manuels scolaires d’espagnol ou de français). 

 D’une part, il faut suivre un ordre ou une séquence concrète dans la présentation 

des contenus grammaticaux, par exemple, le présent, puis le futur, le passé 

composé, puis l’imparfait, et ainsi de suite. 

 D’autre part, la pratique grammaticale est séquencée suivant le degré de contrôle de 

l’apprenant de la réponse à donner. La pratique est mécanique lorsque l’attention 

de l’apprenant est portée sur la forme exclusivement : le sens ne joue aucun rôle et 

il ne peut y avoir qu’une seule réponse correcte.  

 

Pour ces auteurs, la pratique grammaticale traditionnelle n’est ni significative ni 

communicative, mais automatique, centrée sur la production d’un certain type de 

phénomènes grammaticaux. L’attention à l’ « input » ou aux messages n’y a aucun rôle, 

elle en est exclue. 
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Force est de constater, par conséquent, qu’une situation incohérente se produit dans 

l’enseignement puisqu’il est demandé aux professeurs de veiller à offrir aux apprenants de 

l’ « input » compréhensible, autant que possible, mais, d’autre part, l’instruction 

grammaticale proposée dans les manuels de classe est plutôt machinale et ne privilégie pas 

le sens.  

 

Cependant, pour Lee et VanPatten (1995), il est possible d’incorporer 

l’enseignement explicite de la grammaire sans sacrifier pour autant la communication ni 

les activités centrées sur l’apprenant, en augmentant la quantité d’ « input » compréhensible 

dans les matériels pédagogiques visant la pratique de la grammaire. C’est ainsi qu’entre la 

pratique traditionnelle et les modèles d’acquisition il y a une contradiction apparente 

comme l’expliquent ces deux auteurs : bien que le développement du système interne de 

l’apprenant dépende de l’ « input », la pratique grammaticale traditionnelle est orientée 

exclusivement vers l’ « output », vers la production. L’instruction traditionnelle viendrait 

évaluer le système interne en cours de développement, au lieu de contribuer à sa formation. 

Même si ce genre de pratique grammaticale concourt à la fluidité et à la précision, elle ne 

peut pas être responsable de l’acquisition grammaticale.  

 

Selon ces chercheurs, l’instruction traditionnelle échoue parce qu’elle demande à 

l’apprenant de produire une forme déterminée, sans que celui-ci ait eu l’occasion d’en 

construire une représentation à partir des données fournies par l’ « input », forme qui, 

d’autre part, n’aurait pas été acquise en tant qu’ « intake ». La pratique traditionnelle agit 

donc sur l’ « output », au lieu de le faire sur l’ « input » et l’ « intake », comme les théories 

de l’acquisition l’affirment: 

 
Figure 12. La pratique traditionnelle 

Source : Lee et VanPatten (1995) dans Gómez del Estal Villarino (2010) 

 

INPUT INTAKE INTERLANGUE OUTPUT 

PRATIQUE 

GRAMMATICALE 
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Qu’arriverait-il alors si l’instruction grammaticale s’impliquait dans la 

manipulation de l’ « input » et dans le traitement de celui-ci afin de produire un « intake » 

bien plus riche grammaticalement parlant ? 

 

Ces auteurs différencient deux processus : compréhension de l’ « input » et 

traitement de l’ « input ». Mais comment activer en même temps ces deux processus, 

sachant que l’apprenant possède une capacité d’attention limitée qui l’empêche souvent de 

réaliser convenablement deux activités de manière simultanée ? 

 

Les  hypothèses sur la relation entre le traitement de l’ « input » et l’acquisition 

d’une LE mises en avant par Lee et VanPatten (1995) et traduites en espagnol par Gómez 

del Estal Villarino (2010) permettent de répondre à ces différentes questions. Ces auteurs 

établissent les hypothèses suivantes: 

 

 Hypothèse nº1 : Les apprenants traitent et captent le signifié de l’ « input » avant 

d’en capter la forme. 

 a) les apprenants captent les mots significatifs dans l’ « input » avant toute 

chose. 

 b) pour comprendre l’ « input », les apprenants préfèrent traiter les items 

lexicaux plutôt que  les grammaticaux. 

 c) les apprenants préfèrent traiter la morphologie la plus significative pour eux, 

lors de la captation du sens de l’ « input », avant la moins significative. 

 

 Lee et VanPatten pensent que l’hypothèse a) permet d’expliquer pourquoi, quand 

le même signifié est codé lexicalement et grammaticalement dans un même énoncé, les 

apprenants ont tendance à ignorer l’item grammatical. En effet, ils ont tendance à capter les 

items lexicaux avant les grammaticaux car les premiers ont une haute valeur 

communicative et informative alors que les deuxièmes en ont une plus basse. C’est la 

preuve pour ces auteurs que les apprenants traitent en réalité ce qu’ils veulent dans l’ 

« input », et que cela ne coïncide pas toujours avec ce que le professeur envisage au moment 

de programmer l’ « input » compréhensible. 

 

 Hypothèse nº2 : Pour que les apprenants puissent traiter des formes non 

significatives, ils doivent être capables de traiter d’abord le contenu informatif ou 
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communicatif de l’ « input » qui demande peu ou moins d’attention. C’est pour cela 

qu’il est préférable de commencer par de courts énoncés, des phrases. 

 

 Hypothèse nº3 : Les apprenants ont tendance à traiter la séquence de l’ « input » 

dans le sens agent-action-objet, c'est-à-dire, sujet-verbe-objet, accordant le statut 

d’agent ou de sujet au premier nom rencontré dans la phrase. Il y a donc pour tout 

apprenant un ordre syntaxique préétabli dans le traitement de l’ « input », dont il 

faudrait tenir compte au moment d’organiser la structure de l’ « input » en fonction 

du niveau des apprenants. 

 

 Hypothèse nº4 : Les apprenants capteraient ou traiteraient les phrases et structures 

récurrentes comme un tout  global, spécialement quand les propriétés 

phonologiques aident à délimiter ces phrases. 

 

En somme, l’instruction grammaticale défendue par Lee et Van Patten (1995) fixe 

l’attention des apprenants sur le traitement de l’ « input » lui-même, qui serait 

préalablement structuré ou manipulé par les enseignants. Le schéma résultant du processus 

décrit est le suivant :   

 

   Figure 13. L’instruction grammaticale 

   Source : Lee et Van Patten (1995) dans Gómez del Estal Villarino (2010) 

 

Ces auteurs définissent l’instruction du traitement comme étant celle qui dirige 

l’attention des apprenants vers des données grammaticales par des activités d’ « input » 

structuré, dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

INPUT INTAKE INTERLANGUE OUTPUT 

PRATIQUE 

GRAMMATICALE 

 

MÉCANISMES DE 

TRAITEMENT 
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 D’une part, elles demandent à ce que l’apprenant fasse attention à l’item 

grammatical dans les phrases de l’ « input », en même temps qu’il se centre aussi 

sur le signifié. 

 D’autre part, il ne lui est pas demandé de produire ou de reproduire l’item 

grammatical, mais seulement de le traiter sciemment, de le capter, de l’identifier. 

 

Ces caractéristiques font que les activités d’ « input » structuré deviennent des 

activités d’ « input » compréhensible et significatif, cruciales pour l’acquisition selon 

l’opinion des auteurs.  

 

4.4.3 Les différences individuelles et des variables contextuelles 

 

Selon Ellis (2010), les facteurs individuels comprennent l’âge, l’aptitude 

linguistique, la mémoire, le style d’apprentissage, la personnalité, la motivation, l’anxiété 

dans le langage et les croyances de l’apprenant. Ces facteurs entrent en interaction avec des 

facteurs d’ordre contextuel, agissant comme intermédiaire entre le FC que reçoivent les 

apprenants et leur engagement avec celui-ci, et influencent ainsi les résultats de 

l’apprentissage.  

 

Tyne (2012 : 104) indique, pour sa part, que l’accès à la L2 varie d’un apprenti à 

l’autre, et cette variation peut affecter le développement de l’interlangue. D’où 

l’importance de prendre en considération certains facteurs personnels tels que « la volonté, 

la motivation, la personnalité, le style individuel d’acquisition etc. ». A cela s’ajoutent des 

variables contextuelles où a lieu l’acquisition : « les activités d’apprentissage, les outils 

permettant l’accès à la langue, le type d’instruction, etc ».  

 

Par ailleurs, il est à noter que la grande quantité d’études sur le FC ont ignoré tous 

ces facteurs, se centrant plutôt sur les relations entre l’effet des stratégies spécifiques de FC 

et les résultats de l’apprentissage. Cependant, de nos jours, quelques études ont commencé 

à analyser les relations entre les traits individuels des apprenants et certains aspects de 

l’engagement, tels que l’ « uptake », ainsi que l’effet médiateur que ces facteurs exercent 

sur les résultats de l’apprentissage.  
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Sheen (2008) a montré que l’anxiété influence l’efficacité avec laquelle les 

apprenants répondent aux reformulations et ce qu’ils apprennent par la suite (mesuré en 

termes d’amélioration concernant la correction grammaticale d’un terme spécifique). 

D’autre part, la motivation des étudiants est aussi un facteur-clé qui influence l’emploi du 

« feedback » écrit de l’enseignant. 

 

Il y a aussi des différences dans ce que les enseignants pensent du « feedback » et 

la manière dont ils le fournissent. Bien que les professeurs ressentent généralement le 

besoin de corriger les erreurs des apprenants, ils diffèrent dans le type d’erreurs à corriger, 

la personne qui doit le faire (le professeur, l’élève qui a fait l’erreur ou plutôt un camarade 

en interaction métalinguistique), le moment et la façon dont on doit les corriger. Il peut y 

avoir aussi des désaccords entre les objectifs des apprenants et ceux des enseignants. 

 

En ce qui concerne les variables contextuelles, elles comprennent des macro-

facteurs en relation avec le contexte où l’apprentissage prend place (immersion, LE, et L2) 

et des micro-facteurs en relation avec la nature de l’activité à laquelle les apprenants sont 

en train de participer quand ils reçoivent la correction. Des études sur le FC écrit et oral ont 

eu lieu dans des contextes de LE, de L2 et d’immersion, les résultats obtenus ayant prouvé 

que le FC s’avère effectif dans les trois contextes. 

 

4.4.4 L’incorporation (uptake): indice d’acquisition? 

 

Comme l’indique Mengual Cobo (2013), le terme « uptake » est essentiellement lié 

à celui de « feedback » et ce aussi bien à l’oral qu’à l’écrit en dépit des différences qui les 

caractérisent. En accord avec l’auteur (2013 : 11-12) : 

 

L’ « uptake » à l’oral est l’ « output » dans le rôle de réponse 

immédiate donnée par un apprenant de LE en tant que réaction à 

un « feedback » correctif reçu, cette réponse de l’apprenant 

pouvant se limiter à une simple répétition inconsciente de 

l’énoncé fourni par le « feedback ». En revanche, le concept 

d’ « uptake » à l’écrit impliquerait l’incorporation consciente et 

voulue de ce qui a été repris ou suggéré par le « feedback » 

provenant du lecteur, professeur ou camarade de classe. 

 

 

 Il est à noter que la recherche concernant l’ « uptake » à l’oral est plus travaillée que 

celle de l’ « uptake » à l’écrit. L’investigation de Lyster et Ranta (1997), déjà citée 

antérieurement, en est un parfait exemple. Pour ces chercheurs interactionnistes en ALS, 
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une réaction au FC particulièrement importante, car encline à déclencher du « noticing », 

est ce qu’ils appellent « uptake with repair », c’est-à-dire « incorporation », pouvant 

constituer selon eux un premier indicateur d’acquisition. Ce phenomène est cependant à 

nuancer car l’ « uptake » ne pourrait pas représenter à lui tout seul une donnée 

suffisamment fiable d’acquisition tout comme l’atteste Gass (1997). L’incorporation ne 

peut donc pas être considérée ni interprétée comme preuve d’acquisition (Lyster et Ranta 

1997). À l’inverse, l’acquisition peut avoir lieu sans l’uptake.  

 

Cosereanu (2010) considère l’incorporation comme « un indicateur potentiel 

d’acquisition », certes insuffisant, mais qu’il semble pertinent de prendre en considération 

de façon complémentaire avec d’autres indicateurs, tels les épisodes d’interaction négociée 

et les rétroactions correctives.  

 

La position de l’auteur est légitime et son hypothèse est partagée, selon laquelle, la 

mise en place d’épisodes de correction ou de négociation permettrait à l’apprenant ayant 

commis des écarts à la norme de prendre conscience de la non-correspondance de ses 

connaissances avec la L2, ce qui lui permettrait de les réviser pour pouvoir par la suite 

réutiliser les formes corrigées dans un nouvel énoncé.  

 

De telles séquences de corrections pourraient également lui permettre d’acquérir de 

nouvelles structures linguistiques. Finalement, un atout fondamental, dans ce contexte 

précis, fait référence au fait que les formes de la L2 rencontrées ne sont pas apprises de 

façon abstraite, c’est à dire de manière décontextualisée, mais saisies lors d’une interaction 

négociée. En somme, comme l’indique Cosereanu (2010 : 140) : 

 

L’incorporation pourrait en effet témoigner: d’une part que 

l’apprenant exposé à la rétroaction corrective était bien animé 

d’un niveau d’attention suffisant pour prendre conscience de la 

correction qui lui était adressée – fonction décisive du repérage 

(noticing) dans le traitement de l’input - ; d’autre part, qu’il s’est 

bel et bien approprié la forme corrigée, qu’il l’a bien intégrée à 

son répertoire linguistique propre, puisqu’il en fait désormais 

usage. 
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4.4.5 Validité, effectivité ou pertinence du FC  

 

Un aspect crucial à prendre en considération dans les classes de LE est de connaître 

l’impact du FC. Est-il réellement valable, effectif ou pertinent? Comme l’indique Ferreira 

(2006), il existe une série de facteurs à prendre en compte dans le processus d’E/A : 

 

 Les traits particuliers de la langue que l’enseignant corrige. 

 Les conditions pour gérer et mettre en place les corrections du professeur. 

 Le caractère plus ou moins approprié du degré de capacité intellectuelle de 

l’apprenant. 

 L’habileté des étudiants à se rendre compte du décalage existant entre ce qu’ils 

veulent exprimer et ce qu’ils sont capables d’exprimer en LE. 

 

Concernant le domaine des LE, les études en relation avec le degré d’efficacité et la 

fréquence du feedback inféré aux élèves sont relativement récentes (Lyster et Ranta, 1997 

en particulier). Cela signifie que l’efficacité des différentes manières de donner du feedback 

n’a pas encore été suffisamment prouvée, et que l’effectivité relative des différentes 

stratégies de feedback dépend des variables exposées dans le paragraphe précédent. Par 

conséquent, il n’est pas encore possible de déterminer quelles sont les stratégies de feedback 

les plus utiles et pertinentes dans un contexte éducatif particulier.  

 

Il est donc indispensable de continuer à faire des recherches sur la façon dont les 

apprenants répondent ou réagissent aux différents types de stratégies de FC, ainsi qu’à se 

poser des questions sur les stratégies de feedback les plus pertinentes et contribuant le 

mieux à l’apprentissage linguistique pour la communication, et faisant le plus facilement 

avancer les stades d’interlangue des apprenants. 

 

4.5. Conclusion : débouchés pédagogiques du FC dans les classes de LE 

 

1.  L’expression écrite est une activité complexe, surtout quand il s’agit d’écrire en LE. 

C’est une compétence qui doit toujours être présente dans tout programme de FLE et d’ELE 

aussi bien à l’école, au collège, au lycée qu’à l’université. A cette fin, l’enseignant 

planifiera des tâches où il attirera l’attention des élèves sur la forme de la langue au fur et 
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à mesure que ces derniers se centreront sur le(s) message(s) transmis. Ainsi, ils établiront 

des correspondances forme-sens tout comme le feraient les natifs (Long, 1996). 

 

2. En accord avec l’hypothèse de l’ « output » compréhensible de Swain (1985, 1995), il 

est important pour les enseignants du Primaire, du Secondaire et de l’Université de 

contraindre les apprenants à écrire correctement. En effet c’est à ce moment-là qu’ils 

prendront conscience de leurs lacunes et qu’ils élaboreront puis vérifieront leurs hypothèses 

moyennant le FC, à partir d’une réflexion métalinguistique leur permettant ainsi de 

développer leur stade d’interlangue. C’est pourquoi  l’auto-correction est une phase 

majeure de l’apprentissage (Marti, 2013, 2015). 

 

3. Procéder au FC à l’écrit, ce n’est pas juger : c’est aider les élèves et les étudiants à 

apprendre. D’où l’importance d’une rétroaction corrective efficace pour leur permettre de 

détecter leurs lacunes. L’erreur est l’un des principaux moteurs de l’apprentissage, elle 

résulte de la construction d’une règle erronée par l’étudiant alors qu’il est en train 

d’apprendre. Il faut donc sciemment laisser aux élèves ce temps d’apprentissage, et accepter 

leurs progressions irrégulières comme signes positifs d’évolution.  

 

4. Les enseignants devront dès lors rester attentifs aux différents écarts linguistiques des 

apprenants lors de la réalisation d’activités. Ces écarts leur donneront la mesure de leurs 

niveaux successifs d’interlangues. Les professeurs ont donc pour fonction principale 

d’aider les apprenants dans la construction et dans l’évolution de leur interlangue vers la 

langue cible.  

 

5. Les apprenants acquièrent et développent le système interne de la langue qu’ils 

apprennent (interlangue), à partir des relations signifiant-signifié qu’ils captent dans l’ 

« input » compréhensible auquel ils sont exposés. C’est grâce à ce système interne qu’ils 

produisent des énoncés (« output »). Mais pour que les apprenants comprennent le message, 

ils doivent traiter l’ « input » à travers différents types de « filtres », ne retenant de cet 

« input » que certaines données appelées « intake ». D’autre part, ce qui finalement devient 

« intake » parmi la quantité d’ « input » reçu par l’apprenant ne réside pas forcément en 

données précises ou en éléments linguistiques que l’enseignant voulait pointer. 
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6. En tant qu’enseignant de LE, il est fondamental, comme le souligne Anderson (1982, 

1983), de faire acquérir aux apprenants des savoirs (connaissances déclaratives) et des 

savoir-faire (connaissances procédurales). C’est de cette façon qu’ils progresseront dans 

leur processus d’acquisition/ apprentissage d’une LE en communication. 

 

7. Il faut provoquer la détection, le repérage / le “noticing” chez les apprenants, condition 

nécessaire à la transformation de l’ « input » en « intake » selon Schmidt (1990, 2010). 

Pour maîtriser leurs erreurs, les apprenants doivent aussi faire des comparaisons 

conscientes entre leur propre « output » et l’ « input » de leur langue cible (“noticing the 

gap”). 

 

8. Favoriser les interactions négociées dans les cours de LE, selon le postulat des chercheurs 

interactionnistes tels Long (1983,1996), Pica (1994), Gass (1997) et Ellis (2003), car elles 

constituent des conditions suffisantes, voire essentielles, pour l’acquisition de la LE, 

permettant ainsi aux apprenants de modifier leur « output ». 

 

9. Le FC est une pratique d’optimisation pédagique du professeur et intellectuel de 

l’apprenant, dont la répétitivité et la permanence en classe épargne souvent aux pédagogues 

la multiplicité chronophage de toutes sortes d’évaluation.  
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CHAPITRE V. Mise en place d’une approche sociolinguistique du FLE en Espagne et de 

l’ELE en France   

 

 

 

Une approche sociolinguistique est utile et 

même nécessaire pour faire se rejoindre des 

propositions/considérations sur le plurilinguisme 

sociétal et individuel d’une part, et l’analyse des 

faits de langue observables dans les situations 

concernées d’autre part. 

Juillard (2010 : 47) 

 

 

 

Après un listage argumentaire sur l’évolution du statut de l’erreur et du FC dans 

l’E/A des langues au fil du temps, il est temps à présent d’expliciter le contexte général de 

ce travail de recherche. Celui-ci prend forme à travers la mise en place d’une évaluation 

sociolinguistique permettant d’évaluer scientifiquement la situation du FLE en Espagne et 

de l’ELE en France lors de la phase expérimentale et à partir de données quantitatives, et 

ainsi de confirmer ou d’infirmer une partie de l’hypothèse de départ à l’échelle nationale, 

selon laquelle la langue anglaise pénaliserait les apprentissages du français et de l’espagnol 

dont l’offre diminue, créant ainsi un déséquilibre entre la politique européenne actrice de 

la diversité linguistique et la pratique effective en France et en Espagne de l’anglais « avant 

tout », malgré la situation de l’ ELE en France beaucoup plus prometteuse que celle du FLE 

en Espagne. Ce faisant, ce chapitre a pour but de poser les jalons d’une étude 

sociolinguistique définie par sa mise en œuvre méthodologique, complétée par une brève 

présentation du domaine de la sociolinguistique, la gestion des langues en France et en 

Espagne, les conséquences dérivées des nouvelles réformes éducatives dans les deux pays 

respectifs. Chemin faisant,  la problématique de la recherche sera de révéler, selon 

l’hypothèse, les objectifs et les questions spécifiques orientant cette étude.  Par la suite, et 

après avoir expliqué la mise en place de la méthodologie pour le but fixé, les techniques et 

les instruments utilisés pour recueillir les données seront détaillées. A la fin, les 

implications de cette étude sociolinguistique sur les langues et le plurilinguisme dans les 

institutions éducatives en Espagne et en France ont été récapitulées. 
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5.1 Rudiments de sociolinguistique 

 

Sans excès de considérations théoriques, il est important d’évoquer brièvement 

l’apport de Labov (1976), linguiste américain, qui est l’un des fondateurs de la 

sociolinguistique moderne, connu pour s’être confronté « directement à l’objet et à la 

scientificité de la science de la langue » rendant compte de « la dé-construction de la 

linguistique » et de « sa re-construction » (Encrevé cité dans Labov, 1976 : 9-10). 

S’opposant fermement aux linguistes descendants de la tradition saussurienne et adeptes 

des enseignements du Cours de linguistique générale de Saussure (1916), Labov s’en 

défend de la manière suivante : 

Saussure concevait la linguistique comme partie d’ « une science 

qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ». Il est donc 

curieux de constater que les linguistes qui suivent la tradition 

saussurienne (c’est-à-dire la grande majorité) ne s’occupent 

nullement de la vie sociale : ils travaillent dans leur bureau avec 

un ou deux informateurs, ou bien examinent ce qu’ils savent eux-

mêmes de la langue. Qui plus est, ils s’obstinent à rendre compte 

des faits linguistiques par d’autres faits linguistiques, et refusent 

toute explication fondée sur des données « extérieures », tirées 

du comportement social (Labov, 1976 : 259).  

 

En tant que chercheur de terrain, Labov accorde une importance capitale au contexte 

social. C’est donc en se situant aux limites de la linguistique de Saussure que Labov va 

définir, avec d’autres linguistes, la perspective sociolinguistique. Comme l’explique Boyer 

(2001 : 14-15) : 

[Labov] rejoint en cela d’autres chercheurs nord-américains, 

mais également bon nombre de chercheurs européens et en 

particulier français qui, dès la fin des années soixante vont 

remettre en question l’orthodoxie structuraliste, singulièrement 

l’effacement du sujet (parlant/écrivant) du champ de l’analyse 

linguistique et la mise entre parenthèses des relations complexes 

certes mais déterminantes entre langue (langage) et société.  

 

A ce stade, il serait opportun de se demander, comme l’a fait cet auteur, où en est la 

sociolinguistique de nos jours. Boyer (1996 : 7) met en avant le « caractère multipolaire 

de la sociolinguistique », que celle-ci englobe : 

 

à travers ses diverses tendances, l’ensemble des composantes de 

l’activité de parole : non seulement la/les langue(s) et la société, 

mais également le(s) discours/le(s) texte(s), le sujet et la 

communication, sans oublier les attitudes et les images, ce qu’on 

appelle les représentations psycho-sociolangagières qui pèsent 

sur les pratiques de langage et conditionnent leur manifestation.  
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Comme l’explique Dumont (1999 : 9-10) dans l’avant-propos de l’Enquête 

sociolinguistique, les recherches menées jusqu’à présent en sociolinguistique s’orientent 

vers les trois directions suivantes : 

 

1. Situations sociolinguistiques. Il s’agit d’une « approche descriptive et 

typologique » qui se dote d’instruments d’analyse adaptés aux situations de 

communication mésolectale et quotidienne mais aussi à tous les niveaux de langue 

du français vernaculaire.  

2. Actions favorisant les langues et les situations linguistiques. Des propositions 

concrètes visent à développer la méthodologie de l’enseignement du FLE et du FLS, 

à définir le rôle des langues nationales dans le processus et d’analyser la place de 

l’instrumentalisation, de la codification et de la normativisation dans le contexte 

d’E/A d’un pays donné.  

3. Dynamique des langues et des situations. Analyse des comportements 

émotionnels et conceptuels des locuteurs du français, ainsi que des problèmes 

récurrents dans leur interlangue (alternance codique, l’interférence, le calque, etc). 

 

Ce travail de recherche participe des travaux de la deuxième direction et considère 

le développement du FLE et celui de l’ELE dans des contextes bien spécifiques : l’Espagne 

et la France. Il va sans dire que les politiques linguistiques menées dans les deux États sont 

fondamentales pour l’enseignement du français en Espagne et de l’espagnol en France, 

quelle que soit la situation sociolinguistique de ces deux pays.  

  

5.1.1 La sociolinguistique, mais de quoi s’agit-il exactement ?  

 

Diverses définitions sont présentées ici pour mieux cerner ce qu’on appelle 

communément la sociolinguistique. Pour Boyer (1996 : 6) : 

 

La sociolinguistique (le pluriel serait peut-être plus adéquat) est 

bien une linguistique de la parole, c’est-à-dire une linguistique 

qui, sans négliger les acquis de l’approche structuraliste des 

phénomènes langagiers, situe son objet dans l’ordre social et du 

quotidien, du privé et du politique, de l’action et de l’interaction, 

pour étudier aussi bien les variations dans l’usage des mots que 

les rituels de conversation, les situations de communication que 

les institutions de la langue, les pratiques singulières de langage 

que les phénomènes collectifs liés au plurilinguisme… 
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Pour Boukous (1999 : 15): 

La sociolinguistique a pour objet de décrire et d’expliquer les 

rapports existant entre, d’une part, la société et, d’autre part, la 

structure, la fonction et l’évolution de la langue. Le 

sociolinguiste étudie ces rapports dans la vie sociale en collectant 

les données à analyser in vivo, c’est-à-dire auprès d’un 

échantillon représentatif de la communauté linguistique, par le 

moyen d’instruments qui assurent aux résultats de la recherche 

objectivité et fiabilité. 

 

Pour Maurer (1999 : 167) : 
 

La sociolinguistique est une science de terrain : c’est du moins 

ainsi qu’elle s’est plu depuis ses premiers développements à se 

différencier de la linguistique générale, un peu péjorativement 

taxée de « linguistique de laboratoire ». Mais ce terrain il s’agit 

de l’approcher et de trouver les moyens les plus adéquats pour 

observer in situ la réalité des phénomènes linguistiques et 

langagiers.  

  

 

De ces trois définitions parmi tant d’autres on retiendra que la sociolinguistique est 

une science de terrain qui ancre son objet d’étude dans le contexte du social, et l’étendue 

de son territoire est vaste puisqu’elle décrit et explique les rapports entre la société et la 

fonction et l’évolution de la langue. Le sociolinguiste étudie aussi bien les phénomènes liés 

aux variations et mises en contact avec la langue, que ceux en rapport avec le 

plurilinguisme, etc., en recueillant les données d’un échantillon représentatif du terrain 

ciblé afin d’obtenir des résultats objectifs et fiables. D’où l’importance d’approcher cette 

communauté linguistique à observer au moyen d’instruments efficaces et adéquats. 

 

Maurer (1999) répertorie sur la base de plusieurs travaux divers domaines actuels 

inhérents à la sociolinguistique parmi lesquels il faut distinguer : 

 L’étude comportementale des usagers d’une langue et des représentations 

mentales 

L’échantillon peut être représentatif de l’ensemble des locuteurs d’une langue, des 

habitants d’une région ou d’un pays. 

 L’étude des facteurs permettant une situation plurilingue 

Il s’agit surtout d’études menées pour la plupart hors du territoire métropolitain sur 

le panorama linguistique, les attitudes par rapport à l’usage des langues dans le pays, etc. 

 L’étude de la variation sociolinguistique  
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Ces travaux se rapprochent du courant sociolinguistique de Labov et tentent 

d’analyser les variables socioprofessionnelles, régionales ou ethniques à l’intérieur d’une 

même communauté linguistique.  

 L’étude des procédés didactiques selon le milieu sociolinguistique 

institutionnel 

Ces études considèrent les lieux du savoir (école et/ou université), comme le lieu 

social qui influence les procédés didactiques et les représentations linguistiques.  

 L’étude linguistique des échanges verbaux   

Ces recherches ont davantage trait à la sociolinguistique interactionniste qui découle 

des travaux de Gumperz (analyse des phénomènes d’alternance codique, etc).  

 

En somme, les études sociolinguistiques portent sur différents domaines avec une 

prééminence, comme l’affirme Maurer (1999), pour les travaux des situations plurilingues 

et de la variation sociolinguistique. Dans cette thèse doctorale, il sera souvent fait appel au 

domaine de « l’étude du contexte sociolinguistique de la relation didactique ». Comme 

l’explique Maurer (1999 : 180) :  

Les locuteurs faisant l’objet des études sont les partenaires de la 

relation didactique, enseignants ou enseignés. Les études de ce 

type constituent une tentative d’application de la 

sociolinguistique à la didactique des langues, un essai visant à 

éclairer les pratiques didactiques par une meilleure connaissance 

du terrain sociolinguistique qui les constitue.  

 

 

Il conviendra donc, avant de mettre en lumière les pratiques didactiques en classe 

de FLE et d’ELE, d’analyser le plus finement possible le contexte sociolinguistique de cette 

recherche. Ce faisant, connaître les spécificités de la France et de l’Espagne en matière de 

gestion des langues permettra de mieux préparer la mise en place d’une approche 

sociolinguistique élémentaire, à l’échelle nationale, pour évaluer le FLE en contexte 

hispanophone et l’ELE en contexte francophone. 

 

5.1.2 Les situations glottopolitiques 

 

Il convient ici de citer la typologie proposée par Siguan (1996 : 63-64), qui analyse 

la situation glottopolitique des Etats de l’UE à partir des cinq critères suivants : 

 Le monolinguisme (Pays dont la politique linguistique prend seulement en 

compte la langue officielle nationale. C’est le cas de la France et du Portugal). 
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 Protection ou tolérance des langues minoritaires (Etats qui reconnaissent une 

seule langue nationale et ne reconnaissent pas de droits politiques à leurs langues 

minoritaires. En revanche, ils reconnaissent leur existence, en adoptant des 

mesures pour leur protection et leur défense, tel est le cas du Royaume-Uni avec 

l’écossais). 

 L’autonomie linguistique (Pays avec une langue officielle mais laissant une 

certaine liberté aux langues co-officielles comme l’Espagne, par exemple, avec 

le catalan, le basque, le galicien, ou l’Italie avec le Val d’Aoste, etc.). 

 le fédéralisme linguistique (Pays où les régions fédérales possèdent leurs 

propres entités tels la Belgique ou la Suisse). 

 le plurilinguisme institutionnel (Pays ayant au moins deux langues officielles 

et adoptant des dispositifs pour leur promotion sur tout le territoire comme le 

Luxembourg, l’Irlande et la Finlande).  

 

Pour Boyer (2001), cette classification efface la complexité de certaines situations. 

C’est la raison pour laquelle ce sociolinguiste propose une échelle de situations 

glottopolitiques du « monolinguisme intégral » au « plurilinguisme intégral » (Boyer, 

2001 : 82) : 

 

        Figure 14. Echelle de situations glottopolitiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

        Source : Boyer (2001 : 82) 
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Cette échelle, loin d’être scientifique, paraphrasant Boyer (2001 : 82),  vise à situer 

« divers cas européens de traitement juridico-administratif du plurilinguisme qui 

correspondent à autant de degrés de reconnaissance officielle de plurilinguisme ». Il est 

désormais temps d’approfondir les spécificités des deux pays objet de cette thèse doctorale : 

la France et l’Espagne qui se différencient par leur situation sociolinguistique, présentant 

une disparité énorme en ce qui concerne les gestions institutionnelles des langues et des 

LE. 

 

5.2 La France et l’Espagne et la gestion des langues 

 

5.2.1 Spécificité française : état « monolingue » ? 

 

Comme l’atteste la Constitution du 4 octobre 1958 et plus particulièrement l’Article 

2 de la Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 199527 en vigueur, le français est la langue 

officielle de la France : 

La langue de la République est le français. L'emblème national 

est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est 

la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, 

Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le 

peuple et pour le peuple (Article 2 de la loi constitutionnelle). 

 

La République française proclame donc officiellement son monolinguisme, son 

emblème, son hymne, sa devise et son principe constitutionnel. Pourtant la mise en place 

d’une telle « politique d’unilinguisme » depuis plusieurs siècles s’est vue heurter, comme 

le souligne Boyer (2001), par un « certain plurilinguisme » encore présent en 

France comme dans ses territoires d’Outre-Mer. L’Hexagone a alors dû reconnaître 

discrètement cette réalité à travers quelques lois : 

Une reconnaissance timide de cet héritage et un traitement de 

type « patrimonial » avaient vu le jour en 1951 (loi Deixonne en 

faveur des langues et dialectes locaux de France) et avaient été 

confortés durant les années quatre-vingts (circulaires Savary et 

Barcos). Un pas a été franchi (dont on ne peut dire avec certitude 

qu’il ne restera pas purement symbolique) avec la signature par 

la France en 1999 de la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires (Boyer, 2001 : 82). 

Par ce dernier point, on peut constater que le statut des langues régionales en France 

est différent de celui accordé en Espagne. Malgré sa signature le 7 mai 1999, la France n’a 

                                                 
27 Constitution du 4 octobre 1958-Article 2 de la Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995. En ligne : 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LE

GITEXT000006071194> (consulté le 15.04.2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LEGITEXT000006071194
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pas encore ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires28 

reconnaissant l’existence de ces langues, en les dotant d’une protection juridique notifiée 

dans le cadre du Conseil de l’Europe pour les protéger et les favoriser en Europe.  

 

En dépit du fait que l’Assemblée Nationale a adopté un amendement constitutionnel 

pour ratifier le traité (28 janvier 2014), et qu’un projet de loi constitutionnelle a été présenté 

en Conseil des ministres en vue de modifier la Constitution pour que la France ratifie la 

Charte (31 juillet 2015), le texte a été rejeté par le Sénat (27 octobre 2015). Il s’agissait 

donc bien, comme l’avançait Boyer dans la citation antérieure, d’un geste « purement 

symbolique ».  

 

Les langues régionales sont toutefois proposées dans l’enseignement bilingue en 

France en respectant la parité horaire entre langue régionale et français. Par conséquent, 

aucune discipline ne peut être enseignée dans sa totalité en langue régionale.  

 

Ainsi s’explique la situation administrative de la France déterminée par son 

centralisme fort, par lequel pour tout secteur et tout contexte socio-culturel tous les 

établissements appliquent les mêmes textes et les mêmes modifications, selon chaque loi 

cadre ou d’orientation issue de l’alternance politique régulière qui y prend effet depuis 30 

ans après certaines élections présidentielles. Comme les anciennes académies jusqu’ici, les 

30 académies réparties dans 13 nouvelles régions académiques depuis janvier 2016 

appliquent de concert les mêmes directives et les mêmes programmes établis par le 

Ministère de l’Education. 

Il semble a priori plus simple de diffuser les directives dans un pays à la langue 

maternelle quasiment unique, correspondant à la langue officielle unique, et d’y organiser 

par académie la mise en place des programmes et de la vie scolaire officiels. Pourtant les 

disparités socio-culturelles ou les conditions plus ou moins faciles de scolarisation en 

fonction du territoire (dispersion résidentielle, habitats disparates, insécurité urbaine, 

désertification rurale, moyens financiers inégaux des régions, etc.) entraînent des contrastes 

scolaires importants. 

 

                                                 
28 Conseil de l’Europe (1992): Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Strasbourg. En 

ligne : <http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/charte.htm> (consulté le 15.04.2015). 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/charte.htm
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5.2.2 Spécificité espagnole : état « plurilingue » ? 

 

Comme l’explique Boyer (2001 : 85), l’Espagne, loin d’être reconnue comme le 

résultat d’un « plurilinguisme d’Etat », relève davantage d’un « fédéralisme linguistique » 

restreint à quelques communautés de la nation.  

 

C’est ainsi que les Lois d’Autonomie inscrites dans la nouvelle Constitution de 

l’Espagne qui a été élaborée pendant la période de transition et adoptée le 6 décembre 1978, 

ont permis aux Communautés dites « historiques » telles la Catalogne, le Pays Basque, la 

Galice ayant leur propre langue (le catalan, le basque, le galicien) de bénéficier d’une 

certaine décentralisation vis-à-vis du Gouvernement central. Comme le stipule la 

Constitution de l’Etat espagnol de 1978 dans son Article 3 : 

 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 

los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 

Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España 

es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 

protección29. 

 

Le castillan est la langue officielle de l’Espagne et les autres langues telles que le 

catalan, le basque et le galicien sont elles aussi des langues officielles dans le cadre de leurs 

communautés respectives avec leurs propres statuts d’autonomie.  

 

Mais l’autonomisme qu’inaugure cette Constitution, comme l’indique Burban 

(2002) ne s’est pas restreint qu’à la Catalogne, la Galice et le Pays Basque. D’autres 

communautés se sont soucié également du destin de leur langue en intégrant des dispositifs 

linguistiques dans leurs statuts. C’est le cas de la Communauté de Valence, les Îles 

Baléares, la Navarre.  

Elles instaurent toute la coofficialité du castillan avec leur langue 

propre (concept nouveau, équivalent à celui de langue nationale) 

sur le territoire de la Communauté Autonome. Elles établissent 

le droit de tout résident à connaître et à utiliser les deux langues 

officielles, et s’interdisent tout type de discrimination (Burban, 

2002 : 45).  

 

                                                 
29 Constitución española de 1978. En ligne: 
<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1&fin=9&tipo=2>  (consulté le 

15.04.2015). 

 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1&fin=9&tipo=2
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Tel que le résume Siguan (1996, 181) : 

[…] en España, además del castellano o español, hay otras 

lenguas que tienen la consideración de cooficiales en los 

territorios en los que se hablan, territorios que a su vez gozan de 

una amplia autonomía. Catalán en Cataluña y en las Islas 

Baleares y en su variedad valenciana en Valencia, gallego en 

Galicia y euskera o vasco en el Pais Vasco y en Navarra. Lenguas 

que tienen por tanto un amplio uso administrativo y legal y una 

fuerte presencia en los medios de comunicación y en el sistema 

educativo incluso en el nivel universitario.  

 

Il convient de noter, sans le détailler tant la question linguistique du territoire 

espagnol est compliquée et dense, que le  conflit linguistique a été « résolu » (même s’il est 

toujours d’actualité) par la Loi de Normalisation Linguistique de 1983, assumant le 

bilinguisme dans les Communautés « historiques » où différentes langues coexistent, 

autrement dit : le droit d’utiliser sa LM (catalan/ castillan, basque/castillan, 

galicien/castillan ou les deux langues)  et, en milieu scolaire, celui de recevoir des cours 

dispensés dans l’une et/ou l’autre langue. Il en est de même dans d’autres régions de 

l’Espagne qui profitent des perspectives de bilinguisme en tant que communauté où deux 

langues sont en présence : la Communauté valencienne (castillan/valencien), les Îles 

Baléares (castillan/catalan), la Navarre (castillan/basque).  

 

Comme l’explique Lagarde (2002 : 267), la Constitution de 1978 dote l’Espagne 

d’une « configuration juridico-politique » singulière : 

 

[…] on peut à certains égards considérer l’Espagne, telle 

qu’actuellement, comme le terrain d’expérimentation d’une 

troisième voie entre l’Etat-nation et l’Etat fédéral, dans la mesure 

où l’ «Etat des Autonomies », en tant que « Nation de nations » 

n’abandonne pas les prérogatives de l’Etat-nation tout en 

déléguant à ses composantes un champ de compétences sans 

commune mesure, par exemple, avec la décentralisation 

régionale française, et qui tient davantage du modèle fédéral en 

vigueur au Canada. De la même manière, sans être un Etat 

plurilingue, l’Espagne a ouvert à une large partie de son territoire 

national et à quelque 40% de sa population la possibilité de 

fonctionnements bilingues aussi bien informels 

qu’institutionnalisés, par le biais de la reconnaissance du 

caractère officiel des principales langues vernaculaires qui ont 

acquis le statut de « langue(s) propre(s) » de ces territoires 

(Lagarde, 2002 : 267). 

 

 

En accord avec le linguiste, l’Espagne n’est pas, du point de vue juridique, un « Etat 

plurilingue » mais elle peut se placer « dans une perspective écolinguistique, en tant que 
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préservant la diversité des langues, au même titre que la biodiversité et la 

multiculturalité » (Lagarde, 2002 : 277).  

 

L’Espagne des 17 Communautés Autonomes30 apparaît donc comme une 

« communauté de peuples » où coexistent « plusieurs langues » et « plusieurs cultures » 

(Moufflet, 1999 :51). Contrairement à la France, l’Etat espagnol a ratifié, la Charte 

européenne des langues régionales et minoritaires le 9 avril 2001. 

 

C’est dans ce contexte que le développement d’une politique de diffusion des LE 

en Espagne est complexe, compte tenu de l’organisation politique et administrative de cette 

nation, comprenant ces 17 communautés autonomes, chacune ayant une histoire bien 

particulière. La politique menée en matière d’enseignement sera donc différente en 

Catalogne, au Pays Basque, en Galice, à Madrid, pour n’en citer que quelques-unes. 

 

5.2.3 Connaissance de la situation du FLE et de l’ELE dans les deux pays respectifs 

 

Il est important de mener une étude sociolinguistique dans les deux pays pour 

connaître la place de chaque LE dans chaque système éducatif. Le français et l’espagnol 

possèdent le dénominateur commun d’être les langues véhiculaires d’une culture et un 

moyen d’ouverture à la modernité.  

 

Enseignés et pratiqués hors de leurs frontières, ils sont longtemps demeurés, 

nonobstant, la langue de la France et la langue de l’Espagne. Par ailleurs, on constate qu’au 

fil du temps aux endroits où ces idiomes se sont implantés ils ont semé des valeurs mais 

aussi des manières de penser contribuant à des degrés variables à la formation de l’identité 

culturelle de l’individu francophone ou hispanophone.  

 

C’est ainsi que le français est communément tenu pour langue de Molière, langue 

des droits de l’homme, langue de l’humanisme, langue de l’amour, langue de la diplomatie, 

ou encore langue de la rigueur intellectuelle. Dans son célèbre Discours sur l’universalité 

de la langue française en 1784, Rivarol mettait en exergue la qualité principale du français, 

                                                 
30 L’Andalousie, l’Aragon, les Asturies, les Baléares, les Canaries, la Région Cantabrique, Castille-La 

Manche, Castille et Léon, la Catalogne, la Communauté de Valence, l’Estrémadure, la Galice, la Rioja, 

Madrid, Murcie, la Navarre, le Pays Basque 
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celle de la clarté, et lui conférait les qualités qui pouvaient sembler dès lors n’appartenir 

qu’à l’esprit français : 

Dégagée de tous les protocoles que la bassesse invente pour la 

vanité et le pouvoir, elle en est plus faite pour la conversation, 

lien des hommes et charme de tous les âges, et puisqu’il faut le 

dire, elle est de toutes les langues la seule qui ait une probité 

attachée à son génie. Sûre, sociale, raisonnable, ce n’est plus la 

langue française, c’est la langue humaine31. 

 

 De son côté, l’espagnol jouit du prestige de langue de Cervantes, langue 

internationale, langue de la passion. Celle que l’on retiendra est sans aucun doute la langue 

du  Don Quichotte. Comme le souligne Santos Moray (1981: 3) : 

 

No importan los siglos que nos separan de su escritura original, 

el mensaje de Cervantes llega hasta nosotros por su profunda 

universalidad, por su expresión de los valores de la cultura 

humana, enmarcados en la geográfica expresión de España y de 

su entorno colonial, y sobre todo, por su trascendente mensaje 

ético. 

 

Toutes ces qualités associées au français et à l’espagnol font d’ores et déjà partie de 

la pensée universelle. Il est à noter, bien évidemment, que la langue française hors France 

et la langue espagnole hors Espagne ne sont pas identiques au français de la France et à 

l’espagnol de l’Espagne. Chaque langue vit et évolue en fonction de l’environnement, et 

s’y embellit.  

 

Le locuteur francophone ou hispanophone « voyageur » n’est pas seulement un 

acteur social de cette langue à l’étranger, mais il en est bel et bien un catalyseur, en ce sens 

qu’il exprime une vision du monde, un certain exotisme, une sensibilité inhérente à sa LM 

et à sa propre culture.  

 

La langue française et la langue espagnole appartiennent, actuellement, à tous ceux 

qui les adoptent sans contrainte, les utilisent et les renouvellent en renforçant leur identité 

qui bien qu’étrangère est fondamentale pour leur vitalité. Apprendre le FLE en Espagne et 

l’ELE en France signifie donc s’initier à la langue et à la culture que ces langues véhiculent. 

                                                 
31 Rivarol (1784) : Discours sur l’universalité de la langue française. En ligne : 

<http://www.bribes.org/trismegiste/rivarol.htm> (consulté le 15.04.2015). 

 

 

http://www.bribes.org/trismegiste/rivarol.htm
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5.2.4 Conjoncture franco-espagnole en matière de coopération éducative 

 

L’ancien Ambassadeur de France en Espagne, Delaye (2012 : 4), résume la situation 

franco-espagnole dans les termes suivants : 

 

L’amitié profonde qui unit la France et l’Espagne repose sur une 

longue histoire commune qui a su surmonter les guerres passées 

et les crises des temps plus proches. Nous partageons, 

aujourd’hui, outre des valeurs et idéaux, une analyse lucide des 

nécessités du monde actuel.   

 

Il est certain que les hostilités entre la France et l’Espagne font bel et bien partie du 

passé, et de nos jours ces deux États entretiennent des relations très étroites dans les 

domaines clés de l’économie, du commerce et de la politique. Véritables alliés européens 

pour lutter contre le terrorisme, de plus en plus omniprésents sur la scène internationale, les 

deux pays pratiquent une coopération significative, consolidant ainsi les liens d’une amitié 

bilatérale.  

 

L’autre secteur important qui unit l’Hexagone et l’Espagne est sans équivoque celui 

de l’éducation, et là encore tout ce qui s’échange de part et d’autre des Pyrénées est 

généralement apprécié, en particulier la langue et la culture françaises et espagnoles, dont 

l’apprentissage est abordé dans les deux systèmes scolaires. Par ailleurs, les réseaux 

éducatifs français en Espagne et espagnols en France se sont considérablement développés 

et implantés dans les deux pays durant ces dernières décennies, dans les secteurs public et 

privé. 

 

Le 7 février 1969, la France et l’Espagne ont officialisé leur premier accord de 

coopération culturelle, scientifique et technique, qui servira de point d’ancrage pour tous 

les décrets suivants jusqu’en 2005, où les deux pays décideront d’officialiser leur relation 

de confiance par la volonté partagée de formaliser un accord-cadre de coopération, tel qu’il 

a été présenté dans le premier chapitre du cadre théorique (cf. pages 82 à 86), sur les 

dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels, renforçant ainsi le dévouement mutuel à 

travailler ensemble pour promouvoir la langue et la culture espagnoles et françaises dans 

les deux nations.  

 

Comme l’affirme Fohr (2014 : 7), Conseiller culturel de l’Ambassade de France en 

Espagne :  
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Des partenariats étroits et nombreux, binationaux ou 

décentralisés, couvrant une grande diversité de secteurs, 

soutiennent et traduisent cette volonté commune et méritent donc 

d’être protégés, entretenus et développés.  

 

Dans ce panorama, apparemment propice à la coopération éducative et linguistique 

franco-espagnole, de nouvelles réformes éducatives autour des LE, dérivées des politiques 

linguistiques nationales, ont fait leur apparition. Il conviendra donc d’en analyser leur 

contenu et les conséquences qu’elles peuvent engendrer pour l’enseignement des LE dans 

les deux États-membres. 

 

5.3 Les politiques linguistiques et éducatives et leur impact sur les LE 

 

Dans cette sous-partie, la terminologie de ce qu’on appelle communément 

« politique linguistique » sera définie sous l’angle de la sociolinguistique mais aussi de la 

didactique. Par ailleurs, le concept de « politique éducative » sera également expliqué, ce 

dernier étant surtout développé par les didacticiens.  

 

5.3.1 « Politique linguistique » sous l’angle de la sociolinguistique 

 

Du point de vue de la sociolinguistique donc, Boyer (1996 : 100-101) argumente 

que:  
L’expression « politique linguistique » est le plus souvent 

utilisée en relation avec celle de « planification linguistique » : 

tantôt elles sont considérées comme des variantes d’une même 

désignation, tantôt elles permettent de distinguer deux niveaux 

de l’action du politique sur la/les langue(s) en usage dans une 

société donnée. La « planification linguistique » est alors un 

passage à l’acte juridique, la concrétisation sur le plan des 

institutions (étatiques, régionales, voire internationales) de 

considérations, de choix, de perspectives qui sont ceux d’une 

« politique linguistique ».  

 

Autrement dit, comme le soulignera Boyer (2001), dans un autre ouvrage, une 

« politique linguistique » appliquée à l’action d’un pays, renvoie à des choix, à des 

orientations, à des objectifs propres à ce pays en ce qui concerne la gestion de sa pluralité 

linguistique et/ou de son monolinguisme officiel. De ce constat, cet auteur affirme que : 

 

Pour qu’une politique linguistique (comme toute politique : 

économique, éducative, sanitaire, etc.) ne s’arrête pas au stade 

des déclarations et passe à l’action, il faut qu’elle mette en place 

un dispositif et des dispositions ; on passe à un autre niveau, celui 

de l’intervention glottopolitique concrète : on parle alors de 

planification, d’aménagement ou de normalisation linguistique 

(Boyer, 2001 : 77).  
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D’où l’importance de bien différencier la terminologie des concepts en italique dans 

cette citation. Comme le précise Boyer (1996, 2001) si l’expression française 

« planification linguistique », issue de la sociolinguistique anglo-saxonne « Language 

Planning », est fréquemment employée, on peut lui conférer aussi le concept 

« d’aménagement linguistique » d’usage dans la sociolinguistique québécoise ou encore 

celui de « normalisation linguistique » très généralisé en Espagne et notamment en 

Catalogne par les sociolinguistes. Quoi qu’il en soit ces trois concepts « planification », 

« aménagement » ou « normalisation » cohabitent dans la littérature sociolinguistique, et 

en dépit de ces différentes appellations il s’agit toujours de gestion d’une ou de plusieurs 

langues au sein d’un même territoire. 

 

En somme, pour Boyer (1996 : 103-104 ; 2001 : 78), une politique linguistique 

peut : 

 agir sur une langue dans son identité structurale. Il est parfois question d’une 

intervention normative qui codifie des règles de grammaire, de lexique, de 

phonétique, et qui établit une forme standard, de donner une écriture à une langue 

orale, de réformer une orthographe, de diffuser officiellement des normes nouvelles 

aux usagers ; 

 agir sur les fonctionnements socioculturels d’une langue quelconque, son statut, 

son territoire face à ceux d’une autre ou de plusieurs langues présentes également 

dans la même communauté linguistique, créant la plupart du temps des situations 

de concurrence et/ou de domination, etc. 

 agir sur deux cibles : la langue et la sociolinguistique. Ici la langue et son 

contexte sont indissociables comme pour la normalisation en vigueur en Espagne, 

notamment en Catalogne, où la « normalisation sociolinguistique » officielle du 

catalan implique des mesures de « normativisation linguistique » : grammaticale, 

lexicale, orthographique etc, du début du XXe siècle aux années 30 (Boyer, 1996 : 

104 ; 2001 : 78). 

 

Par ailleurs, le modèle de Calvet (1987) cité dans Boyer (1996) rendant compte de 

ces divers aspects éclaire également le concept de politique linguistique. Cet auteur 

différencie dans un premier temps « planification linguistique » et « politique 

linguistique », dans un deuxième temps, « fonction symbolique » et « fonction pratique », 

cette dernière renvoyant à la réelle « planification linguistique », et dans un troisième 
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temps, « action sur la langue » et « action sur les langues ». Ce modèle est reproduit, ci-

dessous, tel qu’il apparaît dans l’ouvrage de Boyer (1996 : 106) : 

 

Figure 15. Le concept de politique linguistique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : Boyer (1996 : 106) 

 

Siguan (2001), pour sa part, explique que ces deux expressions « politique 

linguistique » et « planification linguistique » s’utilisent souvent comme des synonymes et 

pour lui : 

Quizás sería más claro decir que la política está constituida por 

los objetivos y los medios por los que se procuran los cambios 

linguísticos mientras que la planificación es un conjunto 

sistemático de medidas ordenadas en el tiempo y evaluables en 

sus resultados. Pero dado que las implicaciones mutuas entre los 

dos planos son continuas, no veo inconveniente en seguir usando 

las dos expresiones como sinónimas (Siguan, 2001 : 272). 

 

5.3.2 « Politique linguistique et éducative » sous l’angle de la didactique 

 

Du point de vue de la didactique, la réflexion de Porcher (2004), selon laquelle il 

est honteux qu’une grande majorité du corps enseignant en LE méconnaisse les politiques 

linguistiques mises en place dans leur propre pays et à l’étranger, est tout à fait légitimable, 

et c’est la raison pour laquelle il est fondamental d’ouvrir un débat autour de ce thème pour 

justement montrer l’importance de ces politiques linguistiques, véritables vecteurs 

1. POLITIQUE LINGUISTIQUE 

action sur la langue 

à fonction symbolique à fonction pratique 

2. PLANIFICATION LINGUISTIQUE 

  

action sur les langues 

* Othographe 

* Lexique 

* Formes 

dialectales 

* choix de la langue nationale 

* organisation du plurilinguisme 

* répartition fonctionnelle, etc. 
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d’influence sur l’avenir des langues dans un pays donné ainsi qu’à l’extérieur de ses 

frontières. 

On peut considérer cependant, à juste titre, qu’il est proprement 

stupéfiant et scandaleux que l’ensemble des enseignants en 

langues étrangères en France ne connaissent même pas les 

politiques linguistiques mises en œuvre par leur propre pays, y 

compris pour la diffusion de la langue et de la culture françaises 

à l’étranger. Et combien de ces professeurs utilisent de manière 

optimale les actions que les pays dont ils enseignent la langue 

mènent en faveur de celle-ci en France ? (British Council, 

Goethe Onstitut, Institut Cervantes, Institut Dante, etc). On peut 

réclamer fermement l’introduction d’une solide information sur 

le thème des politiques linguistiques dans la formation des 

professeurs de langue (Porcher, 2004 : 120).  

 

Comme l’explique cet auteur, une politique linguistique renvoie à une décision 

volontaire adoptée par une communauté (Etat, Région, Ville) dans le but de diffuser tel type 

de LE et de donner telle promotion à la ou les langues maternelles. Il s’agit principalement 

d’un pouvoir politique qui prend des décisions vis-à-vis de l’enseignement et de l’utilisation 

des langues sur son territoire (Porcher, 2004).  

 

La définition générale du terme « politique linguistique » donnée par Cuq et Gruca 

(2002 : 24) est tout aussi précise, claire et concise : 

 
De façon générale, la politique linguistique est définie par les 

choix qu’opèrent des autorités pour réguler les rapports entre une 

société et les langues qui la concernent. Une politique 

linguistique peut être nationale (ex : la France décide tel ou tel 

comportement juridique ou réglementaire par rapport au 

français, aux langues régionales, aux langues étrangères…), 

internationale (ex : les recommandations de l’organisation de la 

Francophonie), ou régionale (ex : les choix de la Catalogne par 

rapport au catalan et au castillan). Les paramètres historiques, 

politiques, économiques et idéologiques sont très importants 

pour la définition des politiques linguistiques.  

 

Toute politique linguistique menée à bien est donc toujours du ressort des Etats à 

travers leurs institutions, officielles ou non. Une politique linguistique peut être 

« nationale » : la considération des LE en France, ou la place des langues régionales dans 

l’Hexagone, celle des langues co-officielles (basque, catalan, galicien) en Espagne etc.  

 

Une politique linguistique peut aussi être « internationale », par exemple selon les 

recommandations prônées par les instances européennes pour promouvoir la diversité des 

langues, ou selon l’exportation de la langue nationale (le français et /ou l’espagnol) au-delà 

des deux pays d’origine. Ce faisant, la politique linguistique participe aussi de la volonté 
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des pays de montrer leur appartenance à tel ou tel domaine économique et culturel, aux 

yeux de la communauté internationale (Cuq, 2003).  

 

Au niveau international nombreuses sont les institutions de diffusion de la culture 

et de la langue française en Espagne et à travers le monde, comme l’Alliance française, les 

Instituts français, la Mission laïque, l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger 

(AEFE).  

 

Du côté de la Péninsule Ibérique, les instances de diffusion de la culture et de la 

langue espagnole en France et à l’étranger sont importantes également avec la présence de 

l’Institut Cervantes, et des lycées espagnols qui veillent à la promotion et à l’enseignement 

de la langue espagnole. Il va sans dire que la présence des Ambassades françaises en 

Espagne et des Ambassades espagnoles en France contribue inexorablement à renforcer les 

relations de coopération entre les deux pays voisins.  

 

D’autre part, une politique linguistique doit être différenciée de la planification 

linguistique mais en même temps s’en doter pour être performante. Il s’agit de « l’ensemble 

des opérations qui visent à définir la programmation et les modalités de la réalisation des 

objectifs définis par la politique, en fonction des moyens disponibles et des procédures 

envisagées pour cette mise en œuvre » (Cuq, 2003 : 197).  

 

Concernant la politique éducatique, les didacticiens tels que Barthélémy, Groux, 

Porcher la définissent de la manière suivante (2003 : 153) : 

 

Une politique éducative concerne l’organisation de l’éducation, 

ses finalités, ses objectifs, ses principes, sa mise en œuvre, ses 

moyens d’action, son évaluation. Elle peut être centralisée : 

l’Etat décide des objectifs de l’enseignement au niveau national 

et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Elle peut être 

décentralisée, comme en Finlande ou dans les pays anglo-saxons, 

et laisser une part de décision importante aux instances locales.  

  

Force est de reconnaître l’importance de mener à bien une politique éducative qui 

représente l’avenir d’un pays. Les ministres de l’Education en France et en l’Espagne, 

quelle que soit leur sensibilité politique, ne sont pas inactifs en ce domaine au regard des 

différentes lois adoptées, des propositions et des décisions prises concernant 

l’enseignement des langues en général, et de l’évolution de l’enseignement bilingue en 
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particulier. Néanmoins, toutes ces mesures ne sont pas sans conséquences en termes 

d’efficacité.  

 

Duverger et Maillard (1996 : 167) différencient deux catégories de dispositions : 

« celles qui sont véritablement de nature à conduire les élèves vers la voie du bilinguisme » 

et « celles qui, malgré leur bonnes intentions, apparaissent comme contestables et à 

l’efficacité douteuse ». Il serait opportun de rajouter celles qui, encore de nos jours, n’ont 

pas compris l’importance de rendre obligatoires les LE pour justement parvenir à une 

éducation au plurilinguisme. 

 

Après avoir défini brièvement ce qu’on appelle communément « politique 

linguistique » et « politique éducative », en établissant des rapprochements constants entre 

la France et l’Espagne, dans lesquelles se situe l’étude de cette recherche, l’heure est venue 

à présent de s’intéresser aux politiques éducatives en matière de LE dans les deux pays, 

puisque de nouvelles réformes en ce domaine ont vu le jour: la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (2013) et celle de la Réforme de l’enseignement au collège 

(2015). Il est fondamental d’analyser ces réformes éducatives, fruits des politiques 

nationales menées dans les deux pays, et les conséquences qu’elles peuvent engendrer sur 

l’enseignement des LE en France et en Espagne, en tenant compte également des politiques 

linguistiques défendues par le Conseil de l’Europe et la Commission Européenne.  

 

5.3.3 Les nouvelles Réformes éducatives française et espagnole autour des LE  

 

5.3.3.1 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa : LOMCE (2013) 

 

Depuis l’avènement de la démocratie en Espagne, nombreuses sont les lois 

éducatives qui ont pris effet dans le pays. Il faut dire aussi que chaque changement 

gouvernemental en Espagne entraîne une modification de la loi sur l’éducation. Constatant 

la mauvaise place de l’Espagne en matière éducative corroborée par le pourcentage 

croissant de décrochage scolaire, l’ancien Ministre de l’Éducation, José Ignacio Wert a 

justifié la nécessité d’une réforme éducative. Il s’est fondé sur l’analyse des disparités 

accrues des résultats obtenus par les 17 communautés autonomes et l’urgence d’organiser 

un socle commun.  
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La Loi Organique d’Amélioration de l’Éducation, en espagnol Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) a été approuvée le 28 novembre 2013 par le 

Congrès. Il s’agit là de la septième loi organique de l’éducation. Améliorer la qualité de 

l’enseignement est donc le principal objectif que se fixe le gouvernement, et l’accès aux 

LE constitue l’un des enjeux majeurs du projet. En effet, la LOMCE met en avant, dans son 

préambule, l’importance de maîtriser une deuxième LE, voire une troisième, et souligne 

qu’il s’agit là d’une priorité pour palier aux carences du système éducatif espagnol, 

justifiant cela par le contexte mondial.  

 

La loi défend donc le plurilinguisme et envisage que les apprenants parviennent à 

s’exprimer avec fluidité au moins dans une première LE, ce qui suppose la maîtrise des 

quatre compétences linguistiques, à savoir la compréhension et l’expression orales ainsi 

qu’ écrites, pour satisfaire le marché du travail toujours plus compétitif. C’est la raison pour 

laquelle la LOMCE soutient ardemment aussi l’introduction d’une deuxième LE dans les 

institutions éducatives: 

El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua 

extranjeras se ha convertido en una prioridad en la educación 

como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, 

a la vez que se muestra como una de las principales carencias de 

nuestro sistema educativo (…). La ley apoya decididamente el 

plurilinguismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera 

lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de 

expression oral y escrita resulta decisiva para favorecer la 

empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello apuesta 

decididamente por la incorporación curricular de una segunda 

lengua extranjera32. 

 

Pourtant, cette priorité accordée à l’intégration dans les cursus scolaires d’une 

deuxième ou même d’une troisième LE semble être une chimère, puisqu’elle s’amenuise 

au cours des articles de la LOMCE, ne prévoyant pas de rendre obligatoire la deuxième LE. 

Celle-ci garde donc son statut optionnel, tout comme l’avait accordé la Ley Orgánica de 

Educación (LOE), mais elle ne bénéficie plus du caractère d’offre obligatoire que contenait 

la loi précédente, et qui permettait tout de même de sauvegarder son existence lors des 

différents cours dispensés par les institutions académiques. Matière à option, les apprentis 

                                                 
32 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. En ligne: 

<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886> (consulté le 15.07. 2015) 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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pourront, parmi le vaste choix des possibilités offertes, la choisir ou l’abandonner à leur 

guise à chaque rentrée scolaire. 

 

5.3.3.2 Conséquences sur l’enseignement des LE en Espagne  

 

La LOMCE a été mal accueillie au sein du Parlement espagnol, laissant éclater le 

mécontentement général dans tous les partis politiques, sauf celui du gouvernement l’ayant 

mise en place. Allant à l’encontre de certains principes de l’Éducation Nationale, le corps 

enseignant a manifesté durant plusieurs mois le rejet de cette nouvelle loi. Concernant les 

LE, la LOMCE privilégie l’apprentissage de l’anglais dès l’école maternelle malgré le 

préambule XII soulignant l’importance d’une deuxième, voire d’une troisième LE dans les 

programmes éducatifs. Une lecture plus approfondie de la loi augure d’un avenir toujours 

plus incertain pour les LE autres que l’anglais.  

 

Selon Hoyos Pérez (2014 : 81) les nouvelles approches méthodologiques européennes 

des LE dans les divers États-membres, et les avancées didactiques dans ce domaine, ne 

témoignent pas que leur pratique effective se soit généralisée au niveau national. Bien au 

contraire, leur application dans une ou plusieurs LE commence à peine. C’est le cas de 

l’Espagne, où actuellement presque toutes les communautés autonomes ont implanté des 

programmes plurilingues à différents niveaux éducatifs. Néanmoins, de nombreuses 

difficultés se font ressentir dans leur mise en œuvre, en raison des moyens financiers dont 

disposent les autorités éducatives qui varient fortement d’une région à l’autre. 

 

Cette disparité entre les communautés s’explique par le fait que ce sont les 

gestionnaires chargés de l’éducation des 17 communautés autonomes de l’Espagne, en 

accord avec les chefs d’établissements du primaire et du secondaire et conformément aux 

directives gouvernementales, qui pourront décider s’il est possible ou pas de proposer 

l’enseignement d’une deuxième LE. C’est ainsi que certaines régions en offriront la 

possibilité alors que d’autres n’en feront pas la promotion. Cela dépendra de l’offre 

éducative régie par chaque communauté autonome et de celle que les établissements eux-

mêmes peuvent faire. La suppression de l’obligation d’offrir une deuxième LE dans 

l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées espagnols ouvre donc un débat houleux 

au sein de la communauté enseignante, qui estime que cette nouvelle formule est source de 

déclin pour toutes les LE autres que l’anglais.  
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À l’école, les élèves auront la possibilité d’étudier un minimum d’une matière, à 

choisir entre Éducation Artistique, deuxième LE, Religion et Valeurs sociales et civiques. 

Au premier cycle de secondaire (les quatre premières années : 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 

4°ESO) la situation ne change guère mais l’offre des matières optionnelles est plus 

importante, les élèves pourront suivre au minimum une matière et au maximum quatre 

parmi les options suivantes : Culture Classique, Éducation Plastique et Visuelle, Initiation 

à l’Activité Entreprenante et à l’Entreprise, Musique, Deuxième LE, Technologie, Religion 

et Valeurs Éthiques. Et en 4º ESO, il y a les suivantes : Arts Scéniques et Danse, Culture 

Scientifique, Culture Classique, Education Plastique et Visuelle, Philosophie, Musique, 

Deuxième Langue Étrangère, TICE, Religion, Valeurs Éthiques (Hoyos Pérez, 2014).  

 

Au cours de chaque année scolaire, les apprenants pourront éventuellement changer 

ces matières, ce qui aboutira à une discontinuité et à une différence de niveaux dans les 

classes de deuxième LE, problématique déjà présente dans la loi antérieure. En 4° ESO et 

au Bachillerato, les élèves devront opter pour un maximum de quatre matières parmi une 

douzaine d’options contre une quinzaine en dernière année du Bachillerato. En ce qui 

concerne la formation professionnelle de base, la LOMCE accorde l’enseignement d’une 

LE obligatoire dans le « bloc » de Communication et Sciences Sociales. Pour les « cycles 

formatifs » de  niveau moyen, la loi autorise les institutions à offrir aux élèves qui le 

souhaitent la discipline de Communication en langue étrangère qui pourra se faire à 

distance, bien qu’elle n’apparaisse pas dans les programmes des cycles (Hoyos Pérez, 

2014).  

 

Il est évident qu’une telle situation, reléguant la deuxième LE à une simple option et 

la condamnant aux desirata de chaque communauté autonome, va à l’encontre d’une 

formation complète en LE qui est fondamentale dans le monde actuel pour faciliter l’accès 

à un travail et pour se former tout au long de la vie. Comme l’indique Sánchez, au lieu 

d’œuvrer pour cette évidence qui supposerait la mise en place d’une politique éducative 

prônant des principes d’équité et d’égalité sociale, une politique éducative à finalités 

économiques et essentiellement financières semble incontournable. L’ancien attaché de 

coopération éducative à l’Ambassade de France en Espagne affirme : 

 

C’est au nom du pragmatisme et des considérations budgétaires 

que ces choix ont été validés dans l’enseignement public qui doit 

également prendre en compte le contexte particulier des 

communautés bilingues. Ce faisant, le gouvernement espagnol 
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fait le choix de s’éloigner des recommandations européennes en 

matière d’enseignement des langues étrangères puisqu’il ne rend 

pas obligatoire l’enseignement de deux langues vivantes 

européennnes et qu’il renonce à l’obligation faite aux 

établissements scolaires de proposer l’accès à un minimum de 

deux langues vivantes européennes inscrite dans la loi 

précédente (Sánchez, 2014 : 49). 

 

Dans cet état de choses, seule la langue anglaise est à l’honneur compte tenu de sa 

notoriété mondiale et des bénéfices qu’elle peut générer sur les plans économique, culturel 

et politique, ce qui est contradictoire au moment même où l’Europe recommande de 

dispenser deux LV. Force est de constater que la LOMCE ne favorise pas l’apprentissage 

d’une deuxième LE dans l’enseignement public.  

 

Le statut optionnel du français lui confère moins de crédibilité et sa pratique dépendra 

principalement des politiques éducatives envers l’enseignement des LE qu’appliqueront les 

différentes communautés autonomes selon leurs desidérata. D’une certaine manière, le 

gouvernement délègue aux régions autonomes la liberté du choix de la deuxième LE. De 

ce fait, il est probable que de nombreuses disparités se profilent d’une communauté à 

l’autre, favorisant ou non la pratique de la langue française.  

 

Menadas Cuesta, Présidente de l’Association des Professeurs de Français de Valencia 

(2014 : 55) souligne : 

Mais la LOMCE, qui sera appliquée l’année scolaire 2015-2016 

pour l’ESO et le Bachillerato, ne va pas améliorer cette situation 

et donner enfin aux élèves espagnols les mêmes possibilités de 

choix qu’ont leurs camarades européens. En effet, la deuxième 

langue étrangère est soumise, dans cette nouvelle loi, à des 

conditions qui rendront impossible son choix et son aprrentissage 

dans la plupart des établissements publics. Ce seront les 

communautés autonomes qui, finalement, devront organiser le 

cursus pour l’ESO et le Bachillerato en ce qui concerne la 

deuxième langue. Ceci va créer, encore, une grande inégalité ne 

tenant pas compte des reccommandations du Conseil de 

l’Europe. 

 

5.3.3.3 Loi d’Orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 

République (2013) 

 

Les lois d’orientation en France sont destinées à fixer le cadre dans lequel les élèves 

seront accueillis. Les enseignements donnés sont renouvelables et doivent être conformes 

à la Constitution. Ces lois doivent sans cesse améliorer les conditions de scolarisation, qui 

ne procède pas d’une fonction régalienne de l’État et qui est donc susceptible d’évoluer. 
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L’éducation s’est présentée comme l’un des volets fondamentaux du quinquennat de 

l’ancien Gouvernement (2012-2017) sous le mandat de François Hollande.  

 

Depuis 2012, la volonté de refonder l’école de la République est devenue la 

principale cible du Ministère de l’Education Nationale suivie de la refonte du second degré 

(collège). Selon l’ancienne Ministre de l’Education dans une lettre adressée au corps 

enseignant : « Depuis vingt-cinq ans, les tentatives de réformer le collège ont été 

nombreuses, sans parvenir à donner les résultats escomptés »33. Sa nouvelle Réforme veut 

donc y remédier, et parmi ses objectifs les LE occupent une place prépondérante afin de 

promouvoir la diversité linguistique dès les niveaux élémentaires.  

 

La Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’Orientation34 qui a suivi celles de 1989 et 

2008 déclare prioritaire l’amélioration du niveau en LE des Français non seulement pour 

leur assurer un bel avenir professionnel mais aussi pour les doter d’une ouverture d’esprit 

transfrontalière. Dans cette perspective,  le Ministère de l’Education Nationale a estimé 

nécessaire la maîtrise d’au moins deux LE en fin de scolarité par chaque élève en France.  

A cette fin, l’amélioration en LV des apprentis a débuté par un apprentissage de la 

première LE dès le CP (Cours Préparatoire) pour tous les écoliers à partir de la rentrée 

scolaire 2016, et la possibilité de continuer leur apprentissage en LV1 dès la classe de 

sixième au collège. Par ailleurs, cette amélioration en LV s’étendra à la deuxième LE dès 

la classe de cinquième pour tous les collégiens, ce qui augmentera par conséquent le volume 

horaire global de chaque apprenti d’un supplément de 54 heures de première LV et 54 

heures supplémentaires de deuxième LV pour l’ensemble des 4 années de scolarisation au 

collège.  

En supplément, en vue de promouvoir la pluralité linguistique, la réforme du collège 

permet que les élèves qui auraient eu la possibilité d’apprendre une LE autre que l’anglais 

(comme l’allemand ou l’espagnol par exemple) lors du primaire pourraient bénéficier de ce 

même enseignement en secondaire, en parallèle avec celui de l’anglais, dès leur rentrée au 

                                                 
33 Vallaud-Belkacem, N. Réforme du collège : lettre de la ministre aux enseignants 
<http://mobile.education.gouv.fr/cid88120/reforme-du-college-lettre-de-la-ministre-aux-enseignants.html> 

(consulté le 15.05.2015). 
34 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République - Article 67. En ligne : 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=JO

RFARTI000027678060&categorieLien=cid> (consulté le 15.04.2015). 

http://mobile.education.gouv.fr/cid88120/reforme-du-college-lettre-de-la-ministre-aux-enseignants.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=JORFARTI000027678060&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=JORFARTI000027678060&categorieLien=cid
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collège. Les principes de la nouvelle organisation du collège en France apparaissent dans 

le Décret nº2015-544 du 19 mai 201535 et l’Arrêté du 19 mai 201536.  

La réforme a prévu aussi de nouveaux programmes de langues, élaborés 

conformément aux recommandations du CECRL. Une carte des langues est également 

proposée, et devient un outil académique qui informe élèves et parents des possibilités 

d’enseignement pour telle ou telle autre LE, et qui favorise diversité linguistique du système 

scolaire aussi bien que progression des apprentissages primaire / collège.  

En somme, ces réformes sont-elles fondées sur les principes caractéristiques de 

chaque politique gouvernementale, et la réforme de 2013 s’est-elle intitulée « Loi 

d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République » se 

proposant d’orienter les enfants vers des valeurs précises, après que la réforme de 2008 

s’était intitulée « Nouveaux Programmes » et se proposait de donner à chaque enfant les 

clefs du savoir et les repères de sa société. Cette dernière avait été soumise à la consultation 

officielle des enseignants.   

 

5.3.3.4 Conséquences sur l’enseignement des LE en France 

 

La Réforme planifiait de nombreux progrès. Elle a prévu, dès la rentrée 2016, 

d’introduire au CP et dans toutes les classes de Primaire, davantage de LV qui ne seront 

pas obligatoirement l’anglais, garantissant ainsi la diversité linguistique. Les professeurs 

seront accompagnés par un « comité national d’orientation de la formation » afin de les 

aider à mettre en place l’enseignement destiné à l’apprentissage/ acquisition d’une LE dès 

l’école élémentaire.  

La loi appelle à l’homogénéisation croissante du profil linguistique, répondant ainsi 

à la consigne de maîtriser deux LE en fin de deuxième cycle du second degré quel que soit 

le cursus de l’élève. Ce faisant, le Ministère de l’Education Nationale (2016 : 12) indique 

quatre points essentiels sur lesquels s’appuie cette réforme pour garantir l’avenir 

professionnel des collégiens tout comme l’enrichissement personnel de chacun: 

                                                 
35 Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège : 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613326&categorieLien=id> 

(consulté le 15.07.2015). 
36 Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège : 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613339&categorieLien=id> 

(consulté le 15.07.2015). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613326&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613339&categorieLien=id
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 L’introduction de la deuxième langue vivante dès la classe de 

cinquième. 

 L’apprentissage des langues tient une place fondamentale dans la 

construction de la citoyenneté, dans l’enrichissement de la 

personnalité et dans l’ouverture au monde. 

 L’apprentissage des langues favorise l’insertion professionnelle des 

jeunes en France et à l’étranger. 

 L’apprentissage des langues vivantes se commence désormais plus 

tôt pour la première comme pour la seconde langue vivante.  

 

 

Le Décret n°2015-372 du 31 mars 201537 rappelle que les langues existent « pour 

penser et pour communiquer », doivent être maîtrisées par tous pour la « communication 

liée à la vie quotidienne » et prennent place dans le « Socle Commun de connaissances, de 

compétences et de culture », qui comprend les bases élémentaires à acquérir par chacun 

pour prendre sa place dans la société. 

 Comme il l’a déjà été évoqué, les instances européennes du CECRL exigent la 

maîtrise de deux LV au moins en fin de scolarité secondaire, qui dépend de la mise en place 

généralisée de l’enseignement de la première langue en CP (6 ans) et de la deuxième langue 

en cinquième (12 ans). Ces directives sont fortement axées sur l’apprentissage plurilingue 

où l’action éducative française figure en position honorable pour son efficacité. 

L’obligation à deux LE évite efficacement l’enclavement culturel anglo-saxon où le 

« tunnel anglais » toujours plus rapide empêche une réelle diversification linguistique 

essentiellement romane, germanique et slave qui résulte pourtant de la racine culturelle 

européenne. Il semble donc que les objectifs de la réforme s’assortissent de certains moyens 

efficaces pour les atteindre, et que le corps enseignant coopère activement à la réussite de 

l’ensemble. Le site officiel du gouvernement « education.gouv.fr » s’exprime ainsi :  

 

Plus de 5 500 écoles élémentaires proposeront un enseignement 

de langue vivante autre que l’anglais à la rentrée 2016, soit 1 200 

écoles de plus qu’aujourd’hui. La circulaire relative à la carte des 

langues vivantes du 20 octobre 2015 a fixé un double objectif 

aux nouvelles cartes académiques des langues : proposer une 

offre linguistique diversifiée et veiller à la cohérence et à la 

lisibilité des parcours linguistiques des élèves.  

(education.gouv.fr « Les langues vivantes étrangères et 

régionales »)38. 

                                                 
37 Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture. En ligne : < http://www.affaires-publiques.org/textof/TO/15/9511-0315.htm> (consulté le 

15.04.2015). 
38 Ministère de l’Education Nationale. Site officiel du gouvernement « education.gouv.fr ». En ligne : 

<http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-

vivantes.html&xtmc=lalanguedessignes&xtnp=1&xtcr=15> (consulté le 15.04.2015) 

http://www.affaires-publiques.org/textof/TO/15/9511-0315.htm
http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-vivantes.html&xtmc=lalanguedessignes&xtnp=1&xtcr=15
http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-vivantes.html&xtmc=lalanguedessignes&xtnp=1&xtcr=15
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Par ailleurs, les sections européennes vont continuer à prendre en charge les 

apprentis souhaitant perfectionner leurs compétences en LE au moyen d’un enseignement 

choisi parmi les matières non linguistiques, bien que celles-ci n’auront plus vocation à 

exister puisque l’apprentissage des LE sera renforcé du CP à la Troisième, et que tous les 

élèves apprendront deux langues dès la cinquième. Le développement des sections 

binationales sera encouragé compte tenu de la réussite de ces programmes. Le Ministère de 

l’Education prévoit aussi qu’une troisième LE sera apprise en classe de seconde comme 

matière facultative. C’est dire la volonté de diffuser l’apprentissage des LE, de promouvoir 

le plurilinguisme et d’encourager la mobilité au-delà des fontières.  

La différence de la réforme française avec celle de l’Espagne devient très marquée. 

Il est temps à présent d’en évoquer les insuffisances.  

En primaire, les écoles françaises ne pourront pas offrir toutes les langues. De ce 

fait, certaines académies ne proposeront pas l’offre linguistique diversifiée proposée par 

d’autres, ce qui provoquera inévitablement des disparités importantes entre régions et, par 

conséquent, entre institutions académiques. Au collège, l’apprentissage précoce de la 

première langue à partir du CP dure 6 années à l’école primaire, relayé par celui de l’année 

de 6° où cette langue est renforcée pendant un an sans la concurrence didactique de la 

deuxième. Toutefois l’apprentissage tardif de cette dernière commence en classe de 5°, et 

cela ouvre le débat d’un délai trop important pour l’aborder alors que l’âge le plus efficace 

pour assimiler la nouveauté se dissout déjà dans les changements de la puberté. 

 Par ailleurs, même si le but déclaré de diversification linguistique en Europe est 

revendiqué partout, les contraintes matérielles et gestionnaires contribuent malgré tout à la 

restreindre en France également, et l’Académie française regrette l’affaiblissement des 

disciplines fondamentales ainsi que la disparition croissante des langues anciennes (grec et 

latin). L’offre des langues régionales entraîne tout autant de limitations économiques et 

d’obsolescences que celle des langues mortes, et  ne contribue pas autant au rayonnement 

culturel classique et universel de la France.  

De nombreux partis politiques défavorables à cette réforme éducative ont exprimé 

leur mécontentement dans le débat public sur l'école, et y ont participé de fait en rejoignant 

la foule d’opposants à la réforme du collège. Le Sénat pour sa part craint les balbutiements 

réitérés d’un plurilinguisme plutôt invoqué et souhaité que pratiqué, en raison du manque 
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de moyens et de formation des enseignants, même si l’enseignement de plus en plus précoce 

est destiné à compenser ces aléas. La Commission sénatoriale de la Culture, de l’Education 

et de la Communication s’est également montrée réticente à l’ensemble de ces projets. 

 

5.4 Description générale d’une approche sociolinguistique en France et en Espagne 

 

Outre les politiques éducatives en matière de LE et en dépit de la coopération 

linguistique et culturelle des deux pays, une différence semble s’intensifier entre la position 

de la langue française en Espagne et celle de la langue espagnole en France.   

 

Les recherches sur ce thème sont pratiquement nulles et le recours aux statistiques 

procurées par les deux Ministères de l’Education quant à l’apprentissage des LE dans les 

deux pays respectifs représentent un préalable indispensable, permettant d’évaluer 

scientifiquement la réelle situation du FLE en Espagne et celle de l’ELE en France à travers 

une étude comparative entre les deux nations.  

 

Pour ce faire, une recherche sociolinguistique va être effectuée et interprétée, dans 

le chapitre VIII de la troisième partie de cette thèse (cf. pages 397 à 438), en base des 

données quantitatives des deux Ministères dans l’enseignement général et universitaire, et 

dans les sections bilingues des établissements de l’Enseignement Secondaire.  

 

Par ailleurs, le recours aux statistiques fournies par les autres institutions non 

conventionnées constitue aussi un autre indice précieux rendant compte de la position du 

FLE en Espagne et de l’ELE en France (Institut français, Alliances françaises, lycées 

français, Ecoles Officielles de Langues, Institut Cervantes, lycées espagnols).  

 

Ce faisant, l’interprétation minutieuse de toutes ces données dans l’enseignement 

public et l’enseignement décentralisé révèlera la position du FLE en contexte hispanophone 

et celle de l’ELE en contexte francophone. 

 

5.4.1 Présentation du corpus utilisé 

 

Quel recueil de corpus va-t-on employer pour analyser la situation du FLE en 

Espagne et de l’ELE en France ? Quel corpus ? La tâche est difficile à entreprendre de par 

sa complexité et du vaste territoire des deux pays (les diverses régions françaises 



CHAPITRE V. Mise en place d’une évaluation sociolinguistique du FLE en Espagne et de l’ELE en France 

   

275 
 

métropolitaines et les départements d’Outre-Mer, les différentes communautés autonomes 

de l’Espagne et ses îles comme les Baléares et les Canaries), il est donc rassurant de pouvoir 

s’appuyer sur les chiffres procurés par le Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

Espagne et ceux du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche en France sur l’évolution des LE dans chacun de ces deux pays. Ce sont des 

données brutes précieuses qui évitent un travail fastidieux de terrain permettant  d’avoir 

une vision d’ensemble, statistiquement parlant, sur toutes les régions / communautés en 

France et en Espagne où telle LE est la plus enseignée et étudiée.  

 

L’échantillon sur lequel repose cette étude est donc très vaste et, par conséquent, 

représentatif des territoires espagnol et français. Pourtant il se limite principalement à 

analyser la situation de l’enseignement secondaire du FLE et de l’ELE en Espagne et en 

France ainsi que celle des institutions décentralisées. Il est à noter ici, la difficulté pour 

cette investigation, de trouver ces données et il a fallu s’adresser aux deux Ministères des 

deux pays pour y avoir accès.  Par ailleurs, le recours à certaines sources offertes par les 

institutions décentralisées de diffusion linguistique et culturelle de l’espagnol dans 

l’Hexagone et celles de la langue française en Espagne représentent également une aubaine 

en ce qu’elles apportent des informations importantes quant au sujet traité, rendant compte 

de la situation du FLE et de l’ELE dans les réseaux non conventionnés.  

 

Au niveau universitaire, il n’a pas été possible d’évaluer la situation du FLE dans 

les universités espagnoles et celle de l’ELE dans les universités françaises, car aucune 

donnée, à l’échelle nationale, ne répertorie ce genre d’information dans les deux pays, si ce 

n’est au niveau secondaire. Il aurait donc fallu s’adresser, une par une, à toutes les 

universités espagnoles et françaises, pour connaître l’effectif total des étudiants inscrits en 

études françaises en Espagne et ceux inscrits en Etudes Hispaniques en France et, par là 

même, réaliser une étude comparative entre les deux États. Face à l’ampleur du travail et 

pour une question de durée, le corpus s’est limité à l’enseignement secondaire, avec 

cependant quelques données concernant le primaire et l’université dans les deux pays.  

 

Concernant la période sur laquelle ce corpus a été choisi, il a fallu en choisir une 

relativement large pour être significative, relativement courte pour rester exploitable, et 

relativement proche dans le temps pour répondre convenablement à l’objet de cette 

recherche à l’échelle nationale : une étude comparative sur la situation sociolinguistique du 
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FLE en Espagne et de l’ELE en France dans l’enseignement secondaire public et dans les 

réseaux décentralisés et ce sur une période scolaire récente. La période choisie correspond 

à l’année académique 2014-2015 de part et d’autre des Pyrénées.  

 

5.4.2 Problématique de la recherche 

 

 

A l’heure de mettre en pratique les recommandations du Conseil de l’Europe et 

celles de l’UE ainsi que les bonnes résolutions législatives des gouvernements français et 

espagnol, en matière de LE, l’objectif du plurilinguisme dans les institutions éducatives 

peine à se développer et, par conséquent, s’avère une véritable chimère, laissant 

transparaître la situation peu avantageuse du FLE en Espagne et de l’ELE en France face à 

la prédominance de la langue anglaise dans l’enseignement général, quel que soit le niveau 

éducatif dans les deux pays respectifs (cf. page 37).  

 

Par ailleurs, et en dépit de la coopération linguistique et culturelle entre l’Hexagone 

et la Péninsule Ibérique, une différence semble s’accroître entre la position de la langue 

française en Espagne et celle de la langue espagnole en France, révélant la déficience de la 

première par rapport à la deuxième (cf. page 38). 

 

5.4.3 Hypothèse principale de travail à l’échelle nationale 

 

Le constat inhérent à cette problématique permet d’affirmer que l’anglais pénalise, 

d’une certaine manière, l’apprentissage des autres LE, dont l’offre diminue, créant ainsi un 

déséquilibre entre la politique européenne préconisant l’importance de la diversité 

linguistique et la pratique effective en France et en Espagne qui favorise l’anglais « avant 

tout » bien que la situation de l’ELE en France soit beaucoup plus prometteuse que celle 

du FLE en Espagne.  

 

5.4.4 Objectifs et hypothèses sous-jacentes 

 

Objectif 1: Analyser puis comparer les positions respectives du FLE en Espagne et de 

l’ELE en France dans le Secondaire et le Supérieur. 

Hypothèse 1: L’adaptabilité du système éducatif français aux LE entraîne le dépassement  

de l’ELE en France sur le FLE en Espagne. 
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Objectif 2: Analyser puis comparer les situations du FLE en Espagne et de l’ELE en France 

dans les réseaux décentralisés. 

Hypothèse 2: La décentralisation sert le FLE en Espagne comme la centralisation sert 

l’ELE en France. 

 

Objectif 3: Montrer la prédominance de la langue anglaise dans l’enseignement général 

quel que soit le niveau éducatif dans les deux pays.   

Hypothèse 3: L’anglais pénalise, d’une certaine manière, l’apprentissage des autres LE 

tout aussi importantes dont l’offre diminue, créant ainsi un déséquilibre entre la politique 

européenne de la diversité linguistique et la pratique effective de l’anglais « avant tout ».  

 

Objectif 4: Vérifier le stade du plurilinguisme prôné par le Conseil de l’Europe et l’UE en 

France et en Espagne, à partir des chiffres publiés par les Ministères de l’Éducation 

espagnol et français relatifs à l’année académique 2014-2015. 

Hypothèse 4: Difficultés du développement des LE en dépit des recommandations du 

Conseil de l’Europe et de celles de l’UE: chimère malgré la législation française comme 

espagnole? 

 

5.4.5 Questions spécifiques orientant l’investigation 

 

1. Quelles sont les positions respectives du FLE et de l’ELE  dans le secondaire et le 

supérieur de chacun des deux pays? 

2. Quelles sont les institutions décentralisées de diffusion linguistique et culturelle de 

l’espagnol dans l’Hexagone et celles de la langue française en Espagne ? 

3. Quelle est la situation de la langue française en Espagne et celle de la langue espagnole 

en France dans les réseaux non conventionnés ? 

4. Quelle LE occupe la place de première LV et quelle est celle qui occupe la place de 

deuxième LV dans le premier et le second degré en France et en Espagne ? 

5. Existe-t-il des différences importantes concernant la répartition territoriale des LE en 

Espagne et en France ? 

6. Quelles modalités d’apprentissage offrent la France et l’Espagne en matière de LE ? 
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7. Dans quelles régions françaises l’enseignement de l’espagnol est-il le plus et le moins 

important ? 

8. Dans quelles communautés espagnoles l’enseignement du français est-il le plus et le 

moins important ? 

9. Autrement dit, existerait-il des régions dans les deux pays concernés plus propices à 

apprendre le FLE et/ou l’ELE ? Pourquoi ? 

10. Sur la base des chiffres et statistiques publiés chaque année par les deux Ministères de 

l’Éducation, comment affirmer que l’objectif du plurilinguisme dans les institutions 

éducatives tant prôné par le Conseil de l’Europe et l’UE soit atteint ou en voie d’accès en 

France ou en Espagne ? 

 

5.4.6 Démarche méthodologique employée : l’analyse sociolinguistique 

 

Pour mener cette étude, des observations minutieuses seront faites de la position du 

FLE et de l’ELE dans le système éducatif des deux pays, en consultant les données 

quantitatives (statistiques et pourcentages) publiées par les deux Ministères de l’Education 

respectifs : 

 

 Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. 

 Ministerio de Educación de la Cultura y del Deporte.  

 

A cette fin, il faudra : 

 

 Trouver dans quelles régions de France l’ELE est le plus répandu et en donner une 

interprétation pertinente. 

 Trouver dans quelles communautés autonomes de l’Espagne le FLE est le plus 

répandu et donner une interprétation pertinente de ces différences. 

 Classer les données obtenues en fonction des régions de l’Hexagone où l’ELE 

occupe la place la plus importance et celles où il est inexistant, et faire de même 

pour le FLE dans les communautés autonomes de l’Espagne. 

 Analyser la position du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans l’enseignement 

conventionné secondaire et universitaire à travers une étude comparative.  
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 Analyser la position du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans les autres 

institutions d’enseignement décentralisées. 

 Rendre compte de l’impact de l’anglais sur l’apprentissage des autres langues en 

France et en Espagne. 

 Démontrer que l’objectif du plurilinguisme tant prôné par les instances européennes 

est loin d’être atteint en France et en Espagne, où seul l’anglais  prédomine dans les 

deux systèmes éducatifs. 

 

5.4.7 Techniques et instruments pour constituer la base de données 

 

Comme il l’a déjà été évoqué précédemment, pour recueillir les données le recours 

aux chiffres fournis par les deux Ministères de l’Education en France et en Espagne s’est 

avéré nécessaire pour l’analyse précise et l’interprétation des résultats de la position du FLE 

en contexte hispanophone et de l’ELE en contexte francophone. Par la suite, divers 

graphiques sur ces pourcentages seront créés afin de mieux comprendre et de mieux 

visualiser la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France. L’étude comparative entre 

la France et l’Espagne pourra alors être menée.  

 

5.5 Conclusion : implications sociolinguistiques et didactiques  

 

1. La sociolinguistique, dont Labov (1976) en est l’un des fondateurs, est une science 

empirique de terrain ancrant principalement son objet d’étude dans le contexte du social. 

L’étendue de son territoire est vaste puisqu’elle décrit et explique les rapports entre la 

société et la fonction et l’évolution de la langue. Le sociolinguiste étudie aussi bien les 

phénomènes liés aux variations, à la mise en situation-interaction linguistique que ceux en 

rapport avec le plurilinguisme etc., en recueillant des données à partir d’un échantillon 

représentatif du terrain à analyser afin d’obtenir des résultats objectifs et fiables.  

 

2. En Espagne, même si la LOMCE soutient le plurilinguisme dans les institutions 

éducatives et reconnaît comme prioritaire la maîtrise d’une première LE tout comme 

l’apprentissage d’autres LE, force est de reconnaître que cette priorité accordée à 

l’intégration dans les cursus scolaires d’une deuxième voire d’une troisième LE semble être 

une chimère, puisqu’elle s’amenuise au cours des articles de la LOMCE, ne prévoyant pas 

de rendre obligatoire la seconde LE. Celle-ci garde donc son statut optionnel, tout comme 

l’avait fait la Ley Orgánica de Educación (LOE), mais ne bénéficie plus du caractère d’offre 
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obligatoire que contenait la loi précédente, et qui permettait tout de même de sauvegarder 

l’existence du français lors des différents cours dispensés par les institutions. Matière à 

option, les élèves pourront, parmi le vaste choix des possibilités offertes, la choisir ou 

l’abandonner à leur guise à chaque rentrée scolaire. Et cela peut devenir très néfaste au 

maintien de la langue française en Espagne dans l’enseignement public. 

 

3. En France, contrairement à l’Espagne, les LV bénéficient d’un statut important dans les 

lois éducatives malgré l’idéologie politique qui imprègne fortement les différentes réformes 

gouvernementales qui se sont succédé. Aux fins d’assurer la diversité linguistique et la 

continuité des apprentissages en LE de l’école au collège, la réforme éducative de 2013 en 

France déclare prioritaire l’amélioration du niveau en LE des Français non seulement pour 

leur assurer un bel avenir professionnel, mais aussi pour les doter d’une ouverture d’esprit 

transcendant les frontières nationales. 

 

4. Selon Porcher (2004), il est fondamental d’introduire les politiques linguistiques dans la 

formation des professeurs de LE pour qu’ils prennent conscience des enjeux qu’elles 

impliquent au niveau mondial, national et local. Par ailleurs, les apprentis eux-mêmes 

doivent se familiariser avec les politiques linguistiques mises en place dans leur pays et à 

l’étranger, et connaître les conséquences qu’elles peuvent engendrer. Ce sont finalement 

les enseignants et les élèves les principaux acteurs et responsables des LE, qu’ils enseignent 

d’une part et  apprennent d’autre part, assurant ainsi le maintien de l’E/A de telle ou telle 

autre LE sur leur propre territoire et en-dehors de ses frontières. 

 

5. La mise en place d’une approche sociolinguistique en France et en Espagne permettra de 

montrer comment la prédominance de l’anglais défavorise l’apprentissage des autres 

langues comme l’ELE en France et le FLE en Espagne, dont l’offre diminue 

considérablement, entraînant une non-cohérence entre la politique européenne qui 

proclame la diversité linguistique et la pratique effective qui favorise l’anglais « avant 

tout ».  

6. La connaissance des régions françaises où l’enseignement de l’ELE a lieu permettra de 

mieux cerner la place de l’espagnol dans l’Enseignement Secondaire en France, car 

conditionnant en grande partie sa présence dans l’Enseignement Supérieur. 
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7. La connaissance des régions espagnoles où l’enseignement du FLE existe permettra de 

mieux cerner la place du français dans l’Enseignement Secondaire en Espagne, puisque 

conditionnant en grande partie sa présence dans l’Enseignement Supérieur. 

8. L’existence des institutions décentralisées de diffusion linguistique et culturelle de l’ELE 

en France comme du FLE en Espagne permettra de mesurer la situation des deux langues 

dans ces réseaux non conventionnés.  

9. L’analyse des différences concernant la répartition territoriale des langues permettra de 

mieux déceler les lieux où se concentre la majorité des apprentis en espagnol dans 

l’Hexagone et dans ses Départements d’Outre-mer.  

10. L’analyse des différences concernant la répartition territoriale des langues permettra de 

mieux déceler les lieux où se concentre la majorité des apprentis en français en Espagne et 

dans ses territoires lointains comme les Baléares et les Canaries.  

11. L’analyse exhaustive de la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France permettra 

de justifier si l’objectif du plurilinguisme tant prôné par l’Europe est atteint dans les 

institutions éducatives.  
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CHAPITRE VI. Mise en place d’une Recherche-Action (RA) pour mesurer l’impact du 

FC sur l’interlangue des apprenants en classe de FLE et d’ELE 

 

 

 
La recherche-action est un processus dans 

lequel les acteurs sociaux ne sont plus considérés 

comme de simples objets passifs d'investigation, 

deviennent de plus en plus des sujets conduisant 

une recherche avec la collaboration de chercheurs 

professionnels. Ce sont donc les groupes sociaux 

concernés qui vont identifier les problèmes qu'ils 

veulent étudier, en réaliser une analyse critique et 

rechercher les solutions correspondantes.  

 

Le Boterf, G. (1983) cité par Adamczewski, G.  

(1988 : 112)  

 

Si la mise en place d’une approche sociolinguistique s’est révélée nécessaire à 

l’échelle nationale pour évaluer la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France, à 

l’échelle locale, c’est-à-dire au niveau de la classe en LE, la méthodologie de la recherche 

action (RA) a été choisie afin de mesurer l’impact du FC sur l’interlangue des apprenants 

francophones et hispanophones. Son application permettra de confirmer et/ou d’infirmer, 

dans la phase expérimentale, l’hypothèse de recherche selon laquelle, de manière 

simplifiée, le FC aurait une incidence sur l’interlangue des apprentis si ces derniers 

parviennent à détecter leurs erreurs en les intégrant à leurs productions à partir d’une 

réflexion métalinguistique, leur permettant de progresser dans leur processus 

d’apprentissage / acquisition de la LE. Ce chapitre pose donc les jalons méthodologiques 

de cette étude en expliquant, d’une part, l’origine, la définition et les spécificités de la RA : 

les étapes de la méthodologie et les différents niveaux d’intervention, et d’autre part le rôle 

du « praticien-chercheur », réflexif et critique dans la pratique. Chemin faisant, la 

description générale de la RA dans le secondaire et le supérieur sera présentée, et la 

problématique de l’investigation sera de révéler à l’échelle locale les objectifs et les 

questions spécifiques de cette étude.  Par la suite, et après avoir expliqué la mise en place 

de la méthodologie vers le but fixé, le contexte où se déroulera cette RA (institutions 

publiques) et les principaux acteurs ayant participé à cette expérience (professeurs et 

apprenants de FLE et d’ELE) seront présentés, avec les techniques et les instruments 

utilisés pour recueillir les données. A la fin, les implications didactiques de ce cadre 

méthodologique ont été récapitulées. 
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6.1 RA : origine, définition et spécificités 

 

La Recherche Action39 s’est développée principalement dans les années 40, à partir 

des travaux du chercheur américain d’origine allemande Lewin (1890-1947), spécialisé 

dans la psychologie sociale et le comportementalisme. De ces théorisations émerge celle 

de la dynamique de groupe qui analyse l'implication et le comportement collectifs des 

individus. D’où la création en 1944 du Research Center for Group Dynamics. Ses 

investigations ont également porté sur la recherche-action (action-research), et malgré ses 

postulats contribuant beaucoup aux travaux sur ce sujet, quelques faiblesses lui ont été 

reprochées, comme l’explique Montagne-Macaire (2007 : 101) : 

 

Lewin portait peu d’attention aux phénomènes inconscients, y 

compris les inconscients collectifs. Il préférait une foi 

inébranlable dans la science et le progrès humain. Un dernier 

reproche lui a souvent été fait de minimiser les conflits de classes 

sociales, notamment dans sa méthode de résolution des conflits 

ethniques, qui fut un échec. 

 

En plus des reproches exprimés dans cette citation, les relations étroites 

qu’entretiennent l’action-research avec des convictions politiques tel l’activisme radical 

aux USA ont entraîné son abandon en Grande-Bretagne, en France et au Canada dans les 

années 60. Nonobstant, les années 70 et 80 ont permis de normaliser cette approche en 

revenant sur le fait que l’action-research se veut avant tout collaborative et pratique, d’où 

l’essor glorieux qu’ont connu à partir de ce moment-là les travaux collectifs (Montagne-

Macaire, 2007). Après ce bref historique sur l’origine de la RA, il est temps à présent de la 

définir. 

 

Comme l’explique Catroux (2002), la RA représente un domaine en constante 

évolution dans la recherche éducative ayant comme finalité principale l’acceptation des 

requêtes des professeurs pour passer du stade de la réflexion à celui de la pratique de classe. 

Elle attribue à tous les acteurs de la scène didactique (enseignants, apprentis, autres 

intervenants) les moyens de perfectionner leurs interventions moyennant leurs expériences 

à partir des connaissances théoriques. Sur les bases de cette auteure, différents objectifs de 

la RA vont être résumés, parmi lesquels : 

 

                                                 
39 Pour un aperçu historique du concept de “recherche-action” nous renvoyons le lecteur à l’étude de 

Montagne-Macaire (2007). 
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 Transmettre un cadre de recherche qualitative 

 Identifier un problème signifiant dans le milieu éducatif 

 Utiliser cette problématique dans des stratégies dynamiques vers des solutions 

durables 

 Améliorer une situation insatisfaisante 

 Apprendre à identifier ses besoins pédagogiques 

 Mettre en place une démarche pour surmonter les difficultés 

 Sortir de l’enseignement traditionnel 

 Se rendre compte de l’impact des pratiques en classe 

 Elaborer et expérimenter des propositions pédagogiques 

 

Dotée d’une double fonction, la RA intervient aussi bien dans la pratique que dans 

la théorie, devenant un instrument de recherche à part entière : 

 
Cette méthodologie est destinée à avoir des retombées autant 

dans la pratique que dans la théorie. C'est pourquoi la 

composante recherche est variable et peut prendre la forme d'une 

meilleure compréhension de la part des personnes impliquées. La 

réactivité de la Recherche-Action lui permet d'être utilisée pour 

développer des hypothèses à partir de données collectées sur le 

terrain. Elle peut donc être utilisée aussi comme instrument 

d'investigation et généralement pour établir un diagnostic ou 

procéder à une évaluation (Catroux, 2002 : 10). 

 

 

Tel que l’indique Catroux (2002), la RA présente les caractéristiques suivantes : 

 

 Elle progresse selon un cycle. La RA commence toujours par une observation de 

terrain, s’ensuit une réflexion pour planifier un plan d’action postérieurement 

appliqué puis analysé pour évaluer les effets produits, et ainsi de suite : une nouvelle 

spirale cyclique transmet le flambeau jusqu’à la résolution du problème. 

 Elle est participative et collaborative. La RA a besoin de l’implication active de 

tous les acteurs de la scène educative (chercheurs, professeurs et apprentis) et 

favorise le travail en équipe. Sa performance résulte du consensus dans 

l'engagement de tous les partenaires impliqués dans son application.  

 Elle est surtout qualitative. La méthode de la RA offre des résultats plus qualitatifs 

que quantitatifs, c’est son principal inconvénient. Pour y remédier, des données 

quantitatives peuvent être attribuées pour garantir le caractère scientifique de la 

recherche mise en place.  
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Sur ce dernier aspect, Montagne-Macaire (2007) explique que chez les 

universitaires français  la « réputation de scientificité » de la RA pèche par défaut de 

précisions, d’exactitude, de recul et de données quantitatives: 

 

Fréquemment considérée comme simple instrumentalisation 

pragmatique, la recherche-action ne jouit guère d’un statut très 

favorable dans le monde universitaire. On lui concède même 

parfois celui de parent pauvre de la recherche. La variété des 

courants qui la traversent, les multiples formes qu’elle prend, les 

nombreuses sciences qui s’en sont emparées ont certes contribué 

au flou qui règne sur la notion. Sa méthodologie, considérée 

comme intuitive, menée par les practiciens, et peu construite, ne 

la sert guère dans un contexte « à la française », soucieux de 

précision, de cartésianisme et d’apports quantitatifs (Montagne-

Macaire, 2007 : 94). 

 

En revanche, les investigations débouchant sur des informations qualitatives ont 

souvent recouru à la RA, notamment sur l’éducation, sur les pratiques d’enseignement, sur 

la didactique des langues. Pour pallier à ce statut défavorable, attribué à la RA et parfois 

qualifié de « parent pauvre de la recherche », Montagne-Macaire (2007 : 96) démontre 

qu’elle pâtit d’un grand besoin d’éclaircissements. S’attachant donc à clarifier la notion 

même de RA, cette auteure explique les deux bases qui la soutiennent: 

 

 La base exploratoire qui décrit une méthodologie de la RA. La description 

se veut explicative et cartésienne recherchant des principes, des liens entre 

variables, des causes, mesurant les effets à partir d’observations dans un 

contexte d’intervention. 

 La base de compréhension des phénomènes qui renvoie à une tendance 

plus subjective et plus épistémologique sur la question du sens. Elle 

s’alimente aux théories scientifiques sur lesquelles sont fondées les 

expérimentations. 

Selon les indications ci-dessus, l’originalité de la RA est qu’elle prend en compte 

ces deux dimensions qui se complètent l’une l’autre, contrairement à d’autres 

méthodologies de recherche où elles s’avèrent incompatibles.  

Pour Montagne-Macaire, la RA est un choix de recherche pertinent pour traiter les 

pratiques d’E/A en langues, d’autant plus qu’elle explique une démarche pour les observer 

dans le cadre scolaire ou lors d’un stage professionnel. Son principal objectif est 
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d’intervenir sur les pratiques non pour les transformer dans leur intégralité mais pour les 

circonscrire et les soumettre à des analyses et mieux les comprendre. Il ne s’agit donc pas 

d’une révolution mais d’un changement qui témoigne d’une évolution. Pour reprendre les 

propos de Montagne-Macaire (2007 : 98) : « C’est dans un va-et-vient entre pratique, recul 

et analyse, apports théoriques et ancrage dans un nouveau contexte que se fait l’apport et 

que se constituent les conditions favorables au changement ». Elle se situe donc dans un 

cadre « d’intervention de type évaluation ou ajustement » (Montagne-Macaire, 2007 : 106).  

Comme l’indique l’auteure, le domaine de la didactique des langues s’est intéressé 

à étudier et à approfondir cette notion de RA grâce aux approches anglo-saxonne et anglo-

américaine qui ont fortement inspiré les didacticiens des langues. C’est le cas par exemple 

des travaux d’Ellis (1997) dans son livre intitulé SLS Research and Language Teaching. 

En France, la RA a véritablement connu un essor en 2005 à partir du colloque sur les 

recherches en didactique des langues où de nombreux communiqués ont porté sur la RA.  

Comme le précise Montagne-Macaire (2007 : 104-105) la RA en didactique des 

langues suit trois directions principales, allant « de l’objet de recherche vers l’action » : 

 les stratégies éducatives en classe.  

Dans ce travail de thèse, il s’agit de pratiquer différents types de FC en classe de 

FLE et d’ELE. De tels procédés existent déjà mais vont être amenés à évoluer grâce aux 

pistes pratiques de la RA. Montagne-Macaire les nomme : « actions d’éducation ».  

 la formation des professeurs en langues.  

C’est le cas de cette recherche qui implique une réflexion des professeurs de langue 

sur différents types de FC dans les classes de FLE et d’ELE pour faire évoluer l’interlangue 

des apprenants.  

 Les innovations pédagogiques et didactiques.  

Cette investigation en est également l’exemple puisqu’elle souhaite faire connaître 

aux professeurs de LE les différents FC qui existent. Nombreux sont ceux qui en pratiquent 

seulement une ou deux en classe, et ce de manière inconsciente et intuitive, ne sachant pas 

exactement la rétroaction corrective la plus appropriée pour améliorer la production écrite 

des élèves du point de vue de la précision linguistique des discours. 
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Chemin faisant, et en total accord avec Montagne-Macaire (2007), cette thèse prend 

appui sur l’imbrication harmonieuse de ces deux composantes : la recherche et l’action. 

C’est ainsi que cette RA menée dans des établissements français et espagnols comporte des 

effets aussi bien sur les pratiques correctives des enseignants et leur impact sur l’interlangue 

des apprenants que sur les théories scientifiques du FC et de l’acquisition de la L2 qui la 

soutiennent. Elle se situe donc dans un cadre « d’intervention de type évaluation ou 

ajustement » (Montagne-Macaire, 2007 : 106) et peut être considérée comme un « système 

ouvert » offrant « la possibilité d’apports complémentaires, voire d’hybridations » 

(Montagne-Macaire, 2007 : 106). 

 

En ce sens, la RA découlant des productions écrites des apprenants soumises aux 

pratiques correctives des professeurs fait apparaître un nouveau produit, à savoir les 

productions écrites issues de la réflexion ou absence de réflexion des élèves après FC et de 

la réflexion d’enseignants réfléchissant à l’impact de leurs corrections sur l’interlangue des 

apprenants. Le tout se matérialise par de nouvelles copies où apparaissent soit la 

rectification  des erreurs déclenchée par le FC, soit la persistance des écarts malgré le 

nouvel « input » transmis à la première correction (Annexes 1 à 20).  

Les dernières copies des apprenants où apparaissent encore et toujours des erreurs 

pourraient faire l’objet d’une exploitation pédagogique à des fins d’apprentissage, et être 

offertes d’une part aux élèves et étudiants comme activité scolaire sous la supervision du 

professeur (cf. page 596), et d’autre part aux enseignants de langues en formation comme 

prise de conscience des erreurs, commises et non rectifiées par des élèves francophones 

et/ou hispanophones après FC, sujet de réflexion sur l’impact que peut avoir leur correction 

sur l’interlangue des apprenants (cf. page 582).  

 

6.1.1 Les étapes de la méthodologie de la RA 

 

Sur le principe méthodologique fondamental prôné par le CECRL, à savoir, « que 

les méthodes à mettre en œuvre pour l’apprentissage, l’enseignement et la recherche sont 

celles que l’on considère comme les plus efficaces pour atteindre les objectifs convenus en 

fonction des apprenants concernés dans leur environnement social » (Conseil de l’Europe, 

2001 : 110) ce travail de recherche a opté pour les phases de la RA.  
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Catroux (2002 : 15-18) en rend compte de cinq parmi lesquelles il faut distinguer : 

1. Identification du problème. Première étape de RA. Par une réflexion mûrie sur ses 

propres interventions didactiques ou celles appliquées par d’autres intervenants, par 

le biais de l’observation, le praticien identifie un problème. Celui-ci peut également 

être détecté à la simple lecture d’un livre. Peu importe les motifs précurseurs à 

l’origine du déclenchement du processus, l’objectif principal d’une RA est 

d’améliorer une situation jugée problématique, en rapport avec les pratiques 

pédagogiques, et pour laquelle il faudra apporter des solutions pour justement 

parvenir au changement souhaité.  

 

2. Etablissement d’un plan d’action. Deuxième étape de RA. Il est fondamental pour 

pouvoir intervenir efficacement. D’où l’importance du recours à des instruments 

rigoureux afin de recueillir les données du corpus.  

La RA admet deux types de méthodes: 

 -D’une part, les méthodes “qualitatives” au moyen d’entretiens, d’observations, 

d’études de cas, de comptes-rendus, de descriptions, de journal de bord etc. 

 -D’autre part, les méthodes “quantitatives” qui pourront s’appliquer par 

l’intermédiaire de questionnaires, de sondages chiffrés, etc.  

 

3. Mise en place de l’action. Troisième étape de RA. Il s’agit d’appliquer le plan 

d’action élaboré précédemment, en sachant que des modifications peuvent l’affecter 

au cours de la recherche. C’est un moment crucial où il conviendra d’analyser 

méticuleusement les données reccueillies afin d’évaluer l’impact des interventions 

menées et d’y apporter des corrections au besoin.  

 

4. Evaluation des effets de l’action. Quatrième étape de RA. C’est la phase de 

l’évaluation où différentes questions pourront l’orienter telles que : « Quels 

changements ai-je observés ? Quel effet ce changement a-t-il eu sur les étudiants ? 

Qu'ai-je appris à propos de mes étudiants ? A propos de l'apprentissage ? A propos 

de la matière enseignée ? Ce changement devrait-il désormais faire partie de ma 

pratique régulière ? » (Catroux, 2002 : 17). 
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5. La communication des conclusions et la valorisation de la recherche.  

Dernière phase de RA. Au terme de cette recherche, il est important de 

communiquer et de partager avec le reste de la communauté éducative les résultats 

obtenus pour rendre compte, à plus haut niveau, des nouvelles connaissances 

acquises lors de cette investigation, par la suite applicables à d’autres contextes 

d’enseignement.  

 

6.1.2 Les niveaux d’intervention en RA 

 

Montagne-Macaire (2007 : 109) cite les travaux d’Ardoino (1966) et indique qu’il 

existe cinq niveaux d’intervention en RA amenés à s’amalgamer et à subir des 

modifications: 

 

1. Niveau des personnes ou niveau intrapsychique. Il se réfère aux traits personnels 

et professionnels. Dans cette thèse, c’est là qu’apparaissent les représentations du 

rôle du FC en classe de FLE et d’ELE, objet de cette étude, tout comme le statut de 

l’apprenant et celui du professeur dans le processus d’E/A en LE.  

 

2. Niveau des interrelations. Il relève de l’analyse des actions, réactions, interactions 

des acteurs, en rapport avec les théories de l’acquisition des langues. Force est de 

constater l’omniprésence de ce niveau d’interrelations dans ce travail de recherche, 

avec analyses constantes des différentes pratiques correctives en classe de FLE et 

d’ELE, des réactions des apprenants francophones et hispanophones après FC, des 

interactions élève-professeur et élève-élève en classe de LE, le tout en va-et-vient 

permanents entre théorie/pratique et pratique/théorie. 

 

3. Le niveau du groupe ou niveau microsocial. Il fait principalement référence au 

groupe d’apprenants, à celui des enseignants et aux équipes pédagogiques dans une 

institution donnée. Dans cette RA, les groupes sont constitués d’élèves et 

d’étudiants issus du collège (niveau A2), du lycée (niveau B1) et de l’université 

(niveau B1) ainsi que de professeurs de FLE et d’ELE en Espagne et en France.  

 

4. Le niveau mésosocial, ou niveau intermédiaire. Il s’agit des institutions, des 

localités où se déroule la RA. Cette étude a été mise en place dans différentes classes 
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de FLE et d’ELE de cinq établissements différents. En France : collège Jean-Rous 

de Pia, lycée Climatique et Sportif Pierre de Coubertin de Font-Romeu et 

Université de Perpignan. Ce sont des institutions situées dans le département des 

Pyrénées-Orientales, région du Languedoc-Roussillon, frontalière. En Espagne : 

collège et lycée Miguel de Cervantes de Murcie et Université de Murcie, 

établissements situés dans la région de Murcie au sud de l’Espagne. 

5. Le niveau macrosocial ou institutionnel. Il renvoie à la société, aux théories 

scientifiques, aux valeurs, aux buts à atteindre. C’est à ce niveau, très souvent lié 

aux décisions européennes en matière d’éducation, que prend place la politique des 

langues d’un pays. Les programmes officiels de chaque état font autorité, tout 

comme le CECRL. Pour cette RA, le recours aux programmes officiels en France 

et en Espagne est fondamental pour connaître la politique éducative en matière de 

LE prônée par chacun des deux pays. L’utilisation du CECRL est également un 

outil important pour le bon déroulement de l’investigation.  

Comme évoqué et démontré précédemment, la RA agit sur plusieurs niveaux mis 

en relation par les liens les unissant ou les tensions les opposant.  

 

6.2 Le praticien-chercheur au cœur d’une RA 

 

Il va de soi que le « praticien-chercheur » va jouer une fonction essentielle dans la 

mise en place de n’importe quelle RA. D’une part, il devra encourager les acteurs de la 

scène éducative à y participer et, d’autre part, il lui faudra trouver des solutions pour 

résoudre une situation jugée insatisfaisante dans le domaine éducatif. D’où l’intérêt de bien 

cerner le rôle de ce protagoniste appelé « praticien-chercheur ».  

C’est principalement Schön (2011 : 222) qui propose de reconstruire la relation 

entre chercheur et praticien, voyant en elle « une mutualité potentielle de l'intérêt 

réciproque des praticiens et des chercheurs, qui peut être exploitée par le processus de 

collaboration réflexive sur la pratique ». Selon cet auteur, pour changer une situation 

problématique, un praticien doit réaliser une tâche, en réfléchissant aux faits observables et 

aux premières déductions qu’il en fait et, par la suite, l'expérimentation lui permettra de 

comprendre différemment les phénomènes en transformant la situation : 
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Quand quelqu'un réfléchit sur l'action, il devient un chercheur 

dans un contexte de pratique. Il ne dépend pas des catégories 

découlant d'une théorie et d'une technique préétablies mais il 

édifie une nouvelle théorie du cas particulier. Sa recherche ne se 

limite pas à une délibération sur des moyens qui dépendent d'un 

accord préalable sur les fins. Il ne maintient aucune séparation 

entre la fin et les moyens, mais il définit plutôt ceux-ci, de façon 

intéractive, à mesure qu'il structure une situation problématique. 

Il ne sépare pas la réflexion de l'action, il ne ratiocine pas pour 

prendre une décision qu'il lui faudra plus tard convertir en action. 

Puisque son expérimentation est une forme d'action, sa mise en 

pratique est inhérente à sa recherche. Ainsi, la réflexion en cours 

d'action et sur l'action peut continuer de se faire même dans des 

situations d'incertitude ou de singularité, parce que cette 

réflexion n'obéit pas aux contraintes des dichotomies de la « 

rationalité technique » (Schön, 2011 : 210).  
 

 

Le « chercheur dans un contexte de pratique » de FLE et/ou d’ELE illustre cette 

démarche lorsque sa recherche devient réflexive.  

 

Pour sa part, Saint Martin (2013 : 461)  observe : 

 

Quand un praticien-chercheur entreprend une recherche sur son 

milieu professionnel, ses implication et surimplication opèrent 

un double mouvement, sur sa recherche et sur sa pratique. Ce 

mouvement a des effets sur ces deux milieux. 

 

 C’est ainsi que ce travail de thèse sera très certainement lui aussi impacter par la 

posture de « praticien-chercheur », la pratique permettant d’assumer une identité de 

chercheur et la recherche permettant de construire une identité de praticien.  

 

Lavergne (2007 : 28) souligne quant-à elle qu’un « praticien-chercheur » est : 

un professionnel et un chercheur qui mène sa recherche sur son 

terrain professionnel, ou sur un terrain proche, dans un monde 

professionnel présentant des similitudes ou des liens avec son 

environnement ou son domaine d’activité. 

 

 Comme l’explique l’auteure, l’expression « praticien-chercheur » renvoie à une 

double identité qui se veut égale de part et d’autre mais revendique l’appartenance à deux 

mondes : « un praticien qui cherche, un chercheur qui pratique » (Lavergne, 2007 : 29). 

Le trait d’union questionne ainsi les interactions entre « monde de la recherche » et 

« monde de l’activité professionnelle », entre « pratique et théorie », espace de transition 

entre deux espaces où le « praticien-chercheur » endosse le rôle de médiateur. 
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Le constat de Montagne-Macaire (2007 : 113) résume bien ce qui vient d’être dit 

dans cette sous-partie, et montre qu’une RA n’est possible qu’en présence de chercheurs et 

de praticiens : 

Quoi qu’il en soit, le rôle du chercheur, en tant que responsable, 

consiste à mettre en place la recherche-action, à alimenter ses 

cycles brefs, à faire réagir les praticiens sur le terrain en tant que 

catalyseur, à les impliquer, en tant que stimulant, à les observer 

en croisant divers outils et à leur apporter des éléments nouveaux 

issus de la recherche. Il gère également le passage à la trace écrite 

et à la mémoire du projet. C’est souvent lui qui rédige le rapport 

final et conceptualise les travaux de l’équipe.  

 

 

6.2.1 Le praticien réflexif : portrait succint 

 

Schön (1996) a été le premier à parler du « praticien-réflexif » pour les professeurs 

faisant acte d’une réflexion sur leurs pratiques d’enseignement.  

 

Comme le souligne Estrella (2001), les dénominations d’« enseignant réflexif » et 

« praticien réflexif » bénéficient dorénavant d’une notoriété sans précédent dans la 

littérature pédagogique tant au niveau de la profession que de la formation, en dépit des 

ambivalences et imprécisions qu’elles contiennent ou grâce au travail productif sur ces 

ambivalences et imprécisions.  

Pour Perrenoud (2001), le paradigme « praticien réflexif » différencie mais 

coordonne « réflexion dans l’action » et « réflexion sur l’action », témoignant ainsi d’un 

travail intellectuel profond qui met à profit les connaissances déclaratives ou procédurales, 

afin de mieux affronter certaines situations d’enseignement ou principes d’aiguillage de 

l’action. Un « praticien réflexif » n’est donc pas seulement adepte d’un jugement 

professionnel et d’une réflexion approfondie sur la résolution de problèmes,  mais aussi 

coutumier de discernement avant d’agir dans l’action, pour faire face à d’éventuelles 

difficultés et/ou situations difficiles etc. Cet auteur dissipe l’impression et la confusion 

entre « praticien réfléchi » et « praticien réflexif »:  

le praticien réflexif se prend pour objet de sa réflexion, il 

réfléchit à sa propre manière d’agir, de façon à la fois critique et 

constructive. Critique, car il rompt avec la tentation de la 

justification et de l’autosatisfaction, pour mettre à distance, 

" objectiver ", comprendre. Constructive, car son but n’est pas de 

se flageller, mais d’apprendre de l’expérience, de construire des 
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savoirs qui pourront être réinvestis dans les situations et les 

actions à venir40. 

 Plus tard, Perrenoud (2004) précise que : 

 
Le praticien réflexif est un praticien qui se regarde agir comme 

dans un miroir et cherche à comprendre comment il s’y prend, et 

parfois pourquoi il fait ce qu’il fait, éventuellement contre son 

gré41. 

 

Selon lui, un « praticien réflexif » doit donc être l’objet de sa propre réflexion, il se 

doit de réfléchir et de faire des analyses critiques et constructives dans son action au 

quotidien. C’est alors qu’outre être un « praticien réflexif » il devient, pourrait-on dire, un 

chercheur chevronné à qui l’expérience permettra de mobiliser et/ou de construire des 

savoirs pouvant être réutilisés dans des situations différentes.  

 

Perrenoud (2005) met aussi en évidence qu’un « praticien réflexif » est une 

personne transgressant ou contestant les interdits d’une profession, agissant non par 

provocation, mais guidé par sa pensée, sa relation avec autrui, son identité réflexive.  

 

C’est fondamentalement quelqu’un qui transgresse ou conteste 

ces interdits. Non par bravade, par provocation ou pour se 

donner de l’importance, mais parce qu’il y est porté par le cours 

de sa pensée, son rapport au monde, son identité42. 

 

Les caractéristiques propres au « praticien réflexif », d’après cet auteur, peuvent 

être résumées de la manière suivante : 

 Il ne réfléchit pas sans objectif précis. 

 Il vise l’efficacité, l’équité, la qualité, la continuité, la cohérence. 

 Il a besoin d’autres personnes pour faire des comparaisons, s’assurer de leur 

coopération, déclencher une action collective pour la résolution de problèmes. 

 

                                                 
40Perrenoud (2001). Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation. Cahiers Pédagogiques, 

390. En ligne : <http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_02.html> 

(consulté le 25/12/2015). 
41 Perrenoud (2004). Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, condition de la 

professionnalisation. En ligne :< 

https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_12.pdf > 
42 Perrenoud, Ph. (2005). Assumer une identité réflexive. Educateur,  2. En ligne : 

<http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_01.pdf> (consulté le 

04.05.2016). 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_02.html
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_12.pdf
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_01.pdf
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D’après Paquay et Dezutter (2003 : 207), il est donc important de former des 

« praticiens réflexifs » capables de réfléchir sur leurs propres pratiques d’enseignement : 

 

Face à la complexité et à l’évolution fulgurante des situations 

éducatives, les futurs enseignants ont à apprendre à analyser des 

situations, à prendre en compte la complexité de celles-ci, à 

appliquer plusieurs grilles de lecture sur les problèmes observés 

ou vécus. Nous avons en fait à former des « praticiens réflexifs », 

c’est-à-dire des praticiens capables de délibérer sur leurs propres 

pratiques, de les objectiver, de les partager, de les améliorer et 

d’introduire des innovations susceptibles d’accroitre leur 

efficacité. 

 

 Par ailleurs, il est à noter que dans le CECRL (2001), la notion de « réflexif » n’est 

pas évoquée. Le Cadre invite seulement les praticiens et les apprenants à réfléchir, action 

à priori distincte d’une « pratique réflexive ». Mais le Cadre précise bien que les premiers 

réfléchissent aux besoins communicatifs de leurs apprentis, les deuxièmes à leurs propres 

besoins en communication : 

Il revient aux praticiens de réfléchir aux besoins communicatifs 

de leurs propres apprenants et de définir en conséquence les 

tâches communicatives pour lesquelles ils devront être outillés, 

en utilisant pour cela de manière appropriée toutes les ressources 

du Cadre de référence. Il faudrait également amener les 

apprenants à réfléchir sur leurs besoins en termes de 

communication, les entraînant ainsi à une prise de conscience de 

leur apprentissage et à l’autonomie (Conseil de l’Europe, 2001 : 

46).  

 

 

6.2.2 La recherche réflexive dans la pratique 

 

Il est opportun de présenter succinctement ici l’inventaire très intéressant que dresse 

Schön (2011 : 213) des différents usages de l’investigation réflexive dans la pratique, sous 

diverses formes: 

 

1. Apprendre par le succès. Possibilité pour le praticien d’appliquer des procédés 

ayant donné de bons résultats dans une autre situation suite à une action efficace. 

2. Apprendre par le blocage. Le praticien réfléchit à une situation problématique 

où il s’est vu en difficulté en essayant de comprendre la “réflexion-en-action” 

qui a engendré le blocage. Importance de reformulation du problème afin de 

mobiliser et d’appliquer différemment les nouvelles stratégies d’action.  
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3. Apprendre par le transfert réflexif. Reproduction d’une pratique performante 

dans un contexte semblable au premier. Le problème d’une telle action est lié à 

celui de la généralisation appelé « transfert réflexif » en termes de Schön.  

4. Apprendre par la formation professionnelle. Le praticien habile aide une 

autre personne à apprendre un “savoir-faire”. Il dispose de deux options: 

“montrer” la performance que l’apprenti doit imiter, ou “dire” la performance 

que l’apprenti doit accomplir. D’où l’importance, d’après Schön, de la “pratique 

réflexive” qui va s’instaurer entre tuteur et étudiant à travers “un dialogue en 

paroles et en actions” (Schön, 2011 : 221). 

5. Reconstruire la relation entre chercheur et praticien.  Comme le résume 

Schön, pour apprendre par le succès, par le blocage, par le transfert réflexif, par 

la formation professionnelle, il est nécessaire de rétablir les fonctions du 

chercheur et du praticien, en raison d’un véritable « besoin de réflexion sur le 

savoir et la réflexion-en-action qui se manifestent dans les actions réussies (ou 

problématiques) des praticiens ». Cette recherche implique donc un 

engagement entre chercheurs et praticiens pour la mise en place d’une 

« collaboration réflexive sur la pratique » (Schön, 2011 : 221-222). 

 

6.2.3 Vers une réflexivité critique des pratiques d’enseignement ? 

 

Voz et Cornet (2010 : 45) résument, en une seule phrase, le concept de « réfléxivité 

critique » d’une manière claire et précise : « La réflexivité est une posture qui vise une 

transformation, qui se travaille collectivement et avec méthodes, qui mobilise et permet de 

s’approprier des savoirs théoriques et pratiques ». Pour ces auteurs (2010 : 45- 46) la 

« réflexivité critique » admet quatre postulats explicités ci-dessous : 

 

1. La réflexivité critique est une posture. 

 

En accord avec ces chercheurs un « praticien réflexif » est un professeur et/ou un 

stagiaire actif qui peut déstabiliser les pratiques éducatives traditionnelles, par ses 

réflexions critiques, porteuses de renouveau dans la praxis pédagogique : 

Être un praticien réflexif c’est donc être quelqu’un de 

dérangeant, qui ne rentre pas dans le rang si celui-ci n’est pas 

justifié de manière argumentée. C’est avant tout une posture qui 

empêche l’acceptation de pratiques pédagogiques justifiées 

exclusivement par l’habitude et/ou la hiérarchie (Voz et Cornet, 

2010 : 45). 
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2. La réflexivité critique vise une transformation. 

 

Tout professeur se doit de réfléchir, de se remettre en question, de faire des 

changements dans sa formation, si besoin est, en révisant et/ou en transformant ses propres 

actions pédagogiques. Loin d’être un travail personnel, il s’agit surtout d’un travail collectif 

regroupant, dans ce cas précis, l’ensemble du corps-enseignant, pour transformer 

conjointement d’éventuelles pratiques didactiques. 

 

Un praticien réflexif critique est quelqu'un d'engagé 

collectivement dans sa propre (trans)formation, la 

(trans)formation de ses groupes de formation, de son institution 

de formation, la (trans)formation de sa (ses) classes, de son 

institution scolaire. Ce « coût » identitaire, et il peut être élevé, 

n'est supportable que s'il est compensé par des bénéfices au 

moins équivalents. Cela suppose une reconnaissance sociale 

forte, que l'enseignant trouvera difficilement auprès de ses pairs 

et des parents d'élèves que la transformation en œuvre peut 

déranger. La participation à des groupements comme collectifs 

d'action, d'analyse et de soutien est donc importante. Cela 

suppose aussi plus de plaisir dans le travail et plus de satisfaction 

dans les résultats, sans quoi le jeune enseignant risque de 

rejoindre rapidement ceux qui critiqueront ces « naïfs » de 

praticiens réflexifs (Voz et Cornet, 2010 : 45). 

 

3. La réflexivité critique se travaille collectivement et avec méthode 

 

Voz et Cornet (2010) argumentent que l’optimisation des techniques des pratiques 

réflexives passe nécessairement par un travail collectif afin d’accroître la précision des 

analyses,  de développer de nouvelles idées, d’offrir maintes possibilités d’exécution, etc. 

En somme, l’union fait la force. 

A fortiori, pour entrer et rester engagé dans un processus de 

transformation personnelle, le collectif est indispensable, un 

collectif qui, dans une démarche clinique pratique à la fois 

l'exigence du chemin à parcourir et la reconnaissance du chemin 

parcouru. Comme toute réflexion, elle sera plus efficace si elle 

est outillée. Ainsi, garder des traces, organiser la réflexion, la 

penser sur le moyen ou long terme permet aussi de la travailler 

en profondeur (Voz et Cornet, 2010 : 45). 

 

Selon ces auteurs, le travail en équipe est fondamental pour permettre le 

changement. Dans le milieu éducatif, l’ensemble du corps enseignant connaît les pratiques 

didactiques du passé, en applique de nouvelles de nos jours, et  sait qu’il reste encore et 

toujours du fil à retordre pour améliorer les méthodes d’enseignement et innover. 
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4. La réflexivité critique permet de s’approprier durablement des savoirs 

théoriques et pratiques 

 

C’est ici que la réflexivité critique prend tout son sens et que les savoirs déclaratifs 

se transforment en savoirs procéduraux. C’est « l’enjeu de taille » selon les termes de Voz 

et Cornet (2010 : 45), pour tout enseignant souhaitant se former à la réflexivité critique.  

 

Il s'agit de réaliser l'impensable en formation d'enseignants : 

réconcilier la théorie et la pratique, l'expertise et l'expérience, la 

Recherche et le Terrain, deux abstractions auto-légitimatrices 

mutuellement disqualifiantes. Il s'agit de reconnaître ensemble à 

la fois le caractère prodigieusement éclairant mais partiel et 

divergeant des expertises, ou savoirs disciplinaires théoriques 

(psychanalyse, psychologie cognitive, psychologie sociale, 

pédagogie, sociologie, …) et le caractère prodigieusement 

puissant mais partial et concurrent des expériences mises en 

patrimoine ou savoirs pédagogiques pratiques issus le plus 

souvent des mouvements pédagogiques ou de praticiens 

(re)connus (Freinet, GFEN, …), et cela, tout en reconnaissant 

l'expérience partielle et partiale de chaque acteur (Voz et Cornet, 

2010 : 45-46). 

 

Partageant l’opinion des deux auteurs, il est indispensable d’allier la théorie et la 

pratique, de faire des allers-retours permanents entre ces deux champs essentiels et 

complémentaires auxquels enseignant et apprenant doivent toujours puiser conjointement. 

Seules les connaissances théoriques et les connaissances pratiques appliquées à bon escient, 

lors d’une situation d’E/A par exemple, pourront être réutilisées postérieurement à ces 

circonstances. Ce faisant, elles enrichiront la recherche, toujours avide d’innovation, de 

nouvelles expérimentations, contribuant ainsi à une formation solide et permanente du 

professorat et des apprenants.  

 

6.2.4 Adoption d’une « pratique réflexive » ? 

 

Pour Perrenoud (2001), la notion de « pratique réflexive » s’est convertie en un 

« leitmotiv » de réflexions sur le métier du professorat et la formation des maîtres, bien que 

tous les professeurs ne soient pas en permanence des « praticiens réflexifs ». Nonobstant et 

partageant l’opinion de l’auteur, il faut les engager sur le chemin d’une « éthique », d’une 

« pratique réflexive » continue, d’une « analyse professionnelle  au-delà des intérêts 

personnels. C’est alors que la critique de son propre agir professoral, des situations 

d’enseignement et de l’action sur le terrain est au cœur de la pratique réflexive.   
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Pour cela, l’auteur met en relief l’importance d’une « démarche clinique de 

formation » qui annule la dichotomie classique entre « formation théorique » et « formation 

pratique » au détriment d’une « posture réflexive » avec des va-et-vient constants entre la 

théorie et la pratique. Comme l’explique Perrenoud (2005) : 

la pratique réflexive s’enracine d’abord dans une posture, un 

rapport au monde, au savoir, à la complexité, une identité. 

Certes, sans savoirs, sans méthodes, sans habiletés, la réflexion 

n’ira pas très loin. Mais nul ne développera de tels outils s’il n’a 

pas d’abord un désir de comprendre ce qui se passe dans son 

travail, la force de refuser la fatalité, le courage d’affronter ses 

propres ambivalences aussi bien que les résistances des autres43. 

 

Selon cet l’auteur, être réflexif n’est guère une position agréable tant la réflexion du 

praticien le place lui-même au cœur du problème détecté, le contraignant à prendre des 

mesures, à envisager d’autres stratégies, à s’impliquer dans le renouveau.  

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, le praticien réflexif s’interroge face à des 

apprentis de FLE et d’ELE qui ne parviennent pas toujours à tirer profit du FC. Pour y 

remédier, il faut envisager de nouvelles solutions, formuler d’autres hypothèses, mener à 

bien d’autres actions. C’est là que la pratique réflexive prend tout son sens : s’impliquer 

dans des changements pour améliorer le processus d’apprentissage/acquisition de la LE par 

une optimisation du FC à partir d’une posture praxique et éthique, propre à la fonction 

d’enseignant.  

 

Estrella (2001 : 57) indique que « pour éviter que la réflexivité ne se réduise à un 

ensemble de techniques, une pratique réflexive devra se fonder sur la théorie de l’éducation 

et de la formation qui incite l’enseignant à une prise de conscience critique des situations 

éducatives et de soi-même en situation ». 

 

6.3 Description générale d’une RA dans le Secondaire et le Supérieur 

 

Le point de départ de cette investigation provient des différentes approches de 

l’enseignement du FLE et de l’ELE dans des contextes réglés et formels, de l’Éducation 

Secondaire à l’Enseignement Supérieur, qui permettent d’observer les difficultés 

                                                 
43 Perrenoud, Ph. (2005). Assumer une identité réflexive. Educateur, n° 2, 18 février. En ligne : 

<http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_01.pdf> (consulté le 

04.05.2016). 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_01.pdf
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constantes éprouvées par les apprenants dans leur processus d’apprentissage/acquisition 

des LE, comme en témoignent les écarts linguistiques récurrents de leurs productions 

écrites en dépit des corrections des enseignants (cf. page 20).  

 

De ce constat, il s’avère primordial d’intégrer les erreurs au cœur de la  RA et de les 

traiter à partir d’un FC approprié, pertinent et effectif, pour aider les apprentis à les rectifier 

et donc améliorer leur expression écrite et leur acquisition de la langue. Cette RA est une 

intervention sur les rétroactions correctives des professeurs et leur impact sur l’interlangue 

des apprenants. Menée de façon collaborative avec plusieurs enseignants français et 

espagnols, elle se veut explicative mais aussi épistémologique et vise un renouveau dans 

les pratiques correctives des enseignants. 

 

Il s’agit là d’un champ de recherche relativement récent, dans la mesure où l’étude 

du FC en classe de FLE et d’ELE dans l’enseignement Secondaire et Universitaire reste 

discrète aussi bien en France qu’en Espagne. La plupart des recherches faites sur ce sujet 

ont été réalisées dans des classes d’anglais LE. D’où l’intérêt d’aborder ce thème en 

réalisant une étude comparative des pratiques correctives utilisées fréquemment en 

didactique d’ELE et de FLE. D’un point de vue pédagogique, il est intéressant de mener à 

bien cette recherche, et par la suite de pratiquer différents types de FC dans l’Enseignement 

Secondaire, aussi bien au collège qu’au lycée et dans l’Enseignement Supérieur en France 

et en Espagne (cf. page24). 

 

Cela permettra d’analyser leur impact dans chacun de ces systèmes éducatifs, et de 

mettre en lumière leurs effets similaires et/ou divergents dans l’amélioration de la 

production écrite comme dans l’acquisition linguistique des apprenants, et simultanément 

de réaliser dans les deux pays concernés une synthèse de la rétroaction corrective qui 

s’avère la plus productive, en vue de faire évoluer le stade des interlangues des élèves 

francophones et hispanophones.  

 

6.3.1 Présentation du corpus utilisé 

 

Quel recueil de corpus va-t-on employer pour analyser l’impact des FC pratiqués en 

classe de FLE et d’ELE ? Quel corpus ? La tâche est compliquée à entreprendre, en raison 

d’un travail de recherche double appliqué dans deux systèmes éducatifs issus de deux pays 
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différents : la France et l’Espagne. Il a donc fallu suivre la même procédure de part et 

d’autre des Pyrénées. Pour ce faire, l’échantillon sur lequel repose cette RA est assez vaste 

et, par conséquent, significatif au moment de valoriser la collecte du corpus à analyser, 

obtenue principalement par divers dispositifs et techniques pédagogiques.  

 

En effet, la constitution du corpus de recherche s’est faite grâce aux données 

recueillies à travers divers questionnaires préliminaires élaborés d’une part pour les 

collégiens, les lycéens et les étudiants et, d’autre part, pour les professeurs de FLE et d’ELE 

en France et en Espagne. Les productions écrites réalisées par les élèves et les étudiants, 

suite à divers FC, constituent également un autre corpus représentatif dont les données 

obtenues sont de loin  les plus concluantes. Les entretiens avec les apprentis en France et 

en Espagne représentent finalement un autre corpus à explorer, permettant d’interpréter, de 

façon plus sûre, les résultats obtenus dans l’expérience.  

 

En somme, toutes les données, aussi bien qualitatives que quantitatives, proviennent 

d’un corpus de recherche varié alliant questionnaires, entretiens, productions écrites des 

apprenants, etc, combinées à une lecture approfondie des travaux sur les théories de 

l’acquisition en LE, des erreurs et du FC. 

 

Concernant la période à laquelle ce corpus a été choisi, il a fallu en choisir une 

relativement vaste pour être représentative, relativement courte pour rester exploitable, et 

relativement proche dans le temps pour convenir à l’objet de cette recherche à l’échelle 

locale: une étude comparative entre différents types de FC pratiqués en classe de FLE en 

Espagne et d’ELE en France. Ce corpus s’inscrit donc dans une durée de trois ans de 2013 

à 2016, dans différents établissements scolaires et universitaires en France et en Espagne.  

 

Le tableau 1 récapitulatif ci-dessous montre les périodes où se sont constitués les 

différents corpus de recherche sur lesquels repose cette étude. 
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    Tableau 1. Corpus de recherche 

    Source : élaboration personnelle 

Or, loin d’être fortuite, la présentation de ce corpus doit être démontrée et justifiée 

car pour exister intelligemment en tant que telle, elle doit être confrontée à une 

méthodologie rigoureuse, qui admettra comme on le verra plus tard une approche 

scientifique avec des données aussi bien qualitatives que quantitatives, conduisant à des 

considérations plus abouties sur cet objet d’étude (Annexes 21 à 51). 

6.3.2 Problématique de la situation à l’origine de cette recherche 

 

A l’heure de mettre en pratique leur compétence linguistique en LE à l’écrit, les 

apprentis de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, aussi bien en secondaire qu’à 

l’université, éprouvent de nombreuses difficultés laissant apparaître maintes erreurs 

récurrentes dans les productions.  Cela tend à montrer que les apprenants francophones et 

hispanophones ont du mal à comprendre leurs écarts à la norme et, par conséquent, ne 

 

Périodes 

 

 

Constitution du corpus de recherche 

 

 

 

Février 2013 à 

décembre 2013 

 

Premier corpus de recherche relatif à l’enseignement secondaire (niveau collège) 

en France et en Espagne comprenant: 

 Les questionnaires préliminaires 

 Les productions écrites 

 Les entretiens 

 

Région du Languedoc-Roussillon 

Lycée Jean-Rous à Perpignan 

France 

Région de Murcie 

Instituto Miguel de Cervantes 

Espagne 

 

 

Janvier 2014 à  

mai 2014 

 

Deuxième corpus de recherche relatif à l’enseignement secondaire (niveau lycée) 

en France et en Espagne comprenant: 

 Les questionnaires préliminaires 

 Les productions écrites 

 Les entretiens 

Région du Languedoc-Roussillon 

Lycée Pierre de Coubertin 

France 

Région de Murcie 

Instituto Miguel de Cervantes 

Espagne 

 

 

Février 2014 à  

juin 2014 

 

Troisième corpus de recherche relatif à l’opinion des enseignants de FLE en 

Espagne et d’ELE en France sur leurs pratiques correctives: 

 Questionnaires préliminaires 

 

Région du Languedoc-Roussillon 

France 

Région de Murcie 

Espagne 

 

 

 

Février 2016 à juin 

2016 

 

Quatrième corpus de recherche relatif à l’enseignement universitaire (niveau 

licence) en France et en Espagne comprenant: 

 Les questionnaires préliminaires 

 Les productions écrites 

 Les entretiens 

Région du Roussillon 

Université de Perpignan 

France 

Région de Murcie 

Université de Murcia 

Espagne 
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parviennent pas à  intérioriser les formes correctes. D’où l’importance qu’il faut accorder 

au rôle du FC dans l’amélioration de l’acquisition des connaissances. A ce propos, le 

CECRL indique que pour que le « feedback » opère en classe de LE, son récepteur doit être 

capable de l’identifier, de le recevoir, de l’interpréter et de l’intérioriser. En d’autres termes, 

l’apprenti qui reçoit cette information rétroactive doit être en mesure de la percevoir, de la 

saisir, de la traiter et de la conscientiser et finalement de la mémoriser pour pouvoir par la 

suite la récupérer et la réutiliser. Cela demande une certaine autonomie, qui « présuppose 

formation à l’autonomie, au contrôle de son propre apprentissage, au développement des 

moyens de jouer sur le feedback » (Conseil de l’Europe, 2001 : 141).  

 

6.3.3 Hypothèse principale de travail à l’échelle locale 

 

Le constat inhérent à cette problématique permet donc d’affirmer que pour atteindre 

cette autonomie, les apprenants d’une LE doivent être conscients du FC, et détecter leurs 

erreurs en comprenant et en mémorisant la solution offerte par l’enseignant, ou en la 

trouvant eux-mêmes et en l’intégrant à leurs productions futures à partir d’une réflexion 

métalinguistique plus ou moins poussée.   

Ainsi devient-il possible d’affirmer que le FC peut avoir une incidence directe sur 

l’interlangue des apprenants, ici francophones et hispanophones, et les faire progresser dans 

leur processus d'apprentissage / acquisition de la LE, puis d’améliorer leur production écrite 

tout en devenant autonomes (cf. page 38).  

 

6.3.4 Objectifs et hypothèses inhérentes  

 

Objectif 1. Réaliser une étude comparative entre les pratiques correctives mises en place 

en classe de FLE et d’ELE dans les systèmes éducatifs français et espagnol de 

l’Enseignement Secondaire afin de connaître les similitudes et/ou divergences en fonction 

des différents contextes d’apprentissage de la LE. 

Hypothèse 1. Le contexte où l’apprentissage de la LE prend place influence la manière 

dont les enseignants pratiquent tel ou tel type de FC. 

 

Objectif 2. Réfléchir au rôle du FC pour améliorer le processus d’apprentissage / 

acquisition de la LE en production écrite des élèves francophones et hispanophones du 

point de vue de la précision linguistique des discours. 
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Hypothèse 2. Le FC en tant que technique ou stratégie d’E/A permet aux apprenants 

l’amélioration de leur production écrite et par là même l’acquisition du FLE et de l’ELE. 

 

Objectif 3. Analyser l’impact de différents types de FC à l’écrit sur l’acquisition-

apprentissage de la LE par les apprentis de FLE et d’ELE afin de mettre en lumière leurs 

effets similaires et/ou divergents sur l’amélioration de leur production écrite. 

Hypothèse 3. Certains types de FC contribuent efficacement à l’amélioration du processus 

d’acquisition-apprentissage de la LE en production écrite contrairement à d’autres qui ne 

la favorisent pas. 

 

Objectif 4. Découvrir quel type de FC en France et en Espagne s’avère le plus productif 

pour développer les systèmes transitoires des élèves. 

Hypothèse 4. Il existerait un type de FC en France et en Espagne s’avérant le plus 

dynamisant pour le stade d’interlangue des élèves. 

 

Objectif 5. Rendre conscients les apprenants français et espagnols de leurs propres lacunes 

linguistiques et de leurs écarts en LE écrite grâce au FC pour les acheminer vers 

l’autonomie. 

Hypothèse 5. Le FC à l’écrit favoriserait la prise de conscience (« noticing ») chez les 

élèves du Secondaire, leur permettant ainsi de détecter leurs écarts à la norme et de devenir 

ainsi autonomes.  

 

Objectif 6. Mettre en évidence l’intérêt de la RA et de ses présupposés didactiques et 

méthodologiques dans un cadre d’E/A fondé sur l’analyse et la réflexion permanentes des 

enseignants sur les actions pédagogiques réalisées. 

Hypothèse 6. La RA en tant que méthodologie pertinente d’un processus d’E/A pourrait 

apporter des solutions efficaces aux divers problèmes d’une classe de LE. 

 

6.3.5 Questions générales orientant l’investigation 

 

En tenant compte de l’hypothèse principale à l’échelle locale exprimée 

précédemment, et dans le but de la vérifer, une série de questions spécifiques a été posée:  
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1. Quels types de FC les professeurs de FLE et d’ELE utilisent-ils le plus souvent pour 

la production écrite des apprenants? 

2. Quels types de FC développent le plus de détections et/ou de conscientisation/ saisie 

(« noticing ») en France et en Espagne? 

3. Existe-t-il un FC qui mobiliserait de manière spéciale l’attention des élèves sur un 

type d’erreur déterminée? 

4. Quels types de FC provoquent le plus de réactions rectificatives (« uptake ») chez 

nos apprenants hispanophones et francophones ? 

5. Quel FC motive le plus les élèves et les professeurs de FLE et ELE et qu’en pensent-

ils? 

6. De quelles manières les apprenants de FLE et d’ELE s’engagent-ils avec le FC à 

l’écrit et comment leur engagement influence-t-il les résultats d’apprentissage? 

 

6.3.6 Démarche méthodologique employée : la RA  

 

Le thème ainsi défini, la méthodologie employée suivra les étapes de la RA, 

permettant une meilleure prise de conscience de l’impact des interventions en classe et 

contribuant à une formation continue.  Sur les bases de Montagne-Macaire (2007 : 107), 

ces phases seront explicitées ci-dessous et appliquées à l’objet d’étude de cette thèse 

doctorale. 

1. La phase diagnostic de la situation problème.  

Dans ce cas précis, le point de départ problématisé et diagnostiqué se dotant d’un 

statut pour cette recherche est de constater, comme il a déjà été dit, que les apprenants de 

FLE et d’ELE éprouvent des difficultés dans leur processus d'apprentissage/acquisition de 

la LE, comme en témoignent les nombreux écarts linguistiques qui apparaissent 

constamment et de manière récurrente dans leurs productions écrites. Il faut donc enrayer 

cette problématique et tenter d’y remédier afin d’aider les apprenants à rectifier leurs 

erreurs, et à améliorer ainsi leur expression écrite et leur acquisition de la langue.  

 

2. Prise de décision des praticiens et des chercheurs sur les actions à mener qui 

débouche sur un plan d’action.  

Cette étude qui est en grande partie un travail d’équipe implique un groupe social 

d’acteurs : les professeurs de LE en France et en Espagne conscients du problème soulevé 

et soucieux de parvenir à sa résolution par une action collective, participative, adaptable, 
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en un commun accord avec les consignes données pour mener cette investigation. C’est 

ainsi que les praticiens deviennent des praticiens chercheurs pour reprendre les termes de 

Macaire (2007). Le plan d’action sera d’incorporer les erreurs des apprenants au cœur 

même de cette RA et de les traiter à partir d’un « feedback » approprié et effectif, pour aider 

du mieux possible les apprenants à faire évoluer leur stade d’interlangue.  

 

3. Analyse à posteriori des effets du FC et remédiations grâce aux enseignements 

apportés par les erreurs critiques.  

Les différents types de FC donneront lieu à de nombreuses pratiques réflexives afin 

d’analyser les conséquences de l’action c’est-à-dire l’impact des rétroactions correctives 

dans l’output des apprenants. Les incidents critiques permettront d’analyser ses propres 

actions et de les modifier si besoin est. 

 

4. La phase d’évaluation.  

Les questionnaires élaborés pour les apprenants et les professeurs de FLE et d’ELE 

constitueront les premières données à analyser. Viendront ensuite les productions des 

élèves et des étudiants qui permettront d’établir quels FC provoquent le plus de réactions 

rectificatives (« uptake ») chez les apprenants hispanophones et francophones. La collecte 

et l’analyse des données impliqueront beaucoup d’engagement, de rigueur, d’assiduité, et 

la remise en question continue de l’élaboration de cette étude. Divers outils provenant des 

recherches qualitatives seront sollicités comme les entretiens, les observations, les études 

de cas générant des données non numériques et issus également d’approches quantitatives 

telles que questionnaires, enquêtes, pourcentages engendrant des données numériques ou 

mesurables. 

 

5. La phase de rétroaction et transfert.  

C’est dans un va-et-vient constant entre pratique, rétroaction et analyse, théories et 

transfert à une situation différente que prend racine un autre questionnement et la mise en 

place de nouvelles pratiques par l’intermédiaire d’une RA. Dans ce cas précis, s’il est bien 

vrai que la RA de cette thèse se centre exclusivement sur l’expression écrite, compétence 

incontournable dans tout programme de FLE et d’ELE, elle pourrait cependant être 

transférée et adaptée à d’autres situations comme celle de l’expression orale, par exemple, 

compétence tout aussi importante. 
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6.3.7 Participants 

 

6.3.7.1 Les professeurs de FLE et d’ELE 

 

Nombreux sont les professeurs de FLE et d’ELE du Secondaire qui ont été sollicités 

afin de donner leurs opinions en matière de correction en classe de LE. Un courrier 

électronique leur a été envoyé présentant brièvement cette étude et joignant un 

questionnaire. Divers déplacements ont été effectués dans les établissements que nous 

connaissions, puisque certains d’entre eux ont fait l’objet de cette étude de recherche.  

 

Pour la France : c’est le cas du collège Jean-Rous à Pia, le lycée Pierre de Coubertin 

à Font-Romeu et l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD). Pour l’Espagne : le 

collège et lycée Miguel de Cervantes de Murcie et l’Université de Murcie (UM). Ayant 

déjà travaillé avec les enseignants du secondaire lors de diverses expériences 

d’enseignement du FLE et d’ELE, ils ont montré un intérêt certain pour cette demande, 

eux-mêmes favorables à une analyse de leurs propres pratiques en matière de FC. 

 

Plus de 150 demandes ont été envoyées respectivement aussi bien en France qu’en 

Espagne dans les établissements d’Enseignement Secondaire dans le Département des 

Pyrénées-Orientales pour la France et dans la Région de Murcie afin de maximiser les 

chances d’obtenir un nombre suffisant de professeurs de LE (FLE et ELE) intéressés à 

répondre à ce questionnaire. 

 

Les raisons du choix de ces régions sont essentiellement stratégiques. Pour 

l’Hexagone, l’ELE est beaucoup plus appris et enseigné dans le Sud de la France (cf. page 

424). Du côté de l’Espagne, bien que le FLE soit surtout développé en Andalousie (niveau 

bachillerato), il occupe une place relativement importante à Murcie (cf. page 406). Ce choix 

a également porté sur la Région de Murcie car il nous a semblé opportun de profiter de 

l’expérience d’enseignement dans cette communauté pour y recueillir des données. 

 

Les deux tableaux ci-dessous répertorient les participants de l’Enseignement 

Secondaire ayant répondu positivement aux sollicitations et ceux n’ayant pas donné de 

réponse : 
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 Tableau 2. Réponses des professeurs de FLE sollicités en Espagne 

Source : élaboration personnelle 

 

 Tableau 3. Réponses des professeurs d'ELE sollicités en France 

Source : élaboration personnelle 

 

Les tableaux 2 et 3 montrent que les professeurs du Secondaire ont majoritairement 

été réceptifs aux sollicitations aussi bien en France qu’en Espagne. Cela peut certainement 

s’expliquer par l’intérêt à partager leur opinion en matière de correction en classe de LE 

car les enseignants du collège et du lycée sont très proches de leurs élèves, connaissent 

leurs difficultés au quotidien et corrigent constamment leur production aussi bien orale 

qu’écrite.  

 

Le tableau suivant récapitule les professeurs de FLE et d’ELE ayant bien voulu 

répondre au questionnaire préliminaire parmi lesquels : 

 

 Tableau 4. Effectifs des professeurs ayant répondu au questionnaire 

Source : élaboration personnelle à partir du comptage 

 

 

 

Professeurs 

de FLE 

Nombre d’enseignants 

sollicités 

Nombre de réponses 

positives des 

enseignants 

Sans réponse 

ESO 50 40 10 

Instituto 50 35 15 

Total 100 75 25 

Professeurs 

d’ELE 

 

Nombre d’enseignants 

sollicités 

Nombre de réponses 

positives des 

enseignants 

Sans réponse 

Collège 50 36 14 

Lycée 50 32 18 

Total 100 68 32 

Professeurs de FLE : 

40 de l’Enseignement Secondaire Obligatoire (ESO) 

35 du lycée (Bachillerato) 

 

75 

Professeurs d’ELE : 

36 du Collège 

32 du lycée 

 

68 

Total des professeurs de l’Enseignement Secondaire de FLE et d’ELE ayant 

répondu positivement au questionnaire: 

 

143 
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6.3.7.2 Les élèves et les étudiants de FLE et d’ELE 

 

Au collège, les apprentis de FLE sont en Troisième année de l’ESO (un groupe de 

19 élèves) et les apprentis d’ELE sont en Troisième (un groupe de 20 élèves). Pour l’étude 

comparative menée par la suite, il nous a semblé opportun de choisir dans les deux pays 

respectifs deux classes de même niveau. De même pour le lycée : les apprentis de FLE en 

Espagne sont des élèves de deuxième année du Bachillerato (un groupe de 12 élèves) et les 

apprentis d’ELE en France sont des élèves de Terminale (un groupe de 18 élèves).  

 

En ce qui concerne l’Enseignement Supérieur, les étudiants de FLE sont inscrits en 

deuxième année de Grado dans la filière d’Etudes Anglaises et doivent étudier, comme 

matière obligatoire, une deuxième LE : le français. Pour ce travail de recherche, 

l’expérience d’enseignement en Espagne a été mise à profit auprès des étudiants de FLE 

issus de l’Université de Murcie.  

 

De l’autre côté des Pyrénées, les étudiants d’ELE inscrits en troisième année de la 

licence STAPS ont été sollicités. En raison du nombre de séances prévues pour mener cette 

étude autour du FC, il n’a pas été possible de l’appliquer en France auprès d’apprentis 

d’ELE issus de la Licence d’Anglais ayant comme deuxième langue obligatoire l’espagnol. 

Cette classe aurait été semblable à celle des étudiants de FLE en Espagne.  

 

En revanche, l’enseignante d’espagnol des STAPS a bien voulu mettre en pratique 

cette expérience en collaborant à cette recherche. Les étudiants d’ELE issus de la filière des 

STAPS ont choisi l’espagnol comme langue obligatoire, et leur niveau linguistique dans 

cette LE est équivalent à celui qu’ont les étudiants espagnols en français. Il s’agit donc de 

deux groupes non-spécialistes présentant plus ou moins les mêmes caractéristiques dans 

deux pays différents même si la filière d’étude et le niveau de classe sont différents. 

 

Comme on le voit, cette thèse a été réalisée sur un échantillon restreint d’élèves du 

Secondaire et d’apprenants universitaires, aspect qui doit être considéré au moment de 

valoriser la représentativité des données analysées. L’âge des élèves et des étudiants se situe 

entre 14 et 15 ans, 17 et 18 ans, 19 et 21 ans. Le tableau ci-dessous montre les participants 

de cette recherche et donne des renseignements sur les différentes classes concernées. 
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Tableau 5. Caractéristiques des apprenants de FLE et d'ELE 

Source : élaboration personnelle 

 

6.3.8 Contexte de l’expérience 

 

Les différents établissements du Secondaire et du Supérieur où cette recherche a été 

menée sont des institutions publiques régies par le Ministère de l’Education dans chacun 

des deux pays. Les enseignements aussi bien en France qu’en Espagne s’appuient 

actuellement sur les principes de l’approche communicative. 

 

 

Institutions 

 

Classes 

concernées 

 

Filière 

 

Âge moyen 

des apprentis 

 

Effectif du 

groupe 

 

Niveau de 

langue 

Visé  

 

Collège Miguel 

de Cervantes 

Murcie 

 

 

 

3°ESO Bilingue 

 

 

 

Générale 

 

 

14-15 ans 

 

 

 

19 

 

 

A2 

Collège  

Jean Rous 

Perpignan 

 

 

 

Troisième 

Bilingue 

 

 

 

Générale 

 

 

14- 15 ans 

 

 

 

20 

 

 

A2 

Lycée 

Miguel de 

Cervantes 

Murcie 

 

 

2e année 

Bachillerato 

 

 

 

 

Sciences 

 

Economique et 

Sociale 

 

Littéraire 

 

 

17-18 ans 

 

 

12 

 

 

A2-B1 

Lycée 

Pierre de 

Coubertin 

Font-Romeu 

 

 

 

Terminale 

 

 

 

Economique et 

Sociale 

(ES) 

 

 

 

17-18 ans 

 

 

18 

 

 

A2-B1 

Université de 

Murcia 

 

2e année 

 

Etudes 

Anglaises 

 

19-20 ans 

 

61 

 

B1 

Université de 

Perpignan 

 

 

3e année 

 

 

Etudes STAPS 

 

20-21 ans 

 

 

 

33 

 

B1 
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Les six institutions concernées – deux lycées, deux collèges et deux universités– 

sont des établissements d’enseignement public hors zones sensibles bénéficiant d’une 

bonne réputation dans les deux pays. 

 

Les chefs d’établissement français comme espagnols ayant donné leur aval, des 

prises de rendez-vous ont été sollicitées auprès des professeurs titulaires de FLE en Espagne 

et d’ELE en France pour leur expliquer la démarche à suivre. Profitant de chaque période 

de vacances en Espagne, en décalage avec celles de la France, de nombreuses visites ont 

été effectuées dans les deux établissements scolaires français dont l’accueil a toujours été 

chaleureux et constructif. 

 

Il est à noter qu’en Espagne un avantage très important s’est présenté puisque ce 

travail de recherche a été mis en place dans l’Enseignement Secondaire, au collège et au 

lycée, Instituto Miguel de Cervantes, sous la responsabilité du professeur titulaire, au 

moment même où, de 2012 à 2013, une place de professeur stagiaire de français a été 

accordée et où, de 2013 à 2014, grâce au Ministère espagnol (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte – Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Comunidad 

Autonóma de la Región de Murcia) une place d’assistante de langue française a été 

octroyée. Il va sans dire que travailler dans cette institution a facilité la mise en œuvre de 

cette étude sur le FC. 

 

En ce qui concerne l’Enseignement Supérieur différents types de FC ont également 

été pratiqués durant tout le deuxième semestre de l’année académique 2015-2016 aussi bien 

en France qu’en Espagne. L’expérience professionnelle à la Faculté des Lettres de 

l’Université de Murcie a été mise à profit, permettant d’avoir des matière d’enseignement 

et de pratiquer différents types de FC. Par ailleurs, de nombreuses visites ont été réalisées 

en France pour donner des questionnaires aux étudiants et discuter avec l’enseignante 

d’ELE de la démarche à suivre. 

 

Les présentations des institutions suivantes montrent le contexte très spécifique de 

cette étude, soit : la classe de FLE en Espagne et la classe d’ELE en France dans différents 

établissements institutionnels : au Collège, au Lycée et à l’Université : 
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Tableau 6. Contexte des différents établissements scolaires 

Source : élaboration personnelle 

 

 

 

Institutions 

 

Caractéristiques 

 

 Lycée Miguel de Cervantes à Murcie- Espagne 

Centre public d’enseignement secondaire et professionnel. Situé en plein 

coeur de Murcie, en Espagne, c’est un établissement scolaire atypique qui 

héberge un collège, un lycée et une formation professionnelle. Il accueille 

des élèves du Secondaire (ESO), du Baccalauréat (Bachillerato) et des formations 

professionnelles de toute la Région et de l’extérieur.  

 

 

 Collège Jean-Rous à Pia- France 

 

 

Etablissement public situé à Pia (à proximité de Perpignan) dans les 

Pyrénées-Orientales, Région du Languedoc-Roussillon. C’est un collège 

récent accueillant des élèves de la 6e à la 3e. 

 

 Lycée Climatique et Sportif Pierre de Coubertin à Font-Romeu- France 

 

 

 

Institution publique regroupant un collège et un lycée. Situé à Font-Romeu, 

dans les Pyrénées-Orientales, Région du Languedoc-Roussillon. Elle 

accueille des élèves du secteur de la Cerdagne et du Capcir mais aussi des 

élèves sportifs de la 6e à la Terminale des autres régions de France et d’Europe. En 

parallèle, le Centre National d’Entraînement en Altitude (CNEA) appartenant au 

CREPS de Montpellier en fait un site exceptionnel et remarquable en Europe.  

 Université de Murcie- Espagne 

 

 

Etablissement public d’Enseignement Supérieur. C’est une institution située 

à Murcie, en Espagne. Fondée en 1914 elle possède  trois campus différents. 

 

 Université de Perpignan - France 

 

Institution publique d’Enseignement Supérieur. C’est un établissement 

universitaire pluridisciplinaire situé à Perpignan,  département des Pyrénées-

Orientales en France. Campus à taille moyenne, dynamique et ouvert à 

l’international, il dispose de trois unités de formation et de recherche (UFR ou 

“facultés”) et de trois instituts. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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6.4 Techniques et instruments pour recueillir les données 

 

Pour mener  cette RA sur le FC en classe de FLE et d’ELE une série d’instruments ont 

été utilisés par le praticien chercheur pour la collecte des données comme les questionnaires 

préliminaires, les grilles pour la détection –« noticing » des erreurs, le repérage, l’analyse et 

l’interprétation des données, les productions écrites réalisées par les apprenants suite à divers 

FC pratiqués, les entretiens avec les apprentis en France et en Espagne. 

 

6.4.1 Les questionnaires préliminaires  

 

Dans cette recherche, des questionnaires ont été confectionnés afin de confronter avec 

les données empiriques la pertinence des interrogations que le « praticien chercheur » se 

propose d’interpréter. Comme il s’agit d’une étude comparative des deux pays, pour garantir 

l’objectivité de la RA les questionnaires élaborés ont été les mêmes pour les enseignants des 

deux pays, comme ceux élaborés pour les apprenants francophones et hispanophones. De cette 

manière, tous les questionnaires ont été donnés dans les mêmes conditions, de part et d’autre 

des Pyrénées, sans adaptation ni modification. Comme il l’a déjà été évoqué, le nombre de 

personnes ayant répondu positivement à ce questionnaire correspond à 75 professeurs de FLE 

en Espagne et 68 professeurs d’ELE en France de l’enseignement secondaire. Côté apprenants : 

 

 19 collégiens du Lycée Miguel de Cervantes de Murcie (Espagne) 

 20 collégiens du Collège Jean-Rous de Pia (France) 

 12 lycéens du Lycée Miguel de Cervantes de Murcia (Espagne) 

 18 lycéens du Lycée Pierre de Coubertin de Font-Romeu (France) 

 61 étudiants de l’Université de Murcia (Espagne) 

 33 étudiants de l’Université de Perpignan (France) 

 

Les questions formulées ont été de deux types : celles se référant au contenu et celles 

ayant trait à la forme. Autrement dit,  les questions de fait qui renvoient aux phénomènes 

observables telles que le sexe et l’âge des sujets et les questions d’opinion, appelées aussi 

questions psychologiques, se référant aux opinions, aux attitudes, aux motivations et aux 

représentations des sujets. Les questionnaires sont composés de questions fermées (réponse 

positive ou réponse négative), semi-fermées (questions à choix multiples) et ouvertes (réponse 

libre).  Tous les questionnaires élaborés ont été relativement courts et précis pour que les sujets 
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soient plus enclins à y répondre. Il a donc été préférable d’éviter la saturation de questions. Ci-

dessous, la présentation des questionnaires préliminaires donnés d’une part aux enseignants de 

FLE et d’ELE, et d’autre part aux apprenants francophones et hispanophones : 

 

6.4.1.1 Les questionnaires pour les professeurs de FLE et d’ELE  

 

Le questionnaire initial destiné aux professeurs de FLE et d’ELE du Secondaire a pour 

but de connaître leur opinion en matière de correction en classe de LE. 

 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

 

 Connaître le temps et les techniques utilisées par les enseignants lors des corrections des 

copies de leurs élèves/ étudiants. 

 Savoir le type d’erreurs corrigées par les professeurs de FLE et d’ELE. 

 Amener les enseignants à analyser leurs propres actions pédagogiques au moment de 

rendre des copies. 

 Découvrir l’intérêt des apprenants selon leur professeur en matière de qualification et 

de correction. 

 Rendre conscients les professeurs de la valeur du FC et de son effet possible sur 

l’apprentissage des élèves. 

 Faciliter aux professeurs de LE différentes techniques correctives en vue d’améliorer la 

production écrite des élèves. 

 

Pour atteindre ces objectifs, huit questions seront posées. Chacune d’entre elles visera 

un but particulier et permettra d’apporter, comme prémices à cette recherche, des éléments de 

réponses intéressantes. Les différentes questions ont été les suivantes : 

 

Tableau 7. Questionnaires pour les professeurs de FLE et d'ELE 

QUESTIONS OBJECTIFS 

1. Consacrez-vous beaucoup de temps à la correction des productions 

écrites de vos élèves/ étudiants? Si oui, combien de minutes en 

moyenne pour chaque copie ? 

 

Voir l’implication des 

enseignants en matière de 

correction. 

 

 

 

2. Quels sont les types de FC que vous pratiquez le plus fréquemment 

à l’écrit lorsque vous corrigez les erreurs de vos élèves/ étudiants? 

 

Connaître les techniques 

utilisées par les enseignants  
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 Source : élaboration personnelle 

 

6.4.1.2 Les questionnaires pour les apprenants de FLE et d’ELE  

 

Le questionnaire initial destiné aux élèves et aux étudiants de FLE et d’ELE du 

Secondaire et de l’Université a pour but de connaître leur opinion sur le statut de l’erreur à 

l’écrit et en matière de correction en classe de LE.  

 

Les objectifs principaux sont les suivants: 

 Connaître les attentes et les préférences des apprenants en matière de correction. 

 Découvrir l’attention et l’implication des apprenants face au FC. 

 Provoquer la réflexion sur l’apprentissage. 

lors des corrections des copies 

de leurs élèves/ étudiants. 

 

3. Que corrigez-vous dans les copies de vos apprenants?  

Savoir le type d’erreurs 

corrigées par les professeurs. 

 

 Le lexique 

 La forme 

 Le discours 

 Tout 

4. Après chaque correction restituée, les apprenants ont-ils le temps 

de réviser leur écrit et de poser d’éventuelles questions? 

 

Amener les enseignants à 

analyser leurs propres actions 

pédagogiques au moment de 

rendre des copies. 

 Oui 

 Non 

 Pas toujours 

5. Autrement dit, la correction des expressions écrites des 

élèves/étudiants fait-elle l’objet d’une exploitation pédagogique en 

classe allant d’une simple réexplication de la règle à, par exemple, 

une ou plusieurs séances consacrées à la remédiation? 

 

Amener les enseignants à 

analyser leurs propres actions 

pédagogiques au moment de 

rendre des copies.  

6. En général, les apprenants sont-ils plus intéressés par la note 

obtenue ou par la correction de leur production écrite? 

Savoir l’intérêt des 

apprenants selon leur 

professeur en matière de 

qualification et de correction. 
 

7. Pensez-vous que le « feedback » correctif pourrait avoir un impact 

positif sur l’interlangue de vos élèves/étudiants? 

Voir si les enseignants sont 

conscients de la valeur du FC 

et de son effet possible sur 

l’apprentissage des élèves. 

 

 

8. Êtes-vous satisfait(e) des techniques ou stratégies 

d’enseignement/apprentissage inculquées lors de votre formation de 

professorat pour corriger les expressions écrites de vos élèves/ 

étudiants ? 

Faire réfléchir sur leurs 

actions pédagogiques en 

matière de correction 

découlant de leur formation 

académique et 

professionnelle. 
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 Rendre conscients les élèves et les étudiants de la valeur des erreurs et du FC et de leurs 

effets possibles sur leur apprentissage. 

 

Pour atteindre ces objectifs, huit questions seront posées. Chacune d’entre elles visera 

un but particulier et permettra d’apporter, comme prémices à cette recherche, des éléments de 

réponses intéressantes. Les différentes questions ont été les suivantes : 

 

Tableau 8. Questionnaires pour les apprenants de FLE et d'ELE 

QUESTIONS OBJECTIFS 

1. Pour toi une erreur est…. 

 

 

Connaître 

l’opinion des 

apprenants sur le 

concept de 

l’erreur 

 fréquente dans le processus d’apprentissage/acquisition d’une langue étrangère. 

 sans importance. 

 nécessaire pour progresser et apprendre. 

 quelque chose qu’il faut éviter. 

2. Quel(s) types de « feedback » correctif (FC) à l’écrit préfères-tu ?  

 

 

Savoir les 

préférences des 

apprenants en 

matière de 

correction. 

 FC direct: le professeur corrige toutes mes erreurs en apportant la forme correcte. 

 FC indirect: le professeur indique mes erreurs sans fournit la forme correcte. 

 FC métalinguistique: le professeur donne une explication lexicale et/ou 

grammaticale à la base de mes erreurs sans donner la forme correcte. 

 Reformulation: le professeur fournit une version de mon texte rédigé à la manière 

d’un natif. 

 FC électronique: échanges d’information entre professeur et élève par 

l’intermédiaire des nouvelles technologies de l’information 

 Indifférent. 

3. Fais-tu attention à tes erreurs lorsqu’un professeur te rend un examen, une 

rédaction ou une activité corrigée? Pourquoi? 

Projeter 

l’attention que 

prêtent les élèves 

au FC. 
 Oui 

 Non 

 Pas toujours 

4. Que fais-tu des erreurs corrigées par ton professeur? 

 

 

Voir l’implication 

des apprenants 

lors du FC. 
 Je les recopie pour les mémoriser. 

 J’essaie de les comprendre pour ne plus les refaire. 

 Je les oublie. 

5. Quels types d’erreurs veux-tu qu’on te corrige? 

 

 

Connaître les 

attentes des 

apprenants en 

matière de 

correction 

 Lexicales 

 Syntaxiques 

 Discursives 

 Toutes 

 

6. Comprends-tu toujours la correction de ton professeur? Pourquoi? 

 

 

Provoquer la 

réflexion sur 

l’apprentissage. 
 Oui 

 Non 

 Ça depend 

 

7. Selon toi, pour quelles raisons ton professeur corrige tes erreurs? 

 

 

Rendre conscients 

les apprenants de 

la valeur du FC. 
 Pour t’aider à progresser dans ton processus d’apprentissage/acquisition de la LE. 

 Pour te motiver à continuer à apprendre. 
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 Source : élaboration personnelle 

 

6.4.1.3 Les derniers questionnaires pour les apprenants de FLE et d’ELE 

 

Le dernier questionnaire destiné aux élèves et aux étudiants de FLE et d’ELE du 

Secondaire et de l’Université a pour but d’analyser si, avec l’hypothèse du FC à l’écrit, les 

apprenants parviennent à focaliser leur attention sur des aspects linguistiques, améliorant ainsi 

leur acquisition de la LE « écrire pour apprendre » (Manchón et al., 2010). 

 

Les objectifs principaux sont les suivants: 

 

 Découvrir quel type de FC est ressenti comme plus productif par les apprenants dans 

l’acquisition linguistique, ainsi qu’essayer d’en déterminer les causes. 

 Rendre conscients les apprenants de leurs propres lacunes linguistiques et de leurs 

écarts concernant l’expression. 

 Découvrir des différences possibles concernant des facteurs internes des apprenants. 

 Faciliter aux élèves l’oralisation de leurs pensées à travers la stimulation de la 

mémoire. 

 

Pour atteindre ces objectifs, huit questions vont être posées. Chacune d’entre elles visera 

un but particulier et permettra d’apporter, comme bilan à cette recherche, des éléments de 

réponses intéressants. Les différentes questions ont été les suivantes : 

 

 

 

 Pour te démotiver en mettant en relief ton faible niveau en LE. 

 

8. En conclusion, selon toi,  

 

 

 

 

Rendre conscients 

les apprenants de 

la valeur des 

erreurs et du FC 

et de leurs effets 

possible sur leur 

apprentissage. 

 l’erreur peut être considérée comme: 

 Positive. 

 Négative. 

 Ni l’une ni l’autre. 

 et le « feedback » correctif comme: 

 efficace et réellement profitable pour aider les apprenants à mieux 

comprendre leur production erronée. 

 inefficace car les erreurs ne sont pas rectifiées. 

 Pas d’opinion 
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 Tableau 8. Derniers questionnaires avec les apprenants de FLE et d'ELE  

Source : élaboration personnelle 

QUESTIONS OBJECTIFS 

1. Pendant ta première rédaction (première partie de 

l’expérience), étais-tu conscient d’être face à un problème 

linguistique déterminé, ou d’expression ? Pourquoi, à ton 

avis? 

 

Savoir le niveau de conscience des 

apprenants face aux lacunes ou à la 

captation de la différence –  

(théories de Schmidt et Swain).  

2. Crois-tu que la grille fournie dans la deuxième partie de 

l’expérience t’a été utile ? Pourquoi ? 

 

Cette question s’adresse directement  

au développement de leur niveau de 

conscience vis-à-vis du « noticing » 

et de son utilité. 

 

3. Avec quel type de correction crois-tu avoir mieux détecté tes 

problèmes linguistiques et d’expression ? avoir plus et mieux 

réfléchi ?   

 

Projeter l’attention des élèves sur le 

FC et son utilité. 

.  La correction directe 

 La correction indirecte 

 La reformulation 

 Pourquoi ? 

 

4. Laquelle t’a semblé plus facile? Moins facile ? Pourquoi ? 

 

 

Mieux impliquer les apprenants en 

les forçant à la réflexion, qui pourrait 

postérieurement donner ses fruits. 

 

 

5. Avec laquelle crois-tu que les rectifications ont été les plus 

productives/ efficaces, les mieux retenues ? Pourquoi ? 

 

 

Rendre les apprenants conscients de 

la valeur du FC et de son effet 

possible sur l’apprentissage. 

 
 

6. Pourquoi crois-tu ne pas avoir pu rectifier plus d’éléments 

corrigés ou reformulés ? 

 

 

Provoquer la réflexion sur 

l’apprentissage, à activer les 

stratégies métacognitives des 

apprenants et, donc, l’autonomie. 

 

 

 

 

7. Avez-vous appris de la correction lors du FC ? 

 

 

Cette question cherche, comme la 

précédente à les faire réfléchir 

métacognitivement. Elle est 

récapitulative en quelque sorte. 

 

 Oui 

 Non 

 Pourquoi? 

 

8. À ton avis, que faudrait-il faire pour qu’une erreur ne se 

reproduise plus? Quelle solution apporterais-tu ? 

 

Impliquer directement les apprenants 

dans leur processus d’apprentissage 

tout en les rapprochant de leurs 

systèmes d’interlangue. 
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6.4.3 Le recours à différentes grilles de travail 

 

6.4.3.1 La grille pour la détection « noticing » des erreurs 

 

Cette grille comprend des items visant les erreurs détectées et le FC apporté par les 

versions corrigées, la nature de l’erreur (lexique, morphologique, syntaxique, discursive, etc,), 

les différences détectées (indépendamment des erreurs concrètes) entre la première version et 

la correction, la compréhension du FC et des différences dans l’expression, le degré 

d’acceptation du « feedback » et la justification de cette décision, etc. Tout le matériel sera 

rendu au professeur à la fin de la séance (50’). Les élèves pourront repérer des écarts entre les 

deux versions, mais ne pas comprendre la correction faite par le professeur. Si cela arrive, il 

faudra alors prévoir un temps d’explication des corrections avant la troisième séance. 

C’est donc pendant la comparaison des deux écrits lorsque les apprentis ont dû repérer 

leurs écarts par rapport aux normes linguistiques (première colonne) en fonction du FC pratiqué 

(deuxième colonne), repérer leurs erreurs relatives au lexique, à la forme et au discours 

(troisième colonne), analyser les différences entre la version originale et la version corrigée 

(quatrième colonne), réfléchir à leurs pensées au moment d'écrire leur texte original (afin qu’ils 

soient eux-mêmes conscients de leurs problèmes d’expression,  de leurs lacunes linguistiques 

et de leurs hypothèses de résolution, ce qui renvoie évidemment aux fonctions de l’ « output » 

compréhensible de Swain) ; comprendre le point visé par le FC ou des différences dans 

l’expression (cinquième colonne) et finalement accepter ou non le FC (sixième colonne) en 

donnant eux-mêmes une explication de la correction dans le but de les rendre conscients de leur 

compréhension du FC (tableau 9) 

En complétant sérieusement cette grille, les apprenants ont eu ainsi une occasion 

intéressante de réfléchir à leurs écarts ou erreurs en référence à la norme, permettant de les 

impliquer sciemment dans leur processus d’apprentissage, et de les amener à l’autonomie. Ce 

travail de thèse s’est inspiré, en l’adaptant à l’approche méthodologique choisie, de la grille de 

« noticing » proposée par Santos, López-Serrano, Manchón (2010) car il défend, comme elles, 

que le « noticing » avec compréhension a plus d’effets positifs que le « noticing » sans 

compréhension ou simple perception (cf. pages 210-212). Cette recherche en classe de FLE et 

d’ELE a donc favorisé autant que possible le repérage avec compréhension en demandant aux 

apprenants de compléter rigoureusement cette grille.  
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Tableau 9. Fiche de “noticing” à completer par les de F.L.E et E.L.E 

Source : élaboration à partir de Santos, López-Serrano, Manchón (2010)

 

 

 

 

 

ERREUR 

 

Types de FC  

 

Reformulation 

Correction Directe 

Correction Indirecte 

Correction 

métallinguistique 

… 

 

 

NATURE DE L’ERREUR (vue par l’élève) 

 

 

 

 

DIFFÉRENCES 

ENTRE LES 

VERSIONS 

(reformulation du 

professeur) 

 

 

 

POINT VISÉ PAR 

LE FC (« Feedback » 

Correctif) 

 

 

 

DEGRÉ  D’ACCEPTATION 

DU FC ET EXPLICATION 

DE LA CORRECTION PAR 

L’ÉLÈVE 

 

 

Lexique et 

orthogr. 

 

 

 

Morpholog. 

 

 

 

Syntaxique 

 

 

Autres 

(ordre 

mots, 

tournure 

expressive, 

etc.) 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

        



CHAPITRE VI. Mise en place d’une Recherche-Action (RA) pour mesurer l’impact du FC sur l’interlangue des apprenants en classe de 

FLE et d’ELE 

 

321 
    

Les apprenants essaieront de remplir toutes les cases avec les résultats de leurs analyses 

(version originale + version reformulée ou corrigée). Il s’agira de savoir à quel point ils sont 

capables de détecter leurs erreurs commises à partir de l’attention qu’ils portent sur les 

reformulations, les corrections directes et indirectes, les corrections métalinguistiques, mixtes 

et électroniques du professeur (cf. pages 943 à 947). 

6.4.3.2 Les grilles pour l’analyse et l’interprétation des données 

 

Des travaux de recherche sur le FC réalisés quelques années auparavant (Marti, 2013), 

sous la direction du Professeur Martinez Rebollo, avaient déjà donné lieu à la réalisation de 

grilles pour l’analyse et l’interprétation des données. Comme elles ont été productives et 

efficaces à l’heure de mener une étude exhaustive, il a semblé opportun, pour cette thèse 

doctorale, d’utiliser la même procédure en la complétant et en s’aidant aussi du programme 

Excel pour calculer les pourcentages à partir des données recueillies, en raison d’un corpus 

beaucoup plus vaste. Pour ce faire, 44 grilles ont été réalisées pour l’analyse et l’interprétation 

des données en France et en Espagne (Annexes 21 à 51), correspondant aux trois niveaux 

d’enseignement : collège, lycée et université.  

Quant au remplissage du tableau se référant à chaque type de FC pratiqué, la procédure 

a été la suivante : 

 

Tableau 10. Grilles pour l'analyse et l'interprétation des données  

Source : élaboration personnelle 
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Dans un premier temps, les différents types d’écarts détectés au préalable par les 

apprentis et se référant au lexique (L), à la forme (F)  et au discours (D), suite à un FC pratiqué 

lors de productions initiales, ont été minutieusement reportées et répertoriées dans cette grille. 

Pour ce codage (L, F, D), les catégories de Qi et Lapkin’s (2001) ont été prises comme base : 

 Forme (morphologie verbale, formation du verbe, accord sujet-verbe, usage des 

prépositions, orthographe). 

 Lexique (choix d’une expression ou d’un mot incorrects ou non-appropriés). 

 Discours (agencement logique du texte : cohésion, répétititon etc.). 

 

Par la suite, la colonne du « noticing » / repérage (perçu ou non perçu) a été 

méticuleusement analysée, à partir de celle complétée par les apprenants, ce qui a permis 

d’analyser à quel point les apprentis ont perçu la correction du professeur de FLE et d’ELE. 

La rédaction initiale a également été comparée avec la grille du « noticing » dûment 

remplie par les apprentis. 

Pour terminer, les incorporations du FC renvoyant à chaque type d’erreurs (lexique, 

forme et discours) ont été répertoriées. Une analyse exhaustive a alors été menée pour vérifier 

si le traitement du FC par l’apprenant a été totale, partielle ou nulle. A cette fin, les rédactions 

initiales des apprenants ont été comparées avec les dernières productions, en considérant la 

grille du repérage complétée par les apprentis. 

Les incorporations et/ou intégrations totales signifient que les apprentis ont 

complètement intériorisé les données issues du traitement lors du FC. Les incorporations 

partielles indiquent que les apprenants ont modifié partiellement leur production initiale, sans 

prendre en considération les données issues du FC, ou en le faisant mais de manière aléatoire. 

Les incorporations nulles témoignent que les apprenants n’ont pas fait attention à la correction, 

qu’ils ne l’ont pas comprise ou qu’ils sont passés outre. 

 

6.4.3.3  L’utilisation d’un code de correction 

 

Comme le souligne Louis-Charles (2012), de nombreux auteurs s’accordent à dire que 

les codes de correction sont efficaces et très utiles (Libersan, 2003 ; Bauchemin, 2006). Roberge 

(2006, 2008) indique qu’y recourir pour pointer les erreurs linguistiques des apprenants est une 
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pratique de plus en plus fréquente chez les professeurs de français. Selon elle, ils aident les 

apprenants à maîtriser les mécanismes de la langue. L’auteure précise également que 

l’utilisation d’un code renvoie aux commentaires codés de l’enseignant sur le travail écrit des 

apprentis. D’après ses travaux, ce code doit être facilement compris par les apprenants afin de 

les aider à mieux rectifier leurs erreurs. 

 

Il existe différents codes de correction, appelés aussi « codes d’autocorrection » puisque 

ce sont les apprenants eux-mêmes qui doivent s’autocorriger à partir des commentaires codés 

de leurs professeurs. Chaque auteur utilise donc son propre code (Brousseau et al.: 1991 ; 

Libersan : 2003 ; Préfontaine et Fortier : 2010 ; Beauchemin : 2006; Roberge : 2006 et 2008).   

 

Pour cette recherche, le code de correction appliqué en classe de FLE et d’ELE a été 

adapté en fonction des différents modèles déjà existants. Toutefois, il a été jugé nécessaire 

d’élaborer un code très accessible et simple, en raison du fait que les collégiens hispanophones 

n’étaient pas habitués à recevoir une correction indirecte contrairement aux collégiens 

francophones. Les grilles de correction qui ont été confectionnées puis distribuées et expliquées 

dans les deux pays sont les suivantes : 

 

Pour la France : 

     Tableau 11. Code de correction utilisé pour la classe d’ELE 

Niveau Code Catégorie 

Le lexique ORT Orthographe : erreur, faute d’inattention etc. 

 VOC Vocabulaire : choix d’un mot ou d’une expression. 

 BARB Barbarisme : mot qui n'existe pas dans la langue, emploi fautif.  

La forme GR Grammaire : erreurs syntaxiques et morphologiques. 

 TP Temps : utilisation erronée d’un temps verbal. 

 CJ Conjugaison : mauvaise conjugaison 

 PREP Préposition : mauvaise utilisation des prépositions. 

 ART Article : omission ou emploi. 

 ORD Ordre des mots : calque de la LM. 

 SUR Surgénéralisation : forme verbale, correspondance des temps. 

Le discours STY Style : répétitions, style pauvre, pléonasme etc. 

 CT Cohérence Textuelle : incohérence, manque de logique, usage erroné des 

connecteurs etc. 

 MD Mal dit : incohérence du discours 

 PT Ponctuation : signes de ponctuation et autres signes graphiques. 

     Source : élaboration personnelle 
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Pour l’Espagne : 

      Tableau 12. Code de correction utilisé pour la classe de FLE 
Nivel Código Categoría 

Léxico ORT Ortografía : error, falta de inadvertencia etc. 

 VOC Vocabulario : elección de léxico erróneo.  

 BARB Barbarismo : palabra que no existe en la lengua, empleo erróneo.  

Forma GR Gramática : errores sintácticos y morfológicos.  

 TP Tiempo : uso erróneo del tiempo verbal.  

 CJ Conjugación : uso erróneo de la conjugación 

 PREP Preposición : uso erróneo de las preposiciones. 

 ART Article : omisión o empleo. 

 ORD Orden de palabras : calco de la LM. 

 SUR Sobregeneralización : forma verbal, correspondencia de los tiempos. 

Discurso EST Estilo : repeticiones, estilo pobre, pleonasmo etc. 

 CT Coherencia Textual : incoherencia, falta de lógica, uso inadecuado de los 

conectores etc. 

 PT Puntuacíon : signos de puntuación y otros signos gráficos etc. 

    Source : élaboration personnelle 
 

6.4.4 Les entretiens avec les apprenants de FLE et d’ELE 

 

 La recherche se terminera par un débat général avec les élèves et les étudiants de FLE 

et d’ELE. L’objectif principal sera de connaître leur opinion sur cette expérience et de savoir si 

elle a été efficace dans leur processus d’apprentissage/acquisition de la langue et de la 

communication. Il s’agira de les faire réfléchir et de les rendre responsables de leur processus 

d’apprentissage: si leur réponse est majoritairement affirmative, ils devront se sentir désormais 

concernés par le FC et le développement de leurs interlangues. 

6.4.5 Les productions écrites des apprenants avec pratique des différents types de FC 

 

Afin de mener cette étude, il a été mis à profit, d’une part, l’expérience d’enseignement 

dans le Secondaire et à l’Université en Espagne, et d’autre part différents séjours d’investigation 

en France auprès d’enseignants d’ELE pour recueillir les données du corpus de recherche. Ce 

dernier est composé des productions écrites réalisées par les élèves et les étudiants de FLE et 

d’ELE durant les années suivantes: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Ainsi, différents types 

de FC  ont été pratiqués dans plusieurs classes d’enseignement secondaire et universitaire, aussi 

bien celles du collège (niveau ESO) que du lycée (niveau Bachillerato) et de l’université (niveau 

Grado/Licence) en France et en Espagne.  
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Les copies des apprenants constituent donc l’épicentre de la recherche à partir duquel 

différents types de FC vont être générés en vue d’en analyser l’impact dans l’apprentissage/ 

acquisition de la LE (Annexe 51). Comme il a déjà été avancé, la typologie proposée par Ellis 

(2009), fondée sur les FC à l’écrit (cf. pages 196-197) permet de différencier plusieurs 

techniques correctives dont certaines seront explicitées dans le chapitre suivant, chacune à partir 

des productions écrites des apprenants de FLE et d’ELE. 

 

6.5 Conclusion : implications didactiques de la RA en classe de LE 

 

1. La RA et ses fondements didactiques d’analyse et de réflexion permanente des enseignants 

sur leurs actions pédagogiques, dans le cadre du processus d’E/A des LE, s’avère être une 

méthodologie efficace et pertinente pour ce travail de thèse et elle le sera aussi pour aborder 

d’autres problèmes en classe de FLE et d’ELE. 

 

2. Pour mener une RA, cinq étapes inhérentes à la méthodologie doivent être respectées : 

l’identification du problème, l’établissement d’un plan d’action, sa mise en place, l’évaluation 

de ses effets, la communication des conclusions et la valorisation de la recherche (Catroux, 

20002). Toutes ces phases essentielles du processus méthodologique seront suivies, afin de 

valider ou réfuter l’hypothèse principale de cette étude à l’échelle locale. 

 

3. Quelle que soit la RA mise en place, il est nécessaire d’adopter une « posture réflexive » avec 

des va-et-vient constants entre la théorie et la pratique. Le « praticien réflexif » doit donc 

toujours être l’objet de sa propre réflexion, réfléchir et faire des analyses critiques et 

constructives dans son action au quotidien (Perrenoud, 2001). 

 

4. Il paraît donc nécessaire d’inciter les enseignants et les apprenants à s’engager dans un 

processus de réflexivité critique pour résoudre d’éventuels problèmes survenus dans la classe 

et pour optimiser les méthodes d’E/A des LE, d’autant plus que la réflexivité mobilise et facilite 

l’appropriation des savoirs théoriques et pratiques (Voz et Cornet, 2010). 

 

5. Dans le cadre de cette thèse, le « praticien réflexif » s’interroge face à des apprentis de FLE 

et d’ELE qui ne parviennent pas toujours à mettre le FC à profit. Pour y remédier, il faut 

envisager de nouvelles solutions, formuler d’autres hypothèses, mener à bien d’autres actions. 

C’est là que la pratique réflexive prend tout son sens : s’impliquer dans des changements pour 
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améliorer le processus d’apprentissage/acquisition de la LE, par une optimisation du FC à partir 

d’une posture réfléchie et éthique propre à la fonction d’enseignant.  

 

6. Cette RA permettra de réaliser une étude comparative entre les pratiques correctives mises 

en place en classe de FLE et d’ELE dans les deux systèmes éducatifs afin de connaître les 

similitudes et/ou divergences en fonction des différents contextes d’apprentissage de la LE. 

 

7. La constitution du corpus de recherche s’est faite grâce à divers outils tels que les 

questionnaires préliminaires pour les apprentis et les professeurs de FLE et d’ELE, les grilles 

pour le repérage des erreurs, celles pour l’analyse et l’interprétation des données, les 

productions écrites réalisées par les élèves et les étudiants après divers FC, les entretiens avec 

les apprentis en France et en Espagne.  

 

8. Le recours à toutes ces techniques  permettra de recueillir les données à analyser pour ce 

travail afin de valider et/ou réfuter l’hypothèse principale de cette étude, à l’échelle locale, ainsi 

que les différentes hypothèses de base qui la renforcent, telles qu’elles ont été présentées 

antérieurement. 

 

9. L’analyse de l’impact de différents types de FC à l’écrit sur l’apprentissage / acquisition de 

la LE par les apprentis de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, mettra en lumière leurs effets 

similaires et/ou divergents sur l’amélioration de leur production écrite. 

 

10. La recherche permettra de découvrir dans chacun des deux pays quel type de FC s’avère le 

plus productif pour développer les systèmes transitoires des apprentis : le FC direct, indirect, 

reformulatif, métalinguistique, électronique, mixte. 

 

11. Elle fera prendre conscience aux apprenants français et espagnols de leurs propres lacunes 

linguistiques et de leurs écarts en LE concernant l’expression écrite, à partir du FC.
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CHAPITRE VII. Présentation des quatre recherches appliquées en classe de FLE et d’ELE à 

l’échelle locale 

 

 

Les connaissances dérivent de l'action, non 

pas dans le sens de simples réponses associatives, 

mais en un sens beaucoup plus profond qui est 

celui de l'assimilation du réel aux coordinations 

nécessaires et générales de l'action. Connaître un 

objet, c'est agir sur lui et le transformer, pour 

saisir les mécanismes de cette transformation en 

liaison avec les actions transformatrices elles-

mêmes.  

 Piaget (1969 : 48.) 

 

 

 

 

Après une présentation générale de la mise en place d’une RA comme méthodologie 

d’évaluation de l’impact du FC sur l’interlangue des apprenants de FLE et d’ELE, il est temps 

d’aborder en détail les quatre recherches principales menées pour confirmer et/ou infirmer 

l’hypothèse émise au niveau local, c’est-à-dire en classe de LE. Ces recherches comprennent 

des enquêtes auprès des enseignants et apprentis, et trois études expérimentales. Toute la 

démarche sera rigoureusement et minutieusement expliquée, chacune des recherches 

appliquées admettra des objectifs, des hypothèses inhérentes à l’hypothèse principale à l’échelle 

locale, des questions spécifiques d’investigation, une méthodologie propre à la RA. Ce chapitre 

descriptif vise donc à présenter le plan d’action, les différentes interventions auprès du corps 

enseignant et des apprenants. Pour chaque étude expérimentale différents types de FC seront 

choisis et la démonstration de ces derniers offerte à partir des productions écrites des apprentis. 

C’est ainsi que la première étude portera sur l’impact du FC direct, indirect et reformulatif dans 

les classes de collège, la deuxième étude aura lieu dans les classes de lycée et visera le FC 

métalinguistique et le FC direct, et la dernière étude se fera dans les classes universitaires en 

expérimentant le FC indirect, électronique et mixte. Les activités mises en place le seront soit 

de manière individuelle soit en binôme avant tout FC. A la fin, les implications didactiques de 

ce cadre méthodologique seront exposées. 
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7.1 Enquêtes auprès des enseignants et des apprenants de FLE et d’ELE  

 

7.1.1 Présentation des enquêtes auprès du corps enseignant 

 

L’opinion des enseignants en France et en Espagne dans l’enseignement secondaire est 

essentielle pour ce travail de thèse afin d’une part de connaître leurs pratiques correctives 

fréquemment utilisées en classe de LE, et d’autre part, de les rendre conscients de la valeur du 

FC et de son effet possible sur l’apprentissage des apprenants. Cette enquête vise aussi à 

demander aux enseignants francophones et hispanophones s’ils sont satisfaits des techniques 

d’E/A inculquées lors de leur formation du professorat pour corriger les EE de leurs apprenants.  

 

Pour ce faire, un bref questionnaire a été distribué au corps enseignant de FLE et d’ELE 

(cf. pages 314-315) en deçà des Pyrénées afin de les amener, à travers différentes questions, à 

analyser leurs propres interventions, à découvrir les techniques correctives qu’ils emploient, 

souvent de manière inconsciente, pour l’expression écrite de leurs apprenants, et à juger eux-

mêmes de leur propres stratégies de correction. Il s’agit là d’un travail personnel et mûri 

d’analyse des différentes méthodes correctives de chaque professeur. Cette analyse aura pour 

but de discerner l’efficacité des stratégies correctives des enseignants, y compris celle du FC 

qui a lieu lors du rendu de copies et de l’analyse de chaque correction de productions en 

présence de l’apprenant. Celle-ci doit se faire suivant une méthodologie de résolution de 

problèmes dans le cadre de la RA en classe de FLE et d’ELE. 

 

7.1.1.1 Méthodologie 

 

C’est à partir du mois de février 2014 que les questionnaires destinés aux professeurs de 

FLE et d’ELE ont été distribués et/ou envoyés via Internet à différentes institutions de 

l’enseignement secondaire aussi bien en France, dans les établissements scolaires de la région 

du Roussillon, qu’en Espagne, dans les établissements scolaires de la région de Murcie. Ces 

questionnaires sont restés en attente des réponses des enseignants jusqu’à la fin du mois de juin 

2014 (soit 5 mois). Une fois que toutes les enquêtes ont été récupérées, de part et d’autre des 

Pyrénées, et considérant que le nombre de réponses positives du corps enseignant ayant bien 

voulu répondre au questionnaire était suffisamment représentatif pour être exploitable, une 

analyse méticuleuse a été menée comparant les résultats obtenus entre les professeurs de FLE 

en Espagne et d’ELE en France.  
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7.1.2 Présentation des enquêtes auprès des apprenants 

 

L’opinion des apprenants en France et en Espagne dans l’enseignement secondaire et 

universitaire est également essentielle pour ce travail de thèse afin de connaître d’une part les 

attentes et les préférences des apprenants de FLE et d’ELE en matière de correction, et d’autre 

part de découvrir leur attention et leur implication pendant le FC, en provoquant chez eux la 

réflexion sur l’apprentissage. Cette enquête préliminaire vise aussi à rendre conscients les 

élèves et les étudiants de la valeur des erreurs et du FC et de leurs effets sur leur processus 

d’apprentissage / acquisition de la LE. Pour ce faire, un bref questionnaire leur a été distribué 

en France et en Espagne (cf. 316-317). 

 

7.1.2.1 Méthodologie 

 

C’est à partir du mois de février 2013 que les questionnaires destinés aux collégiens de 

FLE et d’ELE ont été distribués dans les classes du lycée Miguel de Cervantes de Murcie pour 

l’Espagne (Education Secondaire Obligatoire) et du Collège Jean-Rous de Pia pour la France. 

Par la suite, l’ensemble des questionnaires ont été analysés et comparés simultanément pour 

rendre compte des résultats entre les deux pays. La même procédure s’est effectuée d’une part 

pour les lycéens de FLE et d’ELE : lycée Miguel de Cervantes de Murcie et lycée Pierre de 

Coubertin de Font-Romeu durant le mois de février 2014, et d’autre part pour les étudiants 

francophones et hispanophones : Faculté des Lettres de l’Université de Murcie (UM) et Faculté 

des Sciences Exactes et Expérimentales de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 

durant le mois de février 2016.  

 

L’application de ces enquêtes préliminaires dans cinq institutions spécifiques et six 

classes différentes permettra de connaître l’opinion des apprenants de FLE et d’ELE, tous 

niveaux confondus, sur le statut de l’erreur à l’écrit et en matière de correction en classe de LE. 

Il est temps de présenter la démarche méthodologique des trois études expérimentales 

appliquées dans l’enseignement secondaire et universitaire.  

 

7.2 Etude expérimentale n°1 auprès des collégiens français et espagnols 

 

En s’appuyant sur le travail des chercheurs cités précédemment dans le cadre théorique 

(cf. chapitre IV), cette étude essaie d’élargir les bases des données empiriques sur le potentiel 

d’apprentissage du FC centrées sur le traitement de trois types de correction directe, indirecte 
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et reformulative, par les collégiens ayant un niveau débutant et dont le contexte est très 

spécifique, à savoir la classe de FLE en Espagne et celle d’ELE en France. Il s’agira de vérifier 

si le FC à l’écrit visant les écarts linguistiques des apprenants a une influence sur les 

rectifications par leur mémoire à court terme. Il sera également nécessaire de réfléchir à la 

pertinence de la prise de conscience (« noticing ») de ces écarts dans l’amélioration du 

développement de la LE chez les élèves, d’après leurs incorporations / « uptake » des éléments 

visés par le FC.  

 

A cet effet, cette étude comprendra les trois phases de l’étude de Manchón, Santos, 

Lopez-Serrano (2010) : « composition / comparaison-« noticing »  / réécriture », où celle de la 

comparaison-« noticing » essaiera d’engager les participants dans un traitement du FC plus 

poussé que celui concernant la simple détection des différences entre leur propre « output » 

erronné  et le « feedback » généré.  

 

Cette approche expérimentale se situera dans la perspective d’écrire pour apprendre, 

combinée avec les études du FC. Elle essaiera d’apporter à la recherche actuelle sur les effets 

des différentes formes de FC un nouveau contexte d’acquisition, et des conditions 

expérimentales légèrement modifiées  par rapport à celles des recherches précédentes : durée 

de la tâche et degré de traitement du FC, en apportant des données empiriques provenant 

d’élèves du Secondaire de part et d’autre des Pyrénées. 

7.2.1 Caractéristiques des deux classes en France et en Espagne  

 

Cette recherche a eu lieu auprès de jeunes adolescents français et espagnols ayant atteint 

la phase des opérations formelles (Piaget et Inhelder, 1984), capables d’abstraire des concepts 

socioculturels et linguistiques, ainsi que de réfléchir à la langue par des processus hypothético-

déductifs44. Ces élèves étudient d’une part au lycée Miguel de Cervantes de Murcie (troisième 

année de l’ESO, section bilingue), et d’autre part au collège Jean Rous de Pia (troisième année 

de Collège, section bilingue).  

 

Le contexte de cette étude est donc très particulier, à savoir la classe de FLE en Espagne 

et la classe d’ELE en France au Collège. Dans ces deux classes, de niveaux linguistiques et 

                                                 
44 Ce concept « hypotético-déductif » s’applique au processus d’apprentissage linguistique mettant en relation la 

démarche inductive pour la découverte d’une règle grammaticale, et la démarche déductive pour vérifier la 

fonctionnalité de celle-ci. 
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pédagogiques similaires et issues de deux systèmes éducatifs distincts, les productions écrites 

des apprenants moyens ont été choisies pour être analysées afin de mieux évaluer leur progrès 

et/ou stagnations lors des séances.  

 

Le tableau suivant montre l’échantillon des apprentis de FLE (classe de 3e année d’ESO 

section bilingue) et ceux d’ELE (classe de 3e année de Collège section bilingue) ayant participé 

à l’expérimentation. 

 

Tableau 13. Echantillon des apprentis de FLE et d'ELE de niveau moyen (collège) 

    Source : élaboration personnelle 

  

Malgré les différentes spécialités (FLE/ELE) et un système éducatif distinct, tous les 

élèves sont inscrits en classe bilingue avec un niveau de français et d’espagnol A2 selon le 

CECRL. La majorité d’entre eux a reçu une formation en LE depuis approximativement trois 

ans. En revanche, les collégiens espagnols reçoivent davantage d’heures de LE (4 heures de 

français par semaine) que les Français qui en ont moins (trois heures d’espagnol par semaine).  

 

7.2.2 Contextualisation du Curriculum Officiel de l’ESO et du Bulletin Officiel du collège  

 

Conformément au Décret n°291/2007 du Curriculum Officiel de l’Éducation 

Secondaire Obligatoire de la Communauté Autonome de la Région de Murcie45 et des textes 

règlementaires du Bulletin Officiel du collège en France46, l’enseignement des LE vise des 

objectifs communicatifs, linguistiques et culturels et répond à deux cibles principales. D’une 

part, l’élève doit être compétent en communication et, d’autre part, il doit devenir autonome. Il 

incombe aux enseignants de LV de favoriser le développement de  la compétence 

communicative des apprenants à travers des pratiques de production en LE et la mise en place 

d’un processus d’apprentissage à base d’hypothèses et de réflexion métalinguistique 

individuelle ou collective. Cela permettra aux élèves de détecter leurs lacunes linguistiques et 

                                                 
45 Decreto nº 291/2007 du 14 septembre 2007 (en ligne) : 

<http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=325185> (consulté le 02.02.2013). 
46 Ministère de l’Education Nationale (en ligne) : <http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-

etrangeres.html#Au_coll%C3%A8ge> (consulté le 02.02.2013). 

Élèves espagnols (4 garçons et 6 filles) de 3e ESO Bilingue apprenant le FLE 10 

Élèves français (5 garçons et 5 filles) de 3e bilingue apprenant l’ELE. 10 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=325185


CHAPITRE VII. Présentation des quatre recherches appliquées en classe de FLE et d’ELE à l’échelle locale 

 

332 
    

de faire évoluer leur stade d’interlangue. Ils prendront alors en charge leur propre apprentissage 

au moyen de stratégies qui leur permettront d’accroître leur autonomie. 

 

Dans les enseignements français aussi bien qu’espagnol, l’apprenant est donc considéré 

comme le protagoniste de son propre processus d’apprentissage et y assume un rôle actif. Quant 

au professeur, il devient un médiateur guidant, accompagnant et orientant l'apprenti dans son 

processus d'apprentissage/acquisition de la LE. Concernant le matériel didactique utilisé, les 

deux textes officiels en France et en Espagne mettent l'accent sur l'intérêt d'utiliser des « 

documents authentiques » pour la réalisation d’activités de la vie quotidienne.  

 

Si l’E/A du FLE et de l’ELE dans le Second degré est fondé sur la même approche 

didactique, à savoir l’approche communicative, la méthode d’enseignement sera forcément 

différente puisqu’elle dépendra de la personnalité de chaque enseignant comme il l’a été 

expliqué dans le chapitre 2 de cette thèse. Les deux professeurs d’Enseignement Secondaire de 

cette étude n’ont pas recours à la même démarche didactique pour les techniques correctives. 

L’enseignante de FLE de la 3e année de l’ESO utilise surtout la correction directe tandis que 

celle d’ELE de la 3e année du collège a le plus souvent affaire à la correction indirecte. Ces 

différentes pratiques pédagogiques influenceront, comme il le sera démontré dans la troisième 

partie, les résultats de l’investigation.  

 

7.2.3 Objectifs et hypothèses de l’étude 

 

Objectif 1. Réaliser une étude comparative entre les pratiques correctives mises en place en 

classe de FLE et d’ELE dans les systèmes éducatifs français et espagnol de l’Enseignement 

Secondaire afin de connaître les similitudes et/ou divergences en fonction des différents 

contextes d’apprentissage de la LE. 

Hypothèse 1. Le contexte où l’apprentissage de la LE prend place influencerait la manière dont 

les enseignants adopte tel ou tel type de FC. 

 

Objectif 2. Réfléchir au rôle du FC pour améliorer le processus d’apprentissage/acquisition à 

l’écrit des élèves francophones et hispanophones du point de vue de la précision linguistique 

des discours. 

Hypothèse 2. Le FC en tant que technique ou stratégie d’E/A permettrait aux apprenants 

l’amélioration de leur production écrite et par là même l’acquisition du FLE et de l’ELE. 
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Objectif 3. Analyser l’impact à l’écrit sur l’apprentissage / acquisition de la LE par les 

collégiens de différents types de FC (direct, indirect, reformulatif) afin de mettre en lumière 

leurs effets similaires et/ou divergents sur l’amélioration de leur production écrite.  

Hypothèse 3. Certains types de FC contribueraient efficacement à l’amélioration du processus 

d’apprentissage / acquisition de la LE en production écrite contrairement à d’autres qui ne la 

favoriseraient pas. 

Objectif 4. Découvrir quel type de FC s’avère le plus productif pour développer les systèmes 

transitoires des élèves. 

Hypothèse 4. Il existerait un type de FC s’avérant le plus productif en vue de faire évoluer le 

stade d’interlangue des élèves. 

 

Objectif 5. Rendre conscients les collégiens français et espagnols, à partir du FC, de leurs 

propres lacunes linguistiques et de leurs écarts en LE concernant l’expression écrite pour les 

acheminer vers l’autonomie. 

Hypothèse 5. Le FC à l’écrit favoriserait la prise de conscience / le repérage chez les apprenants 

du Secondaire, leur permettant ainsi de détecter leurs erreurs en LE par rapport à la norme et de 

devenir ainsi autonomes. 

 

Objectif 6. Mettre en évidence l’intérêt de la RA et de ses présupposés didactiques et 

méthodologiques dans un cadre d’E/A fondé sur l’analyse et la réflexion permanente des 

enseignants vis-à-vis des actions pédagogiques réalisées. 

Hypothèse 6. La RA en tant que méthodologie pertinente d’un processus d’E/A apporterait des 

solutions efficaces aux divers problèmes d’une classe de LE. 

 

7.2.4 Questions spécifiques de recherche 

 

En tenant compte de l’hypothèse à l’échelle locale exprimée à maintes reprises au cours 

de cette thèse et dans le but de la vérifier, une série de questions spécifiques a été posée:  

1. Quels types de corrections le professeur de FLE et d’ELE participant à cette étude 

expérimentale au collège utilise-t-il le plus souvent pour la production écrite des 

apprenants? 

2. Quels types de FC développent le plus de détections et/ou de conscientisation/ saisie 

(« noticing ») en France et en Espagne? 
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3. Existe-t-il un FC qui attirerait de manière spéciale l’attention des collégiens sur un type 

d’erreur déterminée? 

4. Quels types de FC provoquent le plus de réactions rectificatives (« uptake ») chez les 

collégiens hispanophones et francophones ? 

5. Quel FC motive le plus les apprenants et les professeurs de FLE et ELE  et qu’en 

pensent-ils? 

6. De quelle manière les apprentis de FLE et d’ELE s’engagent-ils avec le FC à l’écrit et 

comment leur engagement influence-t-il les résultats d’apprentissage? 

7.2.5 Méthodologie de cette RA. 

 

7.2.5.1 Tâches et procédure 

 

C’est au cours de plusieurs séances d’enseignement à des collégiens francophones et 

hispanophones sous la responsabilité du professeur titulaire de FLE et d’ELE, que divers 

documents iconographiques à exploiter leur ont été distribués. Riche en images et en contenus 

culturels, ce support didactique d’apprentissage offre un vaste champ à l’imagination et à 

l’intuition des apprenants.  

 

A partir d’illustrations explicitant une histoire (focalisation sur le sens) il a été demandé 

aux apprenants de rédiger un texte en classe et de manière individuelle en respectant les 

contraintes imposées : ne pas dépasser une demi-page, écrire avec les temps verbaux demandés, 

dire la morale de l’histoire. Lors de l’élaboration de leur texte, ils ont noté quelques réflexions 

sur leurs doutes, leurs problèmes morphosyntaxiques et d’expression, etc., pour conscientiser 

leurs propres lacunes linguistiques au moment d’écrire un texte en LE.  Lors de la première 

rédaction (activité n°1), les collégiens de FLE et d’ELE ont dû écrire une histoire au présent; 

lors de la deuxième rédaction (activité n°2), tous les apprenants devaient écrire l’histoire à 

l’imparfait (focalisation sur la forme), finalement, le temps verbal imposé était celui du passé 

composé pour les Espagnols et celui du passé simple pour les Français lors de la troisième 

rédaction (activité n°3), 

 

Chaque apprenti a expérimenté trois types de FC lors de ces différentes activités. Le fait 

de pratiquer diverses techniques correctives permettra de voir celle qui s’avère la plus 

productive en vue de contribuer à faire évoluer le stade d’interlangue des élèves. Ci-dessous, 

les activités illustrées de différentes images qui ont été données aux collégiens des deux pays. 
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Figure 16. Image de l'activité n°1 (collège) 

 

Activité nº1 

À partir des images suivantes, vous 

inventez une histoire au présent. Vous 

expliquez et décrivez les personnages, 

les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de 

l’histoire? 

 
 

 

 

 
Source : Internet47 

 

Figure 17. Image de l'activité n°2 (collège)  

 

 

Activité nº2 

 

À partir des images suivantes, vous 

inventez une histoire à l’imparfait. 

Vous expliquez et décrivez les 

personnages, les différentes 

situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de 

l’histoire ? 

 

 

 
Source : Internet48 

                                                 
47 Dessin de Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q

=quino> (consulté le 04.02.2014). 
48 Dessin de Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7

bD4XoJFU6M:> (consulté le 04.02.2014). 

 

https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
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Figure 18. Image de l'activité n°3 (colège)  

 

 

 

 

 

Activité nº3 

 
À partir des images suivantes, vous 

inventez une histoire au passé 

composé. Vous expliquez et 

décrivez les personnages, les 

différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de 

l’histoire ? 

 

 

 

 

 
    Source : Internet49 

 

 

7.2.5.2 Perspective de la recherche 

 

Les participants ont assisté à 9 séances, trois pour chaque type de FC, pendant plusieurs 

semaines. Ces séances ont été espacées dans le temps pour ne pas ennuyer les élèves. Les 

premières ont été réalisées au mois de février de l’année 2013, les deuxièmes au mois d’avril et 

finalement les dernières à la fin du mois de mai. Elles ont consisté en une première étape pour 

la fabrication d’un texte d’expression écrite de manière individuelle (séance 1), une deuxième 

étape pour la mise en place d’une activité de comparaison-« noticing », individuellement 

également (séance 2); puis finalement une dernière étape pour la réécriture, toujours 

individuellement (séance 3). Les séances ont eu lieu à des jours alternatifs pendant deux 

semaines, avec la correction directe précédant la correction indirecte et la reformulation.  

                                                 
49 Dessin de Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-

4TyWQEGGSM:> (consulté le 04.02.2014). 

 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
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Le récapitulatif des différentes séances réalisées avec les collégiens de FLE et d’ELE 

est le suivant :   

 

    Tableau 14. Séances réalisées avec les collégiens de FLE et d'ELE  

    Source : élaboration personnelle 

 

 

7.2.5.3 Mise en œuvre 

 

Dès le mois de février de l’année 2013, les apprenants francophones et hispanophones 

ont été invités à écrire un texte à partir d’images iconographiques explicitant une histoire. Ils 

devaient aussi écrire une morale à la fin de leur récit. Tous les apprenants ont terminé l’activité 

au bout des 50 minutes prévues. Le rôle du professeur au cours de cette séance a consisté à 

orienter, informer ou rappeler les consignes. 

 

 Pratique du FC direct  

 

Après la séance de rédaction du texte écrit, les compositions écrites des collégiens ainsi 

que leurs réflexions ont été lues. Par la suite, tous les textes originaux ont été photocopiés et le 

 

Année 2013 

 

Semaine/Mois 

 

 

Types de FC 

pratiqués 

 

 

Séance 1:  

écrit individuel 

(50`) 

Début de semaine 

 

Séance 2:  

« noticing » (50’) 

Fin de semaine 

 

Séance 3:  

révision 

individuelle 

(50’) 

Début de la 

semaine 

suivante 

 

 

Semaine 1 au 

mois de février 

 

 

 

FC direct 

FCD 

 

Activité nº1 

Écrit individuel à 

partir d’une série 

d’images 

racontant une 

histoire. 

 

Comparaison entre le 

texte écrit de l’élève et 

un FC direct. 

 

Révision et 

réécriture 

individuelle de 

l’activité nº1. 

 

 

Semaine 2 au 

mois d’avril 

 

 

 

FC indirect 

FCI 

 

Activité nº2 

Écrit individuel à 

partir d’une série 

d’images 

racontant une 

histoire. 

 

Comparaison entre le 

texte écrit de l’élève et 

un FC indirect. 

 

Révision et 

réécriture 

individuelle de 

l’activité nº2. 

 

 

Semaine 3 au 

mois de mai 

 

 

 

FC reformulatif 

FCR 

 

Activité nº3 

Écrit idividuel à 

partir d’une série 

d’images 

racontant une 

histoire. 

 

Comparaison entre le 

texte écrit de l’élève et 

un FC reformulatif. 

 

 

Révision et 

réécriture 

individuelle de 

l’activité nº3. 
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praticien chercheur a corrigé directement chaque texte en FLE pour les élèves espagnols et en 

ELE pour les élèves français en procédant comme d’habitude: à chaque erreur, on indique la 

forme correcte, on entoure l’erreur et on donne la solution, on indique par une flèche la place 

exacte d’un terme dans la phrase, on barre un mot superflu, etc. Dans toutes les copies des 

apprentis les erreurs grammaticales (telles que les verbes, l’accord sujet-verbe, le choix de la 

proposition, etc) ont été corrigées et une révision effectuée, quand c’était estimé nécessaire, du 

choix du vocabulaire inapproprié et/ou l’utilisation inappropriée de dispositifs cohésifs. À la 

fin de la semaine, le texte original et la version corrigée ont été donnés aux apprenants de FLE 

et d’ELE. Ils ont ainsi vu le résultat de leurs doutes, de leurs manques, de leurs hypothèses car 

ils ont également disposé de la feuille où ils avaient noté leurs réflexions pendant le processus 

d’élaboration de leurs écrits.  

 

Ils ont aussi reçu une grille de « noticing » à remplir (cf. page 320) pendant la 

comparaison des deux écrits, moment à partir duquel ils ont dû repérer leurs écarts aux normes 

linguistiques, repérer leurs erreurs relatives au lexique, à la forme et au discours, analyser les 

différences entre la version originale et la version corrigée, réfléchir à leurs pensées au moment 

d'écrire leur texte original, afin qu’ils soient eux-mêmes conscients de leurs problèmes 

d’expression,  de leurs lacunes linguistiques et de leurs hypothèses de résolution. Ils ont 

également dû comprendre le point visé par le FC ou des différences dans l’expression et 

finalement accepter ou non le FC en donnant eux-mêmes une explication de la correction (dans 

le but de les rendre conscients de leur compréhension du FC).  

 

Pour la dernière séance, les apprenants ont dû réutiliser leurs connaissances. Pour cela, 

ils ont été surpris lorsque le praticien chercheur leur a redonné le document iconographique 

pour la rédaction, leur texte original et une feuille blanche; et leur a demandé de réécrire 

l’histoire en restant le plus près possible de la version corrigée et acceptée, travaillée pendant 

la deuxième séance. Les dernières compositions individuelles des élèves ont donc été corrigées, 

ce qui a permis d’analyser l’effectivité du FC à partir du traitement que les collégiens ont pu en 

faire et à travers leur « uptake » ou réaction réparatrice des élèves au FC, analysé en fonction 

de la quantité des réparations linguistiques et discursives faites par les apprenants pendant la 

rédaction de leur dernière version individuelle. 
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 Pratique du FC indirect et du FC reformulatif 

 

Le même processus que pour le FC direct a été suivi: rédaction d’un texte individuel 

lors de la première séance, correction pour la deuxième, réécriture pour la troisième, où chaque 

collégien de FLE et d’ELE a dû tenir compte des corrections du professeur détectées pendant 

la 2e phase de l’expérience. La grille pour le « noticing » (2e séance) était la même. Les écarts 

corrigés par le professeur étaient en relation avec la grammaire, le vocabulaire et la cohésion 

textuelle. 

 

Pour la correction indirecte, tous les éléments erronés ont été soulignés, les mots 

inappropriés ont été barrés, en utilisant des symboles et abréviations connus des apprenants 

pour indiquer leurs erreurs ou des éléments manquants, etc, afin qu’ils localisent les  différents 

problèmes et apportent eux-mêmes une solution. Concernant la reformulation, chaque texte des 

élèves espagnols et français a été reformulé en restant le plus proche possible de chacune des 

versions originales. Le texte réécrit devait ressembler à celui qu’aurait écrit un natif, du point 

de vue de la correction grammaticale, tout en gardant intact le sens original et en essayant de 

respecter le style des élèves.  

 

Après les trois types de FC expérimentés, les collégiens ont été interviewés 

individuellement, afin d’explorer leurs points de vue sur l’expérience et d’analyser si, avec 

l’hypothèse du FC à l’écrit, ils étaient parvenus à focaliser leur attention sur des aspects 

linguistiques, améliorant ainsi leur acquisition de la LE. Ces données ont été traitées en tant que 

deuxième source d’information pour rendre les premières plus claires et mieux orienter les 

interprétations. Ci-dessous, une démonstration offre différents types de FC pratiqués au collège 

à partir de quelques exemples de productions écrites des apprenants français et espagnols. 
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 Correction directe appliquée en classe de FLE en Espagne. 

 
Figure 19. Exemple de production écrite avec correction directe du professeur (version 1 du texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Apprenant A7 de FLE de 3e ESO Bilingue  
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Figure 20. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Direct (version 2 du texte) 

 
Source : Même apprenant de FLE de 3e ESO Bilingue  
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 Correction indirecte appliquée en classe de FLE en Espagne   

 

Figure 21. Exemple de production écrite avec correction indirecte du professeur (version 1du texte) 

 
Source : Apprenant A7 de FLE de 3e ESO Bilingue  
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Figure 22. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

 
Source : Même apprenant de FLE de 3e ESO Bilingue  
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 Reformulation appliquée en classe de FLE en Espagne  

 

Figure 23. Exemple de production écrite avec Reformulation accolée (version 1du texte) 

Source : Apprenant A7 de FLE de 3e ESO Bilingue  

 

Version reformulée du professeur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24. Exemple de production écrite après Feedback correctif grâce à la reformulation du professeur 

(version 2 du texte) 

 

 

Madamoiselle Lamacq s’est promenée sur l’avenue quand un voleur est apparu avec 

un pistolet. Le voleur voulait le sac de mademoiselle Lamacq. Elle lui a donné son sac, et 

elle a levé les bras. Quand le policier est arrivé, il a reconnu le voleur, ils étaient amis. Ils 

se sont pris dans les bras. Mademoiselle Lamacq était très fâchée. Elle décida alors d’aller 

au commissariat pour raconter l’histoire aux policiers. Le jour du jugement, les deux 

hommes, le voleur et le policer se trouvent au milieu de la salle ; mademoiselle Lamacq est 

située au fond. Quand le juge est entré dans la salle, il a reconnu les deux hommes. Hasard 

de la vie, les trois hommes sont amis. Mademoiselle Lamacq était surprise.  

Morale : c’est un exemple de corruption. 
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Figure 24. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Reformulatif (version 2 du texte) 

 
Source : Même apprenant de FLE de 3e ESO Bilingue  
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 Correction directe appliquée en classe d’ELE en France  

 

Figure 25. Exemple de production écrite avec correction directe du professeur (version 1du texte) 

 
Source : Apprenant D1 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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Figure 26. Exemple de production écrite après Feeback Correctif Direct (version 2 du texte)

Source : Même apprenant d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Feedback indirect appliqué en classe d’ELE en France  

 
Figure 27. Exemple de production écrite avec correction indirecte (version 1du texte) 

Source : Apprenant D1 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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Figure 28. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

 
Source : Apprenant D1 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Reformulation appliquée en classe d’ELE en France  

 

Figure 29. Exemple de production écrite avec Reformulation accolée (version 1du texte)   

 

Source : Apprenant D1 d’ELE de 3e bilingue (collège) 

 

 

 

 

Version reformulée du professeur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30. Exemple de production écrite après Feedback correctif grâce à la reformulation du professeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este comic de Quino, una mujer caminaba por una calle. Después, un hombre con una 

pistola quiso robar el bolso de la mujer y la amenazó con matarla. Entonces la policía llegó 

y el ladrón tuvo miedo. La mujer cogió su bolso. El ladrón miró al policía y lo abrazó 

porque los dos se conocieron. La mujer enfadada se fue a la comisaria para poner una 

denuncia. Después, la mujer y los dos hombres fueron al juzgado. Cuando el juez entró en 

la sala reconoció al ladrón y al policía, eran amigos íntimos. Al final, el ladrón no tuvo que 

pagar ninguna multa. 

La moraleja de la historia es que el mundo es un pañuelo. El ladrón, el policía y el juez se 

conocían.  
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Figure 31. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

 
Source : Même apprenant d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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7.3 Etude expérimentale n°2 auprès des lycéens français et espagnols 

 

Cette deuxième étude expérimentale, ancrée comme la précédente dans les bases 

cognitives de l’acquisition de la langue, part du principe accepté et reconnu que le processus de 

production écrite peut devenir un cadre idéal pour la recherche des formes non dirigées du 

processus de  détection (« noticing ») et de celui de la « centration sur la forme » (FonF), étant 

donnée la nature des problèmes posés par l’écrit et, comme tel, le processus de production écrite 

constitue une véritable aubaine pour la recherche sur les processus auto-initiés de FonF (à 

l’encodage et à la recupération).  

 

Cela représente, d’autre part, un cadre d’apprentissage prometteur, en raison du fait que 

l’effectivité du FonF est déterminée par les besoins des apprenants. Cela viendrait aussi justifier 

l’analyse de ces contextes d’usage linguistique où les apprentis choisissent eux-mêmes de porter 

leur attention sur des aspects formels de la langue, comme c’est le cas de l’écrit. De la même 

manière, il est accepté que le traitement du FC peut engager les apprenants dans des actions qui 

auraient des effets potentiels sur l’apprentissage, telle la détection (« noticing ») et le FonF. 

 

Cette étude se centre donc sur les processus d’attention des lycéens de FLE et d’ELE 

portée à la forme (FonF) pendant des activités de communication à l’écrit (cf. pages 233-235). 

Elle analyse comment le fait de fournir de l’ « input » / « feedback » aux apprenants et de les 

inciter à traiter cet « input » (de manière individuelle ou en collaboration) pourrait avoir des 

effets sur l’apprentissage, autrement dit, sur le développement de leur interlangue.  

 

C’est ainsi qu’il a été demandé aux participants de cette expérience de produire un texte. 

Par la suite, ils ont expérimenté différents types de FC dont l’effet sur l’apprentissage a été 

évalué. L’apprentissage a été rendu opérationnel de deux manières: mise en place d’un test de 

langue pré et post traitement, et analyse des différences entre les éléments du texte produit avant 

et après la provision d’ « input / « output ». Le type d’ « input » / « feedback » a compris : des 

modèles de langue, l’apport de « feedback » aux écrits d’élèves et la réflexion sur celui-ci, 

l’engagement à des séances de tutorat, avec apport de toute une série d’options de FC 

métalinguistique et FC mixte.
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7.3.1 Caractéristiques des deux classes en France et en Espagne  

 

Cette recherche a eu lieu auprès de jeunes adolescents français et espagnols, capables 

d’abstraire des concepts socioculturels et linguistiques et de réfléchir à la langue dans des 

processus hypothético-déductifs. Ces lycéens proviennent, d’une part, du lycée Miguel de 

Cervantes de Murcie (2e année du Bachillerato, section bilingue) et du lycée Pierre de 

Coubertin de Font-Romeu (Terminale ES). Le contexte de cette étude est donc très spécifique, 

à savoir, la classe de FLE en Espagne et la classe d’ELE en France. De ces deux classes, de 

niveaux linguistiques et d’enseignements similaires, issues de deux systèmes éducatifs 

distincts, les productions écrites dees élèves ont été analysées. 

 

De la même manière que l’étude expérimentale précédente, seules les copies des élèves 

moyens ont été prises en compte pour mieux évaluer leur progrès et/ou stagnations lors des 

différentes séances. S’agissant de la dernière année avant l’obtention du Baccalauréat, les 

lycéens français et espagnols sont conscients de l’importance de cette dernière étape. Le niveau 

des deux classes est donc comparable dans l’ensemble. Le tableau suivant montre l’ensemble 

des lycéens de FLE et ceux d’ELE ayant participé à cette expérimentation. 

 

 Enseignement Secondaire (niveau lycée) 

 Tableau 15. Echantillon des apprentis de niveau moyen ayant participé à l'expérimentation (lycée) 

Source : élaboration personnelle 

 

Au lycée, les apprenants espagnols sont inscrits en classe bilingue avec un niveau de 

français B1 selon le CECRL. Dans cette classe, les spécialités des apprenants sont différentes: 

certains préparent un baccalauréat scientifique, d’autres ont choisi la filière littéraire ou 

économique et sociale. Même si les filières varient, l’épreuve de français au baccalauréat est 

identique pour tous. Certains ont décidé de la préparer et d’autres préfèrent passer l’épeuve 

d’anglais. Ces apprenants ont 4 heures de français par semaine et une heure consacrée à un 

dédoublement pour travailler l’oral avec l’assistante en langue. La classe est composée de 7 

garçons et 5 filles, dont une d’origine marocaine et un autre de nationalité péruvienne. Le niveau 

des apprenants est assez bon dans l’ensemble même si certains élèves présentent des difficultés.   

 

Élèves espagnols de 2e année du Bachillerato apprenant le FLE  10 

Élèves français de Terminale apprenant l’ELE.  10 
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Quant aux apprenants français, il s’agit d’un groupe de terminale au nombre de 18 

préparant le baccalauréat ES (Economique et Social) et ayant un niveau d’espagnol B1 selon le 

CECRL. Tous les élèves ont 3 heures d’espagnol par semaine. Le niveau de la classe est assez 

homogène. Certains ont quelques difficultés à s’exprimer à l’écrit, d’autres ont un niveau 

d’espagnol intermédiaire et finalement certains d’entre eux possèdent d’excellentes 

connaissances de la langue espagnole. 

 

7.3.2 Curriculum Officiel del Bachillerato et du Bulletin Officiel du lycée  

 

 

Conformément au Décret n°262/2008 du Curriculum Officiel du Baccalauréat de la 

Communauté Autonome de la Région de Murcia50 et des textes règlementaires du Bulletin 

Officiel du lycée en France51, l’enseignement des LE vise des objectifs communicatifs, 

linguistiques et culturels et répond à deux cibles principales : compétence en communication et 

autonomie.  

 

Il incombe aux enseignants de LV de favoriser le développement de  la compétence 

communicative des apprentis à travers des pratiques visant la production en LE et la mise en 

place d’un processus d’apprentissage à base d’hypothèses et de réflexion métalinguistique 

individuelle ou collective. Cela permettra aux apprenants de détecter leurs lacunes linguistiques 

et de faire évoluer leur stade d’interlangue. Ils prendront alors en charge leur propre 

apprentissage au moyen de stratégies qui leur permettront d’accroître leur autonomie et leur 

capacité à apprendre. 

 

Aussi bien dans l’enseignement français qu’espagnol, l’apprenant qui accède à la 

dernière année du lycée avant l’obtention du Baccalauréat a déjà une connaissance de la LE qui 

lui permet une certaine autonomie dans des situations quotidiennes de communication. 

L’objectif principal de la classe de FLE et d’ELE sera triple : approfondir les connaissances 

acquises antérieurement, enrichir le répertoire linguistique et élargir le champ d’étude. Au 

lycée, il est nécessaire de continuer à renforcer l’autonomie des apprentis. Par conséquent, 

l’apprentissage de la LE tout au long de cette étape supposera d’une part la prolongation et la 

                                                 
50 Decreto nº 262/2008 du 5 septembre 2008 (en ligne) : 

<http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/mu-d262-2008.html> (consulté le 02.11.2013) 
51 Ministère de l’Education Nationale (en ligne) : < http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-

etrangeres.html#Au_lyc%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9ral,%20technologique%20et%20professionnel> 

(consulté le 02.11.2013). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/mu-d262-2008.html
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consolidation de l’acquis, et d’autre part le développement de compétences plus spécialisées en 

fonction des intérêts scolaires et professionnels des apprenants.  

 

7.3.3 Objectifs et hypothèses de l’étude 

 

Objectif 1. Réfléchir au rôle du FC pour améliorer la précision linguistique discursive dans le 

processus d’apprentissage/acquisition de la LE en production écrite des lycéens francophones 

et hispanophones. 

Hypothèse 1. Le FC en tant que technique ou stratégie d’E/A permettrait aux apprenants 

l’amélioration de leur production écrite et, par là même, l’acquisition du FLE et de l’ELE. 

 

Objectif 2. Analyser l’impact écrit du FCMX et du FCM (individuel ou en binôme) sur 

l’apprentissage/acquisition de la LE par les lycéens de FLE et d’ELE afin de mettre en lumière 

leurs effets similaires et/ou divergents concernant l’amélioration de leur production écrite. 

Hypothèse 2. Certains types de FC plutôt que d’autres contribueraient efficacement à 

l’amélioration du processus d’apprentissage/acquisition de la LE en production écrite. 

 

Objectif 3. Montrer que le FC à l’écrit favorise l’attention à la forme linguistique (« FonF »), 

une fois que ces derniers ont porté leur attention sur le sens de leur production (« FonM ») pour 

leurs messages communicatifs. 

Hypothèse 3. Le FC à l’écrit favoriserait l’attention des apprentis à se centrer sur la forme 

linguistique (« FonF »), après la transmission des messages communicatifs (« FonM »).  

 

Objectif 4. Mettre en place des modalités de travail pour l’écrit (en binôme ou individuel) pour 

favoriser la prise de conscience (« noticing ») chez les lycéens, leur permettant ainsi de détecter 

leurs erreurs en LE par rapport à la norme. 

Hypothèse 4. Il existerait des modalités de travail favorables à l’écrit (en binôme ou de manière 

individuelle) qui inciteraient la prise de conscience (« noticing ») plus que d’autres chez les 

apprentis de FLE et d’ELE, leur permettant de détecter leurs erreurs par rapport à la norme. 

 

Objectif 5. Analyser l’attention portée aux corrections et l’incorporation  des apprenants : 

« uptake », comme la précision linguistique, lors de leur relecture des textes corrigés. 

Hypothèse 5. L’engagement des apprenants dans le FC influencerait les résultats 

d’apprentissage/acquisition de la LE. 
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Objectif 6. Mettre en place une RA en tant que méthodologie essentielle d’un processus d’E/A 

fondé sur l’analyse, la réflexion, la rigueur éducative et scientifique suite à des interventions 

didactiques. 

Hypothèse 6. La mise en place d’une RA comme méthodologie pour l’enseignant de LE dans 

un cadre d’E/A d’une LE pourrait aider les apprentis de FLE et d’ELE à développer leur 

interlangue.  

 

7.3.4 Questions spécifiques de recherche 

 

1.- Existe-t-il des différences quantitatives dans les processus de détection (« noticing ») chez 

les lycéens francophones et hispanophones du Secondaire lors des rétroactions correctives sous 

forme de FC direct ou de FC métalinguistique ? 

2.- La correction linguistique de leurs révisions varie-t-elle pendant un FC direct ou un FC 

métalinguistique? 

3.- Quels types de rectification les lycéens incorporent-ils dans leurs textes lors des rétroactions 

correctives sous forme de FC direct ou de FC métalinguistique? 

4.- Quel type de FC incite le plus les apprenants à porter leur attention sur la forme ? 

5.- Préférence entre travail individuel et travail en équipe pour influencer la détection et 

l’incorporation des erreurs : les apprenants ont-ils mieux détecté puis incorporé leurs écarts à 

la norme lorsqu’ils ont travaillé de manière individuelle ou en collaboration ? 

6.- Les rétroactions correctives à l’écrit générées par le professeur facilitent-elles le processus 

d’apprentissage/acquisition de la LE ? 

 

7.3.5 Méthodologie de cette RA 

 

7.3.5.1 Tâches et procédures 

 

Cette deuxième étude expérimentale s’est déroulée lors de plusieurs séances 

d’enseignement à des lycéens francophones et hispanophones, sous la responsabilité du 

professeur titulaire de FLE et d’ELE. Les apprentis ont dû exploiter deux documents 

iconographiques (le premier en binôme et le deuxième individuellement) et répondre librement 

à un sujet proposé de façon personnelle. 

 

De la même manière qu’il l’a été demandé aux collégiens, les lycéens ont dû rédiger en 

classe, à partir de différentes illustrations, une histoire (focalisation sur le sens) en respectant 
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les consignes données (ne pas dépasser une demi-page, écrire avec les temps verbaux 

demandés, dire la morale de l’histoire). Lors de l’élaboration de leur texte, les lycéens ont dû 

aussi noter quelques réflexions à propos de leurs doutes, de leurs problèmes morphosyntaxiques 

et d’expression, etc., pour les rendre conscients de leurs propres lacunes linguistiques au 

moment d’écrire un texte en LE.  

 

Pour la première rédaction (activité n°1), les lycéens ont dû écrire par groupe de deux 

une histoire au présent (focalisation sur la forme); lors de la deuxième rédaction (activité n°2), 

le temps verbal imposé était le même avec l’unique différence de la rédiger seul; lors de 

l’activité n°3 il a été demandé aux apprenants d’écrire individuellement un texte descriptif sur 

leur personnalité, ce qu’ils aiment faire, etc.  

 

Chaque élève a expérimenté en tout (travail en groupe et travail individuel) trois FC lors 

de ces différentes activités. Le fait de pratiquer diverses techniques correctives (en FC mixte et 

en FC métalinguistique) à des activités réalisées en collaboration et/ou individuellement 

permettra de voir la relation qui pourrait exister entre le type de regroupement des apprenants 

et la quantité de « noticing » et d’ « uptake » dans leurs dernières rédactions de révision. 

Autrement dit, les modalités de travail écrit favoriseraient-elles la prise de conscience 

« noticing » chez les lycéens, leur permettant ainsi de mieux retenir ou de mieux incorporer 

(« uptake ») les formes corrigées lors de la réalisation d’un deuxième essai.  

 

Ci-dessous, les activités demandées à faire aux lycéens de part et d’autre des Pyrénées : 
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Figure 32. Image de l'activité n°1 (Lycée)  

 

 

 Activité nº1 (en binôme) 

 

À partir des images suivantes, vous inventez 

une histoire au présent. Vous expliquez et 

décrivez les personnages, les différentes 

situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire? 

 

 

 

Source : Internet52 

 

Figure 33. Image de l'activité n°2 (Lycée)  

 

 Activité nº2 (individuellement) 

 

À partir des images suivantes, vous inventez 

une histoire à l’imparfait. Vous expliquez et 

décrivez les personnages, les différentes 

situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de 

l’histoire ? 

 

 

 

Source : Internet53 

                                                 
52 Dessin Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM:>  
53 Dessin Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q

=quino> (consulté le 24.02.2015). 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
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 Activité 3 (individuellement): rédaction sur un thème ouvert / Qui suis-je? Quelles sont 

mes qualités et mes défauts? 

 

7.3.5.2 Perspective de la recherche 

 

Comme pour les collégiens, la pertinence du FC à l’écrit dans 

l’apprentissage/acquisition de la LE par les lycéens a été observée à travers leur capacité à 

détecter lacunes ou écarts  linguistiques, ou autres (« noticing »), et à analyser l’ « uptake » 

(leurs réactions réparatrices suite au FC) et leurs apports personnels lors de séances de 

stimulation de la mémoire.  

 

Le récapitulatif des différentes séances réalisées avec les lycéens de                                                                       

FLE et d’ELE est le suivant: 

 

Tableau 16. Séances réalisées avec les lycéens de FLE et d'ELE 

Source : élaboration personnelle 

 

 

7.3.5.3 Mise en œuvre 

 

Afin de mener cette deuxième étude expérimentale, trois types de FC à l’écrit ont été 

pratiqués: le FCMx1, le FCMx2 et le FC mixte, et avec deux modalités de regroupement 

différents: individuel et collaboratif. A cet effet, un total de 20 apprentis de deux niveaux 

 

Année 2014 

 

Semaine/Mois 

 

Types de FC 

 

Séance 1: 

écrit 

(50`) 

Début de semaine 

Séance 2: 

« noticing » 

(50’) 

Fin de semaine 

Séance 3: 

révision individuelle 

(50’) 

Début de la semaine 

suivante 

 

Semaine 1 

au mois de 

janvier 

 

FC 

métalinguistique 

en binôme 

 

FCMx2 

 

Activité nº1 

Écrit en binôme à 

partir d’une série 

d’images racontant 

une histoire 

 

Comparaison  

entre le texte écrit 

par les deux élèves 

et un FC 

métalinguistique. 

 

Révision et 

réécriture 

individuelle de 

l’activité nº1. 

 

 

Semaine 2  

au mois de février 

 

FC 

métalinguistique 

individuel 

 

FCMx1 

 

 

Activité nº2 

Écrit individuel à 

partir d’une série 

d’images racontant 

une histoire. 

 

 

Comparaison  

entre le texte écrit 

de l’élève et un FC 

métalinguistique. 

 

Révision et 

réécriture 

individuelle de 

l’activité nº2. 

 

 

Semaine 3 

au mois de mars 

 

FC mixte 

FCMX 

 

Activité nº3 

Écrit individuel à 

partir d’un thème 

ouvert 

 

Comparaison  

entre le texte écrit 

par les deux élèves 

et un FC mixte. 

 

Révision et 

réécriture 

individuelle de 

l’activité nº3. 
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identiques en France (10 apprenants) et en Espagne (10 apprenants) ont travaillé en binôme, 

puis individuellement. Chaque correction a donc été appliquée aux deux types de groupes, 

générant ainsi dans les deux pays respectifs des séquences de travail différenciées, comprenant 

chacune trois étapes de développement: rédaction d’un texte, analyse du FC, réécriture. 

 

 Pratique du FC métalinguistique en binôme puis de manière individuelle 

1re séance: les lycéens ont dû rédiger un texte ne dépassant pas une demi-page, en 

collaboration (par groupes de deux), puis individuellement. Pour les deux rédactions, il 

s’agissait de raconter une histoire à partir d’images iconographiques. 

 

Pour le travail en binôme, les appentis ont dû parler ensemble tant bien que mal et se 

faire comprendre en LE et, en même temps qu’ils rédigeaient à deux, ils ont eu la contrainte de 

noter leurs réflexions sur les doutes survenus, les lacunes (vocabulaire, structures, etc.), les 

problèmes morphosyntaxiques, d’expression, d’organisation des phrases, et les problèmes de 

discours : cohésion, connecteurs, signes de ponctuation, etc ; ils ont aussi noté les solutions 

qu’ils ont trouvé en collaborant entre eux. 

 

Il est à noter que c’est lors des deux premières phases réalisées en coopération que 

doivent survenir des processus de négociation du sens, et surtout, de négociation de la forme 

entre apprentis. Le fait de travailler à deux pourrait donc offrir des résultats différents par 

rapport à l’ « uptake » des apprentis, c’est du moins ce qu’il va être analysé. Cette étude 

expérimentale s’appuie sur la théorie socioculturelle de Vygotsky (1978), le travail de Manchón 

et al. (2010), l’hypothèse de l’interaction de Long (1996). 

 

Par la suite, les différents groupes ont dû remettre leurs écrits et leurs réflexions au 

professeur, dont le rôle durant la séance n’a été que celui d’orienter, d’informer ou de rappeler 

les consignes, etc.  

 

Finalement, l’enseignant a lu et corrigé les compositions écrites des apprenants, ainsi 

que leurs réflexions, suivant le type de correction: métalinguistique pour la rédaction en binôme 

et individuelle, mixte pour l’écrit individuel sur un thème ouvert.  
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Pour le FC métalinguistique sous forme de commentaires, la correction du professeur 

explique la nature des erreurs commises. Face à une phrase ou un terme isolé, il est rappelé à 

l’apprenant les règles morphosyntaxiques ou discursives révélant son erreur, sans lui donner en 

aucun cas la forme correcte (feedback codé). L’enseignant peut souligner l’erreur et écrire des 

annotations métalinguistiques au-dessus ou dans la marge de la feuille (feedback non codé). 

 

2e séance: Une fois les rédactions corrigées, aussi bien en France qu’en Espagne, le 

praticien chercheur a rendu aux élèves leurs écrits (version originale + feuille de réflexions) 

accompagnés de la version corrigée correspondante, qui a suivi le format du type de FC choisi 

( FC métalinguistique en binôme et FC métalinguistique individuel).  

 

Pour l’activité en binôme les apprenants, gardant les mêmes partenaires, ont procédé à 

l’analyse des deux versions tout en les comparant. Ils ont ainsi vu le résultat de leurs doutes, de 

leurs manques, de leurs essais ou hypothèses, etc, car ils ont également eu devant eux la feuille 

où ils avaient noté leurs réflexions pendant le processus d’élaboration de leurs écrits. 

 

Ils ont aussi découvert les écarts dans leur stade d’interlangue entre certaines 

expressions utilisées dans le texte original et la version proposée par le professeur à travers les 

différences détectées. Les lycéens ont dû noter en LM le contenu de leurs nouvelles réflexions 

et leurs nouveaux commentaires dans une grille élaborée pour l’occasion, la même que celle 

donnée aux collégiens (cf. page 320).  

 

3e séance: Deux semaines après, le professeur a surpris les lycéens en leur demandant 

de refaire la rédaction proposée le premier jour, mais cette fois-ci de manière individuelle. 

Evidemment sans l’avoir mémorisée, ils ont dû essayer de rester le plus près possible de leur 

première version (l’originale) et de s’exprimer de la manière la plus correcte possible, en tenant 

compte du « feedback » généré et analysé pendant la séance prévue à cet effet. Le praticien-

chercheur a alors d’une part analysé les dernières compositions individuelles des apprenants, 

et d’autre part réfléchi à l’efficacité du FC par le traitement que les apprentis ont pu en faire et 

de leur « uptake ». Ce travail de recherche analysera donc cet « uptake » en fonction du type et 

de la quantité des réparations linguistiques et discursives faites par les apprenants pendant la 

rédaction de leur dernière version individuelle, ainsi qu’en fonction du nombre d’incorporations 

des formes correctes réalisées.  
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 Pratique du FC mixte de manière individuelle 

Pour le FC mixte, la procédure est novatrice dans son ensemble, puisque ce type de 

rétroaction corrective n’a pas été un objet de recherche. Pourtant, nombreux sont les professeurs 

qui ont souvent recours, sans s’en rendre compte, à différentes techniques correctives dans une 

même production écrite sans savoir réellement l’impact  de ces dernières sur l’interlangue des 

apprenants. C’est la raison pour laquelle il a été jugé intéressant d’opter pour le FC mixte 

combinant le FC direct (pour les erreurs lexicales), le FC indirect (pour les erreurs 

grammaticales) et le FC reformulatif (pour les erreurs discurvises). 

 

Le même processus que pour le FC métalinguistique (en binôme et individuel) a été 

suivi : rédaction d’un texte lors de la première séance (individuellement), correction à la 

deuxième (individuellement), réécriture à la troisième (travail personnel), où chaque élève de 

FLE et d’ELE a dû tenir compte des corrections du professeur détectées pendant la 2e phase de 

l’expérience. La grille du « noticing » (2e séance) était la même que celle donnée aux collégiens 

(cf. page 320). Les écarts corrigés par le professeur étaient en relation avec la grammaire, le 

vocabulaire et la cohésion textuelle.  

 

L’activité proposée individuellement consistait à écrire une rédaction dont le thème était 

assez ouvert : Portrait autobiographique : qui suis-je ? Quelles sont mes qualités et mes 

défauts ?  

 

Après la pratique des différents types de FC, les lycéens ont été interviewés 

individuellement, afin d’explorer leurs points de vue sur l’expérience et d’analyser 

selon  l’hypothèse du FC à l’écrit, s’ils étaient parvenus à focaliser leur attention sur les aspects 

linguistiques, améliorant ainsi leur acquisition de la LE. Ces données ont été traitées en tant que 

deuxième source d’information pour rendre les premières plus claires et mieux orienter les 

interprétations. 

 

Ci-dessous, une démonstration offre différents types de FC pratiqués au lycée à partir 

de quelques exemples de productions écrites des apprenants français et espagnols :  
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 Correction métalinguistique appliquée en classe de FLE en Espagne  

 
Figure 34. Exemple de production écrite (en binôme) avec Correction métalinguistique (version 1du texte) 

 
Source : Apprenants B1 et B2 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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Figure 35. Exemple de production écrite (individuel) après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du 

texte) 

Source : Apprenant B1 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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 Correction métalinguistique appliquée en classe de FLE en Espagne  

 
Figure 36. Exemple de production écrite (individuel) avec Correction métalinguistique (version 1du texte) 

 
Source : Apprenant B1 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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Figure 37. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du texte) 

 
Source : Apprenant B1 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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 Correction mixte appliquée en classe de FLE en Espagne  

 
Figure 38. Exemple de production écrite avec correction mixte (version 1du texte) 

 
Source : Apprenant B1 de FLE de 2e année du Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VII. Présentation des quatre recherches appliquées en classe de FLE et d’ELE à l’échelle locale 

 

368 
    

Figure 39. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Mixte (version 2 du texte) 

 
Source : Apprenant B1 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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 Correction métalinguistique appliquée en classe de FLE en Espagne  

 
Figure 40. Exemple de production écrite (en binôme) avec Correction métalinguistique (version 1du texte) 

 
Source : Apprenants E1 et E2 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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Figure 41. Exemple de production écrite (individuel) après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du 

texte) 

 
Source : Apprenant E1 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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 Correction métalinguistique appliquée en classe d’ELE en France  

 

Figure 42. Exemple de production écrite (individuel) avec correction métalinguistique (version 1du texte) 

Source : Apprenants E1 d’ELE de Terminale  
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Figure 43. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du texte) 

Source : Apprenant E1 d’ELE de Terminale 
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 Correction mixte appliquée en classe d’ELE en France  

 
Figure 44. Exemple de production écrite avec correction mixte (version 1du texte) 

Source : Apprenants E1 d’ELE de Terminale  
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Figure 45. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Mixte (version 2 du texte) 

Source : Apprenant E1 d’ELE de Terminale 
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7.4 Etude expérimentale n°3 auprès des étudiants français et espagnols  

 

La troisième étude expérimentale s’intéresse au fonctionnement cognitif de l’acquisition 

de la langue et vise aussi les processus attentionnels des étudiants de FLE et d’ELE portés à la 

forme (FonF) pendant les activités de communication à l’écrit.  

 

Il s’agira d’analyser comment le fait d’inciter les apprenants à traiter ce nouvel « input » 

de manière individuelle pourrait avoir des effets sur l’apprentissage, autrement dit sur le 

développement de leur interlangue.  

 

Pour cela, il a été demandé aux participants d’écrire un texte qui a reçu par la suite une 

rétroaction corrective dont l’effet sur l’apprentissage a été évalué. L’apprentissage a été mesuré 

de deux façons : mise en place d’un test de langue pré et post traitement, analyse des différences 

entre les éléments du texte produit avant et après l’apport d’ « input/ « output ».  

 

Le type de FC incluait des modèles de langue, l’apport de « feedback » aux écrits 

d’élèves et la réflexion sur celui-ci, l’engagement à des séances de tutorat, avec toute une série 

d’options de FC électronique, FC indirect et FC mixte.  

 

7.4.1 Caractéristiques des deux classes en France et en Espagne  

 

Cette recherche a été réalisée auprès d’étudiants français et espagnols provenant de la 

Faculté des Lettres de l’Université de Murcie et de la Faculté des Sciences Exactes et 

Expérimentales de l’Université de Perpignan.  

 

Dans les deux cas, il s’agit d’un public non-spécialiste en Etudes Françaises et en Etudes 

Hispaniques mais ayant l’obligation d’apprendre une LE : nombreux sont ceux ayant opté pour 

l’apprentissage du FLE en Espagne et pour celui de l’ELE en France.  

 

De ces deux classes de niveaux plus ou moins similaires en LE (français/espagnol) issus 

de deux systèmes éducatifs distincts, cette investigation a choisi d’analyser les productions 

écrites des étudiants moyens afin de mieux évaluer leur progrès et/ou stagnations lors des 

différentes séances.  
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Le tableau suivant montre l’échantillon des apprentis de FLE (classe de 2e année de 

Grado d’Etudes Anglaises) et ceux d’ELE (classe de 3e année de Licence de STAPS) choisis 

pour participer à l’expérimentation. 

 

 

Tableau 17. Echantillon des apprentis de niveau moyen ayant participé à l'expérimentation (Université) 

Source : élaboration personnelle 

 

 

Malgré les différentes filières (Etudes Anglaises/ Etudes Sportives) et un système 

éducatif distinct, tous les étudiants ont un niveau de français et d’espagnol A2-B1 selon le 

CECRL. La majorité d’entre eux a reçu une formation en FLE et en ELE depuis 

approximativement huit ans (collège, lycée et université).  

 

Les étudiants espagnols se destinent pour la plupart au métier de professeur d’anglais 

dans l’enseignement secondaire. Ils reçoivent 4 heures de français par semaine réparties sur 

différents cours conciliant grammaire, culture, compréhension et expression écrite et orale de 

la langue française.  

 

Pour le rôle de praticien chercheur cette classe a contribué au bon déroulement de 

l’expérimentation (bien qu’un nombre limité de productions écrites ait été analysé 

méticuleusement pour cette recherche). Le niveau en LE de cette promotion (61 étudiants 

assidus) est satisfaisant dans l’ensemble.  

 

Quant aux étudiants français, la plupart d’entre eux se prépare au métier de professeur 

de sport dans l’enseignement secondaire. Ils reçoivent 2 heures d’espagnol par semaine, 

réparties comme en Espagne sur différents cours alliant grammaire, culture, compréhension et 

expression écrite et orale de la langue espagnole.  

 

 

 

Élèves espagnols de 2e année de Licence apprenant le FLE  10 

Élèves français de 3e année de Licence apprenant l’ELE. 10 



CHAPITRE VII. Présentation des quatre recherches appliquées en classe de FLE et d’ELE à l’échelle locale 

 

377 
    

Ils préparent le CLES 1 (Certificat de compétence en Langue de l’Enseignement 

Supérieur). Le niveau en LE de cette promotion (30 étudiants assidus) est très satisfaisant dans 

l’ensemble. Il faut dire aussi que les étudiants qui choisissent l’ELE sont en général familiarisés 

avec cette langue, l’ayant déjà apprise au lycée.  

 

La majorité d’entre eux proviennent du lycée Pierre de Coubertin de Font-Romeu, 

établissement réputé pour ses bons résultats, où l’E/A de l’ELE est très développé, d’autant plus 

que la frontière espagnole est à deux pas 

 

C’est la raison pour laquelle, même s’il s’agit de deux classes hétérogènes de part et 

d’autre des Pyrénées du fait de deux spécialisations totalement différentes, il n’en reste pas 

moins que le niveau en LE (français/espagnol) est équivalent entre les étudiants de FLE et 

d’ELE. 

 

7.4.2 Objectifs et hypothèses de l’étude 

 

Objectif 1: Réaliser une étude comparative dans l’Enseignement Supérieur entre différents 

types de FC à l’écrit (électronique, indirect, mixte) afin d’analyser leur impact vis-à-vis de 

l’apprentissage/acquisition de la LE par les étudiants de FLE et d’ELE et de mettre en lumière 

leurs effets similaires et/ou divergents concernant l’amélioration de leur production écrite. 

Hypothèse 1: Seuls certains types de FC à l’écrit favoriseraient le développement des systèmes 

transitoires des étudiants et contribueraient efficacement à l’amélioration du processus 

d’apprentissage/acquisition de la LE en production écrite. 

 

Objectif 2: Réfléchir au rôle du FC pour améliorer le processus d’apprentissage/acquisition de 

la LE en production écrite des étudiants du point de vue de la précision linguistique des discours. 

Hypothèse 2: Le FC en tant que technique ou stratégie d’E/A permettrait aux apprentis 

l’amélioration de leur production écrite et par là même l’acquisition du FLE et de l’ELE. 

 

Objectif 3: Découvrir quel type de FC en France et en Espagne favoriserait le mieux la prise 

de conscience des apprenants de leurs écarts linguistiques par rapport à la norme.  

Hypothèse 3: Un type spécifique de FC favoriserait la prise de conscience des apprenants des 

erreurs commises. 
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Objectif 4: Analyser l’attention maximale des étudiants aux corrections et leur mémorisation 

et incorporation (« uptake ») dans les révisions qu’ils font de leurs textes corrigés. 

Hypothèse 4: L’engagement des apprenants lors du FC influencerait les résultats 

d’apprentissage –acquisition de la LE. 

 

Objectif 5: Mettre en évidence l’intérêt de la RA et de ses présupposés didactiques et 

méthodologiques dans un cadre d’E/A fondé sur l’analyse et la réflexion permanentes des 

enseignants lors des actions pédagogiques réalisées. 

Hypothèse 5: La RA en tant que méthodologie pertinente d’un processus d’E/A pourrait 

apporter des solutions efficaces aux divers problèmes présents dans une classe de LE. 

 

 

7.4.3 Questions spécifiques de recherche 

 

1.- Existe-t-il des différences quantitatives dans les processus de détection (« noticing ») chez 

les étudiants lors des rétroactions correctives sous forme de FC électronique, FC indirect et FC 

reformulatif ? 

 

2.- La précision linguistique de leurs révisions varie-t-elle lors des rétroactions correctives sous 

forme de FC électronique, FC indirect et FC reformulatif ? 

 

3.- Quels types de rectifications les étudiants incorporent-ils dans leurs révisions ?  

4.- Quel type de FC incite le plus les apprenants à porter leur attention sur la forme ? 

6.- Les différents FC à l’écrit facilitent-ils le processus d’apprentissage/acquisition de la LE ? 
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7.4.4 Méthodologie de cette RA 

 

7.4.4.1 Tâches et procédures 

 

Cette troisième étude expérimentale s’est déroulée au cours de plusieurs séances 

d’enseignement auprès d’étudiants de FLE et d’ELE. Trois sujets de rédaction ont été donnés : le 

premier portant sur un thème personnel « Portrait autobiographique : qui suis-je ? » (activité n°1), 

le deuxième portant sur un thème argumentatif  « Les avantages et les inconvénients de la vie d’un 

étudiant » (activité n° 2)  et le troisième visant un thème formel « La lettre de motivation » (activité 

n°3).  

 

7.4.4.2 Perspective de la recherche 

 

Comme les études expérimentales précédentes, les séances ont consisté en une première 

étape pour la fabrication d’un texte écrit de manière individuelle (séance 1), une autre séance pour 

la mise en place d’une activité de comparaison-« noticing », individuellement également (séance 

2); puis finalement une séance pour la révision, toujours individuellement (séance 3). Ci-dessous le 

récapitulatif des différentes séances réalisées avec les étudiants :  
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 Tableau 18. Séances réalisées avec les collégiens de FLE et d'ELE 

Source : élaboration personnelle 

 

7.4.4.3 Mise en œuvre 

 

Afin de mener cette troisième étude expérimentale, trois types de FC à l’écrit ont été 

pratiqués : le FC électronique, le FC indirect et le FC mixte.  

 

 Pratique du FC électronique  

 

 

De nos jours, le recours à la messagerie électronique pour envoyer des corrections aux 

étudiants est de plus en plus répandu, permettant de réduire la distance temporelle. Il est donc 

nécessaire de pratiquer cette variante de FC (où seul le support change) pour mesurer l’impact de 

celui-ci sur l’interlangue des étudiants. Pour ce faire, le processus mis en place a été le suivant : 

rédaction d’un texte écrit de manière individuelle à l’ordinateur lors de la première séance, 

correction électronique pour la deuxième, réécriture pour la troisième (en classe), où chaque étudiant 

a dû tenir compte des corrections du professeur détectées pendant la 2e phase de l’expérience.  

 

 

 

 

Année 2016 

 

Semaine/Mois 

 

Types de FC 

 

 

Séance 1: 

écrit individuel (50`) 

Début de semaine 

 

Séance 2: 

« noticing » (50’) 

Fin de semaine 

Séance 3: 

révision individuelle 

et réécriture (50’) 

Début de la semaine 

suivante 

 

 

 

 

Semaine 1 au mois 

de janvier 2016 

 

FC électronique 

FCE 

 

Activité nº1 

Écrit individuel: 

Portrait 

autobiographique: qui 

suis-je? 

 

 

Comparaison entre le 

texte écrit de l’élève 

et un FC 

électronique. 

 

 

Révision individuelle 

et réécriture de 

l’activité nº1. 

 

 

Semaine 2 au mois 

de février 2016 

 

FC indirect 

FCI 

 

Activité nº2 

Écrit individuel: 

avantages et 

inconvenients d’une 

vie d’un étudiant 

 

 

Comparaison entre le 

texte écrit de l’élève 

et un FC indirect. 

 

Révision individuelle 

et réécriture de 

l’activité nº2. 

 

Semaine 3 au mois 

de mars 2016 

 

FC mixte 

FCMX 

 

Activité nº3 

Écrit idividuel: écrire 

une lettre de 

motivation 

 

 

Comparaison entre le 

texte écrit de l’élève 

et un FC 

reformulatif. 

 

Révision individuelle 

et réécriture de 

l’activité nº3. 
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 Pratique du FC indirect et du FC mixte  

 

Le même processus que pour le FC électronique a été suivi : rédaction d’un texte (séance 1), 

correction à partir de laquelle chaque étudiant de FLE et d’ELE a dû tenir compte des erreurs 

détectées (séance 2), réécriture (séance 3). Il n’y a pas eu de grille pour le repérage car les étudiants 

sont considérés comme assez autonomes pour prendre eux-mêmes en charge leur apprentissage. En 

revanche, le professeur leur a laissé du temps pour réviser leur copie (2e séance).  

 

Pour le FC indirect, tous les éléments erronés ont été soulignés, les mots inappropriés ont 

été barrés, en utilisant des symboles et abréviations connus des apprenants pour indiquer leurs 

erreurs ou des éléments manquants, etc, afin qu’ils localisent les  différents problèmes et apportent 

eux-mêmes une solution.  

 

Pour le FC mixte, tous les écarts à la norme ont été corrigés de manière différente et en 

fonction de leurs catégories : FC direct (pour les erreurs lexicales), FC indirect (pour les erreurs 

grammaticales) et FC reformulatif (pour les erreurs discurvises). 

 

Après les trois types de FC, les étudiants ont été interviewés individuellement, afin 

d’explorer leurs points de vue sur l’expérience et d’analyser si, avec l’hypothèse du FC à l’écrit, ils 

étaient parvenus à focaliser leur attention sur des aspects linguistiques, améliorant ainsi leur 

acquisition de la LE.  

 

Ci-dessous, une démonstration offre différents types de FC pratiqués à l’université à partir 

de quelques exemples de productions écrites des apprenants français et espagnols : 
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 Correction électronique en classe de FLE en Espagne  

                                                                                                         
Figure 46. Exemple de production écrite avec correction électronique (version 1du texte) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Etudiant C6 de FLE de 2e année universitaire 

 

 P   PT, MAJ 

 

       ORT, BARB 

 

       GR / TP / CJ 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Carmen Maria et j’ai dix-neuf ans. J’habite dans un petit village qu’ (qui) est 

très près (près) de la montagne, c’est précisément ce que j’aime parce que je peux faire de 

la randonée (randonnée) quand j’ai du temps. 

Physiquement, je suis de taille normale. Ma corpulence est mince. J’ai les cheveux longs et 

raides et quelque fois (parfois) je porte une frange. Mes cheveux sont châtains. Mes yeux 

sont marron clair et j’ai un visage rond et au teint clair. J’ai le nez plat. Mes lèvres sont 

fines. Moralement, je me considère une personne honnête et sincere (sincère). Je deteste 

(déteste) les mensonges. Mes amis dissent (disent) que je suis une fille sympathique et 

humble. Je peux être un peu timide aussi, mais quand je me sens avec (en) confiance je suis 

assez sociable. J’ai quelques défauts, je suis parfois impatiente, je veux que les choses 

passent rapidement. Je peux être négative quand je doit faire (dois passer) un examen parce 

que ils (parce qu’ils) me stresse (stressent) beaucoup. 

Ça (Ce) qui me passione (passionne), c’est la musique. J’ecoute (J’écoute) de la musique 

tout (tous) les jours. Je suis en train d’apprende (d’apprendre) à jouer de la guitarre (guitare) 

et j’aime chanter. X (Un) Autre de mes passe-temps favoris est le cinéma. J’adore voir des 

films. Je rêve de devenir scénariste ou de diriger des films. 
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Figure 47. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Electronique (version 2 du texte) 

 
Source : Etudiant C6 de FLE de 2e année universitaire 
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  Correction indirecte appliquée en classe de FLE en Espagne  

                                                                                                       
Figure 48. Exemple de production écrite avec correction indirecte (version 1du texte) 

 
Source : Apprenant C6 de FLE de 2e année universitaire 
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Figure 49. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

 
Source : Apprenant C6 de FLE de 2e année universitaire 
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 Correction mixte appliquée en classe de FLE en Espagne  

 
Figure 50. Exemple de production écrite avec correction mixte (version 1du texte)   

 

Source : Apprenant C6 de FLE de 2e année universitaire 
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Figure 51. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Mixte (version 2 du texte) 

  

Source : Apprenant C6 de FLE de 2e année universitaire 
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 Correction électronique en classe d’ELE en France  

 

 
Figure 52. Exemple de production écrite avec correction électronique (version 1du texte) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source :  Etudiant F1 d’ELE de 3e année universitaire 

 

 P   PT, MAJ 

 

      ORT, BARB 

 

       GR / TP / CJ 

 

 
 

 

 

 

 

¡Buenos días! 

Soy Manon y vivo en Perpiñán X pero para mis estudios he tenido que alquiler (alquilar) 

un piso en Font-Romeu cerca de la Facultad de STAPS (Ciencias y Técnicas de Actividades 

Físicas y Deportistas Deportivas). Más tarde, me gustaría ser profesora de deporte en un 

instituto. Para esto (Por eso) X tengo que pasar (aprobar) mi grado y luego haré un master 

en Perpiñán. Desde mi infancia, me encanta la natación y el esquí. Cada invierno, vamos 

con mi familia en (a) Font-Romeu y en (a) Pyrénées 2000 para esquiar. 

Físicamente, soy una chica pequeña, rubia, con los ojos azules y verdes. Soy una persona 

muy deportiva (deportista), me gusta reír, soy seriosa (sería) pero no tengo todo el tiempo 

un carácter fácil. Durante un día en la universidad, hago muchas cosas. Para empezar, me 

preparo y voy a clases. En general, me  quedo con mis amigos para comer durante la pausa 

del medio día (mediodía). A veces, es posible, tener cursos magistrales hasta las 20 horas 

30 (es posible que tengamos cursos magistrales hasta las 20:30 horas). Durante mi tiempo 

libre, hago muchos ejercicios físicos y estudio también. Los sábado (Los sábados), suelo ir 

de fiesta con mis amigos de la Facultad y a menudo cojo el autobús desde Font-Romeu para 

ir a visitar X (a) mis padres en Perpiñán. Me gusta mucho mi vida de estudiante.  
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Figure 53. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Electronique (version 2 du texte)   

 

Source : Etudiant F1 d’ELE de 3e année universitaire 
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 Correction indirecte appliquée en classe d’ELE en France  

 
 

Figure 54. Exemple de production écrite avec correction indirecte (version 1 du texte) 

 
Source : Apprenants F1 d’ELE de  3e année universitaire 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VII. Présentation des quatre recherches appliquées en classe de FLE et d’ELE à l’échelle locale 

 

391 
    

Figure 55. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte)   

 

Source : Apprenant F1 d’ELE de 3e année universitaire 
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  Correction mixte appliquée en classe d’ELE en France  

                                                                                                         
Figure 56. Exemple de production écrite avec correction mixte (version 1du texte) 

 
Source : Apprenants F1 d’ELE de  3e année universitaire 
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Figure 57. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Mixte (version 2 du texte) 

 
Source : Apprenant F1 d’ELE de 3e année universitaire 
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7.5 Conclusion : implications didactiques de ce cadre méthodologique 

 

1. Les enquêtes auprès des enseignants en France et en Espagne dans l’enseignement secondaire 

permettront d’une part de connaître leurs pratiques correctives fréquentes, et d’autre part de les 

rendre conscients de la valeur du FC et de son effet possible sur l’apprentissage des apprenants. 

Elles visent aussi à savoir s’ils sont satisfaits des techniques d’E/A inculquées lors de leur formation 

au professorat pour corriger les expressions écrites de leurs apprenants.  

 

 

2. Les enquêtes auprès des apprenants en France et en Espagne dans l’enseignement secondaire et 

universitaire permettront de connaître d’une part les attentes et les préférences des apprenants de 

FLE et d’ELE en matière de correction, et d’autre part de découvrir leur attention et leur implication 

lors du FC, en provoquant chez eux une réflexion sur l’apprentissage.  

 

3. Afin de confirmer l’hypothèse principale à l’échelle locale, soit, de manière simplifiée, que le FC 

à l’écrit aurait une influence sur l’interlangue des apprenants leur permettant de rectifier leurs écarts 

linguistiques et d’améliorer la précision linguistique de leur expression écrite, trois études 

expérimentales ont été mises en place dans trois établissements différents : le collège, le lycée et 

l’université de part et d’autre des Pyrénées. 

 

4. L’impact du FC direct, indirect, reformulatif, métalinguistique, électronique, mixte et des 

regroupements différents (individuel ou en binôme) sera analysé en classe de FLE et d’ELE afin de 

mettre en lumière leurs effets similaires et/ou divergents sur l’amélioration de l’écrit. Certains types 

de FC contribueraient efficacement à l’amélioration du processus d’apprentissage / acquisition de 

la LE en production écrite contrairement à d’autres qui n’auraient aucun impact. 

5. Ces trois études expérimentales comprennent les trois phases de Manchón et al. (2010) : 

« composition / comparaison-« noticing »  / réécriture » et ont pour perspective d’écrire pour 

apprendre, combinée avec les études sur le FC. Elles essaient d’enrichir la recherche actuelle au 

sujet des effets des différentes formes de rétroactions correctives à partir d’un nouveau contexte 

d’acquisition et de conditions expérimentales légèrement différentes de celles des recherches 

menées jusqu’à présent : durée de la tâche et  degré de traitement du FC.  
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PARTIE III : analyse et interprétation des 

données, confirmation et/ou infirmation des 

hypothèses formulées, propositions 

d’optimisation didactique 
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CHAPITRE VIII. Observation de la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans 

l’enseignement des LE  

 

 

 

 

 

La France et l’Espagne entretiennent des liens 

solides en matière de coopération éducative, scientifique, 

universitaire et culturelle, formalisés en 2005 par un 

accord-cadre de coopération qui rappelle l’attachement 

réciproque à œuvrer au développement de la langue et la 

culture françaises sur l’ensemble du territoire.  

 

Fohr (2014 : 7) 

 

 

La mise en place de l’approche sociolinguistique précédente permet à présent d’analyser 

scientifiquement, à l’échelle nationale, la situation du FLE et de l’ELE à partir des statistiques 

procurées par les Ministères de l’Education en Espagne et en France. Ce chapitre se veut donc 

exclusivement analytique et interprétatif en établissant une comparaison sur la conjoncture franco-

espagnole en matière de LE. Pour ce faire, la situation générale des LV dans ces deux états membres 

sera analysée minutieusement. L’étude montrera les places accordées, dans les deux systèmes 

scolaires, à la première et à la deuxième LE en primaire, au collège et au lycée ainsi que celle des 

LV dans les sections linguistiques. Les résultats de la recherche prouvent, qu’en dépit des politiques 

éducatives menées à bien et de la coopération linguistique et culturelle des deux pays, une différence 

semble s’intensifier entre la position de la langue française et celle de la langue espagnole.  Les 

statistiques autour de ce thème montrent, en effet, la déficience du français en Espagne dans 

l’enseignement général et  universitaire, bien que son statut se consolide dans les sections bilingues 

des établissements d’Enseignement Secondaire et les autres institutions publiques ou privées 

(Instituts français, Alliances françaises, lycées français, écoles officielles de langues). En-deçà des 

Pyrénées en revanche, l’espagnol bénéficie d’une position sûre dans l’enseignement général où de 

nombreuses sections espagnoles ont été ouvertes, consolidant ainsi le statut de cette langue qui se 

maintient aussi de manière satisfaisante dans l’Enseignement Supérieur. Pour clore le chapitre, les 

implications sociolinguistiques de ce cadre analytique et interprétatif seront explicitées en détails.  
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8.1 Les LE en Espagne 

 

Cette première partie sera consacrée entièrement à l’analyse et à l’interprétation des données 

procurées par le Ministère de l’Education en Espagne autour des LE en fonction des différents 

niveaux éducatifs : Maternelle, Primaire et Secondaire (ESO et Bachillerato). Elle s’intéressera 

aussi aux LE dans les institutions décentralisées telles que les écoles officielles de langues sur 

l’ensemble du territoire espagnol. L’objectif étant d’évaluer scientifiquement la situation du FLE 

dans l’enseignement des LE en Espagne.  

 

8.1.1 L’anglais, comme première LE 

 

       Tableau 19. Pourcentage d'élèves selon la première LE  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.1 Analyse et interprétation des données  

 

Au regard de ce tableau, les résultats obtenus mettent en évidence que l’anglais est la 

première LE apprise, quel que soit le niveau d’études de la maternelle au primaire, puis de 

l’Éducation Secondaire Obligatoire (ESO) au Bachillerato (les dernières années de lycée), toutes 

institutions scolaires confondues (publiques, privées, privées sous contrat). 81% des enfants 

l’apprennent dès le deuxième cycle de la maternelle et 98,5% des élèves du primaire la choisissent 

comme première LE.  

 

 

Année académique 2014-2015 

  

Anglais 

 

Français 

Autres 

LE 

 

Total 

Première langue étrangère 

Maternelle (2e cycle) 81,0 0,6 0,3 81,9 

Primaire 98,5 0,6 0,3 99,4 

Education Secondaire Obligatoire 

(ESO) 

97,7 2,5 0,3 100,0 

Bachillerato   

(années lycée) 

94,1 2,3 0,4 96,8 

Source: élaboration d’après les données du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(Statistiques des Enseignements non universitaires /  Estadísticas de las Enseñanzas no 

universitarias). En ligne : <http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-

2015/Nota-14-15.pdf> (consulté le 13 septembre 2016) 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
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Dans l’Enseignement Secondaire Obligatoire, 97,7% continuent à l’apprendre ainsi que 94% 

des élèves du lycée. Seulement 2,5% des collégiens et 2,3% des lycéens ont choisi comme première 

langue le français, contre 0,3% choisissant d’autres langues (allemand, italien, portugais) de la 

maternelle au collège et 0,4% au lycée.  

 

 Quelle interprétation donner à ces chiffres statistiques? Comme il l’a été expliqué 

auparavant, l’anglais jouissant de l’appellation “langue internationale” est de loin la langue la plus 

prisée et privilégiée dans les politiques éducatives et, par conséquent, dans les établissements 

scolaires. La pression sociale du “tout anglais” que subit la société a pour conséquence de faire de 

l’anglais la “langue unique” au détriment des autres LE (cf. page 49). Qu’en est-il pour la deuxième 

LE ayant le statut de matière optionnelle? 

 

 

8.1.2 Le français, comme deuxième LE 

 
 

    Tableau 20. Pourcentage d'élèves selon leur deuxième LE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.1 Analyse et interprétation des données  

 

Il va de soi qu’un pourcentage minime d’élèves choisit l’anglais comme deuxième LE 

(seulement 0,5% au primaire contre 2,5% dans l’Enseignement Secondaire Obligatoire et 2,2% pour 

les dernières années du lycée). En revanche, c’est bel et bien la langue française qui est choisie 

comme deuxième LE lorsque celle-ci est proposée en tant que matière facultative par les 

Année académique 2014-2015 

  

Anglais 

 

Français 

Autres 

LE 

 

Total 

Deuxième langue étrangère 

Primaire 0,5 5,0 0,8 6,4 

Education Secondaire Obligatoire 

(ESO) 

2,5 36,8 4,1 43,3 

Bachillerato  

(années lycée) 

2,2 19,4 1,4 23,0 

Source: élaboration d’après les données du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(Statistiques des Enseignements non universitaires / Estadísticas de las Enseñanzas no 

universitarias). En ligne :<http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-

2015/Nota-14-15.pdf> (consulté le 13 septembre 2016) 

 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
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établissements. Environ 5% des élèves du primaire étudient le français, 36,8% dans l’Enseignement 

Secondaire Obligatoire et 19,4% au lycée. Les autres LE ne sont que rarement sollicitées (0,8% au 

primaire, 4,1% au niveau du secondaire et 1,4 pour les dernières années du Bachillerato).  

 

Mis à part tous ces résultats intéressants procurés par le Ministère espagnol, il est opportun 

à présent d’analyser et de reproduire les graphiques publiés par ses services pour avoir une vision 

d’ensemble plus approfondie de la situation des LE en Espagne et notamment dans les différentes 

communautés autonomes. Ce sera l’occasion de voir et d’interpréter les disparités évoquées 

précédemment dans les diverses régions espagnoles. 

 

8.1.3 Place accordée à la première LE dès la maternelle 

 

 
                               Graphique 1. Pourcentage d'élèves de maternelle (2°cycle) qui étudient une LE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.1 Analyse et interprétation des données  

 

Au regard de ce premier graphique des différences significatives entre les communautés 

autonomes sur l’approche de la LE dans l’enseignement des petites sections de la maternelle se font 

ressentir. L’Espagne recense pour l’année académique 2014-2015, 81,9% d’élèves de maternelle du 

deuxième cycle étudiant une LE.  
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Année 2014-2015

España 81,9% Extremadura 100% Galicia 100%

Navarra 100% La Rioja 100% Castilla y León 100%

Murcia 100% Cantabria 98,9% Castilla-La Mancha 98,7%

Ceuta 97,4% Madrid 95,3% Melilla 94,5%

Canarias 93,4% Aragón 85,2% C. Valenciana 81,2%

Asturias 77,3 Pais Vasco 76,5% Cataluña 68,1%

Andalucia 66,6% Baleares 44,9%

Source: élaboration d’après les données du Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte Statistiques des Enseignements non universitaires / 

Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias). En ligne : 

<http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-

extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf> (consulté le 19 septembre 2016) 

 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
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En regardant plus attentivement les résultats d’une communauté à une autre, sur une 

moyenne de 81,9% six régions (l’Estrémadure, la Galice, la Navarre, La Rioja, Castille-et-León, 

Murcie) présentent 100% d’élèves de maternelle apprenant une LE.  

 

Ce pourcentage décroît légèrement mais se maintient relativement bien, oscillant entre 

98,9% et 97,4%, dans les régions suivantes : la Cantabrie (98,9%), Castille-La Manche (98,7%), 

Ceuta (97,4%). En tout, neuf communautés et celle de Ceuta présentent des pourcentages supérieurs 

à 97%, ce qui témoigne de l’implantation généralisée d’une LE dans ces communautés dès la 

maternelle (même dans le cas de simple contact avec la LE). Dans la capitale espagnole, Madrid, 

95,3% des élèves de la maternelle apprennent une LE.  

 

Dans le reste des communautés, il existe aussi des pourcentages très élevés. Melilla 

(94,5%), les Canaries (93,4%) donnent des résultats très prometteurs se rapprochant du 95%. Les 

autres communautés : l’Aragon (85,2%), la communauté de Valence (81,2%), les Asturies (77,3%) 

et le Pays Basque (76,5%) présentent des pourcentages qui mettent aussi en évidence le travail 

accompli par les administrations éducatives pour introduire la LE dès la maternelle. 

 

Ces statistiques montrent également les communautés ayant les pourcentages les plus bas 

en comparaison aux autres communautés de l’Espagne. C’est ainsi que la Catalogne (68,1%), 

l’Andalousie (66,6%) et les Baléares (44,9%) figurent parmi les dernières communautés dans 

lesquelles le pourcentage d’élèves de la maternelle étudiant une LE est inférieur à 70%. Certes, entre 

100% et 44% la différence est énorme, mais il faut constater que malgré cette disparité la LE est 

présente dès la maternelle dans toutes les communautés autonomes, ne serait-ce que dans des 

activités d’éveil. 

 

Il est important à présent d’interpréter les résultats obtenus à la lumière de la différence 

notable de pourcentages entre les communautés. Celle-ci pourrait s’expliquer, en partie, en tenant 

compte de la situation singulière de l’Espagne où cohabitent plusieurs langues.  

 

Rappelons que le castillan est la langue espagnole officielle de l’Espagne et le catalan, le 

galicien et le basque sont des langues co-officielles avec le castillan. Viennent ensuite différentes 

langues propres reconnues par la loi comme par exemple le valencien ou l’aragonais (cf. page 255). 

.  



CHAPITRE VIII. Observation de la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans l’enseignement des LE  

 

402 
    

Partant de ce constat, le résultat de la Catalogne, avant-avant-dernière communauté 

autonome ayant 68,1% d’élèves de maternelle apprenant une LE, mettrait en évidence que les 

politiques linguistiques de la Catalogne davantage focalisées sur l’usage du catalan dès la 

maternelle dans les programmes scolaires au même stade que le castillan, délaisseraient un tant soit 

peu l’apprentissage d’une LE.  

 

Le pourcentage du Pays Basque (76,5%) pourrait aussi être dans le même cas. Quant à la 

Communauté de Valence (81,2%) qui a comme langue propre le valencien, les politiques 

linguistiques menées jusqu’à présent dans cette communauté font le maximum pour préserver cette 

langue en l’intégrant dans tous les niveaux de l’enseignement y compris en maternelle.  

 

Concernant les Îles Baléares, ayant deux langues officielles (catalan et castillan), 

seulement 44,9% des élèves (moins de la moitié) sont en contact avec l’enseignement d’une LE, ce 

qui montre aussi un certain désintérêt vis-à-vis de l’apprentissage d’une LE en maternelle. 

 

Cependant, il doit exister d’autres raisons expliquant ces différences de pourcentages entre 

communautés, d’autant plus que la Galice est une communauté ayant deux langues officielles (le 

galicien et le castillan), ce qui ne l’empêche pas d’obtenir un pourcentage de 100% d’élèves se 

familiarisant avec une LE dès la maternelle.  

 

À contrario, l’Andalousie dont la langue officielle est uniquement l’espagnol, présente 

pratiquement le même pourcentage que celui de la Catalogne avec 66,6% des enfants de maternelle 

apprenant une première LE.  

 

Un tel panorama, si diversifié et si compliqué à la fois, laisse donc présager que d’autres 

causes restent à déterminer pour mieux cerner la situation en  LE de l’Espagne dès la maternelle. 

Des facteurs sociaux, économiques, politiques, culturels et éducatifs sont sans doute à l’origine de 

cette différence du pourcentage d’élèves apprenant une première LE selon la communauté.  
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8.1.4 Place accordée à la deuxième LE au Primaire 
 

                              Graphique 2. Pourcentage d'élèves du Primaire qui étudient une deuxième LE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.1 Analyse et interprétation des données 

 

Dans le graphique 2, il est frappant de voir que contrairement aux résultats précédents 

seuls 6,4% d’élèves du Primaire en Espagne ont étudié une deuxième LE durant l’année académique 

2014-2015. L’enseignement d’une deuxième LE comme matière optionnelle en primaire commence 

à prendre une certaine importance dans quelques communautés notamment aux Canaries (33,3%) 

et à Murcie (32,6%). 

L’interprétation de ces pourcentages presque similaires dans ces deux communautés de 

l’Espagne pourrait découler une fois de plus des politiques éducatives. Ces dernières ont sans doute 

jugé intéressant, aux Canaries et à Murcie, d’implanter une deuxième LE dans les programmes 

scolaires dès l’enseignement primaire, alors que d’autres communautés ne l’ont peut-être pas 

envisagé, comme le prouvent les résultats nuls en Galice et dans les Îles Baléares ainsi que ceux 

presque nuls au Pays Basque et aux Asturies. Ces chiffres révèlent donc une énorme disparité entre 

les différentes communautés oscillant de 0% à 33% d’élèves en contact direct avec une deuxième 

LE dès le primaire.  
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Graphique 2. Pourcentage d’élèves du Primaire 

qui étudient une deuxième langue étrangère. 

Année académique 2014-2015

España 6,4%

Canarias 33,3%

Murcia 32,6%

Aragón 22,2%

Cantabria 18,9%

Castilla y León 13%

Extremadura 7,6%

Navarra 7,4%

Madrid 5,9

Castilla-La Mancha 4,2%

Cataluña

La Rioja 2,9%

Melilla 1,9%

Andalucía 1,8%

C. Valenciana 0,8%

Asturias 0,3%

Pais Vasco 0,2%

Baleares 0%

Ceuta 0%

Galicia 0%

Source: élaboration d’après les données du Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Statistiques des Enseignements non universitaires / Estadísticas de 

las Enseñanzas no universitarias).  

En ligne : <http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-

extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf> (consulté le 19 septembre 2016) 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
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D’autres communautés autonomes dont le pourcentage se situe au-dessus de 10% laissent 

percevoir un certain intérêt à impliquer les apprenants du primaire dans l’apprentissage d’une 

deuxième LE. C’est le cas des communautés suivantes : l’Aragon (22,2%), Cantabrie (18,9%) et 

Castille-et-León (13%).  

 

Viennent ensuite les pourcentages des élèves du primaire apprenant une deuxième LE qui 

se situent au-dessous des 10% : l’Estrémadure (7,6%),  la Navarre (7,8%) et  Madrid qui 

n’atteingnent que 5,3%. A partir de là, les pourcentages ne cessent de diminuer : Catalogne (3,5%), 

La Rioja (2,9%), Melilla (1,9%) et l’Andalousie (1,8%).  

 

Les résultats obtenus dans l’enseignement primaire sont donc assez inquiétants pour 

l’apprentissage d’une deuxième LE, d’autant plus que 2 communautés de l’Espagne présentent, 

comme il a déjà été dit, des pourcentages nuls. 

 

8.1.5 Position accordée à la deuxième LE dans l’ESO 

 

                                       Graphique 3. Pourcentage d'élèves de l'ESO qui étudient une deuxième LE 
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Graphique 3. 

Pourcentage d’élèves de l’Éducation Secondaire Obligatoire

(ESO) qui étudient une deuxième langue étrangère. 

Année académique 2014-2015

España 43,3%

Galicia 68,5%

Canarias 66,9%

Asturias 62,2%

Aragón 56,7%

Andalucía 55,3%

Extremadura 53,4%

Castilla-La Mancha 51,3%

Melilla 50,1%

Castilla y León 49,8%

Cantabria 49%

Murcia 46,7%

La Rioja 45,1%

Madrid 44,8%

Ceuta 42,4%

Navarra 41,5%

C.Valenciana 36,2%

Baleares 23,2%

País Vasco 20,1%

Cataluña 14,9%

Source: élaboration d’après les données du Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Statistiques des Enseignements non universitaires / Estadísticas 

de las Enseñanzas no universitarias) 

En ligne : <http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-

extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf> (consulté le 30 septembre 2016) 

 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
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8.1.5.1 Analyse et interprétation des données 

 

Dans l’Enseignement Secondaire Obligatoire, la deuxième LE doit être comprise comme 

matière optionnelle dans tous les établissements. N’ayant pas le statut de deuxième LE obligatoire, 

comme il l’a été expliqué dans la deuxième partie de cette thèse, eu égard aux lois éducatives mises 

en place par le gouvernement espagnol, l’apprentissage d’une deuxième LE optionnelle dépendra 

du desiderata des élèves qui devront se déterminer pour étudier une LE ou pour choisir une autre 

matière facultative parmi un catalogue d’options variées, telles que l’informatique, la religion, par 

exemple (cf. pages 265 à 269). 

 

En Espagne, le pourcentage d’apprenants qui étudie une LE est de 43,3% pour l’année 

académique 2014-2015, avec une énorme disparité entre les différentes communautés. Selon le 

graphique 3, les résultats les plus significatifs d’apprentis ayant choisi une deuxième LE dans 

l’Éducation Secondaire Obligatoire dépassent 60% dans trois communautés seulement: la Galice 

(68,5%), les Canaries (66,9%) et les Asturies (62,2%).  

 

C’est la communauté galicienne qui offre les statistiques les plus élevées d’Espagne, ce qui 

signifie que bien qu’en primaire aucun élève galicien ne pratique de deuxième LE, le cas s’inverse 

dans l’Enseignement Secondaire Obligatoire où presque 70% des élèves s’y impliquent.  

Quatre autres communautés se situent entre 50% et 60%, parmi lesquelles l’Aragon (56,7%), 

l’Andalousie (55,3%), l’Estrémadure (53,4%) et Castille-La Manche (51,3%). Sept autres 

communautés oscillent entre 40% et 50%, parmi lesquelles Melilla (50,1%), Castille-et-León 

(49,8%), Cantabrie (49%), Murcie (46,7%), La Rioja (45,1%), Madrid (44,8%).  

Sur une moyenne de 43,3% des élèves d’Espagne étudiant une deuxième LE, il est à noter 

tout de même que six communautés n’atteignent pas ce pourcentage. Parmi elles, Ceuta (42,4%), la 

Navarre (41,5%) et la communauté de Valence (36,2%).  

Finalement, trois communautés sont en-dessous de 25% : les Îles Baléares (23,2%), le Pays 

Basque (20,1%) et la Catalogne (14,9%). Pour ces deux dernières, faisant frontière avec la France, 

il s’avère que le rapprochement des deux pays ne favorise pas le choix du français comme deuxième 

LE.  
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8.1.6 Situation de la deuxième LE au lycée 
 

 
                                        Graphique 4. Pourcentage d'élèves du Bachillerato qui étudient une deuxième LE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6.1 Analyse et interprétation des données 

 

 

Parmi les apprenants du Bachillerato (les dernières années du lycée équivalentes à la 

Seconde, à la Première et à la Terminale en France) étudiant une deuxième LE, l’Espagne en recense 

23% soit 20,3% en moins de l’effectif des élèves de l’ESO (43,3%). Les pourcentages sont sans 

appel. Seule l’Andalousie affiche un très bon résultat (64% des lycéens apprennent une deuxième 

LE), en raison de l’implantation en 2008, comme matière obligatoire, de la deuxième LE en 

première année du Bachillerato. A l’exception de cette communauté du sud, toutes les autres 

présentent des pourcentages décroissants. La communauté de Valence est pourtant la deuxième de 

l’Espagne se situant légèrement au-dessus de la moyenne générale avec 24,4%.  

 

Quant aux autres communautés, nombreuses sont celles dont le pourcentage d’élèves 

impliqué dans l’apprentissage d’une deuxième LE oscille entre 20% et 17%, parmi lesquelles La 

Rioja (19,9%), l’Aragon (17,9%), les Asturies (17,7%), la Navarre (16,9%). Force est de constater 
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Graphique 4. 

Pourcentage d’élèves du Bachillerato

qui étudient une deuxième langue étrangère.

Année académique 2014-2015

España 23% Andalucía 64 C.Valenciana 24,4%

La Rioja 19,9% Aragón 17,9% Asturías 17,7%

Navarra 16,9% Galicia 16,6% Murcia 14,3%

Cantabria 13,6% Castilla y León 13,4% Extremadura 13,1%

Madrid 12,4% Baleares 12,1% País Vasco 8%

Castilla-La Mancha 6,6% Cataluña 6,4% Ceuta 6,2%

Melilla 4,5% Canarias 2%

Source: élaboration d’après les données du Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte Statistiques des Enseignements non universitaires / Estadísticas de 

las Enseñanzas no universitarias). En ligne : 

<http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-

extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf> (consulté le 2 octobre 2016) 

 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf


CHAPITRE VIII. Observation de la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans l’enseignement des LE  

 

407 
    

qu’en Galice, le pourcentage des lycéens apprenant une deuxième LE est de 16,6%, résultat en chute 

libre en comparaison aux 68,5% de collégiens ayant choisi l’apprentissage d’une deuxième LE dans 

l’Éducation Secondaire Obligatoire. Il en est de même pour les autres communautés. Murcie recense 

14,3% d’élèves du Bachillerato apprenant une deuxième LE contre 46,7%  au collège, 13,6% contre 

49% à Cantabrie, 13,4% contre 49,8% à Castille-et-León, 13,1% contre 53,4% en Estrémadure, 

12,4% contre 44,8% à Madrid et 12,1% contre 23,2% aux Îles Baléares.  

Quelle interprétation donner à ces résultats révélant un pourcentage en constante 

diminution entre l’Education Secondaire Obligatoire et le Bachillerato? En-dehors des politiques 

éducatives, source principale de la chute libre de l’apprentissage des deuxièmes LE en Espagne, 

différentes raisons pourraient éventuellement expliquer la situation de la Galice et de celle des autres 

communautés.  

Les causes pourraient être probablement le manque de motivation et/ou le désintérêt des 

élèves pour continuer à apprendre une deuxième LE au niveau du Bachillerato ou simplement des 

besoins personnels. Quoi qu’il en soit, les enseignants en LV pourraient faire davantage la 

promotion de leur matière au sein des établissements, ce qui permettrait aux adolescents de mieux 

cerner les avantages qu’offrent les LE, dans un contexte de mondialisation, où elles occupent une 

place fondamentale. Des problèmes financiers expliqueraient certainement cette situation, 

empêchant les institutions académiques d’offrir à leurs apprenants des laboratoires de langues et des 

ressources nécessaires pour favoriser l’apprentissage des LE. Tous ces facteurs et bien d’autres 

encore pourraient éventuellement être à l’origine des faibles pourcentages d’élèves du Bachillerato 

apprenant une deuxième LE dans les différentes communautés d’Espagne.  

À cela s’ajoutent très certainement des conditions d’apprentissage peu satisfaisantes pour 

les élèves, puisqu’il n’existe pas vraiment de suivi régulier entre les différents niveaux de classe. En 

effet, le système académique autorise les élèves à commencer l’apprentissage d’une deuxième LE 

quelle que soit l’année d’études. C’est ainsi que certains élèves se familiarisent avec une LE dès la 

première année de l’ESO alors que d’autres le font à partir de la troisième année. De même, ils 

pourront continuer ou abandonner la LE à la fin de chaque année académique en choisissant une 

autre option. En résultent les niveaux hétérogènes d’une même classe mêlant les élèves ayant déjà 

acquis les bases de la langue française et ceux qui débutent à peine.  

Un tel panorama engendre d’une part de nombreux problèmes chez les professeurs au 

moment d’adapter leur méthode d’enseignement en tenant compte du niveau de leurs élèves, et 

d’autre part, maintes frustrations chez les apprenants ayant préalablement consolidé leur 
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apprentissage de la LE  et obligés, d’une certaine manière, de réviser des notions déjà acquises mais 

destinées à leurs camarades débutants. C’est malheureusement une problématique bien ancrée dans 

le système académique espagnol, malgré la bonne formation des enseignants de LE qui doivent 

souvent faire appel à leur imagination pour mettre en place des activités innovantes et motivantes 

afin que cette hétérogénéité devienne un atout. 

  

Le graphique 4 montre aussi qu’il y a trois communautés dont le pourcentage d’élèves du 

Bachillerato étudiant une deuxième LE est en-dessous du 10% : le Pays Basque (8%), Castille-La 

Manche (6,6%), la Catalogne (6,4%) et Ceuta (6,2%). Le faible pourcentage de la communauté de 

Castille-La Manche est assez surprenant, d’autant plus que cette communauté recense près de 51,3% 

d´élèves de l’Éducation Secondaire Obligatoire apprenant une deuxième LE selon les résultats 

analysés antérieurement. L’explication de cette chute de pourcentage entre l’ESO et le Bachillerato 

pourrait s’expliquer par les mêmes causes que celles évoquées précédemment. Finalement deux 

communautés sont en-dessous de 5% : Melilla (4,5%), et les Îles Canaries, dont le pourcentage 

d’apprenants du Bachillerato qui étudient une deuxième LE est à peine de 2%. 

 

8.1.7 Les LE comme langue d’enseignement  

 

D’après les statistiques du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sur l’enseignement 

des LE en Espagne (2015 : 5), pour l’année académique 2014-2015, 1.058.434 d’apprenants de 

l’enseignement général (hormis universitaire) participent à des expériences éducatives qui utilisent 

une LE comme langue d’enseignement allant du Primaire au Secondaire. Parmi eux, 822.403 

apprentis participent à des programmes d’apprentissage intégré dont certains contenus sont 

entièrement donnés dans une LE, 159.911 font partie d’autres expériences moins consolidées et 

76.120 élèves étudient dans des centres où les enseignements impartis sont issus de systèmes 

éducatifs étrangers, utilisant ainsi des LE comme langue d’enseignement.  

 

8.1.7.1 Apprenants bénéficiant d’une langue d’enseignement selon la LE utilisée 

 

Les résultats procurés par le Ministère espagnol (2015 : 6-7) montrent que c’est l’anglais la 

langue majoritairement utilisée comme langue d’enseignement dans les différents programmes 

d’apprentissage avec un total de 94.5% d’apprenants, participant à ces expériences, tous niveaux 

confondus : Primaire, ESO, Bachillerato, Formation Professionnelle. Vient ensuite, la langue 

française, avec seulement 3% des apprentis et en troisième position l’allemand avec 0.7% des élèves 

optant pour cette langue d’enseignement.  
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Concernant les institutions où sont offertes ces expériences éducatives, utilisant une LE 

comme langue d’enseignement en 2014-2015, l’Espagne en recense 4.143 pour l’Education 

Primaire (35.6%) et 2.141 pour l’ESO (33.8%). Dans les classes du Bachillerato, les chiffres sont 

plus réduits, 512 centres scolaires dispensent cet enseignement (13.1%), parmi eux, 315 offrent des 

programmes d’apprentissage intégrant contenu et LE (8.3%). 

 

8.1.7.2 Analyse et interprétation des données 

 

Contrairement au Ministère de l’Education Nationale français, celui de l’Espagne se montre 

moins explicite quant aux statistiques sur le nombre d’apprenants bénéficiant d’un programme 

d’apprentissage intégrant  une LE comme langue d’enseignement et ce en fonction, d’une part, des 

différents niveaux éducatifs et, d’autre part, des différentes communautés autonomes. Il n’en 

demeure pas moins que c’est encore et toujours la langue anglaise qui prime dans toutes ces 

nouvelles expériences d’enseignement et ce dès les plus petites classes, contribuant ainsi à renforcer 

son apprentissage, déjà très bien implanté dans l’enseignement général, au détriment des autres LE, 

qui voient leur offre diminuer.  

 

8.1.8 Les LE dans les écoles officielles de langues 

 

Comme l’attestent les statistiques du Ministère de l’Education en Espagne (2015 : 9), pour 

l’année académique 2014-2015, le nombre d’apprenants qui suivent des enseignements en LE dans 

les écoles officielles de langues atteint un total de 490.280 élèves dans tout le territoire espagnol, à 

savoir, 439.548 étudiants pour l’enseignement présentiel et 50.732 pour l’enseignement à distance. 

C’est dire l’importance qu’occupe de telles institutions, contribuant ainsi à la promotion des LE 

dans les différentes communautés autonomes quel que soit le niveau d’apprentissage envisagé 

(basique, intermédiaire, avancé).  

 

Comme le résume le Ministère de l’Education espagnol (2015 : 9) : 

La lengua más estudiada es el inglés con 325.037 alumnos 

(65.1%) incluida la enseñanza a distancia, seguido del francés con 

68.226 (13.7%), el alemán con 50.639 (10.1%), y el italiano con 

16.642 (3.3%). También dentro de estas enseñanzas se imparten 

las lenguas cooficiales (8.851 de euskera, 1.783 de valenciano, 

1.189 de catalán y 484 de gallego) y el español para extranjeros 

(8.325). 
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Bien que l’apprentissage de l’anglais écrase à nouveau celui des autres LE dans les écoles 

officielles de langues, il n’en demeure pas moins que de telles institutions contribuent tant bien que 

mal à la promotion et à la diversité des langues, au vue de la panoplie de LE offerte (allemand, 

arabe, chinois, danois, français, grec, anglais, irlandais, italien, japonais, néerlandais, portugais, 

russe etc.). 

 

8.1.8.1 Apprenants inscrits selon la LE et le niveau d’enseignement 

 

Il est temps à présent d’analyser plus en profondeur le nombre d’étudiants inscrit dans les 

écoles officielles de langues par langue et niveau d’enseignement. Pour ce faire, à partir des données 

procurées par le Ministère de l’Education espagnol, il a été possible de calculer le nombre de 

pourcentages d’apprenants inscrits dans telle ou telle langue, en fonction de tel ou tel niveau 

d’apprentissage, et de les répertorier à travers le tableau suivant : 

 

Tableau 21. Etudiants inscrits dans les enseignements des écoles officielles de langues par langue et niveau 

d'enseignement 

 

Ecole 

officielle de 

langues 

 

ENSEIGNEMENT PRESENTIEL 

 

ENSEIGNEMENT À 

DISTANCE 

Langues Niveau 

Basique 

Niveau 

Intermédiaire 

Niveau 

avancé 

Niveau 

C2 

Tous niveaux 

confondus 

Allemand 66,92% 21,41% 10,57% 1,10% ---- 

Arabe 76,02% 16,36% 7,62% ---- ---- 

Chinois 79,94% 16,09% 4,05% ---- ---- 

Danois 64,52% 24,19% 11,29% ---- ---- 

Français 54,84% 26,74% 16,37% 2,05% ---- 

Grec 59,21% 27,19% 13,60% ---- ---- 

Anglais 27,98% 31,96% 21,06% 3,40% 15,60% 

Irlandais 70% 30% ---- ---- ---- 

Italien 59,34% 23,31% 16,75% 0,60% ---- 

Japonais 75,37% 19,86% 4,77% ---- ---- 

Néerlandais 62,26% 20,38% 17,36% ---- ---- 

Portugais 52,16% 27,31% 19,58% 0,95% ---- 

Roumain 68,33% 18,33% 13,34% ---- ---- 

Russe 75,33% 18,57% 6,10% ---- ---- 

Finnois 74,63% 13,43% 11,94% ---- ---- 

Suédois 60,21% 15,05% 24,74% ---- ---- 

Espagnol 

pour 

étrangers 

49% 28,41% 20,64% 1,95% ---- 
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8.1.8.2 Analyse et interprétation des données 

 

Au regard du tableau 21, les pourcentages obtenus mettent en évidence que les LE les plus 

apprises au niveau basique (A1-A2) sont le chinois (79,94%), l’arabe (76,02%), le japonais 

(75,63%), le russe (75,33%), le finnois (74,63%) et l’irlandais (70%). Ces bons résultats montrent 

que l’absence de ces langues, dans l’enseignement général régi par le Ministère de l’Education 

espagnol, devient importante dans les écoles officielles de langues compte tenu des pourcentages 

accrus d’étudiants inscrits dans l’apprentissage de ces langues. S’agit-il d’une stratégie pour mieux 

affronter et se démarquer sur le marché du travail  ou ne serait-ce par pur intérêt d’apprendre une 

langue et une culture nouvelles ?  

 

Nul doute que, de nos jours, le chinois est l’une des langues la plus parlée du monde, sans 

omettre que la Chine joue également un rôle primordial dans l’économie mondiale. Quant à l’arabe, 

c’est aussi une langue parlée par des millions de personnes, langue nationale de tous les pays de la 

Ligue arabe, faisant partie des six langues officielles dans les Nations-Unies. L’attrait pour 

apprendre le japonais et le russe, s’explique peut-être en raison du fait, qu’il s’agit également de 

deux puissances mondiales jouant un rôle fondamental à l’international. Le finnois rassemble 

également un nombre important d’étudiants désireux d’apprendre cette langue, souvent qualifiée, 

de « langue rare ».  L’irlandais occupe aussi une place de choix, au niveau débutant, dont 

l’engouement est sans doute dû au fait de vouloir le différencier de l’anglais. Langue officielle de 

l’UE, l’Irlande a toujours protégé sa langue et sa culture. 

  

 Quant à l’apprentissage des autres LE, au niveau basique, nombreuses sont celles dont le 

pourcentage d’étudiants inscrits oscille entre 60% et 70%, parmi lesquelles, le roumain (68,33%), 

l’allemand (66,92%), le danois (64,52%), le néerlandais (62,26%) et le suédois (60,21%). Là encore, 

on pourrait penser qu’un tel engouement pour ces langues s’explique par le fait qu’elles sont 

inexistantes dans l’enseignement général (hormis l’allemand dont l’offre est présente dans certains 

Catalan 28,34% 14,46% 19,18% 38,02% ---- 

Basque 22,54% 23,56% 32,99% 20,91% ---- 

Galicien 20,25% 16,73% 43,39% 19,63% ---- 

Valencien 24,06% 19,68% 27,65% 28,61% ---- 

Source : Pourcentages calculés en fonction des données du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Statistiques des Enseignements non universitaires / Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias).En ligne : 

<http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-

universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf> (consulté le 8 octobre 2016) 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/Lenguas-extranjeras/2014-2015/Nota-14-15.pdf
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lycées). Viennent ensuite des pourcentages oscillant entre 49% et 60% : l’italien (59,34%), le grec 

(59,21%), le français (54,84%), le portugais (52,16%) et l’espagnol pour les étrangers (49%). 

 

Si la langue française obtient un tel pourcentage d’étudiants inscrits, relativement faible par 

rapport aux autres LE, c’est probablement en raison du fait, qu’au niveau basique, le français est la 

deuxième LE la plus étudiée dans l’enseignement général en Espagne. Les apprenants optent donc 

pour l’apprentissage d’une autre LE dans les écoles officielles de langues et pour ceux, ne l’ayant 

pas appris au lycée ou désireux de le perfectionner, le choisissent.  

 

Finalement, au niveau débutant, les LE apprises dont le pourcentage d’inscrits est inférieur 

à 30% sont les suivantes : le catalan (28,34%), l’anglais (27,98%), le valencien (24,06%), le basque 

(22,54%) et le galicien (20,25%). Il est logique que la langue anglaise obtienne l’un des 

pourcentages les plus bas puisqu’elle est la première LE la plus enseignée dans l’Education Primaire 

et Secondaire sur tout le territoire espagnol.  

 

Quant aux langues co-oficielles de l’Espagne (le catalan, le basque et le galicien), le nombre 

d’étudiants inscrits révèle une volonté de les apprendre pour des raisons diverses d’ordre personnel 

et/ou professionnel. Il en est de même pour le valencien, langue propre de la communauté de 

Valence, qui se rapproche du catalan, même si les Valenciens se sont toujours opposer au concept 

de leur langue considérée comme un « dialecte du catalan ». L’apprentissage de ces langues, 

propres à certaines communautés autonomes de l’Espagne, s’avère important pour y travailler 

puisque ces communautés dites « bilingues » exigent, dans certains domaines bien spécifiques 

(l’enseignement notamment), de démontrer un niveau de langue autre que le castillan.  

 

Concernant l’apprentissage des LE dans les écoles officielles de langue, au niveau 

intermédiaire (B1-B2), force est de constater que la langue anglaise et irlandaise rassemblent le plus 

d’étudiants : 31,96% pour l’anglais et 30% pour l’irlandais. Ce sont donc les langues les plus 

convoitées au niveau intermédiaire. Viennent ensuite les autres langues oscillant entre 20% et 30% : 

l’espagnol pour les étrangers (28.41%), le portugais (27,31%), le grec (27,19%), le français 

(26,74%), le danois (24,19%), le basque (23,56%), l’italien (23,31%), l’allemand (21,41%) et le 

néerlandais (20,38%). Les pourcentages obtenus montrent la panoplie assez importante des LE 

choisies au niveau intermédiaire. Quant aux autres LE, de ce même niveau, elles affichent des 

chiffres allant de 13% à 20%. 



CHAPITRE VIII. Observation de la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans l’enseignement des LE  

 

413 
    

Au niveau avancé (C1), les LE bénéficiant le plus d’étudiants inscrits, sur une échelle entre 

20% et 45%, sont : le galicien (43,39%), le basque (32,99%), le valencien (27,65%), le suédois 

(24,74%), l’anglais (21,06%) et l’espagnol pour les étrangers (20,64%).  

 

Les résultats prouvent, qu’au niveau avancé, ce sont principalement les langues propres aux 

communautés bilingues les plus apprises, notamment le galicien, le basque et le valencien. Dans ces 

communautés, il est souvent demandé, au niveau professionnel, d’attester de compétences 

linguistiques dans les ces langues. C’est sans doute la raison pour laquelle, ces langues sont les plus 

sollicitées.  

 

Viennent ensuite les pourcentages d’inscrits dans les autres LE, oscillant entre 15% et 20%, 

comme le portugais (19,58%), le catalan (19,18%), le néerlandais (17,36%), l’italien (16,75%) et le 

français (16, 37%). La LE la moins apprise à ce niveau est le japonais.  

 

Finalement, au niveau C2, ce sont encore les langues propres aux communautés autonomes 

les plus apprises : le catalan (38,02%), le valencien (28,61%), le basque (20,91%) et le galicien 

(19,63%) suivies de très loin par l’anglais (3,40%) et le français (2,05%). Il est à noter tout de même 

que, malgré la différence de pourcentage par rapport aux langues co-officielles de l’Espagne (en 

plus du valencien), le français se positionne comme la deuxième LE la plus apprise, au niveau C2, 

après l’anglais.   

 

 En somme, l’analyse exhaustive des LE apprises dans les écoles officielles de langues a 

montré que, contrairement à l’enseignement général en Espagne où seul l’anglais prédomine, 

l’apprentissage des autres LE est tout aussi sollicité, dans les institutions non conventionnées, 

offrant au public une panoplie abondante de LE.  

 

8.2 Les LE en France 

 

 

Il est temps à présent d’analyser et d’interpréter les données procurées par le Ministère de 

l’Education Nationale en France autour des LE en fonction des différents niveaux éducatifs : 

Maternelle, Primaire, Collège et Lycée. Chemin faisant, les LE dans les sections linguistiques seront 

aussi étudiées, ce qui donnera une vue d’ensemble de la situation de l’ELE dans l’enseignement des 

LE en France. 
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8.2.1 Les LE au Primaire 

 

 

Comme l’attestent les statistiques du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche sur son Portail national des professionnels de l’éducation Éduscol, 

l'enseignement des LE à l'école primaire a fortement progressé depuis ces dernières années.  

 

8.2.1.1 Apprenants bénéficiant d’un enseignement de LE  

  

Tableau 22. Evolution de la proportion d'élèves bénéficiant d'un enseignement de LE, en % 

 

8.2.1.2 Analyse et interprétations des données 

 

Comme en témoignent les statistiques du Ministère de l’Education Nationale, 

l’enseignement des LV dans le premier degré a connu une généralisation progressive. Actuellement, 

toutes les classes de Cycle III des approfondissements (CE2, CM1, CM2) offrent cet enseignement 

aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Il a débuté à la rentrée 2001 pour la classe 

du CE2 avec 71,9 % des effectifs dans le public comme dans le privé. Par la suite, il s’est implanté 

 Public Privé sous contrat 

Années Cycle 

III 

dont CE2 CE1 CP Cycle III dont CE2 CE1 CP 

2001-2002 71,9 24,7   71,9 22,8   

2002-2003 83,8 55,7   80,9 59,6   

2003-2004 89,6 70,6   89,8 73,8   

2004-2005 93,3 81,0   85,5 61,1   

2005-2006 97,5 92,9   88,5 81,2   

2006-2007 98,5 97,5 9,0  91,0 87,2   

2007-2008 99,3 99,0 59,5  94,1 92,2 72,4  

2008-2009 99,9 99,7 72,4  94,0 92,2 78,4  

2009-2010 99,9 99,7 81,9  96,3 95,0 85,8  

2010-2011 99,3 99,1 86,3  96,5 95,6 89,6  

2011-2012 99,6 98,5 91,9  97,5 97,0 91,6  

2012-2013 99,6 99,4 95,0  97,5 97,0 93,6  

2013-2014 99,7 99,6 96,3  96,8 96,5 93,7  

2014-2015 99,4 99,3 97,5 91,5 96,9 96,7 96,0 88,9 

Source : reproduction du tableau sur l’Évolution de la proportion d’élèves bénéficiant d’un enseignement de  

languesVivantes en % procuré par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de  

la Recherche dans Repères & Références statistiques Enseignements-Formation-Recherche (2015: 79). 

En ligne: <http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf> (consulté le 10 

juillet 2015). 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf
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au Cycle II des apprentissages fondamentaux lors de la deuxième année du cours élémentaire (CE1) 

à la rentrée 2008-2009 pour l’enseignement public (72,4%) suivant la sensibilisation linguistique 

des années précédentes (2006-2007, 2007-2008). Quant au secteur privé, dès l’année 2007-2008 

celui-ci affiche 72,4% des élèves de CE1 bénéficiant d’un enseignement de LV sans passer par une 

période de sensibilisation les années antérieures.  

 

L’année 2014-2015 marque un tournant dans l’enseignement des LV en France en proposant 

l’initiation à une LE dès la première année du cours préparatoire (CP). 91,5% des élèves de l’école 

publique bénéficient de cet enseignement contre 88,9% des élèves de l’école privée. Il faudra 

cependant attendre la rentrée 2016 pour que cet enseignement se généralise au Cycle I avec la Toute 

Petite Section (TPS), la Petite Section (PS) et la Moyenne Section (MS) de l’école maternelle. Les 

apprenants sont censés atteindre le niveau A1 du CECRL à la fin de la troisième année du cours 

moyen (CM2). Le passage de l’école au collège doit faciliter l’accès au niveau A2 du CECRL sans 

avoir à reprendre les apprentissages abordés dans les classes antérieures.  

 

8.2.2 L’anglais, comme première LE enseignée à l’école 

 
                                    

                             Graphique 5. Effectifs d'élèves du premier degré selon la première LE étudiée 
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Source: élaboration d’après les données du Ministère de l’Éducation Nationale, 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans Repères & Références 

statistiques Enseignements-Formation-Recherche, 2015: 79. En ligne : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.

pdf (consulté le 14 juillet 2015) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf
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8.2.2.1 Analyse et interprétations des données  

 

D’après les statistiques procurées par le Ministère de l’Education Nationale pour l’année 

académique 2014-2015 et à la lecture du graphique 5, les résultats obtenus mettent en évidence que 

dans l’enseignement public l’anglais est la langue la plus enseignée à l’école, puisque 91, 4% des 

groupes d’élèves la choisissent. L’allemand est la deuxième langue la plus enseignée avec 6% des 

groupes d’élèves. Vient ensuite l’espagnol (1,2%) suivi de très près par l‘italien (0,8). Finalement 

le portugais est enseigné pour un nombre minime d’élèves (0,1%) et l’arabe ne recense aucun élève. 

Dans l’enseignement privé, l’anglais est également la première langue apprise (96,8%) dépassant 

même le pourcentage du secteur public. Viennent ensuite l’allemand (3,4%), l’espagnol (1,2%), 

l’italien (0,2%). Pour la langue portugaise et l’arabe les pourcentages sont nuls.  

 

Quelle interprétation donner à ces chiffres et à ces statistiques? Comme pour l’Espagne, 

l’anglais est la langue la plus enseignée. Elle demeure prioritaire en France, reléguant les autres LV 

au deuxième rang. La pression sociale du “tout anglais” que subit la société explique également la 

majorité écrasante d’élèves choisissant cette langue dès l’école élémentaire. 

 

8.2.3 Les LE dans l’enseignement secondaire 

 

L’apprentissage sérieux de deux LV en plus de la LM est la condition nécessaire de la facilité 

à s’approprier et à pratiquer une troisième, voire une quatrième LV, lorsque ces deux premières 

langues sont réellement acquises et intériorisées. En effet, les processus d’une langue semblent 

s’activer lors du transfert des compétences du locuteur dans une ou plusieurs autres langues.  

 

Il est important de souligner, selon le Ministère de l’Éducation Nationale, qu’en 

France (2015 : 122).: 

L’étude d’une première langue est obligatoire dans 

l’enseignement du second degré. Le « bi-languisme » est 

l’apprentissage à parts égales de deux premières langues dès la 

sixième. Ce démarrage d’une deuxième langue vivante, dès 

l’entrée au collège, est une anticipation de ce qui relève 

actuellement de la classe de quatrième et est à mettre en relation 

avec le développement de l’apprentissage des langues dans le 

premier degré. La deuxième langue vivante est un enseignement 

obligatoire en classe de quatrième et en troisième. […] La 

troisième langue est un enseignement optionnel offert aux élèves 

des classes de seconde, et de première et terminale générales. 
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8.2.4 Place accordée à la première LE 
 

                             Graphique 6. Effectifs d'élèves du second degré selon la première LE étudiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.1 Analyse et interprétations des données  

 

Au regard du graphique 6 et des différentes statistiques, en 2014, sur un ensemble de 99,7% 

des élèves du second degré apprenant une première LE (de la Sixième jusqu’à la Terminale aussi 

bien générale, technologique que professionnelle), 95,8% apprennent l’anglais, 6,4% ont l’allemand 

comme première LE, 2,5% optent pour l’espagnol et finalement 0,3% pour l’italien ou d’autres 

langues.  

 

Sans grande surprise, c’est l’anglais qui prédomine dans l’enseignement secondaire comme 

première LE, en raison, tel qu’il a été évoqué à maintes reprises, de son statut de « langue 

universelle », de « langue de la communication internationale » utiliser dans le monde du travail 

(commerce, informatique, sciences etc.) et permettant de se faire comprendre sur la scène mondiale. 

L’omniprésence de la langue de Shakespeare est bien enracinée dans le domaine éducatif français 

(comme espagnol) lui valant donc la place de « number one » dans l’E/A des LE (cf. page 49).  

 

Il faut dire aussi que la langue anglaise bénéficie d’une promotion et d’une diffusion sans 

précédent dans pratiquement tous les systèmes éducatifs du monde. Par ailleurs, et contrairement à 
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l’Espagne, un pourcentage minime, montre néanmoins que de nombreux apprenants optent pour 

l’allemand et/ou l’espagnol comme première LE. Ce qui montre la non obligation de choisir la 

langue anglaise comme première LE, laissant place ainsi à d’autres LV toutes aussi importantes. 

Contrairement à l’Hexagone, ce pourcentage minime est pratiquement nul en Espagne malgré 

quelques apprentis optant pour le français comme première LE. Autrement dit, l’allemand en 

Espagne comme première LE est inexistant.  

 

8.2.5 Place accordée à la deuxième LE 

 
  Graphique 7. Effectifs d'élèves du second degré selon la deuxième LE étudiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5.1 Analyse et interprétations des données 

 

Concernant la deuxième LV étudiée à la rentrée 2014 (de la quatrième jusqu’à la Terminale 

aussi bien générale, technologique que professionnelle) sur un ensemble de 88% des élèves du 

second degré, 73,3% apprennent l’espagnol, 14,6% choisissent l’allemand, 5,4% optent pour 

l’anglais, 5,3% pour l’italien et enfin 1,3% pour d’autres langues.  

La deuxième LE la plus étudiée en France est donc l’espagnol. Herreras (2008 : 12) 

souligne à ce propos « que ce qui vient de l’autre côté des Pyrénées est souvent apprécié 

actuellement en France, y compris la langue, dont l’apprentissage dans le système éducatif s’est 

développé de façon remarquable au cours des dernières décennies ». Les résultats obtenus en 

Source: élaboration en base des données du Ministère de l’Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans Repères 

& Références statistiques Enseignements-Formation-Recherche, 2015: 

123. En ligne : 
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_4

54676.pdf> (consulté le 19 juillet 2015) 
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témoignent et montrent un engouement certain pour la langue de Cervantes et la culture hispanique 

en France. D’autres raisons expliqueraient-elles une telle ferveur envers la langue castillane ?  

Serait-ce une langue facile à apprendre ? Une langue harmonieuse qui plaît ? Le côté festif 

de l’Espagne voire même ensoleillé ? Outre les aspects attirants de la langue en elle-même, il n’est 

pas anodin de rappeler que l’espagnol est utilisé dans de nombreux pays, comme les Etats-Unis, où 

il se positionne en deuxième langue la plus parlée, il bénéficie aussi du statut de « langue officielle » 

en Amérique Latine dont le rôle économique dans certains de ces pays pourrait être prometteur dans 

un avenir proche. La langue espagnole est également utile dans le commerce et le tourisme (cf. pages 

71 à 73).  

Quant à l’allemand, troisième LE la plus apprise en France, force est de constater qu’un 

nombre réduit d’apprentis francophones (14,6%) opte pour la langue de Goethe contrairement à 

l’espagnol qui bénéficie d’un nombre important d’apprenants (73,3%). Ce choix peu propice envers 

l’allemand s’expliquerait-il pour être une langue plus difficile à apprendre et à prononcer ? Et pour 

ceux optant pour son apprentissage, ne serait-ce pas là une stratégie pour se démarquer dans le 

monde du travail ? Il va sans dire que l’Allemagne, premier partenaire économique et politique de 

la France, entretient des relations très étroites avec l’Hexagone. L’allemand est une langue 

necessaire dans le commerce européen et il représente un atout pour l’apprentissage d’autres langues 

comme le néerlandais et les langues scandinaves.  

 Concernant l’anglais, il n’y a que 5,4% des élèves français qui l’apprennent comme 

deuxième LE, ce qui confirme les résultats précédents puisque près de 95% le choisissent en 

première langue. Seulement 5,3% optent pour la langue italienne comme deuxième LE. L’italien est 

un tant soit peu sous-représenté dans l’enseignement français au vue du nombre restreint 

d’apprenants optant pour son apprentissage et ce, en dépit du fait, que l’Italie est un partenaire 

commercial important pour l’Hexagone. Il faudrait donc plus promouvoir cette langue au sein des 

établissements français.  

 Par ailleurs, et contrairement à l’Espagne, la France offre une panoplie en LE à apprendre 

comme deuxième langue, laissant apparaître un choix varié aux apprenants (espagnol, allemand, 

anglais, italien, et autres). Côté espagnol, la deuxième LE n’étant pas obligatoire, son offre s’en voit 

affectée et diminuée. Ce sont donc les politiques linguistiques et éducatives de chaque état-membre 

qui sont à la base de ces mesures quant à l’E/A des LE, créant ainsi certaines différences entre elles. 

Il en va aussi des préférences des apprenants et/ou des parents d’élèves favorisant tel ou tel autre 

apprentissage d’une langue au détriment d’un autre.  
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8.2.6 Synthèse des LV étudiées dans le Second Degré 

  
 

       Graphique 8. Synthèse des LE dans le Second Degré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6.1 Analyse et interprétation des données 

 

Au regard du graphique 8 sur les LE étudiées, toutes modalités confondues (comme 

première, deuxième ou troisième langue) à la rentrée 2014, les résultats obtenus confirment la 

prédominance de la langue anglaise sur les autres langues puisque 98,8% des élèves du Second 

degré apprennent l’anglais.  

L’évolution de l’apprentissage de la langue anglaise ne cesse donc d’accroître, elle 

commence dès la maternelle, s’intensifie au primaire, se solidifie au collège et se généralise au lycée 

pour se consolider par la suite à l’université, tel un tunnel qui se prolonge au fil du temps. 

Les chiffres montrent aussi que 47,2% des élèves optent pour la langue espagnole, 15,2% 

choisissent l’allemand et 4,2% l’italien, ce qui donne à la langue de Cervantes une place privilégiée 

dans l’enseignement des LE en France.  

Quant aux langues régionales (0,8%), elles occupent la cinquième position et se placent 

avant le chinois (0,6%), le portugais (0,3%), le russe (0,2%) et l’arabe (0,2%). Finalement, 0,1% 

des élèves apprennent le japonais et/ou l’hébreu. Cette synthèse des LV dans l’enseignement 
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76.pdf> (consulté le 19 juillet 2015) 
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secondaire montre la panoplie de LE qu’offre la France à ses élèves même si certaines de ces langues 

témoignent d’un pourcentage quasi nul de leur apprentissage. Il n’en demeure pas moins que l’offre 

est importante dans l’Hexagone contrairement à celle de l’Espagne.  

 

8.2.7 Les LE dans les sections linguistiques  

 

Outre l’enseignement traditionnel des LE en France (comme première ou deuxième LV), il 

existe aussi d’autres modalités d’apprentissage dans l’enseignement secondaire qui méritent une 

attention particulière. Il s’agit des sections linguistiques qui regroupent les sections européennes et 

les sections internationales. Comme l’explique le Ministère de l’Éducation Nationale (2015 :124), 

les sections européennes qui ont vu le jour en 1992 dispensent un enseignement de disciplines dites 

« non linguistiques » (DNL) dans la langue de la section. La mention « section européenne » 

apparaît sur le diplôme du baccalauréat. Ces sections commencent dès la quatrième, parfois en 

sixième, et bénéficient d’un renforcement de la langue durant deux ans. Elles englobent aussi les 

sections appelées « binationales » qui délivrent des baccalauréats binationaux tels que l’Abibac, le 

Bachibac, etc (cf. page 87). Quant aux sections internationales, elles accueillent des élèves étrangers 

afin de les aider à s’intégrer dans le système académique français.   

 

8.2.7.1 Apprenants bénéficiant d’un enseignement en section linguistique 

 
Tableau 23. Répartition d'apprenants en section linguistique selon la langue de la section à la rentrée 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anglais Allemand Espagnol Italien Portugais Russe Autres Ensemble 

Public 209 185 39 690 47 447 13 773 1 553 3 895 666 316 209 

Privé 71 066 5 653 7 189 686 -------- 294  84 888 

Total 280 251 45 343 54 636 14 459 1 553 4 189 666 401 097 

% 69,9 11,3 13,6 3,6 0,4 1,0 0,2 100,0 

Sections 

Européennes 

267 941 43 722 52 130 13 192 813 2300 41 380 139 

Sections 

internationales 

12 310 1 621 2 506 1 267 740 1889 625 20 958 

Part des filles 

% 

59,5 56,0 63,6 61,3 59,8 54,2 54,7 59,7 

Source : reproduction du tableau sur la Répartition des élèves en section linguistique selon la langue de la 

section à la rentrée 2014 procuré par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche dans Repères & Références statistiques Enseignements-Formation-Recherche, 2015: 

125. En ligne : <http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf> 

(consulté le 30 juillet 2015) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf
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8.2.7.2 Analyse et interprétation des données 

 

D’après ces chiffres, force est de constater que, parmi les sections linguistiques, celle qui 

accueille le plus d’élèves est la section européenne. À la rentrée 2014, en effet, 380 139 élèves 

étaient inscrits dans cette section contre 20 958 élèves inscrits dans les sections internationales. Les 

effectifs de la section internationale sont donc beaucoup plus réduits que ceux de la section 

européenne.  

 

La section internationale commence à l’école primaire et elle a surtout été créée, d’une part 

pour accueillir des élèves étrangers nouvellement arrivés en France afin de faciliter leur adaptation 

au système éducatif français, et d’autres part pour permettre aux élèves français d’acquérir, dans de 

bonnes conditions, une LE.  

 

La langue la mieux représentée dans les sections linguistiques, toutes modalités confondues, 

est l’anglais (69,9%), suivie de l’espagnol (13,6%), de l’allemand (11,3%) et de l’italien (3,6%). 

Les autres langues telles le russe (1%), le portugais (0,4%) et les autres langues (0,2%) affichent des 

pourcentages très bas et peinent à se développer. 

 

Comme nous pouvons remarquer, les sections d’anglais accueillent 69,9% des élèves 

scolarisés en section linguistique dont 59,5% des élèves des sections d’anglais sont des filles. Quant 

aux sections d’espagnol, elles reçoivent 13,6% des élèves inscrits en section linguistique dont 63,6% 

sont des filles. Les sections d’allemand accueillent 11,3% des élèves scolarisés en section 

linguistique dont 56% sont des filles etc. Ces chiffres montrent donc  que plus de la moitié des élèves 

inscrits en section linguistique sont majoritairement des filles, ce qui témoigne de l’attrait des LE 

pour la gent féminine. 

 

Puisque nous venons de voir que c’est la section européenne qui accueille le plus d’élèves, 

il semble intéressant à présent d’analyser dans quelles académies de France ces sections 

européennes sont les plus développées et s’il existe des différences significatives dans la répartition 

territoriale des langues. 
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8.2.8 Section européenne (anglais) 

 

Graphique 9. Section européenne (anglais) par académie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.8.1 Analyse et interprétation des données 

 

C’est Mayotte qui affiche un 100% pour les sections européennes d’anglais. Les autres 

Départements d’Outre-Mer présentent aussi de bons résultats mais en baisse par rapport à Mayotte : 

la Guadeloupe (65,4%), la Guyane (63,4%), La Réunion (58,3%), la Matinique (53,8%). Ces 

chiffres peuvent s’expliquer par le fait (comme nous le verrons par la suite) qu’il existe dans ces 

DOM d’autres sections européennes comme l’espagnol qui sont inexistantes à Mayotte. 

En France métropolitaine, la langue anglaise domine dans toutes les académies mais des 

différences notables se font ressentir dans les pourcentages. C’est ainsi que les taux les plus élevés 

d’élèves scolarisés dans une section européenne d’anglais oscillent entre 90% et 70%. Les 

académies du Nord et du centre de la France se situant dans ce créneau sont les suivantes : Limoges 

(91,8%), Caen (85%), Dijon (84,3%), Orléans-Tours (83,1%), Rouen (83%), Lille (82,7%), Rennes 

Source: élaboration d’après les données du Ministère de l’Éducation Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans Repères & Références statistiques 

Enseignements-Formation-Recherche, 2015: 125. En ligne : 

<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf> 

(consulté le 10 septembre 2015) 
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(81,6%), Nantes (81,1%), Amiens (79,9%), Clermont-Ferrand (76,2%), Créteil (75,7%), Besançon 

(75%), Grenoble (74,3%) et Poitiers (70,9%). Vient ensuite une autre tranche de pourcentages 

d’élèves scolarisés dans une section européenne d’anglais oscillant entre 70% et 60%, parmi 

lesquelles l’académie de Lyon (67,7%), celles de Bordeaux et de Montpellier (67,4%), Reims 

(65%), la Corse (64,8%), Versailles (64,8%) et finalement celles comprises entre 60% et 50% : 

Strasbourg (57,6%), Toulouse (56,8%), Paris (54,7%), Aix-Marseille (54,6%) et Nice (53,5%). 

 

8.2.9 Section européenne (espagnol) 

 

 
Graphique 10. Section européenne (espagnol) par académie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.9.1 Analyse et interprétation des données 

 

Les sections européennes espagnoles occupent la place la plus importante dans les 

Départements d’Outre-Mer (DOM), surtout en Martinique (46,2%) et en Guadeloupe (34,6%) sans 

oublier pour autant les bons résultats de La Réunion (20,4%) et de la Guyane (19,7%). En revanche, 

aucune section européenne espagnole n’est implantée à Mayotte. 

 

Source : élaboration en base des données du Ministère de l’Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans Repères 

& Références statistiques Enseignements-Formation-Recherche, 2015: 

125. En ligne :  
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_

454676.pdf> (consulté le 14 septembre 2015) 
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Dans l’Hexagone, la concentration d’élèves d’espagnol est plus importante dans les 

académies proches de l’Espagne. C’est ainsi qu’à la rentrée 2014, les élèves représentent dans les 

sections européennes d’espagnol 34,6% dans l’académie de Toulouse, 25,4% dans celle de 

Montpellier et 24,4% dans celle de Bordeaux. Les recherches de Herreras (2008 : 13) montrent que 

cette tendance a toujours existé : 

 

Si l’on considère, par exemple, l’année 1980-81, pendant laquelle la 

moyenne nationale d’élèves d’espagnol était de 12%, les élèves d’espagnol 

représentaient 28,4% dans l’académie de Montpellier, 26,7% dans celle de 

Toulouse et 25% dans celle de Bordeaux. D’ailleurs, dix années plus tard 

(1989-90), on observe la même tendance : le taux d’élèves d’espagnol dans 

l’académie de Montpellier est de 42,1%, de 43,1% dans celle de Toulouse 

et de 40,4% dans celle de Bordeaux ; alors que la moyenne nationale était 

de 25%. Cette tendance se poursuit, comme nous pouvons le constater en 

1997-98 où la moyenne nationale était de 31,1% (Montpellier : 46,1% ; 

Toulouse : 45,2% ; et Bordeaux : 44,6%). Il en est de même actuellement 

(2004-05), dans ces académies le pourcentage d’élèves d’espagnol 

représente plus de 50%, alors que la moyenne nationale est de 38,6%. 

 

8.3.0 Section européenne (allemand) 

 

 
 

                                 Graphique 11. Section européenne (allemand) par académie 
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Source : élaboration en base des données du Ministère de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche dans Repères & Références statistiques 

Enseignements-Formation-Recherche, 2015: 125 

<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_re

rs_2015_454676.pdf> (consulté le 1 octobre 2015) 
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8.3.0.1 Analyse et interprétation des données 

 

Concernant la répartition des élèves scolarisés en section européenne d’allemand, force est 

de constater que c’est à Strasbourg (39,5%) et à Nancy-Metz (37,2%), académies proches de 

l’Allemagne, où la langue allemande est la plus développée. Dans les autres académies françaises, 

le pourcentage d’élèves inscrit dans ces sections varie entre 20% et 10%. Par exemple, l’académie 

de Reims affiche 19,4%, celle de Versailles 18,7% pour descendre à 12,1% à Besançon ou à 10,8% 

à Poitiers. Viennent ensuite les pourcentages des élèves inscrits en section européenne allemande 

au-dessous de 10%. C’est le cas notamment de l’académie de Rouen (7,8%), celle de Nantes (7,1%), 

de Caen (6,2%) et d’Orléans-Tours (5,6%) etc. Finalement, nous pouvons remarquer que la langue 

allemande n’est pas offerte dans les DOM, ce qui explique le pourcentage nul de sections 

européennes d’allemand en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Mayotte.  

 

8.3.1 Section européenne (italien) 

 
                                   Graphique 12. Section européenne (italien) par académie 
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Section européenne (italien) par académie 

à la rentrée 2014

Corse 34% Nice 21,3% Grenoble 17,5%
Aix-Marseille 14,9% Nancy-Metz 6,6% Lyon 6,5%
Paris 3% Clermont-Ferrand 3% Créteil 1,9%
Toulouse 1,4% Poitiers 1,3% Besançon 1,2%
Nantes 1,2% Bordeaux 1,1% Lille 1,1%
Montpellier 1% Caen 0,4% Amiens 0,3%
Strasbourg 0,3% Versailles 0,3% Guadeloupe 0%
Guyane 0% Martinique 0% Mayotte 0%

Source : élaboration en base des données du Ministère de l’Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans Repères 

& Références statistiques Enseignements-Formation-Recherche, 2015: 

125. En ligne : 

<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_45

4676.pdf> (consulté le 1 octobre 2015) 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/6/depp_rers_2015_454676.pdf
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8.3.1.1 Analyse et interprétation des données 

 

D’après le graphique 12, les sections européennes d’italien sont beaucoup moins répandues 

que celles d’anglais, d’espagnol voire même d’allemand. C’est en Corse que le pourcentage d’élèves 

inscrits en section européenne d’italien est le plus élevé (34%). Les académies proches de l’Italie 

témoignent aussi d’un certain intérêt pour le développement de sections européennes dans cette 

langue, comme Nice (21,3%), Grenoble (17,5%), et Aix-Marseille (14,9%). Les académies de 

Nancy-Metz avec 6,6% et de Lyon avec 6,5% proposent aussi dans leur enseignement des sections 

européennes d’italien tout comme Paris et Clermont-Ferrand qui affichent un petit pourcentage 

(3%). Viennent ensuite les autres académies dont le pourcentage d’élèves inscrits en section 

européenne d’italien est au-dessous de 2%. C’est le cas notamment de Créteil (1,9%), Toulouse 

(1,4%), Montpellier (1%) etc. Finalement, nous pouvons observer que la langue italienne n’est pas 

offerte non plus dans les DOM, ce qui explique le pourcentage nul de ces sections en Guadeloupe, 

Guyane, Martinique et Mayotte. 

8.3 Synopsis de la conjoncture franco-espagnole en matière de LE 

 

Une fois avoir analysé et interprété méticuleusement la situation des LE en France et en 

Espagne, il est temps à present de dresser un bilan précis et actuel sur les positions respectives du 

FLE et de l’ELE dans l’enseignement général tout comme dans les réseaux décentralisés des deux 

pays à partir d’une étude comparative. Le recours aux rapports du Sénat fait par Picchia (2009) et 

celui de l’Assemblée Nationale rédigé par Bascou (2009) aiguillera cette recherche. 

8.3.1 Situation instable du français en Espagne dans l’enseignement public 

 

S’il est bien vrai que le français est majoritairement la deuxième LE la plus enseignée et 

apprise en Espagne, comme l’attestent les statistiques commentées précédemment, sa situation reste 

fragile, en raison principalement des réformes éducatives adoptées par les gouvernements successifs 

de ces dernières années, et où l’obligation au niveau national d’apprendre une seconde LV 

n’apparaît pas dans les textes officiels, d’abord dans La LOE de 2006, puis dans celle de la LOMCE 

de 2013 (cf. pages 265 à 269).  

 

Ce faisant, la deuxième LE bénéficie d’un statut optionnel, qui dépendra d’une part du 

désirata des Communautés autonomes, jouissant d’une certaine liberté pour l’organisation de 

l’éducation, de développer ou non une politique de promotion des LE, notamment celle du français, 
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et d’autre part de la volonté des élèves espagnols qui devront choisir entre l’apprentissage d’une 

deuxième LV ou préférer une autre matière parmi la sélection d’options proposées. 

  

Par son statut facultatif, conféré par les hautes instances gouvernementales, la promotion de 

la langue française dans le système académique espagnol demeure assez inquiétante, d’autant que 

les statistiques procurées par le Ministère espagnol, pour l’année académique 2014-2015, mettent 

en  évidence que seulement 43,3% des élèves de l’ESO étudient une deuxième LE en Espagne.  

 

Nonobstant, la politique de diffusion de l’enseignement du français pour la deuxième LV est 

tout de même exemplaire dans certaines communautés, selon les statistiques du Ministère de 

l’Education, comme celles de Galice (68,5%), des Canaries (66,9%) et des Asturies (62,2%) 

essentiellement, puis d’Aragon (56,7%), d’Andalousie (55,3%), etc. Paradoxalement, le déclin de 

l’apprentissage du FLE est manifeste aux Baléares (23,2% d’élèves apprenant le français), au Pays 

Basque (20,1%) et en Catalogne (14,9%). Pour ces deux dernières communautés frontalières, il 

s’avère que leur proximité à la France et le rapprochement des deux pays ne favorisent en rien le 

choix du français comme deuxième LV (cf. page 404). 

 

Globalement, l’implantation de la langue française est beaucoup plus importante dans les 

communautés n’ayant pas de langue co-officielle excepté la Galice, dans ce cas précis, puisque cette 

communauté accorde une place importante à l’apprentissage du FLE dans l’ESO. 

 

Au lycée (Bachillerato), les apprentis de FLE qui étudient une deuxième LE sont 23% dans 

l’ensemble du territoire espagnol. C’est dire la chute fulgurante du collège (43,3%) au lycée (23%). 

Seule l’Andalousie obtient un excellent résultat (64% des lycéens apprennent le français), en raison 

notamment de l’implantation en 2008, comme matière obligatoire, de la deuxième LE en première 

année du Bachillerato. La politique de diffusion du FLE et de son rayonnement dans cette 

communauté est une référence pour la France puisqu’à l’exception de l’Andalousie, toutes les autres 

régions offrent des pourcentages inférieurs à 25% jusqu’à la dernière communauté, les Canaries, 

dont le pourcentage d’élèves du Bachillerato étudiant une deuxième LE est à peine de 2% (cf. page 

406). 

 

 En dépit de cette déficience, la langue française connaît tout de même un succès sans 

précédent dans les établissements bilingues francophones en Espagne. Aux dires de l’Ambassade 

française en Espagne (2012 : 28) : 
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Les sections bilingues francophones  constituent un dispositif 

similaire aux sections européennes d’espagnol en France. A la 

rentrée 2012, 341 sections bilingues francophones du primaire au 

baccalauréat scolarisent plus de 27 000 élèves. Elles constituent le 

fer de lance de la coopération linguistique et éducative en ce sens 

qu’elles sont un formidable vecteur d’influence et permettent une 

pédagogie innovante stimulée par les échanges d’élèves et 

d’enseignants 

 

L’enseignement bilingue s’avère la clé de réussite de la coopération linguistique et 

éducative, permettant d’une part de promouvoir durablement la langue et la culture françaises en 

Espagne, et d’autre part d’offrir des méthodes d’enseignement innovantes accompagnées de 

possibilités d’échanges aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.  

 

Les bénéfices linguistiques, culturels et didactiques d’un tel enseignement bilingue, comme 

l’attestent de nombreuses recherches, assurent sans équivoque l’avenir des jeunes dans un monde 

globalisé de plus en plus exigeant et friand de nouvelles compétences professionnelles, et où la 

connaissance des LE devient un atout fondamental. Comme l’indique Cross (2014 : 38) : « Cet 

attrait pour les sections bilingues compense le déclin confirmé du français comme matière ». 

 

Du côte de l’université espagnole, le français continue à être, comme dans le secondaire, la 

deuxième LE la plus sollicitée en Espagne. Mais sa régression qui débute à l’école, se généralisant 

au collège et au lycée, se consolide bien évidemment dans l’Enseignement Supérieur, surtout dans 

les Départements de philologie française qui comptent un nombre restreint d’étudiants spécialistes. 

Il faut constater aussi que l’adaptation de l’Université espagnole à l’Espace Européen de 

l’Enseignement Supérieur (EEES) a exigé de grandes transformations dans les programmes 

d’études, supprimant ainsi de nombreuses matières et des heures d’enseignement en langue 

française.  

 

Sanchez (2014) livre des chiffres révélateurs concernant la demande de français à 

l’université : 

Aujourd’hui le nombre d’étudiants inscrits dans un cursus Langue 

et Littérature françaises dans les universités espagnoles est estimé 

à 2000. D’un autre côté, le nombre d’étudiants inscrits dans un 

autre cursus et suivant un ou plusieurs modules en langue 

française est dix fois plus important. Enfin, le nombre d’étudiants 

suivant un cours de langue française dans un Centre de langues 

universitaire est estimé à 15 000 (2014 : 46). 

 

 

En somme, les étudiants qui fréquentent les bancs des Etudes Françaises en Espagne sont 

relativement peu nombreux. Il s’agit du Grado en Estudios Franceses qui forme des spécialistes en 
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langue et culture françaises. Les enseignements fondamentaux portent sur la connaissance de la 

langue et de la littérature: linguistique, grammaire, histoire de la langue, littérature française et 

francophone, pragmatique, etc. Cette formation débouche principalement sur les métiers de 

l’Enseignement Secondaire en tant que professeur de langue et de littérature françaises. Par ailleurs, 

toutes les universités offrent des matières en français à travers d’autres filières spécialisées (études 

anglaises, traduction et interprétation, tourisme, droit, etc.). Dans ces parcours, le nombre 

d’étudiants ayant le français dans leur programme d’études est beaucoup plus important que le 

nombre de ceux qui se spécialisent uniquement dans les études françaises. 

 

Compte tenu de ce panorama et malgré le fait que le français soit la deuxième LE la plus 

enseignée dans l’Enseignement Secondaire et Universitaire en Espagne, il demeure en position de 

faiblesse, en raison principalement de ce statut facultatif où le cantonnent les réformes éducatives 

du gouvernement. Néanmoins, le succès des sections bilingues francophones offrant des méthodes 

innovantes d’enseignement devient l’espérance du maintien de la langue française en Espagne. Il 

faut donc souhaiter une évolution durable de ces ces sections sur l’ensemble du  territoire espagnol. 

 

Pour son rayonnement à l’étranger, la langue française doit donc compter sur d’autres 

partenariats décentralisés comme les Ecoles Officielles de Langue, les Alliances françaises, les 

Instituts français, La Mission laïque française, l’Agence pour l’Enseignement du Français à 

l’Etranger (AEFE). 

 

8.3.2 Condition renforcée du français en Espagne dans les institutions décentralisées 

 

8.3.2.1 Les Ecoles Officielles de Langues (EOL) 

 

Chaque EOL est sous tutelle de la Communauté Autonome à laquelle elle appartient. 

S’adressant à un public d’adolescents âgés au minimum de 16 ans et d’adultes, ces écoles sont de 

plus en plus prisées en raison d’un enseignement de qualité adapté aux normes du CECRL (cf. pages 

409 à 413). 

 

Comme l’atteste l’ambassade française en Espagne (2012: 28): « Ces établissements sont de 

véritables atouts pour le développement du français sur l’ensemble du territoire espagnol. En cela, 

ils représentent une offre complémentaire à celle des Instituts français et des Alliances françaises ».    
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8.3.2.2 Les Alliances françaises en Espagne 

 

Créée en 1883 à Paris, l’Alliance française  représente l’une « des plus anciennes et des plus 

connues parmi les institutions du FLE » (Cuq § Gruca : 32). Son centre parisien est un établissement 

privé d’Enseignement Supérieur, ayant édifié sa renommée sur la qualité de ses cours, colloques et 

stages pédagogiques. Bien entendu, l’Alliance de Paris n’est pas la seule dans l’Hexagone et d’autres 

institutions dispensent les mêmes formations dans des régions différentes.  

C’est la Fondation Alliance française qui assure toute la coordination du réseau en France 

et à l’étranger. En Espagne, 20 alliances françaises54 sont recensées sur le territoire. Elles sont 

représentées par des personnes soucieuses de se rallier aux idéaux et valeurs portées par la France, 

en promouvant sa langue et sa culture, en veillant au rayonnement du français, en créant des liens 

d’union entre l’Espagne et l’alliance afin de favoriser la diversité culturelle. Tout ce réseau offre 

des enseignements de qualité pour tous publics, reconnus au niveau international, puisqu’il délivre 

des certifications comme le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le DALF (Diplôme 

approfondi en Langue Française) qui sont très prisés en Espagne. Il est important aussi de souligner 

qu’en 2005, l’Alliance française a reçu le prestigieux Prix Prince des Asturies, qui renforce son 

statut sur l’ensemble du territoire espagnol. 

 

8.3.2.3 Les Instituts français d’Espagne 

 

Les Instituts français sont des établissements qui s’autofinancent, ne dépendant pas du 

Ministère des Affaires Etrangères. Leurs objectifs principaux sont ceux de promouvoir la culture 

française, de valoriser la présence artistique de la France en Espagne, de créer des relations avec les 

institutions locales. A cette fin, ils dispensent des cours de langue réputés, tous niveaux confondus, 

et organisent régulièrement des activités culturelles, renforçant ainsi l’image artistique de la France 

en Espagne. Ils établissent aussi des liens de coopérations avec les établissements scolaires français 

recensés sur tout le territoire espagnol.  Six Instituts français sont répertoriés en Espagne, implantés 

à différents endroits, tels que: Barcelone, Bilbao, Madrid, Saragosse, Valence  et Séville (antenne 

de ce réseau).  

 

                                                 
54 Parmi lesquelles : l’Alliance française à La Corogne, Burgos, Carthagène, Gijón, Gérone, Grenade, Granollers, les 

Canaries, Lleida, Madrid, Malaga, Oviedo, Palma de Majorque, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Saint 

Jacques de Compostelle, Valladolid, Vigo,Vitoria-Gasteiz. 
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Comme l’indique Sanchez (2014 : 47), ces centres culturels français en Espagne connaissent 

depuis ces cinq dernières années une augmentation d’inscriptions, en raison principalement d’une 

crise économique provoquant un taux de chômage accru chez les jeunes Espagnols. Ces derniers 

prendraient de plus en plus conscience de l’importance de maîtriser au moins deux LE pour 

augmenter leurs possibilités dans le monde du travail. Ce qui d’après l’auteur pourrait expliquer la 

hausse de la demande dans ces établissements. 

 

8.3.2.4 La Mission laïque française  

 

Fondée en 1902 lors de la séparation de l’Église et de l’État, la Mission laïque a pour 

vocation de diffuser la langue et la culture françaises, par le biais d’enseignements laïques et 

interculturels. À la différence de l’Alliance française, ne prenant pas en charge la scolarisation, la 

Mission laïque a créé des écoles, des lycées, des instituts. Elle assure aussi la gestion des écoles 

d’entreprises. Son réseau se situe essentiellement dans les pays du Moyen-Orient, d’Europe et 

d’Afrique du Nord. Comme l’expliquent Cuq et Gruca (2003 : 33) : 

 

Les zones géographiques où son influence est la plus grande sont 

le bassin méditerranéen (Liban, Syrie, Égypte, Grèce, Espagne) et 

l’Afrique noire. Ses élèves sont généralement des non 

francophones ou des enfants de Français expatriés. Ses 

enseignants sont recrutés localement mais le directeur et, dans les 

grands centres, quelques enseignants, sont des titulaires détachés 

de France. En France même, la Mission laïque gère le lycée 

international de Valbonne (Sophia Antipolis) dans les Alpes-

Maritimes. 

 

 

On compte aujourd’hui 8 systèmes éducatifs55 en Espagne gérés par cet organisme. 

8.3.2.5 L’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger (AEFE) 

 

La création de cette agence en 1990 représente dans le monde un réseau important dont les 

objectifs sont d’assurer l’enseignement du français à l’étranger, de garantir le service public aux 

Français expatriés et de renforcer la coopération éducative avec les établissements scolaires 

étrangers. Elle promeut les apprenants étrangers en leur offrant de nombreuses bourses d’études 

(Cuq et Gruca, 2003).  

                                                 
55 Le Lycée français de Séville (Andalousie), le Lycée français Molière de Zaragoza (Aragon), le Lycée français de 

Valladolid (Castille-et-Léon), le Collège français de Reus (Catalogne), le Lycée français de Palma de Majorque (Les 

Îles Baléares), le Lycée français "René Verneau" et le Lycée français de Tenerife "Jules Verne" (Les Canaries), le Lycée 

français André Malraux (Murcie). D’après le site de l’Ambassade française en Espagne. En ligne : 

<https://es.ambafrance.org/Reseau-des-etablissements-scolaires-francais-en-Espagne> (consulté le 12.04.2016). 

https://es.ambafrance.org/Reseau-des-etablissements-scolaires-francais-en-Espagne
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L’Espagne recense actuellement 14 institutions56 sous la convention de l’AEFE. En somme, 

la consolidation de la position du français se fait remarquer dans les institutions décentralisées 

d’Espagne, qui représentent chacune à sa manière un point d’influence remarquable pour la 

promotion de la langue et de la culture françaises sur l’ensemble du territoire espagnol. 

 

8.3.3 Position privilégiée de l’espagnol en France dans l’enseignement public 

 

En France, les LV bénéficient d’un statut important dans les lois éducatives et ce malgré 

l’idéologie politique qui imprègne fortement les différentes réformes gouvernementales qui se sont 

succédées. L’implantation des LE (anglais, allemand, espagnol, italien, portugais) à l’école 

élémentaire (hors CP : Cours préparatoire) a débuté en 2001 et elle s’est affermie au fil des années, 

justifiée par la demande toujours accrue des parents d’élèves pour l’enseignement de l’anglais. Ce 

succès issu de la diffusion des LV en primaire s’est donc intensifié jusqu’à  aujourd’hui, au point 

de généraliser les LE au CP dès la rentrée 2016 (cf. page 414). Le principal objectif est d’obtenir un 

niveau A1 dans l’apprentissage d’une LE chez des enfants avant même leur entrée dans le Second 

Degré. Comme l’explique le Ministère de l’Education Nationale en France (2015 : 78) : 

 

À la fin de l’école élémentaire, les élèves doivent maîtriser le 

niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL). La liaison avec les professeurs de collège 

permet d’aborder directement le niveau A2, sans reprendre 

systématiquement les apprentissages visés à l’école élémentaire.   

 

 

Les chiffres procurés par ce Ministère pour l’année 2014-2015 montrent que dans 

l’Enseignement Primaire (secteur public), la langue anglaise est la plus étudiée à l’école (91,4 % 

des élèves apprennent cette langue). La langue allemande occupe la deuxième  place (6,0 % des 

enfants reçoivent cet enseignement) et la troisième place est accordée à la langue espagnole (1,2%). 

 

Dans l’Enseignement Secondaire, l’enseignement d’une première langue est obligatoire. 

Les élèves peuvent donc choisir entre l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou d’autres langues. Les 

                                                 
56 Le Lycée français de Malaga (Andalousie), le Lycée français de Barcelone, l’École Ferdinand de Lesseps de 

Barcelone, le Lycée français « Bon Soleil » de Gavá, l’École française Bel-Air Garraf (Barcelone), le Lycée français de 

Madrid, l’École Saint-Exupéry de Madrid, l’Union chrétienne de Saint Chaumond, l’École Saint-Louis des Français de 

Madrid, l’École française enfantine Pomme d’Api (Madrid), le Collège français "François Arago" d’Ibiza et le Lycée 

français de Palma de Majorque (Les Îles Baléares), le Lycée français de Bilbao (Pays Basque), le Lycée français de 

Valence. Il est important de mentionner qu’il existe aussi en Espagne 3 systèmes scolaires sous convention de l’AEFE 

et en même temps gérés par la Mission laïque, parmi lesquels : le lycée Molière de Madrid, le Lycée français "Pierre 

Deschamps" d’Alicante (Valence) et l’École française de Benidorm (centre annexé au Lycée français d’Alicante). En 

ligne : <https://es.ambafrance.org/Reseau-des-etablissements-scolaires-francais-en-Espagne> (consulté le 12.04.2016). 

https://es.ambafrance.org/Reseau-des-etablissements-scolaires-francais-en-Espagne
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statistiques du Ministère de l’Education Nationale (2015 :123), pour l’année académique 2014-

2015, montrent qu’une majorité d’apprentis sur l’ensemble du territoire français (de la Sixième 

jusqu’à la Terminale aussi bien générale, technologique que professionnelle) choisit l’anglais 

(95,8%) et qu’une minorité opte pour l’allemand (6,4%) ou même pour l’espagnol (2,5%).  

 

Concernant la deuxième langue, elle est obligatoire en classes de quatrième et de troisième. 

Néanmoins, la nouvelle Réforme du Collège qui est entrée en vigueur à la rentrée 2016 a prévu 

l’enseignement de la deuxième LV dès la cinquième. Au lycée, en fonction des filières choisies, le 

statut de la deuxième LE peut différer. Comme l’indique le Ministère de l’Education Nationale : 

 

En seconde générale et technologique, elle est devenue obligatoire 

à la rentrée 2010. En première et en terminale générales, elle est 

obligatoire dans toutes les séries depuis 2011. Dans les autres 

classes du second cycle général et technologique, elle continue à 

faire partie des enseignements optionnels (obligatoires ou 

facultatifs) et elle deviendra obligatoire à la rentrée 2017. La 

troisième langue est un enseignement optionnel offert aux 

élèves des classes de seconde, et de première et terminale 

générales (2015 : 122). 

 

Selon les données de ce Ministère, à la rentrée 2014, la deuxième LE la plus apprise en 

France (de la quatrième jusqu’à la Terminale aussi bien générale, technologique que 

professionnelle) est l’espagnol (73,3%), suivie de l’allemand (14,6%) et de l’anglais (5,6%) etc (cf. 

page 418). Au regard de ces résultats, force est de constater que la situation de l’ELE en France est 

beaucoup plus favorable que celle du FLE en Espagne, en raison principalement du caractère 

obligatoire de l’enseignement d’une deuxième LE dans le système scolaire français. 

 

Outre l’enseignement traditionnel des LE en France (comme première ou deuxième langue 

vivante), la langue espagnole rayonne aussi dans d’autres secteurs d’apprentissage qui méritent une 

attention particulière. Il s’agit des sections linguistiques qui regroupent les sections européennes et 

les sections internationales de l’Enseignement du Second Degré. Les premières ont été conçues en 

1992 et dispensent un enseignement dans la langue de la section, qui commence à partir du collège 

(quatrième) et exceptionnellement en classe de sixième. Le diplôme du Baccalauréat porte la 

mention « section européenne ».  

 

Quant aux secondes, elles ont été créées pour faciliter l’accès des élèves étrangers au système 

français. L’enseignement débute en primaire. L’Espagne est l’un des partenaires de la France, et des 

enseignants espagnols proposés par le Ministère espagnol sont chargés de cet enseignement en 
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France. La mention « option internationale » est accolée au diplôme national du brevet et du 

baccalauréat.  

 

D’après les chiffres du Ministère de l’Éducation français (2015 :124): « À la rentrée 2014, 

les sections européennes scolarisent 20 200 élèves de plus qu’en 2013, soit une progression de 5,6 

%. Les sections internationales, avec un gain de 1 100 élèves, ont augmenté de 5,8 % ». Au total, 

les sections européennes ou internationales ont scolarisé 401 100 élèves pour l’année académique 

2014-2015. Ces classes favorisent la langue espagnole parmi les autres langues en France.  

 

Dans l’Enseignement Supérieur, deux types de public apprenant l’espagnol sont à 

différencier. D’un côté, les étudiants dits « non spécialistes », inscrits dans des filières diverses 

(anglais, histoire-géographie, lettres modernes etc.) mais qui ont dans leurs plans d’études 

l’enseignement d’une LE en option, à choisir parmi une panoplie, dont l’espagnol. D’autre part, les 

étudiants dits « spécialistes » inscrits dans des filières linguistiques, généralement LLCE (Langues 

Littératures et Civilisations Etrangères) et LEA (Langues Etrangères Appliquées). Même si ces 

filières universitaires ont toujours montré des effectifs inférieurs aux filières scientifiques, leur 

présence même minime n’est pas négligeable.  

 

D’après les chiffres du Ministère de l’Education français (2015 : 169), l’effectif total dans 

les universités françaises d’étudiants inscrits dans une Licence en Langues, à la rentrée 2014-2015, 

s’élève à 87 832. Ces données sont générales et elles ne permettent pas de connaître l’effectif des 

étudiants seulement inscrits en Etudes Hispaniques. Elles donnent cependant une vision d’ensemble, 

sachant que la langue espagnole apparaîtra soit comme matière optionnelle (pour les « non 

spécialistes ») soit comme matière obligatoire (pour les « spécialistes »). Comme il l’a déjà été 

évoqué précédemment, l’espagnol représente la deuxième LE dans l’Enseignement Secondaire. Il 

serait donc normal que bon nombre d’étudiants continuent à l’apprendre, au moins comme matière 

optionnelle, dans les Licences en Langues.  

 

Globalement, l’espagnol occupe une place importante en France. Deuxième LE obligatoire 

la plus étudiée de l’Enseignement Secondaire sur l’ensemble du territoire français, l’espagnol sera 

forcément demandé dans l’Enseignement Supérieur soit comme matière optionnelle soit comme 

filière à part entière. Par ailleurs, les sections européennes résultant d’une politique nationale de 

développement et d’amélioration pour l’apprentissage des LE (Plan de rénovation des langues de 

2005), ont permis d’accoler au diplôme du Baccalauréat la mention « européenne », ce qui est une 
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formidable avancée. Les sections européennes d’espagnol ne peuvent qu’en être valorisées, d’autant 

qu’elles contribuent au rayonnement de la langue espagnole en France.  

 

8.3.4 Position stable de l’espagnol dans les réseaux décentralisés en France 

 

Contrairement à la langue française hébergée en Espagne dans de nombreuses institutions 

décentralisées qui contribuent à sa diffusion et à sa promotion, la langue espagnole en possède 

beaucoup moins en France, en raison d’un réseau et d’une installation peu développés par l’Espagne.  

 

8.3.4.1 Les lycées espagnols en France 

 

Le Ministère de l’Education espagnol possède seulement deux établissements scolaires 

espagnols sur l’ensemble du territoire français. Il s’agit du Colegio Español Federico Garcia Lorca 

à Paris et du Liceo Español Luis Buñuel à Neuilly-sur-Seine.  

 

8.3.4.2 L’Institut Cervantes 

 

Une autre manière de diffuser la langue et la culture espagnoles en France, au-delà de 

l’enseignement traditionnel (lycée et université), est celle du recours aux Instituts Cervantes 

(comparables à ceux de l'Alliance française). Cette institution, en espagnol, Instituto Cervantes, est 

la première au niveau mondial consacrée à l'enseignement de l'espagnol. Elle possède deux sièges : 

l’un à Madrid et l’autre à Alcalá de Henares. Créé en 1991 et dépendant du Ministère des Affaires 

Étrangères espagnol, la priorité de l’Institut Cervantes est de promouvoir et de diffuser la langue et 

la culture espagnole et hispano-américaine à travers le monde. 

 

Ses objectifs principaux visent donc à dipenser divers cours de qualité en langue espagnole, 

à créer des bibliothèques et centres documentaires, à mettre en place des examens, l’un des plus 

connus, le Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) adapté aux niveaux du CECRL. 

Chaque année depuis 1998, cette institution publie un ouvrage: L'espagnol dans le monde (El 

español en el mundo), qui analyse le statut de la langue espagnole dans le monde et son évolution. 

De plus, elle a créé en 1997 un site internet appelé Centre Virtuel Cervantes, contenant une 

multitude de ressources sur la langue et la culture espagnoles. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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Quatre Instituts Cervantes sont implantés en France et plus précisément à Paris (1994), à 

Bordeaux (1994), à Toulouse (1995) et à Lyon (2003), veillant ainsi à la promotion et à 

l’enseignement de la langue espagnole. 

En résumé, il est certain que les institutions décentralisées de diffusion linguistique et 

culturelle de l’espagnol dans l’Hexagone sont relativement peu nombreuses en comparaison de 

celles de la langue française en Espagne. Cependant, elles contribuent tant bien que mal à la 

diffusion de la langue et de la culture espagnoles qui bénéficient de surcroît de l’appui des politiques 

nationales pour l’expansion des LV dans l’enseignement conventionné, ce qui consolide par ailleurs 

le rayonnement  de la langue espagnole en France. 

 

8.4 Conclusion : bilan sociolinguistique de la situation du FLE et de l’ELE 

 

1. En Espagne, l’anglais est la première LE apprise, quel que soit le niveau d’études et les institutions 

scolaires (publiques, privées, privées sous contrat). Quant à la langue française, elle est choisie, dans 

sa grande majorité, comme deuxième LE lorsque celle-ci est proposée en tant que matière facultative 

par les établissements. 

2. En France, il en est de même : l’anglais est bien enraciné dans le système éducatif, ce qui lui vaut 

la place de « number one » dans l’E/A des LE à la maternelle, au primaire, au collège et au lycée. 

Quant à la deuxième LE la plus étudiée dans l’enseignement secondaire en France, il s’agit de 

l’espagnol, suivie par l’allemand et l’italien. 

3. Le succès des sections bilingues francophones en Espagne, offrant des méthodes innovantes 

d’enseignement, devient l’espérance du maintien de la langue française dans ce pays. Il faut donc 

souhaiter qu’elles s’étendent de plus en plus sur l’ensemble du  territoire espagnol. 

4. Concernant les sections linguistiques en France, la langue la mieux représentée, toutes modalités 

confondues, est encore l’anglais, suivie de l’espagnol, de l’allemand et de l’italien. Les autres 

langues telles le russe, le portugais et les autres langues affichent des pourcentages très bas et peinent 

à se développer. 

 

5. Situation différente de l’enseignement du FLE en fonction des communautés espagnoles: c’est 

dans le Sud de l’Espagne où le français est le plus enseigné (Andalousie). Dans les communautés 

bilingues ayant deux langues officielles comme la Catalogne, le Pays Basque, la Galice, le français 



CHAPITRE VIII. Observation de la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans l’enseignement des LE  

 

438 
    

est le moins développé. Un résultat surprenant a été de constater que c’est en Catalogne, terre 

frontalière avec la France où le français peine à se faire une place. 

6. Situation différente aussi de l’enseignement de l’ELE en fonction des régions françaises : c’est 

dans le Sud de la France où l’ELE est le plus enseigné : Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon. En 

revanche, plus on monte vers l’île de France et plus l’espagnol perd de l’importance au détriment 

de l’allemand. 

7. La France montre cependant de meilleurs pourcentages concernant l’enseignement de l’ELE sur 

tout son territoire contrairement aux résultats du FLE en Espagne dont le nombre d’apprenants 

s’amenuise considérablement notamment dans les communautés bilingues. 

8. Bien que le français soit la deuxième LE la plus enseignée dans le secondaire et à l’université en 

Espagne, il demeure en position de faiblesse, en raison principalement de son statut facultatif où le 

cantonnent les réformes éducatives du gouvernement.  

 

9. Pour son rayonnement en Espagne, la langue française doit donc compter sur d’autres partenariats 

décentralisés comme les Ecoles Officielles de Langue, les Alliances françaises, les Instituts français, 

La Mission laïque française, l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger (AEFE). 

 

10. La situation de l’ELE en France est beaucoup plus favorable que celle du FLE en Espagne, en 

raison principalement du caractère obligatoire de l’enseignement d’une deuxième LE dans le 

système scolaire français. 

 

11. Contrairement à la langue française hébergée en Espagne dans de nombreuses institutions 

décentralisées qui contribuent à sa diffusion et à sa promotion, la langue espagnole en possède 

beaucoup moins en France, en raison d’un réseau et d’une installation peu développés par l’Espagne.  

 

12. Malgré que l’ELE en France occupe une place de choix contrairement à celle du FLE en 

Espagne, il n’en demeure pas moins qu’à l’heure de mettre en pratique les recommandations du 

Conseil de l’Europe et de l’UE ainsi que les bonnes résolutions législatives du gouvernement 

espagnol et français en matière de LE, force est de constater que l’objectif du plurilinguisme dans 

les institutions éducatives est très loin d’être atteint, comme le démontrent les chiffres et les 

statistiques publiés par le Ministère de l’éducation espagnol et français.
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CHAPITRE IX. Analyse de l’efficacité du FC et interprétation des données dans l’Enseignement 

Secondaire (niveau collège et lycée) et l’Enseignement Supérieur (université)  

 

      

 

 
La recherche action est-elle une forme 

d’intervention parmi d’autres, un nouveau type de 

recherche, ou ce mélange suspect de la « vraie 

recherche » et de la « vraie action » ? 

 

Rheaume, J. (1982) cité par Adamczewski, G. (1988 : 111)  

 

        

 

 

La mise en œuvre d’une RA en classe de FLE et d’ELE, à l’échelle locale, conduit tout 

naturellement à analyser et à interpréter scientifiquement l’impact du FC sur l’interlangue des 

apprenants, à partir de données aussi bien quantitatives que qualitatives. Chemin faisant, les 

enquêtes menées à bien auprès des enseignants et des apprentis des deux pays ont laissé 

transparaître, de part et d’autre des Pyrénées, des résultats intéressants sur les pratiques correctives, 

de mécontentement sur les techniques d’E/A inculquées jusqu’à présent, de jugement de valeur vis-

à-vis du FC, de préférences en matière de correction, d’attention et d’implication face au FC,  de 

prise de conscience des effets possibles  des erreurs et du FC dans le processus 

d’apprentissage/acquisition des LE, etc. Par la suite, les trois études expérimentales appliquées aux 

trois niveaux d’enseignement : le collège (niveau ESO), le lycée (niveau Bachillerato) et l’université 

(niveau Licence et Grado) ont révélé des similitudes et des différences suite aux différents types de 

rétroactions correctives (FC direct, indirect, métalinguistique, électronique, mixte et reformulation) 

dans les deux systèmes scolaires. Toutes les données obtenues sont présentées et traitées sous forme 

de graphiques et de pourcentages, dont les résultats ont été analysés et interprétés par une étude 

comparative entre la France et l’Espagne. Pour terminer, les apprenants ont  été interviewés, afin 

d’explorer leurs points de vue sur l’expérience et d’analyser si, avec l’hypothèse du FC à l’écrit, ils 

étaient parvenus à focaliser leur attention sur des aspects linguistiques, améliorant ainsi leur 

acquisition de la LE. Les implications didactiques de ce cadre analytique et interprétatif ont été 

répertoriées dans la dernière sous-partie de ce chapitre. 
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9.1 Opinion des professeurs de FLE et d’ELE de l’Enseignement Secondaire. 
 

 Tableau 24. Effectifs des professeurs de FLE et d'ELE ayant répondu au questionnaire 

     Source : élaboration personnelle à partir du comptage 

 

9.1.1 Analyse et interprétation des questionnaires 

 
     Graphique 13. Minutes consacrées à la correction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Au regard des résultats obtenus, force est de constater que les deux pays présentent des 

similitudes en termes de minutes consacrées à la correction d’une rédaction en LE dans 

l’Enseignement Secondaire. En effet, pour le collège, 77,5% du professorat de FLE et 75% du 

professorat d’ELE déclarent corriger en moins de 10 minutes un texte en LE. Ces pourcentages 

semblables pourraient s’expliquer par le nombre élevé d’apprenants en classes de FLE et d’ELE qui 

contraint souvent les professeurs à corriger rapidement la copie de chaque apprenti. Il faut dire aussi 

qu’au collège les textes à rédiger sont relativement courts. En revanche, d’autres enseignants de 

collège (FLE : 22,5%, ELE : 25%) estiment avoir besoin de plus de 10 minutes pour la correction 

d’une copie. Ce sont certainement des professeurs qui prennent davantage le temps de corriger et, 

par conséquent, y consacrent beaucoup de minutes.  

 

Professeurs de FLE : 

40 de l’Enseignement Secondaire Obligatoire (ESO) 

35 du lycée (Bachillerato) 

 

75 

Professeurs d’ELE : 

36 du Collège 

32 du lycée 

 

68 

Total des professeurs de l’Enseignement Secondaire de FLE et d’ELE ayant 

répondu positivement au questionnaire: 

 

143 

 

FLE ESO FLE BAC ELE COL ELE BAC

77,5

42,9

75

37,5

22,5

57,1

25

62,5

1. Minutes consacrées à la correction d'une rédaction en 

langue étrangère (environ 200 mots)

0 à 10 minutes 10 à 20 minutes 20 à 30 minutes
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Pour le lycée, les chiffres s’inversent et la majorité des professeurs de FLE (57,1%) et d’ELE 

(62,5%) consacre environ 20 minutes à la correction d’une copie contre 42,9% (FLE) et 37,5% 

(ELE) qui estiment le faire en moins de 10 minutes. Comme il s’agit d’un niveau plus élevé, exigeant 

plus de maîtrise de la LE, le corps enseignant des deux pays juge sans doute important de consacrer 

davantage de temps à la correction. Les textes à corriger sont aussi beaucoup plus longs que ceux 

demandés au collège. 

   

Graphique 14. Types de FC le plus utilisés à l'écrit  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Concernant la question libre sur l’utilisation des FC les plus fréquemment employés à l’écrit 

les réponses ont été variées dans l’ensemble. Il a pourtant fallu attribuer des noms à certaines 

rétroactions correctives décrites par les enseignants de FLE et d’ELE. En effet, hormis les FC direct 

et indirect mentionnés à maintes reprises, dans les réponses du corps enseignant des deux pays force 

est de constater que nombreux sont ceux qui n’ont pas pu écrire de quel FC il s’agissait. En donnant 

quelques pistes, comme par exemple, « donner la règle grammaticale dans la marge », il a été 

possible d’identifier la nature du FC utilisé, qui s’est avéré être ici le FC métalinguistique. D’autres 

commentaires tels que « reformuler les phrases incorrectes des élèves » ont laissé transparaître 

l’utilisation du FC reformulatif.  

 

Les pourcentages montrent que c’est le FC direct le plus pratiqué par les enseignants de FLE 

et d’ELE interrogés aussi bien au collège qu’au lycée. En Espagne, 100% du professorat de FLE 

FLE

ESO

FLE

BAC

ELE
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ELE

BAC

0
50

100
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200

100

94,3

72,2

75

20

28,5

47,2

68,8

11,1

28,1

5

22,8

16,7

28,1

2. Quels types de FC pratiquez-vous le plus fréquemment à 

l'écrit? Donnez des exemples.

FC Direct FC Indirect FC Métalinguistique Reformulation
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affirme l’utiliser au collège (ESO) et 94,3% au lycée. En France, 72,2% des enseignants l’utilisent 

au collège contre 75% au lycée.  

 

Les chiffres révèlent également un autre aspect important, celui de l’usage fréquent du FC 

indirect dans l’enseignement français : 47,2% au collège et 68,8% au lycée contre seulement un 

total de 48,5% dans l’Enseignement Secondaire en Espagne. Cela dénote une différence notable 

entre les enseignants interrogés de FLE et d’ELE. A la différence du FC direct qui demande moins 

d’effort de la part des apprentis puisque la totalité des erreurs est corrigée par les professeurs, le FC 

indirect exige beaucoup plus d’effort réflexif de la part des apprenants car la version correcte des 

erreurs n’est pas donnée par les enseignants, ce sont les apprentis eux-mêmes qui doivent la trouver.   

 

Le recours au FC métalinguistique, autre version du FC indirect, est seulement mentionné 

dans l’Enseignement Secondaire français (11,1% au collège et 28,1% au lycée). Quant à la 

reformulation, c’est une technique corrective utilisée dans les deux pays de manière plus ou moins 

semblable.  

 

 

     Graphique 15. Erreurs corrigées dans les copies des apprenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Dans les deux pays respectifs, la totalité des professeurs de FLE et d’ELE interrogés du lycée 

affirme corriger parmi toutes les erreurs des apprenants aussi bien celles du lexique (orthographe, 

choix d’une expression ou d’un mot incorrects ou non-appropriés), de la forme (morphologie 

verbale, formation du verbe, accord sujet-verbe, usage des prépositions etc.) que du discours 

(agencement logique du texte: cohésion, répétition etc.). Reste à savoir si cette stratégie de 

12,5

0

16,6

0

0

40

0

27,8

0

0

0

0

0

0

0

47,5

100

55,6

100

0

FLE ESO

FLE BAC

ELE COL

ELE BAC

3. Que corrigez-vous dans les copies de vos apprenants?
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correction est vraiment bénéfique pour le développement de l’interlangue des apprenants ou s’il ne 

faudrait pas se centrer sur une catégorie d’erreurs bien spécifiques. C’est ce qu’il faudra vérifier par 

la suite au cours des différentes recherches expérimentales.  

 

Au regard des résultats, il est intéressant de remarquer une autre similitude entre la France 

et l’Espagne, notamment au collège, puisque la majorité des professeurs des deux pays concernés 

corrige la totalité des erreurs saillantes dans les copies des apprentis. Cependant, il existe également 

un pourcentage assez important du professorat de FLE (52,5%) et d’ELE (44,4%) qui affirme 

corriger seulement la forme et le lexique. Nombreuses sont les personnes interrogées ayant donné 

les deux réponses à la fois. Autrement dit, les erreurs discursives seraient loin d’être une priorité 

pour ces enseignants. Il faut dire aussi qu’à ce niveau, ce type d’erreur est peu fréquent. La réponse 

à la question suivante appuierait ce constat. 

 

  Graphique 16. Erreurs les plus fréquentes dans les copies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Sur une échelle de 1 à 3, tous les professeurs de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, 

s’accordent à dire que les erreurs les plus fréquentes dans les copies des apprentis sont celles liées 

à la morphologie.  

 

Viennent ensuite, pour le collège, aussi bien en France qu’en Espagne, celles de 

l’orthographe et finalement du discours.  
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4. Sur une échelle de 1 à 3, quelles sont les erreurs les plus 

fréquentes dans les copies des élèves?

Erreurs orthographiques Erreurs morphologiques
Erreurs discursives
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Pour le lycée, ces dernières occupent la deuxième place dans les deux pays, suivies des 

erreurs de lexique. Autrement dit, plus le niveau des apprenants en LE augmente et moins ils 

paraissent avoir de difficultés orthographiques.  

 

En revanche, les erreurs de discours seraient plus abondantes dans les niveaux avancés et 

beaucoup moins fréquentes dans les niveaux basiques. Il est vrai qu’en début d’apprentissage, ayant 

peu de facilité à s’exprimer, moins l’apprenant débutant formulera d’énoncés élaborés, et moins son 

discours simple présentera d’erreurs discursives. En revanche, l’apprenti avancé aura tendance à 

commettre davantage d’erreurs discursives, en raison d’un bagage linguistique plus développé. 

 

   Graphique 17. Possibilités de consacrer du temps à la correction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les résultats obtenus mettent en évidence des réponses mitigées semblables dans 

l’Enseignement Secondaire en France et en Espagne. Plus de la moitié des enseignants de FLE (50% 

au collège et 45,7% au lycée) et d’ELE (52,8% au collège et 37,5% au lycée) n’a pas de réponse 

ferme et préfère l’option « ça dépend » au moment de confirmer ou non que les apprentis ont 

habituellement le temps de réviser leur écrit et de poser d’éventuelles questions sur le FC. Face à 

cette réponse quelque peu « indécise », une majorité du corps enseignant, approximativement entre 

22% et 38% de professeurs du Secondaire de FLE et d’ELE tous niveaux confondus, affirme que 

les apprenants disposent toujours d’un laps de temps suffisant pour réviser leur production écrite 

après la restitution d’une correction. Finalement, un pourcentage non négligeable de 20% à 28% du 

corps enseignant des deux pays respectifs déclare que les apprenants n’ont pas toujours le temps de 
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5. Les apprenants ont-ils le temps de réviser leur écrit et de 

poser d'éventuelles questions sur le FC ? Argumentez.

Oui Non ça dépend Pas toujours
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se consacrer à la révision de leurs écrits ni de demander des précisions au sujet des rétroactions 

correctives. 

 

Parmi les principales raisons, une grande majorité de professeurs de FLE et d’ELE s’accorde 

à dire que la programmation à suivre est tellement dense qu’il est souvent impossible de trouver un 

moment, si minime soit-il, pour la révision des productions écrites, en raison notamment d’une 

insuffisance de temps (classe de 55 minutes) et d’une surcharge de contenus à transmettre tout au 

long de l’année académique. 

 

   Graphique 18. Séances consacrées à la remédiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     Source: élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

 

Les réponses des professeurs de FLE et d’ELE sont cohérentes avec celles énoncées lors de 

la question antérieure. En effet, comme il l’a été évoqué précédemment: 75% du collège et 62,9% 

du lycée en FLE et 66,7% du collège et 56,2% du lycée en ELE, soit une grande majorité de 

professeurs de FLE et d’ELE avoue ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à la relecture 

des productions écrites des apprenants.  

 

Autrement dit, la correction des productions écrites des élèves ne fait pas l’objet d’une 

exploitation pédagogique en classe, en raison principalement d’une insuffisance de temps (classe de 

55 minutes) et d’une surcharge de contenus à transmettre, toujours selon les personnes interrogées 

de part et d’autre des Pyrénées.  
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6. Autrement dit, la correction des expressions écrites des 

élèves fait-elle l'objet d'une exploitation pédagogique en classe 

allant d'une simple réexplication de la règle à, par exemple, une 

ou plusieurs séances consacrées à la remédiation?

Non

Oui
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Pourtant, force est d’observer qu’il existe, minime certes, un pourcentage du corps 

enseignant français et espagnol qui affirme tout de même que le temps passé en classe doit être 

prioritairement consacré à ces acticités cruciales de correction, et que les apprentis devront 

régulièrement travailler chez eux pour améliorer leur niveau en LE (réviser la conjugaison, 

apprendre des listes de vocabulaire, faire des exercices etc.).  

 

          Graphique 19. Intérêt des apprenants: note, correction, les deux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Source: élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Selon le graphique 19, les résultats obtenus sont clairs et explicites sur les nombreuses 

ressemblances dans les réponses des professeurs de FLE et d’ELE.  Au collège, aussi bien en France 

qu’en Espagne, tous les apprentis seraient uniquement intéressés par la note de leur production 

écrite. Au lycée, il en serait de même pour les élèves espagnols de FLE (85,7%) bien qu’un petit 

pourcentage d’apprenants (14,3%) manifesterait un intérêt certain pour les deux (la note et la 

correction). Côté français, le professorat d’espagnol s’accorde à dire que les lycéens français d’ELE 

se partageraient la donne: 56,3% d’entre eux, plus de la moitié, manisfesteraient plus d’intérêt pour 

la qualification obtenue contre 43,7% d’élèves qui  seraient intéressés par les deux.  

 

Ces chiffres révèleraient donc qu’en France les apprentis du niveau avancé seraient 

conscients de l’importance de la note obtenue comme de la correction dispensée par le professeur.  

 

En revanche, au Bachillerato en Espagne au même niveau la qualification obtenue 

intéresserait prioritairement et majoritairement les apprenants. 
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En somme, tous les élèves de FLE et d’ELE, à l’exception des lycéens français, seraient 

seulement intéressées par la qualification obtenue.  

 

Il est donc impératif que la correction et la remédiation fassent l’objet d’un briefing 

pédagogique très technique envers les professeurs visant à leur faire obtenir l’attention des apprentis 

sur le travail correctif.  

 

         Graphique 20. FC le plus productif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Source: elaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les pourcentages montrent des résultats intéressants pour le FC indirect. Côté français, ils 

confirment les chiffres obtenus lors de la question n°2 puisque bon nombre de professeurs d’ELE 

avait indiqué l’utilisation fréquente du FC indirect à l’écrit. Côté espagnol les poucentages indiquent 

des contradictions évidentes parmi les réponses du professorat de FLE entre la question n°2 et la 

question n°8.  

 

En France : 

Pour cette question, le corps enseignant du collège (61,1%) et du lycée (59,4%) en France 

affirme que le FC qui s’avèrerait être le plus productif pour développer l’interlangue des élèves est 

la rétroaction corrective indirecte obligeant les apprentis à réfléchir sur leurs propres erreurs. Le FC 

métalinguistique (autre variante du FC indirect) a également été choisi comme FC le plus efficient 
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par certains professeurs d’ELE mettant en relief un pourcentage plus élevé au lycée (21,9%) qu’au 

collège (8,3%).  

 

Selon le professorat d’espagnol interrogé en France ces résultats démontrent que, englobant 

FC indirect et FC métalinguistique, la rétroaction corrective indirecte est celle qui est considérée 

comme la plus productive pour le développement de l’interlangue des apprentis.  

 

Viennent ensuite le FC direct (27,8% au collège contre 12,5% au lycée) et le FC reformulatif 

(2,8% au collège contre 6,2% au lycée).  

 

En Espagne : 

Pour les enseignants de FLE au lycée, le FC s’avérant être le plus productif serait le FC 

indirect alors même que ces mêmes professeurs affirmaient à la question n°2 que le FC le plus 

fréquemment utilisé à l’écrit était celui de la rétroaction corrective directe (94,3%).  

 

Pour quelles raisons utiliser le FC direct à maintes reprises si 45,7% du professorat de FLE 

du lycée pense que c’est le FC indirect qui s’avèrerait le plus productif pour développer l’interlangue 

des élèves? 

 

La même incohérence apparaît au collège puisque à présent 45% des professeurs de FLE 

affirment que le FC le plus efficace pourrait être le FC indirect alors qu’à la question n°2, le corps 

enseignant de FLE en Espagne indiquait à l’unanimité utiliser fréquemment à l’écrit le FC direct.  

 

Concernant le FC métalinguistique, aucun enseignant de FLE de l’Enseignement Secondaire 

ne l’a mentionné, ce qui pourrait certainement indiquer qu’il s’agit là d’un type de FC peu utilisé 

dans le système scolaire espagnol.  

 

Contrairement aux résultats obtenus en France, en Espagne on obtient des pourcentages 

assez révélateurs indiquant que la majorité des enseignants de FLE interrogés pensent que les 

procédés de FC direct et de FC reformulatif pourraient être les plus productifs pour développer 

l’interlangue des apprenants (55% pour le collège et 54,3% pour le lycée: % FC direct + % 

Reformulation), bien qu’une bonne partie du professorat de FLE admette également que le FC 

indirect pourrait lui aussi s’avérer être le plus efficace.  
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Les réponses analysées mettent en évidence, par ailleurs, que le FC électronique et le FC 

focalisé n’ont pas été mentionnés par le corps enseignant des deux pays, ce qui tend à révéler qu’il 

s’agit là de deux types de rétroaction corrective actuellement ni utilisés ni appliqués, ni au collège 

ni au lycée de part et d’autre des Pyrénées, au moins parmi les enseignants interrogés de FLE et 

d’ELE. 

 

  Graphique 21. Satisfaction des techniques d'E/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Lors des résultats obtenus pour cette avant-dernière question de l’enquête préliminaire 

menée dans l’Enseignement Secondaire en France et en Espagne, les pourcentages à analyser parlent 

d’eux-mêmes.  

 

En effet, en FLE (12,5%) comme en ELE (5,6%) peu d’enseignants du collège semblent 

satisfaits des techniques ou stratégies d’E/A inculquées lors de leur formation au professorat pour 

corriger les expressions écrites de leurs élèves. 

 

 En FLE (52,5% au collège et 57,1% au lycée) et ELE (69,4% au collège et 53,1% au lycée) 

une importante majorité de professeurs interrogés tous niveaux confondus manifestent leur 

insatisfaction, justifiée la plupart du temps, au sujet de l’absence totale de ce type de formation dans 

leur parcours universitaire et professionnel.  
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Viennent ensuite les pourcentages non négligeables des enseignants des deux pays, quelque 

peu « hésitants », s’estimant « plus ou moins satisfaits des techniques ou stratégies inculquées », ce 

qui témoigne également d’une satisfaction  un peu « indécise » puisqu’aucune justification 

n’accompagne cette imprécision.  

 

             Graphique 22. Amélioration des pratiques correctives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

A l’unanimité, tout le corps enseignant interrogé en Espagne et en France aimerait connaître 

différentes techniques correctives et recevoir des conseils pédagogiques afin d’améliorer leurs 

pratiques correctives. 

  

Ce résultat très prometteur montre que les enseignants de FLE et d’ELE, les uns satisfaits, 

les autres insatisfaits et certains « indécis » sur la question des techniques correctives précédente, 

sont tous disposés à améliorer leurs FC et à connaître d’autres procédés de correction. 

 

D’après le graphique 22, il faudra donc répondre à l’attente du corps enseignant, de part et 

d’autre des Pyrénées, et leur faire connaître et/ou redécouvrir différentes techniques correctives à la 

portée de tous.  

 

La plupart d’entre eux n’en utilise qu’une ou deux en classe de manière inconsciente et 

intuitive, ne sachant pas exactement la rétroaction corrective qui s’avèrerait la plus appropriée pour 

améliorer la production écrite des apprentis du point de vue de la précision linguistique des discours.  
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9.1.2 Perspectives didactiques suggérées par les résultats obtenus 

 

Globalement, de nombreuses similitudes se dégagent chez les enseignants de FLE et d’ELE 

malgré d’importantes différences entre les deux systèmes scolaires en France et en Espagne. 

 

 En termes de temps consacré à la correction d’une rédaction en LE: moins de 10 

minutes pour les enseignants du collège et entre 10 à 20 minutes pour ceux du lycée, de part 

et d’autre des Pyrénées. 

 

 Recours au FC direct: les deux systèmes le pratiquent régulièrement malgré l’utilisation 

constante dominante par les professeurs de FLE interrogés. Reste à savoir si cette pratique 

est réellement efficace dans le processus d’apprentissage/acquisition d’une LE. 

 

 Erreurs les plus fréquentes : à l’unanimité tous les professeurs de FLE et d’ELE 

s’accordent à dire que, sur une échelle de 1 à 3, les écarts morphologiques sont en tête de 

liste. Viennent ensuite, selon le professorat du lycée des deux pays, les erreurs discursives 

et finalement les erreurs orthographiques. Pour le collège, aussi bien dans l’Hexagone qu’en 

Espagne, les professeurs interrogés affirment que les erreurs lexicales occuperaient la 

deuxième position et les erreurs discursives la troisième. Ces données sont importantes et 

permettent de connaître l’ordre prioritaire des écarts linguistiques des apprentis de manière 

statistiquement majoritaire et, par conséquent, de mettre en place des activités pour éradiquer 

les erreurs les plus persistantes qui se révèlent être, d’après le corps enseignants des deux 

pays, de nature morphologique. 

 

 Insuffisance de temps pour se consacrer à la remédiation: une grande majorité de 

professeurs de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, admet ne pas pouvoir dédier 

suffisamment de temps en classe à la révision des productions écrites des apprenants bien 

qu’un petit pourcentage d’entre eux affirme, par ailleurs, accorder du temps à ces acticités 

cruciales de FC. En accord avec cette minorité, il faudra montrer l’importance d’accorder du 

temps à des séances de remédiation, clef de la réussite, du processus 

d’apprentissage/acquisition d’une LE. 
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 Intérêt certain pour la qualification : tout le corps enseignant du collège interrogé en 

France et en Espagne confirme que les apprentis sont uniquement intéressés par la note 

obtenue au détriment de la correction. La tendance se modifierait légèrement au lycée où 

certains apprentis manifesteraient un intérêt pour les deux, note et correction, malgré une 

majorité intéressée uniquement par la note obtenue. Cela doit donc faire l’objet d’un briefing 

pédagogique très technique visant à obtenir l’attention des apprentis sur le travail correctif. 

 

 Recours au FC indirect : englobant FC indirect et FC métalinguistique, la rétroaction 

corrective indirecte est considérée comme la plus productive pour le développement de 

l’interlangue des apprentis selon une grande majorité du professorat d’espagnol interrogé en 

France. C’est d’ailleurs celle qu’on y utilise fréquemment dans la démarche corrective. En 

Espagne, nombreux ont été les enseignants affirmant que le FC le plus efficient pourrait être 

le FC indirect alors même que la tendance corrective du corps enseignant de FLE en Espagne 

indique à l’unanimité pratiquer fréquemment le FC direct à l’écrit. Reste à démontrer si le 

FC indirect ne serait pas plus efficace que le FC direct et/ou inversement. 

 

 Apparente insatisfaction des techniques et/ou stratégies d’E/A inculquées lors de la 

formation au professorat pour corriger les expressions écrites des apprentis Une 

importante majorité de professeurs de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, manifeste une 

certaine insatisfaction, d’autres adoptent une attitude neutre et finalement une minorité 

affirme sa satisfaction. 

 

 Perfectionnement dans les pratiques correctives. A l’unanimité, tout le corps enseignant 

interrogé en Espagne et en France aimerait connaître différentes techniques correctives et 

recevoir des conseils pédagogiques afin d’améliorer leurs FC. Pour cela, il faudra donc 

expérimenter et intégrer de nouvelles techniques correctives, en les combinant avec celles 

fréquemment pratiquées, et essayer de repérer les plus efficaces pour chacune des erreurs 

traitées. Il s’agit là des conclusions possibles du travail de recherche-action minutieux de 

cette thèse par l’analyse des différents types de FC expérimentés et de leur impact sur 

l’interlangue des apprenants, suivant une méthodologie de résolution de problèmes en classe 

de FLE et d’ELE. 
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9.2 Etude expérimentale n°1 dans l’Enseignement Secondaire : collège 

 

Tableau 25. Effectifs des apprenants de FLE et d'ELE ayant répondu au questionnaire 

Source : élaboration personnelle à partir du comptage 

 

9.2.1 Analyse et interprétation des questionnaires 

 
          Graphique 23. Perception de l'erreur par les collégiens de FLE et d'ELE 

 
          Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les chiffres obtenus révèlent des similitudes, parmi les collégiens français et espagnols, issus 

de deux systèmes éducatifs. En effet, il est assez frappant de constater l’opinion négative que la 

moitié des apprentis francophones et hispanophones ont de l’erreur, tous niveaux confondus (élèves 

en difficulté, élèves moyens et élèves bons), en affirmant que c’est « quelque chose qu’il faut 

éviter ». C’est une appréciation partagée par 45% des collégiens d’ELE (15% ED+20% EM+10% 

EB) et 47,3% des collégiens de FLE (10,5% ED+26,3% EM+ 10,5% EB). Une analyse plus 

approfondie indique également que ce sont majoritairement les apprentis moyens en France et en 

Espagne qui accordent une valeur défavorable à l’erreur, suivis par les élèves en difficulté et 

finalement les apprenants ayant un bon niveau en LE. A cela s’ajoutent d’autres jugements négatifs 
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1. Pour toi, une erreur est...

quelque chose qu'il faut éviter

nécessaire pour progresser et apprendre

sans importance car ma qualification restera la même

fréquente dans le processus d'apprentissage-acquisition d'une langue étrangère

Elèves de FLE (3°ESO Bilingue) : 

5 apprentis ayant des difficultés en français 

10 apprentis moyens dans l’ensemble 

4 apprentis ayant un bon niveau en français 

 

19 

Elèves d’ELE (Troisième Bilingue) : 

5 apprentis ayant des difficultés en espagnol 

10 apprentis moyens dans l’ensemble 

5 apprentis ayant un bon niveau en espagnol 

 

20 

Total des apprentis de l’Enseignement Secondaire de FLE et d’ELE ayant 

répondu positivement au questionnaire: 

 

 

39 
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provenant uniquement d’élèves dont le niveau est assez faible et pour qui l’erreur est perçue comme 

« sans importance car ma qualification restera la même » : c’est l’opinion de 15,8% des apprenants 

interrogés en Espagne contre 5% en France.  

 

Concernant les appréciations plutôt positives de l’erreur, une partie des apprenants considère 

qu’elle est « fréquente et normale dans le processus d’apprentissage d’une LE » : c’est l’avis de 

35% des Français (5% ED+20% EM+10% EB) et 21,1% des Espagnols (15,8% EM+5, 3% EB).  

 

Finalement, seulement 15% des élèves déclarent aussi bien en France qu’en Espagne, que 

l’erreur est « nécessaire pour progresser et apprendre ».  

 

Globalement, cette question a appelé un éventail de réponses d’opinion tantôt positive tantôt 

négative, parmi des apprenants plus ou moins semblables de part et d’autre des Pyrénées. En 

additionnant les pourcentages d’opinions positives d’une part, et négatives d’autre part, autour de 

l’erreur, pour chaque classe en France et en Espagne les résultats montrent que seulement 37% des 

apprentis de FLE (15,8% EM+5,3% EB+10,6% EM+5,3% EB) accordent une valeur favorable à 

l’erreur contre 63,1% ayant un avis contraire (15,8% ED+10,5% ED+26,3% EM+10,5% EB).  Côté 

français, l’appréciation générale de la classe autour de la valorisation du concept de l’ « erreur » se 

divise équitablement en deux groupes: 50% des apprenants (5% ED+ 20% EM+10% EB+10% 

EM+5% EB) lui accordent un rôle bénéfique et 50 %  (5% ED+15% ED+20% EM+10% EB) un 

rôle défavorable.  

 

                                       Graphique 24. Préférences des collégiens en termes de FC à l'écrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
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Le graphique 24 montre que le FC direct obtient le pourcentage le plus élevé en Espagne 

(73,7% = 15,8% ED+42,1% EM + 15,8% EB) et en France (45% = 20% ED+ 20% EM + 5% EB) 

avec un net penchant accordé pour les apprentis hispanophones pour le FC direct, à en juger par le 

résultat très révélateur. Il faut dire aussi que l’enseignante titulaire de FLE de cette classe utilise 

fréquemment la correction directe. De ce fait, ayant l’habitude de cette technique corrective, les 

apprenants espagnols confirment la préférence du FC direct dans les réponses données.  

 

La France offre aussi, parmi les élèves d’ELE interrogés, un pourcentage intéressant pour le 

FC direct (45%), bien que beaucoup moins élevé par rapport à l’Espagne, étant donné qu’elle montre 

par ailleurs un résultat tout aussi appréciable pour le FC indirect (35% = 20% EM + 15% EB), 

pourcentage inexistant dans les réponses des apprenants espagnols. Là aussi, une explication 

pourrait éclairer cette différence, en raison très probablement du fait que l’enseignante titulaire 

d’ELE en France pratique à maintes reprises le FC indirect. Par conséquent, les apprentis 

francophones en sont familiarisés, contrairement aux élèves hispanophones qui ne l’ont pas été.  

 

Finalement, outre offrir une version ressemblant à celle que pourrait écrire un natif, une 

minorité d’élèves des deux pays ont indiqué préférer le FC reformulatif  (15,7% = 10,5% EM+ 

5,3% EB pour l’Espagne et 20% = 5% ED+ 10% EM + 5% EB pour la France), qui serait une autre 

variante du FC direct (toutes les erreurs sont corrigées).  

 

Une analyse plus exhaustive des données obtenues montre également que les apprentis ayant 

des difficultés, aussi bien en France (20%) qu’en Espagne (15,8%) préfèrent le FC direct, en raison 

du fait, certainement, qu’il exige moins d’effort réflexif de la part de l’élève puisque la totalité des 

erreurs est corrigée par le professeur. 5% des apprenants français ayant des difficultés ont aussi opté 

pour le FC reformulatif alors que deux autres apprentis espagnols, de niveau faible, ont montré leur 

indifférence au type de FC choisi. 

 

Concernant les apprentis moyens en Espagne, les pourcentages indiquent aussi qu’ils 

préfèrent le FC direct (42,1%) et le FC reformulatif (10,5%) qui sont tous les deux issus de 

corrections directes. Il en est de même pour les apprentis moyens : 20% optent pour le FC direct et 

10% pour le FC reformulatif. La différence entre les deux systèmes, comme il l’a été dit 

précédemment, c’est qu’il apparaît aussi 20% des élèves de niveau moyen en France qui 

préféreraient pratiquer un FC issu d’une correction indirecte. Quant aux apprentis ayant un bon 

niveau en FLE, 15,8% d’entre eux préfèrent le FC direct et 5,3% le FC Reformulatif (les mêmes 
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choix que pour les élèves moyens). En classe d’ELE, 5% des élèves performants interrogés optent 

pour le FC issu d’une correction directe, 5% pour le FC reformulatif et 15% pour le FC issu d’une 

correction indirecte. Autrement dit, les meilleurs apprentis en France, parmi les sondés, 

préfèreraient le FC indirect qui contraint les élèves à comprendre eux-mêmes leurs propres erreurs. 

 

Graphique 25. Attention portée par les collégiens sur leurs erreurs 

 
            Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les pourcentages obtenus mettent en évidence que la majorité des apprentis de FLE et d’ELE 

prêtent attention à leurs erreurs lorsqu’un professeur leur rend un examen, une rédaction ou une 

activité corrigée. Les apprentis français seraient ceux qui y feraient le plus attention puisque 70% 

d’entre eux le confirment, parmi lesquels 5% d’élèves en difficulté, 40% d’élèves moyens et 25% 

d’élèves bons contre 62,9% pour les apprentis espagnols, parmi lesquels 36,8% d’élèves moyens et 

21,1% d’élèves bons. De part et d’autre des Pyrénées, ce sont les apprenants ayant un bon niveau 

en LE qui affirment, à l’unanimité, faire toujours attention à leurs écarts linguistiques.  

 

Globalement, comme on peut le voir sur le graphique 25, les réponses produites par les 

personnes interrogées en France et en Espagne se ressemblent. En effet, les apprentis de FLE et 

d’ELE déclarant « ne pas toujours prêter attention à leurs erreurs » sont majoritairement les élèves 

en difficulté : 15,8% d’Espagnols et 20% de Français, suivis des élèves moyens : 15,8% 

d’hispanophones et 10% de francophones. Seuls les apprentis de niveau faible en Espagne admettent 

ouvertement « ne pas faire attention à leurs erreurs » (10,5%). Cette révélation franche est 

intéressante et il faudra vérifier durant la phase expérimentale si tous les élèves n’ayant pas affirmé 
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Oui Non Pas toujours
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aussi catégoriquement ne pas faire attention à leurs écarts linguistiques, y prêtent réellement 

attention.  

 

                                  Graphique 26. Attitude adoptée face aux erreurs 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   

                                  Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les réponses données par l’ensemble des élèves de FLE et d’ELE interrogés laissent 

transparaître des différences intéressantes entre les deux systèmes. L’enseignement français 

semblerait plus réflexif, en raison du fait que 40% des apprentis (20% EM + 20% EB) déclarent 

essayer de comprendre leurs erreurs pour ne plus les refaire. De l’autre côté de la frontière, 

seulement 15,8% des apprentis hispanophones (10,5% EM + 5, 3% EB) affirment eux aussi recourir 

à un processus de compréhension de leurs écarts linguistiques. Selon les pourcentages, il semblerait 

que l’enseignement espagnol soit plus enclin à la mémorisation puisque 47,4% des apprenants 

(31,6% EM + 15,8% EB) déclarent mémoriser les erreurs corrigées par leur professeur contre 30% 

des apprentis francophones (10% ED, 15% EM et 5% EB) qui affirment eux aussi recourir à un 

processus de mémorisation pour éviter les mêmes erreurs.  

 

Les chiffres révèlent également qu’une part importante d’élèves, de part et d’autre des 

Pyrénées, se contentent seulement de relire leurs erreurs : 30% pour la France (15% EM + 15% ED) 

et 31,5% pour l’Espagne (21% ED + 10,5% EM). Les apprentis ont donc recours à la relecture mais 

aucun travail par la suite n’est effectué, ce qui risque d’entraîner des problèmes de fossilisation 

surtout s’il s’agit d’une relecture superficielle. Un seul élève hispanophone avoue ne pas prêter 

attention aux erreurs corrigées par son professeur. C’est l’un de ceux qui avait exprimé la même 

appréciation à la question précédente. 
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                  Graphique 27. Stratégies de remédiation par les collégiens  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

A la lecture du graphique 27, les résultats obtenus viennent corroborer, d’une certaine 

manière, les réponses données à la question précédente. Dans le système éducatif français, 30% des 

apprentis (20% EM+ 10% EB) ont recours aux stratégies cognitives pour s’approprier et réutiliser 

les contenus des corrections. Ils prennent des notes et utilisent la déduction et/ou l’induction face 

aux erreurs corrigées par leur professeur (processus de compréhension).  

 

Côté espagnol, 15,7% des apprentis interrogés (10,5% EM + 10% EB) déclarent eux aussi 

avoir recours aux stratégies cognitives. Nonobstant, au vu des résultats, ils auraient plutôt tendance 

à mettre en place des stratégies métacognitives (identifier le problème et s’autoévaluer) puisque 

36,9% des apprenants espagnols (21,1% EM + 15,8% EB) ont choisi cette option face à 25 % des 

apprenants français (15% EM + 10% EB).  

 

D’autres stratégies utilisées pour s’approprier et réutiliser les contenus des corrections par 

les apprenants de FLE et d’ELE se réfèrent aux stratégies de clarification et/ou de vérification. Pour 

cela, nombreux sont les apprentis des deux pays ayant choisi l’option « je demande des explications 

au professeur et à mes camarades ». 

 

Autrement dit, ils solliciteraient des clarifications ou vérifieraient leur compréhension des 

règles auprès d’une tierce personne. 35% des élèves français interrogés ont opté pour ce choix (15% 
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ED + 15% EM +5% EB) ainsi que 31,6% des élèves espagnols (10,5% ED + 21,1% EM). L’analyse 

révèle également que les apprentis des deux pays ayant des difficultés admettent qu’ils ne disposent 

d’aucune stratégie pour s’approprier et réutiliser les contenus des corrections. C’est le cas pour 

18,8% d’élèves espagnols et 10% d’élèves français. Or 10,5% d’apprentis de FLE et 15% 

d’apprentis d’ELE affirment toutefois recourir à des stratégies sociales auprès du professorat ou de 

leurs camarades pour demander des explications parmi lesquels, 10,5% d’apprentis de FLE et 15% 

d’apprentis d’ELE. 

 

Graphique 28. Correction prioritaire réclamée (collège) 

 

  

      

 

      

 

 

 

 

Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Ainsi la majorité des apprenants de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, souhaitent-ils 

que leur professeur corrige toutes leurs erreurs, aussi bien lexicales, syntaxiques que discursives.  

 

Seulement 10,5% des apprentis moyens de FLE voudraient qu’on ne corrige que leurs erreurs 

syntaxiques. Ils sont certainement conscients des difficultés qu’ils éprouvent envers la morphologie 

de la langue française, et par conséquent veulent être corrigés exclusivement sur cet aspect. 

 

Un autre résultat intéressant offert par les réponses des élèves interrogés indique que tous les 

apprenants ayant des difficultés dans les 2 pays manifestent leur approbation pour la correction de 

tous leurs écarts linguistiques, alors même que la plupart d’entre eux affirmaient aux questions 

précédentes ne pas faire attention aux erreurs corrigées par leur professeur. Il s’agit bien là d’une 

contradiction évidente qui montre que ces apprenants ne prennent malheureusement pas au sérieux 

l’importance que revêt la correction dans l’amélioration de leur processus d’apprentissage en LE.  
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Graphique 29. Compréhensibilité des corrections (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

A cette question, les pourcentages mettent en évidence que les apprentis ayant un bon niveau 

en LE, aussi bien en France qu’en Espagne, attestent à l’unanimité toujours comprendre la correction 

de leur professeur.  

 

D’autres résultats semblables, de part et d’autre des Pyrénées, désignent les apprenants qui 

se déclarent « neutres » et choisissent l’option « ça dépend » au moment de savoir s’ils comprennent 

toujours la correction de leur enseignant : ce sont principalement les apprentis d’ELE (30% = 15% 

ED + 15% EM) et ceux de FLE (31,6% = 10,5% ED + 21,1% EM).  

 

Finalement, un pourcentage non négligeable d’élèves français et espagnols affirme ne pas 

toujours comprendre la correction. C’est le cas des apprentis français ayant des difficultés (10%) et 

des espagnols présentant aussi un niveau assez faible (15,8%). A cela s’ajoute une minorité 

d’apprenants moyens d’ELE au nombre de 5,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLE ED FLE EM FLE EB ELE ED ELE EM ELE EB

26,3

21,1

35

25

15,8

5,2

10

10,5 21,1
15

15

7. Comprends-tu toujours la correction de ton professeur?

Oui Non ça dépend



CHAPITRE IX. Analyse de l’efficacité du FC et interprétation des données dans l’Enseignement Secondaire (niveau collège et lycée) et 

l’Enseignement Supérieur (université)  

461 
    

 

Graphique 30. Objectifs des corrections (collège) 

 
Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Au regard du graphique 30, les chiffres révèlent deux tendances prédominantes dans les 

réponses des collégiens de FLE et d’ELE. D’une part, une proportion importante d’apprenants 

francophones au nombre de 55% (15% EB + 30 % EM + 10% ED) et d’apprenants hispanophones 

au nombre de 42,1% (15,8% EB + 26,3% EM) déclarent que leur professeur corrige leurs erreurs 

pour les aider à progresser dans leur processus d’apprentissage-acquisition de la LE. D’autre part, 

un pourcentage presque identique dans les deux pays et tout aussi appréciable montre que 31,6% 

des apprentis de FLE (5,3% EB + 26,3% EM) considèrent que le corps enseignant pratique du FC 

pour les motiver à continuer à apprendre. C’est ce que pensent aussi 30% des apprentis d’ELE (10% 

EB + 20% EM).  

 

Face à ces appréciations positives, un pourcentage semblable révèle un jugement de valeur 

numérique puisque 15% des élèves français en difficultés et 15,8% des élèves espagnols ayant des 

lacunes également, estiment que leur professeur corrige leurs erreurs pour leur mettre une 

qualification.  

 

Pour terminer, 10,5% des élèves ayant des carences en LE en Espagne pense aussi que leur 

professeur les met en situation de FC pour les démotiver en pointant ainsi leur niveau faible en LE. 

Ces mêmes apprentis ont accordé à la question n°1 de l’enquête un jugement assez négatif 

considérant l’erreur comme « sans importance car ma qualification restera la même ». 
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Graphique 31. Perception individuelle de l'erreur (collège) 

 
         Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Après que les élèves de FLE et d’ELE aient répondu à toutes les questions, cette enquête 

atteint sa conclusion, assortie de deux questions finales en renfort des appréciations des collégiens 

français et espagnols.  

 

Sur le graphique 31, les pourcentages montrent que le jugement critique des apprenants des 

deux pays est toujours présent dans certains esprits comme le prouvent les réponses données : 42, 

1% des apprentis espagnols (15,8% ED + 15,8% EM + 10,5 % EB) considèrent l’erreur comme 

négative et 35% des apprentis français (20% ED + 15% EM) partagent la même opinion. 20% des 

collégiens francophones en difficulté, dont le pourcentage est le plus élevé parmi tous les apprentis 

interrogés, considèrent l’erreur comme néfaste.  

 

En revanche, il est important de remarquer qu’un pourcentage notable d’apprenants 

n’accorde à l’erreur un statut ni positif ni négatif. C’est l’opinion de 45% des élèves d’ELE (5% ED 

+ 25% EM +15% EB) et 31,6% des élèves de FLE (10,5% ED + 21,1% EM). Quant aux avis 

favorables sur l’erreur, ils sont issus de 20% des élèves francophones (10% EM + 10% EB) et 26,3% 

des élèves hispanophones (15,8% EM + 10,5% EB). Une analyse plus approfondie montre que ce 

sont surtout les élèves moyens et performants, de part et d’autre des Pyrénées, qui accordent une 

valeur favorable à l’erreur.  
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   Graphique 32. Jugement individuel du FC (collège) 

 
    Source : élaboration personnelle  à partir des enquêtes 

 

Pour terminer, il est temps de connaître l’opinion générale des apprentis de FLE et d’ELE 

sur le FC pratiqué par leur professeur : est-il considéré comme efficace et/ou inefficace ?  

 

Les résultats obtenus indiquent de nombreuses similitudes et on constate que pour la majorité 

des apprenants des deux pays concernés le FC est « efficace et réellement profitable pour aider les 

apprenants à mieux comprendre leur production erronée ». Il s’agit de l’appréciation de 52,6% des 

apprentis de FLE (31,5% EM + 21,1% EB) et 50% des apprentis d’ELE (40% EM + 20% EB). 

Selon les réponses des élèves interrogés cela suggère la responsabilité de l’enseignant au moment 

de pratiquer le FC.  

 

Les résultats révèlent aussi qu’un pourcentage appréciable d’apprenants de FLE et d’ELE 

n’a pas d’opinion précise à ce sujet. C’est le cas de 35% d’élèves d’ELE (5% EB + 10% EM + 10% 

ED) et de 36,9% d’élèves de FLE (21,1% EM + 15,8% ED).  

 

Finalement, seuls certains apprentis des deux systèmes d’enseignement ayant des difficultés 

ont indiqué « l’inefficacité du FC car leurs erreurs ne sont pas rectifiées par la suite ». Autrement 

dit, les écarts linguistiques persisteraient malgré la correction de l’enseignant. D’où le fait de juger 

le FC inefficace: par 15% des apprentis d’ELE et 10,5% des apprentis de FLE. 
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9.2.2 Analyse comparative des données en classe de FLE et d’ELE 

 

Pour cette étude au collège (19 élèves en classe de FLE et 20 élèves en classe d’ELE), seules 

les productions écrites des apprenants moyens ont été prises en compte afin de mieux évaluer leur 

progrès et/ou stagnations lors des différentes séances et d’analyser l’impact des différents types de 

FC sur leur interlangue. 

Echantillon des apprentis de FLE et d'ELE de niveau moyen (cf. page 331) 

     

 

 

9.2.2.1 Les FC provoquant le plus et le moins de “noticing” en classe de LE 

 

Le cadre comparatif suivant entre les deux classes analysées: classe de FLE (3e année d’ESO 

section bilingue) et classe d’ELE (3e année de Collège section bilingue) montre, parmi les trois types 

de FC, à savoir, le « feedback » correctif direct (FCD), le « feedback » correctif indirect (FCI) et le 

« feedback » correctif reformulatif (FCR), que c’est le FCD qui obtient le pourcentage le plus élevé 

de « noticing » aussi bien pour les élèves de FLE (65,3%) que d’ELE (75%).  

      

   Tableau 26. Récapitulatif des pourcentages des écarts, du "noticing", de l'incorporation  

   pour la RF, le FCD et le FCI en classes de FLE et d'ELE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
     Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

Élèves espagnols (4 garçons et 6 filles) de 3e ESO Bilingue apprenant le FLE 10 

Élèves français (5 garçons et 5 filles) de 3e bilingue apprenant l’ELE. 10 

 

Types 

de FC 

pratiqués 

 

 

 

Classe 

 

 

 

Élève 

 

ÉCARTS 

 

NOTICING 

 

Lexique 

(%) 

Forme 

(%) 

Discours 

(%) 

Perçu 

(%) 

Ø 

(%) 

 

 

 

FC refomulatif 

 

FCR 

 

F.L.E  L F D   

 

10 23.3 56.2 20,5 61,6 38,4 

E.L.E  L F D   

 

10 16,4 66,2 17,4 62,3 37,7 

 

 

FC direct 

 

FCD 

F.L.E  L F D   

 

10 38.4 48,1 13,5 65,3 34.7 

E.L.E  L F D   

 

10 37.3 52.5 10.2 75 25 

 

 

FC indirect 

 

FCI 
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10 19.2 63.2 17.6 46.9 53.1 

E.L.E  L F D   

 

10 19.3 64.7 16 64.2 35.8 
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 Graphique 33. "Noticing" en classe de FLE et d'ELE (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

Ces bons résultats révèlent que les apprenants hispanophones et francophones sont très 

réceptifs au FCD. Comme l’atteste le graphique 33, c’est celui qu’ils perçoivent le plus rapidement, 

en raison de deux interprétations possibles : d’une part, parce que la correction directe demande 

moins d’effort de la part des apprenants, et d’autre part, parce que la version directe des erreurs est 

corrigée en totalité par le professeur lui-même. Pour le FCD, les élèves n’ont eu qu’à relire leurs 

copies, repérer leurs erreurs et les comprendre, puis mémoriser les rectifications, la solution étant 

entièrement apportée par l’enseignant.  

 

Le FCI pratiqué en classe d’ELE offre également un résultat très révélateur pour le 

« noticing » généré (64,2%). En revanche, en classe de FLE le FCI n’obtient que 46,9% de 

« noticing ». Cette différence entre ces deux niveaux en France et en Espagne s’explique, à notre 

avis, par le fait que l’enseignant d’ELE opte toujours dans ses classes pour un FC avec correction 

indirecte, partie intégrante de sa routine méthodologique. Il est donc fort probable que les élèves 

français sont habitués à ce genre de FC, qu’ils perçoivent et auquel ils réagissent plus rapidement. 

De l’autre côté de la frontière, le professeur de FLE a constamment recours dans ses cours à la 

correction directe au détriment de l’indirecte. D’où, en partie, l’écart de pourcentage entre la France 

et l’Espagne.  
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À la différence du FCD, le FCI demande davantage d’effort réflexif de la part des élèves. En 

effet, la version correcte des erreurs n’étant pas donnée par l’enseignant, ce sont les apprenants eux-

mêmes qui doivent la trouver. Il est donc évident qu’il faut un entraînement concernant le traitement 

et la réaction à ce type de FC. Nous verrons par la suite s’il y a une relation directe entre l’effort 

réflexif dans la rectification de l’écart et l’incorporation du FC dans la production postérieure. 

 

Concernant le FCR, les résultats obtenus sont très proches: 61,6% pour la classe de FLE 

contre 62,3% pour la classe d’ELE. Aucun élève n’avait jamais expérimenté une correction de ce 

genre. Les élèves espagnols ont été plus réceptifs au FCR (61,6%) qu’au FCI (46,9%) à en juger par 

le nombre d’erreurs perçues. Habitués à recevoir une correction explicite, les élèves hispanophones 

ont sans doute été plus attentifs au FCR qu’au FCI.  

 

D’une certaine manière, le FCR ressemble au FC avec la correction directe puisque 

l’enseignant offre aux élèves une version corrigée en restant le plus proche possible de l’original. 

Néanmoins les écarts restent plus masqués par l’ensemble du discours ou du texte que dans le FCD 

ou le FCI, où les  apprenants observent un écart et sa rectification ou un signal incitant à la faire. Il 

faut préciser par ailleurs que le FCR demande beaucoup d’efforts de la part de l’élève, qui doit jouer 

simultanément sur le sens, sur la forme et sur la structure d’ensemble du discours.  

 

Côté français, même si le FCR obtient un résultat plus que satisfaisant (62,3%) c’est le FC 

qui a le moins déclenché de perceptions d’erreurs, contrairement au FCD et au FCI. Ces élèves sont 

plus accoutumés à porter leur attention sur les écarts concrets marqués explicitement par le 

professeur (corrections directes et indirectes). L’apperçu discursif « panoramique » offert par la 

reformulaion suscite beaucoup moins leur intérêt ou leur pose davantage de problèmes pour la 

perception des écarts. 

 

Si nous regardons de plus près le tableau 26 concernant les erreurs non perçues, nous 

pouvons remarquer aussi que c’est dans le FCI, pratiqué en classe de FLE, que le nombre d’erreurs 

non détectées est le plus élevé (53,1%); vient ensuite le FCR avec 37,7% d’erreurs non perçues 

contre seulement 25% pour le FCD. 
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Graphique 34. "Noticing" perçu et non perçu en classe de LE (collège) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

 

Concernant la classe d’ELE, c’est le  FCR qui montre le chiffre le plus élevé d’erreurs non 

perçues (37,7%). Vient ensuite le FCI avec 35,8% d’erreurs non détectées suivi du FCD (25%). 

Même si les deux derniers types de FC sont bien différents, nous constatons que le FCD et le FCI 

sont relativement proches l’un de l’autre, non au niveau de la solution de l’erreur mais au niveau de 

la signalisation de l’erreur, cette dernière étant évidente pour les deux types de FC concernés. Le 

FCR déroute davantage les élèves français, disperse plus leur attention comme déjà démontré. 

 

Mis à part une seule élève d’ELE (Annexe 24) qui a repéré toutes ses erreurs lors de la 

révision de sa copie (alors soumise à une version reformulée), force est de constater que, dans 

l’ensemble, les participants de FLE et d’ELE n’ont pas été capables de détecter à 100% les 

corrections quand leurs textes ont été reformulés et quand la correction était directe ou indirecte sur 

leurs textes originaux.  

 

Ces résultats prouvent donc que les apprentis ne se sont pas assez impliqués dans les 

différentes corrections qu’ils ont reçues ou bien que leur compétence discursive se situe au-dessous 

de leur compétence linguistique et qu’ils leur faut une pratique supérieure. Par ailleurs, ces chiffres 

montrent aussi les FC qui ont déclenché chez les apprenants le plus de perceptions d’erreurs: à 
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savoir, le FCD et le FCR pour les élèves de FLE, et le FCD ainsi que le FCI pour les élèves d’ELE. 

En revanche, c’est le FCI qui a déclenché le moins de détections pour la classe de FLE et le FCR 

pour la classe d’ELE, pour les raisons données plus haut d’après notre interprétation. 

 

9.2.2.2 Les écarts les plus fréquents des francophones et des hispanophones 

 

Il est opportun de s’intéresser à présent aux types d’écarts commis le plus fréquemment par 

les apprenants de niveau moyen en LE et traités par le professeur. Au regard du graphique 35, ils 

sont d’ordre grammatical pour les deux groupes.  

 

Graphique 35. Types d'écarts linguistiques (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

En classe d’ELE, les erreurs grammaticales s’élèvent à 61,1% contre 24, 3% pour les erreurs 

lexicales et 14,6% pour celles se référant au discours. En classe de FLE, 55,8% des erreurs 

correspondent à la grammaire contre 27% d’ordre lexical et 17,2% d’ordre discursif. Un 

parallélisme assez frappant se dessine donc dans les deux systèmes d’enseignement et les deux 

contextes où évoluent les apprenants impliqués. Cela est peut-être dû au fait que les rédactions ont 

été soumises à des contraintes concernant les temps verbaux, ce qui a restreint le champ des écarts 

possibles et limité la production d’erreurs discursives. En effet, comme il l’a déjà été mentionné 

dans la méthodologie (partie II), lors des différentes séances de production écrite, certaines 

contraintes ont été imposées aux apprentis, notamment des contraintes d’ordre grammatical (écrire 
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la première rédaction au présent, la deuxième au passé composé pour les élèves de FLE et au passé 

simple pour les élèves d’ELE et enfin la dernière production écrite à l’imparfait). Respecter ces 

consignes conditionne beaucoup les apprenants, d’où la présence constante et récurrente des erreurs 

grammaticales dans leurs productions écrites (cf. page 334). 

 

Notons tout de même (Annexe 27) que les erreurs au présent de l’indicatif traitées par le 

professeur à l’aide du FCD sont moindres (48,1% en classe de FLE et 52,5% en classe d’ELE) que 

celles au passé composé/passé simple et à l’imparfait. Ces chiffres sont logiques dans la mesure où 

plus le temps verbal s’éloigne du présent, plus les élèves de FLE et d’ELE éprouvent de difficultés 

à écrire au passé. A la deuxième rédaction, 63,2% des erreurs grammaticales correspondent à une 

mauvaise formation et conjugaison de l’imparfait pour les apprenants de FLE contre 64,7% pour les 

apprenants d’ELE. Il en est de même pour la dernière rédaction, les élèves de FLE ont fait de 

nombreuses erreurs au passé composé (56,2%) tout comme les élèves d’ELE (66,2%) qui n’ont pas 

su employer correctement le passé simple. En somme, insister sur la pratique est une nécessité 

urgente et primordiale. 

 

9.2.2.3 « Incorporation» ou réaction au FC en Espagne et en France 
 

 

  Graphique 36. "Incorporation" en classe de FLE (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 
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Les trois types de FC expérimentés en classe de LE ont présenté des différences concernant 

l’ « incorporation » (Annexe 28), avec un clair avantage, en classe de FLE, pour le FCD (56,6% 

des erreurs ont été rectifiées en totalité) sur le FCR (53,8% d’erreurs rectifiées) et le FCI (39,5% 

d’erreurs corrigées). Comme nous pouvons le remarquer peu d’écart différencie le FCD et le FCR. 

Ce résultat est logique dans la mesure où ces deux types de FC : FCD et FCR, ont été les mieux 

détectés par les apprenants espagnols. 

 

Les remédiations se sont donc surtout réalisées après une correction directe. Les apprenants 

de FLE en ont aussi une plus grande habitude. Par conséquent, ils réparent leurs écarts linguistiques 

plus rapidement et plus spontanément et ils les retiennent en mémoire à court terme. Le chiffre 

obtenu (56,6% d’erreurs rectifiées), bien qu’important, est relativement faible si on tient compte du 

fait que c’est le FCD qui a provoqué le plus de « noticing » en classe de FLE. Ce résultat montre 

très certainement que les élèves de FLE ont détecté les problèmes mais qu’ils n’ont pas bien 

enregistré la correction du professeur. Par ailleurs, dans les apports des élèves il ne s’agirait pas 

seulement d’un manque d’engagement mais d’une incompréhension de la part de certains 

apprenants vis-à-vis de la correction du professeur (dernière colonne de la grille du « noticing »). 

Ainsi, il est possible d’avancer qu’il y a une relation directe entre compréhension du FC par 

l’apprenti et incorporation menant à une rectification de l’écart visé par le FC. 

 

Les rectifications partielles oscillent entre 7,1% pour le FCI, 6,3% pour le FCD et 5,1% pour 

le FCR. Ces chiffres montrent que les apprenants n’ont pas totalement assimilé les corrections du 

professeur. Ils utilisent alors des stratégies de compensation pour combler leur doute. Finalement, 

les erreurs complètement omises par les élèves s’élèvent à 53,4% pour le FCI, 37,1% pour le FCD 

et 34,6% pour la FCR. Compte tenu du nombre élevé d’erreurs non rectifiées par les apprenants, il 

s’avère nécessaire, en tant qu’enseignants, d’impliquer davantage les élèves dans la réflexion sur 

leurs écarts à partir des différents types de FC.  

 

Comme il est communément accepté, habituellement les professeurs corrigent, rendent les 

copies et disent aux apprenants d’en tenir compte de manière personnelle. Le problème est qu’on ne 

s’attarde pas suffisamment sur les autres étapes du FC et les incorporations pour ne pas perdre du 

temps vis-à-vis du déroulement du programme pédagogique. Donc, on n’incite pas assez les 

apprentis à réfléchir aux problèmes de grammaire dans l’expression. D’où la présence constante 

d’erreurs non rectifiées. D’autre part, le fait que certains élèves aient détecté leurs erreurs sans les 
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avoir rectifiées peut aussi signifier que la détection n’a pas été très profonde, les apprenants n’ont 

donc pas assez réfléchi (niveau de conscience d’après Schmidt, 1990, 1994, 2010).  

 

Par ailleurs, nous pensons que ces écarts non incorporés restent au stade de la connaissance 

déclarative, conséquence d’un manque de pratique d’ordre procédural (Anderson, 1983). En effet, 

lors de la phase cognitive, les apprenants ont déjà appris et assimilé consciemment ces contenus 

linguistiques. Néanmoins, lors de la phase associative, ils ne les ont pas suffisamment traités et, par 

conséquent, ils n’ont pas encore été capables de les utiliser de manière aisée et systématique dans 

leurs rédactions (cf. page 216). Il est donc nécessaire de proposer davantage de pratique à ces 

apprenants pour rendre procédurales leurs connaissances déclaratives.     

 

De l’autre côté de la frontière, force est de constater qu’en classe d’ELE, c’est le FCD qui a 

aussi déclenché le plus d’ « incorporations » chez les apprenants de niveau moyen puisque 65,2% 

des erreurs ont été corrigées dans leur intégralité contre 60,6% pour le FCI et 56,9% pour la FCR.  

 

  Graphique 37. "Incorporation" en classe d'ELE (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 
 Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

Tout comme la classe de FLE, les apprenants d’ELE semblent assimiler la correction 

explicite en vue des rectifications manifestes dans leur production écrite après avoir pratiqué ce type 

de FC. En revanche, à la différence des apprenants hispanophones, les apprentis francophones ont 

également bien accepté et intégré la correction indirecte où ils se sont auto-corrigés. 
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Cette démarche, plus compliquée, nous semble plus productive car elle oblige les apprenants, 

d’une part, à réfléchir eux-mêmes à la nature de leurs propres erreurs et, d’autre part, à corriger eux-

mêmes leur production erronée. De cette manière, ils prennent sans doute mieux conscience de leurs 

propres lacunes et de leurs écarts linguistiques concernant l’expression écrite, ce qui les achemine 

petit à petit vers l’autonomie. 

 

 Le cheminement interne développé par les élèves est donc primordial dans la 

compréhension d’une erreur. Lorsqu’un apprenant commet toujours la même erreur, il peut ne plus 

la refaire. Non parce que l’enseignant l’aura corrigé à maintes reprises, mais parce que l’apprenant 

aura fait un cheminement interne, à partir d’une réflexion métalinguistique lui permettant de réparer 

lui-même ses propres écarts de la langue. Il aura ainsi une occasion intéressante et plausible de faire 

évoluer son stade d'interlangue. Par ailleurs, il est toutefois important de remarquer, à partir des 

données obtenues, que le FCI ne provoque pas le plus d’incorporation en classe d’ELE, malgré les 

efforts et l’implication des apprenants français, contrairement au FCD. Il semble donc nécessaire de 

ne pas négliger la correction directe en classe d’ELE.  

 

En ce qui concerne les rectifications partielles, les pourcentages varient entre 8,5% pour le 

FCR, 5,5% pour le FCD et 2,3% pour le FCI. Ces chiffres montrent, tout comme pour la classe de 

FLE, qu’en réponse au FC du professeur, les élèves l’enregistrent, mais ne reformulent pas leur 

phrase erronée grâce à la forme corrigée car ils ne l’ont pas encore assimilée. Ils font donc usage 

d’une forme alternative partielle qui engendrera d’autres erreurs de nature diverse.  

 

Enfin il est temps de s’intéresser aux erreurs complètement ignorées par les élèves d’ELE. 

Elles oscillent entre 29,3% pour le FCD, 34,6% pour la FCR et 37,12% pour le FCI. À en juger par 

ces résultats et en les comparant avec ceux de la classe de FLE, le nombre d’erreurs non rectifiées 

par les apprenants d’ELE, suite à différents types de FC générés par le pofesseur, est inférieur à 

celui des apprenants de FLE. Cela nous amène à penser que contrairement aux élèves 

hispanophones, les élèves francophones semblent s’impliquer davantage dans la correction de leur 

propre production écrite en vue de l’améliorer. Les Français opèrent de plus nombreuses corrections 

internes, dûes entre autre à l’approche méthodologique de l’enseignante. Ils ont donc certainement 

une plus grande habitude de le faire. Nous pensons aussi que le stade où ils se trouvent (phase 

associative) est plus proche de leur mémoire procédurale. Cependant, même si les apprenants ont 
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acquis plus de fluidité en LE, leur performance reste encore faible et les erreurs ne sont pas encore 

éradiquées. Leur interlangue est toujours sujette à modification. 

 

9.2.2.4 Le degré d’efficacité du FC selon le type d’écarts  

 

Il est dorénavant important de vérifier le degré d’efficacité  des trois types de FC en analysant 

pour chacun d’entre eux les remédiations qu’ils ont provoquées chez les apprenants, tant au niveau 

du lexique que de la forme et du discours. La lecture du graphique 38 montre que ce sont 

principalement les erreurs de forme qui ont le plus agi aussi bien en France qu’en Espagne. 

 

   Graphique 38. "Incorporation totale" (collège)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

Si la forme linguistique est le type d’erreur entraînant le plus de remédiations chez les 

apprenants français et espagnols, suivie des problèmes d’ordre lexical, puis discursif, cela vient 

confirmer le fait que les locuteurs portent davantage leur attention sur ce genre d’écart, qui est le 

plus difficile à éradiquer. Par conséquent, ils font un effort pour augmenter leur niveau en LE qui 

s’améliorera considérablement si les aspects linguistiques y sont traités. 

 

Les résultats obtenus confirment que certaines erreurs grammaticales sont en voie 

d’incorporation dans l’interlangue des apprenants pour la faire progresser et améliorer ainsi leur 

production écrite. Le traitement de la correction explicite réalisé par les élèves a permis la réparation 
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de 33% d’erreurs grammaticales en classe d’ELE et de 28,3% en classe de FLE. Dans l’ensemble, 

les verbes au présent de l’indicatif ont été conjugués convenablement.  

 

Quant à la correction implicite, elle a provoqué de nombreuses remédiations au niveau 

grammatical en classe d’ELE (37,6%) et seulement 27,1% en classe de FLE. Nombreux sont les 

apprenants francophones et hispanophones qui n’ont pas su employer et conjuguer correctement 

l’imparfait comme il le leur avait été demandé lors de leur première rédaction. Après le FC, ils ont 

nettement amélioré leurs copies malgré des erreurs persistantes du point de vue linguistique. Le FCI 

a donc joué un rôle important permettant aux apprenants de s’auto-corriger. 

 

Concernant le FCR, il a également eu un impact sur l’interlangue des apprentis puisque 

34,5% d’erreurs de forme en classe d’ELE ont été incorporées et 27,2% en classe de FLE. Maints 

apprenants francophones n’ont pas su employer ni conjuguer correctement le passé simple lors de 

cette activité. C’est peut-être dû à la difficulté pour un Français qui utilise normalement le passé 

composé d’incorporer ou d’assimiler la forme simple du passé espagnol. Cette connaissance 

déclarative va aussi demander beaucoup de pratique communicative variée à un Français avant 

qu’elle ne puisse devenir procédurale, et cela de manière très spéciale car il y a un « réflexe » 

linguistique très intense à vaincre de la part de l’usager francophone. Notons tout de même une nette 

amélioration dans leur deuxième rédaction une fois que la première a été réformée.  

 

Les locuteurs hispanophones, quant à eux, ont eu également beaucoup de difficultés à écrire 

un texte au passé composé (pour les mêmes raisons peut-être que pour les apprenants français face 

à la langue espagnole). Malgré la correction donnée, ils ont continué à commettre les mêmes erreurs 

(Annexe 28).  

 

Par ailleurs, si le vocabulaire est le deuxième type d’erreur ayant provoqué maintes 

remédiations chez les élèves français et espagnols, c’est sans doute dû au fait que les erreurs 

lexicales sont les plus faciles à corriger, à traiter et, par conséquent, à retenir et à incorporer 

correctement dans les textes révisés, contrairement aux erreurs grammaticales et discursives 

beaucoup plus difficiles à corriger et à bannir, parce qu’exigentes en abstraction comme en pratique 

et en réflexion pour devenir des connaissances procéduralisées.  

 

De part et d’autre des Pyrénées, c’est le FCD qui a permis le plus de rectifications de lexique 

(25% en classe de FLE et 24,6% en classe d’ELE). Vient en deuxième position le FCR (17,5%) 
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suivi du FCI (9,8%) en Espagne alors qu’en France c’est le FCI (13,8%) qui occupe la deuxième 

place suivi de près par le FCR (11,4%). 

 

Parmi les erreurs discursives, certaines d’entre elles ont été corrigées entièrement. Pour la 

classe d’ELE, c’est le FCR qui a provoqué le plus de réparations (11%), suivi de près par le FCD 

(9,2%) puis le FCI (7,2% des erreurs relatives au discours ont été réparées). Cela amène à penser 

que les élèves français sont plus habitués à réfléchir aux problèmes linguistiques et qu’ils font des 

efforts supérieurs pour les mémoriser (à moyen terme au moins).  

 

Pour la classe de FLE, c’est aussi le FCR qui a engendré le plus de remédiations (9,1%), 

suivi du FCD (3,7%) et en dernier lieu du FC I (2,6%). N’oublions pas d’autre part que le FCR offre 

une vue panoramique du texte avec ses écarts, ce qui le rend plus adéquat en tant que FC pour des 

écarts d’ordre discursif. Il s’avère donc être le FC le plus efficace pour les écarts discursifs, ce qui 

semble logique car cette technique offre une visibilité étendue du texte en entier et de ses éléments 

discursifs, tel qu’il l’a déjà été commenté plus haut.  

 

Il est intéressant d’analyser finalement pour chacun des trois types de FC les incorporations 

nulles manifestes dans les productions écrites des élèves relatives au lexique, à la forme et au 

discours. 

Graphique 39. "Incorporation" nulle (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 
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De nombreuses corrections réalisées par le professeur ont été ignorées par les apprenants. 

C’est le cas par exemple du FCI en classe de FLE qui a provoqué le pourcentage le plus élevé 

d’incorporations nulles. En effet, 9,1% d’erreurs lexicales ont été complètement omises, 30,9% 

d’erreurs grammaticales l’ont été également et les erreurs discursives complètement ignorées 

atteignent 13,4%. En somme 53,4% d’erreurs de tout ordre (forme, lexique, discours) n’ont pas été 

corrigées. Si ce résultat est élevé c’est parce qu’il faut aussi prendre en compte la complexité 

syntaxique et discursive qu’ont supposée les différentes activités demandées.  

 

Il en est de même pour le FCR où le résultat « d’incorporation nulle » en classe de FLE est 

assez élevé surtout en ce qui concerne la forme et le discours. Quant au FCD en classe de FLE, il 

montre un pourcentage « d’incorporations nulles » inférieur aux deux autres types concernant la 

forme (16,2%).  

 

Concernant la classe d’ELE, c’est le FCI qui a provoqué le pourcentage le plus élevé 

d’incorporations nulles au niveau de la forme (25,2%). Nonobstant, contrairement à la classe de 

FLE, le nombre d’incorporations nulles détectées après une correction indirecte en classe d’ELE est 

largement inférieur (5% pour le lexique, 25,2% pour la forme et 6,9% pour le discours).  

 

Quant au FCR, il a provoqué 23,5 % d’incorporations nulles pour la forme, 6,1% pour les erreurs 

discursives et 5% pour les erreurs lexicales. Finalement, le FCD en classe d’ELE est celui qui 

entraîne le moins d’incorporations nulles chez les apprenants. Il s’agit donc du FC le plus productif.  

 

9.2.2.5 Relation directe entre le “noticing” et les incorporations  

 

Nous allons à présent analyser le degré du « noticing » / détection et son influence dans les 

incorporations des élèves de FLE et d’ELE.  
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             Graphique 40. Relation entre "noticing" et "incorporations" (collège)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

À en juger par les résultats des données (Annexe 28), la majorité des erreurs détectées, dans 

l’ensemble, ont été plus ou moins incorporées de manière totale aussi bien en France qu’en Espagne.  

 

Par ailleurs, le degré de détection des erreurs a toujours été plus élevé que celui du 

« noticing » non perçu, sauf pour le FCI en classe de FLE où 53,1% de détection des erreurs n’ont 

pas été perçues contre 39,5%. Ces résultats montrent qu’en général, les apprenants ont prêté 

attention à leurs erreurs, les ont détectées en prenant plus ou moins conscience de leurs écarts, pour 

pouvoir les incorporer de façon correcte dans leur interlangue. Ce qui rejoint donc le postulat de 

Schmidt (1990, 1994, 2010).  

 

Le graphique 40 révèle que plus il y a eu de « noticing »,  et plus les incorporations ont été 

totales et parfois partielles. Pour le FCD en classe d’ELE, 75% d’erreurs ont été détectées, parmi 

lesquelles, 65,2% ont été complètement incorporées et 5,5% l’ont été partiellement. En classe de 

FLE sur 65,3% des erreurs détectées après un FCD, 56,6% d’entre elles ont été incorporées 

totalement et 6,3% partiellement. Nous remarquons donc que les incorporations (totales et partielles) 

correspondent plus ou moins aux erreurs détectées.  

 

Il en est de même pour le FCR en classe de FLE et d’ELE et le FCD en classe d’ELE. En 

revanche, moins il y a de « noticing »  et plus il y a d’incorporations nulles. C’est le cas du FCI en 
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classe de FLE qui a provoqué 53,4% d’incorporations nulles contre 46,9% d’erreurs détectées. En 

somme, il existe une relation évidente entre le « noticing »   et l’incorporation et c’est cette relation 

qui contribuera à déterminer l’efficacité du FC. Tout comme Schmidt, nous estimons que le fait de 

prêter attention aux éléments linguistiques favorise l’apprentissage de la langue et dans ce processus 

la conscience joue un rôle fondamental. 

 

9.2.2.6 Compte-rendu des derniers questionnaires 

 

Après la mise en place de différentes techniques correctives en classe de FLE et d’ELE, une 

enquête composée de plusieurs questions ouvertes (cf. page 318) a été distribuée aux apprenants 

afin de connaître leur opinion personnelle et leur ressenti à propos des trois types de FC vécus et de 

savoir si cette expérience a été positive pour eux. A partir de ces questions, un débat a eu lieu. 

 

 

 Tableau 27. Réponses aux derniers questionnaires  

 

1. Pendant ta première rédaction (première partie de l’expérience), étais-tu 

conscient d’être face à un problème linguistique déterminé, ou d’expression ? 

Pourquoi, à ton avis? 

Au moment d’écrire pour la première fois leur rédaction, nombreux sont les apprenants 

moyens conscients d’avoir manqué de vocabulaire et d’avoir eu des difficultés à conjuguer 

les verbes aux temps imposés. Quelques apprenants espagnols et français ont aussi signalé 

leurs lacunes d’expressions et de tournures de phrases. Ce qui confirme la théorie de Swain 

selon laquelle la pratique forcée de la production écrite pousse les apprenants à prendre 

conscience des limites de leur capacité à employer la LE (cf. pages 206 à 208). Seuls trois 

élèves de FLE et une élève d’ELE  affirment ne pas avoir été confrontés de manière 

consciente à un problème linguistique ou d’expression. 

2. Crois-tu que la grille fournie dans la deuxième partie de l’expérience t’a été 

utile ? Pourquoi ? 
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Sur les 20 apprenants moyens interrogés, de part et d’autre des Pyrénées, 13 dont 7 

Espagnols et 5 Français, ont déclaré ne pas avoir trouvé utile le tableau à compléter (cf. pages 

943 à 947). Les commentaires les plus fréquents des apprenants hispanophones ont mis en 

cause la difficulté d’expliquer eux-mêmes leurs propres erreurs.  

N’étant pas habitués à réfléchir à leurs erreurs, comme certains l’ont indiqué, les 

hispanophones ont trouvé que le travail demandé était très laborieux, long et ennuyeux.  

Les élèves francophones, quant à eux, ont mis en avant l’inefficacité de cette grille 

car ils se rendaient déjà compte de leurs erreurs sans pour autant avoir à compléter un tableau.  

Pour contrecarrer ces opinions, 8 apprenants ont affirmé, parmi eux, 3 Espagnols et 5 

Français, l’utilité de la grille fournie par le professeur. Selon la majorité, remplir ce tableau 

a permis d’une part de classer ses erreurs et, d’autre part, de réfléchir aux causes qui les ont 

provoquées pour ne plus les refaire. Une élève espagnole a souligné le fait que c’était la 

première fois qu’on lui demandait de réfléchir à ses propres erreurs. Selon elle, c’est une 

bonne manière de les retenir et de les bannir. Une élève d’ELE a même considéré cette grille 

comme un « exercice de grammaire » motivant lui permettant de travailler sur ses propres 

erreurs. C’est dire l’importance des caractéristiques personnelles des apprenants dans ce type 

d’approche. Il est à noter que ce sont ces élèves ayant eu un regard positif sur cette grille qui 

ont le mieux mis à profit le FC.  

3. Avec quel type de correction crois-tu avoir mieux détecté tes problèmes 

linguistiques et d’expression ? avoir plus et mieux réfléchi ?   

La majorité des élèves, notamment 6 de FLE et 4 d’ELE, pensent avoir mieux détecté 

leurs problèmes linguistiques et d’expression avec la correction directe du professeur. En 

revanche, quatre apprenants hispanophones et six apprenants francophones ont déclaré, quant 

à eux, avoir mieux perçu leurs écarts linguistiques et d’expression grâce à la reformation du 

professeur. Une élève française s’en défend, disant que la RF lui a permis « de voir de quelle 

manière il fallait tourner les phrases pour mieux se faire comprendre en espagnol » (aspect 

clairement discursif). 

Finalement, parmi tous les élèves d’ELE, 4 ont déclaré avoir plus et mieux réfléchi 

avec la correction indirecte car ils devaient corriger eux-mêmes leurs erreurs. 3 élèves de 

FLE ont mis en avant la reformulation. Selon eux, voir la différence entre leur copie et la 

version corrigée les a aidés à mieux réfléchir sur les propres erreurs. Les autres élèves de FLE 
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et d’ELE ne se sont pas prononcés sur cette question. Ces nombres coïncident avec ceux de 

la réponse précédente et nous montrent que ceux qui aimaient le « noticing » sont ceux qui 

aiment le FCR et le FCI, ceux qui préfèrent réfléchir et finalement ceux qui aiment le FCD 

sont justement ceux qui trouvaient la grille de « noticing » ennuyeuse et le processus 

rébarbatif.  

4. Laquelle t’a semblé plus facile? Moins facile ? Pourquoi ? 

 

Une grande partie des élèves (7 d’ELE et 6 de FLE) considère que la correction directe est 

l’une des plus faciles à comprendre. Selon leurs opinions: « c’est plus facile à comprendre », 

« toutes les erreurs sont corrigées», « ça nous facilite le travail ». A la suite de ces 

commentaires, il faudrait savoir à quel point ce type de FC est vraiment efficace à long et 

moyen termes. D’autre part, pour 3 apprenants d’ELE et 4 apprenants de FLE, c’est la 

reformulation qui est de loin la correction la plus facile à comprendre. D’après eux, ils ont eu 

plus de facilité à trouver leurs erreurs, à les comprendre et à les corriger en ayant la version 

reformulée juste à côté de leur copie. Finalement, à l’unanimité, tous les élèves ont été 

d’accord pour dire que la correction indirecte est la plus difficile à aborder. D’après eux, ce 

genre de correction demande plus d’effort car l’enseignant n’offre pas la solution de l’erreur, 

c’est l’élève lui-même qui doit la trouver. Serait-elle la plus efficace à long ou moyen terme? 

5. Avec laquelle crois-tu que les rectifications ont été les plus productives/ efficaces, 

les mieux retenues ? Pourquoi ? 

              En ce qui concerne la valeur du FC et son effet possible sur leur apprentissage, 6 

élèves de FLE pensent que les rectifications ont été les plus productives et les mieux retenues 

avec le FCD car il suffisait juste de lire les erreurs corrigées par le professeur et de les recopier 

dans le tableau. En classe d’ELE, 4 élèves mettent aussi en avant le FCD. Selon eux, il est 

plus efficace et saillant pour retenir les erreurs. Les autres élèves espagnols (au nombre de 4) 

et français (au nombre de 3) considèrent à leur tour qu’ils ont pu rectifier et retenir plus 

d’erreurs avec le FCR.  D’après eux, le fait de lire un texte entièrement corrigé et de le 

comparer avec leur copie les a aidés à mieux retenir leurs erreurs. S’agirait-il d’élèves plutôt 

globalistes quant à leur style d’apprentissage linguistique? Finalement, 3 apprenants 

francophones considèrent que c’est avec le FCI que les rectifications ont été les mieux 
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retenues car ils ont réfléchi à leurs erreurs en les comprenant et en les modifiant eux-mêmes 

lors du FC. 

6. Pourquoi crois-tu ne pas avoir pu rectifier plus d’éléments corrigés ou 

reformulés ? 

 

Si une grande majorité d’élèves n’a pas pu rectifier plus d’éléments corrigés ou 

reformulés, c’est parce qu’elle confirme, en tout premier lieu, qu’elle n’a pas assez fait 

attention à toutes les erreurs. Cela nous renvoie aux différents niveaux de conscience dans le 

“noticing” selon Schmidt (cf. pages 210 à 212). 4 élèves espagnols affirment avoir « oublié » 

de nombreuses erreurs corrigées par le professeur. D’autres élèves hispanophones et 

francophones avouent d’une part n’avoir peut-être pas assez consacré de temps à la correction 

et, d’autre part, n’avoir pas toujours bien compris la correction de l’enseignant. Dans 

l’ensemble, une grande majorité des élèves sont conscients qu’il faut réfléchir aux écarts pour 

mieux comprendre. C’est cette stratégie métacognitive qui conduira petit à petit les 

apprenants vers l’autonomie, cette recherche en est de plus en plus une preuve.  

 

7. Avez-vous appris de la correction lors du FC ? 

 

Il est à noter qu’à l’unanimité, tous les élèves affirment avoir appris de la correction. 

Les apprenants francophones et hispanophones expliquent qu’ils ont découvert « de 

nouveaux mots de vocabulaire et des expressions». D’autres commentent qu’ils ont appris à 

« utiliser les temps verbaux ». La grande majorité affirme avoir « appris à reconnaître leurs 

erreurs, à les corriger pour essayer de ne plus les refaire ».   

 

8. À ton avis, que faudrait-il faire pour qu’une erreur ne se reproduise plus? 

Quelle solution apporterais-tu ? 

 

 

Pour éviter qu’une erreur ne se reproduise, les apprenants hispanophones ont suggéré 

à maintes reprises dans leur réponse qu’il faudrait apprendre la correction. Les apprenants 

francophones, quant à eux, plus précis dans leur réponse, ont ajouté qu’il faudrait apprendre 

la conjugaison et les nouveaux mots de vocabulaire. 3 élèves de FLE et 5 élèves d’ELE ont 

expliqué la nécessité de réfléchir à la cause de l’erreur pour ensuite ne plus la refaire. D’autres 
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élèves ont proposé aussi de recopier plusieurs fois la correction. Finalement, certains élèves 

ont suggéré l’importance de prêter plus d’attention à la correction du professeur et d’y 

consacrer plus de temps et plus de travail personnel.  

9. Que pensez-vous de cette expérience ? La croyez-vous efficace pour votre 

processus d’apprentissage/acquisition de la LE? 

 

            À en juger par leurs commentaires assez similaires dans l’ensemble, les apprenants 

de FLE et d’ELE ont aimé l’expérience. Elle leur a permis, pour reprendre leurs termes, 

d’ « apprendre de leurs erreurs pour ne plus les refaire » et de « progresser dans leur 

processus d’apprentissage/acquisition de la langue ». Grâce à elle, certains déclarent avoir 

même mieux retenu le vocabulaire et la conjugaison des verbes. Les 3 élèves n’ayant pas 

apprécié l’expérience (deux Espagnols et un Français) ont été d’accord pour dire que malgré 

le fait de ne pas l’avoir aimée, cette expérience leur a permis de progresser et selon eux, pour 

qu’elle devienne vraiment efficace, il faudrait la refaire plusieurs fois. 
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9.3 Etude expérimentale n°2 dans l’Enseignement Secondaire : lycée 

 
     Tableau 28. Effectifs des lycéens de FLE et d'ELE ayant répondu au questionnaire 

Lycéens de FLE (2e année Bachillerato) : 

3 apprentis ayant des difficultés en français 

6 apprentis moyens dans l’ensemble 

3 apprentis performants en français 

 

12 

Lycéens d’ELE (2e année Bachillerato) : 

4 apprentis ayant des difficultés en français 

10 apprentis moyens dans l’ensemble 

4 apprentis performants en espagnol 

 

18 

Total des apprentis de l’Enseignement Secondaire de FLE et d’ELE ayant 

répondu positivement au questionnaire: 

 

 

30 

    Source : élaboration personnelle à partir du comptage 

 

9.3.1 Analyse et interprétation des questionnaires 

 
   Graphique 41. Perception de l'erreur par les lycéens de FLE et d'ELE 

  
  Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

 Les pourcentages obtenus révèlent des ressemblances remarquables, parmi les lycéens 

français et espagnols issus de deux institutions différentes. Au regard du graphique 41, on peut 

constater qu’une majorité d’apprentis de FLE et d’ELE considère que l’erreur est « fréquente dans 

le processus d’apprentissage-acquisition d’une LE ». C’est l’opinion de 50% des lycéens de FLE 

(8,3% ED + 25% EM + 16,7% EB) et de 49,9% des lycéens d’ELE (11,1% ED + 22,2% EM + 

16,6% EB). Des deux côtés des Pyrénées, les apprentis seraient donc conscients de la récurrence des 

erreurs dans ce long parcours d’apprentissage à travers des systèmes d’interlangue successifs. Cette 

constatation généralisée des apprentis les aiderait à progresser.  
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En revanche, les chiffres analysés indiquent qu’une minorité d’apprenants hispanophones 

(8,3%) et francophones (16,7% = 11,1% EM + 5,6% EB) pensent que l’erreur est « nécessaire pour 

progresser et apprendre ». Ces pourcentages, relativement semblables dans les deux pays 

frontaliers et provenant principalement d’apprenants au bon niveau en LE, montrent que l’erreur 

n’est pas encore perçue par les autres lycéens comme utile pour améliorer leur processus 

d’apprentissage/ acquisition de la LE.  

 

Un tel jugement s’expliquerait par le fait que de nombreux apprentis de FLE et d’ELE, aussi 

bien en France qu’en Espagne, considèrent que l’erreur est « quelque chose qu’il faut éviter ». Cette 

appréciation est partagée par 41,7% des apprenants de FLE (16,7% ED + 25% EM) et 33,4% des 

apprenants d’ELE (11,2% ED + 22,2% EM). Ce sont majoritairement les apprentis de niveau moyen 

des deux pays (25% pour l’Espagne et 22,2% pour la France) et ceux ayant des difficultés (16,7% 

pour l’Espagne et 11,2% pour la France) qui partagent cet avis.  

 

En somme, bien que la majorité des apprenants français et espagnols interrogés met en 

évidence que l’erreur est fréquente dans le processus d’apprentissage/ acquisition d’une LE et 

qu’une minorité d’entre eux la juge nécessaire pour progresser et apprendre, on peut constater qu’un 

pourcentage non négligeable d’apprenants considère qu’il faut éviter de faire des erreurs. Toutes ces 

réponses amènent à dire, qu’au niveau du lycée, l’appréciation à l’égard de l’erreur est mitigée : 

tantôt positive tantôt négative. Cela est certainement dû au fait que les lycéens, préparant le 

baccalauréat pour la fin de l’année d’études, jugent important de ne pas commettre d’erreurs puisque 

ces dernières seront fortement sanctionnées.  
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    Graphique 42. Préférences des lycéens en termes de FC à l'écrit 

 

  Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

Chacun peut remarquer sur ce graphique 42 la prédominance du FC avec correction directe 

suivi de celui avec reformulation dans l’Enseignement Secondaire, aussi bien en France qu’en 

Espagne, bien que la reformulation reste en-deçà de la correction directe mais soit tout aussi 

révélatrice des préférences. 75% des lycéens de FLE interrogés en Espagne (25% ED + 33,3 EM + 

16,7% EB) aiment recevoir à l’écrit de la part de leur professeur une correction directe. L’analyse 

montre également que tous les apprentis de FLE ayant des difficultés adoptent à l’unanimité le FCD. 

Il en est de même pour 50% des lycéens d’ELE interrogés en France (16,6 ED + 27,8 % EM + 5,6% 

EB) qui choisissent le FC direct.  

 

Un autre résultat intéressant au lycée est celui du choix du FCR comme correction directe 

du professeur, qui reçoit des deux côtés une appréciation assez favorable dans l’ensemble puisque 

27,8% des apprentis francophones (5,6% ED + 16,6% EM + 5,6% EB) optent pour ce choix correctif 

et 25% des apprentis hispanophones (16,7% EM + 8,3% EB) aussi. Comme il l’a déjà été dit à 

maintes reprises, la reformulation est en quelque sorte une variante de la correction directe mais 

offre l’avantage de reformuler, dans une production écrite en LE, toutes les phrases incorrectes des 

apprenants, reflétant ainsi celles que pourrait écrire un natif. Tous les élèves moyens et bons des 

deux pays, outre les apprentis français en difficulté, optent pour ce type de correction lors du FC. 

C’est sans doute une volonté de leur part de s’exprimer comme le feraient des natifs. La 

reformulation pourrait donc agir dans ce sens-là.  
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 Les pourcentages révèlent aussi une autre préférence, en termes de FC, qui apparaît 

seulement dans la classe d’ELE interrogée. Il s’agit du FC indirect choisi par 22,2% des apprentis 

d’ELE parmi eux 11,1% d’élèves bons et 11,1% d’élèves moyens. C’est un aspect très important 

qui révèle une nouvelle fois parmi les lycéens interrogés la présence et la pratique, d’une part de ce 

type de FC en classe d’ELE devenant pour quelques apprentis francophones une « préférence », et 

d’autre part son absence en classe de FLE puisqu’aucun apprenti n’a mentionné ce type de FC (à 

nuancer bien évidemment puisque chaque groupe-classe est différent et unique et que les 

préférences des uns et des autres peuvent varier d’une classe à l’autre). Cela tend à montrer, 

toutefois, l’absence de la correction indirecte dans la classe de FLE interrogée, confirmée par 

ailleurs par l’enseignante titulaire de FLE qui utilise rarement ce genre de correction, préférant celles 

de correction directe et de la reformulation. De l’autre côté de la frontière, le professeur certifié 

d’ELE, quant à lui, a généralement recours à la correcte directe, indirecte et à la reformulation.  

 

Il serait intéressant de savoir si les préférences des apprenants, en termes de FC, ne seraient 

pas liées aux techniques correctives appliquées en classe. Autrement dit, si les corrections proposées 

par les enseignants influencent les préférences des apprentis pour telle ou telle autre type de FC. 

D’où l’importance pour les professeurs de FLE et d’ELE de pratiquer un FC complet approprié, 

pertinent et effectif suite aux erreurs commises par les apprentis. 

 

      Graphique 43. Préférences en termes de modalité de travail 

 

      Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
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Sur ce graphique 43, les résultats parlent d’eux-mêmes. Hormis un lycéen francophone ayant 

un bon niveau en langue espagnole, tous les apprentis, de part et d’autre des Pyrénées, déclarent à 

l’unanimité préférer travailler à deux au moment de réaliser une activité en classe.  

 

Les principales raisons ont été les suivantes : « c’est plus facile », « c’est plus intéressant de 

travailler en groupe », « on s’aide mutuellement », « c’est plus motivant », « on collabore 

ensemble », « l’activité devient plus significative ». Concernant le seul élève français préférant 

travailler individuellement, celui-ci s’en défend en disant « je me concentre mieux si je réalise 

l’activité seul ».  

 

Il va sans dire que les réponses facilitées par la majorité des apprentis mettent en évidence 

l’importance de mener à bien, dans les classes de FLE et d’ELE, des activités en binôme pour 

motiver davantage les élèves en leur permettant de travailler dans une atmosphère propice aux 

échanges communicatifs où la mise en commun des idées s’accélère, toujours dans les règles du jeu 

du processus d’apprentissage/acquisition de la LE.   

 

 Graphique 44. Préférences en termes de modalité de correction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
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un bon niveau en français au nombre de 25%, la majorité des apprenants moyens (33,3%) et tous 

ceux ayant des difficultés en français (25%).  

 

Les principaux arguments mis en avant, qui vont être traduits, ont été les suivants : « nous 

n’avons jamais fait d’activités de ce genre mais le faire à deux peut être une bonne expérience », 

« corriger des erreurs à deux rendra la tâche plus facile », « on comprendra mieux les erreurs à 

deux ». Un élève au niveau assez faible en français déclare « cela m’encouragera à corriger des 

erreurs ». En revanche, seulement 16,7% des apprentis moyens de FLE préfèrerait que la correction 

des erreurs en classe se fasse de manière individuelle. Selon les déclarations de cette minorité : « je 

me concentre davantage si je le fais seul », « je préfère corriger seul ».  

 

Côté français, plus de la moitié des lycéens d’ELE interrogés préfèrerait corriger des erreurs 

de manière individuelle. 55,6% des apprentis partagent cette appréciation, parmi eux, 33,4% 

d’élèves moyens et 22,2% d’élèves ayant un bon niveau en langue espagnole. D’après leur jugement 

de valeur : « ça demande plus de réflexion », « je préfère le faire seul car j’ai besoin de plus de 

concentration pour corriger les erreurs », « pour mieux comprendre les erreurs », « pour mieux 

travailler ». Il y a aussi, dans cette classe d’ELE, des avis différents valorisant la correction à deux 

des erreurs en classe. Il s’agit de l’appréciation de 44,4% d’apprentis francophones, parmi lesquels, 

22,2% d’élèves moyens et la majorité d’élèves ayant des difficultés aux taux de 22,2%. Selon les 

apprenants moyens : « ce serait une nouveauté », « ça permettrait de mieux cerner les erreurs », 

« c’est une bonne idée », etc. Pour les apprentis en difficulté : « c’est mieux de s’aider à deux », 

« c’est une modalité qui peut être motivante ». 

 

Ces commentaires collectés dans les deux pays sont tous légitimes et laissent transparaître 

les préférences de chacun, et indiquent également grâce aux pourcentages que les apprentis de FLE 

en Espagne semblent plus collaboratifs pour corriger à deux les erreurs en classe contrairement aux 

apprentis d’ELE en France qui semblent être plus individualistes. Les chiffres et les appréciations 

peuvent corroborer cette remarque. Il conviendra de vérifier quelle modalité de travail s’avèrerait 

être la plus efficace lors de la phase expérimentale pour plus/mieux favoriser la prise de 

conscience/« noticing » de ces erreurs par les lycéens français et espagnols. 

 

 

 

 



CHAPITRE IX. Analyse de l’efficacité du FC et interprétation des données dans l’Enseignement Secondaire (niveau collège et lycée) et 

l’Enseignement Supérieur (université)  

489 
    

   Graphique 45. Attention portée par les collégiens sur leurs erreurs 

 

  Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
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22,2% EB) pour la France et 58,3% (33,3% EM + 25% EB) pour l’Espagne.  

 

Les pourcentages sont semblables parmi les lycéens moyens et ceux ayant des lacunes 

indiquant « ne pas toujours faire attention à leur erreur » : 33,4% des apprentis de FLE (16,7 ED 

+ 16,7% EM) et 33,3% des apprentis d’ELE (11,1% ED + 22,2% EM). Seuls les apprentis de niveau 

assez faible, aussi bien en France qu’en Espagne, admettent « ne pas faire attention à leurs 

erreurs », parmi eux, 11,1% des apprentis d’ELE et 8, 3% des apprentis de FLE.  

 

Il faudra analyser minutieusement, lors de la phase expérimentale, tous ces processus 

attentionnels de perception/détection que les apprenants déclenchent à la correction de leur 

professeur et voir si les réponses données lors de cette question, similaires dans les deux pays, 

correspondent à la réalité des faits dans la pratique.  
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         Graphique 46. Attitude adoptée face aux erreurs 

 

      Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
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8,3% d’élèves bons. 

 

En revanche, une majorité de lycéens de FLE déclarent recopier leurs erreurs corrigées pour 
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et 22,2% des élèves moyens. D’une certaine manière, ces chiffres corroborent les résultats obtenus 

au niveau du collège révélant selon les statistiques que l’enseignement français semblerait plus 

réflexif, et l’enseignement espagnol plus enclin à la mémorisation. Les uns auraient davantage 

recours à un processus de compréhension, les autres auraient plus recours à un processus de 

mémorisation pour ne plus refaire les mêmes erreurs.  

 

Finalement, les résultats obtenus montrent que la majorité des élèves espagnols ayant des 
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25%, contre 11,1% des élèves français présentant aussi des lacunes dans l’apprentissage de l’ELE. 

Il est certain que la relecture sans aucun travail consécutif fossilisera d’autant plus les erreurs qu’il 

s’agira d’une lecture superficielle. La recherche expérimentale développée postérieurement, dans 

ces deux classes de LE, prêtera une attention particulière à l’engagement des apprentis de FLE et 

d’ELE dans leur processus d’apprentissage/ acquisition de la LE au moment de s’impliquer dans 

leur production erronée, corrigée par leur professeur.   

 

       Graphique 47. Stratégies de remédiation par les lycéens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
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D’autre part, les pourcentages mettent en relief qu’en France, 33,4% des apprentis d’ELE 

(16,7% EM + 16,7% EB) prennent des notes et utilisent la déduction et/ou l’induction face aux 

erreurs corrigées par leur enseignant contre 16,6% des apprentis de FLE en Espagne (8,3 EM + 8,3 

EB). Il est important de rappeler que la mise en place de stratégies cognitives implique une 

interaction entre l’apprenant et ses erreurs, une manipulation mentale et l’application de ressources 

personnelles pour les résoudre. D’autres stratégies mentionnées par les apprenants moyens et ceux 

ayant des difficultés se réfèrent aux stratégies de clarification et/ou de vérification. Pour cela, 

nombreux sont les apprentis, de part et d’autre des Pyrénées, ayant choisi l’option « je demande des 

explications au professeur et à mes camarades ». En Espagne, 33,4% des lycéens ont opté pour ce 

choix (16,7% ED + 16,7% EM) contre 27,7% des lycéens en France (16,7% ED + 11% EM). Il est 

intéressant de constater que dans les deux pays frontaliers, ce sont majoritairement les apprenants 

ayant des lacunes en LE qui sollicitent l’aide du professeur ou d’un camarade de classe.  

 

 

           Graphique 48. Correction prioritaire réclamée (lycée) 

 
            Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les apprenants de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, veulent, à l’unanimité, que leur 

professeur corrige toutes leurs erreurs lexicales, syntaxiques, discursives. Les attentes des 

apprenants en matière de correction sont donc précises et catégoriques. Ces résultats pourraient 

s’interpréter de différentes manières.  
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d’améliorer leur performance langagière, les bons apprenants sont  plus sensibles au bon usage de 

la langue à apprendre. Par conséquent, ils veulent recevoir des corrections méticuleuses pour 

justement parvenir à parler couramment “la langue de Molière” ou “la langue de Cervantes”. 

 

Les apprentis moyens, quant à eux,  sont généralement ceux qui, malgré les difficultés, 

veulent toujours progresser en LE. Ils souhaitent donc que leurs erreurs soient corrigées dans leur 

intégralité pour améliorer leur niveau de langue. Il en va de même pour les apprenants en difficultés. 

Malgré les carences linguistiques en LE, ce sont des élèves qui veulent progresser en dépit de la 

difficulté. Ce sont les possibles interprétations aux résultats obtenus dans les deux pays qui peuvent 

être débattues et considérées sous une autre perspective.  

 

   Graphique 49. Compréhensibilité des corrections (lycée) 

 

Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
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du FC montre que la majorité des apprenants, de part et d’autre des Pyrénées, a une bonne 

compréhension de la correction du professeur.  

En France, 50% des lycéens l’affirment (22,2% EB + 27,8% EM) et de même en Espagne 

50% des lycéens ayant un bon niveau (25%) et ceux ayant un niveau moyen (25%). Viennent ensuite 

les réponses mitigées « ça dépend » et, encore une fois, il est intéressant de constater que les chiffres 

obtenus en France et en Espagne sont presque semblables. Dans le système éducatif français, 44,5% 

des apprentis (27,8% EM + 16,7% ED) optent pour la neutralité: « ça dépend », et dans le système 

éducatif espagnol 33,3% font de même (25% EM + 8,3% ED).  
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Finalement, un pourcentage non négligeable d’élèves français et espagnols affirme ne pas 

comprendre la correction lors du FC. C’est le cas des apprentis français en difficulté (5,6%) et des 

apprentis espagnols présentant aussi un niveau assez faible (16,7%).  

 

     Graphique 50. Objectifs des corrections (lycée) 

 

   Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les chiffres obtenus parlent d’eux-mêmes et affichent une ressemblance bien marquée entre 

la France et l’Espagne. Pour la majorité des lycéens de FLE et d’ELE interrogés, leur professeur 

corrige leurs erreurs pour les « aider à progresser dans leur processus d’apprentissage-acquisition 

de la LE ». C’est l’appréciation de 72,2% des apprenants francophones (11,1% ED + 38,8% EM + 

16,7% EB) et de 66,6% des apprenants hispanophones (8,3% ED + 33,3% EM + 25% EB). Vient 

ensuite un pourcentage moindre mais non négligeable des lycéens des deux pays déclarant que la 

correction des erreurs par le professeur va les « motiver à continuer à apprendre ». C’est l’opinion 

de 33,4% des apprentis de FLE interrogés en Espagne, parmi eux, 16,7% d’élèves en difficulté et 

16,7% d’élèves moyens. De l’autre côté de la frontière, 16,7% des apprentis d’ELE partage la même 

appréciation, parmi lesquels, 5,6% d’élèves présentant des lacunes en LE et 11,1% d’élèves moyens.  

 

Il est intéressant de constater que tous les jugements des apprenants de FLE et d’ELE sur la 

correction de leur professeur sont positifs. En ce sens, aucun lycéen n’a mentionné l’option « pour 
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regard de ces réponses force est de constater que plus le niveau des apprenants augmente en LE tous 

niveaux confondus, et plus ils sont conscients du rôle important de la correction pour faire évoluer 

leur stade d’interlangue et pour les encourager à continuer à apprendre. En revanche, plus le niveau 
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des apprenants en LE est basique selon les résultats des collégiens, et plus ils considèrent la 

correction du professeur comme une « sanction », déclarant pour certains que « la correction les 

démotive en mettant en relief leur faible niveau en LE » ou ceux attestant que la correction du 

professeur permet de « mettre une qualification ». 

 

                           Graphique 51. Perception individuelle de l'erreur (lycée) 

 

           Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les résultats précédents viennent corroborer les réponses à cette question en montrant, une 

fois complétées toutes les questions de l’enquête préliminaire, que majoritairement les apprentis de 

FLE et d’ELE n’ont pas une appréciation négative de l’erreur. En effet, la majeure partie des lycéens, 
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de 58,3% des apprenants de FLE interrogés en Espagne (16,7% ED + 33,3% EM + 8,3% EB) et de 

50% des apprenants d’ELE interrogés en France (16,7% ED + 22,2% EM + 11,1% EB). Par ailleurs, 

les chiffres obtenus révèlent aussi que 38,8% des lycéens français (27,7% EM + 11,1% EB) 

accordent à l’erreur un rôle positif contre 33,4% des lycéens espagnols (16,7% EM + 16,7% EB). 
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en Espagne et de 5,6% d’apprentis d’ELE en France. Confrontant ces statistiques à celles analysées 

précédemment, lors des questionnaires préliminaires des collégiens, on voit que plus le niveau des 

apprentis est avancé et plus la perception négative de l’erreur disparaît, et qu’au contraire moins le 

niveau est avancé et plus l’erreur a un caractère négatif d’après les collégiens de FLE et d’ELE 

interrogés.   
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Graphique 52. Jugement individuel du FC (lycée)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 
 

Les réponses à cette question sont cohérentes avec les précédentes puisque les résultats 

obtenus coïncident majoritairement. Plus de la moitié des lycéens d’ELE interrogés en France 

considère que le FC est « efficace et réellement profitable pour aider les apprenants à mieux 

comprendre leur production erronée ». C’est l’opinion générale de 77,7% des apprentis 

francophones (11,1% ED + 44,4% EM + 22,2% EB) et 66,8% des apprentis hispanophones (41,8% 

EM + 25% EB).  

 

Un pourcentage non négligeable de lycéens ne se prononce pas. C’est le cas de 16,7% 

d’élèves en France (5,6% ED + 11,1% EM) et 24,9% d’élèves en Espagne (16,6% ED + 8,3% EM).  

 

Finalement, les mêmes résultats, à la question antérieure, sont à nouveau obtenus ici, 

montrant que pour 8,3% des lycéens de FLE ayant des difficultés le FC est « inefficace car les 

erreurs ne sont pas rectifiées ». De l’autre côté de la frontière, 5,6% des lycéens d’ELE, présentant 

également des lacunes, partagent la même opinion.  

 

En résumé, bien qu’une minorité d’apprenants en difficulté clame l’inefficacité du FC et 

qu’un pourcentage non négligeable d’apprentis ne s’est pas prononcé à cet égard, l’ensemble des 

deux classes, dans sa grande majorité, pense que le FC est efficace et réellement profitable, pouvant 

les aider à améliorer leur processus d’apprentissage/acquisition de la LE. 
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9.3.2 Analyse comparative des données en classe de FLE et d’ELE 

 

Pour cette étude au lycée (12 élèves en classe de FLE et 18 élèves en classe d’ELE), ce sont 

les productions écrites des apprenants moyens qui ont été prises en compte afin de bien évaluer leur 

progrès et/ou stagnations lors des différentes séances comme l’impact des différents types de FC 

sur leur interlangue. 

Echantillon des apprentis de niveau moyen ayant participé à l'expérimentation (cf. page 353) 

 

  

 

9.3.2.1 Les FC provoquant le plus et le moins de “noticing” en classe de LE 

 

 

 
Tableau 29. Récapitulatif des pourcentages des écarts, du "noticing", de l'incorporation                          

pour le FCMx1, le FCMx2 et le FCMX en classes de FLE et d'ELE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

 

 

 

Élèves espagnols de 2e année du Bachillerato apprenant le FLE  10 

Élèves français de Terminale apprenant l’ELE. 10 

 

 

Types de FC 

 pratiqués 

 

 

 

Classe 

 

 

 

Élève 

 

ÉCARTS 

 

NOTICING 

 

Lexique 

(%) 

Forme 

(%) 

Discours 

(%) 

Perçu 

(%) 

 

Ø  

(%) 

 

 

 

FC métalinguistique 

(individuel) 

FCMx1 

 

 

F.L.E  L F D   

 

10 33.8 54.1 12.1 49.8 50.2 

E.L.E  L F D   

 

10 27.9 54.2 17,9 73.7 26.3 

 

 

FC métalinguistique 

       (en binôme) 

FCMx2 

F.L.E  L F D   

 

10 18.8 48.7 32.5 73.5 26.5 

E.L.E  L F D   

 

10 21.3 50.6 28.1 70.8 29.2 

 

 

FC mixte 

FCMX 

F.L.E  L F D   

 

10 28.9 53.7 17.4 66.4 33.6 

E.L.E  L F D   

 

10 30.5 40.5 29 75.6 24.4 
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  Graphique 53. "Noticing" en classe de FLE et d'ELE (lycée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

Les résultats obtenus entre les deux classes analysées : classe de FLE (Bachillerato) et classe 

d’ELE (Terminale) mettent en évidence, parmi les trois types de FC, que c’est le FCMx2 qui obtient 

le pourcentage le plus élevé de « noticing » en classe de FLE (73,5%) alors que pour la classe d’ELE, 

il s’agit du FCMX (75,6%). Autrement dit, les apprenants d’ELE ont mieux repéré leurs erreurs 

lorsque l’activité s’est effectuée à deux suite à une correction métalinguistique. En revanche, les 

apprenants de FLE ont davantage repéré leurs écarts linguistiques lorsqu’ils ont travaillé 

individuellement suite à une correction mixte.  

 

Par ailleurs, la pratique du FCMx2 a permis, de part et d’autre des Pyrénées, le repérage d’un 

bon nombre d’écarts linguistiques comme l’atteste le graphique 53. Ces bons résultats révèlent que 

les apprentis des deux pays ont été réceptifs à la correction métalinguistique et au travail collaboratif. 

Le postulat de Santos et al. (2010) pour qui la pratique de l’ « output » promue par un écrit en 

collaboration favorise le processus de « noticing », en particulier la détection d’une lacune et la 

captation de l’écart s’est avéré exact pour cette étude (cf. pages 202 à 203).  

 

Le FCMX a donné également de bons résultats dans l’ensemble notamment en France 

comme il l’a été dit précédemment. En Espagne, il a permis le repérage de 66,4% d’erreurs, ce qui 

est loin d’être négligeable, attestant ainsi de son efficacité au moment de percevoir les écarts 

linguistiques.  
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Concernant le FCMx1, les chiffres montrent un pourcentage très élevé en France où 73,7% 

des erreurs ont été repérées contre seulement 49,8% en Espagne. Les hispanophones n’ont donc pas 

été réceptifs à ce type de FC contrairement aux autres qui ont eu de bien meilleurs résultats.  

 

Le FCMx1 demande beaucoup plus d’effort réflexif de la part des apprenants. En effet, la 

solution des erreurs n’étant pas donnée, ce sont les apprenants eux-mêmes qui doivent la trouver 

grâce aux commentaires du professeur, aux règles morphosyntaxiques ou discursives induites par 

celui-ci. En Espagne, l’expérimentation de ce FC a eu peu d’impact (49,8%) lorsque la correction 

s’est faite individuellement. Au contraire, ce même  type de FC a provoqué 73,5% d’erreurs perçues 

lorsque la correction s’est faite en binôme. Les apprenants de FLE ont donc mieux réfléchi à deux.  

 

En France, le FCMx1 a permis de percevoir de nombreuses erreurs avec un léger avantage 

lorsque le repérage s’est fait de manière individuelle (73,3% des écarts perçus) sur celui ayant été 

fait en collaboration (70,8%). Les francophones se montreraient donc plus autonomes et les 

hispanophones plus collaboratifs au moment de travailler. C’est du moins l’interprétation des 

résultats puisque les FC réalisés de manière individuelle en France ont produit des repérages 

supérieurs à celui du FC pratiqué de manière collaborative, alors qu’en Espagne c’est le contraire. 

 

 

Graphique 54. "Noticing" perçu et non perçu en classe de LE (lycée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 
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Concernant le « noticing » non perçu pour chaque type de FC, le FCMx1 en classe de FLE 

présente le chiffre le plus élevé d’erreurs non perçues (50,2%). Vient ensuite le FCMX avec 33,6% 

d’écarts non détectés et finalement le FCMx2 (26,5%). En classe d’ELE, 29,2% des erreurs n’ont 

pas été perçues suite à un FCMx2, 29,3% après un FCMx1 et c’est finalement le FCMX qui a généré 

le moins d’erreurs non perçues (24,4%).  

 

Tout comme les collégiens en France et en Espagne, les lycéens des deux pays n’ont pas été 

capables de repérer toutes leurs erreurs suite à différents types de rétroactions correctives. Même si 

plus de la majorité des écarts linguistiques ont été perçus, une bonne partie d’entre eux ne l’a pas 

été. Cela montre que les apprentis ne se sont pas assez impliqués pour repérer les erreurs présentes 

dans leurs copies après différents types de FC.   

 

9.3.2.2 Les écarts les plus fréquents des francophones et des hispanophones 
 

      Graphique 55. Types d'écarts linguistiques (lycée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

Selon le graphique 55, force est de constater que les types d’écarts commis le plus 

fréquemment par les lycéens de FLE et d’ELE et traités par le professeur sont d’ordre grammatical 

pour les deux groupes. En classe d’ELE, les écarts grammaticaux s’élèvent à 48,4% contre 26,6% 

pour les écarts lexicaux, suivis de très près pour ceux se référant au discours (25%). En classe de 

FLE, 52,2% des écarts correspondent à la grammaire contre 20,7% d’ordre lexical et 20,7% d’ordre 

discursif. Ces chiffres mettent en évidence une similitude assez notable entre les deux groupes issus 

de deux systèmes différents. Les erreurs discursives sont plus importantes dans les classes de lycée 
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contrairement à celles du collège indépendamment du pays concerné, révélant que plus le niveau 

des apprenants en LE est avancé et plus les erreurs discursives apparaissent.  

 

Les nombreux écarts en rapport avec la forme linguistique peuvent être interprétés par le fait 

que les règles grammaticales restent inertes. Les apprenants les connaissent théoriquement mais ils 

sont dans l’incapacité de les intégrer à leur grammaire interne. Par ailleurs, ces écarts peuvent aussi 

s’expliquer par les contraintes imposées aux apprenants pour les temps verbaux, restreignant de ce 

fait les erreurs lexicales et discursives (cf. pages 356-357). La première rédaction en binôme a dû 

être rédigée au Présent de l’Indicatif à partir d’une série d’images iconiques, la deuxième, écrite de 

manière individuelle a exigé l’utilisation de l’Imparfait à partir d’illustrations également, et la 

troisième était un thème ouvert imposant une description succincte de sa propre personnalité 

(qualités et défauts). Les erreurs lexicales dans les deux pays attestent d’une orthographe défaillante, 

des barbarismes, des calques, des usages inadéquats et peu précis, le choix d’un lexique erroné. 

 

9.3.2.3 « Incorporation» ou réaction au FC en Espagne et en France 

 

Il est temps de s’intéresser à l’ « uptake » des apprenants, autrement dit, leur réaction face 

aux différents types de FC, se reflétant principalement dans les incorporations d’éléments visés par 

les rétroactions correctives, pouvant être perçues comme des indices potentiels d’acquisition, certes 

insuffisants, mais assez révélateurs de l’impact des FC sur l’interlangue des apprentis. 

 

  Graphique 56. "Incorporations" en classe de FLE (lycée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : élaboration personnelle à partir des rédactions  
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La pratique des trois types de FC a provoqué des différences d’incorporation, avec un net 

avantage en classe de FLE pour le FCMx2 où 66,2% des erreurs ont été rectifiées en totalité sur le 

FCMX (60,4% d’erreurs rectifiées) et le FCMx1 (46,8% d’erreurs corrigées).  

 

Les réparations se sont donc surtout faites après un FC métalinguistique en binôme, ce qui 

confirme d’une part la théorie socioculturelle de Vygotsky (1978), démontrant les effets positifs de 

l’interaction sociale dans l’apprentissage, et d’autre part l’hypothèse de l’interaction de Long (1996) 

qui confirme aussi l’importance du travail en collaboration (cf. chapitre II et IV).  

 

Les apprenants hispanophones ont donc porté leur attention sur la dimension sociale mise en 

jeu dans la correction de leurs erreurs. L’aspect de négociation interpersonnelle sur le sens et la 

forme a permis de mieux comprendre les écarts linguistiques produits et de les rectifier lors de la 

deuxième rédaction (Annexe 5).  

 

 Concernant les rectifications partielles, elles sont très faibles et oscillent entre 3% pour le 

FCMx1, 1,7% pour le FCMx2 et 1,4% pour le FCMX. Elles montrent que les apprentis ont modifié 

substantiellement leur écrit mais n’ont pas encore assimilé la forme linguistique ou discursive 

correcte.  

 

 Finalement, les erreurs complètement omises par les apprenants de FLE s’élèvent à 50,2% 

pour le FCMx1, 38,2% pour le FCMX et 32,2% pour le FCMx2. Ces chiffres, liés à ce qui a été dit 

précédemment, mettent en évidence l’inefficacité du FCMx1 puisque la moitié des erreurs n’a pas 

été rectifiée. Les apprenants n’ont pas réussi à modifier seuls ni leurs écarts linguistiques ni leurs 

écarts discursifs. En revanche, le même type de FC s’est avéré bénéfique lorsque les apprentis ont 

été regroupés en binôme, ce qui pourrait confirmer d’une part  que le travail collaboratif dans cette 

classe a impliqué davantage les apprenants dans leur correction, et d’autre part, que le FC a été 

mieux compris à deux.  

 

Quant au FCMX, il a été plus productif que le FCMx1 puisque seulement 38,2% des erreurs 

n’ont pas été rectifiées. Autrement dit, le fait de varier les FC dans une rédaction contribuerait à 

impliquer davantage les apprenants dans leur correction, leur permettant de rectifier leurs erreurs, 

bien qu’un grand nombre d’entre elles n’aient pas été modifiées. 
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          Graphique 57. "Incorporation" en classe d'ELE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
         Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

De l’autre côté de la frontière, le graphique 57 montre qu’en classe d’ELE, c’est le FCMX 

qui a déclenché le plus d’incorporations chez les apprentis d’ELE puisque 68,7% des erreurs ont été 

totalement corrigées contre 65,8% pour le FCMx1 et 56,8% pour le FCMx2.  

 

Peu d’écart différencie le FCMX du FCMx1, révélant à la fois le caractère réflexif qu’exigent 

ces deux types de FC, et le caractère individualiste des apprenants français au moment de corriger 

leurs erreurs. En effet, contrairement aux apprentis de FLE, en France le FCMx2 est celui qui a 

provoqué le moins d’incorporations totales et le plus d’incorporations nulles, révélant ainsi que le 

travail à deux n’a pas assez impliqué les apprenants au moment de traiter leurs erreurs (Annexe 15).  

 

Il semble donc que les apprentis français soient beaucoup plus personnels et réflexifs que 

leurs pairs espagnols puisque la majorité des erreurs ont été rectifiées dans leur intégralité suite à 

des FC traités de manière individuelle, et demandant davantage d’efforts au moment de s’auto-

corriger. Cette démarche, certes plus complexe, oblige les apprentis à réfléchir individuellement à 

la nature de leurs propres erreurs et à corriger eux-mêmes leur production erronée. Ce faisant, ils 

conscientisent certainement mieux leurs lacunes et leurs écarts linguistiques, ce qui leur permet de 

s’acheminer progressivement vers l’autonomie.  

 

Concernant les rectifications partielles, les pourcentages varient entre 6,4% pour le FCMx1, 

6,1% pour le FCMx2 et 3,9% pour le FCMX. Les apprentis se rappellent qu’il y a des erreurs mais 
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ils ne se souviennent pas précisément de la forme linguistique ou discursive correcte. Ils modifient 

donc substantiellement leur rédaction afin d’éviter de réécrire les mêmes erreurs, en ayant recours 

à une forme alternative. C’est un clair exemple de négociation du sens et de la forme à l’écrit, ce 

qui rejoint la théorie défendue par Long (1978).  

 

L’absence totale d’erreurs oscille entre 37,1% pour le FCMx2, 27,4% pour le FCMX et 

27,8% pour le FCMx1. En comparaison avec celles de la classe d’ELE, on observe que le nombre 

d’écarts non rectifiés est inférieur à celui des apprentis de FLE sauf pour le FCMx2 en France, qui 

a provoqué beaucoup plus d’erreurs nulles (37,1%) qu’en Espagne (32,1%).  

 

Au regard de ces différents pourcentages, les apprenants francophones semblent s’impliquer 

davantage dans la correction de leur propre production écrite en vue de la rectifier lorsqu’ils 

effectuent le travail individuellement. Ils semblent avoir besoin de réfléchir seuls contrairement à 

leurs pairs espagnols pour qui l’interaction sociale joue un rôle important dans l’amélioration de 

leur rédaction, leur permettant de rectifier leurs erreurs par la suite. Le fait de travailler à deux 

déroute sans doute les apprentis d’ELE, moins attentifs à la tâche demandée et par conséquent moins 

concentrés au moment de réfléchir conjointement. C’est une interprétation plausible compte tenu 

des différences entre la France et l’Espagne. 

 

Il faudra donc continuer les recherches sur cet aspect intéressant qui montre une différence 

notable entre les deux systèmes éducatifs où évoluent les apprentis : l’un plus individualiste et 

l’autre plus collaboratif. C’est peut être une caractéristique propre à chaque pays : les Français 

seraient plus indépendants dans leur travail et les Espagnols plus interdépendants. 

 

9.3.2.4 Le degré d’efficacité du FC selon les types d’écarts  

 

Une analyse exhaustive du degré d’efficacité  des trois types de FC pratiqués en classe de 

FLE et d’ELE permettra de voir, pour chacun d’entre eux, les réparations provoquées chez les 

apprenants aussi bien au niveau du lexique et de la forme que du discours. Comme le montre la 

lecture du graphique ci-dessous, ce sont principalement les erreurs grammaticales qui ont provoqué 

le plus de rectifications aussi bien en France qu’en Espagne. 
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              Graphique 58. "Incorporation" totale (lycée)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

Ces chiffres révèlent donc que les apprentis des deux pays portent d’abord leur attention à la 

forme (FonF) de la langue. Quel que soit le type de FC, la réflexion sur le traitement de la forme 

linguistique domine, comme l’attestent les résultats obtenus dans le graphique 58, révélant ainsi la 

volonté des apprenants de développer leur système d’interlangue.  

 

Dans l’Hexagone, c’est le FCMx1 qui a déclenché le plus d’incorporations totales dans la 

forme (34,7%), puis le FCMX (29%) et finalement le FCMx2 (25,3%). Ces chiffres sont en relation 

avec ce qui a été dit antérieurement et révèlent que les apprenants d’ELE ont développé un 

cheminement interne, sans l’aide de personne, dans la compréhension des erreurs produites, à partir 

d’une réflexion métalinguistique, leur permettant de réparer et de comprendre eux-mêmes leurs 

propres écarts de la langue.  

 

De l’autre côté de la frontière, c’est le FCMx2 qui a déclenché le plus d’incorporations 

totales au niveau dans la forme (34,6%), puis le FCMX (30,2%) et finalement le FCMx1 (22,9%).  

 

En Espagne le cheminement interne développé par les élèves dans la compréhension des 

erreurs grammaticales s’est fait à partir d’une réflexion métalinguistique en collaboration, leur 

permettant de s’entraider en repérant et en comprenant conjointement leurs propres écarts de langue. 

Ils ont ainsi eu une occasion intéressante et plausible de faire évoluer leur stade d’interlangue.   

0

5

10

15

20

25

30

35

FLE /

FCM

(x1)

ELE /

FCM

(x1)

FLE /

FCM

(x2)

ELE /

FCM

(x2)

FLE /

FCMX

ELE /

FCMX

Lexique 17,8 20,5 12 18,6 19,5 23,7

Forme 22,9 34,7 34,6 25,3 30,2 29

Discours 6,1 10,6 19,7 12,9 10,7 16

"Incorporation totale" pour le FC métalinguistique 

(FCMx1), le FC métalinguistique (FCMx2) et le FC 

Mixte (FCMX) en%

Lexique

Forme

Discours



CHAPITRE IX. Analyse de l’efficacité du FC et interprétation des données dans l’Enseignement Secondaire (niveau collège et lycée) et 

l’Enseignement Supérieur (université)  

506 
    

 

Par ailleurs, c’est le FCMX qui a déclenché le plus d’incorporations lexicales (23,7%), suivi 

du FCMx1 (20,5%) et du FCMx2 (18,6%) en France. Le premier type de FC a offert directement la 

forme correcte aux étudiants, ce qui peut expliquer une incorporation plus immédiate et facile. Les 

deux autres demandaient plus de réflexion sur l’orthographe d’un mot, le repérage de barbarismes, 

de calques, l’utilisation d’un terme impropre etc.  

 

 En Espagne, c’est aussi le FCMX qui a engendré le plus d’incorporations au niveau lexical, 

suivi du FCMx1 (17,8%) et du FCMx2 (12%). Les raisons peuvent être celles énumérées 

précédemment. 

 

 Du point de vue discursif, c’est le FCMX qui a déclenché le plus d’incorporations en classe 

d’ELE (16%). Ce qui peut se comprendre étant donné que pour ce type d’écart une reformulation 

était offerte à l’apprenant. Vient ensuite le FCMx2 (12,9%) et le FCMx1 (10,6%). Les résultats 

montrent donc que les apprentis ont pu rectifier leurs erreurs discursives à la suite d’une correction 

explicite. L’implicite a provoqué moins d’incorporations.  

 

 En classe de FLE, c’est le FCMx2 (19,7%) qui a provoqué le plus d’incorporations au niveau 

discursif. Ce résultat confirme l’efficacité du travail en collaboration, permettant grâce à la 

négociation du sens et de la forme entre deux individus, de rectifier les erreurs discursives.  

 

Vient ensuite le FCMX (10,7%) ayant permis aux apprentis, par le biais de la reformulation, 

de modifier leurs discours. Le FCMx1 n’aura provoqué que la rectification de 6,1% d’erreurs 

discursives, ce qui démontre une certaine inefficacité de ce type de FC pour traiter les erreurs 

discursives en classe de FLE.  

 

 Quant aux incorporations nulles, relatives au lexique, à la forme et au discours, pour chacun 

des trois types de FC, elles sont assez nombreuses comme l’atteste le graphique suivant : 
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   Graphique 59. "Incorporation" nulle (lycée)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

  

Les résultats obtenus mettent en évidence dans les deux systèmes scolaires que maintes 

erreurs grammaticales n’ont pas été rectifiées malgré les différents types de FC. En dépit de 

l’attention accordée par les apprentis aux erreurs de forme (graphique 58), nombreuses sont celles 

qui n’ont pas été assimilées (graphique 59).  

 

 Dans le système académique français, c’est le FCMx2 qui a déclenché le plus 

d’incorporations nulles au niveau de la forme (21,3%), suivi du FCMx1 (16,3%) et du FCMX 

(10,7%).  

 

 De l’autre côté de la frontière, c’est le FCMx1 qui a déclenché le plus d’incorporations nulles 

dans la forme (30,3%), suivi du FCMX (22,8%) et du FCMx2 (21,3%).  

  

Quant au lexique, les incorporations nulles se sont surtout manifestées en classe d’ELE, 

après un FCMX (6%), ce qui paraît étrange dans la mesure où ce type d’écart a été corrigé de manière 

explicite. Les productions écrites des apprentis montrent qu’il s’agit par ailleurs d’erreurs 

d’inattention et d’erreurs lexicales totalement omises. Viennent ensuite le FCMx1 ayant provoqué 

4,7% d’incorporations nulles et le FCMx2 ayant permis l’omission de 1,8% d’erreurs lexicales.  
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Dans le système académique espagnol, c’est le FCMx1 qui a provoqué le plus 

d’incorporations nulles au niveau du lexique (14,3%), suivi par le FCMX (8,7%) et le FCMx2 

(5,9%).  

 

Autrement dit, le travail en collaboration est celui qui a déclenché le moins d’incorporations 

nulles, attestant l’efficacité de l’interaction sociale en classe de FLE et d’ELE au moment de corriger 

et de conscientiser des erreurs lexicales.  

 

Concernant les incorporations nulles au niveau discursif, elles oscillent en classe d’ELE 

entre 6,8% pour le FCMx1, 10,7% pour le FCMX et 14% pour le FCMx2.  

 

Côté espagnol, les incorporations nulles oscillent aussi entre 5,6% pour le FCMx1, 6,7% 

pour le FCMX et 11,9% suite à un FCMx2. 

 

Cela permet de constater un parallélisme notable entre la France et l’Espagne au niveau 

discursif par rapport aux incorporations nulles suite à l’expérimentation de différents types de FC. 

C’est le  FCMx1 qui a déclenché le moins d’incorporations nulles dans les deux systèmes éducatifs, 

suivi par le FCMX et le FCMx2. Ce constat est assez surprenant compte tenu du fait que le FCMx1 

est celui qui demande beaucoup plus d’efforts au moment de rectifier seul ses propres erreurs 

discursives. Les apprentis des deux pays ont donc réalisé un cheminement interne leur permettant 

de modifier eux-mêmes leurs propres lacunes.  

 

9.3.2.5 Relation directe entre le “noticing” et les incorporations  

 

Il est temps à présent d’analyser le degré du « noticing »/ détection et de son influence dans 

les incorporations des apprentis de FLE et d’ELE.  
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      Graphique 60. Relation entre "noticing" et "incorporation" (lycée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

Au regard des résultats des données du graphique 60, la majorité des erreurs repérées, dans 

l’ensemble, ont été plus ou moins incorporées de manière totale aussi bien en France qu’en Espagne. 

Les pourcentages obtenus montrent que le degré de repérage des erreurs a toujours été plus élevé 

que celui du « noticing » non perçu, sauf pour le FCMx1 en classe de FLE où 50,2% de détection 

des erreurs n’ont pas été perçues contre 49,8%.  

 

En règle générale, les apprenants ont prêté attention à leurs erreurs, les ont repérées en 

prenant plus ou moins conscience de leurs écarts, pour pouvoir les incorporer de façon correcte dans 

leur interlangue. Le postulat de Schmidt (1990, 1994, 2010) va dans ce sens, comme il l’a été 

expliqué dans le cadre théorique. 

 

Le graphique 60 révèle que plus il y a de “noticing” et plus souvent les incorporations ont 

été totales, ou parfois partielles. Pour le FCMx1 en classe d’ELE, 73,7% d’erreurs ont été repérées, 

parmi lesquelles, 65,8% ont été complètement incorporées et 6,4% partiellement.  

 

De même pour le FCMx2 : en France, 70,8% d’erreurs ont été repérées, dont 56,8% 

complètement assimilées et 6,1 substantiellement. En Espagne, 73,5% d’erreurs ont été repérées, 

parmi lesquelles 66,2% totalement intégrées et 1,7% partiellement.  
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Concernant le FCMX en classe d’ELE, 75,6% d’erreurs ont été repérées, parmi lesquelles, 

68,7% dans leurs intégralité et 3,9 partiellement. En classe de FLE : 66,4% d’erreurs ont été repérées 

dont 60,4% totalement et 1,4% significativement. Cela amène à observer que les incorporations 

(totales et partielles) correspondent plus ou moins aux erreurs repérées. 

 

Par ailleurs, moins il y a de “noticing” et plus il y a d’incorporations nulles. C’est le cas du 

FCMx1 en classe de FLE qui a provoqué, comme déjà évoqué, 50,2% d’incorporations nulles contre 

49,8% d’erreurs détectées.  

 

La relation entre le “noticing” et l’incorporation semble donc évidente et c’est cette relation 

qui contribuera à déterminer l’efficacité du FC. En accord avec Schmidt, le fait de prêter attention 

aux éléments linguistiques favorise l’apprentissage de la langue et dans ce processus la conscience 

joue un rôle capittal. 

 

9.3.3 Compte-rendu des derniers questionnaires 

 

Tout comme pour le collège, une enquête finale composée de plusieurs questions ouvertes a été 

distribuée en classe de FLE et d’ELE (cf. page 318), afin de mieux confirmer et/ou nuancer les 

interprétations formulées jusqu’à présent et d’enrichir les analyses réalisées. Le compte rendu 

suivant, suivi d’un débat, se centre uniquement sur les réponses des apprenants moyens auprès 

desquels s’est faite l’étude du FC dans cette recherche scientifique. 

 

 
Tableau 30. Réponses aux derniers questionnaires 

1. Pendant votre première rédaction (première partie de l’expérience), étiez-vous 

conscient d’être face à un problème linguistique déterminé, ou d’expression? 

Pourquoi, à votre avis? 

 

            L’ensemble des lycéens, de part et d’autre des Pyrénées, ont été conscients de leurs 

lacunes linguistiques au moment d’écrire seuls, même s’ils avouent que les thèmes à 

développer étaient assez faciles. Malgré cette simplicité apparente, nombreux sont ceux qui 

ont éprouvé également la complexité d’écrire en LE sur un sujet qui n’avait pas été préparé 

au préalable. C’est cette mise en situation qui les a obligés, selon eux, à prendre conscience 

de leurs carences au moment d’écrire en français et en espagnol. Ce qui rejoint une nouvelle 

fois la théorie de Swain (1985, 1995).           
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            Par ailleurs, nombre d’entre eux, notamment 6 apprentis de FLE et 3 apprentis d’ELE, 

ont aussi mis en avant le fait d’être moins conscients de leurs manques lorsqu’ils ont travaillé 

à 2 car les lacunes de l’un étaient compensées par les connaissances de l’autre et vice-versa. 

De plus, les idées fusionnaient et il était plus facile d’écrire. Ce sont des remarques 

intéressantes, attestant d’un degré plus élevé de prise de conscience des lacunes chez les 

apprenants lorsque l’activité était individuelle. En revanche, ce degré de conscience est 

moindre en binôme.    

2. Avec quelle modalité de travail croyez-vous avoir mieux détecté vos problèmes 

linguistiques et d’expression? Avoir plus et mieux réfléchi? Pourquoi? 

            Côté espagnol, tous les apprenants de FLE s’accordent à dire que le travail en binôme 

permet de mieux détecter les problèmes linguistiques et d’expression car ils ont pu mettre en 

commun leurs connaissances et confronter leurs points de vue sur l’emploi de tel ou tel verbe, 

de telle ou telle expression. Ils ont aussi mieux réfléchi à deux en essayant de comprendre les 

erreurs commises à partir d’un dialogue constructif, ce qui a favorisé leur apprentissage de la 

LE. 

            Côté français, les avis sont mitigés. Parmi les 10 apprenants moyens, 4 d’entre eux 

partagent l’avis des étudiants de FLE contrairement à 6 autres qui pensent que le travail 

individuel est plus efficace au moment de détecter les erreurs et de réfléchir, en raison d’une 

plus grande concentration et d’une réflexion plus personnelle.  

            Ces remarques renforcent l’interprétation des données réalisée antérieurement.  

3. Avec quelle correction croyez-vous avoir mieux détecté vos problèmes 

linguistiques et d’expression ? avoir plus et mieux réfléchi ?   

7 lycéens de FLE pensent avoir mieux détecté leurs problèmes linguistiques et 

d’expression avec la correction du FCMx2. Ils s’en défendent, disant que le FCMx2 leur a 

permis de travailler à deux en s’entraidant, en repérant les écarts commis et en réfléchissant 

sur divers aspects en relation avec la forme, le lexique et le discours. En revanche, 3 

apprenants hispanophones ont déclaré, quant à eux, avoir mieux détecté leurs erreurs et 

réfléchi sur leurs écarts linguistiques et d’expression avec la correction mixte qui mélangeait 

l’explicite et l’implicite en fonction du type d’erreurs. Aucun apprenant de FLE n’a 

mentionné la correction métalinguistique individuelle. Quant aux lycéens d’ELE, ils se 

montrent plus mitigés dans leurs réponses. 3 ont déclaré avoir plus et mieux réfléchi avec le 
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FC métalinguistique individuel, car ils ont dû corriger eux-mêmes leurs erreurs. 4 ont mis en 

avant le FC mixte. Selon eux, le recours à l’indirect et au direct dans une même copie les a 

aidés à mieux réfléchir sur leurs propres erreurs. Finalement 3 apprenants se sont prononcés 

pour le  FC métalinguistique en binôme, leur ayant permis de trouver les solutions à deux. 

4. Laquelle vous a semblé plus facile? Moins facile ? Pourquoi ? 

 

             Pour 5 apprenants d’ELE et 4 apprenants de FLE, c’est la correction mixte qui est de 

loin la plus facile. D’après eux, ils ont eu plus de facilité à trouver leurs erreurs, à les 

comprendre et à les corriger même si la correction du FC mixte était à la fois explicite et 

implicite. Par ailleurs, 6 lycéens de FLE et 4 d’ELE ont indiqué la correction  

métalinguistique en binôme comme une démarche plus facile pour corriger les erreurs lors 

du FCMx2. Finalement, la majorité des apprentis des deux pays considèrent (mis à part un 

étudiant d’ELE) que le FC métalinguistique individuel a été l’un des plus difficiles à 

comprendre. Selon leurs opinions: « c’est plus compliqué », « les règles grammaticales sont 

parfois complexes ».  D’après eux, ce type de FC demande plus d’effort car l’enseignant 

n’offre pas la solution de l’erreur, c’est l’élève lui-même qui doit la trouver à partir des 

indices métalinguistiques fournis par le professeur.  

5. Croyez-vous que la grille fournie dans la deuxième partie de l’expérience vous a 

été utile ? Pourquoi ? 

 

Une grande majorité des lycéens des deux pays (6 apprenants de FLE et 7 apprenants 

d’ELE) considèrent que la grille mise en place pour favoriser les processus attentionnels de 

repérage et de détection du FC a été très bénéfique pour justement mieux cerner et 

comprendre les erreurs commises. En revanche, 4 Espagnols et 2 Français ont indiqué qu’il 

s’agissait d’un travail extrêmement laborieux. Compte tenu du nombre trop élevé d’erreurs 

commises, les apprenants ont avoué avoir partiellement complété la grille de « noticing » en 

fonction de la gravité des écarts. Ces remarques intéressantes expliqueraient en partie les 

raisons pour lesquelles certaines erreurs n’ont pas été répertoriées dans la grille. En revanche, 

ces commentaires omettent de rendre compte pour quelles raisons certaines écarts n’ayant 

pas été répertoriés, n’ont pas non plus été rectifiés lors de la deuxième production écrite.  



CHAPITRE IX. Analyse de l’efficacité du FC et interprétation des données dans l’Enseignement Secondaire (niveau collège et lycée) et 

l’Enseignement Supérieur (université)  

513 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Avec laquelle croyez-vous que les rectifications ont été les plus productives/ 

efficaces, les mieux retenues ? Pourquoi ? 

              En classe d’ELE, 5 lycéens pensent que les rectifications ont été plus productives et 

mieux mémorisées avec la correction mixte alliant l’implicite et l’explicite, 3 apprenants 

placent la correction métalinguistique lors du FCMx1 en deuxième position, correction qui 

offre de nombreuses pistes métalinguistiques afin de s’autocorriger. Finalement deux 

apprentis considèrent le FC métalinguistique en binôme comme efficace car il permet de 

travailler à deux, ce qui facilite l’apprentissage des remédiations. 

            En classe de FLE, 8 lycéens mettent en avant le FC métalinguistique en binôme pour 

les mêmes raisons que celles énoncées en France. Selon eux, l’apprentissage devient plus 

significatif lorsqu’il se fait en coopération, avec comme unique objectif de rectifier et de 

retenir les erreurs commises.  D’après eux, le fait de travailler en binôme motive davantage 

et permet de mieux comprendre et assimiler les erreurs. En revanche, aucun lycéen de FLE 

n’a mentionné le FC métalinguistique individuel, révélant ainsi qui n’a pas été pour eux 

efficace. Les résultats de la recherche réalisée auparavant le prouvent également, puisque ce 

FC est celui qui s’est avéré le moins productif au vue du nombre important  d’incorporations 

nulles qu’il a déclenché. Par ailleurs, 2 apprenants hispanophones considèrent que c’est avec 

la correction mixte que les rectifications ont été les mieux retenues car ils ont réfléchi à leurs 

erreurs en les comprenant et en y remédiant eux-mêmes. 

7. Pourquoi croyez-vous ne pas avoir pu rectifier plus d’éléments corrigés ou 

reformulés ? 

 

A l’unanimité, les lycéens, de part et d’autre des Pyrénées, affirment que de 

nombreuses erreurs non pas été rectifiées en raison d’un manque d’attention, mais aussi de 

temps et de concentration pour se souvenir de tous les écarts. Ce qui nous renvoie une 

nouvelle fois aux différents niveaux de conscience dans le “noticing” selon Schmidt. Dans 

l’ensemble, une grande majorité des apprenants de FLE et d’ELE sont conscients qu’il faut 

travailler sur les erreurs afin de mieux les corriger.  
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8. À votre avis, que faudrait-il faire pour qu’une erreur ne se reproduise plus? 

Quelle solution apporterez-vous ? 

 

Globalement, tous les lycéens français et espagnols s’accordent à dire qu’il faut 

apprendre de ses erreurs en les comprenant et en retenant la version corrigée afin de ne plus 

les refaire. Certains apprenants de FLE argumentent en faveur de l’importance d’y consacrer 

plus de temps et de travail personnel.  

9. Avez-vous appris de la correction lors du FC ? 

 

L’ensemble des apprenants des deux pays ont déclaré avoir beaucoup appris des 

corrections. Satisfaits d’avoir connu différents types de rétroactions correctives, ils sont 

conscients que la correction du professeur et le FC dans sa totalité jouent un rôle fondamental 

dans le processus d’apprentissage/acquisition d’une LE, d’où l’intérêt d’y consacrer une 

attention bien particulière afin de ne plus commettre les mêmes erreurs.  

10. Que pensez-vous de cette expérience ? La croyez-vous efficace pour votre 

processus d’apprentissage/acquisition de la LE? 

 

En règle générale, les lycéens ont apprécié l’expérience même s’ils n’étaient pas 

conscients qu’il s’agissait en réalité d’une recherche scientifique autour du rôle du FC à l’écrit 

en classe de LE. Cela prouve tout au plus que réfléchir à ses propres erreurs, pendant le FC, 

représente une activité enrichissante tant au niveau linguistique, lexical que discursif.  

A ce propos, nombreux sont les apprenants de FLE et d’ELE qui se sont rendu compte 

de l’importance du FC pour faire des progrès en LE. Leur réponse majoritairement positive 

mène à penser qu’ils sont désormais concernés par le FC et son intérêt pour leurs progrès 

linguistiques. 
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9. 4 Etude expérimentale n°3 dans l’Enseignement Supérieur : université 

 

     Tableau 31. Effectifs des étudiants de FLE et d'ELE ayant répondu au questionnaire  

Etudiants de FLE (2e année d’Université) : 

16 apprentis ayant des difficultés en français 

32 apprentis moyens dans l’ensemble 

13 apprentis performants en français 

 

61 

Etudiants d’ELE (2e année d’Université) : 

10 apprentis ayant des difficultés en français 

16 apprentis moyens dans l’ensemble 

7 apprentis performants en espagnol 

 

33 

Total des apprentis de l’Enseignement Supérieur de FLE et d’ELE ayant 

répondu positivement au questionnaire: 

 

 

94 

     Source : élaboration personnelle à partir du comptage 

 

9.4.1 Analyse et interprétation des questionnaires 

 

 
                 Graphique 61. Perception de l'erreur par les étudiants de FLE et d'ELE 

 
   Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Face au graphique 61, de nombreux parallélismes se dessinent entre les deux pays voisins. 

Les pourcentages obtenus, presque similaires, parmi les Français et Espagnols interrogés, issus de 

deux institutions universitaires différentes, montrent qu’une grande majorité des apprentis 

francophones et hispanophones considèrent que l’erreur est « fréquente dans le processus 

d’apprentissage/ acquisition d’une LE ». C’est une opinion partagée par 51,6% des étudiants d’ELE 

(15,2% ED + 21,2% EM + 15,2% EB) et 52,5% des étudiants de FLE (9,8% ED + 31,2% EM + 

11,5% EB). Les étudiants seraient donc conscients de la présence inévitable d’erreurs au cours de 

ce long parcours d’apprentissage. Loin d’être une appréciation négative, il s’agit bien là d’un constat 

privilégiant la récurrence de l’erreur dans le processus d’apprentissage/ acquisition d’une LE.  
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A cela s’ajoutent d’autres jugements intéressants sur l’erreur, à savoir, que pour 48,4% des 

étudiants francophones (15,2% ED + 27,2% EM + 6% EB) l’erreur est perçue comme « nécessaire 

pour progresser et apprendre ». De l’autre côté de la frontière, un pourcentage presque semblable 

est obtenu puisque 42,6% des élèves hispanophones (11,5% ED + 21,3% EM + 9,8% EB) partagent 

également cet avis. Cette appréciation met en évidence que les étudiants des deux pays accordent 

une valeur positive à l’erreur et la considèrent comme utile pour avancer.  

 

Finalement, les chiffres obtenus révèlent aussi que ce sont uniquement les étudiants 

espagnols en difficulté pour qui l’erreur est « quelque chose qu’il faut éviter ». C’est une opinion 

donnée par les apprentis de FLE au nombre de 4,9%.  

 

En somme, le synopsis de cette question de l’erreur présente dans l’Enseignement 

Universitaire des appréciations plutôt positives, mettant en évidence son action dans le processus 

d’apprentissage/acquisition de la LE et son utilité pour progresser et apprendre, en dépit d’une 

minorité d’apprenants espagnols, notamment ceux ayant des difficultés, qui estime qu’il faut éviter 

de commettre des erreurs.   

 

            Graphique 62. Préférences des étudiants en termes de FC à l'écrit 

 
         Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Dans l’Enseignement Universitaire, les étudiants des deux pays manifestent une panoplie 

différente de FC qu’ils aiment pratiquer. La correction directe lors du FCD reste celle qui prédomine 

aussi bien en France qu’en Espagne. Elle recense un total de 59,1% parmi les étudiants de FLE 

interrogés (16,4% d’apprentis ayant des difficultés, 34,5% d’apprentis moyens et 8,2% d’apprentis 
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performants) face à un pourcentage moindre en France mais qui révèle aussi une préférence évidente 

pour ce genre de technique corrective utilisée dans le FC. En tout 36,4% des apprenants 

francophones l’ont choisie (15,2% d’élèves ayant des difficultés, 15,2% d’élèves moyens et 6% 

d’élèves performants). Vient ensuite, de part et d’autre des Pyrénées, un penchant certain pour la 

technique de reformulation lors du FCR, autre variante du FC direct : 21,1% en France (6% ED + 

9,1% EM + 6% EB) contre 18% en Espagne (4,9% ED + 9,8% EM + 3,3% EB). C’est dire 

l’importance donnée à la correction directe dans les deux systèmes considérés. La troisième position 

l’occupe le FC électronique parmi les étudiants interrogés: 18,1% en France (9,1% ED + 9,1% EM) 

et 13,1% en Espagne (3,3% ED + 8,2% EM + 1,6% EP).  

 

C’est donc à partir de l’université que les apprentis sembleraient se décider pour ce type de 

FC. Auparavant, aucun collégien ni lycéen interrogé, dans les deux pays considérés, n’avait opté 

pour la correction électronique lors du FCE. Cela peut probablement s’expliquer en raison d’une 

utilisation peu fréquente de la correction online dans l’Enseignement Secondaire. En revanche, cette 

dernière est beaucoup plus utilisée par les professeurs universitaires pour corriger les productions 

écrites de leurs étudiants. Reste à savoir l’impact de la rétroaction corrective électronique dans le 

processus d’apprentissage/ acquisition de la LE. C’est l’une des questions analysées lors de la phase 

expérimentale.  

 

Une fois de plus, la correction indirecte lors du FCI est l’une des dernières du peloton, parmi 

les préférences des étudiants français et espagnols interrogés. Pourtant c’est encore l’Hexagone qui 

révèle un pourcentage assez important d’étudiants optant pour le FC indirect et le FC  

métalinguistique, deux rétroactions correctives différentes en soi, mais semblables puisqu’elles 

n’offrent pas la solution de l’erreur : ce sont les apprentis qui doivent eux-mêmes la trouver.  

 

En France, 12,4% des étudiants interrogés préfèrent le FC métalinguistique (9,3% EM + 

3,3% EB) et 12% optent pour le FC indirect (9,3% EM + 3,3% EB). En Espagne, ce sont seulement 

les apprentis performants qui préfèreraient ces deux types de FC : 4,9% d’entre eux ont manifesté 

leur préférence pour le FC métalinguistique et 3,3% pour le FC indirect. Finalement, 1,6% des 

étudiants espagnols en difficulté sont indifférents aux différents types de FC.  
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                 Graphique 63. Préférences en termes de modalité de travail (université) 

 

            Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Hormis une minorité d’étudiants optant pour le travail individuel, les apprentis de FLE et 

d’ELE déclarent à l’unanimité préférer travailler en collaboration au moment de réaliser une activité 

en classe. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 86,6% des apprentis espagnols (26,2% ED + 44,3% 

EM + 16,4% EB) et 84,9% des apprentis français (30,3% ED + 39,4% EM + 15,2% EB). Il s’agit 

donc ici d’une modalité de travail importante à prendre en considération.  

 

Il est certain qu’un travail en collaboration peut devenir réellement efficace et pertinent, 

contribuant positivement au développement de leur apprentissage, de leur fluidité orale, de leur 

expression écrite (si la tâche à réaliser requiert cette adresse), en somme, de leurs systèmes 

d’interlangue. Dans ce but, les apprentis partageront et confronteront leurs points de vue, résoudront 

ensemble d’éventuels problèmes linguistiques en comblant, si besoin est, les lacunes de l’un par les 

connaissances de l’autre, etc. C’est une manière parfaite pour développer la fonction 

métalinguistique de l’ « output » compréhensible de Swain (1985, 1995) dont le rôle principal est 

celui de donner aux apprenants des opportunités, afin qu’ils emploient eux-mêmes leurs propres 

ressources linguistiques dans un contexte communicatif.  
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     Graphique 64. Préférences en termes de modalité de correction (université) 

 
     Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Les chiffres obtenus révèlent une nouvelle fois que la majorité des étudiants de FLE et d’ELE 

préfèrerait travailler à deux au moment de corriger des erreurs en classe. C’est le cas pour 90,9% 

des apprentis français (30, 3% ED + 42,4% EM + 18,2% EB) et 80,3% des apprentis espagnols 

(26,2% ED, 41% EM et 13,1% EB).  

 

La correction collaborative pourrait donc être une démarche intéressante. D’une part, en 

apprenant à corriger ensemble des erreurs, les apprentis acquièrent une réelle compétence de FC, 

leur permettant par la suite de corriger leurs propres productions écrites. D’autre part, corriger en 

binôme facilite les échanges, les demandes de clarification entre pairs, ce qui permet aux apprenants 

de s’impliquer dans un débat métalinguistique (fonction métalinguistique de l’ « output » 

compréhensible de Swain), favorisant ainsi le développement de leur interlangue.   

 

Il est à noter nonobstant qu’une minorité d’élèves en classe de FLE et d’ELE n’aimerait pas 

cette modalité de correction à deux, préférant corriger individuellement. Il s’agit principalement des 

apprentis performants et de quelques apprentis moyens de part et d’autre des Pyrénées : 14,8% en 

Espagne (6,6% EM + 8,2% EB) et de 9,1% en France (3% EM + 6,1% EB). Cela pourrait s’expliquer 

par le fait que certains apprentis se méfieraient du FC de leurs pairs et, par conséquent, préféreraient 

s’en charger eux-mêmes. Cette attitude est compréhensible, car le FC des autres camarades de classe 

pourrait être incomplet, soit parce qu’il se focaliserait sur certaines erreurs (lexique, morphologie) 

au détriment d’autres (discursives), soit parce qu’il serait tout simplement incorrect. De plus, les 

apprentis performants pourraient se voir désavantagés si leurs pairs ont un moins bon niveau qu’eux.  
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     Graphique 65. Attention portée par les étudiants à leurs erreurs 

 
     Source: élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Cette question cherchant à projeter l’attention que prêtent les étudiants de FLE et d’ELE au 

FC montre que la majorité des apprentis des deux pays concernés affirment faire attention à leurs 

erreurs lorsqu’un professeur leur rend un examen, une rédaction ou une activité corrigée.  

Les résultats obtenus révèlent une similitude chez tous les étudiants interrogés. En Espagne, 

78,7% des apprentis de FLE (16,4% ED + 41% EM + 21,3% EB) et 75,8% des apprentis d’ELE 

(18,2% ED + 36,4% EM + 21,2% EB). Ce sont tous les étudiants performants qui déclarent à 

l’unanimité faire attention à toutes les erreurs corrigées par leur professeur. 

Viennent ensuite les réponses mitigées. 24,2% des étudiants francophones interrogés ne 

prêtent pas toujours attention à leurs erreurs (12,1% ED + 12,1% EM) tout comme 21,3% des 

étudiants hispanophones (9,8% ED + 11,5% EM). Il conviendra de vérifier, lors de la phase 

expérimentale, tous ces processus attentionnels que les étudiants prêtent réellement à leurs erreurs.  
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Graphique 66. Attitude adoptée face aux erreurs  

 
 Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Le graphique 66 montre les similitudes et les divergences des deux systèmes.  Côté français, 

la majorité des étudiants d’ELE essaie de comprendre leurs erreurs pour ne plus les refaire : c’est le 

cas de 48,4% d’entre eux (9% ED + 24,2% EM + 15,2% EB). Côté espagnol, 27,8% des étudiants 

de FLE font de même (13,1% EM + 14,7% EB). Au vu des résultats, la classe d’ELE ne serait-elle 

pas plus centrée sur la compréhension que celle de FLE?  

 

Un autre pourcentage à prendre en considération est celui des apprentis préférant recopier et 

mémoriser leurs erreurs corrigées par le professeur. L’Espagne comptabilise, parmi les étudiants 

interrogés, 31,2% (4,9% ED + 19,7% EM + 6,6% EB) et la France 27,4% (6,1% ED + 15,2% EM 

+ 6,1% EB). Bien que lespourcentages se ressemblent, un certain avantage apparaît pour l’Espagne, 

ce qui amène à se demander si la classe de FLE se serait-elle pas plus centrée sur les processus de 

mémorisation que celle d’ELE. 

 

Finalement, les étudiants qui ne font que lire leurs erreurs sans les copier sont au nombre de 

24,2% en France (15,2% ED) et de 41% en Espagne (21,3% ED + 19,7% EM). Ces deux chiffres 

obtenus de part et d’autre des Pyrénées sont assez élevés et révèlent l’absence d’implication dans le 

FC au moment d’intervenir sur leurs productions erronées. Ce manque d’engagement entraînera 

sans équivoque la fossilisation des erreurs.  
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       Graphique 67. Stratégies de remédiation par les étudiants 

 
      Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

  

Les différentes couleurs du graphique 67 attestent des diverses stratégies des étudiants de 

FLE et d’ELE pour s’approprier et utiliser les contenus des corrections.  

 

Selon les chiffres obtenus, la stratégie la plus sollicitée parmi les étudiants interrogés, tous 

niveaux confondus, est de pouvoir demander des explications à leur professeur et à leurs camarades. 

En France, 42, 4% des apprentis ont choisi cette stratégie (21,2% ED + 18,2% EM + 3% 3B) et en 

Espagne 41,1 % des apprenants (16,4% ED + 21,4% EM + 3,3% EB).  

 

Vient ensuite, dans les deux pays concernés, la stratégie d’identifier le problème et de 

s’autoévaluer, soit 27,3% des étudiants français (21,2% EM + 6,1% EB) et 26,2% des étudiants 

espagnols (18% EM + 8,2% EB). Les résultats obtenus sont similaires et montrent que les apprentis 

des deux pays ont recours aux stratégies métacognitives. Les stratégies cognitives sont également 

mises en place, notamment par les apprentis moyens et performants : 21,2% des élèves francophones 

(9,1% EM + 12,1% EB) et 22,9% des élèves hispanophones (13,1% EM + 9,8% EB), résultats 

encore une fois similaires.  

 

Même au niveau universitaire, un certain nombre d’apprentis déclare ne disposer d’aucune 

stratégie pour s’approprier et utiliser les contenus des corrections. Ce sont seulement les étudiants 

ayant des difficultés: 9,1% en France et 9,8% en Espagne qui ont opté pour cette réponse.  
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Graphique 68. Correction prioritaire réclamée (université) 

 
            Source: elaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Tous les étudiants français et espagnols souhaitent que leurs professeurs corrigent toutes 

leurs erreurs. En somme, la grande majorité des apprentis des trois niveaux académiques (collège, 

lycée et université) veulent que leurs copies soient corrigées dans leur intégralité et ce 

indépendamment du type d’erreur (lexicale, syntaxique, pragmatique). 

 

     Graphique 69. Compréhensibilité des corrections (université) 
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La correction est majoritairement comprise par les étudiants de FLE et d’ELE. En Espagne, 

72,2% des apprentis interrogés l’attestent (14,8% ED + 36,1% EM + 21,3% EB) et en France il en 

est de même pour 69,7% des apprentis interrogés (12,1% ED + 36,4% EM + 21,2% EB). Les 

étudiants performants, de part et d’autre des Pyrénées, affirment à l’unanimité « toujours 

comprendre la correction de leur professeur ».  

 

La réponse mitigée « ça dépend » a été donnée par un pourcentage non négligeable 

d’apprentis ayant des difficultés et d’apprentis moyens et ce dans les deux pays respectifs. Il s’agit 

de 30,3% d’élèves francophones (18,2% ED + 12,1% EM) et de 26,2% d’élèves hispanophones 

(9,8% ED + 16,4% EM). Une étudiante française s’en défend en disant que « le professeur ne sait 

pas toujours se mettre à la place de celui qui apprend ». A en juger par ce commentaire, on pourrait 

insister encore sur les ordres prioritaires des acquisitions dans l’apprentissage/acquisition d’une LE.  

 

Finalement, un seul étudiant espagnol (1,6%) déclare ne pas comprendre la correction.  

. 

           Graphique 70. Objectifs des corrections (université) 

 

        Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

 

Une grande majorité des étudiants de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, s’accordent à 

dire que leur professeur corrige leurs erreurs pour les « aider à progresser dans leur processus 

d’apprentissage/acquisition de la LE ». En France, 51,5% des étudiants d’ELE interrogés 

soutiennent cette appréciation (12,1% ED + 30,3% EM + 9,1% EB) et 57,4% des étudiants de FLE 

interrogés sont d’accord avec ce jugement (11,5% ED + 32,8% EM + 13,1% EB).  
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Un autre avis intéressant choisi par les apprentis, dans les deux pays, sur les raisons de la 

correction du professeur est celui de les « motiver à continuer à apprendre ». 45,5% des apprenants 

francophones appuient cette opinion (15,2% ED + 18,2% EM + 12,1% EB) tout comme 41% des 

apprenants hispanophones (11,5% ED + 32,8% EM + 13,1% EB).  

 

Pour terminer, une minorité d’élèves pensent que leur professeur corrige leurs erreurs pour 

leur décerner une qualification : 1,6% en Espagne et 3% en France.  

 

 

 

Graphique 71. Perception individuelle de l'erreur (université) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

La considération de l’erreur comme « négative » persiste encore dans l’Enseignement 

Supérieur puisque 30,3% des étudiants d’ELE interrogés en France l’ont mentionnée (18,2 ED + 

12,1% EM) tout comme 19,7% des étudiants de FLE interrogés en Espagne (16,4% ED + 3,3% 

EM). Face à cette appréciation, la majorité des apprentis, de part et d’autre des Pyrénées, montrent 

un avis mitigé en indiquant que l’erreur n’est ni positive ni négative. C’est le cas pour 54,1% des 

élèves hispanophones (8,2% ED + 32,8% EM + 13,1% EB) et 48,5% des élèves francophones 

(12,1% ED + 21,2% EM + 15,2% EB). Concernant les apprenants ayant donné une valeur positive 

à l’erreur on trouve 26,2% des apprentis espagnols (1,6% ED + 16,4% EM + 8,2% EB) et 21,2% 

des apprentis français (15,2% EM + 6% EB).  

 

En somme, les résultats obtenus à l’université indiquent qu’une majorité d’étudiants de FLE 

et d’ELE montrent un avis « neutre » à l’égard de l’erreur et ce indépendamment du niveau des 
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élèves. Il faut reconnaître tout de même qu’il y a encore de nombreux apprentis pour qui l’erreur est 

négative. Il est donc impératif que le statut de l’erreur fasse l’objet d’un briefing pédagogique en 

classe de LE car elle est nécessaire dans l’acquisition de la connaissance. 

 

    Graphique 72. Jugement individuel du FC (université)  

 
    Source : élaboration personnelle à partir des enquêtes 

 

Au regard du graphique 72, plus de la majorité des étudiants de FLE (73,8% = 3,3% ED + 

49,2% EM + 21,3% EB) et d’ELE (66,7% = 9,1% ED + 36,4% EM + 21,2% EB) affirment que le 

FC est « efficace et réellement profitable pour aider les apprenants à mieux comprendre leur 

production erronée ». Nonobstant, dans les deux classes interrogées, un bon nombre d’apprentis ne 

se prononcent pas : 21,2% en France (9,1% ED + 12,1% EM) et 14,7% en Espagne (13,1% ED + 

1,6% EM).  

 

Les chiffres mettent aussi en évidence qu’un pourcentage non négligeable d’étudiants ayant 

des difficultés, dans les deux pays respectifs, soutiennent que le FC est « inefficace car les erreurs 

ne sont pas rectifiées ». Reste à savoir si c’est la faute de la rétroaction corrective en soi ou bien s’il 

s’agit d’une absence totale d’implication, de la part de ces étudiants, au moment de traiter la 

correction écrite administrée par le professeur.  
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9.4.2 Analyse comparative des données en classe de FLE et d’ELE 

 

Pour cette étude à l’université (61 étudiants de FLE et 33 étudiants d’ELE), seule l’analyse 

des productions écrites des apprenants moyens a été retenue pour évaluer progrès et/ou stagnations 

lors des différentes séances comme l’impact des différents types de FC sur leur interlangue. 

Echantillon des apprentis de niveau moyen ayant participé à l'expérimentation (cf. page 376) 

 

 

9.4.2.1 Les écarts les plus fréquents des francophones et des hispanophones 

 

Il est à noter que pour les étudiants universitaires, l’analyse des FC ayant provoqué le plus 

et le moins de « noticing » en classe de LE n’a pas été réalisée compte tenu du nombre important 

d’apprentis dans chaque classe de part et d’autre des Pyrénées. A cela s’ajoute le manque de temps, 

surtout du côté français, pour mener à bien d’autres séances consacrées au repérage d’erreurs. Par 

ailleurs, à ce niveau-là, il n’est plus nécessaire de le faire, chaque étudiant se doit d’être autonome 

et c’est à lui seul de s’impliquer dans la correction d’un travail lorsque celle-ci lui a été remise.  Il 

va de soi qu’au collège/lycée les apprenants sont guidés dans leur processus 

d’apprentissage/acquisition d’une LE et qu’à l’université ce guidage s’éloigne peu à peu laissant 

place à une plus grande autonomie de l’apprenant. Par ailleurs, la RA en classe universitaire s’est 

intéressée, comme le montrent le tableau 32 et le graphique suivants, aux écarts linguistiques les 

plus fréquents commis par les apprentis après l’application de différents types de corrections.  

 
  Tableau 32. Récapitulatif des pourcentages des écarts, du "noticing",  

  de l'incorporation pour le FCE, le FCI et le FCMX en classes de FLE et d'ELE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Source : élaboration personnelle 

Élèves espagnols de 2e année de Licence apprenant le FLE   10 

Élèves français de 3e année de Licence apprenant l’ELE. 10 

 

Types de FC 

pratiqués 

 

Classe 

 

Élève 

 

ÉCARTS 

Lexique 

(%) 

Forme 

(%) 

Discours 

(%) 

 

FC 

Électronique 

FCE 

F.L.E  L F D 

 
10 41,1 49,1 9,8 

E.L.E  L F D 

 
10 23,4 39,1 37,5 

 

 

FC indirect 

FCI 

F.L.E  L F D 

 
10 26,6 51,8 21,6 

E.L.E  L F D 

 
10 24 43,8 32,2 

 

 

FC mixte 

FCMX 

F.L.E  L F D 

 10 31,2 50,5 18,3 

E.L.E  L F D 

 
10 25,3 38,7 36 
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 Graphique 73. Types d’écarts linguistiques (université) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

 

Ces résultats montrent que les différents types d’écarts commis le plus fréquemment par les 

étudiants et traités par le professeur se réfèrent à la forme pour les deux groupes. En Espagne, les 

erreurs d’ordre grammatical s’élèvent à 50,5% contre 32,9% d’ordre lexical et 16,6% d’ordre 

discursif. En France, les écarts grammaticaux atteignent 40,6% suivis par les écarts discursifs 

(35,2%) et les écarts lexicaux (24,2%). Une similitude se dessine donc entre les deux systèmes 

éducatifs où les erreurs grammaticales sont toujours les protagonistes des rédactions en LE aussi 

bien au collège, au lycée qu’à l’université.  

 

La différence se situe ici au niveau des erreurs discursives, occupant la deuxième place en 

classe d’ELE et la troisième en classe de FLE. Les apprenants francophones ont donc eu plus de 

difficultés au niveau du discours, témoignant ainsi que plus le niveau augmente et plus les erreurs 

discursives surgissent, contrairement aux erreurs lexicales. Il faut dire aussi qu’il s’agit d’un groupe 

non spécialiste en espagnol, ne suivant pas non plus une formation en Lettres, ce qui pourrait 

également expliquer cette différence en termes d’erreurs discursives.  

 

De l’autre côté de la frontière, les apprentis de FLE, non spécialistes en français également, 

mais inscrits dans une filière littéraire, ont commis maintes erreurs lexicales (32,9%) mais moins 
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d’erreurs discursives (16,6%). Par rapport à la France, ces étudiants montrent sans doute une 

meilleure maîtrise du discours, en raison de leur formation en Lettres, mais ils manifestent des 

carences au niveau lexical contrairement aux étudiants d’ELE. Ce sont de possibles interprétations 

pour rendre compte de cette différence entre les deux groupes. 

 

9.4.2.2 « Incorporation» ou réaction au FC en Espagne et en France 

 

L’expérimentation des trois FC au niveau universitaire (électronique, indirect et mixte) a 

provoqué des réactions différentes concernant l’incorporation ou non des éléments visés par les 

rétroactions correctives. Comme l’indique le graphique 74, les réparations se sont surtout réalisées 

en classe de FLE après la pratique d’une correction mixte issue du FC mixte (66,8% des erreurs ont 

été modifiées dans leur intégralité), suivie du FC électronique (59,8% des écarts rectifiés) et du FC 

indirect (37,9% d’erreurs corrigées).  

 

  Graphique 74. "Incorporation" en classe de FLE (université) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

 Le FCMX semble avoir été plus efficace chez les étudiants de niveau moyen en classe de 

FLE. Le fait de varier les corrections dans une copie, en fonction du type d’erreurs commises, 

favoriserait une meilleure prise de conscience de l’écart et de sa compréhension, permettant une 

rectification par la suite. C’est du moins le résultat positif engendré par le FCMX (66,8%) chez les 

apprenants espagnols, leur ayant permis de réparer leurs écarts linguistiques plus rapidement et plus 

spontanément et, par conséquent, de les retenir en mémoire (Annexe 10).   
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Le FCE, quant à lui, a provoqué 59,8% d’incorporations totales, un peu plus que la moyenne, 

montrant que les apprentis de FLE ont prêté attention à leur correction via les nouvelles technologies 

puisqu’ils ont su rectifier leurs erreurs lors de leur deuxième rédaction réalisée en classe (Annexe 

8). Par ailleurs, ce résultat indique aussi que le support électronique a été moins productif en termes 

d’incorporations que le FCMX, pratiqué sur un support papier. 

 

Le FCI est celui qui a déclenché le moins de remédiations totales (37,9%) et confirme au vu 

des résultats obtenus à l’université que les apprentis espagnols ne sont pas assez familiarisés avec 

ce type de rétroaction corrective. Ils ont des difficultés à s’autocorriger et, de ce fait, commettent 

les mêmes erreurs (Annexe 9).   

 

 En ce qui concerne les incorporations partielles, elles oscillent entre 2,4% pour le FCMX, 

3% pour le FCI et 4,7% pour le FCE, mettant en évidence que les apprenants sont conscients de 

leurs erreurs mais ne sont pas capables de les rectifier si ce n’est aléatoirement.  

 

 Finalement, les incorporations nulles révèlent que dans l’ensemble les étudiants de niveau 

moyen ne se sont pas assez impliqués dans leur travail au regard des erreurs encore non rectifiées. 

Et qu’en est-il de l’autre côté de la frontière ? 

 

 

 

   Graphique 75. "Incorporation" en classe d'ELE (université) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 
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En classe d’ELE, les pourcentages obtenus (graphique 75) mettent en évidence que c’est le 

FCMX qui a déclenché, comme en classe de FLE, le plus d’incorporations (68,7%) suivi du FCE 

(57,3%) et du FCI (51,9%). Une nouvelle fois, les chiffres affichent une certaine similitude entre la 

France et l’Espagne, montrant que bien qu’il s’agisse de deux systèmes éducatifs différents, il existe 

de nombreux points communs en termes d’assimilation suite à divers types de FC. Il est intéressant 

de souligner l’impact positif du FCMX, permettant aux apprenants de greffer de nouvelles 

connaissances sur la base de celles qui étaient erronnées antérieurement (Annexe 20). Le FCE a 

également engendré de nombreuses rectifications totales (Annexe 18) tout comme le FCI affichant 

un résultat juste au-dessus de la moyenne (Annexe 19).  

L’unique différence entre les deux pays se situe dans le FCI : les apprentis d’ELE, tous 

niveaux confondus, seraient plus réceptifs à ce genre de FC que ceux de FLE. Ils en auraient aussi 

une plus grande l’habitude, au vu des enquêtes réalisées auprès des professeurs d’espagnol en France 

qui l’utilisent régulièrement dans leur pratique corrective. Ce faisant, la correction indirecte entraîne 

souvent, en classe d’ELE, incorporation et réparation de la part des apprenants compte tenu de 

l’autocorrection. Les francophones de niveau moyen se montreraient aussi plus réactifs dans leur 

travail, essayant de comprendre leurs erreurs afin de ne plus les refaire. Ces raisons pourraient 

expliquer cette différence importante entre les deux systèmes dans les résultats issus de la correction 

indirecte.  

Par ailleurs, les incorporations partielles en classe d’ELE pendant les différents FC 

expérimentés oscillent entre 2,1% (FCE), 3,7% (FCMX) et 4,9% (FCI). Même si ces résultats sont 

relativement faibles, ils montrent que l’implicite a déclenché davantage d’incorporations partielles, 

laissant entrevoir les évolutions substantielles des apprenants. Quant aux incorporations nulles, c’est 

le FCMX qui en produit le moins (27,6%), s’érigeant ainsi comme le FC à l’écrit le plus efficace. 

Viennent ensuite le FCE (40,6%) et le FCI (43,2%).  

 

9.4.2.3 Le degré d’efficacité du FC en fonction du type d’écarts  

 

 

Il est temps à présent de vérifier le degré d’efficacité des trois types de FC pratiqués dans le 

milieu universitaire en analysant pour chacun d’entre eux les remédiations provoquées chez les 

étudiants, tant au niveau du lexique que de la forme et du discours. Comme le montre la lecture du 

graphique 76, ce sont principalement les erreurs grammaticales qui ont provoqué le plus de 

remédiations aussi bien en France qu’en Espagne. 
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Graphique 76. "Incorporation" totale (université) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 

 

 

L’expérience menée à l’université montre, tout comme au collège/lycée, que les écarts les 

plus fréquemment traités par les étudiants francophones et hispanophones, quel que soit le type de 

FC, sont en relation avec la forme linguistique, suivis par les écarts d’ordre lexical, puis discursif. 

Seule la correction mixte en classe d’ELE a provoqué plus d’incorporations totales au niveau du 

discours (19,4%) qu’au niveau lexical (16,6%).  

 

Les résultats montrent donc, de part et d’autre des Pyrénées, que les étudiants des deux pays, 

portent d’abord leur attention sur la forme (« FonF ») de la langue, ce qui constitue un indice 

fondamental dans les processus d’E/A des LE et plus précisément chez les étudiants de FLE et 

d’ELE ayant participé à cette expérience.   

 

 En France, c’est le FCMX qui a provoqué le plus d’incorporations (32,7%) suivi du FCE 

(29,7%) puis du FCI (27,9%) contre 41,5% pour le FCMX en Espagne, suivi par le FCE (33,6%) et 

le FCI (22,9%). Les apprenants des deux pays présenteraient donc des ressemblances en termes 

d’incorporations suite à différents types de FC. C’est du moins la constatation qui découle des 

chiffres obtenus, révélant une certaine similitude entre les deux systèmes universitaires provenant 

d’étudiants non spécialistes en FLE et ELE.  
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La différence se situerait une nouvelle fois dans le FCI ayant déclenché un taux 

d’incorporations très proche (27,9%) de celui du FCE (29,7%) en France contrairement à l’Espagne 

où les incorporations totales suite à une correction indirecte sont beaucoup moins importantes 

(22,9%) que celles provoquées par un FCE (33,6%). Par ce constat, il est possible de dire que 

l’implicite en classe d’ELE provoque plus d’incorporations qu’en classe de FLE. 

 

Le graphique 76 montre aussi que les erreurs lexicales sont fréquemment traitées et 

incorporées à l’interlangue des étudiants. En Espagne, le FCE a engendré 22,9% d’incorporations, 

19,3% après une correction mixte pour le FCMX et 10,7% après une correction indirecte pour le 

FCI, contre 16,6% avec la correction mixte du FCMX, 14,6% pour le FCE et 13,1% pour la 

correction indirecte du FCI en France.  

 

 Quant aux incorporations totales au niveau du discours, elles ont été plus importantes en 

Espagne après une correction mixte (6%). Il en est de même pour la France (19,4%). Dans 

l’ensemble, ce sont les étudiants francophones qui ont le plus prêté attention aux erreurs discursives 

au regard de leurs incorporations totales quel que soit le FC. Par ailleurs, et malgré les incorporations 

totales, nombreuses sont celles qui sont restées nulles, de part et d’autre des Pyrénées, comme 

l’atteste le graphique suivant : 

 

Graphique 77. "Incorporation" nulle (université) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : élaboration personnelle à partir des rédactions 
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Les résultats obtenus mettent en évidence que ces trois FC ont provoqué de nombreuses 

incorporations nulles dans les deux pays et ce quelle que soit la nature des écarts en relation avec la 

forme, le lexique et le discours. Toutes ces erreurs non rectifiées s’expliqueraient-elles en raison 

d’un manque d’implication dans la correction pendant le FC, ou bien s’agit-il d’un manque 

d’attention ou tout simplement d’une incompréhension du type de FC pratiqué ? Les productions 

écrites des étudiants (Annexes 18, 19, 20) témoignent de ces présupposés et prouvent que ces FC 

n’entraînent pas forcément l’assimilation par les apprenants.  

 

Comme l’atteste le graphique 77, le FCI est celui ayant provoqué le plus d’incorporations 

nulles en classe de FLE et montre, au regard des pourcentages, l’inefficacité de ce type de FC auprès 

des apprenants moyens de FLE participant à cette expérience. Quant au FCE, il a provoqué 15,4% 

d’erreurs lexicales n’ayant pas été incorporées, suivies de 14,5% au niveau de la forme et 5,6% au 

niveau du discours.  

 

 C’est incontestablement le FCMX en Espagne qui a engendré le moins d’incorporations 

nulles, s’érigeant ainsi comme l’un des FC à l’écrit le plus efficace parmi les trois qui ont été 

pratiqués. Ce qui est une nouveauté dans la mesure où ce genre de FC n’a jamais fait l’objet de 

recherche dans la littérature scientifique autour des études du FC.  

 

 De l’autre côté de la frontière, le FCMX en France est également celui qui a provoqué le 

moins d’incorporations nulles, montrant ainsi l’importance de continuer à faire des recherches 

autour de ce nouveau FC qui s’avère efficace pour développer l’interlangue des apprenants. Le FCE 

n’a engendré que 8,3% d’erreurs non incorporées au niveau du lexique, 9,4% au niveau de la forme 

contre 22,9% au niveau du discours. Quant au FCI, il a provoqué 9,3% d’erreurs non incorporées 

d’ordre lexical, 14,8% d’ordre grammatical et 19,1% d’ordre discursif. 

 

 Dans l’ensemble, les erreurs discursives en classe d’ELE sont celles complètement ignorées 

par les étudiants. Elles prouvent,  comme il l’a déjà été expliqué auparavant, que les apprenants 

francophones ont plus de difficultés de discours, témoignant ainsi que plus le niveau augmente et 

plus les erreurs discursives apparaissent, contrairement aux erreurs lexicales. Par ailleurs, il s’agit 

d’un groupe non spécialiste en espagnol, ne suivant pas non plus une formation en Lettres, ce qui 

pourrait également expliquer le taux important d’incorporations nulles au niveau du discours et ce 

indépendamment du FC pratiqué. 
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9.4.2.4 Compte-rendu des derniers questionnaires 

 

Un dernier questionnaire composé de plusieurs questions ouvertes (cf. page 318) a été 

distribué aux étudiants. Ces données ont été traitées comme une source d’information 

complémentaire pour rendre plus claires celles qui ont été obtenues, d’une part, lors des 

questionnaires préliminaires et, d’autre part, lors de l’analyse comparative des données en classe de 

FLE et d’ELE. C’est aussi une manière de renforcer, voire d’élargir, le processus correctif mené 

jusqu’à présent. Cela a permis, par ailleurs, d’interpréter de façon plus sûre les résultats de 

l’expérience menée et de voir quel impact elle a eu sur l’apprentissage de la LE chez les apprentis.  

 

Tableau 33. Réponses aux derniers questionnaires  

 

 

1. Pendant votre première rédaction (première partie de l’expérience), étiez-vous 

conscient d’être face à un problème linguistique déterminé, ou d’expression? 

Pourquoi, à votre avis? 

            Les étudiants de niveau moyen, aussi bien en France qu’en Espagne, ont été 

conscients d’être face à des lacunes linguistiques et d’expression au moment d’écrire leur 

rédaction, en raison, selon la majorité d’entre eux, des difficultés qu’ils éprouvent à écrire en 

LE. Nombreux sont ceux qui ont avoué ne pas avoir bien conjugué les verbes et d’avoir mal 

écrit des mots et des expressions.  

2. Quelle correction vous a semblé la plus facile? La moins facile ? Pourquoi ? 

 

            Une grande majorité des apprentis (7 d’ELE et 6 de FLE) considère que la correction 

mixte a été l’une des plus faciles à comprendre. Selon leurs opinions: « les erreurs sont mieux 

signalées », « c’est plus simple à comprendre », « c’est bien de varier les façons de 

corriger ». Au regard de ces commentaires, il faudrait continuer à faire des recherches et 

vérifier jusqu’à quel point cette nouvelle technique corrective du FCMX pourrait être 

vraiment efficace à long et moyen termes. Par ailleurs, pour 3 apprenants d’ELE et 4 de FLE, 

c’est la correction électronique qui serait la plus facile. D’après eux, la version électronique 

les aide à mieux assimiler la correction des erreurs d’autant plus qu’ils aiment lire via les 

nouvelles technologies de l’information. Finalement, à l’unanimité, tous les étudiants moyens 

s’accordent à dire que la correction indirecte est la plus difficile. Selon eux, c’est une 

démarche qui exige beaucoup plus d’effort car le professeur n’offre pas la solution de l’erreur. 

C’est à l’apprenant lui-même de la trouver. 
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3. Avec quelle correction croyez-vous que les rectifications ont été les plus 

productives/ efficaces, les mieux retenues ? Pourquoi ? 

               6 apprenants d’ELE et 7 de FLE pensent que les rectifications ont été les plus 

productives et les mieux retenues avec la correction mixte qui offrait diverses corrections 

dans une seule copie : la version directe pour le lexique, la version indirecte pour la forme et 

la reformulation pour le discours. D’après eux, ce type de correction est plus efficace et 

saillant pour retenir les erreurs.  

            Les autres apprentis espagnols (au nombre de 3) et français (au nombre de 2) 

considèrent à leur tour qu’ils ont pu rectifier et retenir plus d’erreurs avec la correction 

électronique.  Selon eux, le fait de recevoir via Internet leur texte entièrement corrigé les a 

aidés à mieux retenir leurs erreurs.  

            Finalement, un étudiant francophone considère que c’est avec la correction indirecte 

que les rectifications ont été les mieux retenues ayant pu réfléchir à ses propres erreurs en les 

comprenant et en les modifiant par lui-même. 

4. Pourquoi croyez-vous ne pas avoir pu rectifier plus d’éléments corrigés ou 

reformulés ? 

 

Une grande majorité d’étudiants des deux pays affirme avoir été surpris à maintes 

reprises de devoir réviser à nouveau leurs propres rédactions corrigées par l’enseignant 

quelques semaines auparavant. Cette pratique leur a permis de se rendre compte qu’ils ne 

prêtaient pas suffisamment attention aux corrections de leur professeur, raison pour laquelle 

de nombreuses erreurs n’ont pas été rectifiées dans la deuxième production écrite.  

Comme l’ont expliqué les apprenants francophones, les erreurs discursives ont été les 

plus difficiles à éradiquer, celles-ci ayant été lues mais non assimilées.  

Les étudiants hispanophones, quant à eux, ont mis en relief leurs difficultés à rectifier 

leurs erreurs de forme surtout après avoir pratiqué un FCI, par manque de pratique ont-ils 

indiqué. 

De manière générale, tous les apprentis de niveau moyen en LE affirment ne pas avoir 

consacré beaucoup de temps à la correction ni de s’être suffisamment impliqués. 
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5. Avez-vous appris de la correction lors du FC ? 

 

Tous les étudiants affirment avoir appris de la correction et, par la même, n’avoir 

jamais pratiqué un FC avec autant de précisions ni d’explications. Il faut dire aussi que ce 

travail de recherche consistait à évaluer l’impact du FC à l’écrit afin d’améliorer l’acquisition 

de la LE chez les apprenants. Ce faisant, le FC se devait d’être très précis et pertinent.  

6. À ton avis, que faudrait-il faire pour qu’une erreur ne se reproduise plus? 

Quelle solution apporterais-tu ? 

 

Pour éviter qu’une erreur se reproduise, la majorité des étudiants de FLE et d’ELE 

s’accordent à dire qu’il est nécessaire de la comprendre, pour pouvoir l’assimiler. Les uns 

ont affirmé (4 de FLE et 5 d’ELE) que sans la compréhension du FC, la rectification de 

l’erreur est très difficile, voire impossible. Les autres ont préconisé (2 de FLE et 1 d’ELE) de 

mémoriser les corrections une fois qu’elles aient été comprises. Certains ont mis en relief la 

nécessité de réécrire les verbes, les mots, les expressions erronées afin de s’en souvenir. Dans 

l’ensemble, les apprentis des deux pays pensent avoir rectifié plus d’écarts formels, puis 

lexicaux et finalement discursifs suite aux différents types de FC pratiqués. Les résultats 

obtenus dans cette recherche peuvent en témoigner. Selon les étudiants, les erreurs 

grammaticales sont les plus nombreuses à l’écrit et elles doivent être rectifiées, viennent 

ensuite les erreurs lexicales, plus simples à modifier et, finalement, les erreurs discursives, 

très nombreuses également, sont elles aussi difficiles à éradiquer.  

7. Que pensez-vous de cette expérience ? La croyez-vous efficace pour votre 

processus d’apprentissage/acquisition de la LE? 

 

Globalement, les étudiants de niveau moyen des deux pays estiment que les différents 

types de FC ont contribué à leur progression dans leurs processus d’apprentissage/acquisition 

du FLE et de l’ELE, les ayant aidés à mieux comprendre et apprendre de leurs erreurs. Même 

s’ils avouent que de nombreuses erreurs n’ont pas été rectifiées, ils sont tous d’accord pour 

affirmer qu’ils ont vu leurs progrès d’une copie à l’autre, les motivant même pour continuer 

l’apprentissage du français et de l’espagnol.  

L’opinion des étudiants réaffirme donc la valeur du FC et de son impact positif sur 

l’interlangue des apprenants, ce qui confirme le rôle fondamental de la rétroaction corrective 

en classe de LE.  
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9.5 Conclusion : bénéfices didactiques du FC en classe de FLE et d’ELE 

 

1. Les enquêtes menées à bien auprès du corps enseignant en termes de temps consacré à la 

correction, au recours au FC direct et indirect, à l’ordre prioritaire des écarts linguistiques 

des apprentis, au temps consacré à la remédiation, etc, ont révélé de nombreuses similitudes 

malgré d’importantes différences entre les deux systèmes. 

 

2. Quant aux questionnaires préliminaires, ils ont permis de connaître les attentes et les 

préférences des apprenants en matière de correction, de découvrir l’attention et l’implication 

des apprentis face au FC, de provoquer leur réflexion sur l’apprentissage et de les rendre 

conscients de la valeur des erreurs et du FC. 

 

3. Globalement, au niveau du collège et du lycée, l’appréciation à l’égard de l’erreur des 

apprentis est mitigée, tantôt positive tantôt négative. Dans l’Enseignement Universitaire les 

appréciations plutôt positives mettent en évidence l’action du FC dans le processus 

d’apprentissage/acquisition de la LE et de son utilité pour progresser et apprendre.   

 

4. Concernant les préférences, le FC direct reste l’une des techniques correctives que la 

majorité des apprentis affectionnent particulièrement et ce, tous niveaux confondus, aussi 

bien en France qu’en Espagne, suivie par le FC reformulatif dans le Secondaire, bien que la 

reformulation reste un choix plus rare que celui de la correction directe mais soit tout aussi 

révélatrice des préférences. A l’Université, les étudiants des deux pays évoquent une 

panoplie différente de FC qu’ils aiment pratiquer avec leur professeur. Par ailleurs, le FC 

indirect est souvent cité également, comme étant une technique corrective appréciée, surtout 

par les apprenants d’ ELE. 

 

5. L’analyse exhaustive des différents types de FC en classe de FLE et d’ELE a permis de 

comparer les FC provoquant le plus et le moins de “noticing”, de rendre compte des écarts 

les plus fréquents chez les francophones et hispanophones, de voir les « incorporations » 

réalisées grâce au FC, de connaître le degré d’efficacité du FC selon les types d’écarts et de 

comprendre la relation directe entre le “noticing” et les incorporations. Finalement, un 

dernier questionnaire a été distribué aux apprentis des deux pays afin d’interpréter de façon 

plus sûre les résultats de l’expérience menée, et de voir quel impact elle a eu sur 

l’apprentissage de la LE.   
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CHAPITRE X. Thèmes constants des 2 hypothèses principales de cette thèse : situation 

respective du FLE et de l’ELE à l’échelle nationale et impact du FC à l’échelle locale   

 

 

 
Les questions s'enchaînent les unes aux autres, elles 

s'engendrent mutuellement. D'une part, les curiosités 

collectives se déplacent d'autre part, la 

vérification/réfutation des hypothèses donne naissance à de 

nouvelles hypothèses, au sein de théories qui évoluent. 

L'enquête est donc indéfiniment relancée. Pas plus que la 

liste des faits, celle des questions ne saurait être close : il 

faudra toujours réécrire l'histoire.  

Prost, A (1996 : 84)  

 

 

 

L’analyse et l’interprétation des données désormais terminées, il est temps de répondre aux 

questions de recherche ayant orienté cette thèse, ce qui n’exclut pas, bien au contraire, d’émettre 

d’autres commentaires susceptibles d’éclairer et d’apporter des éléments nouveaux au praticien 

chercheur.  

Pour cela, il est important dans un premier temps de reprendre chacune des deux hypothèses 

principales de cette étude, aux échelles nationale comme locale, afin de les confirmer et/ou de les 

infirmer à partir des différentes hypothèses sous-jacentes énumérées aux chapitres V et VI. 

Par la suite, les questions de recherche formulées pour orienter l’investigation, aux deux 

niveaux national et local, admettront des réponses concises d’après les données scientifiques 

interprétées précédemment.  

L’objectif de ce chapitre est de récapituler les résultats obtenus autour de la recherche sur le 

plurilinguisme dans les institutions éducatives, et de l’étude comparative du FC en France et en 

Espagne. Les implications sociolinguistiques et didactiques issues de cet avant-dernier chapitre 

seront évoquées et permettront de dresser le bilan de cette thèse doctorale, qui se veut ouverte à de 

nouvelles perspectives d’expérimentations et de techniques améliorant les processus 

d’apprentissage / acquisition des LE.  
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10.1 Situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France 

 

10.1.1 Rappel de l’hypothèse principale à l’échelle nationale  

 

A l’heure de mettre en pratique les recommandations du Conseil de l’Europe et celles de 

l’UE ainsi que les bonnes résolutions législatives des gouvernements français et espagnol, en 

matière de LE l’objectif du plurilinguisme dans les institutions éducatives peine à se développer et 

s’avère une véritable chimère, laissant transparaître une situation peu avantageuse du FLE en 

Espagne et de l’ELE en France face à la prédominance de la langue anglaise dans l’enseignement 

général, quel que soit le niveau éducatif dans les deux pays. De plus, et en dépit de la coopération 

linguistique et culturelle entre l’Hexagone et l’Espagne, la différence semble s’intensifier entre la 

position de la langue française en Espagne et celle de la langue espagnole en France, révélant la 

déficience du FLE. 

En raison de cette situation, il serait possible d’affirmer que d’une certaine manière l’anglais 

pénalise l’apprentissage des autres LE dont l’offre diminue, créant un déséquilibre entre la politique 

européenne préconisant l’importance de la diversité linguistique et la pratique effective en France 

et en Espagne, qui favorise l’anglais bien que la situation actuelle de l’ELE en France soit beaucoup 

plus prometteuse que celle du FLE en Espagne (cf. pages 37-38). 

 

10.1.2 Vérification des hypothèses sous-jacentes formulées au chapitre V  

 

A ce stade de l’utilisation des résultats officiels, pertinents et fiables, il est indispensable de 

vérifier à chaque étape la cohérence des données avec les hypothèses posées afin d’être en 

conformité avec le cadre de l’étude à l’échelle nationale. 

 

 Hypothèse n°1 : L’adaptabilité du système éducatif français aux LE entraîne l’avance de 

l’ELE en France sur le FLE en Espagne. 

L’analyse et la comparaison des positions respectives du FLE en Espagne et de l’ELE en 

France montrent que l’hypothèse n°1 se confirme.  

 

 Hypothèse n°2 : La décentralisation sert le FLE en Espagne comme la centralisation sert 

l’ELE en France 

De même ici les situations du FLE en Espagne et de l’ELE en France dans les réseaux 

décentralisés et centralisés permettent de confirmer l’hypothèse n°2. 
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 Hypothèse n°3 : L’anglais pénalise, d’une certaine manière, l’apprentissage des autres LE 

tout aussi importantes dont l’offre diminue, créant ainsi un déséquilibre entre la politique 

européenne de la diversité linguistique et la pratique effective de l’anglais « avant tout ».  

 

Les différents graphiques élaborés et les pourcentages procurés par les Ministères de 

l’Education français et espagnol permettent de prouver la prédominance de la langue anglaise dans 

l’enseignement général quel que soit le niveau éducatif dans les deux pays.  L’hypothèse n°3 est 

donc confirmée.  

 

 Hypothèse n°4 : À l’heure de mettre en pratique les recommandations du Conseil de 

l’Europe et celles de l’UE ainsi que les bonnes résolutions législatives des gouvernements 

français et espagnol en matière de LE, l’objectif du plurilinguisme dans les institutions 

éducatives peine à se développer et, par conséquent, semblerait une illusion. 

 

Après avoir vérifié systématiquement le stade du plurilinguisme dans les institutions 

éducatives en France et en Espagne, à partir des chiffres et des statistiques publiés par les Ministères 

de l’Éducation espagnol et français durant l’année 2014-2015, il est possible de constater que 

l’objectif du plurilinguisme prôné par le Conseil de l’Europe et l’UE peine à se développer dans les 

milieux éucatifs et s’avère donc illusoire. L’hypothèse n°4 se confirme.  

 

10.1.3 Informations obtenues à partir des questions clés de l’investigation 

 

1. Quelles sont les positions respectives du FLE et de l’ELE  dans l’enseignement de  

chacun de ces deux pays? 

 

Les chiffres procurés par les deux Ministères de l’Education (chapitre VIII) montrent que 

globalement l’enseignement de l’espagnol en France se porte beaucoup mieux que celui du français 

en Espagne, en raison du développement important de son apprentissage dans le système éducatif 

français, comme l’une des deuxièmes LE les plus apprises après l’anglais, aussi bien dans 

l’enseignement primaire, secondaire qu’universitaire.  

 

Plusieurs raisons expliquent ce constat : 
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 Au niveau élémentaire : 

Alors qu’en Espagne, l’apprentissage d’une deuxième LE commence en 6e année du 

Primaire (sexto de primaria), classe équivalente au CM2 dans le système éducatif français, en 

France cet enseignement a débuté dès la rentrée 2001 en CE2. Par la suite, l’enseignement de LV 

au CE1 a débuté en 2008 et il s’est implanté depuis la rentrée scolaire 2014 dans la classe du CP. Il 

reste donc un long chemin à parcourir en Espagne pour l’implantation des LE (sauf pour l’anglais) 

dans l’enseignement primaire. Il est important de rappeler qu’en France, malgré un faible 

pourcentage, l’offre en LE de l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais existe dans 

l’enseignement primaire et dans les différentes académies françaises. 

 Au niveau secondaire : 

En Espagne la deuxième LE proposée est toujours une matière facultative et l’option 

majoritaire est la langue française, alors qu’en France la deuxième LE est toujours obligatoire et 

l’option majoritaire est l’espagnol. 

Cela explique la différence importante de pourcentages :  

 36,8% environ des hispanophones de l’ESO étudient le français et 19,4% le choisissent pour 

leurs dernières années d’études (Bachillerato). Les autres LE ne sont que rarement 

sollicitées : 4,1% au niveau du secondaire et 1,4 pour les dernières années du lycée (cf. page 

399). 

 73,3% des francophones (de la quatrième jusqu’à la Terminale) étudient l’espagnol comme 

deuxième LV, d’autres choisissent l’allemand (14,6%), l’anglais (5,4%) et l’italien (5,3%) 

etc. (cf. page 418). 

Une autre différence entre les deux systèmes est que l’espagnol en France peut également 

occuper la place de première LE : en 2014, sur un ensemble de 99,7% des élèves du second degré 

apprenant une première LE (de la Sixième jusqu’à la Terminale), 95,8% apprennent l’anglais, 6,4% 

ont l’allemand comme première LE, 2,5% optent pour l’espagnol et finalement 0,3% pour l’italien 

ou d’autres langues (cf. page 417). 

 

 Dans les sections bilingues et l’enseignement supérieur 

Le FLE connaît tout de même un succès sans précédent dans les établissements bilingues 

francophones en Espagne et il continue à être, comme dans le secondaire, la deuxième LE la plus 

sollicitée en Espagne. Mais sa régression, qui débute à l’école et se généralise au collège et au lycée, 

s’accentue bien évidemment dans l’Enseignement Supérieur, surtout dans les Départements de 

philologie française au nombre restreint d’étudiants spécialistes (cf. page 429). 
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L’ELE, quant à lui, rayonne aussi dans les sections européennes et les sections 

internationales (cf. page 434). Sa position consolidée dans l’Enseignement secondaire se poursuit à 

l’université où apparaissent deux types de public apprenant l’espagnol : les étudiants « non 

spécialistes » et les étudiants « spécialistes » inscrits dans le secteur des Sciences Humaines. Même 

si ces filières universitaires à effectif inférieur à celui des filières scientifiques, leur présence même 

minime n’est pas négligeable (cf. page 435).  

 

Toutes ces raisons font que l’adaptabilité du système éducatif français aux LE entraîne 

l’avance de l’ELE en France sur le FLE en Espagne. 

 

2. Quelles sont les institutions décentralisées de diffusion linguistique et culturelle de 

l’espagnol en France et de la langue française en Espagne ? 

 

L’analyse effectuée au chapitre VIII montre que l’Espagne dispose de nombreuses 

institutions décentralisées sur tout son territoire diffusant la langue et la culture françaises, parmi 

lesquelles (cf. page 430) : 

 

 Les Ecoles Officielles de Langues (EOL): elles recensent en 2014 sur l’ensemble du 

territoire 72.506 apprenants de FLE. Sous tutelle de la Communauté Autonome à laquelle 

elles appartiennent, et connues pour leur enseignement de qualité, ces écoles s’adressent à 

un public adulte.  

 Les Alliances françaises : environ 20 Alliances françaises sont recensées sur tout le 

territoire espagnol et sont représentées par des personnes promouvant la langue et la culture 

françaises, veillant au rayonnement du français, en créant des liens entre l’Espagne et 

l’Alliance afin de favoriser l’enrichissement culturel. 

 Les Instituts français: l’Espagne en répertorie six à différents endroits: Barcelone, Bilbao, 

Madrid, Saragosse, Valence  et Séville (antenne de ce réseau). Ces Instituts ont pour objectifs 

principaux la promotion de la langue et la culture françaises, à travers des cours de langue 

réputés, tous niveaux confondus.  

 La Mission laïque française: 8 systèmes éducatifs sont gérés par la Mission laïque française 

avec pour vocation la diffusion de la langue et de la culture françaises, par le biais 

d’enseignements laïques et interculturels.  
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 L’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger (AEFE): actuellement 14 

institutions sous convention de l’AEFE et 3 systèmes scolaires sous convention de l’AEFE 

sont gérés en même temps par la Mission laïque en Espagne. 

 

En revanche, la France dispose de très peu de réseaux décentralisés de diffusion linguistique 

et culturelle de l’espagnol sur son territoire (cf. page 436) : 

 

 Deux lycées espagnols gérés par le Ministère de l’Education espagnol : Colegio Español 

Federico Garcia Lorca à Paris et Liceo Español Luis Buñuel à Neuilly-sur-Seine.  

 

 Quatre Instituts Cervantes implantés à : Paris (1994), Bordeaux (1994), Toulouse (1995) 

et Lyon (2003). 

 

3. Quelle est la situation de la langue française en Espagne et celle de la langue espagnole 

en France dans les réseaux non conventionnés ? 

 

La consolidation de la position du français en Espagne se fait surtout remarquer dans ses 

institutions décentralisées, qui représentent chacune à sa manière un point d’influence remarquable 

pour la promotion de la langue et de la culture françaises sur l’ensemble du territoire espagnol. De 

l’autre côté des Pyrénées, les institutions décentralisées de diffusion de l’espagnol sont relativement 

peu nombreuses en comparaison de celles du français en Espagne.  

 

Compte tenu de cette analyse, il est possible de confirmer que la décentralisation des réseaux 

du FLE favorise le français en Espagne, alors que ceux de l’ELE en France ne sont pas déterminants 

pour l’enseignement de cette langue en France. Cependant, les réseaux décentralisés dans 

l’Hexagone contribuent tant bien que mal à promouvoir la langue et la culture espagnoles qui 

bénéficient de surcroît de l’appui des politiques nationales pour l’expansion des LE dans 

l’enseignement conventionné, ce qui renforce par ailleurs le rayonnement  de la langue espagnole 

en France.  

 

4. Quelle LE occupe la place de première LV et quelle est celle qui occupe la place de 

deuxième LV dans le second degré en France et en Espagne ? 
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En Espagne: les chiffres de 2014-2015 (chapitre VIII) mettent en évidence que l’anglais est 

la première LE apprise, quel que soit le niveau d’études. 97,7% des collégiens l’apprennent (ESO) 

et 94,1% des lycéens continuent à l’apprendre (Bachillerato). Seulement 2,5% des collégiens et 

2,3% des lycéens ont choisi comme autre première langue le français, contre 0,3% choisissant 

d’autres langues (allemand, italien, portugais).  

 

Chemin faisant, il va de soi qu’un pourcentage minime d’apprenants choisissent l’anglais 

comme deuxième LE (seulement 2,5% dans l’ESO et 2,2% pour les dernières années du lycée). En 

revanche, c’est bel et bien la langue française qui est choisie comme deuxième LE lorsque celle-ci 

est proposée en tant que matière facultative par les établissements. Environ 36,8% dans l’ESO et 

19,4% au lycée. Les autres LE ne sont que rarement sollicitées : 4,1% au niveau du secondaire et 

1,4 pour les dernières années du lycée (cf. page 399).  

 

En France : les chiffres de 2014-2015 montrent que sur un ensemble de 99,7% des élèves 

du second degré apprenant une première LE, 95,8% apprennent l’anglais, 6,4% ont l’allemand 

comme première LE, 2,5% optent pour l’espagnol et finalement 0,3% pour l’italien ou d’autres 

langues. Sans grande surprise, c’est l’anglais qui prédomine dans l’enseignement secondaire comme 

première LE (cf. page 417). 

 

Concernant la deuxième LV étudiée sur un ensemble de 88% des élèves du second degré, 

73,3% apprennent l’espagnol, 14,6% choisissent l’allemand, 5,4% optent pour l’anglais, 5,3% pour 

l’italien et enfin 1,3% pour d’autres langues (cf. page 418).  

5. Existe-t-il des différences importantes dans la répartition territoriale des LE en France 

et en Espagne pour la deuxième LE au niveau secondaire ?  

 

En France, la concentration d’élèves d’espagnol est plus importante dans les académies 

proches de l’Espagne : Toulouse, Montpellier, Bordeaux. C’est d’ailleurs dans ces académies où les 

sections européennes d’espagnol se développent le plus. Ces dernières occupent une place 

importante dans les Départements d’Outre-Mer (DOM), surtout en Martinique (46,2%) et en 

Guadeloupe (34,6%) sans oublier pour autant les bons résultats de La Réunion (20,4%) et de la 

Guyane (19,7%) (cf. page 425). 

En Espagne, le pourcentage d’apprenants qui étudie une LE est de 43,3% pour l’année 

académique 2014-2015, avec une énorme disparité dans les différentes communautés. Les résultats 
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les plus significatifs d’apprentis ayant choisi une deuxième LE dans l’Éducation Secondaire 

Obligatoire dépassent 60% dans trois communautés seulement : la Galice (68,5%), les Canaries 

(66,9%) et les Asturies (62,2%).  

Quatre autres communautés se situent entre 50% et 60%, parmi lesquelles l’Aragon (56,7%), 

l’Andalousie (55,3%), l’Estrémadure (53,4%) et Castille-La-Manche (51,3%). Sept autres 

communautés oscillent de 40% à 50%, parmi lesquelles Melilla (50,1%), Castille-et-León (49,8%), 

Cantabrie (49%), Murcie (46,7%), La Rioja (45,1%), Madrid (44,8%),  

Sur une moyenne de 43,3% des élèves d’Espagne étudiant une deuxième LE, il est à noter 

tout de même que six communautés n’atteignent pas encore ce pourcentage. Parmi elles, Ceuta 

(42,4%), la Navarre (41,5%), la Communauté de Valence (36,2%). Finalement, trois communautés 

sont en-dessous de 25% : les Îles Baléares (23,2%), le Pays Basque (20,1%) et la Catalogne (14,9%). 

Pour ces deux dernières, faisant frontière avec la France, il s’avère que le rapprochement des deux 

pays ne favorise pas le choix du français comme LE (cf. page 404).  

 

Parmi les apprenants du Bachillerato étudiant une deuxième LE, seule l’Andalousie affiche un 

très bon résultat (64% des lycéens apprennent une deuxième LE), en raison de l’implantation en 2008, 

comme matière obligatoire, de la deuxième LE en première année du Bachillerato (cf. page 406). 

 

6. Quelles modalités d’apprentissage offrent la France et l’Espagne en matière de LE ? 

 

Outre l’enseignement traditionnel des LE en France et en Espagne (comme première ou 

deuxième LV), il existe aussi d’autres modalités d’apprentissage dans l’enseignement secondaire 

qui méritent une attention particulière. 

 

En Espagne, de nombreux apprenants de l’enseignement général (hormis universitaire) 

participent, depuis quelques années, à des expériences éducatives qui utilisent une LE comme 

langue d’enseignement du primaire au secondaire. Parmi eux, maints apprentis participent à des 

programmes d’apprentissage intégré dont certains contenus sont entièrement en une LE donnée, 

d’autres font partie d’expériences moins implantées et certains étudient dans des établissements où 

les enseignements sont issus de systèmes éducatifs étrangers, utilisant ainsi des LE comme langue 

d’enseignement.  
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En France, il existe deux types de sections linguistiques : le type « sections européennes » 

dispense un enseignement de disciplines « non linguistiques » (DNL) dans la langue de la section 

et la mention « section européenne » apparaît sur le diplôme du baccalauréat. Ces sections 

commencent dès la quatrième, parfois la sixième, et bénéficient d’un renforcement linguistique 

pendant deux ans. Elles comprennent aussi les sections « binationales » qui délivrent des 

baccalauréats binationaux tels l’Abibac, le Bachibac, etc. Le type « section internationale » 

accueille des élèves étrangers afin de les aider à s’intégrer dans le système français.   

 

7. Dans quelles régions françaises l’enseignement de l’espagnol est-il le plus et le moins 

important ? 

 

La situation de l’enseignement de l’ELE est différente en fonction des régions françaises : 

c’est dans le Sud de la France que l’ELE est le plus fréquent : à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, 

Lyon. Autrement dit, la concentration d’apprenants de l’espagnol est plus importante dans les 

académies proches de l’Espagne. Ces pourcentages mettent donc en évidence que le choix de ces 

langues est essentiellement influencé par la proximité géographique du pays. Les recherches de 

Herreras (2008) montrent que cette tendance a toujours existé. En revanche, plus on approche l’île 

de France et plus l’espagnol perd de l’importance au détriment de l’allemand. 

 

8. Dans quelles communautés espagnoles l’enseignement du français est-il le plus et le 

moins important ? 

 

L’enseignement du FLE connaît aussi une situation différente en fonction des 

communautés espagnoles. C’est dans le sud de l’Espagne que le français est le plus enseigné au 

lycée (niveau bachillerato) : en Andalousie surtout. Dans les communautés bilingues ayant deux 

langues officielles comme la Catalogne, le Pays Basque, la Galice, le français est le moins 

développé. Un résultat surprenant a été de constater que c’est en Catalogne, terre frontalière avec la 

France que le FLE a du mal à se développer (cf. page 406). 

Il est important de souligner que lors de l’examen en commission du projet de loi sur 

l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement français et espagnol, M. Alduy ancien 

maire de Perpignan a indiqué que le nombre insignifiant d’apprentis de français en Catalogne et 

dans le Pays Basque, pourrait s’expliquer en partie : 
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par la politique française à l’égard des langues régionales, comme le catalan 

ou le basque. Il a estimé que si la France voulait faire un effort en matière 

d'apprentissage des langues régionales dans l'enseignement scolaire, 

comme le catalan ou le basque, en particulier dans les zones frontalières, la 

position du français pourrait en sortir renforcée à l'extérieur du territoire, 

notamment dans les communautés autonomes espagnoles du Pays basque 

et de la Catalogne..
 57

 

 

9. Sur la base des chiffres et statistiques publiés chaque année par les deux Ministères de 

l’Éducation, peut-on affirmer que l’objectif du plurilinguisme systématiquement 

prôné par l’UE soit atteint ou en voie d’accès dans les institutions éducatives en France 

ou en Espagne ? 

 

À l’heure de mettre en pratique les recommandations européennes ainsi que les bonnes 

résolutions législatives des gouvernements français et espagnol  en matière de LE, force est de 

constater que l’objectif du plurilinguisme dans les institutions éducatives est très loin d’être atteint 

dans les deux pays, comme le démontrent les chiffres et les statistiques publiés par les deux 

Ministères de l’Éducation pour l’année académique 2014-2015, même s’il est indéniable que la 

France obtient de meilleurs résultats que l’Espagne et qu’elle est sur la voie, certes très lente, de 

l’objectif d’une véritable éducation plurilingue. 

 

Dans ce panorama, l’implantation d’une deuxième LE semble être une évidence, comme 

l’attestent d’une part les recommandations du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne, et 

d’autre part les bonnes résolutions éducatives mises en projet par chaque État-membre. 

 

Pourtant, ces intentions devront être vérifiées à long terme, justifiant ainsi qu’elles puissent 

dépasser les simples consignes scripturales et offrir à tous les jeunes Européens du XXIe siècle une 

école plurilingue où leurs langues et cultures s’enrichissent mutuellement et facilitent ainsi 

l’ouverture internationale et interculturelle actuelle.  

 

                                                 
57 Picchia (del), R. (2009). Rapport nº261 fait au nom de la commission des affaires étrangères, depose le 11 mars 

2009. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les 

établissements de l’enseignement scolaire des deux États. Paris: Sénat. En ligne : 

      <https://www.senat.fr/rap/l08-261/l08-2617.html> (consulté le 15.06.2015). 

 

https://www.senat.fr/rap/l08-261/l08-2617.html
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10.2 Impact du FC en classe de FLE et d’ELE 

 

10.2.1 Rappel de l’hypothèse principale à l’échelle locale  

 

Selon le CECRL, pour que le « feedback » opère en classe de LE, son récepteur doit être 

capable de l’identifier, de le recevoir, de l’interpréter et de l’intérioriser. En d’autres termes, 

l’apprenti qui reçoit cette information rétroactive doit être en mesure de la percevoir, de la saisir, de 

la conscientiser puis de la traiter, et finalement de la mémoriser pour pouvoir par la suite la récupérer 

et la réutiliser. Cela demande de l’autonomie, qui « présuppose formation à l’autonomie, au 

contrôle de son propre apprentissage, au développement des moyens de jouer sur le feedback » 

(Conseil de l’Europe, 2001: 141).  

Pour atteindre cette autonomie, et en partant du principe que si les apprenants d’une LE sont 

conscients du FC, s’ils parviennent plus ou moins à détecter leurs erreurs en comprenant et en 

retenant la solution offerte par l’enseignant, ou en étant capables de la trouver eux-mêmes, et en 

l’intégrant à leurs productions à partir d’une réflexion métalinguistique plus ou moins poussée,  alors 

il sera possible d’affirmer que le FC a une incidence directe sur l’interlangue des élèves, dans ce cas 

précis les apprenants francophones et hispanophones, et leur permet de progresser dans leur 

processus d'apprentissage/acquisition de la LE, et par conséquent d’améliorer leur langue écrite tout 

en devenant autonomes. Cette amélioration bien entendue entraînera à terme celle de leur langue 

orale (cf. page 38). 

10.2.2 Vérification des hypothèses sous-jacentes formulées au chapitre VI  

 

A l’examen des résultats obtenus dans la classe de FLE et d’ELE, il est logique de vérifier 

pour chaque niveau d’enseignement la concordance des résultats avec les hypothèses posées afin de 

légitimer la démarche à l’échelle locale. 

 

 Hypothèse n°1 : Le contexte où l’apprentissage de la LE prend place influence la manière 

dont les enseignants pratiquent tel ou tel type de FC. 

L’étude comparative entre les pratiques correctives mises en place en classe de FLE et d’ELE 

dans les systèmes éducatifs français et espagnol montre que le contexte où l’apprentissage de la LE 

prend place influence la manière dont les enseignants pratiquent tel ou tel type de FC, celui-ci diffère  

en fonction de la classe de FLE et/ou d’ELE.  
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 Hypothèse n°2 : Le FC en tant que technique ou stratégie d’E/A permet aux apprenants 

l’amélioration de leur production écrite et par là même l’acquisition du FLE et de l’ELE. 

La réflexion mise en pratique autour du rôle du FC dans l’enseignement secondaire et 

universitaire a permis, certes, d’améliorer le processus d’apprentissage / acquisition de la LE en 

production écrite des élèves francophones et hispanophones du point de vue de la précision 

linguistique des discours, malgré la présence récurrente de nombreuses erreurs n’ayant pas été 

rectifiées. L’hypothèse n°2 se confirme en grande partie, sous-couvert d’éventuelles 

confirmations à venir. 

 

 Hypothèse n°3 : Certains types de FC contribuent efficacement à l’amélioration du 

processus d’apprentissage/acquisition de la LE en production écrite, contrairement à 

d’autres qui ne la favorisent pas. 

 

L’analyse des différents types de FC à l’écrit sur l’apprentissage/acquisition de la LE par les 

apprentis de FLE et d’ELE a mis en lumière leurs effets convergents et/ou divergents sur 

l’amélioration de leur production écrite. L’hypothèse n°3 se confirme. 

 

 Hypothèse n°4 : Il existerait un type de FC optimal en France et en Espagne pour  faire 

évoluer le stade d’interlangue des apprenants. 

Découvrir le type de FC en France et en Espagne qui s’avèrerait le plus productif pour le 

développement des systèmes transitoires des apprenants est délicat. Toutefois, cette recherche 

montre que certains types de FC sont plus efficaces que d’autres pour faire évoluer le stade 

d’interlangue des apprenants de FLE et d’ELE. L’hypothèse n°4 se confirme donc partiellement, 

et appelle à approfondir encore à l’avenir.   

 Hypothèse n°5 : Le FC à l’écrit favoriserait la prise de conscience (« noticing ») chez les 

élèves du Secondaire, leur permettant ainsi de détecter leurs erreurs en LE par rapport à 

la norme et de devenir ainsi autonomes.  

 

L’expérience de la mise en pratique du FC montre que certains types de FC favorisent plus 

que d’autres le repérage des écarts chez les apprenants, les acheminant ainsi vers l’autonomie. 

L’hypothèse n°5 se confirme en grande partie, pour le domaine essentiel examiné ici, 

susceptible d’être completé par des études et des résultats ultérieurs sur le même thème. 
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 Hypothèse n°6 : La RA en tant que méthodologie pertinente d’un processus d’E/A pourrait 

apporter des solutions efficaces aux divers problèmes d’une classe de LE. 

 

La RA dans un cadre d’E/A fondé sur l’analyse et la réflexion permanente des enseignants 

sur les actions pédagogiques réalisées implique naturellement l’intervention des apprenants par leurs 

réactions, leurs réponses et leurs améliorations. Elle s’avère une méthodologie efficace et pertinente 

pour résoudre les divers problèmes d’une classe de LE. L’hypothèse n°6 se confirme. 

 

10.2.3 Informations obtenues à partir des questions clés de l’investigation 

 

1. Quels types de techniques correctives les professeurs de FLE et d’ELE du collège 

participant à la mise en pratique de cette recherche utilisent-ils le plus souvent pour la 

production écrite des apprenants du Secondaire? 

 

Au collège et au lycée, les enseignants interrogés n’utilisent pas la même technique 

corrective. Chacun s’en justifie à sa manière. En Espagne, le professeur de FLE a le plus souvent 

recours aux techniques directes lorsqu’il corrige les rédactions des apprenants. D’après lui, les 

apprenants de 3e année de l’ESO sont encore trop jeunes pour être exposés à une correction implicite 

de la langue. Ne maîtrisant pas encore suffisamment les règles et le code du français, le professeur 

opte donc pour les formes correctes de toutes les erreurs détectées.  

 

En France, le professeur d’ELE utilise à maintes reprises la correction indirecte dans la 

production écrite des apprenants, et ce dès la classe de 4e. Selon lui, il est fondamental que les élèves 

apprennent le plus tôt possible à s’auto-corriger. Le traitement de l’erreur qu’il applique dans son 

enseignement exige donc un processus de conceptualisation hypothético-déductif faisant appel à la 

démarche inductive, afin que les élèves réfléchissent et reformulent approximativement chaque 

irrégularité observée, par une règle plausible, dans leur propre production écrite. Ils doivent alors 

corriger eux-mêmes leurs erreurs puis vérifier leur correction. C’est de cette manière qu’ils 

arriveront à mieux les repérer. 

 

2. Quels types de FC développent le plus de détections et/ou de perceptions (« noticing ») 

en France et en Espagne dans l’Enseignement Secondaire? 
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Au collège, le FC qui développe le plus de détections et/ou de perceptions (« noticing ») en 

classe d’ELE est le FCD (75%), suivi de près par le FCI (64,2%) et par le FCR (62,3%). En classe 

de FLE, c’est aussi le FCD (65,3%) qui provoque le plus de repérage, suivi par le FCR (61,6%) et 

de loin par le FCI (46,9%).  

 

Ces chiffres, de part et d’autre des Pyrénées, sont en rapport avec la technique corrective 

utilisée habituellement par les enseignantes d’ELE et de FLE (cf. page 465). 

 

Au lycée (cf. page 502), pendant les différents types de FC expérimentés, c’est le FCMX qui 

a engendré le plus de repérage en classe d’ELE (75,6%), suivi par le FCMx1 (73,7%) et par le 

FCMx2 (70,8%).  

 

En revanche, en classe de FLE, c’est le FCMx2 qui a provoqué le plus de perceptions 

d’erreurs (73,5%), suivi par le FCMX (66,4%) et le FCMx1 (49,8%).  

 

3. Existe-t-il un FC qui attirerait de manière spéciale l’attention des apprenants sur un 

type d’erreur déterminé ? 

 

Niveau collège en France et en Espagne : 

 

En classe d’ELE, le FCI a surtout attiré leur attention au niveau de la forme (37,6%) suivi 

par le FCR (34,5%) et par le FCD (33%). Au niveau du lexique, c’est d’abord le FCD (25%) puis le 

FCI (13,8%) et le FCR (11,4%) qui ont attiré l’intérêt des apprentis. Finalement, le FCR (11%) 

suivie par le FCI (9,2%) et le FCD (7,2%) sont les  FC ayant le mieux souligné les erreurs 

discursives (cf. page 473). 

 

En classe de FLE, c’est surtout le FCD qui a mis en évidence les écarts des apprenants 

concernant la grammaire (28,3%) suivi de près par le FCR (27,2%) à égalité avec le FCI (27,1%). 

Quant au lexique, c’est aussi le FCD (24,6%) suivi d’un peu plus loin par le FCR (17,5%) et le FCI 

(9,8%) qui ont attiré l’attention des apprenants. En revanche, c’est le FCR (9,1%) suivi par le FCD 

(3,7%) et le FCI (2,6%) qui ont fait saillir tout spécialement les erreurs discursives (cf. page 473). 

 

Niveau lycée en France et en Espagne : 
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En classe d’ELE, les résultats montrent que c’est le FC métalinguistique individuel (34,7%) 

qui a surtout attiré l’attention des apprenants au niveau grammatical suivi par le FC mixte (29%) et 

le FC métalinguistique en binôme (25,3%). Pour le lexique, le FC mixte a le plus attiré l’attention 

des apprentis (23,7%) suivi par le FC métalinguistique individuel (20,5%) et le FC métalinguistique 

en binôme (18,6%). Les erreurs discursives, quant à elles, ont été les plus prises en compte suite à 

un FC mixte (16%) contre 12,9% pour le FC métalinguistique en binôme et 10,6% pour le FC 

métalinguistique individuel (cf. page 505).  

 

En classe de FLE, c’est le FC métalinguistique en binôme (34,6%) qui a surtout attiré leur 

attention au niveau grammatical suivi par le FC mixte (30,2%) et le FC métalinguistique individuel 

(22,9%). Pour le lexique, le FC mixte a le plus attiré l’attention des apprentis (19,5%) suivi par le 

FC métalinguistique individuel (17,8%) et le FC métalinguistique en binôme (12%). Les erreurs 

discursives ont été les plus prises en compte suite à un FC métalinguistique en binôme (19,7%) 

contre 10,7% pour le FC mixte et 10,6% pour le FC métalinguistique individuel (cf. page 505).   

 

Niveau universitaire en France et en Espagne : 

 

En classe d’ELE, les résultats montrent que c’est le FC mixte (32,7%) qui a surtout attiré 

l’attention des apprenants au niveau grammatical suivi par le FC électronique (29,7%) et le FC 

indirect (27,9%). Pour le lexique, le FC mixte a aussi attiré le plus l’attention des apprentis (16,6%) 

suivi par le FC électronique (14,6%) et le FC indirect (13,1%). Les erreurs discursives, quant à elles, 

ont été les plus prises en compte suite à un FC mixte (19,4%) contre 13% pour le FC électronique 

et 10,9% pour le FC indirect (cf. page 532). 

 

En classe de FLE, le FC mixte (41,5%) a également le plus attiré l’attention des apprenants 

au niveau grammatical suivi par le FC électronique (33,6%) et le FC indirect (22,9%). Pour le 

lexique, le FC électronique a le plus attiré l’attention des apprentis (22,9%) suivi par le FC mixte 

(19,3%) et le FC indirect (10,7%). Les erreurs discursives ont été les plus prises en compte suite à 

un FC mixte : (6%) contre 4,3% pour le FC indirect et 3,3% pour le FC électronique (cf. page 532).  

 

4. Quels types de FC provoquent le plus de réactions rectificatives (« uptake ») chez les 

apprenants hispanophones et francophones du Secondaire et de l’Université? 

 

Niveau collège en France et en Espagne : 
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En classe de FLE,  c’est le FCD qui a provoqué le plus de réactions rectificatives 

(« uptake »): 56,6% des erreurs ont été corrigées en totalité sur 53,8% d’erreurs rectifiées pour le 

FCR et 39,5% d’erreurs corrigées pour le FCI (cf. page 477).  

 

En classe d’ELE, c’est aussi le FCD qui a déclenché le plus d’ « incorporations » chez les 

apprenants : 65,2% des erreurs ont été corrigées dans leur intégralité contre 60,6% pour le FCI suivi 

de très près par le FCR : 56,9% (cf. page 477).  

 

Niveau lycée en France et en Espagne : 

  

En classe de FLE, c’est le FC métalinguistique en binôme qui a déclenché le plus de 

rectifications : 66,2% des erreurs ont été bannies en totalité par le FC mixte (60,4% d’erreurs 

rectifiées) et le FC métalinguistique individuel (46,8% d’erreurs corrigées) / (cf. page 509). 

 

En classe d’ELE, c’est le FC mixte qui a déclenché le plus d’incorporations chez les apprentis 

francophones puisque 68,7% des erreurs ont été totalement corrigées contre 65,8% pour le FC  

métalinguistique individuel et 56,8% pour le FC métalinguistique en binôme (cf. page 509).  

 

Niveau universitaire en France et en Espagne : 

 

En classe de FLE, les réparations se sont surtout réalisées après la pratique d’un FC mixte 

(66,8% des erreurs ont été modifiées dans leur intégralité), suivi du FC électronique (59,8% des 

écarts rectifiés) et du FC indirect (37,9% d’erreurs corrigées) / (cf. page 529). 

 

En classe d’ELE, c’est aussi le FC mixte qui a déclenché le plus d’incorporations: (68,7%) 

suivie du FC électronique (57,3%) et du FC indirect (51,9%) / (cf. page 530). 

 

5. Quel FC motive le plus les élèves et les étudiants de FLE et d’ELE et qu’en pensent-

ils ?  

 

Côté collégien, le FC qui motive le plus les apprenants de FLE et d’ELE est en rapport avec 

celui généré par le professeur au quotidien. Ayant l’habitude de la correction directe en classe, les 

apprenants hispanophones ont apprécié cette technique corrective. Souvent évoquée par une 
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majorité, la principale raison de cette préférence est le fait que cette correction donne la solution à 

toutes les erreurs détectées. Notons également que plusieurs apprenants de FLE ont aussi été 

réceptifs au FCR se présentant pour eux comme une nouveauté.  

 

Au contraire, le FCI n’a eu aucun succès auprés des apprenants de FLE contrairement à 

certains collégiens d’ELE qui pensent que ce genre de rétroaction corrective est efficace parce 

qu’elle leur permet de réfléchir à leurs propres erreurs et de les corriger eux-mêmes. Habitués à 

recevoir en classe leur copie avec correction indirecte, les apprenants français ont expliqué 

l’importance du travail personnel dans cette correction. La majorité des élèves francophones ont 

tout de même jugé le FCD et le FCR motivants. 

 

Côté lycéen, c’est le FCD qui motive le plus également, puisqu’il obtient, parmi les apprentis 

interrogés, le pourcentage le plus élevé en Espagne (73,7%) et en France (45%). L’Hexagone offre 

aussi un résultat tout aussi appréciable pour le FCI (35%), pourcentage inexistant dans les réponses 

des élèves espagnols. Là aussi, une explication pourrait éclaircir cette différence, en raison très 

probablement du fait que l’enseignant titulaire d’ELE en France utilise à maintes reprises le FC 

indirect. Finalement, une minorité d’élèves des deux pays a indiqué préférer le FCR, qui serait une 

autre variante du FC direct (toutes les erreurs sont corrigées).  

 

Côté étudiant, les apprentis des deux pays font part d’une série différente de FC qu’ils 

aiment pratiquer. Le FCD reste celui qui prédomine aussi bien en France qu’en Espagne. Vient 

ensuite, de part et d’autre des Pyrénées, un penchant certain pour le FCR, autre variante du FC 

direct. C’est dire l’importance donnée à la correction directe dans les deux systèmes considérés. La 

troisième position est celle du FC électronique parmi les étudiants interrogés. 

 

Une fois de plus, le FC indirect est l’un des derniers du peloton des préférences des étudiants 

français et espagnols interrogés. Pourtant c’est encore l’Hexagone qui révèle un pourcentage assez 

important d’étudiants optant pour le FC indirect et le FC métalinguistique, deux rétroactions 

correctives différentes en soi, mais semblables puisqu’elles n’offrent pas la solution de l’erreur : ce 

sont les apprentis qui doivent eux-mêmes la trouver.  

 

6. De quelles manières les apprenants de FLE et d’ELE de l’enseignement secondaire 

s’engagent-ils dans le FC à l’écrit et comment leur engagement influence-t-il les 

résultats d’apprentissage? 
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Niveau collège en France et en Espagne : 

En Espagne : À en juger par les résultats de cette recherche, force est de constater que les 

collégiens hispanophones de niveau moyen ont été plus irréguliers, manifestant un degré 

d’engagement moindre que celui des élèves francophones. Ils semblent aussi avoir prêté moins 

d’attention à la correction du professeur puisque seulement 65,3% des erreurs ont été repérées par 

le FCD qui, rappelons-le, est celui pratiqué fréquemment par le professeur de FLE. Il aurait donc 

dû donner des résultats plus convaincants (cf. page 465).  

 

En France : Le FCD a donné un bon résultat (75%) témoignant de l’attention portée à ce 

genre de FC qui n’est pourtant pas celui pratiqué par les professeurs d’ELE. L’implication des 

collégiens de FLE (61,6%) et d’ELE (62,3%) pour le FCR est assez concluante dans l’ensemble. Ils 

ont fait preuve d’un engagement certain malgré la présence persistante de nombreuses erreurs non 

encore rectifiées (cf. page 465). 

 

Finalement, le FCI en classe de FLE est celui qui montre le plus faible investissement de la 

part des élèves espagnols (46,9%). Quant aux élèves français, habitués à ce type de FC, leur 

engagement dans la correction de leur production écrite beaucoup plus sérieux leur permettait de 

rectifier plusieurs erreurs (64,2%) / (cf. page 465). 

 

Niveau lycée en France et en Espagne : 

 

En Espagne : Les lycéens hispanophones de niveau moyen ont prêté attention à leurs 

erreurs, suite notamment à un FC métalinguistique en binôme (73,5%) ; attestant ainsi que le travail 

en binôme favorise mieux le repérage d’écarts en Espagne. Vient ensuite le FC mixte ayant 

déclenché 66,4% d’erreurs perçues contre seulement 49,8% pour le FC métalinguistique individuel. 

Tout comme au collège, le FCI en classe de FLE montre le plus faible investissement de la part des 

élèves espagnols (cf. page 499). 

 

En France : Les apprenants francophones ont mieux repéré leurs écarts linguistiques 

lorsqu’ils ont travaillé individuellement suite à un FC mixte (75,6%). Par ailleurs, la pratique du FC 

métalinguistique a permis de percevoir de nombreuses erreurs avec un léger avantage lorsque le 

repérage s’est fait de manière individuelle (73,3% des écarts perçus) sur celui en collaboration 
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(70,8%). Les francophones se montreraient donc plus autonomes et les hispanophones plus 

collaboratifs au moment de travailler (cf. page 499). 

 

7. Le FC a-t-il une incidence directe sur l’interlangue des apprenants de FLE et d’ELE 

tous niveaux confondus?  

 

En se référant aux résultats obtenus à l’issue de cette RA, aux différents travaux scientifiques 

autour du FC, aux enquêtes réalisées auprès des apprentis de FLE et d’ELE, tous niveaux confondus, 

il est certain que le FC à l’écrit favorise le processus d’apprentissage/acquisition de la LE. Tous les 

FC observés dans cette étude ont donc contribué dans l’ensemble au développement de l’interlangue 

des apprentis même si certaines erreurs n’ont pas été encore rectifiées. 

 

8. En somme, le FC est-il efficace à lui seul ?    

 

 

Il est évident que le FC à l’écrit n’est pas efficace en soi si l’apprenant ne s’y investit pas. 

Dans ce cas-là, la rétroaction corrective n’aura aucun impact sur son interlangue. Pour que le FC 

devienne efficace, l’implication totale de l’apprenti dans sa correction est la clé de voûte de la 

réussite. C’est alors qu’il jouera un rôle fondamental dans le processus d’apprentissage/acquisition 

d’une LE. D’où l’importance pour le professeur de bien pratiquer cette technique corrective à l’écrit. 

Ce faisant, tout FC doit être approprié, pertinent et efficace pour amener les apprenants à rectifier 

leurs erreurs en vue d’améliorer leur EE et leur acquisition de la langue. 

 

10.3 Conclusions : stades du plurilinguisme en classe et implications didactiques du FC  

 

1. Les deux hypothèses principales de cette thèse (à l’échelle nationale et locale) se confirment. Des 

recherches supplémentaires pour fiabiliser et utiliser les résultats seront des plus utiles.  

 

2. À l’échelle nationale, d’après la recherche l’objectif du plurilinguisme dans les institutions 

éducatives est très loin d’être atteint dans les deux pays, comme le démontrent chiffres et statistiques 

publiés par les deux Ministères de l’Éducation pour l’année 2014-2015, même s’il est indéniable 

que la France présente de meilleurs résultats que l’Espagne et qu’elle est sur la voie, certes très lente, 

de l’objectif d’une éducation  plurilingue. 

 

3. À l’échelle locale, la recherche montre que le FC a une incidence directe sur l’interlangue des 

apprenants de FLE et d’ELE, leur permettant de progresser dans leur processus d'apprentissage / 
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acquisition de la LE, et par conséquent d’améliorer leur production écrite tout en devenant 

autonomes.  

 

4. Toutefois, l’étude montre aussi que tous les FC n’entraînent pas forcément l’assimilation de 

nouvelles connaissances par les apprenants. C’est ainsi que de nombreuses règles grammaticales 

restent encore inertes. Autrement dit, les apprenants de FLE et d’ELE les connaissent théoriquement 

mais ils sont dans l’incapacité de les intégrer à leur grammaire interne. D’où la présence récurrente 

d’erreurs non rectifiées dans leurs productions écrites. 

 

5. Il est important également de rester sur ses gardes sur l’impact du FC car la remédiation après 

rétroaction corrective ne signifie pas toujours acquisition et, par ailleurs, l’absence de remédiation 

ne signifie pas qu’il ne se produira aucun effet différé sur l’acquisition. Il n’en demeure pas moins 

que cette forme de réparation est un indice selon lequel les apprentis ont bien perçu des écarts à la 

norme et qu’ils sont dans un processus d’auto-structuration de l’interlangue. 

 

6. Les corrections faites par les apprenants eux-mêmes s’avèrent être les plus productives dans le 

processus d’apprentissage, car c’est de cette manière qu’ils ont l’occasion de s’exercer aux stratégies 

de correction et d’acquisition de la langue, tout en développant leur autonomie. Le postulat de Swain 

(1985) s’avère donc exact. En effet, quand la correction est auto-générée (self-repair), les 

apprenants, face à des lacunes d’expression, cherchent dans leurs propres ressources, confrontant 

activement leurs erreurs de manière à parvenir à réviser ou vérifier leurs hypothèses de 

fonctionnement de la LE. 

 

7. Au terme de cette étude, il est important de se questionner sur « la duplication » de cette RA selon 

Macaire (2007). Ultérieurement, il serait très intéressant pour enrichir ces recherches de transposer 

cette RA dûment adaptée sur les pratiques d’expression orale, afin d’analyser l’efficacité des 

différents types de FC sur les erreurs commises par les apprenants dans des situations interactives 

visant la communication orale.
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CHAPITRE XI. Propositions d’optimisation didactique en faveur du plurilinguisme en classe à 

l’échelle nationale et du FC à l’écrit à l’échelle locale  

 

 

 

L’éducation au plurilinguisme constitue une aide 

précieuse, en ce sens qu’elle vise à developer chez 

l’apprenant une ouverture et une curiosité à l’égard des 

langues et des cultures dans toute leur diversité, au-delà de 

l’apprentissage d’une seule langue.  

Ohki, M. (2012: 189) 

   

 

 

Au terme de cette thèse doctorale, alimentée par la logique de recherche d’une meilleure 

acquisition de la LE, ce dernier chapitre offre des propositions d’optimisation didactique pour 

promouvoir le plurilinguisme dans les institutions éducatives et le FC à l’écrit afin de compléter 

cette étude. En ce sens, il veut se relier aux techniques novatrices en soumettant quelques pistes 

d’orientation et d’amélioration, d’une part à l’échelle nationale pour sauvegarder et promouvoir 

l’enseignement du FLE en Espagne et de l’ELE en France et d’autre part au sein des institutions 

européennes. Nul doute qu’un véritable défi doit être lancé pour neutraliser la régression des LE au 

profit de l’anglais, dont l’enseignement débute dès la maternelle, s’intensifie à l’école, se généralise 

au collège, s’amplifie au lycée pour se consolider à l’université, tel un labyrinthe qui se prolonge et 

se cristallise au fil du temps. L’Espagne et la France n’échappent en rien à ce phénomène bien 

enraciné dans toutes les institutions scolaires, à tel point que la langue anglaise, comme il l’a été 

démontré tout au long de cette recherche, pénalise l’apprentissage des autres langues, tout aussi 

importantes. D’autre part, il s’avère nécessaire, à l’échelle locale, de présenter des propositions 

d’optimisation didactique grâce au FC à l’écrit, servant de guide en classe de FLE et d’ELE pour 

enrichir les techniques correctives des enseignants et, par là même, améliorer l’expression écrite des 

apprenants et leur acquisition de la langue. Il serait important de continuer à faire des recherches sur 

le plurilinguisme dans les institutions éducatives et sur le FC en classe de LE, un champ d’action 

véritablement passionnant. Finalement, les implications didactiques de ce dernier chapitre seront 

présentées en détail. 
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11.1 Un défi pour la diffusion du FLE et de l’ELE à l’échelle nationale 

 

La réalité montre, et la recherche effectuée au chapitre VIII prouve, de manière générale, 

que les politiques éducatives menées en France et en Espagne, ne favorisent pas le plurilinguisme 

dans les institutions éducatives mais privilégient une seule et unique langue, l’anglais,  qui occupe 

toujours le premier rang lorsqu’il s’agit d’une seule langue apprise et même lorsque deux langues 

sont dispensées. L’anglais demeure prioritaire, reléguant le français, l’espagnol, l’allemand, 

l’italien, etc, au deuxième rang.  

Cela suppose donc, par ailleurs, un défi particulier de sauvegarde et de promotion des LE au 

sein des institutions européennes. D’où l’importance de neutraliser au plus vite la régression de 

l’enseignement de telle ou telle autre langue, comme par exemple le français et/ou l’espagnol, dans 

les différents États-membres, au profit de la langue anglaise. Chemin faisant, il conviendrait d’aller 

au-delà de l’idée abstraite du plurilinguisme et de proposer des mesures concrètes pour promouvoir 

efficacement une éducation plurilingue.  

Dans le cadre de cette thèse doctorale, la  diffusion du FLE et de l’ELE à l’échelle nationale 

est fondamentale pour justement impulser leur enseignement à l’étranger et éviter ainsi une 

uniformisation anglophone. Pour cela, les propositions suivantes se veulent strictement orientatives 

ayant pour principale finalité la promotion du FLE en Espagne. 

 

11.1.1 Orientations indicatives possibles pour l’Espagne 

 

Les propositions suivantes dérivent de l’analyse qui a été effectuée au chapitre VIII de cette 

thèse montrant une déficience progressive de la langue française dans l’enseignement général et une 

position stable de cette dernière dans les réseaux décentralisés. Ainsi neuf recommandations 

s’avèrent nécessaires pour revitaliser le français en-deçà des Pyrénées afin qu’il retrouve toute sa 

vitalité.  

1. Renforcer l’enseignement du FLE en Espagne, important dans le sud du pays, mais moindre 

dans les communautés bilingues ayant deux langues officielles comme la Catalogne, le Pays 

Basque, la Galice. C’est d’ailleurs en Catalogne, terre frontalière avec la France où 

l’enseignement du français peine à se développer. D’où l’importance de promouvoir dans 

ces régions l’enseignement de la langue française pour éviter une disparition progressive.  
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2. Il appartient donc aux professeurs de FLE déjà en place, tous niveaux confondus, même 

si leur voix reste souvent en marge, de faire valoir l’importance de préserver et de 

diffuser le FLE à l’école, au collège, au lycée et à l’université. 

3. D’autres acteurs, tout aussi importants, rentrent évidemment en ligne de compte mais 

c’est surtout le corps enseignant qui doit se mobiliser, se défendre, revendiquer auprès 

des autorités politiques une meilleure considération à l’égard de la langue et la culture 

françaises mais aussi des diverses LE autres que l’anglais.  

4. Il s’agit bien là d’un combat, celui d’impulser le plurilinguisme en Espagne dans toutes 

les institutions académiques, qu’elles soient publiques ou privées, non par de simples 

mots ornementant les textes officiels mais par l’action collective, non pour répondre 

partiellement aux recommandations de l’Europe mais pour permettre aux citoyens de 

demain de devenir plurilingues dans un monde toujours plus globalisé. 

5. L’entreprise semble certes utopique mais elle est loin d’être impossible. Nul doute que 

c’est l’éducation qui est au cœur des parcours scolaires de chaque personne. C’est sur 

elle que repose l’avenir des jeunes européens et, au sens large, c’est sur elle que repose 

l’avenir d’un pays.  

6. L’état espagnol et ses diverses communautés endossent donc toute leur responsabilité 

au moment d’adopter telle ou telle autre loi  éducative. Les dirigeants politiques jouent 

donc un rôle indéniable dans le domaine éducatif dont les principaux protagonistes sont 

les professeurs et les apprenants. D’où l’importance d’établir un dialogue fluide, de part 

et d’autre, et d’arriver à un compromis, afin d’assurer l’avenir des citoyens de demain.  

7. Par ailleurs, les bonnes relations internationales entre la France et l’Espagne, et plus 

précisément, l’engagement réciproque des autorités politiques de chaque pays, ont 

permis la  délivrance des doubles diplômes français/espagnol, comme celle du 

BACHIBAC. Cette confiance et coopération mutuelles entre les deux systèmes 

éducatifs  constituent une source d’enrichissement qu’il faudra entretenir, offrant de 

nombreuses possibilités pour les jeunes citoyens de chaque pays, qui pourront 

éventuellement poursuivre et consolider cet enseignement à l’université. 

8. Nul doute non plus que le rôle de l’Ambassade de France en Espagne et celui du Député 

français de la cinquième circonscription législative des français établis à l’étranger, 

soient fondamentaux pour soutenir de tels dispositifs bilingues entre les deux pays. Ce 

faisant, il est souhaitable également que de plus nombreuses relations bilatérales soient 

entérinées avec les lycées et les universités espagnols, en vue d’un travail en 

collaboration pour renforcer la diffusion de la langue et de la culture françaises. 
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9. Quant aux réseaux décentralisés de FLE en Espagne tels les Ecoles Officielles de 

Langues, les Alliances françaises, les Instituts français, la mission laïque française, 

l’AEFE, occupant une place de choix pour la diffusion de la langue française, il est 

important que de telles institutions poursuivent leurs efforts, en continuant de  

promouvoir ce riche patrimoine culturel et linguistique de la France en Espagne. 

 

11.1.2 Orientations indicatives possibles en  France 

 

Tout comme l’Espagne, des recommandations orientatives ont été énumérées pour 

diffuser l’enseignement de l’ELE en France qui, contrairement au territoire espagnol, présente 

dans l’actualité de bien meilleurs résultats. Néanmoins, neuf propositions semblent importantes 

pour affermir l’espagnol au-delà des Pyrénées afin de garantir sa continuité. 

 

1. Renforcer au sein de chaque région française l’enseignement de l’espagnol déjà bien 

implanté sur le territoire notamment dans le sud de la France. Il faudrait donc davantage 

le promouvoir dans les Académies du nord aussi bien à l’école, au collège, au lycée qu’à 

l’université, en diffusant au maximum les avantages d’apprendre la langue de 

Cervantes.    

2. Tout comme l’Espagne, il faut promouvoir le plurilinguisme en France dans 

l’enseignement public et privé, non pas pour faire semblant de suivre les directives de 

l’UE mais pour les appliquer assidûment, en vue de former des citoyens plurilingues, 

capables de parler différentes langues et de travailler dans différents pays.  

3. Il s’avère primordial également de favoriser les échanges entre pays européens, tous 

niveaux confondus, pour la promotion des LE, et en particulier celles du FLE et de 

l’ELE. Etablir des contacts permanents, par exemple, dès l’éducation élémentaire, entre 

écoles françaises et espagnoles, permettrait de sensibiliser les apprenants à la langue de 

Molière et de Cervantes, de découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays. Ces 

échanges doivent être favorisés abondamment et se faire à n’importe quel âge.  

4. Organiser plus de colloques, de rencontres, de congrès entre les enseignants de FLE et 

d’ELE des deux pays, tous niveaux confondus, pour justement protéger et renforcer 

l’enseignement de ces deux langues en France et en Espagne.  

5. Par ailleurs, si la discipline du FLE est désormais bien ancrée dans le système 

universitaire français et à l’étranger, force est de constater que celle de l’ELE bien 

enracinée à présent dans le cursus universitaire espagnol a du mal à devenir une 
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discipline à part entière dans l’université en France. Il existe certes des départements 

d’études hispaniques mais l’enseignement imparti renvoie à un espagnol strictement 

académique, celui des grands auteurs de la littérature espagnole et hispano-américaine. 

Sans oublier les exercices de traduction (thème/version) toujours d’actualité dans le 

système universitaire français. L’intérêt pratique de l’enseignement de la langue peine 

à se développer même pour les non spécialistes, contraints eux aussi, la plupart du 

temps, d’apprendre un espagnol purement académique.   

6. Il ne serait donc pas absurde de réfléchir aux conditions dans lesquelles pourraient être 

instauré un Master ELE en France, qui donnerait un label officiel aux compétences 

linguistiques et pédagogiques acquises, et qui, surtout, fournirait les moyens d’articuler 

l’enseignement de l’ELE en France. Même si, actuellement, il existe le master « Métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF), pour préparer les futurs 

enseignants d’espagnol à exercer en France, il serait intéressant de proposer un master 

d’ELE dans les universités françaises, comme l’actuel master FLE en France, en tant 

que nouveau champs d’investigation, permettant aux étudiants français d’enseigner 

l’espagnol dans de nombreux pays étrangers. 

7. Il est important aussi que les organismes d’ELE tels que l’Ambassade d’Espagne, 

l’Institut Cervantes, les lycées espagnols continuent à promouvoir en France le riche 

patrimoine culturel et linguistique de l’Espagne. D’où l’intérêt de renforcer les liens 

entre ces réseaux et les écoles, collèges, lycées et universités françaises. 

8. Au niveau international, la volonté mutuelle de la France et de l’Espagne de garantir la 

diffusion de l’espagnol et du français sur leurs territoires respectifs doit se réaffirmer 

d’année en année pour ne pas s’estomper et pour qu’il y ait toujours une réciprocité 

entre les deux nations.  

9. Autrement dit, il est capital d’analyser chaque année la situation du FLE et de l’ELE et 

d’en tirer des conséquences. Si l’enseignement du français s’amenuise, tel est le cas en 

Espagne, les dirigeants français doivent s’en soucier et rappeler à l’Espagne les accords 

qui ont été signés pour préserver et diffuser la langue de Molière. Il s’agit là d’un travail 

coopératif entre la France et l’Espagne, entre les autorités éducatives, entre les 

ambassades des deux pays etc.  

11.1.3 Actions d’optimisation didactique en faveur du plurilinguisme  

 

Les propositions suivantes ont pour but de promouvoir et de favoriser l’enseignement 

plurilingue en Europe, en s’attachant plus particulièrement à la France et à l’Espagne. Elles 
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s’inspirent des propositions du Sénat58 pour diversifier l'enseignement des langues. Ce sont des 

recommandations susceptibles d’être étoffées voire même modifiées mais qui se veulent 

optimales pour éveiller les consciences, sensibiliser l’opinion publique, miser sur des stratégies 

spécifiques pour diffuser les LE, innover l’enseignement, démontrer qu’apprendre des LE, c’est 

un enrichissement permanent, renforcer la formation des professeurs, s’ouvrir au monde, à 

l’international, tout cela ayant pour finalité le « plurilinguisme » tant proclamé par les 

institutions européennes.  

 

Chemin faisant, il est temps de les décliner, des plus générales au plus concrètes. 

 

1. Convaincre tout un chacun des bienfaits du plurilinguisme. 

 Impliquer tous les acteurs éducatifs pour le promouvoir. 

 Mener à bien des journées portes ouvertes, des réunions, dans les établissements 

scolaires, organisées par les directeurs des écoles, les proviseurs des collèges et des 

lycées, les professeurs de LE, afin d’informer apprenants et parents d’élève.  

 Convaincre les plus indécis, ceux qui hésitent à se lancer dans l’apprentissage de 

plusieurs LE, en leur vantant les bénéfices de la polyglossie.   

 Expliquer clairement ce qu’est le plurilinguisme et les avantages qu’il engendre et qu’il 

engendrera plus tard, assurant un avenir prometteur aux citoyens de demain.  

 Montrer l’intérêt d’apprendre de nos jours différentes LE, au moins deux, pour tous les 

apprenants en fin de scolarité. 

 Démontrer qu’il n’est pas suffisant de savoir uniquement l’anglais.  

 Prôner la diversité linguistique de l’Europe voire mondiale afin de réévaluer tout ce 

patrimoine culturel, qui ne se restreint pas au monde anglo-saxon.  

 Sensibiliser les familles à l’éveil aux langues pour leurs enfants. 

 Inciter les apprenants à se familiariser aux sonorités et à la prosodie de nouvelles langues 

à travers des chansons, des vidéos, des documents authentiques, etc. 

 Identifier les enjeux d’apprendre telle ou telle autre LE et les justifier auprès des 

apprenants et des familles.  

                                                 
58 Rapport d'information n° 63 fait au nom de la commission des Affaires Culturelles surl’enseignement des  

langues étrangères en France. Paris: Sénat. En ligne : <https://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-0633.html>  

(consulté le 23/06/2016) 

 

https://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-0633.html
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 Démontrer par exemple, l’importance de maîtriser le FLE en Espagne et l’ELE en 

France, pays transfrontaliers qui ont toujours entretenu de bonnes relations politiques, 

économiques, culturelles et éducatives. 

2. Mettre en place des stratégies spécifiques pour diffuser les LE  

 S’informer sur les politiques linguistiques et éducatives menées à bien au niveau local, 

afin de connaître la variété des LE offertes par les établissements scolaires. Il est donc 

important que les autorités politiques, les ambassades, etc, se chargent d’enquêter 

auprès des académies françaises et/ou des communautés autonomes espagnoles, par 

exemple, pour mieux cerner et appréhender la réalité éducative et, si besoin est, 

promouvoir l’apprentissage d’autres LE. 

 Présenter aux apprenants et aux familles, avant chaque rentrée, l’offre des différentes 

LE proposées par les institutions scolaires. 

 Elaborer un recueil des LV offertes et spécifier les avantages d’apprendre telle ou telle 

autre langue et les ouvertures qu’elles engendrent en termes d’avenir professionnel. 

 Déterminer les finalités et les objectifs à atteindre à long terme lorsqu’un apprenant 

s’engage dans l’apprentissage de telle ou telle autre LE. 

 Répertorier l’ensemble des moyens linguistiques dont disposent les établissements 

scolaires pour favoriser le plurilinguisme : la présence d’enseignants natifs, le recours à 

des assistants de langues, la possibilité d’un voyage à l’étranger, des échanges scolaires, 

les laboratoires de langues etc.  

 Vérifier les parcours de langues proposés. Ces derniers se doivent être cohérents et 

progressifs selon le niveau de chaque apprenant. 

3. Innover l’enseignement des LE 

 Proposer des nouvelles manières d’enseigner, de corriger, de mener des activités 

motivantes qui favorisent le processus d’apprentissage/acquisition des LE.  

 Demander fréquemment aux apprenants l’élaboration d’un Portefeuille européen des 

langues, communément appelé Portfolio, attestant toutes les expériences linguistiques 

et culturelles qu’ils ont eu jusqu’à présent. Cela leur permettra ainsi de contrôler 

l’évolution de leur parcours d’apprentissage, et par ailleurs d’être plus motivés pour 

élargir leurs horizons linguistiques.  

 Consolider les diplômes de langue décernés par les institutions décentralisées de chaque 

pays (les Alliances françaises, l’Institut Cervantes, le British Council etc.), afin que tout 

apprenant intéressé par les LE construise lui-même son propre parcours d’apprentissage, 

en gravissant petit à petit les différents niveaux (basique, intermédiaire, avancé) et en 
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devenant ainsi un locuteur compétent. Toutes ces certifications, valables d’un pays à un 

autre, doivent être valorisées et connues de tous. D’où l’importance de les promouvoir 

dans les établissements scolaires voire dans les universités, ce qui contribuera aussi au 

développement du plurilinguisme. 

 Décloisonner le classement traditionnel des LE : première, deuxième, troisième et les 

placer dans la perspective du futur plurilinguisme européen. Il n’existe donc plus de 

hiérarchie entre elles, mais une appartenance au plurilinguisme des gens, qu’on pourrait 

même rebaptiser « multiglottes ».  

 Introduire une deuxième LE dès l’école élémentaire afin de familiariser les enfants à 

différentes langues et sonorités, leur faire découvrir une nouvelle culture et développer 

chez eux un esprit d’ouverture envers la diversité. 

4. Apprendre des LE : une source d’enrichissement permanent  

 Eveiller dès le plus jeune âge, chez les apprenants, la curiosité envers la diversité 

linguistique et culturelle du monde. 

 Faire valoir qu’apprendre une LE, c’est tout simplement découvrir une nouvelle langue 

et s’ouvrir au monde, s’ouvrir à l’autre. C'est aussi comprendre et accepter une culture 

différente à la sienne. Il est donc fondamental que l’enseignement d’une LE soit toujours 

associé à celui de sa culture.  

 Apprendre une LE, c’est tout simplement communiquer. C'est être prêt à entrer en 

interaction avec des personnes qui ne parlent pas notre LM.  

 Garantir la progression permanente des apprentissages. Cela demande donc de placer 

l’enseignement des LE dans une formation continue, allant des niveaux de base aux 

niveaux intermédiaires puis avancés et enfin réutiliser toutes les connaissances acquises 

en contexte, lors de situations de la vie quotidienne. Il s’agit bien ici d’un enrichissement 

permanent tout au long de la vie.  

 Distinguer les différents stades d’apprentissage et valoriser le concept tant prôné par le 

Conseil de l’Europe, celui de « compétence partielle ». Il n’est donc pas nécessaire de 

maîtriser totalement une LE, l’important étant de communiquer dans diverses langues 

et de se faire comprendre. 

5. Renforcer la formation initiale et continue des professeurs de LE 

 Approfondir ses connaissances, en assistant  à des cours de perfectionnement en LE tout 

au long de sa carrière d’enseignement. 
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 Ne jamais perdre de vue que la langue, quelle qu’elle soit, évolue au fur et à mesure du 

temps, tout comme les méthodes d’enseignement. Il faut donc toujours se recycler et 

être à la pointe de la tendance.  

 Favoriser les rencontres entre professeurs de LE venus d’horizons divers à travers des 

colloques, des congrès, des séminaires et faire part des expériences professionnelles qui 

ont été bénéfiques et/ou infructueuses.  

 Consolider l’enseignement des disciplines non linguistiques (DNL) afin de préparer les 

apprenants à suivre des cours en LE dans d’autres disciplines comme l’histoire, la 

biologie, les mathématiques et/ou l’éducation physique. La langue est alors présentée 

comme outil de communication et non plus comme matière. 

6. S’ouvrir au monde et à la connaissance internationale 

 Apprendre des LE, c’est finalement voyager. D’où l’importance de favoriser au 

maximum les programmes de mobilité, tous niveaux confondus, s’adressant aussi bien 

aux apprenants qu’aux professeurs de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Universitaire. Cette mobilité doit être valorisée et placer au cœur même du processus 

d’E/A des LE.  

 Découvrir un nouveau pays grâce aux échanges scolaires est une véritable opportunité 

aussi bien du point de vue académique que personnel. Les apprenants en reviennent 

toujours riches d’expériences positives et inoubliables.  

 Se familiariser, par ailleurs, aux méthodes d’enseignement appliquées dans les autres 

pays constitue aussi un enrichissement tant au niveau personnel que professionnel. Il est 

certain que les enseignants de LE participant à ce genre de mobilité en reviendront 

profondément transformés et enrichis.   

 Recourir aux lecteurs de langue dans les établissements scolaires et universitaires. C’est 

également un bon moyen pour favoriser le plurilinguisme. Les personnes sélectionnées 

sont en général jeunes et très motivées pour  transmettre la culture et la langue de leur 

pays, sous la responsabilité du professeur titulaire. Outre se familiariser avec un autre 

système éducatif et des méthodes d’enseignement différentes, les assistants étrangers 

acquièrent une plus grande maîtrise de la langue et de la culture du pays d’accueil.   

 Mettre à profit les nouvelles technologies de la communication au service des LE. 

Internet révolutionne le quotidien de tous, les enfants d’aujourd’hui sont nés dans l’ère 

du multimédia et manipulent mieux l’informatique que la plupart des adultes. Il est donc 

primordial d’en tirer parti en optimisant les méthodes d’enseignement via les nouvelles 

technologies afin de susciter l’intérêt et l’entrain des apprentis.  
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11.2.3.1 Clefs pour une éducation plurilingue durable et fructueuse 

 

La conjoncture actuelle montre que la connaissance de plusieurs LE favorise la diversité 

linguistique et culturelle, la découverte des richesses humaines et des us et coutumes propres à 

chaque pays, contribuant ainsi à respecter les différentes langues et cultures inhérentes aux 

peuples de ce Tout-Monde.  

 

Nul doute que voyager d’un pays à un autre permet de mieux prendre conscience de 

cette diversité linguistique et culturelle, véritable atout permettant aux professeurs de LE de 

mieux expliquer le lien sine qua non entre langue et culture : toute langue étant le reflet d’une 

culture et cette dernière est la conséquence directe de la première. L’apprentissage des LE 

devient alors pour les apprentis un moment privilégié pour se familiariser avec la langue et la 

culture d’un pays.  

 

Dans la réalité, néanmoins, comme il l’a déjà été évoqué à maintes reprises, ces 

dispositions ne s’appliquent guère et quand elles le sont c’est de manière superficielle, rendant 

difficile la participation effective d’un supposé « citoyen plurilingue », qui finit par considérer, 

au niveau national, les politiques linguistiques et éducatives prônant le plurilinguisme comme 

des textes sans fondement et, au niveau européen, les recommandations du Conseil de l’Europe 

et celles de l’UE comme abstraites, d’autant plus qu’à ces deux échelles, l’anglais reste la seule 

langue favorisée, comme c’est le cas en France et en Espagne au détriment des autres LE.  

 

Sur la base du paysage linguistique actuel, il convient d’énumérer quelques points de 

repère qui ont été appelés « clés » pour favoriser le développement d’une éducation plurilingue. 

Sans aucune prétention, compte tenu de la complexité de cette thématique, ces clés ouvrent trois 

portes principales, correspondant à trois niveaux d’enseignement : l’éducation élémentaire, 

l’éducation secondaire et l’éducation universitaire. C’est en travaillant sur ces trois étapes, de 

manière raisonnée, progressive et cohérente que chaque pays européen construira pour ses 

futurs citoyens une éducation plurilingue durable et fructueuse. Pour cela, il va de soi que le 

rôle des professeurs est déterminant dans ce long parcours vers le plurilinguisme. 
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11.2.3.1.1 Promotion de la dimension plurilingue des enseignants  

 

En accord avec Castelloti (2001), pour construire chez les apprenants de LE une 

compétence plurilingue et pluriculturelle, dès le début de l’apprentissage, il est fondamental de 

placer la pluralité au cœur même de la formation des enseignants de langue-culture, afin de ne 

plus considérer la formation des professeurs comme une spécialisation dans une unique langue, 

avec de légers rapprochements avec la LM, mais de proposer différentes approches didactiques, 

plaçant le plurilinguisme au centre de ce dispositif.  

 

Chemin faisant, quelques orientations et pistes d’activités, toujours d’actualité, 

proposées par Castelloti (2001 : 369-370), vont être résumées, ayant toutes pour finalité le 

développement du plurilinguisme dans la formation des enseignants autour de trois 

axes principaux : 

 

1. La présentation de leur propre répertoire « verbo-culturel » plurilingue (y compris 

celui des apprenants) à partir d’activités diverses : 

 Travail de réflexion sur la biographie langagière du Portfolio européen des langues. 

 Aborder les questions d’emprunts, de mélanges, d’alternances, des contacts de langues. 

 Lire et écouter les langues voisines à celle qu’on enseigne pour mieux expliciter les 

stratégies de compréhension. 

2. La mise en exergue des langues à partir des pratiques et des représentations. Cela 

passe nécessairement par l’expérimentation de ses propres sensations par rapport à la 

distance/proximité inter-linguistique et l’analyse du rôle spécifique de certaines 

langues. Pour ce faire, l’auteur indique que cette orientation peut être menée à partir : 

 d’activités d’élucidation du sens en langues inconnues (distante puis proche) conduisant 

à une analyse des stratégies mises en œuvre dans une telle situation ; 

 de la sensibilisation d’éveil aux langues permettant de clarifier l’importance des 

représentations et activités métalinguistiques lorsqu’on apprend une langue nouvelle. 

3. Le caractère pluriel, partiel et déséquilibré de la compétence plurilingue. D’où la 

nécessité de rompre la conception selon laquelle on n’est compétent dans une langue 

que lorsque toutes les dimensions en sont maîtrisées. Il faut donc développer une 

compétence partielle dans cette langue, pouvant être justifiée par exemple par un intérêt 

professionnel. 
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11.2.3.1.2 La base : l’éducation élémentaire 

 

Dès l’école élémentaire, il s’avère fondamental de familiariser les enfants à différentes 

langues et sonorités, de leur faire découvrir une nouvelle culture et de développer chez eux un 

esprit d’ouverture à la diversité. D’où l’importance de créer des situations optimales, les aidant 

à développer des capacités d’écoute, de compréhension, de répétition qui leur permettront par 

la suite de les réutiliser dans l’apprentissage d’autres LE voire dans leur propre LM. Par ailleurs, 

tout professeur de LE se doit également de valoriser dans une classe toutes les langues et 

cultures en présence, d’en faire une richesse au sein même du processus d’E/A. 

 

Castellotti, Coste, Duverger (2008 :21-22) énumèrent différentes pratiques 

pédagogiques intéressantes pour optimiser l’éducation plurilingue à l’école élémentaire, 

pratiques pouvant être également appliquées dans les autres niveaux d’enseignement. Parmi ces 

propositions, on retiendra les suivantes : 

 

 Partir des réalités langagières des apprenants : identifier leur biographie langagière, leur 

répertoire plurilingue. 

 Montrer les régularités et les variations de la langue officielle de scolarisation. 

 Organiser des projets pédagogiques, des voyages, des rencontres pour que les apprentis 

s’immergent dans plusieurs langues. 

 Développer très tôt chez les apprenants un esprit réflexif sur le langage et les langues. 

 Travailler toutes les compétences aussi bien à l’oral qu’à l’écrit avec des va-et-vient 

constants entre les langues en présence. 

 Favoriser une approche plus intégrative des langues en ne considérant plus les LE ou 

régionales ou celles des migrants, etc, comme des « disciplines » en marge de la langue 

de scolarisation mais des langages en interrelation. 

 Apprendre des savoirs non linguistiques, des savoir-faire à partir des autres langues.  

 

En somme, l’éducation élémentaire est la base de toute éducation plurilingue. Il faut 

donc la favoriser dès les classes de maternelle et cela doit devenir l’une des priorités de chaque 

état membre, dans ce cas précis la France et l’Espagne. Il va de soi qu’à cette étape élémentaire, 

des activités ludiques devront être exercées pour que les enfants apprennent tout en découvrant 

à travers le jeu et l’expérimentation. En accord avec Montagne-Macaire (2008 : 3) : 
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(….) l'école devrait être un lieu favorable à la mise en évidence, à la 

reconnaissance de ce "plurilinguisme latent", en tant que richesse (état 

de fait) et que potentiel (par le fait d'engager un processus). Si 

l'institution scolaire propose des dispositifs favorables à l'émergence 

de représentations positives de la pluralité, si elle accorde un statut au 

fait linguistique et interculturel, dans une acception large, les ponts et 

liens se tisseront.  

 

11.2.3.1.3 Les étapes : l’éducation secondaire 

 

L’éveil aux langues initié dans les petites classes du Primaire doit s’accompagner 

impérativement de continuité dans les parcours linguistiques des apprenants au Collège puis au 

Lycée et, par conséquent, d’une coordination entre les différents acteurs éducatifs de 

l’Education Elémentaire et ceux de l’Education Secondaire. Il faut que des ponts et des liens se 

tissent entre la dernière année de l’Ecole Elémentaire et la première année du Collège, et ainsi 

de suite, la dernière année du Collège et la première année du Lycée, ce qui favorisera un 

meilleur apprentissage des LE, en parallèle avec l’enseignement de la LM.  

 

Par ailleurs, l’enseignement des Disciplines Non Linguistiques (DNL) en LE (désormais 

substitué en France par le sigle EMILE : Enseignement d’une Matière Intégrée à une Langue 

Etrangère), connaît un vif succès dans de nombreux pays européens, et s’avère la clé de voûte 

de toute éducation qui se veut plurilingue. Ce type de programme éducatif a d’ailleurs déjà 

débuté à l’école élémentaire et dans l’enseignement secondaire. D’où l’importance de renforcer 

cet enseignement au sein des établissements européens. Même si l’expérience montre que c’est 

l’anglais, dans les différents états-membres comme la France et l’Espagne, qui bénéficie de 

surcroît de cet enseignement, il est important aussi d’y intégrer les autres LE.  

Pour optimiser l’éducation plurilingue dans l’Enseignement Secondaire, il serait souhaitable 

que l’ensemble des pays européens mènent différentes actions pour rendre cet enseignement 

fructueux. Quelques mesures vont donc être explicitées, à titre seulement indicatif. Par ailleurs, 

quelques projets européens novateurs contribuant à développer le plurilinguisme en Europe 

seront présentés.  

 

 Créer des ressources didactiques locales, voire même nationales et européennes, pour 

homogénéiser les enseignements spécifiques en LE, notamment l’enseignement dans 

les DNL, à partir de moyens divers et novateurs.  

 Mettre en place des approches méthodologiques innovantes pour favoriser une 

éducation plurilingue et faire part à l’ensemble de la communauté éducative des 

méthodes d’enseignement qui se sont avérées bénéfiques pour le processus 
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d’apprentissage/ acquisition des LE. Il s’agit d’un travail en collaboration car 

l’expérience des uns peut être utile à celle des autres et réciproquement.  

 Même s’il en existe déjà en Europe, il faut continuer à promouvoir les projets audacieux, 

source d’enrichissement et d’optimisation des LE dans les divers pays européens. Par 

exemple les projets de mobilité comme Erasmus+ : enseignement scolaire59 qui 

permettent à de jeunes apprenants du Secondaire (élèves de 14 ans et plus) de passer un 

séjour de courte ou longue durée à l’étranger, sont une excellente initiative. D’où 

l’importance pour les professeurs d’en populariser les mérites. 

 Il existe également des projets collaboratifs très intéressants d’échange culturel via le 

numérique, tels que la mise en relation d’au moins deux classes issues de deux pays 

différents, connus sous l’appellation de eTwinning60. Ce projet européen, faisant partie 

du programme Erasmus+, part d’un principe simple : se mettre en contact avec des 

professeurs de LE de différents pays et créer un réseau social, permettant aux apprenants 

de langue et culture différentes de communiquer entre eux et de mener conjointement 

des activités éducatives. Ce type de projet a l’avantage de s’adresser à un vaste public, 

tous niveaux confondus, allant de l’Education Elémentaire à l’Education Secondaire, et 

d’être appliqué dans toutes les disciplines. Par ailleurs, il peut également se faire entre 

un pays européen et un pays en dehors de l’UE. 

 Miser sur un enseignement en LE progressif, cohérent et efficace, allant des plus petites 

classes à celles du collège et du lycée. Il est fondamental d’établir des passerelles entre 

les différents niveaux et d’éviter ainsi de répéter les mêmes enseignements. 

 Susciter chez les apprenants le plaisir d’apprendre des LE, l’intérêt pour une nouvelle 

culture, l’envie de se perfectionner et de poursuivre cet apprentissage tout au long de 

leur scolarité.  

 

11.2.3.1.4 Perfectionnement à long terme : la formation universitaire 

 

A ce stade-là, des passerelles et des liens devraient également se tisser entre la dernière 

année du Lycée et l’entrée à l’Université. Si tel était le cas, il n’y aurait pas un tel décalage, 

actuellement, entre les niveaux de LE des étudiants, mais la continuité logique des 

apprentissages antérieurs. Or, force est de constater qu’en LE, le corpus des textes écrits des 

                                                 
59 Pour consultez le site Erasmus+ < http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-scolaire> 

(consulté le 02/02/2017) 
60 Pour consultez le site eTwinning <http://www.etwinning.fr/> (consulté le 02/02/2017) 

  

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-scolaire
http://www.etwinning.fr/
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apprenants moyens de FLE et d’ELE en témoigne (Annexes 1 à 20), nombreux sont les 

apprentis qui n’ont pas encore acquis les bases du français ni celles de l’espagnol. Un chemin 

hasardeux se dessine donc pour parvenir au plurilinguisme tant souhaité.  

 

D’où la nécessité d’agir au plus vite, sachant que l’éducation plurilingue ne pourra se 

réaliser qu’à condition qu’il existe une cohérence longitudinale entre les trois niveaux 

d’enseignement (Primaire, Secondaire, Université). La formation universitaire ne serait que le 

perfectionnement des LE à long terme. Pour optimiser le plurilinguisme dans les Universités, 

quelques suggestions d’orientation vont être énumérées ci-dessous. 

 

 Faire passer des examens aux étudiants de première année pour évaluer dès la rentrée 

universitaire leur niveau en LE afin d’évaluer leurs connaissances préalables. 

 Offrir des formations en LE plus diversifiées et favoriser des méthodes innovantes 

alliant l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information avec différents 

supports pédagogiques issus de documents authentiques (extraits de littérature, 

chansons, contes, fables, etc) afin de susciter la motivation des apprenants. 

 Modifier au besoin les programmes de certaines matières de LE pour les réadapter en y 

intégrant des contenus plus spécifiques et proches de la réalité des étudiants. 

 Travailler et perfectionner les quatre compétences (compréhension et expression orale 

et écrite) afin de former des locuteurs compétents.  

 Renforcer les programmes de mobilité (Erasmus, Leonardo, etc) entre les différents 

pays européens et organiser des réunions pour mieux orienter les étudiants dans leur 

choix de tel ou tel autre pays. 

 Promouvoir les doubles diplômes grâce aux partenariats existant entre les différentes 

universités européennes (master, thèse en cotutelle, etc.). 

 Recourir à des lecteurs dans les Départements de LE. Nombreuses sont les universités 

européennes qui n’ont pas encore eu l’opportunité de recevoir des lecteurs dans leurs 

Facultés. D’où l’importance de promouvoir ce genre d’initiative en faveur du 

plurilinguisme. 

 

11.2 Redéfinir le FC auprès des enseignants à l’échelle locale 

 

Cette recherche appliquée à l’échelle locale, dans les institutions françaises et 

espagnoles, a montré que le FC ne se réduisait pas qu’à un ou deux techniques correctives mais 
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qu’il en existait plusieurs. D’où l’importance de le redéfinir auprès des enseignants qui ont 

coutume de pratiquer une ou deux rétroactions correctives, de manière aléatoire parfois, ne 

sachant pas exactement le FC qui s’avère être le plus efficace pour améliorer la précision 

linguistique des discours de leurs apprenants.  

 

C’est justement là le grand problème des pratiques correctives actuelles et c’est pourquoi 

la question du FC à l’écrit, ayant beaucoup fait couler d’encre sur son utilité et/ou son 

inefficacité, doit faire l’objet encore et toujours de recherches et de pratiques en classe. En 

somme, il doit être placé au cœur même du processus d’apprentissage/acquisition d’une LE tout 

comme les erreurs qui vont provoquer tel ou tel type de FC. Mais que doit-on 

corriger finalement ? Selon quels critères ? Et comment ?  

 

Ellis (2002) cité par Guénette et Jean (2012 :9) a défini des critères pour rendre compte 

du degré de difficulté pour les apprenants à intégrer telle ou telle forme linguistique. Ce faisant, 

il énonce des critères en rapport avec la difficulté liée à la forme et au sens de l’élément 

linguistique, ainsi que de la difficulté à comprendre la règle qui l’explique. L’interférence avec 

la LM constituerait également une autre contrainte.  

 

Selon Guénette et Jean (2012) ces critères mettent en avant que certains types d’erreurs 

sont plus rectifiables que d’autres. D’où la nécessité, avant la pratique de tel ou tel type de FC, 

de se demander : 

 Les éléments linguistiques visés par le FC seront-ils facilement traités par les 

apprenants ? 

 Les écarts linguistiques corrigés ont-ils un degré de complexité supérieur à l’interlangue 

des apprentis ?  

 L’erreur corrigée a-t-elle déjà fait l’objet d’un enseignement ? 

 Les connaissances et les compétences des apprentis sont-elles suffisantes pour 

l’autocorrection ? 

 Les apprenants ont commis ces écarts linguistiques à quelle fréquence ? 

 La règle ou structure qui explique cette erreur est-elle suffisamment simple ? 

 L’erreur commise peut-elle être rectifiée par un simple transfert de la LM à la LE ? 

 

Toutes ces questions indicatives ont pour but d’orienter les professeurs de LE. Les 

réponses positive et/ou négative qu’ils donneront à ces différentes interrogations les aideront à 
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savoir si ce sont des erreurs facilement traitées par les apprenants ou s’il s’agit d’erreurs 

difficilement rectifiables. A partir de là, tout FC devra être choisi en fonction du degré de 

complexité de l’erreur à traiter par les apprenants.   

 

L’on peut différencier deux grands types de FC parmi tous ceux qui existent (cf. page 

196): les professeurs induisent la forme correcte aux apprenants, ou bien les incitent à 

l’autocorrection. 

En d’autres termes, ils peuvent fournir la rétroaction au 

moyen de « rectifications », c’est-à-dire donner la bonne 

réponse, ou avoir recours à des « incitations », c’est-à-dire 

attirer l’attention sur l’erreur commise en utilisant différentes 

techniques, mais sans fournir la forme correcte (Guénette ; 

Jean, 2012 : 3). 

 

 

Comme l’expliquent Guénette et Jean, en citant  Gass et Selinker (2001), nombreux sont 

ceux qui pensent qu’il faudrait privilégier les incitations (l’implicite) aux rectifications 

(l’explicite), puisqu’elles favoriseraient chez les apprentis la réflexion sur la langue et la 

vérification de leurs hypothèses, rendant ainsi possible l’acquisition. Par ailleurs, d’autres 

chercheurs privilégient l’efficacité des rectifications, notamment avec des apprenants moyens, 

ou encore le ciblage d’une forme linguistique précise. 

 

Par rapport à la recherche effectuée au cours de cette thèse, les résultats prouvent 

(chapitre X) que les incitations n’engendrent pas toujours de l’acquisition. En effet, une grande 

partie des apprenants hispanophones  ont eu des difficultés à réfléchir sur le fonctionnement de 

la langue et, par conséquent, certaines remédiations n’ont pas été assimilées. En revanche, les 

rectifications se sont avérées beaucoup plus efficaces, révélant ainsi, dans ce cas précis, que 

l’explicite a mieux fonctionné que l’implicite.  

 

De l’autre côté de la frontière, la plupart des apprenants francophones ont été réceptifs 

aux incitations, leur permettant de réfléchir et de s’autocorriger. Les rectifications, quant à elles, 

se sont également avérées positives chez les français. Partageant l’opinion de Guénette et Jean 

(2012 : 4) : 

Le choix d’un type de rétroaction ou d’un autre ne serait donc 

pas une question de préférence de la part de l’enseignant ou 

de l’apprenant, mais une question d’efficacité selon l’erreur 

à corriger et le niveau de développement de la L2 de 

l’apprenant. 
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11.2.1 Privilégier la prise de conscience grammaticale 

 

Les résultats de la recherche effectuée au chapitre X de cette thèse ont montré que les 

erreurs de forme sont celles qui ont été les plus commises par les apprenants, tous niveaux 

confondus, et par ailleurs ce sont toujours les erreurs de forme celles qui ont été les plus 

difficiles à éradiquer. C’est la raison pour laquelle il est important de favoriser le traitement 

explicite et implicite de la grammaire afin de déclencher la réflexion chez les apprenants, ce qui 

leur permettra par la suite d’éviter de commettre autant d’erreurs liées à la forme et/ou alors de 

mieux comprendre ce genre d’écarts linguistiques. 

  

 Plusieurs auteurs et chercheurs, dont Gómez del Estal et Zanón, J. (1999) ont proposé 

pour l’enseignement de la grammaire en espagnol (que l’on peut également adapter à celle du 

français) une série de critères pour l’élaboration de tâches grammaticales centrées sur le concept 

de prise de conscience grammaticale (grammar consciousness-raising). Les caractéristiques 

d’un tel enseignement orienté vers cette prise de conscience grammaticale permettent de : 

1. Faire réfléchir les élèves sur certains phénomènes grammaticaux. 

2. Provoquer l’analyse et la compréhension des propriétés formelles et fonctionnelles de ces 

phénomènes. 

3. Permettre aux apprenants de construire, à travers un processus de découverte progressive, 

une représentation mentale ou une règle de fonctionnement. 

  

 Par ailleurs, les auteurs indiquent que l’utilisation de ces activités de prise de 

conscience grammaticale peuvent poser trois problèmes qui devront être surmontés parmi 

lesquels : 

 Le besoin d’incorporer des emplois communicatifs (compréhension et production) de la 

LE à l’intérieur des tâches grammaticales. 

 La possibilité  que les tâches soient faites sans entrer dans l’analyse et la compréhension 

de la structure objet du travail, car ce qui intéresserait serait le traitement du sens. 

 Le manque de « feedback » postérieur qui fermerait le processus d’inférence-

élaboration d’hypothèses ou de restructuration généré par les tâches. 

 

 Gómez del Estal et Zanón (1999 : 84) proposent donc de rajouter trois autres critères 

aux trois présentés antérieurement : 
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4.- L’utilisation précise de la structure en compréhension et de la production doit être essentielle 

pour la résolution de l’activité. 

5.- L’activité doit incorporer des possibilités d’emploi communicatif de la langue. 

6.- La tâche doit incorporer une phase de « feedback » auprès de l’élève sur l’utilisation de la 

structure au long de l’activité. 

 

 En somme, selon ces auteurs, les critères à prendre en compte pour l’élaboration des 

activités de grammaire doivent se référer à la découverte autonome, à l’invitation à la réflexion, 

à l’observation des phénomènes dans leur emploi communicatif. Il faut donc programmer des 

tâches grammaticales où grammaire et communication sont intégrées.  

 

 Comme l’indiquent Gómez del Estal et Zanón (1999 : 85) : 

 

Las tareas deben favorecer la toma de conciencia de los 

aspectos formales de la lengua, a fin de despertar o guiar los 

mecanismos de análisis lingüístico que ayudan al alumno a 

depurar sus producciones.  

 

 Selon ces auteurs, ces tâches auraient les caractéristiques suivantes : 

 

 Le schéma de travail doit être élève-élève. Le professeur n’est qu’un organisateur et un 

médiateur entre activité et élèves. 

 Il doit y avoir un échange d’information : les élèves se fixent des objectifs de recherche 

et d’analyse avec leurs camarades. 

 Il doit y avoir une négociation entre les élèves au moment de résoudre la tâche 

grammaticale. Le contenu s’élabore pendant la discussion. 

 L’interaction doit être essentielle. S’il n’y a pas d’interaction il n’y a pas de tâche 

possible. 

 La programmation des tâches doit viser le développement de stratégies d’apprentissage 

ou d’analyse, spécialement celles qui peuvent être utiles aux élèves dans d’autres 

contextes. 

 

 D’où l’importance pour les professeurs de prendre des décisions pédagogiques en 

classe de LE à travers une instruction combinant la communication et l’attention à la forme afin 

d’améliorer le processus d’apprentissage/acquisition de la langue des apprenants. 

 



CHAPITRE XI. Propositions d’optimisation didactique en faveur du plurilinguisme en classe à l’échelle nationale et du FC à l’écrit à 

l’échelle locale  

578 
    

11.2.2 Actions pédagogiques dans l’attention à la forme 

 

 Doughty et Williams (1998) mettent en exergue six décisions pédagogiques dans 

l’attention à la forme que le professeur devra prendre en compte. Il a été jugé opportun de s’y 

référer en résumant chacune d’entre elles.  

 

1.- Décision d’attirer ou non l’attention des apprenants sur la forme de la langue.  

 Le débat reste ouvert. D’une part, ceux qui posent, notamment Krashen, qu’il suffit de 

donner de l’ « input », d’informer uniquement de ce qui est possible dans la LE, de 

donner de l’évidence positive ; et d’autre part, ceux qui défendent, comme Doughty et 

Williams (1998), qu’il faut également de l’évidence négative, informer de ce qui n’est 

pas possible dans la LE, accepter comme efficace l’analyse d’erreurs et l’instruction 

explicite. 

 Le travail du professeur consistera à aider les apprenants qui auraient besoin de traiter 

certaines formes de la langue à les analyser, à les comparer avec leur interlangue et à 

restructurer cette interlangue pour les y incorporer définitivement.  

 Étant donné que  le processus d’apprentissage de la LE n’est pas identique à celui de la 

LM, il ne faut pas laisser l’apprenant utiliser ses propres mécanismes d’apprentissage 

sans aucune orientation de la part de l’enseignant.  

 

2.- Décision entre une attention proactive ou rétroactive 

 L’attention est proactive lorsque l’enseignant prévoit et programme des activités où 

l’attention de l’apprenant devra porter sur une forme déterminée. C’est dû à une étude 

préalable des problèmes que présentent les apprenants.  

 L’attention est rétroactive lors de l’interaction communicative, ou pendant une activité 

d’emploi communicatif de la langue. Un apprenant se montre linguistiquement imprécis 

et le professeur doit attirer l’attention de celui-ci sur ce qui lui pose problème. 

 

3.- Choix de la forme linguistique qui doit être traitée 

  

 La forme à traiter doit être naturelle, utile pour la tâche, ainsi qu’essentielle. 

 Elle doit centrer l’attention des apprenants sur des formes problématiques. 
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 Elle ne doit pas proposer de structures trop éloignées du niveau d’interlangue des 

apprenants. 

 Elle doit être visible dans l’ « input ». 

 Elle doit avoir une fonction communicative et doit être significative pour les apprentis. 

 Elle doit comporter une difficulté.  

 Ainsi le professeur décidera-t-il des formes à traiter dans son programme, après avoir 

considéré les différents facteurs énumérés ci-dessus. 

4.-  Degré d’explicitation de l’attention à la forme. 

 Doughty et Williams (1998)  indiquent que l’attention explicite paraît plus efficace que 

l’implicite, pour ce qui est des règles simples. Quant aux complexes, les procédures les 

plus efficaces combinent la présentation des règles et les exemples choisis, ainsi que 

l’instruction explicite et le FC explicite métalinguistique. 

 Quant à l’enseignement implicite,  les deux chercheuses rappellent que la simple 

exposition à l’ « input » n’est pas effective au moment d’acquérir certains aspects 

syntaxiques de la LE. La prégnance de l’ « input » par des recours typographiques 

(« input » écrit) ou intonatifs (« input » oral) ne serait pas non plus très efficace pour les 

adolescents ou les enfants ; il le serait davantage, en revanche, pour les adultes.  

 Les techniques implicites sur l’ « output » pourraient être effectives pour attirer 

l’attention des apprenants sur les différences entre leur interlangue et la LE, promouvant 

ainsi la restructuration de celle-là. 

 

5.- Choix d’attention à la forme séquentielle ou intégrale. 

 Trois modèles pour l’intégration de la forme et du sens : 

Modèle 1 : 

-  Instruction explicite brève de connaissances formelles. 

- Activités d’attention à la forme par l’intermédiaire d’interventions brèves avec des 

signes visuels ou acoustiques.  

Modèle 2 : 

- Instruction explicite de connaissances formelles. 

- Du temps pour que l’apprenant comprenne les connaissances déclaratives. 

- Pratique extensive des formes dans des contextes contrôlés, se servant de la 

connaissance déclarative comme « levier » vers la connaissance procédurale. 
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- Pratique extensive des procédures lors d’activités communicatives, qui conduit à 

l’automatisation. 

Modèle 3 : 

- Attention intégrée, à toutes les occasions, à la forme et au signifié ensemble, avec ou 

sans instruction explicite. 

 

6.- Rôle de l’attention à la forme dans le curriculum. 

 Doughty et Williams (1998) présentent trois schémas pour des séquences 

didactiques : 

1 : Présentation des règles et développement de la connaissance déclarative / Réflexion et 

utilisation de procédures d’apprentissage  / pratique contrôlée et fixation de la connaissance 

déclarative / Pratique fluide et automatisation. 

2 : « Input » et traitement du signifié (sens) / Traitement de l’ « input » et « intake » des traits 

formels / « Output » et fluidité. 

3 : Pré-émergence : techniques implicites (excès d’ « input » ou relief de l’ « input ») et 

reconnaissance / émergence : sélection de techniques plus explicites (« feedback » centré ou 

réflexion métalinguistique avec production d’ « output ») dans des tâches communicatives, 

reconnaissance de la différence entre interlangue et LE, ou des déficiences de l’interlangue. 

 

11.2.3 Propositions d’optimisation didactique par FC à l’écrit 

 

Quelques pistes orientatives vont être proposées, à présent, ayant toutes pour finalité 

l’optimisation didactique du FC à l’écrit. Elles pourront éventuellement servir de guide en 

classe de FLE et d’ELE pour enrichir les techniques correctives des enseignants. 

 Expliquer aux apprentis l’importance du FC pour mettre à profit leurs écarts 

linguistiques et pour les amener à les rectifier tout en les rendant protagonistes de leurs 

processus d’apprentissage/acquisition de la LE.  

 Pour ce faire, il faudra les rendre actifs, tous niveaux confondus, devant les rédactions 

souvent « colorées » de corrections, commentaires, codes, mots barrés, etc. D’où 

l’importance d’impliquer les apprenants en les motivant à corriger leurs erreurs.  

 Varier la pratique des FC dans les copies des apprentis, en fonction de la simplicité et/ou 

de la complexité des erreurs relevées. Autrement dit, avant d’appliquer une correction 



CHAPITRE XI. Propositions d’optimisation didactique en faveur du plurilinguisme en classe à l’échelle nationale et du FC à l’écrit à 

l’échelle locale  

581 
    

implicite et/ou explicite, l’enseignant devra s’interroger sur l’erreur elle-même 

(L’apprenant sera-t-il capable de se corriger tout seul ? Aura-t-il les compétences 

nécessaires pour comprendre son erreur ? L’erreur corrigée a-t-elle déjà fait l’objet 

d’un enseignement en classe? Etc.).  

 Si les écarts linguistiques sont jugés trop difficiles pour la compréhension des 

apprenants, il serait souhaitable de pratiquer des rétroactions correctives comme le FC 

direct, le FC reformulatif, fournissant ainsi la forme correcte avec, si besoin, des 

annotations métalinguistiques supplémentaires pour favoriser, d’une part, la 

compréhension des erreurs commises et d’autre part l’acquisition des éléments visés par 

le FC. 

 A l’inverse, si les erreurs sont jugées à la portée des apprentis (règles morphologiques, 

syntaxiques, lexicales déjà connues, simplicité de l’erreur, équivalences des structures 

entre la LM et la LE) et même si un léger degré de complexité apparaît, en raison de 

connaissances déclaratives qui ne sont pas encore devenues procédurales, il serait 

préférable de pratiquer des rétroactions correctives comme le FC indirect, le FC 

métalinguistique pour encourager les apprenants à réfléchir sur leurs propres erreurs et 

à s’autocorriger. Le cheminement interne que fera chaque apprenti sur ses écarts 

linguistiques est capital pour l’acquisition durable de la LE.  

 Pour optimiser la correction indirecte, l’élaboration d’un code d’autocorrection pour les 

apprenants est souhaitable. Il en existe déjà une belle panoplie, des plus simples aux 

plus complexes. Toutefois, une confection personnelle (comme celle du chapitre VI) 

pourrait s’avérer plus bénéfique car, avec l’expérience, le professeur de LE connaît les 

erreurs fréquentes des apprenants de FLE et/ou d’ELE et, de ce fait, pourrait lui-même 

élaborer un code de correction particulier adapté au niveau des apprentis. Celui-ci serait 

distribué et expliqué au début de chaque année scolaire et/ou universitaire. 

 Fournir aux apprenants les clés pour mieux comprendre et assimiler les annotations 

codées et/ou explicites utilisées par les enseignants. C’est de cette manière que le FC 

deviendra efficace et pertinent. Pour cela, il est important que les annotations soient 

lisibles et compréhensibles. 

 Laisser du temps aux apprentis (10 minutes minimum) après la remise d’une copie afin 

qu’ils réfléchissent tranquillement sur leurs propres erreurs. 

 Aider les apprenants à détecter leurs erreurs grâce à des séances prévues à cet effet. Il 

ne serait pas absurde de leur donner une méthode pour rectifier leurs erreurs (se 

concentrer par exemple sur les erreurs de forme, puis celles du lexique et du discours et 



CHAPITRE XI. Propositions d’optimisation didactique en faveur du plurilinguisme en classe à l’échelle nationale et du FC à l’écrit à 

l’échelle locale  

582 
    

vice-versa), leur donner des grilles d’autocorrection comme celle utilisée pour cette 

recherche (chapitre VI). 

 Relever toutes les erreurs récurrentes qui apparaissent lors d’un examen écrit et prévoir 

des séances de remédiation avec le groupe-classe pour pointer du doigt et expliquer 

et/ou réexpliquer toutes ces irrégularités.   

 Valoriser les réussites des apprenants dans leurs rédactions. Même si de nombreuses 

erreurs apparaissent, il y aura toujours un aspect à utiliser, surtout en LE, ce qui 

permettra d’encourager les apprentis.  

 Pratiquer le FC doit finalement être une expérience gratifiante pour le professeur et pour 

les apprenants et non se convertir en un fardeau. D’où la nécessité de trouver le ou les 

types de FC les plus adaptés à telle ou telle situation, et garantir ainsi son efficacité et, 

par là même, optimiser les processus d’acquisition de la LE des apprenants. 

 

11.2.4 Exemples de propositions didactiques 

 

Les activités suivantes sont des propositions didactiques adressées à de futurs 

professeurs de LE qui n’ont pas encore eu l’opportunité de se familiariser avec des copies 

d’apprenants de FLE et/ou d’ELE (selon leurs spécialités) et qui n’ont pas, jusqu’à présent, 

corrigé de productions écrites. Ce sera donc le moment de les amener à réfléchir sur la pratique 

de tel ou tel type de FC et sur son possible impact sur l’interlangue des apprentis. 

 

Les productions proposées ci-dessous ont été prises du corpus de texte des apprenants 

français et espagnols ayant participé à cette recherche (Annexes 1 à 20). Autrement dit, les 

écrits de FLE et/ou d’ELE constituent ici un matériel didactique précieux permettant aux futurs 

professeurs de LE d’être en contact avec des productions d’apprenants de LE. Ils pourront ainsi 

s’entraîner à corriger de différentes manières et réfléchir au rôle capital que peut jouer leur 

correction lors du FC. Voici quelles consignes qu’il serait possible de donner aux futurs 

professeurs de LE : 

 

11.2.4.1 Pour les futurs professeurs de FLE en Espagne 

 

1. Sur les différents extraits de productions écrites d’apprentis de FLE (niveau A2), 

corrigez toutes les erreurs en appliquant un type de technique corrective écrite (ou 

plusieurs) choisi selon le FC complet envisagé. Justifier la raison d’un tel choix. 
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Extrait n°1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apprenant FLE, niveau A2 

 

 

 

Extrait n°2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Apprenant FLE, niveau A2 

 

 

Extrait n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant FLE, niveau A2 

 

 

 

 

 

 

Dans la premiere vignete il y a un homme avec sa femme. Ils voint les informations a la télévision. 

L’homme change de chaîne parce qu’il est trés enuie et la femme cout. En une otre chaîne, il y a une 

femme avec peu de vêtement sur son corp. L’homme es trés interesé et il regarde atentivement. Sa femme 

entre en colère et depuis elle a une idée : Elle fait créer a son mari qu’elle ame a la femme de la télévision 

mais n’est pas vrai. L’homme entre en colère et il la tire. Tout retourne a l’ordre. 

La morale de cette histoire : à la maison qui comande toujours se sont les femmes.  
 

Une famme inteligente 

 

C’est la historie d’un grand-père et de une grand mère que regarde la TV. La grand-mère coudre et le 

grand père change canal parce qu’il n’ame pas voir les notices. Il prefere voir a les filles belle. Sa 

famme es « celosa » mais a une idée. Elle aparente amoureuse de la fille de la TV. Son mari est 

énervé et change canal. Finallement, la dame es contante. 

Morale : Dans un couple, la famme est plus inteligente que l’homme.  
 

La discution folle 

Paul et Jeane reposent dans le salon. Paul voie la télévision et Jeane coude un pul pour son mari. 

Paul n’aime pas la émision de TV et il decide regarder les jeune fille nus. Il aime le programme. Sa 

femme est très énervé par le comportement de Paul. Elle reflexit. Apres elle dit à Paul que elle aussi 

aime la fille de la TV. Aussi Paul est énervé et change de canal. Al final, la discution se termine et 

Jeane est contente.  
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Extrait n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Apprenant FLE, niveau A2 

 

2. Après chaque correction écrite vous identifierez dans les quatre extraits ci-dessus 

les différents types d’écarts linguistiques commis par les apprenants de FLE puis 

vous les expliquerez. 

 

 

 Simulation de réponses à partir de l’extrait n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 erreurs de forme Erreur Construction correcte 

Absence de l’apostrophe la histoire l’histoire 

Absence de l’apostrophe de une d’une 

Confusion du pronom relatif 

qui/que + erreur d’accord 

(Sujet /Verbe) 

un grand-père et une 

grand-mère que regarde 

la TV 

un grand-père et une grand-

mère qui regardent la TV 

Conjugaison La grand-mère coudre La grand-mère coud 

Jean et Martine sont dans sa maison. 

- Mon chéri, je fait une veste pour toi. 

- Merci, mon cœur. Je vais changé le canal parce que je n’aime ce canal. 

- D’acord, mon cheri. 

- Quel fille belle. Tu a vu ? 

- Elle n’a pas des habits ! 

- Elle a un corps magnific, elle est la plus belle du monde, j’adore. 

Martine est pensative et dit à son mari : 

- Moi aussi, j’aime cette femme belle ! Elle est la plus belle du monde. Tu as vu ces jambes, 

sa bouche, son yeux, son sain… 

- Ven ici Martine ! Arêtes dire qui tu l’aimes. Je change le canal. 

- D’acord mon chéri. Je preferes ce canal. 

- Moi aussi! 

Morale: les femmes sont très « espabiladas ». 
 

Une famme inteligente 

 

C’est la historie d’un grand-père et de une grand mère que regarde la TV. La grand-mère coudre et 

le grand père change de canal parce qu’il n’aime X voir les notices. Il prefere voir a les filles belle. 

Sa famme es « celosa » mais X a une idée. Elle tombe amoureuse de la fille de la TV. Son mari 

est énervé et change canal. Finallement, la dame es contante. 

Morale : Dans un couple, la famme est plus inteligente que l’homme.  
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Absence de la particule « pas » 

dans la négation 

il n’aime voir il n’aime pas voir 

Absence d’accent Il prefere Il préfère 

Préposition « a » devant un  

nom commun 

il prefere voir a les filles il préfère voir les filles 

Accord avec le nom les filles belle les filles belles 

Conjugaison du verbe être Sa famme es « celosa » Sa femme est jalouse 

Absence du pronom sujet mais a une idée mais elle a une idée 

Conjugaison du verbe être la dame es contante la dame est contente 

 

13 erreurs lexicales Erreur Construction correcte 

Graphie d’une voyelle (x3) Famme femme 

Orthographe (x2) Inteligente intelligente 

Oubli du trait d’union grand mère grand-mère 

Oubli du trait d’union grand père grand-père 

Barbarisme (x2) Canal Chaîne 

Barbarisme Notices Informations 

Méconnaissance de la 

traduction d’un mot 

« celosa » jalouse 

Orthographe Finallement Finalement 

Graphie d’une voyelle contante contente 

 

1 erreur de discours Erreur Construction correcte 

Ordre des mots voir a les filles belles voir les belles filles 

 

 Simulation de réponses à partir de l’extrait n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jean et Martine sont dans sa maison. 

- Mon chéri, je fait une veste pour toi. 

- Merci, mon cœur. Je vais changé le canal parce que je ne aime X ce canal. 

- D’acord, mon cheri. 

- Quelle fille belle! Tu as vu ? 

- Elle n’a pas des habits ! 

- Elle a un corps magnific, elle est la plus belle du monde, j’adore. 

Martine est pensative et dit à son mari : 

- Moi aussi, j’aime cette femme belle ! Elle est la plus belle du monde. Tu as vu ces 

jambes, sa bouche, son yeux, son sain… 

- Vient ici Martine ! Ne dis pas que tu l’aimes. Je change le canal. 

- D’acord mon chéri. Je preferes ce canal. 

- Moi aussi! 

Morale: les femmes sont très « espabiladas ». 
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15 erreurs de forme Erreur Construction correcte 

Confusion de l’adjectif 

possessif à la 3ème personne 

Jean et Martine sont dans 

sa maison 

Jean et Martine sont dans 

leurs maisons 

Conjugaison je fait je fais 

Grammaire. Lorsque deux 

verbes se suivent le deuxième 

est à l’infinitif 

Je vais changé je vais changer 

Absence de l’apostrophe+ 

absence de la particule « pas » 

dans la négation 

je ne aime Je n’aime pas 

Adjectif démonstratif au 

féminin (x2) 

ce canal cette chaîne 

Absence du partitif Elle n’a pas des habits ! Elle n’a pas d’habit ! 

Le présentatif « c’est » (x2) elle est la plus belle c’est la plus belle 

Confusion entre l’adjectif 

démonstratif et l’adjectif 

possessif 

Tu as vu ces jambes, sa 

bouche…. 

Tu as vu ses jambes, sa 

bouche… 

Confusion de l’adjectif 

possessif à la 3ème pers (x2) 

Son yeux 

son sain 

ses yeux 

ses seins 

Conjugaison Vient ici Martine ! Viens ici Martine ! 

Conjugaison + accents Je preferes Je préfère 

 

11 erreurs lexicales Erreur Construction correcte 

Barbarisme (x4) Canal Chaîne 

Orthographe (x2) D’acord D’accord 

Absence d’accent Cheri Chéri 

Orthographe magnific magnifique 

Barbarisme pensative Pensive 

Orthographe Sain Sein 

Méconnaissance de la 

traduction d’un mot 

« espabiladas » « dégourdies » 

 

4 erreurs de discours Erreur Construction correcte 

Ordre des mots Quelle fille belle ! Quelle belle fille ! 

Ponctuation (x3) Elle est la plus belle du 

monde. 

C’est la plus belle du 

monde ! 

 

3. Proposez des séances de remédiation afin que les apprenants intègrent les 

structures linguistiques correctes à partir des écarts.  

 

 Simulation de réponses à partir des extraits n°2 et n°4 

 

Les deux textes rédigés en français par des apprentis hispanophones de niveau A2 

montrent que ces derniers méconnaissent le fonctionnement de plusieurs règles grammaticales, 

éprouvent de nombreuses difficultés orthographiques et commettent quelques erreurs 

discursives. Pour y remédier, quelques propositions orientatives vont être énumérées, en 

sachant qu’elles peuvent varier d’un professeur à un autre.  
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 L’enseignant de FLE commencera par expliquer les erreurs lexicales et 

orthographiques, les plus faciles à rectifier pour les niveaux débutants. 

 Pour cela, il sélectionnera les erreurs les plus fréquentes dans les différentes copies des 

apprenants et il les recopiera au tableau (famme*, inteligente*, grand mère*, grand 

père*, finallement*, contante*, d’acord*, cheri*, magnific*, sain* etc.). A partir de ce 

moment-là, il demandera aux apprentis la forme correcte, puis il marquera au tableau la 

correction et les apprenants feront de même, en répertoriant sur une feuille les mots dont 

ils ne connaissaient pas l’orthographe. C’est une manière de faire participer toute la 

classe et d’attirer l’attention des apprenants sur des aspects orthographiques concrets. 

 Par ailleurs, la présence de mots espagnols dans les copies tels que celosa*, 

espabiladas*, feront l’objet d’une traduction avec les apprenants et les barbarismes 

comme notices* seront expliqués. 

 Quant aux erreurs discursives, relativement faibles à ce niveau, le professeur insistera 

sur l’ordre des mots et la ponctuation (erreurs présentes dans les deux extraits ci-dessus). 

 Il consacrera davantage de temps à expliquer les erreurs de forme, beaucoup plus 

difficiles à éradiquer.  

 Une erreur qui revient sans cesse est l’absence de l’apostrophe dans les énoncés tels que 

la histoire*, de une*, je ne aime*, d’où l’importance d’insister sur cette particularité de 

la langue française qui n’existe pas en espagnol.  

 L’absence de la particule « pas » dans la forme négative est également très fréquente il 

n’aime voir*, je ne aime*. 

 Un autre écart linguistique récurrent est celui de trouver la préposition « a » devant les 

noms voir a les belles filles*, calque évident de la LM. 

 L’enseignant devra également réexpliquer la différence entre les adjectifs démonstratifs 

et les adjectifs possessifs et renforcer leurs connaissances de grammaire (les accords 

entre sujet et verbe etc.) et de conjugaison, en raison d’un nombre très élevé de verbes 

qui n’ont pas bien été conjugués.  

 Tous ces aspects linguistiques concrets pourront être travaillés à partir d’activités 

communicatives prévues à cet effet. 

 

11.2.4.2 Pour les futurs professeurs d’ELE en France 

 

1. Sur les différents extraits de productions écrites d’apprentis de FLE (niveau A2), 

corrigez toutes les erreurs en appliquant un type de technique corrective écrite (ou 

plusieurs) choisi selon le FC complet envisagé. Justifier la raison d’un tel choix. 

 



CHAPITRE XI. Propositions d’optimisation didactique en faveur du plurilinguisme en classe à l’échelle nationale et du FC à l’écrit à 

l’échelle locale  

588 
    

 

Extrait n°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant ELE, niveau A2 

 

 

 

Extrait n°2 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Apprenant ELE, niveau A2 

 

 

Extrait n°3 : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant ELE, niveau A2 

 

 

 

Una mujer lista 

En la primera vigneta, hay un hombre con su mujer. Ven la television. La mujer está cosendo y 

el marido está aburrido. El hombre cambia de cadena y ve una mujer muy guapa. El hombre es 

interesado en la mujer de la tele porque esta poco vestida. Su mujer se enfade y cambia la cadena, 

pero tiene una idea. La mujer hace parecer que esta enamorada de la joven de la tele. Después, 

su marido la tira y cambia de cadena. Para terminar, las vignetas últimas muestran el hombre y 

la mujer en orden como al principio, veendo los hombres de política de las noticias. 

La moraleja de esta historia es que el marido tiene que hacer lo que quiere su mujer.  
 

En la primera vigneta, hay un hombre y una mujer que miran la tele, se aburran.  

En la seguda vigneta, el viejo zap la tele.  

En la tercera vigneta, vemos que hay una mujer no vestida.  

En la otra vigneta, el viejo se adelante para ver más.  

En la otra vigneta, la vieja tiene una idea.  

En la otra vigneta, la vieja es enamorada de la chica de la tele.  

En la otra vigneta, ella besa la tele.  

En la otra vigneta, el viejo la retira.  

En las vignetas últimas, el hombre zap y la vieja es contenta.  
 

Es la historia de dos personas que estan mirando las informaciones. La mujer esta tricotando. El 

hombre cambia de chaina por mirar un show sexy con una chica grande y rubia muy sexy no muy 

bien vestido. Al principio, la mujer está infadada con su marido, hasta que se preste al juego, 

haciendo creer a su marido que ella también está loca de la chica y, en consequencia, su marido 

está infadado. La pareja cambian otra vez la chaina por mirar las informaciones. Al final, la 

mujer es satisfecha de lo que ha echo.  
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Extrait n°4 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apprenant ELE, niveau A2 

 

 

2. Après chaque correction écrite vous identifierez dans les quatre extraits ci-dessus les 

différents types d’écarts linguistiques commis par les apprenants de FLE puis vous les 

expliquerez. 

 

 Simulation de réponses à partir de l’extrait n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13 erreurs de forme Erreur Construction correcte 

Confusion dans l’accord 

Sujet+Verbe 

(…), hay un hombre con 

su mujer. Está mirando 

la television. 

(…), hay un hombre con su 

mujer. Están mirando la 

televisión. 

Mauvaise formation du Gérondif 

estar+iendo 

La mujer está cosendo La mujer está cosiendo 

Absence de la préposition « a » 

devant un nom 

(…) ve una mujer muy 

guapa 

(…) ve a una mujer muy 

guapa 

Confusion entre les verbes 

« ser » et « estar » 

El hombre es interesado 

por la mujer 

El hombre está interesado 

por la mujer 

Una mujer lista 

En la primera vigneta, hay un hombre con su mujer. Está mirando la television. La mujer está 

cosendo y el marido está aburrido. El hombre cambia de cadena y ve X una mujer muy guapa. 

El hombre es interesado por la mujer de la tele por qué esta poco vestida. Su mujer se enfade y 

cambia la cadena, pero tiene una idea. La mujer hace parecer que esta enamorada de la joven de 

la tele. Después, su marido la tira y cambia de cadena. Para terminar, las vignetas últimas 

muestran el hombre y X la mujer en orden como al principio, veendo X los hombres de política 

de las noticias. 

La moraleja de esta historia es que el marido tiene que hacer lo que quiere su mujer.  
 

En la primer viñeta, se ve un hombre y una mujer. El hombre esta veiendo la television y la mujer 

esta cosendo. Despues, el hombre cambia de canal y encontra en un canal el cuerpo de una chica 

encantada. El hombre es muy interesado por ella. Se acerca de la television. La mujer se enfada 

y decide cambiar de canal pero le viene una mejora idea. Decide finjir que es enamorada de la 

joven de la television. Su marido se monstra celoso y decide cambiar de canal y pone el mismo 

programma que ve al principio. La mujer ha conseguido su objectivo. Se pone muy contenta y 

continua cosendo en su sillón. Su marido continua aburréndose como una rata muerte.  
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Confusion entre « porque » 

(cause) et « por qué » (une 

question) 

por qué Porque 

Absence d’accent sur le verbe 

« estar » à la troisième pers du 

singulier 

Esta Está 

Confusion de verbe entre 

« tirar » et « coger » 

su marido la tira su marido la coge 

Conjugaison Su mujer se enfade Su mujer se enfada 

Absence d’accent sur le verbe 

« estar » à la troisième pers du 

singulier 

Su mujer esta 

enamorada 

Su mujer está enamorada 

Absence de la préposition « a » 

devant un nom (x3) 

(…)muestran el hombre 

y la mujer 

(…) muestran al hombre y a 

la mujer 

Formation du gérondif Veendo Viendo 

 

 

9 erreurs lexicales Erreur Construction correcte 

Orthographe (x2) Vigneta Viñeta 

Absence d’accent Television Televisión 

Vocabulaire (x3) Cadena Canal 

Expression erronée poco vestida poca ropa 

Usage inadéquat hace parecer Fingir 

Expression erronée en orden como al 

principio 

igual que al principio 

 

5 erreurs de discours Erreur Construction correcte 

Incohérence textuelle (…) esta poco vestida (…) lleva poca ropa 

Incohérence textuelle La mujer hace parecer La mujer finge 

Ponctuation Después, su marido Despues su marido 

Ordre des mots las vignetas últimas las últimas viñetas 

Incohérence los hombres de política los políticos 

 

 Simulation de réponses à partir de l’extrait n°2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la primera vigneta, hay un hombre y una mujer que miran la tele, se aburran.  

En la seguda vigneta, el viejo zap la chaina.  

En la tercera vigneta, vemos que hay una mujer no vestida.  

En la otra vigneta, el viejo se adelante del televisor para ver más.  

En la otra vigneta, la vieja tiene una idea.  

En la otra vigneta, la vieja es enamorada de la chica de la tele.  

En la otra vigneta, ella besa la tele.  

En la otra vigneta, el viejo la retire.  

En las vignetas últimas, el hombre zap y la vieja es contenta.  
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7 erreurs de forme Erreur Construction correcte 

Conjugaison se aburran se aburren 

Grammaire+verbe incohérent (x2) Zap Cambia 

Verbe erroné (x2) se adelante se pone delante 

Confusion entre les verves « ser » 

et « estar » (x2) 

la vieja es enamorada la vieja está enamorada 

Conjugaison+barbarisme el viejo la retire el viejo la quita de delante 

 

 

19 erreurs lexicales Erreur Construction correcte 

Orthographe (x9) Vigneta Viñeta 

Orthographe Seguda Segunda 

Barbarisme Chaina Canal 

Expression erronée no vestida Desnuda 

Expression erronée para ver más para ver mejor 

Mot inapproprié ella besa la tele ella abraza la tela 

Répétitions de mots (x5) En la otra viñeta… En la tercera viñeta 

En la cuarta viñeta … 

 

1 erreur de discours Erreur Construction correcte 

Ordre des mots En las vignetas últimas En las últimas viñetas 

 

3. Proposez des séances de remédiation afin que les apprenants intègrent les structures 

linguistiques correctes à partir des écarts. 

 

 Simulation de réponses à partir des extraits n°1 et n°2 

 

Les deux textes rédigés en espagnol par des apprentis francophones de niveau A2 

montrent de nombreuses lacunes affectant aussi bien la forme, le lexique que le discours. Pour 

y remédier, quelques pistes orientatives seront soumises.  

 

 A partir de toutes les productions écrites de la classe, le professeur élaborera un « pot-

pourri » des barbarismes, calques, fautes d’orthographe, etc, commis par les apprenants. 

Le but sera d’attirer l’attention des apprentis sur certains aspects lexicaux 

problématiques comme vigneta*, cadena*, poco vestida*, chaina*, para ver más,* etc.  

 Par la suite, il évoquera les erreurs discursives. Peu nombreuses à ce stade-là, le 

professeur veillera à montrer quelques exemples d’incohérences textuelles comme esta 

poco vestida*, la mujer hace parecer* etc. Il évoquera également le problème lié à 

l’ordre correct des mots qui fait souvent défaut. Finalement, pour pallier les fautes de 

ponctuation, l’enseignant pourra fournir des activités pour travailler cet aspect. 

 Une grande partie de la séance de remédiation sera consacrée aux erreurs de forme  qui 

ont posé le plus de problèmes.  
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 Le professeur réexpliquera, à partir d’exemples concrets, l’utilisation des verbes « ser » 

et « estar » dont la règle grammaticale met souvent les apprenants en difficulté tous 

niveaux confondus. 

 Il abordera aussi l’emploi du gérondif et insistera sur l’emploi de la préposition « a » 

devant les noms communs, etc. 

 Il demandera aux apprenants de réviser leur conjugaison et de l’apprendre etc. 

 Pour renforcer cette séance de remédiation, l’enseignant donnera des activités 

supplémentaires à faire à la maison en rapport avec le type d’erreurs commises.  

 

11.3 Obtenir des réflexes de FC chez les apprenants  

 

Le FC doit déclencher chez l’apprenant des réflexes en ce sens et permettre de: 

 

1. Clarifier et vérifier le niveau de langue des apprentis. 

Ce faisant, les apprenants devront automatiquement: 

 Confirmer ou non des règles grammaticales, orthographiques, discursives etc. 

 Valider ou non leur production écrite. 

 Clarifier et vérifier la compréhension de certaines règles pointées par le FC. 

 Chercher à comprendre le sens nouveau d’un mot et/ou d’un aspect grammatical concret 

révélé par le FC.  

 

2. Inférer  

Les apprentis seront amenés à : 

 Tirer une conséquence en validant ou non leurs hypothèses à partir du FC.  

 S’aider du FC pour inférer le sens de mots nouveaux dans une rédaction corrigée. 

 Mobiliser leurs connaissances afin de mieux inférer le sens des mots, des règles trouvées 

grâce au FC. 

 Relire leur copie et identifier les erreurs commises. 

 Se concentrer sur un type d’erreurs précis, d’abord les erreurs de forme, puis les erreurs 

lexicales et discursives (et inversement). 

 

3. Raisonner 

Les apprenants devront mécaniquement: 

 Apprendre à réfléchir sur leurs propres erreurs. 
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 S’habituer à rechercher les règles grammaticales et/ou orthographiques ayant fait défaut. 

 Travailler régulièrement afin de devenir autonomes, autrement dit, de prendre en charge 

leur propre apprentissage (cela s’applique surtout pour les collégiens et les lycéens 

puisque l’on suppose que les étudiants le sont déjà). 

 Développer de véritables réflexions métalinguistiques suite au FC en mobilisant 

différentes stratégies de repérage, d’emmagasinage et de réutilisation.  

 

4. Se ressourcer 

Les apprentis devront obligatoirement: 

 Recourir à des manuels de grammaire, des dictionnaires, Internet pour faire fructifier 

leurs connaissances à partir du FC. 

 

Intégrer tous ces réflexes suppose bien évidemment qu'on les pratique en continu et à 

bon escient, et qu'on les explique aux apprenants de LE. Nombreux sont ceux qui n’imaginent 

malheureusement pas l’importance du FC. Il s’agit là d’une technique méthodologique à 

influence directe sur leur interlangue. D’où l’intérêt de pratiquer le FC à l’écrit en cours pour 

déclencher chez les apprenants tous ces réflexes qui leur permettront de devenir autonomes et 

d’acquérir plus facilement de nouvelles connaissances. Tout cela sera possible si et seulement 

si l’apprenant prend en charge son propre apprentissage.  

 

11.3.1 L’apprenant comme seul responsable de son apprentissage 

 

S’il est certain qu’un professeur ne peut pas apprendre à la place de l’apprenant, il peut 

et doit en revanche l’y aider à partir d’un FC pertinent, fiable et approprié. Ce faisant, le dur 

labeur revenant à l’enseignant consistera à placer l’élève dans une situation l’incitant à 

apprendre pour lui-même. Comme l’explique Porcher (2004), le système éducatif français, que 

l’on retrouve dans d’autres pays étrangers, donne deux positions à l’apprenant : 

 

 C’est un passeur de baccalauréat. Ce concept pourrait être élargi à celui de “passeur de 

diplôme” englobant ainsi les divers examens y compris ceux de LE qu’un apprenti doit 

réussir au collège, au lycée et à l’université et ce dans de nombreux pays. Dans tous les 

cas, il s’agit bien d’examens académiques exigeant des “qualités propres” inhérentes à 

celles d’un “passeur d’examens”. Ce sont des compétences, plus précisément, “un 

savoir scolaire” que les apprenants acquièrent, au fil du temps, par le renforcement de 
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devoirs, d’évaluations: le fameux “bachotage”. L’obtention de ces diplômes, tels le 

brevet, le baccalauréat, la licence, le master voire le doctorat, devient une “nécessité 

sociale” en fonction de l’avenir professionnel de chacun. L’apprenant doit donc 

atteindre ce but fixé et l’enseignant doit l’aider à y parvenir. L’élève endosse ici un rôle 

passif et devient un “simple applicateur de ce qu’on lui a appris, simple récitant de ce 

que qu’on  lui a récité” (Porcher, 2004: 59). 

 

 C’est un locuteur (producteur-récepteur). L’apprentissage des LE dans le milieu 

institutionnel ne se résume pas à un modeste “savoir académique” dont l’unique finalité 

serait de réussir tel ou tel examen. Il en va d’une autre responsabilité: celle de mettre à 

profit la LE apprise depuis plusieurs années, en vue de devenir un locuteur compétent. 

Ce faisant, l’investissement et l’engagement de l’apprenant sont, sans équivoque, la clé 

de voûte de l’apprentissage d’une LE. Ainsi l’apprenti devra utiliser à bon escient l’aide 

de ses professeurs, de son FC, mais c’est seul qu’il s’impliquera dans un travail 

personnel pour construire son “bien propre”, héritage de son patrimoine linguistique 

personnel. En accord avec Porcher (2004: 59): “ce travail de responsabilité et de 

construction volontaire de l’autonomie ne peut s’opérer que si l’apprenant saisit que le 

futur adulte c’est lui et nul autre”. 

 

11.3.2 L’autonomie comme finalité 

 

Partageant la définition de Cuq (2003: 31): 

 

Est autonome un apprenant qui sait apprendre, c’est-à-dire 

qui sait préparer et prendre les décisions concernant son 

programme d’apprentissage: il sait se définir des objectifs, 

une méthodologie et des contenus d’apprentissage, il sait 

gérer son apprentissage dans le temps, et il sait évaluer ses 

acquis et son apprentissage. Un tel apprenant est pleinement 

en mesure de réaliser des apprentissages autodirigés. La 

capacité d’apprendre est constituée de savoirs et de savoir-

faire. 

 

Certes, cela n’est possible, comme il l’a déjà été dit à maintes reprises, que si 

l’engagement de l’apprenant est total. En somme, un fort degré d’investissement est demandé 

à l’apprenant pour la prise en charge de son propre apprentissage.  
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En accord avec Barbot (2000 : 22), il est nécessaire de placer l’autonomie comme un 

aspect éducatif capital du processus d’E/A. La chercheuse résume l’autonomie en dix points 

clés, synthèse récapitulée ci-dessous: 

 

1. L’autonomie est à la fois une finalité et un moyen. La prise en charge de ses 

responsabilités conduit l’apprenant à s’auto-réguler, à apprendre par lui-même. Pour ce 

faire, un dispositif didactique doit encourager cet auto-apprentissage. 

2. L’autonomisation place l’élève comme responsable de son apprentissage. 

L’acquisition de réflexes chez les apprentis les rendra efficaces par gain de temps, de 

technique et de disponibilité d’esprit.  

3. L’élaboration de ressources favorise l’auto-aprentissage des apprenants. Il faut 

promouvoir l’auto-apprentissage en classe, où élève et professeur ont un nouveau rôle. 

4. Tout apprentissage est un auto-apprentissage. L’apprentissage est inhérent à 

l’acquisition de l’autonomie dès que l’on naît. Chacun apprend donc à construire sa 

propre personnalité dès la naissance. 

5. L’autonomie est un processus. Le cheminement vers l’autonomie sera semé 

d’obstacles. L’apprenant devra donc y faire face et les franchir au cours d’un long 

parcours d’apprentissage toujours en voie de développement.  

6. L’autonomie ne renvoie pas à la notion d’individualisme. Il ne s’agit pas d’être 

compétitif et solitaire mais au contraire de favoriser la collaboration dans le travail. 

L’autonomie implique la fusion avec le monde extérieur et les interactions sociales. 

7. L’autonomie repose sur des traits identitaires en relation avec la dépendance et 

l’autorité. D’où l’intérêt de bien les considérer, en respectant les rythmes différents de 

chaque apprenant.  

8. Le développement de la compétence d’apprentissage ou métacognitive. Dans tout 

apprentissage, il faut “apprendre à apprendre”, afin d’acquérir les savoirs et les savoir-

faire inhérents à la capacité d’apprendre. 

9. L’apprentissage adapté aux nouvelles technologies. Il est important d’utiliser à bon 

escient les TICE pour favoriser les processus d’apprentissage.  

10. L’autonomie est une question d’attitude et d’adaptation. Ni l’âge ni le niveau de 

l’apprenant ne peuvent en être la cause.  
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Concernant le FC, il est possible de dire que les apprenants atteindront cette autonomie, 

grâce à une rétroaction corrective, s’ils détectent leurs erreurs en comprenant et en retenant la 

correction rendue par le professeur. Ils devront, par la suite, incorporer les formulations 

correctes à leurs productions, à partir d’une réflexion métalinguistique consciente, leur 

permettant ainsi de progresser et, par conséquent, d’améliorer leur production écrite tout en 

devenant autonomes. L’une des qualités essentielles des apprenants qui jouera un rôle crucial 

dans ce processus est sans aucun doute l’attention, et l’une des meilleures techniques pour 

l’attirer n’est autre que le recours au FC.  

 

11.3.3 Exemples de propositions didactiques 

 

Les activités suivantes ont pour but d’amener les apprenants de FLE et/ou d’ELE à 

réfléchir sur la langue et à la redécouvrir, non plus à partir d’exercices grammaticaux « purs et 

durs », mais à partir de corpus de textes écrits par d’autres apprentis révélant les difficultés 

d’apprentissage qu’éprouvent les francophones et les hispanophones. Il s’agit donc de mettre à 

profit les productions écrites des apprenants de LE où apparaissent maintes erreurs 

grammaticales qui devront être corrigées. Là aussi, les écrits de FLE et/ou d’ELE représentent 

un matériel didactique authentique permettant aux apprentis d’être en contact avec des écarts 

linguistiques qu’ils pourraient eux-mêmes commettre. Ce faisant et dans ce cas précis, ce genre 

d’exercices adapté au niveau des apprenants (niveau B1)  les conduira à détecter des erreurs et 

à offrir des solutions de correction par une réflexion métalinguistique plus ou moins poussée. 

Tous les extraits proposés ont été pris dans le corpus de texte des étudiants universitaires 

français et espagnols ayant participé à cette recherche. 

 

Voici quelques consignes qu’il serait possible de donner aux apprenants de LE : 

 

11.3.3.1 Pour les apprenants de FLE en Espagne 

 

 

1. Différentes erreurs se sont glissées dans les textes suivants. Par groupe de deux 

ou individuellement, vous devez choisir un texte, puis repérer les erreurs, les 

corriger, les expliquer, et éventuellement précisez la règle correspondante. Par 

la suite, vous réécrirez le texte sans erreur.  
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Extrait n°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant FLE, niveau B1 

 

 

 

Extrait n°2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant FLE, niveau B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages et désavantages de la vie d’un étudiant 

Les gens disent que la vie de l’étudiant est la meilleure époque de la vie de une personne, mais la 

vie d’un étudiant a avantages et des désavantages. Nous pouvons dire que les avantages de la vie 

d’un étudiante sont : les étudiantes peuvent faire ce qu’ils veulent parce qu’ils n’ont pas le contrôle 

de ses parents. Les étudiants aussi ont réductions dans les restaurants, le gymnase, les photocopies 

… etc. Mais dans la vie d’un étudiant, il y a beaucoup des désavantages parce qu’ils doivent 

apprendre vivre seules, ils doivent aller d’autres cités et quitter à ses families. C’est très difficile 

habituer à la nouvelle vie, les horaries de l’université son differents, les étudiants ont plus des 

choses que faire. 

En résumé, la vie de l’étudiant est très difficil mais est très jolie, parce que un etudiante peut 

connaître un nouvelle cité, et connaître nouveaux amis. Cette expérience est unique, parce que un 

étudiant peut aussi connaître lui-même. 
 

Aujourd’hui, l’éducation est très importante. Le niveau de scolarité a augmenté et tout le monde 

peut aller a l’université. Etudier aussi contribue à l’amélioration du cerveau. Pour ces raisons, 

beaucoup des jeunes choisisent d’étudier à l’université. Maintenant, nous allons discuter les 

avantages et désavantages de la vie de l’étudiant. 

D’un côté, je pense que la vie de l’étudiant est fantastique parce que nous développons des nouvelles 

connaissances. Nous aussi recontrons des nouveaux amis. En plus, il est dit que les amis de 

l’université sont amis pour toujours. Finallement, pour notre futur est nécessaire que tu études  

pour atteindre le meilleur travail.  

D’un otre côté, la vie de l’étudiant est un peu chère, en particulier si tu vis dans un appartement 

partagé avec d’autres étudiants. Et en plus, nous faut trouver de l’argent parce que nous devons 

payer les factures.  
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Extrait n°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprenant FLE, niveau B1 

 

 

Extrait n°4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant FLE, niveau B1 

La vie d’un étudiant: avantages et désavantages 

Je suis un étudiant de la littérature, les langues et la culture, avec spécialité en langue anglaise 

et française comme deuxième langue. 

J’étude à la faculté des lettres de l’Université de Murcia. Cette expérience m’a aidé non seulement 

pour apprendre beaucoup de connaissances mais aussi pour expérimenter les choses nouvelles de la 

vie.  

Egalement, il y a des autres avantages comme le plaisir de vivre sans les parents, bien que parfois 

nous les manquons. En deuxième lieu, à l’université se faire beaucoup d’amis, et il est une occasion 

parfait pour connaître la vie social de la cité pour exemple les musées et les théâtres.  Finalement, 

si t’est un étudiant tu peux obtenir burses pour payer tes études. 

Ensuite, être à l’université a aussi des désavantages. En premier lieu, tu dois payer ta chambre 

et parfois tu dois travailler ou demander de l’argent aux parents. Un autre problème associé à la 

vie universitaire est que tu vois moin ta famille parce que l’université est loin de chez toi. 

En définitive, malgré les inconvénients, être un étudiant est une jolie expérience qui tout le monde 

devrait étudier un filière universitaire qui le plaît.  
 

Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

 

A mon avis être étudiant à l’université est ce que tous les étudiants rêvent quand nous sommes au 

lycée parce que tous croient que l’université sera comme dans les films : faire la fête tous, boire 

beaucoup de bière et, plus que tout, ne jamais étudier. 

Dans un sens, il est comme ça. Être à l’université signifit que nous connaissons beaucoup des 

nouvelles gens, nous sortons tous les jours que nous avons de l’argent… Être étudiante ici est 

une expérience fantastic. En outre, aller à l’université est spécialement extraordinaire pour les 

étudiants que, comme moi, viennent d’une petite ville parce que la vie universitaire nous donne 

l’opportunité à connaître plus de gens avec nos mêmes intérêts et préoccupation. 

Cependant à l’université nous commençons à réaliser que nous vont devenir adultes en peu de 

temps : nous commençons à avoir plus de responsabilité, à nous soucier de notre avenir. De plus, 

nous n’avons jamais assez d’argent et nous devons survivre en mangeant des pizzas. 

Tout dans la vie a ses avantages et inconvénients, mais je dois admettre que j’aime la vie à 

l’université et que je la changerais pas pour aucune autre dans le monde entier.  
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EXEMPLES DE SOLUTIONS 

Extrait n°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

 

 

Exemple de réécriture : 
 

Avantages et inconvénients de la vie d’un étudiant 

 

Les gens disent que la vie d’étudiant est la meilleure époque de la vie d’une personne, 

mais la vie d’un étudiant a des avantages et des inconvénients. Nous pouvons dire que les 

avantages de la vie d’un étudiant sont qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent parce qu’ils ne 

subissent pas le contrôle de leurs parents. Les étudiants ont aussi des réductions dans les 

restaurants, le gymnase, les photocopies, etc. Mais dans leur vie, il y a beaucoup de 

désavantages parce qu’ils doivent apprendre à vivre seuls, ils doivent aller dans d’autres villes 

et abandonner leurs familles. C’est très difficile de s’habituer à une nouvelle vie : les horaires 

de l’université sont différents, les étudiants ont plus de choses à faire. 

 

En résumé, la vie d’un étudiant est très difficile mais elle est très belle, parce qu’un 

étudiant peut connaître une nouvelle ville et de nouveaux amis. Cette expérience est unique, 

parce qu’il peut aussi apprendre à se connaître lui-même. 

 

Avantages et désavantages de la vie d’un étudiant 

Les gens disent que la vie de l’étudiant est la meilleure époque de la vie de une personne, mais la 

vie d’un étudiant a X avantages et des désavantages. Nous pouvons dire que les avantages de la 

vie d’un étudiante sont : les étudiantes peuvent faire ce qu’ils veulent parce qu’ils n’ont pas le 

contrôle de ses parents. Les étudiants aussi ont X réductions dans les restaurants, le gymnase, 

les photocopies … etc. Mais dans la vie d’un étudiant, il y a beaucoup des désavantages parce 

qu’ils doivent apprendre X vivre seules, ils doivent aller X d’autres cités et quitter à ses families. 

C’est très difficile X X habituer à la nouvelle vie, les horaries de l’université son differents, les 

étudiants ont plus des choses que faire. 

 

En résumé, la vie de l’étudiant est très difficil mais X est très jolie, parce que un etudiante peut 

connaître un nouvelle cité, et connaître X nouveaux amis. Cette expérience est unique, parce que 

un étudiant peut aussi X connaître lui-même. 
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Extrait n°2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

  

Exemple de réécriture : 
 

Aujourd’hui, l’éducation est très importante. Le niveau de scolarité s’est élevé et tout le 

monde peut aller à l’université. Etudier contribue aussi à l’enrichissement de l’esprit. Pour ces 

raisons, beaucoup de jeunes choisissent d’étudier à l’université. Maintenant, nous allons 

discuter des avantages et des inconvénients de la vie d’un étudiant. 

D’un côté, je pense que la vie étudiante est fantastique parce que nous acquérons de 

nouvelles connaissances. Nous rencontrons aussi de nouveaux amis. En plus, on dit que les 

amis de l’université sont des amis pour toujours. Finalement, pour notre avenir, il est nécessaire 

d’étudier pour obtenir le meilleur travail possible.  

D’un autre côté, la vie étudiante est un peu chère, en particulier si on vit dans un 

appartement en colocation avec d’autres étudiants. En plus, il faut que nous trouvions l’argent 

pour payer les factures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, l’éducation est très importante. Le niveau de scolarité a augmenté et tout le monde 

peut aller a l’université. Etudier aussi contribue à l’amélioration du cerveau. Pour ces raisons, 

beaucoup des jeunes choisisent d’étudier à l’université. Maintenant, nous allons discuter les 

avantages et X désavantages de la vie de l’étudiant. 

D’un côté, je pense que la vie de l’étudiant est fantastique parce que nous développons des nouvelles 

connaissances. Nous aussi recontrons des nouveaux amis. En plus, il est dit que les amis de 

l’université sont X amis pour toujours. Finallement, pour notre futur X X est nécessaire que tu 

études  pour atteindre le melleur travail.  

D’un otre côté, la vie de l’étudiant est un peu chère, en particulier X si tu vis dans un appartement 

partagé avec d’autres étudiants. Et en plus, X nous faut trouver de l’argent parce que nous devons 

payer les factures.  
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Extrait n°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

Exemple de réécriture : 

 

La vie d’un étudiant: avantages et inconvénients 

 

Je suis un étudiant en littérature, langues et culture, spécialité langue anglaise et français 

deuxième langue. J’étudie à la Faculté des Lettres de l’Université de Murcia. Cette expérience 

m’a aidé non seulement à acquérir beaucoup de connaissances mais aussi à expérimenter les 

choses nouvelles de la vie.  

Il y a également d’autres avantages comme le plaisir de vivre sans les parents, bien que 

parfois ils nous manquent. De plus, à l’université, on peut se faire beaucoup d’amis et c’est 

l’occasion parfaite de connaître la vie sociale de la cité, par exemple les musées et les théâtres.  

Par ailleurs, si on est étudiant, on peut obtenir des bourses pour payer ses études. 

Ensuite, être à l’université a aussi des désavantages. En premier lieu, on doit payer sa chambre 

et parfois travailler ou demander de l’argent aux parents. Un autre problème associé à la vie 

universitaire est qu’on voit moins sa famille parce que l’université est loin de chez soi. 

En définitive, malgré les inconvénients, être étudiant est une belle expérience que tout 

le monde devrait connaître en étudiant dans une filière universitaire qui lui plaît.  

La vie d’un étudiant: avantages et désavantages 

Je suis un étudiant de la littérature, les langues et la culture, avec spécialité en langue anglaise 

et française comme deuxième langue. 

J’étude à la faculté des lettres de l’Université de Murcia. Cette expérience m’a aidé non seulement 

pour apprendre beaucoup de connaissances mais aussi pour expérimenter les choses nouvelles de la 

vie.  

Egalement, il y a des autres avantages comme le plaisir de vivre sans les parents, bien que parfois 

X nous les manquons. En deuxième lieu, à l’université X X se faire beaucoup d’amis, et il est 

une occasion parfait pour connaître la vie social de la cité X pour exemple X les musées et les 

théâtres.  Finalement, si t’est un étudiant X tu peux obtenir X burses pour payer tes études. 

Ensuite, être à l’université a aussi des désavantages. En premier lieu, tu dois payer ta chambre 

et parfois tu dois travailler ou demander de l’argent aux parents. Un autre problème associé à la 

vie universitaire est que tu vois moin ta famille parce que l’université est loin de chez toi. 

En définitive, malgré les inconvénients, être un étudiant est une jolie expérience qui tout le monde 

devrait X étudier un filière universitaire qui le plaît.  
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Extrait n°4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

 

Exemple de réécriture : 

Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

A mon avis, être étudiant à l’université est le rêve de tous les élèves quand nous sommes 

au lycée parce que tout le monde pense que l’université sera comme dans les films : faire la 

fête, boire beaucoup de bière et, plus que tout, ne jamais étudier. 

Dans un sens, c’est ainsi. Être à l’université signifie que nous connaissons de nouvelles 

personnes, nous sortons tous les jours quand nous avons de l’argent… Être étudiante ici est une 

expérience fantastique. En outre, aller à l’université est extraordinaire pour les étudiants qui, 

comme moi, viennent d’une petite ville, parce que la vie universitaire nous donne l’opportunité 

de connaître davantage de gens avec les mêmes intérêts et préoccupations. 

Cependant, à l’université, nous commençons à prendre conscience qu’il faut devenir 

adultes en peu de temps : nous commençons à avoir plus de responsabilités et à nous soucier de 

notre avenir. De plus, nous n’avons jamais assez d’argent et nous devons survivre en mangeant 

des pizzas. 

Tout dans la vie a ses avantages et ses inconvénients, mais je dois admettre que j’aime 

la vie à l’université, et je ne l’échangerais pas, par aucune autre, dans le monde entier.  

Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

 

A mon avis X être étudiant à l’université est ce que tous les étudiants rêvent quand nous sommes 

au lycée parce que tous croient que l’université sera comme dans les films : faire la fête tous, boire 

beaucoup de bière et, plus que tout, ne jamais étudier. 

Dans un sens, il est comme ça. Être à l’université signifit que nous connaissons beaucoup des 

nouvelles gens, nous sortons tous les jours que nous avons de l’argent… Être étudiante ici est 

une expérience fantastic. En outre, aller à l’université est spécialement extraordinaire pour les 

étudiants que, comme moi, viennent d’une petite ville parce que la vie universitaire nous donne 

l’opportunité à connaître plus de gens avec nos mêmes intérêts et préoccupation. 

Cependant X à l’université X nous commençons à réaliser que nous vont devenir adultes en peu 

de temps : nous commençons à avoir plus de responsabilité, à nous soucier de notre avenir. De 

plus, nous n’avons jamais assez d’argent et nous devons survivre en mangeant des pizzas. 

Tout dans la vie a ses avantages et X inconvénients, mais je dois admettre que j’aime la vie à 

l’université et que je X la changerais pas pour aucune autre dans le monde entier.  
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11.3.3.2 Pour les apprenants d’ELE en France 

 

 

1. Différentes erreurs se sont glissées dans les textes suivants. Par groupe de deux 

ou individuellement, vous devez choisir un extrait, puis repérer les erreurs, les 

corriger et les expliquer. Par la suite, vous réécrirez le texte sans faire la moindre 

erreur. 

 

Extrait n°1 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant ELE, niveau B1 

 

 

 

 

Extrait n°2 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Apprenant ELE, niveau B1 

 

Ser estudiante significa que se ha escogido los estudios superior con sus ventajas y sus 

inconvenientes. El hecho de salir a estudiar lejos de los padres permite el desarollo de nuestra 

autonomía, nuestra capacidad de encargarse lo que puede ser una ruptura brutal para ciertas 

personas. Nuestro estatuto y nuestra tarjeta estudiante nos permite gozar de tarifas preferente en 

los lugares culturales, los lugares de salida o de noche, en las salas de deporte, para nuestros 

trabajos de reprografía…  

La universidad coloca la mayoría de las veces colaboraciones con diferentes lugares de la ciudad o 

estructuras a favor de sus estudiantes. De más, la mayoría de los estudiantes toma un alquiler 

conjunto que permite ahorrar, compartir con amigos, más espacio y cargos en menos. Sin embargo, 

la colocación tiene también aspectos negativos como hacer su parte de trabajo (si uno no cumple 

su parte del trabajo como el alquiler o los quehaceres domésticos), aceptar la colectividad, soportar 

a los demás.  

Ser estudiantes genera, sin embargo, estrés, insomnios; además, la vuelta cuesta caro, ciertos son 

obligados a tomar un trabajo que los penalizan sobre el tiempo de trabajo y la concentración.  
 

Siendo estudiante, tenemos como llenos de ventajas, habitamos en nuestra casa, en nuestra propia 

casa, lo que permite hacer lo que se quiere, permite también invitar sus amigos en su casa sin 

pedir el permiso a sus padres, nos volvemos independientes. Tenemos reducciones en diferentes 

establecimientos como el cine, el restaurante de comida rápida, los trenes, el teatro, en los clubs 

deportivos o  las salas de deportes… Pero tenemos también inconvenientes, como el hecho de deber 

llevar la casa, las comidas pero también el arreglo…. Tenemos también mucho trabajo personal 

que hay que hacer, de búsqueda, o de ahondamiento de los cursos. Cuando somos estudiantes, 

tenemos horarios muy cambiantes y hay que mirar a menudo su horario y acabamos a veces muy 

tarde.  
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Extrait n°3 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant ELE, niveau B1 

 

Extrait n°4 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apprenant ELE, niveau B1 

 

 

Una vez, el “bachillerato” pasado, los estudios superiores comienzan. Es entonces cuando nos 

convertimos en estudiantes. Pero aunque la vida de estudiante tiene inconvenientes, hay también 

muchas ventajas. En efecto, el sistema escolar hace todo para mejorar y facilitar la vida del 

estudiante. 

Eso comienza por las reducciones que tienen los estudiantes en las tiendas de comida, de ropa pero 

también en los servicios como el peluquero. Vemos también las reducciones sobre los deportes 

porque con el SUAPS tenemos ventajas sobre los precios de las licencias que son a menudo 

muy caras. 

Ser estudiante quiere decir mudarse de su casa. En efecto, las universidades no están en todas las 

ciudades pero solamente en las más grandes. Mudarse de su casa es más de autonomía, mucho 

más de independencia, porque no somos con nuestros padres. Tenemos más responsabilidades porque 

somos solos. Eso nos hace crecer y madurar. 

Para terminar, tenemos una fuerte vida social porque hacemos todo el tiempo encuentros. Somos 

reagrupados en clases y nos encontramos muchas personas. Hay una fuerte integración social 

porque con las fiestas, los acontecimientos escolares, repartimos cosas con diferentes personas, a 

menudo desconocidas…. 
 

Para mí, existe muchas ventajas en la vida de un estudiante. La ventaja más importante es la 

independencia. Dejamos la casa familial y nos volvemos independientes aunque nuestros padres 

nos ayudan aun. Tenemos un nuevo piso y una nueva vida totalmente diferente de la que teníamos 

antes. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana: hacer la comida, acostarse tarde, salir con los 

amigos, divertirse. Además, hay una gran quantidad de libertad y es lo que más gusta a la 

mayoría de los estudiantes. Otra ventaja, es que conocemos muchas personas durante la vida de 

estudiante y es cuando se aprende mucho al comenzar la vida adulta. Recordaremos este año todo 

el tiempo y jamás no lo olvidaremos.  

Los inconvenientes son en relación al dinero. Tenemos que pagar el apartamento, la electricidad 

y los alimentos. No podemos hacer lo que queremos y por lo tanto tenemos que encontrar un 

puesto de trabajo mientras estudiamos porque nuestros padres no pueden pagarlo todo. Otro 

inconveniente es que tenemos que estudiar mucho para pasar los exámenes al final del año.  

Aparte de los inconvenientes, pienso que ser estudiante es el mejor momento de nuestra vida.  
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EXEMPLES DE SOLUTIONS 

 

Extrait n°1 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

Exemple de réécriture : 

 

Ser estudiante significa que se escogió los estudios superiores con sus ventajas y sus 

inconvenientes. El hecho de salir a estudiar lejos de los padres permite el desarrollo de nuestra 

autonomía, nuestra capacidad de tomar decisiones propias, lo que puede ser una ruptura brutal 

para ciertas personas. Nuestro estatuto y nuestra tarjeta de estudiante nos permiten gozar de 

tarifas preferentes en los lugares culturales, los lugares de salida de día o de noche, en las salas 

de deporte, para nuestros trabajos de reprografía…  

La Universidad coloca la mayoría de las veces colaboraciones con diferentes lugares de 

la ciudad o estructuras a favor de sus estudiantes. Además, la mayoría de los estudiantes toma 

un alquiler conjunto que permite ahorrar, compartir con amigos más espacio y menos cargos. 

Sin embargo, la colocación tiene también aspectos negativos como: hacer su parte de trabajo 

(si uno no lo cumple, como el alquiler o los quehaceres domésticos), aceptar la colectividad, 

soportar a los demás.  

Ser estudiantes genera, sin embargo, estrés e insomnios. Además, la vuelta cuesta caro: 

algunos son obligados a tomar un trabajo que los penalizan en el tiempo de trabajo y en la 

concentración. 

Ser estudiante significa que se ha escogido los estudios superior con sus ventajas y sus 

inconvenientes. El hecho de salir a estudiar lejos de los padres permite el desarollo de nuestra 

autonomía, nuestra capacidad de encargarse X lo que puede ser una ruptura brutal para ciertas 

personas. Nuestro estatuto y nuestra tarjeta estudiante nos permite gozar de tarifas preferente en 

los lugares culturales, los lugares de salida X o de noche, en las salas de deporte, para nuestros 

trabajos de reprografía…  

La universidad coloca la mayoría de las veces colaboraciones con diferentes lugares de la ciudad o 

estructuras a favor de sus estudiantes. De más, la mayoría de los estudiantes toma un alquiler 

conjunto que permite ahorrar, compartir con amigos, más espacio y cargos en menos. Sin embargo, 

la colocación tiene también aspectos negativos como X hacer su parte de trabajo (si uno no X 

cumple su parte del trabajo como el alquiler o los quehaceres domésticos), aceptar la colectividad, 

soportar a los demás.  

Ser estudiantes genera, sin embargo, estrés, insomnios; además, la vuelta cuesta caro, ciertos son 

obligados a tomar un trabajo que los penalizan sobre el tiempo de trabajo y la concentración.  
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Extrait n°2 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

 

Exemple de réécriture : 

 

Siendo estudiante, tenemos muchas ventajas: habitamos en nuestra casa, en nuestra 

propia casa, lo que permite hacer lo que uno quiere; permite también invitar a los amigos en su 

casa sin pedir el permiso a sus padres. Nos volvemos independientes. Tenemos reducciones en 

diferentes establecimientos como el cine, el restaurante de comida rápida, los trenes, el teatro, 

en los clubs deportivos y en las salas de deportes… Pero tenemos también inconvenientes, como 

el hecho de tener que realizar las tareas de la casa, hacer las comidas y el arreglo…. Tenemos 

también mucho trabajo personal que hacer, como la búsqueda o la profundización  de las 

materias. Cuando somos estudiantes, tenemos horarios muy cambiantes y hay que mirar a 

menudo el horario, por lo que a veces acabamos muy tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo estudiante, tenemos como llenos de ventajas, habitamos en nuestra casa, en nuestra propia 

casa, lo que permite hacer lo que se quiere, permite también invitar X sus amigos en su casa sin 

pedir el permiso a sus padres, nos volvemos independientes. Tenemos reducciones en diferentes 

establecimientos como el cine, el restaurante de comida rápida, los trenes, el teatro, en los clubs 

deportivos o X las salas de deportes… Pero tenemos también inconvenientes, como el hecho de 

deber llevar la casa, X las comidas pero también el arreglo…. Tenemos también mucho trabajo 

personal que hay que hacer, de búsqueda, o de ahondamiento de los cursos. Cuando somos 

estudiantes, tenemos horarios muy cambiantes y hay que mirar a menudo su horario X y acabamos 

a veces muy tarde.  
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Extrait n°3 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

 

Exemple de réécriture : 

 

Una vez pasado el “bachillerato”, comienzan los estudios superiores. Es entonces 

cuando de verdad nos convertimos en estudiantes. Pero, aunque la vida de estudiante tiene 

inconvenientes, hay también muchas ventajas. En efecto, el sistema escolar hace todo lo posible 

para mejorar y facilitar la vida estudiantil.  

Las ventajas comienzan por las reducciones que tienen los estudiantes en las tiendas de 

comida, de ropa, y también en los servicios como el peluquero. Hay también reducciones en los 

deportes, porque con el SUAPS tenemos ventajas en los precios de las licencias, que son a 

menudo muy caras. Ser estudiante quiere decir mudarse de su casa. En efecto, las universidades 

no están en todas las ciudades, sino solamente en las más grandes. Mudarse de su casa es gozar 

de más autonomía, de mucha más independencia, porque no estamos con nuestros padres. 

Tenemos más responsabilidades porque estamos solos. Eso nos hace crecer y madurar.  

Para terminar, tenemos una fuerte vida social porque hacemos encuentros durante todo el 

tiempo. Somos reagrupados en clases y nos encontramos con muchas personas. Hay una fuerte 

Una vez, el “bachillerato” pasado, los estudios superiores comienzan. Es entonces cuando X nos 

convertimos en estudiantes. Pero X aunque la vida de estudiante tiene inconvenientes, hay también 

muchas ventajas. En efecto, el sistema escolar hace todo X para mejorar y facilitar la vida del 

estudiante. 

Eso comienza por las reducciones que tienen los estudiantes en las tiendas de comida, de ropa pero 

también en los servicios como el peluquero. Vemos también las reducciones sobre los deportes 

porque con el SUAPS tenemos ventajas sobre los precios de las licencias X que son a menudo 

muy caras. 

Ser estudiante quiere decir mudarse de su casa. En efecto, las universidades no están en todas las 

ciudades X pero solamente en las más grandes. Mudarse de su casa es más de autonomía, mucho 

más de independencia, porque no somos con nuestros padres. Tenemos más responsabilidades porque 

somos solos. Eso nos hace crecer y madurar. 

Para terminar, tenemos una fuerte vida social porque hacemos todo el tiempo encuentros. Somos 

reagrupados en clases y nos encontramos X muchas personas. Hay una fuerte integración social 

X porque con las fiestas, los acontecimientos escolares, repartimos cosas con diferentes personas, 

a menudo desconocidas…. 
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integración social, porque con las fiestas y los acontecimientos escolares, compartimos cosas 

con diferentes personas, a menudo desconocidas…. 

 

Extrait n°4 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs identifiées: Forme ; Lexique ; Discours   

   

Exemple de réécriture: 

 

Para mí, existen muchas ventajas en la vida de un estudiante. La ventaja más importante 

es la independencia. Dejamos la casa familiar y nos volvemos independientes aunque nuestros 

padres nos ayudan aun. Tenemos un nuevo piso y una nueva vida totalmente diferente a la que 

teníamos antes. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana: hacer la comida, acostarse tarde, 

salir con los amigos, divertirse. Además, hay una gran cantidad de libertad y es lo que más gusta 

a la mayoría de los estudiantes. Otra ventaja, es que conocemos a muchas personas durante la 

vida estudiantil y es cuando se aprende mucho para comenzar la vida adulta. Recordaremos este 

año todo el tiempo y no lo olvidaremos jamás.  

Los inconvenientes están en relación con el dinero. Tenemos que pagar el apartamento, 

la electricidad y los alimentos. No podemos hacer lo que queremos y, por lo tanto, tenemos que 

encontrar un puesto de trabajo mientras estudiamos porque nuestros padres no pueden pagarlo 

todo. Otro inconveniente es que tenemos que estudiar mucho para aprobar los exámenes al final 

del año.  

A parte de los inconvenientes, pienso que ser estudiante es el mejor momento de 

nuestra vida.  

Para mí, existe muchas ventajas en la vida de un estudiante. La ventaja más importante es la 

independencia. Dejamos la casa familial y nos volvemos independientes aunque nuestros padres 

nos ayudan aun. Tenemos un nuevo piso y una nueva vida totalmente diferente de la que teníamos 

antes. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana: hacer la comida, acostarse tarde, salir con los 

amigos, divertirse. Además, hay una gran quantidad de libertad y es lo que más gusta a la 

mayoría de los estudiantes. Otra ventaja, es que conocemos X muchas personas durante la vida 

de estudiante y es cuando se aprende mucho al comenzar la vida adulta. Recordaremos este año 

todo el tiempo y jamás no lo olvidaremos.  

Los inconvenientes son en relación al dinero. Tenemos que pagar el apartamento, la electricidad 

y los alimentos. No podemos hacer lo que queremos y X por lo tanto X tenemos que encontrar 

un puesto de trabajo mientras estudiamos porque nuestros padres no pueden pagarlo todo. Otro 

inconveniente es que tenemos que estudiar mucho para pasar los exámenes al final del año.  

Aparte de los inconvenientes, pienso que ser estudiante es el mejor momento de nuestra vida.  
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11.4 Conclusion : implications didactiques de ces propositions d’optimisation en faveur 

du plurilinguisme dans les institutions éducatives et du FC à l’écrit 

 

1.  A l’échelle nationale, les recommandations qui ont été proposées sont susceptibles d’être 

étoffées voire modifiées mais elles se veulent optimales pour éveiller les consciences, 

sensibiliser l’opinion publique, miser sur des stratégies spécifiques pour diffuser les LE, innover 

dans l’enseignement, démontrer qu’apprendre des LE est un enrichissement permanent, 

renforcer la formation des professeurs, s’ouvrir au monde et à la connaissance internationale, 

tout cela ayant pour finalité le « plurilinguisme » dans les institutions éducatives.   

 

2. Sur la base du paysage linguistique actuel, quelques points de repère appelés « clés » ont 

également été énumérés pour favoriser le développement d’une éducation plurilingue. Ces clés 

ont ouvert trois portes principales, correspondant à trois niveaux d’enseignement : l’éducation 

élémentaire, l’éducation secondaire et l’éducation universitaire. C’est en renforçant les moyens 

d’enseigner chaque langue de façon efficace et adaptée à chacune de ces trois étapes, selon un 

programme raisonné, progressif et cohérent que chaque pays européen construira pour ses 

futurs citoyens une éducation plurilingue durable et fructueuse. Le rôle des professeurs est 

crucial pour ce parcours vers le plurilinguisme, à l’initiative pleine et entière des 

gouvernements.  

 

3. A l’échelle locale d’une part, en classe de LE, quelques pistes orientatives ont été données 

avec pour finalité l’optimisation didactique du FC à l’écrit. Elles pourront éventuellement servir 

de guide en classe de FLE et d’ELE pour enrichir les techniques correctives des enseignants. 

D’autre part, des propositions didactiques adressées à de futurs professeurs de LE ont été 

proposées à partir du corpus de texte des apprenants français et espagnols ayant participé à cette 

recherche. Autrement dit, les écrits de FLE et/ou d’ELE constituent ici un matériel didactique 

précieux. 

 

4. Par ailleurs, le FC doit déclencher chez les apprenants des réflexes qui leur permettront de 

prendre en charge leur propre apprentissage. Ils devront donc incorporer les connaissances 

issues du FC à leurs productions, à partir d’une réflexion métalinguistique consciente, leur 

permettant ainsi de progresser et, par conséquent, d’améliorer leur production écrite tout en 

devenant autonomes.  
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5. Les activités proposées ont pour but d’amener les apprenants à réfléchir sur la langue et à la 

redécouvrir, non plus seulement par exercices grammaticaux spécialisés et exclusifs, mais aussi 

par  travail analytique et approfondi sur des corpus de textes écrits par des apprentis de FLE 

et/ou d’ELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

611 
 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Au terme de cette recherche, il est désormais temps de récapituler point par point la 

pertinence des éléments-clés d’une thèse doctorale dont l’hypothèse principale a surgi en écho 

au contexte culturel et administratif des langues en Europe, selon le contexte bipartite de la 

situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France, pour s’appliquer finalement à un 

environnement humain et immédiat, celui de la classe de LE dans les deux pays respectifs. 

Chemin faisant, l’hypothèse de ce travail de recherche est double puisqu’elle s’est bâtie à deux 

échelles. 

 

Au niveau national, l’hypothèse formulée provient du fait, de manière simplifiée, que 

la langue anglaise pénaliserait les apprentissages du français et de l’espagnol dont l’offre 

diminue, créant ainsi un déséquilibre entre la politique européenne actrice de la diversité 

linguistique et la pratique effective en France et en Espagne de l’anglais « avant tout », malgré 

la situation de l’ ELE en France beaucoup plus prometteuse que celle du FLE en Espagne. 

  

 Au niveau local, l’hypothèse formulée part du principe, de façon résumée également, 

que le FC pourrait avoir une incidence sur l’interlangue des apprentis si ces derniers parviennent 

plus ou moins à détecter leurs erreurs, en les intégrant à leurs productions à partir d’une 

réflexion métalinguistique, leur permettant ainsi de progresser dans leur processus 

d’apprentissage / acquisition de la LE. 

 

Pour vérifier ces deux hypothèses, cette thèse doctorale a été divisée en trois parties bien 

distinctes mais complémentaires : le cadre théorique pour mieux cerner l’objet d’étude, le cadre 

méthodologique pour la mise en place d’un plan d’action et le cadre expérimental pour vérifier 

scientifiquement les hypothèses émises.  

 

La première partie « FLE en Espagne et ELE en France, enseignement, 

apprentissage et acquisition des LE, erreurs et feedback correctif » s’est attachée à décrire, 

pour commencer, le paysage linguistique actuel où l’apprentissage des langues et même de 

plusieurs langues s’impose et devient indispensable dans le monde d’aujourd’hui pour répondre 

aux attentes d’un marché du travail toujours plus friand de nouvelles compétences 

professionnelles. On constate que même si l’Europe professe l’importance de la diversité des 

langues, elle subit encore et toujours le poids écrasant de l’anglais, et ce, malgré la mise en 
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valeur d’avancées importantes en termes d’apprentissage des langues, de diversification, et la 

proclamation de l’Année européenne des langues comme symbole de la diversité linguistique 

de l’Europe. Dans ce panorama certains domaines d’études prennent de plus en plus 

d’importance, comme par exemple le FLE et l’ELE, en tant que champs spécifiques selon un 

enseignement lui-même particulier, soutenu aussi par les relations étroites qu’entretiennent la 

France et l’Espagne en matière de coopération. L’Accord-cadre du 16 mai 2005 sur les 

dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels signé entre les deux pays en est un parfait 

exemple. Par ailleurs, la construction de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche a renforcé aussi la collaboration entre les différents pays (Chapitre I). 

 

Suite à une revue générale du FLE et de l’ELE dans le contexte européen, cette 

recherche s’est orientée vers un domaine concret, celui des trois processus inhérents à la 

maîtrise des LE dans le cadre institutionnel : l’enseignement, l’apprentissage et l’acquisition. 

De là l’importance à accorder aux deux acteurs principaux de la scène didactique, le professeur 

et l’apprenant, dont les statuts se sont profondément modifiés au fil du temps. La connaissance 

des principales théories du processus d’acquisition de la LM et leurs analogues dans 

l’acquisition des LE s’est avéré fondamental pour cette étude parcourant principalement le 

béhaviorisme, puis l’innéisme, en passant par le constructivisme, le socioconstructivisme, et 

l’approche interactionniste, parmi beaucoup d’autres. C’est ainsi que Skinner (1957) aborde 

l’apprentissage en termes d’imitation, de pratique, de renforcement et de formation d’habitudes 

ou conduites. Chomsky (1965) postule l’innéité du langage et, pour lui, les locuteurs de toutes 

les langues présentent des facultés innées (sauf exception) et toute acquisition langagière est 

dotée de principes universels communs et d’une GU. Piaget (1964, 1970), qui jette ses bases 

sur les processus cognitifs de l’apprentissage, part de l'idée que la connaissance est construite 

par l'apprenant à partir d'une activité mentale. Les sujets, considérés comme protagonistes actifs 

du processus d’apprentissage, doivent chercher du sens et des significations. Pour Vygotski 

(1978), les processus d’enseignement/apprentissage opèrent par interaction. La médiation de 

l’enseignant doit, par conséquent, faciliter l’acquisition et le développement des connaissances 

de l’apprenant. Bruner (1998), quant à lui, conçoit le professeur comme un tuteur 

d’apprentissage qui étaye les initiatives des apprenants en les renforçant, afin de les aider à 

résoudre des problèmes qu’ils ne pourraient pas affronter seuls. Ausubel (1968) prône un 

« apprentissage significatif » pour enrichir la structure cognitive des apprentis, qui se modifiera 

lors des diverses interactions sociales. A cette fin, ce spécialiste propose le recours à des 

matériels d’apprentissage structurants (Chapitre II). 
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Par ailleurs, aborder la fonctionnalité de l’erreur dans le processus d’E/A des LE s’est 

avéré primordial tant l’erreur fait partie intégrante de la production écrite des apprentis. Il en 

existe plusieurs types des plus faciles à évincer aux plus compliqués. C’est ainsi qu’il convient 

de différencier les “erreurs systématiques” dites “erreurs de compétence” renvoyant aux 

“erreurs” et les “erreurs non-systématiques” dites “erreurs de performance” en référence aux 

“fautes” (Corder, 1967, 1980). Quant à une classification unique voire même universelle des 

erreurs, il n’existe pas de consensus. D’où l’abondante littérature scientifique dans ce domaine, 

proposant différentes taxonomies d’erreurs (Reason, 1990). Il est important, cependant, que le 

professeur se familiarise avec certaines (Reason, Richards, Lott, Vázquez, Robinson). Pour 

prévoir les erreurs des apprentis, les linguistes structuralistes ont fondé leurs espoirs sur 

l’analyse contrastive mais ses explications se sont avéré inadéquates à l’acquisition d’une LE. 

C’est alors qu’est apparu le modèle de l’analyse des erreurs, dérivé du constructivisme, pour 

développer l’idée selon laquelle à partir des informations explicites et implicites que l’apprenant 

reçoit, il déduit certaines hypothèses sur le fonctionnement de la langue qu’il apprend en créant 

ses propres règles. Les études sur l'hypothèse de l’interlangue doivent être comprises comme 

un continuum entre la L1 et la L2. (Chapitre III). 

 

Ce sont évidemment les erreurs qui déclenchent le FC du professeur et/ou des 

apprenants eux-mêmes. D’où l’importance d’avoir accordé, dans cette thèse, une place 

particulière au FC et à ses théories inhérentes, dans un contexte institutionnel, pour éviter le 

risque de fossilisation chez les apprentis, leur permettant ainsi de détecter leurs écarts 

linguistiques et, par la suite, de développer leur système d’interlangue. Divers courants 

théoriques ont donc été évoqués tels que l’input compréhensible de Krashen (1982), l’output 

compréhensible de Swain (1985, 1995), l’hypothèse de l’interaction de Long (1983 ; 1996), 

l’hypothèse du « noticing » de Schmidt (1990, 1994, 2010), parmi tant d’autres. Comme il l’a 

été expliqué à maintes reprises, les apprenants acquièrent et développent le système interne de 

la langue qu’ils apprennent (interlangue), à partir des relations signifiant-signifié qu’ils captent 

dans l’ « input » compréhensible auquel ils sont exposés. C’est grâce à ce système interne qu’ils 

produisent des énoncés (« output »). Mais pour que les apprenants comprennent le message, ils 

doivent traiter l’ « input » à travers différents types de « filtres », ne retenant de cet « input » 

qu’une partie des données appelée collectivement « intake ». Par ailleurs, ce qui finalement 

devient « intake » parmi la quantité d’ « input » reçu par l’apprenant ne réside pas forcément 

en données précises, ou en éléments linguistiques, que l’enseignant voulait faire remarquer aux 

élèves. Ce faisant, il faut provoquer le repérage / le “noticing” chez les apprenants, condition 
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nécessaire à la transformation de l’ « input » en « intake » selon Schmidt (1990, 2010). Pour 

maîtriser leurs erreurs, les apprenants doivent aussi faire des comparaisons conscientes entre 

leur propre « output » et l’ « input » de leur langue cible. (Chapitre IV). 

 

La deuxième partie « Procédés méthodologiques : approche sociolinguistique, 

recherche-action, objectifs et hypothèses, questions de recherche », a conduit tout 

naturellement au cadre méthodologique de la recherche, en présentant la démarche 

méthodologique employée pour la mise en place de deux études différentes mais 

complémentaires : l’une à l’échelle nationale et l’autre à l’échelle locale.  

 

C’est ainsi que pour évaluer scientifiquement la situation du FLE en Espagne et celle de 

l’ELE en France lors de la phase expérimentale, il a fallu poser, à l’échelle nationale, les jalons 

d’une étude sociolinguistique définie par sa mise en œuvre méthodologique, son hypothèse et 

ses questions de recherche, complétée par une brève présentation du domaine de la 

sociolinguistique, la gestion des langues en France et en Espagne, les conséquences dérivées 

des nouvelles réformes éducatives dans les deux pays respectifs. Chemin faisant, le corpus 

employé pour analyser postérieurement la position du FLE et de l’ELE dans les deux états-

membre a été défini. La tâche s’est avérée difficile à entreprendre de par sa complexité et le 

vaste territoire des deux pays (les diverses régions françaises métropolitaines et les 

départements d’Outre-Mer, les différentes communautés autonomes de l’Espagne et ses îles 

comme les Baléares et les Canaries), il a donc été rassurant de pouvoir s’appuyer sur les 

statistiques procurées par le Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Espagne et celles 

du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 

France. Toutes ces données brutes ont été précieuses pour la recherche, permettant  d’avoir une 

vision d’ensemble, statistiquement parlant, sur toutes les régions / communautés en France et 

en Espagne où telle LE est la plus enseignée et étudiée. L’échantillon sur lequel a reposé cette 

étude est donc très vaste et, par conséquent, représentatif des territoires espagnol et français 

(Chapitre V). 

 

Par la suite, pour mesurer scientifiquement l’impact du FC sur l’interlangue des 

apprenants francophones et hispanophones en classe de LE la méthodologie de la Recherche-

Action a été choisie à l’échelle locale posant, à son tour, les jalons méthodologiques de cette 

étude en expliquant d’une part les cinq étapes inhérentes à cette méthodologie telles que: 

l’identification du problème, l’établissement d’un plan d’action, sa mise en place, l’évaluation 
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de ses effets, la communication des conclusions et la valorisation de la recherche (Catroux, 

20002), et d’autre part le rôle qu’endosse le « praticien-chercheur » dans une telle recherche, 

devant être réflexif et critique dans la pratique, en réfléchissant et en faisant des analyses 

critiques et constructives dans son action au quotidien (Perrenoud, 2001). Le corpus employé 

pour analyser l’impact des FC pratiqués en classe de FLE et d’ELE a été déterminé. La tâche 

s’est aussi avérée compliquée à entreprendre, en raison d’un travail de recherche double 

appliqué dans deux systèmes éducatifs issus de deux pays différents : la France et l’Espagne. Il 

a donc fallu suivre la même procédure en-deçà des Pyrénées. Pour ce faire, l’échantillon sur 

lequel repose cette RA est assez vaste et, par conséquent, significatif au moment d’exploiter la 

collecte du corpus à analyser, obtenue principalement par divers dispositifs et techniques 

pédagogiques tels que les questionnaires préliminaires pour les apprentis et les professeurs de 

FLE et d’ELE, les grilles pour la détection –« noticing » des erreurs, celles pour le repérage, les 

productions écrites réalisées par les apprenants et les étudiants durant les années académiques 

2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, suite à divers FC expérimentés, les entretiens avec les 

apprentis en France et en Espagne. Le recours à toutes ces techniques a permis de recueillir 

postérieurement les données à analyser afin de valider et/ou réfuter l’hypothèse principale de 

cette étude, à l’échelle locale (Chapitre VI). 

Après une présentation générale de la mise en place d’une RA comme méthodologie 

d’évaluation du FC en classe de FLE et d’ELE, quatre recherches ont été présentées pour 

confirmer et/ou infirmer lors de la phase expérimentale l’hypothèse émise au niveau local. 

  

La première renvoie à l’élaboration d’un bref questionnaire distribué au corps 

enseignant de FLE en France et d’ELE en Espagne afin de les amener, à travers différentes 

questions, à analyser leurs propres interventions, découvrir les techniques correctives qu’ils 

emploient, souvent de manière inconsciente, pour l’expression écrite de leurs apprenants et 

juger eux-mêmes de leur propres stratégies de correction. Il s’agit là d’un travail personnel et 

mûri autour de l’analyse des différents types de FC. Celle-ci doit se faire suivant une 

méthodologie de résolution de problèmes dans le cadre de la RA en classe de FLE et d’ELE. 

La deuxième fait référence à l’étude expérimentale n°1 au Collège. Elle essaie 

d’élargir les bases de données empiriques sur le potentiel d’apprentissage du FC centrées sur le 

traitement de trois types de correction directe, indirecte et reformulative, par les collégiens 

ayant un niveau basique et dont le contexte est très spécifique, à savoir la classe de FLE en 

Espagne et celle d’ELE en France. Il s’agira de vérifier si le FC à l’écrit visant les écarts 
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linguistiques des apprenants a une influence sur leurs rectifications par leur mémoire à court 

terme. Il sera également nécessaire de réfléchir à la pertinence de la prise de conscience 

(« noticing ») de ces écarts dans l’amélioration du développement de la LE chez les élèves, 

d’après leurs incorporations / « uptake » des éléments visés par le FC.  

La troisième fait écho de l’étude expérimentale n°2 au Lycée. Elle se centre sur les 

processus d’attention des lycéens de FLE et d’ELE portée à la forme (FonF) pendant des 

activités de communication à l’écrit. Il s’agira d’analyser comment le fait de fournir de l’ 

« input » (FC métalinguistique et mixte) aux apprenants et de les inciter à traiter cet « input » 

(de manière individuelle ou en collaboration) pourrait avoir des effets sur l’apprentissage.  

La quatrième se réfère à l’étude expérimentale n°3 à l’Université. Elle s’intéresse au 

fonctionnement cognitif de l’acquisition de la langue et vise aussi les processus attentionnels 

des étudiants de FLE et d’ELE portés à la forme (FonF) pendant les activités de communication 

à l’écrit. Il s’agira d’analyser également comment le fait d’inciter les apprenants à traiter ce 

nouvel « input » de manière individuelle pourrait avoir des effets sur le développement de leur 

interlangue.  

Toute la démarche a été rigoureusement et minutieusement expliquée. Pour chaque 

étude expérimentale, différents types de FC ont eu lieu et la démonstration de ces derniers 

offerte à partir des productions écrites des apprentis (Chapitre VII). 

 

La troisième partie « Analyse et interprétation des données, confirmation et/ou 

infirmation des hypothèses formulées, propositions d’optimisation didactique en faveur 

du plurilinguisme et du FC à l’écrit » aboutit finalement au cadre expérimental de la 

recherche.  

 

A l’échelle nationale, les résultats de la recherche prouvent qu’en dépit des politiques 

éducatives menées à bien et de la coopération linguistique et culturelle des deux pays, une 

différence semble s’intensifier entre la position de la langue française et celle de la langue 

espagnole.  Les chiffres sur ce thème montrent, en effet, la déficience du français en Espagne 

dans l’enseignement général et  universitaire, bien que son statut se consolide dans les sections 

bilingues des établissements d’Enseignement Secondaire et les autres institutions publiques ou 

privées (Instituts français, Alliances françaises, lycées français, écoles officielles de langues). 

Par son statut facultatif, conféré par les hautes instances gouvernementales, la promotion 

de la langue française dans le système académique espagnol demeure donc assez inquiétante, 

d’autant que les pourcentages procurés par le Ministère espagnol, pour l’année académique 
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2014-2015, mettent en  évidence que seulement 43,3% des élèves de l’ESO étudient une 

deuxième LE en Espagne. Au lycée (Bachillerato), les apprentis de FLE qui étudient une 

deuxième LE sont 23% dans l’ensemble du territoire espagnol. C’est dire la chute fulgurante 

du collège (43,3%) au lycée (23%). Seule l’Andalousie obtient un excellent résultat (64,5% des 

lycéens apprennent le français), en raison notamment de l’implantation en 2008, comme matière 

obligatoire, de la deuxième LE en première année du Bachillerato. La politique de diffusion du 

FLE et de son rayonnement dans cette communauté est une référence pour la France, puisqu’à 

l’exception de l’Andalousie, toutes les autres offrent des pourcentages inférieurs à 25% jusqu’à 

la dernière communauté autonome, les Îles  Canaries, dont le pourcentage d’élèves du 

Bachillerato étudiant une deuxième LE est à peine de 2%. 

Du côte de l’université espagnole, le français continue à être, comme dans le secondaire, 

la deuxième LE la plus sollicitée en Espagne. Mais sa régression qui débute à l’école, se 

généralisant au collège et au lycée, se consolide bien évidemment dans l’Enseignement 

Supérieur, surtout dans les Départements de philologie française qui comptent un nombre 

restreint d’étudiants spécialistes. Il faut constater aussi que l’adaptation de l’Université 

espagnole à l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (EEES) a exigé de grandes 

transformations dans les programmes d’études, supprimant ainsi de nombreuses matières et des 

heures d’enseignement en langue française. 

En-deçà des Pyrénées en revanche, l’espagnol bénéficie d’une position sûre dans 

l’enseignement général où de nombreuses sections espagnoles ont été ouvertes, consolidant 

ainsi le statut de cette langue qui se maintient aussi de manière assez satisfaisante dans 

l’Enseignement Supérieur. En France, l’enseignement d’une première LE est obligatoire dans 

le Secondaire. Les élèves peuvent donc choisir entre l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou 

d’autres langues. Les statistiques du Ministère de l’Education Nationale (2015), pour l’année 

académique 2014-2015, montrent qu’une majorité d’apprentis sur l’ensemble du territoire 

français (de la Sixième jusqu’à la Terminale aussi bien générale, technologique que 

professionnelle) choisit l’anglais (95,8%) et qu’une minorité opte pour l’allemand (6,4%) ou 

même pour l’espagnol (2,5%).  

Concernant la deuxième LE, elle est aussi obligatoire en classes de quatrième et de 

troisième. Néanmoins, la nouvelle Réforme du Collège qui est entrée en vigueur à la rentrée 

2016 a prévu l’enseignement de la deuxième LV dès la cinquième. Au lycée, en fonction des 

filières choisies, le statut de la deuxième LE peut différer. Selon les données du Ministère de 

l’Education (2015), à la rentrée 2014, la deuxième LE la plus apprise en France (de la quatrième 

jusqu’à la Terminale aussi bien générale, technologique que professionnelle) est l’espagnol 
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(73,3%), suivie de l’allemand (14,6%) et de l’anglais (5,6%) etc. Au regard de ces résultats, il 

devient évident que la situation de la langue espagnole en France est beaucoup plus favorable 

que celle de la langue française en Espagne, en raison principalement du caractère obligatoire 

de l’enseignement d’une deuxième langue étrangère dans le système scolaire français. 

Globalement, l’espagnol occupe une place importante en France. Deuxième LE 

obligatoire la plus étudiée de l’Enseignement Secondaire sur l’ensemble du territoire français, 

l’espagnol sera forcément demandé dans l’Enseignement Supérieur soit comme matière 

optionnelle soit comme filière à part entière. Par ailleurs, les sections européennes résultant 

d’une politique nationale de développement et d’amélioration pour l’apprentissage des LE 

(Plan de rénovation des langues de 2005), ont permis d’accoler au diplôme du Baccalauréat la 

mention « européenne », ce qui est une formidable avancée. Les sections européennes 

d’espagnol ne peuvent qu’en être valorisées, d’autant qu’elles contribuent au rayonnement de 

la langue espagnole en France.  

En revanche, contrairement à la langue française hébergée en Espagne dans de 

nombreuses institutions décentralisées qui contribuent à sa diffusion et à sa promotion, la langue 

espagnole en possède beaucoup moins en France, en raison d’un réseau et d’une installation 

peu développés par la Péninsule Ibérique (Chapitre VIII). 

 

A l’échelle locale, différents types de FC ont été pratiqués dans plusieurs classes 

d’Enseignement Secondaire et Universitaire. Au collège (niveau ESO), les résultats ont 

montré, parmi les trois types de FC expérimentés, à savoir, le FCD, le FCI et la FCR, que c’est 

le FCD qui obtient le pourcentage le plus élevé de « noticing » aussi bien pour les élèves de 

FLE (65,3%) que d’ELE (75%). Ces bons résultats révèlent que les apprenants hispanophones 

et francophones sont très réceptifs au FCD. Le FCI pratiqué en classe d’ELE offre également 

un résultat très révélateur pour le « noticing » généré (64,2%). En revanche, en classe de FLE 

le FCI n’obtient que 46,9% de « noticing ». Concernant le FCR, les résultats obtenus sont très 

proches: 61,6% pour la classe de FLE contre 62,3% pour la classe d’ELE. Aucun élève n’avait 

jamais reçu une correction de ce genre. 

Concernant les erreurs non perçues, c’est le FCI, en classe de FLE, où le nombre 

d’erreurs non détectées est le plus élevé (53,4%); vient ensuite le FCR avec 41,1% d’erreurs 

non perçues contre seulement 37,1% pour le FCD (le sens inverse de ce qui précède). Quant à 

la classe d’ELE, c’est le FCR qui montre le taux le plus élevé d’erreurs non perçues (37,7%). 

Vient ensuite le FCI avec 35,8% d’erreurs non détectées suivi du FCD (25%). 
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Par ailleurs, les types d’écarts commis le plus fréquemment par les apprenants de niveau 

moyen en LE et traités par le professeur prouvent qu’en classe d’ELE, les erreurs grammaticales 

s’élèvent à 61,1% contre 24, 3% pour les erreurs lexicales et 14,6% pour celles se référant au 

discours. En classe de FLE, 55,8% des erreurs correspondent à la grammaire contre 27% 

d’ordre lexical et 17,2% d’ordre discursif. Un parallélisme assez frappant se dessine donc dans 

les deux systèmes d’enseignement et les deux contextes où évoluent les apprenants impliqués. 

Les trois types de FC expérimentés ont présenté également des différences concernant 

l’ «incorporation », avec un clair avantage, en classe de FLE, pour le FCD (56,6% des erreurs 

ont été rectifiées en totalité) sur le FCR (53,8% d’erreurs rectifiées) et le FCI (39,5% d’erreurs 

corrigées). Peu d’écart différencie le FCD et le FCR. Ce résultat est logique dans la mesure où 

ces deux types de FC : FCD et FCR, ont été les mieux compris par les apprenants espagnols. 

De l’autre côté de la frontière, en classe d’ELE, c’est le FCD qui a aussi déclenché le 

plus d’ « incorporations » chez les apprenants de niveau moyen puisque 65,2% des erreurs ont 

été corrigées dans leur intégralité contre 60,6% pour le FI et 56,9% pour le FCR. Tout comme 

la classe de FLE, les apprenants d’ELE semblent assimiler la correction explicite en vue des 

rectifications manifestes dans leur production écrite après avoir reçu ce type de « feedback ». 

En revanche, à la différence des apprenants hispanophones, les apprentis francophones ont 

également bien accepté et intégré la correction indirecte où ils se sont auto-corrigés. 

Quant au domaine d’efficacité des trois types de FC, les résultats montrent que c’est 

principalement celui des erreurs de forme aussi bien en France qu’en Espagne. Si la forme 

linguistique est le type d’erreur entraînant le plus de remédiations chez les apprenants français 

et espagnols, suivie des problèmes d’ordre lexical, puis discursif, cela vient confirmer le fait 

que les locuteurs portent davantage leur attention sur ce genre d’écart, qui est le plus difficile à 

éradiquer. Par conséquent, ils font un effort pour augmenter leur niveau en LE qui s’améliorera 

considérablement si les aspects linguistiques y sont traités. 

Au lycée (niveau Bachillerato), les résultats obtenus mettent en évidence, parmi les 

trois types de FC, que c’est le FCMx2 qui obtient le pourcentage le plus élevé de « noticing » 

en classe de FLE (73,5%) alors que pour la classe d’ELE, il s’agit du FCMX (75,6%). 

Autrement dit, les apprenants de FLE ont mieux repéré leurs erreurs lorsque l’activité s’est 

effectuée à deux, suite à une rétroaction métalinguistique. En revanche, les apprenants d’ELE 

ont davantage repéré leurs écarts linguistiques lorsqu’ils ont travaillé individuellement suite à 

une correction mixte.  

Concernant le « noticing » fait pour chaque type de FC, le FCM individuel en classe de 

FLE présente le chiffre le plus élevé d’erreurs non perçues (50,2%). Vient ensuite le FCMX 
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avec 33,6% d’écarts non détectés et finalement le FCM en binôme (26,5%). En classe d’ELE, 

29,2% des erreurs n’ont pas été perçues suite à un FCM en binôme, 29,3% après un FCM 

individuel et c’est finalement le FCMX qui a généré le moins d’erreurs non perçues (24,4%).  

Quant aux types d’écarts commis le plus fréquemment par les lycéens de FLE et d’ELE 

et traités par le professeur, ils sont d’ordre grammatical pour les deux groupes. En classe d’ELE, 

les écarts grammaticaux s’élèvent à 48,4% contre 26,6% pour les écarts lexicaux, suivis de très 

près pour ceux se référant au discours (25%). En classe de FLE, 52,2% des écarts correspondent 

à la grammaire contre 20,7% d’ordre lexical et 20,7% d’ordre discursif. Ces chiffres mettent en 

évidence une similitude assez notable entre les deux groupes issus des deux systèmes éducatifs. 

Les erreurs discursives sont plus importantes dans les classes de lycée contrairement à celles 

du collège indépendamment du pays concerné, révélant que plus le niveau des apprenants en 

LE est avancé et plus les erreurs discursives apparaissent.  

La pratique des trois types de FC a eu des différences d’incorporation, avec un net 

avantage en classe de FLE pour le FC métalinguistique en binôme où 66,2% des erreurs ont été 

rectifiées en totalité sur le FC mixte (60,4% d’erreurs rectifiées) et le FC métalinguistique 

individuel (46,8% d’erreurs corrigées).  

De l’autre côté de la frontière, en classe d’ELE, c’est le FC mixte qui a déclenché le plus 

d’incorporations chez les apprentis d’ELE puisque 68,7% des erreurs ont été totalement 

corrigées contre 65,8% pour le FC métalinguistique individuel et 56,8% pour le FC 

métalinguistique en binôme.  

En ce qui concerne le degré d’efficacité  des trois types de FC générés en classe de FLE 

et d’ELE, ce sont principalement les erreurs grammaticales qui ont provoqué le plus de 

rectifications aussi bien en France qu’en Espagne. Les chiffres révèlent que les apprentis des 

deux pays portent d’abord leur attention à la forme (FonF) de la langue. Quel que soit le type 

de FC, la réflexion sur le traitement de la forme linguistique domine, comme l’attestent les 

résultats obtenus, révélant ainsi la volonté des apprenants de développer leur système 

d’interlangue.  

Dans l’Hexagone, c’est le FC métalinguistique individuel qui a déclenché le plus 

d’incorporations totales dans la forme (34,7%), puis le FC mixte (29%) et finalement le FC 

métalinguistique en binôme (25,3%).  

De l’autre côté de la frontière, c’est le FC métalinguistique en binôme qui a déclenché 

le plus d’incorporations totales au niveau dans la forme (34,6%), puis le FC mixte (30,2%) et 

finalement le FC métalinguistique individuel (22,9%).  
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La majorité des erreurs repérées, dans l’ensemble, ont été plus ou moins incorporées de 

manière totale aussi bien en France qu’en Espagne. Les pourcentages obtenus montrent que le 

degré de repérage des erreurs a toujours été plus élevé que celui du « noticing » non perçu, sauf 

pour le FC métalinguistique individuel en classe de FLE où 50,2% des erreurs n’ont pas été 

perçues contre 49,8%.  

A l’université (niveau Licence en France et niveau Grado en Espagne), les résultats 

montrent que les différents types d’écarts commis le plus fréquemment par les étudiants et 

traités par le professeur se réfèrent à la forme pour les deux groupes. En Espagne, les erreurs 

d’ordre grammatical s’élèvent à 50,5% contre 32,9% d’ordre lexical et 16,6% d’ordre discursif. 

En France, les écarts grammaticaux atteignent 40,6% suivis par les écarts discursifs (35,2%) et 

les écarts lexicaux (24,2%). Une similitude se dessine donc entre les deux systèmes éducatifs 

où les erreurs grammaticales sont toujours inhérentes aux rédactions des apprenants aussi bien 

au collège, au lycée qu’à l’université.  

La différence se situe ici au niveau des erreurs discursives, occupant la deuxième place 

en classe d’ELE et la troisième en classe de FLE. Les apprenants francophones ont donc eu plus 

de difficultés au niveau du discours, témoignant ainsi que plus le niveau augmente et plus les 

erreurs discursives surgissent, contrairement aux erreurs lexicales. Il faut dire aussi qu’il s’agit 

d’un groupe non spécialiste en espagnol, ne suivant pas non plus une formation en Lettres, ce 

qui pourrait également expliquer cette différence en termes d’erreurs discursives.  

De l’autre côté de la frontière, les apprentis de FLE, non spécialistes en français 

également, mais inscrits dans une filière littéraire, ont commis maintes erreurs lexicales (32,9%) 

mais moins d’erreurs discursives (16,6%). Par rapport à la France, ces étudiants montreraient 

sans doute une meilleure maîtrise du discours, en raison de leur formation en Lettres, mais ils 

manifesteraient des carences au niveau lexical contrairement aux étudiants d’ELE. Ce sont de 

possibles interprétations pour rendre compte de cette différence entre les deux groupes. 

La pratique des trois FC au niveau universitaire (électronique, indirect et mixte) a 

provoqué des réactions différentes concernant l’incorporation ou non des éléments visés par les 

rétroactions correctives. Comme l’ont montré les résultats obtenus, les remédiations se sont 

surtout réalisées en classe de FLE après la pratique d’un FC mixte (66,8% des erreurs ont été 

modifiées dans leur intégralité), suivi du FC électronique (59,8% des écarts rectifiés) et du FC 

indirect (37,9% d’erreurs corrigées).  

En classe d’ELE, les pourcentages obtenus mettent en évidence que c’est le FC mixte 

qui a déclenché, comme en classe de FLE, le plus d’incorporations (68,7%) suivi du FC 

électronique (57,3%) et du FC indirect (51,9%). Une nouvelle fois, les chiffres affichent une 
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certaine similitude entre la France et l’Espagne, montrant que bien qu’il s’agisse de deux 

systèmes éducatifs différents, il existe de nombreux points communs en termes d’assimilation 

à la suite de divers types de FC. Il est intéressant de souligner l’impact positif du FC mixte, 

permettant aux apprenants de greffer de nouvelles connaissances sur celles qui étaient erronnées 

antérieurement. Le FC électronique a également engendré de nombreuses rectifications totales, 

tout comme le FC indirect affichant un résultat juste au-dessus de la moyenne.  

L’unique différence entre les deux pays se situe dans la correction indirecte. Les 

apprentis d’ELE, tous niveaux confondus, seraient plus réceptifs à ce genre de FC que ceux de 

FLE. Ils en auraient aussi davantage l’habitude, selon les enquêtes réalisées auprès des 

professeurs d’espagnol en France qui l’utilisent régulièrement dans leur pratique corrective.  

L’expérience menée à bien à l’université montre, tout comme au collège/lycée, que les 

écarts les plus fréquemment traités par les étudiants francophones et hispanophones, quel que 

soit le type de FC, sont en relation avec la forme linguistique, suivis par les écarts d’ordre 

lexical, puis discursif. Seul le FC mixte en classe d’ELE a provoqué plus d’incorporations 

totales au niveau du discours (19,4%) qu’au niveau lexical (16,6%).  

Les résultats montrent donc, de part et d’autre des Pyrénées, que les étudiants des deux 

pays portent d’abord leur attention sur la forme (« FonF ») de la langue, ce qui constitue un 

indice fondamental dans les processus d’E/A des LE et plus précisément chez les étudiants de 

FLE et d’ELE ayant participé à cette expérience.   

 En France, c’est le FC mixte qui a provoqué le plus d’incorporations (32,7%) suivi du 

FC électronique (29,7%) puis du FC indirect (27,9%) contre 41,5% pour le FC mixte en 

Espagne, suivi par le FC électronique (33,6%) et le FC indirect (22,9%). Les apprenants des 

deux pays présenteraient donc des ressemblances en termes d’incorporations à la suite de 

différents types de FC. C’est du moins la constatation qui découle des chiffres obtenus, révélant 

une certaine similitude entre les deux systèmes universitaires provenant d’étudiants non 

spécialistes en FLE et ELE.  

La différence se situerait une nouvelle fois dans le FC indirect ayant déclenché un taux 

d’incorporations très proche (27,9%) de celui du FC électronique (29,7%) en France, 

contrairement à l’Espagne où les incorporations totales après correction indirecte sont beaucoup 

moins importantes (22,9%) que celles provoquées par un FC électronique (33,6%). Par ce 

constat, il est possible de dire que l’implicite en classe d’ELE provoque plus d’incorporations 

qu’en classe de FLE (Chapitre IX). 
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A l’issue d’une analyse exhaustive des données, les deux hypothèses principales de cette 

thèse (à l’échelle nationale et locale) se confirment. Des recherches supplémentaires pour 

fiabiliser et utiliser les résultats seront des plus utiles.  

À l’échelle nationale, l’objectif du plurilinguisme dans les institutions éducatives est 

très loin d’être atteint dans les deux pays, comme le démontrent chiffres et statistiques publiés 

par les deux Ministères de l’Éducation pour l’année 2014-2015, même s’il est indéniable que 

l’ELE en France présente de meilleurs résultats que le FLE en Espagne. 

Dans ce panorama, l’implantation d’une deuxième LE semble être une évidence, comme 

l’attestent d’une part les recommandations du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne, 

et d’autre part les bonnes résolutions éducatives mises en place par chaque État-membre. 

Pourtant, ces intentions devront être vérifiées à long terme, justifiant ainsi qu’elles 

peuvent dépasser les contraintes scripturales et offrir à tous les jeunes Européens du XXIe siècle 

une école plurilingue où langues et cultures s’enrichissent mutuellement et facilitent ainsi 

l’ouverture internationale et interculturelle dans la mondialisation actuelle.  

À l’échelle locale, la recherche montre que le FC a une incidence directe sur 

l’interlangue des apprenants de FLE et d’ELE, leur permettant de progresser dans leur processus 

d'apprentissage / acquisition de la LE et, par conséquent, d’améliorer leur production écrite tout 

en devenant autonomes. Toutefois, l’étude montre aussi que tous les FC n’entraînent pas 

forcément l’assimilation de nouvelles connaissances par les apprenants. C’est ainsi que de 

nombreuses règles grammaticales restent encore inertes. Autrement dit, les apprenants de FLE 

et d’ELE les connaissent théoriquement mais ils sont dans l’incapacité de les intégrer à leur 

grammaire interne. D’où la présence récurrente d’erreurs non rectifiées dans leurs productions 

écrites. 

Il est important également de rester sur ses gardes sur l’impact du FC car, comme il l’a 

déjà été avancé dans le cadre théorique, remédiation après rétroaction corrective ne signifie pas 

toujours acquisition et, par ailleurs, l’absence de remédiation ne signifie pas qu’il ne se produira 

aucun effet différé sur l’acquisition. Il n’en demeure pas moins que cette forme de réparation 

est un indice selon lequel les apprentis ont perçu des écarts à la norme et qu’ils sont dans un 

processus d’auto-structuration de l’interlangue (Chapitre X). 

 

Les recommandations qui ont été proposées à l’échelle nationale, susceptibles d’être 

étoffées voire modifiées, se veulent optimales pour éveiller les consciences, sensibiliser 

l’opinion publique, miser sur des stratégies spécifiques pour diffuser les LE, innover dans 

l’enseignement, démontrer qu’apprendre des LE, c’est un enrichissement permanent, renforcer 
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la formation des professeurs, s’ouvrir au monde, à l’international, tout cela ayant pour finalité 

le « plurilinguisme » tant proclamé par les institutions européennes.  

Sur la base du paysage linguistique actuel, quelques points de repère appelés « clés » 

ont été énumérés pour favoriser le développement d’une éducation plurilingue. Ces clés ont 

ouvert trois portes principales, correspondant à trois niveaux d’enseignement : l’éducation 

élémentaire, l’éducation secondaire et l’éducation universitaire. C’est en travaillant sur ces trois 

étapes de manière raisonnée, progressive et cohérente, que chaque pays européen construira 

pour ses futurs citoyens une éducation plurilingue durable et fructueuse. Pour cela, il va de soi 

que le rôle des professeurs est déterminant dans ce long parcours vers le plurilinguisme.  

Quelques pistes orientatives ont également été données, à l’échelle locale, d’une part, 

ayant toutes pour finalité l’optimisation didactique du FC à l’écrit. Elles pourront 

éventuellement servir de guide en classe de FLE et d’ELE pour enrichir les techniques 

correctives des enseignants. D’autre part, des propositions didactiques adressées à de futurs 

professeurs de LE ont été présentées à partir du corpus de texte des apprenants français et 

espagnols ayant participé à cette recherche. Autrement dit, les écrits de FLE et/ou d’ELE 

constituent ici un matériel didactique précieux (Chapitre XI). 

 

Ici s’achève ce travail de recherche et indéniablement plusieurs sentiments se mêlent, 

ces sentiments étranges que l’on peut éprouver lors d’un examen. D’une part, une immense 

anxiété apparaît : ce travail a-t-il été bien mené ? Sera-t-il utile ? La recherche d’un tel 

projet présente-t-elle l’intérêt scientifique et bibliographique escompté ? Et d’autre part, une 

immense joie se dégage, celle d’être arrivée jusque-là, d’avoir  hâte d’aller plus loin dans les 

recherches et de les approfondir, d’avoir envie d’y croire, de persévérer, d’élargir ce champ 

d’investigations  sur la situation du FLE en Espagne et de l’ELE en France, et sur les lieux 

d’apprentissage : le FC en classe de LE. Ces domaines sont vraiment intéressants mais 

insuffisamment explorés. De là éclot l’envie de poursuivre ce chemin ouvert, en sachant 

dorénavant que cette thèse doctorale n’est pas une fin en soi mais l’impulsion vers de nouvelles 

recherches. Il ne semble pas possible d’en rester là. Il faut donc continuer et envisager d’autres 

investigations, car dans la carrière d’enseignant-chercheur, le point final n’existe pas, il est 

remplacé par le point d’interrogation, celui d’exclamation, ou par les points de suspension… 
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Annexe 1. Corpus des productions écrites des apprenants du collège, du lycée et 

de l'université en Espagne 

 

 

 

 

 

Ci-joint le corpus des 85 textes produits par les apprenants de FLE pendant 

l’expérimentation. Pour comptabiliser le plus finement possible le nombre d’erreurs de forme, 

de lexique et de discours il a été jugé nécessaire de retranscrire les productions écrites de 

manière identique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Les erreurs commises sont soulignées et 

classées de la manière suivante : 

 

Forme ; Lexique ; Discours 
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Annexe 2. Corpus des collégiens en Espagne (Activité individuelle n°1) 

 

 

Activité nº1 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire au présent. Vous expliquez et décrivez 

les personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Source : internet61 

 

 

                                                 
61 Dessin Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q

=quino> (consulté le 04.02.2014). 

https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

 

Première version de l’apprenant A1: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 15 ; Discours : 3  

 

 

Deuxième version de l’apprenant A1 après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 6 ; Discours : 3  

 

Version corrigée du professeur : 

 

 

 

 

Dans la première vignette il y a un homme avec sa femme. Ils regardent les informations 

à la télévision. L’homme change de chaîne parce qu’il s’ennuie beaucoup et la femme coud. 

Sur une autre chaîne, il y a une femme avec peu de vêtements sur son corps. L’homme est très 

intéressé et il regarde attentivement. Sa femme se met en colère et après elle a une idée. Elle 

fait croire à son mari qu’elle aime la femme de la télévision, mais ce n’est pas vrai. L’homme 

se met en colère et il l’entraîne. A ce moment-là, tout rentre dans l’ordre. 

La morale de cette histoire : ce sont toujours les femmes qui commandent à la maison. 

 

 

 

 

 

 

Dans la premiere vignete il y a un homme avec sa femme. Ils voint les informations a la télévision. 

L’homme change de chaîne parce qu’il est trés enuie et la femme cout. En une otre chaîne, il y a une 

femme avec peu de vêtement sur son corp. L’homme es trés interesé et il regarde atentivement. Sa femme 

entre en colère et depuis elle a une idée : Elle fait créer a son mari qu’elle ame a la femme de la télévision 

mais X n’est pas vrai. L’homme entre en colère et il la tire. Tout retourne a l’ordre. 

La morale de cette histoire : à la maison qui comande toujours X sont les femmes.  
 

Dans la première vignette il y a un homme avec sa femme. Ils regardent les informations a la télévision. 

L’homme change de chaîne parce qu’il est trés enuie et la femme coud. Sur une autre chaîne, il y a 

une femme avec peu de vêtements sur son corps. L’homme est très intéressé et il regarde attentivement. 

Sa femme entre en colère et après elle a une idée : elle fait créer a son mari qu’elle aime a la femme de 

la télévision mais ce n’est pas vrai. L’homme entre en colère et il la tire. Tout retourne dans l’ordre. 

La morale de cette histoire : X sont les femmes à la maison qui commandent toujours. 
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant A2 :  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 13 ; Discours : 1 

 

 

Deuxième version de l’apprenant A2 après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 5 ; Discours : 1  

 

Version corrigée du professeur : 

 

 

Une femme intelligente 

C’est l’historie d’un grand-père et d’une grand-mère qui regardent la TV. La grand-mère 

coud et le grand-père change de chaîne parce qu’il n’aime pas voir les informations. Il préfère 

voir les belles filles. Sa femme est jalouse mais elle a une idée. Elle fait semblant d’être 

amoureuse de la fille de la TV. Cela énerve le mari et il change de chaîne. Finalement, la dame 

est contente. 

Morale : Dans un couple, la femme est plus intelligente que l’homme.  

 

 

 

 

Une famme inteligente 

C’est la historie d’un grand-père et de une grand mère que regarde la TV. La grand-mère coudre et le 

grand père change canal parce qu’il n’aime X voir les notices. Il prefere voir a les filles belle. Sa 

famme es « celosa » mais X a une idée. Elle tombe amoureuse de la fille de la TV. Son mari est 

énervé et change canal. Finallement, la dame es contante. 

Morale : Dans un couple, la famme est plus inteligente que l’homme.  
 

Une femme inteligente 

C’est l’historie d’un grand-père et d’une grand-mère que regardent la TV. La grand-mère cout et le 

grand-père change de chaîne parce qu’il n’aime X voir les notices. Il prefere voir les filles belles. Sa 

femme est jalou mais X a une idée. Elle tombe amoureuse de la fille de la TV. Son mari est énervé 

et change de chaîne. Finallement, la dame est contente. 

Morale : Dans un couple, la femme est plus inteligente que l’homme.  
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PRODUCTION ECRITE N°3 

Première version de l’apprenant A3 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 24 ; Lexique : 12 ; Discours : 1  

 

Deuxième version de l’apprenant après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 7 ; Discours : 1 

 

 

 

Version corrigée du professeur : 

Une femme et son mari regardent la TV. L’homme change de chaîne et trouve un 

meilleur programme. Il s’approche de la TV. La femme se met devant son mari et elle lui fait 

croire qu’elle aime la fille de la TV. L’homme jaloux change de chaîne une autre fois et met la 

chaîne précédente. La femme est contente. L’homme est énervé. 

 

Morale : Les femmes sont plus intelligentes ! Les hommes ne sont pas très intelligents !  

 

 

 

 

 

 

 

Une femme et sa mari voire la TV. Le homme changé canal et trouve une programme bon. Il va a 

la TV. La femme pase avant X mari et  X  X fait voire qu’elle ame X fille de X TV. Le homme 

jalou changé le canal X otre fois pour le canal avant. La femme es contente. Le homme es enervé. 

Morale : Les femme sont plus inteligent ! 

Les hommes X X pas très inteligent !  
 

Une femme et son mari regardent la TV. Le homme change de chaîne et trouve un bon programme. 

Il va a la TV. La femme pase avant X mari et elle X fait voire qu’elle aime a la fille de la TV. 

Le homme jalou change de chaîne X autre fois pour la chaîne précédente. La femme es contente. 

L’homme es enervé. 

Morale : Les femmes sont plus inteligents ! 

Les hommes X X pas très inteligent !  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

Première version de l’apprenant A4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 9 ; Discours : 6  

 

 

Deuxième version de l’apprenant A4 après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 2 ; Discours : 4  

 

Version corrigée du professeur : 

Psychologie inversée 

Cette histoire parle de la différence de mentalité entre une femme et un homme. Notre 

homme s’apelle Bernard et notre dame Antoinette. En premier lieu, ils regardent la télévision, 

mais Bernard n’aime pas le programme parce qu’il est ennuyeux. C’est pour cette raison qu’il 

change de chaîne avec sa télécommande. Tout à coup apparaît une jolie jeune fille qui danse 

avec un maillot de bain. Bernard aime ce programme parce qu’il est tombé amoureux de la 

fille alors qu’Antoinette se met en colère. Ensuite, elle pense que c’est une bonne idée d’utiliser 

la psychologie inversée et elle fait croire à son mari qu’elle aime aussi la jeune fille. Finalement, 

comme Bernard n’aime pas qu’Antoinette aime une autre fille, il se met en colère et change le 

programme de télévision pour la deuxième fois. Après tout redevient normal. 

Psicologie inverse 

Cette histoire parle de la diférence entre des pensées d’une femme et d’un homme. Notre homme s’apelle 

Bernard et notre dame Antoinette. Au premier lieu, ils regardent la télévision, mais Bernad n’aime 

pas le programme parce qu’il est enuyeux. Pour ça, il change la télévision avec le comandement. Tout 

à coup une joli fille jeune que dance apparais avec un maillo bain. Bernard aime le programme parce 

que il tombe amoureux de la fille ; par contre Antoinette X colère. Aprè, elle pense que c’est une bonne 

idée d’utiliser la psicologie inverse et elle fait X qu’aimer la jeune fille aussi. Enfin, comme Bernard 

n’aime pas que Antoinette aime une autre fille, X se met en colère et change le programme pour la 

deuxième fois. Après tout viens à normal. 
 

Psycologie inversée 

Cette histoire parle de la différence entre des pensées d’une femme et d’un homme. Notre homme s’appele 

Bernard et notre dame Antoinette. En premier lieu, ils regardent la télévision, mais Bernard n’aime 

pas le programme parce qu’il est ennuyeux. Pour cette raison, il change la télévision avec la comande. 

Tout à coup une jolie jeune fille qui danse apparais avec un maillot bain. Bernard aime le programme 

parce que il tombe amoureux de la fille ; par contre Antoinette est en colère. Après, elle pense que c’est 

une bonne idée d’utiliser la psycologie inversée et elle aime la jeune fille aussi. Enfin, comme Bernard 

n’aime pas que Antoinette aime une autre fille, X se met en colère et change le programme pour la 

deuxième fois. Après tout redeviens normal. 
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant A5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 20 ; Lexique : 9 ; Discours : 9  

 

Deuxième version de l’apprenant A5 après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 4 ; Discours : 6  

 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Marine et Pierre regardent la télévision tranquillement. Pierre décide de changer la 

chaîne de télévision parce qu’il n’aime pas le type de programme qu’ils regardent. Pierre prend 

la télécommande et il tape un numéro, n’importe lequel. Sur la chaîne sélectionnée, une belle 

femme apparaît. Pierre commence à s’amuser et Marine se fâche contre son mari. Marine essaie 

Marine et Pierre voint la télévision tranquilement. Pierre décidé X changé la chaîne de télévision 

parce qu’il n’aime X le tipe de programme qu’ils voint. 

Pierre prends la télécomande et il marque un numero, n’importe quoi. Dans la chaîne de télévision 

selectionné X apparaîs une belle femme. Pierre comence X s’amuser et Marine X fâche avec son 
mari. 

Marine intente changer le chaîne de télévision mais elle ne peux pas. Dans ce moment, elle a une idée. 

Elle décide X faire comme si elle aime la femme qui apparaît dans la télévision.  

Pierre est fâcher et sorpris, parce que sa femme veut voir le même chaîne de télévision que lui. 

Tout ça fait que Pierre change de chaîne de télévision, il met autre fois le premier programme qu’ils 

voient. Marine est très heureuse parce qu’elle a obtenu son objectif. 

Selon moi, la morale de cette histoire est très facile. Dans la vie, il apparaît beaucoup de problèmes, 

il est néessaire X les résoudre avec l’humeur.  
 

Marine et Pierre regardent la télévision tranquilement. Pierre décide de changer la chaîne de télévision 

parce qu’il n’aime pas le type de programme qu’ils regardent. Pierre prend la télécommande et il tape 

un numéro, n’importe lequel. Sur la chaîne de télévision selectionnée, apparaît une belle femme. Pierre 

commence X s’amuser et Marine se fâche avec son mari. 

Marine essait X changer la chaîne de télévision mais elle ne peux pas. Dans ce moment, elle a une 

idée. Elle décide X faire comme si elle aime la femme qui apparaît dans la télévision. Pierre est fâché 

et sorpris, parce que sa femme veut voir la même chaîne de télévision que lui. 

Par conséquent, Pierre change de chaîne de télévision, il met autre fois le premier programme qu’ils 

regardent. Marine est très heureuse parce qu’elle a obtenu son objectif. 

Selon moi, la morale de cette histoire est très facile. Dans la vie, il apparaît beaucoup de problèmes, 

il est néessaire de les résoudre avec humeur.  
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de changer la chaîne de télévision mais elle ne peut pas. A ce moment-là, elle a une idée. Elle 

décide de faire croire qu’elle aime la femme qui apparaît à la télévision lui plaît.  Pierre est 

fâché et surpris parce que sa femme veut voir la même chaîne que lui. Par conséquent, Pierre 

change la chaîne de télévision. Il met à nouveau le premier programme qu’ils ont regardé. 

Marine est très heureuse parce qu’elle a obtenu satisfaction. 

Selon moi, la morale de cette histoire est très facile. Dans la vie, beaucoup de problèmes 

apparaissent, et il est nécessaire de les résoudre avec humour.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant A6 : 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 7 ; Discours : 3  

 

Deuxième version de l’apprenant après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 3 ; Discours : 1  

 

 

Version corrigée du professeur : 

La folle dispute 

Paul et Jeanne se reposent dans leur salon. Paul regarde la télévision et Jeanne coud un 

pull pour son mari. Paul n’aime pas l’émission et il décide de regarder les jeunes filles nues. Il 

aime ce programme. Sa femme est très énervée par le comportement de Paul. Elle réfléchit. 

Ensuite, elle dit à Paul qu’elle aime aussi la fille de la TV. Paul s’énerve aussi et il change de 

chaîne. A la fin, la dispute s’arrête et Jeanne est contente.  

 

 

 

 

La discution folle 

Paul et Jeane X reposent dans le salon. Paul voie la télévision et Jeane coude un pul pour son mari. 

Paul n’aime pas la émision de TV et il decide X regarder les jeune fille nus. Il aime le programme. 

Sa femme est très énervé par le comportement de Paul. Elle reflexit. Apres elle dit à Paul que elle 

aussi aime la fille de la TV. Aussi Paul est énervé et change de canal. Al final, la discution se termine 

et Jeane est contente.  
 

La dispute folle 

Paul et Jeane se reposent dans le salon. Paul voit la télévision et Jeane coud un pul pour son mari. 

Paul n’aime pas l’émision de TV et il décide de regarder les jeunes filles nus. Il aime ce programme. 

Sa femme est très énervé par le comportement de Paul. Elle réflechit. Apres elle dit à Paul qu’elle 

aime aussi la fille de la TV. Paul est aussi énervé et change de chaîne. A la fin, la discution s’arrête 

et Jeane est contente.  
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant A7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 15 ; Lexique : 11 ; Discours : 4  

 

Deuxième version de l’apprenant A7 après Feedback Correctif Direct : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 5 ; Discours : 4 

Jean et Martine sont dans sa maison. 

- Mon chéri, je fait une veste pour toi. 

- Merci, mon cœur. Je vais changé le canal parce que je ne aime X ce canal. 

- D’acord, mon cheri. 

- Quelle fille belle ! Tu as vu ? 

- Elle n’a pas des habits ! 

- Elle a un corps magnific, elle est la plus belle du monde, j’adore. 

Martine est pensative et dit à son mari : 

- Moi aussi, j’aime cette femme belle ! Elle est la plus belle du monde. Tu as vu ces jambes, 

sa bouche, son yeux, son sain… 

- Vient ici Martine ! Ne dis pas que tu l’aimes. Je change le canal. 

- D’acord mon chéri. Je perferes ce canal. 

- Moi aussi! 

Morale: les femmes sont très « espabiladas ». 
 

Jean et Martine sont dans sa maison. 

- Mon chéri, je fais une veste pour toi. 

- Merci, mon cœur. Je vais changer la chaîne parce que je n’aime X cette chaîne. 

- D’accord, mon cheri. 

- Quelle belle fille. Tu as vu ? 

- Elle n’a pas d’habits ! 

- Elle a un corps magnifique, elle est la plus belle du monde, j’adore. 

Martine est pensative et dit a son mari : 

- Moi aussi, j’aime cette femme belle ! Elle est la plus belle du monde. Tu as vu ses jambes, 

sa bouche, ses yeux, ses sains… 

- Viens ici Martine ! Ne dis pas que tu l’aimes. Je change la chaîne. 

- D’acord mon chéri. Je préféres cette chaîne. 

- Moi aussi! 

Morale: les femmes sont très inteligentes. 
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Version corrigée du professeur : 

 

Jean et Martine sont dans leur maison. 

- Mon chéri, je fais une veste pour toi. 

- Merci, mon cœur. Je vais changer de chaîne parce que je n’aime pas cette chaîne. 

- D’accord, mon chéri. 

- Quelle belle fille ! Tu as vu ? 

- Elle n’a pas d’habit ! 

- Elle a un corps magnifique. C’est la plus belle du monde ! Je l’adore. 

Martine est pensive et dit à son mari : 

- Moi aussi, j’aime cette belle femme ! C’est la plus belle du monde ! Tu as vu ses 

jambes, sa bouche, ses yeux, ses seins… 

- Viens ici Martine ! Arrête de dire que tu l’aimes. Je change de chaîne. 

- D’accord mon chéri. Je préfère cette chaîne. 

- Moi aussi! 

Morale: les femmes sont très dégourdies. 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant A8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 12 ; Discours : 8  

 

Deuxième version de l’apprenant A8 après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 7 ; Discours : 6   

Il y a une femme avec son marié. Ils voint les nouvelles et la femme est en train de coudre. L’homme 

fait zapping a la télé parce que il est « aburrido ». A le prochaine canal de télévision X X a une 

femme avec peu X vêtement. 

L’homme regarde attentive et sa femme est très X colère parce qu’il est petit à petit sûr la télé. 

La femme a une idée. Elle faux que elle aime la femme de la télévision. Aussi elle est sur la télé mais 

sa marié la tire, il est X colère et il fait zapping. 

La femme est trés heureuse parce que tout est comme initialement. L’homme regarde les nouvelles et 

la femme coudre avec une sourise en sa tête.  
 

Il y a une femme avec son mari. Ils regardent les informations et la femme est en train de coudre. 

L’homme zappe les chaînes de la télé parce qu’il est s’ennuit. A la prochaine chaîne de télévision il y 

a une femme avec peu X vêtements. 

L’homme regarde attentive et sa femme est très X colère parce qu’il est prês de la télé. 

La femme a une idée. Elle apparente qu’elle aime la femme de la télévision. Aussi elle est sur la télé 

mais sa mari la tire, il est X colère et il zappe. 

La femme est trés heureuse parce que tout est comme initialement. L’homme regarde les informations 

et la femme cout avec une sourire sur sa tête.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Il y a une femme avec son mari. Ils regardent les informations et la femme est en train 

de coudre. L’homme zappe les chaînes de télé parce qu’il s’ennuie. A la chaîne suivante, il y a 

une femme avec peu de vêtements sur elle. 

L’homme regarde attentivement et sa femme est très en colère parce qu’il s’approche de plus 

en plus de la télé. 

La femme a une idée. Elle fait semblant d’aimer la femme de la télévision. Elle est aussi près 

de la télé mais son mari l’entraîne, il est en colère et il change de chaîne. 

La femme est très heureuse parce que tout est comme avant. L’homme regarde les informations 

et la femme coud avec un sourire sur son visage.  

 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant A9 : 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 14 ; Discours : 4 

 

Deuxième version de l’apprenant A9 après Feedback Correctif Direct : 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 5 ; Discours : 4  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Le soir, le papy et la mamy regardent la TV. Le papy est dans son fauteuil et il s’endort 

un peu. La mamy tricote des chaussettes. Pour ne pas s’endormir, le papy regarde une femme 

très belle à la TV. Il tombe amoureux d’elle. La mamy veut rendre jaloux son mari. Elle aime 

aussi la fille de la TV. Le papy se fâche et il met une autre chaîne de télévision. Finalement, les 

deux vieux regardent la chaîne de la première vignette.  

 

 

 

 

Par le soir X le papy et la mamy voient la TV. Le papy est dans le fauteil et il dorme un peu. La 

mamy tege unes chausettes. Pour ne dormir pas, le papy voie une femme très belle. Il est amoureu de 

elle. La mamy veux faire jalou a son mari. Aussi elle aime la fille de la TV. Le papy est fâché et il 

met X otre canal. Finallemente, les deux vieu voient le canal de la premiere vignete.  
 

Le soir X le papy et la mamy regardent la TV. Le papy est dans le fauteil et il dort un peu. La 

mamy fait des chaussettes. Pour ne dormir pas, le papy voit une femme très belle. Il est amoureux 

d’elle. La mamy veut faire jaloux a son mari. Aussi elle aime la fille de la TV. Le papy est fâché et 

il met X autre chaîne. Finalement, les deux vieux regardent la chaîne de la première vignette.  
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant A10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 12 ; Discours : 1  

 

Deuxième version de l’apprenant après Feedback Correctif Direct : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 1 ; Discours : 0 

 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Chaque nuit, quand Estelle et Florent ont fini de dîner, ils s’asseoient dans leur canapé 

pour regarder la télé avant de se coucher. Estelle adore le programme télévisé où a lieu un tête 

à tête entre les hommes politiques. Elle regarde ces programmes pendant qu’elle coud. Estelle 

est très tranquille le soir. Mais quand le programme n’est plus intéressant Florent change de 

chaîne. Il découvre une autre chaîne où apparaissent des femmes très belles qui montrent leurs 

corps. Il est très content, amusé et heureux. Estelle s’irrite et a une idée pour regarder à nouveau 

son programme préféré. Elle fait la même chose que son mari. Florent est trompé par sa femme 

et il change de chaîne. A la fin, Estelle est très heureuse.  

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les nuits, quand Estelle et Florent finisent de dîner, ils sont dans le sofa pour regarder la télé 

avant de se coucher. Estelle adore le programme de la télé où se fait X tête a tête avec politiques. Elle 

regarde ces programes pendant X elle coud. Estelle est très tranquile les nuits. Mais quand le 

programme X est plus intéresant Florent change le canal. Il découvre X autre canal X des femmes 

très belles qui montrent son corps. Il est très content, amusé et heureux. Estelle s’irrite et a une idée 

pour retourner à regarder son programme préféré. Elle fait le même chose que son mari. Florent est 

trompé par sa femme et il change le canal. A la fin, Estelle est très heureuse.  
 

Toutes les nuits, quand Estelle et Florent finissent de dîner, ils sont dans leur canapé pour regarder la 

télé avant de se coucher. Estelle adore le programme télévisé où a lieu un tête à tête avec des hommes 

politiques. Elle regarde ces programmes pendant X elle coud. Estelle est très tranquille le soir. Mais 

quand le programme n’est plus intéressant Florent change de chaîne. Il découvre X autre canal X 

des femmes très belles qui montrent son corps. Il est très content, amusé et heureux. Estelle s’irrite et 

a une idée pour mettre son programme préféré. Elle fait la même chose que son mari. Florent est trompé 

par sa femme et il change de chaîne. A la fin, Estelle est très heureuse.  
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Annexe 3. Corpus des collégiens en Espagne (Activité individuelle n°2) 

 

 

Activité nº2 

 
À partir des images suivantes, vous inventez une histoire à l’imparfait. Vous expliquez et 

décrivez les personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Source : internet62 

 

 

 

 

                                                 
62 Dessin de Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7

bD4XoJFU6M:> (consulté le 04.02.2014) 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant A1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 23 ; Lexique : 7 ; Discours : 9   

 

Deuxième version de l’apprenant A1 après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 4 ; Discours : 7   

 

Version corrigée du professeur : 

 

Il était une fois une famille avec une mère et sa fille. Un jour, la mère regardait sa fille 

qui n’aimait pas regarder la télé et qui jouait seulement à la poupée, elle cousait ou elle lisait 

tous les jours. Un jour, sa mère était très préoccupée. Elle décida d’aller chez le docteur avec 

sa fille pour lui faire passer une visite médicale. Le docteur frappait la jambe de la fille et il ne 

se passait rien, après il lui frappait le bras et il ne se passait rien. Et finalement, il lui frappait 

plus fort la tête et à la fin elle se sentait bien et elle voyait la télé comme une fille normale. 

Morale : Regarder la télé pendant beaucoup de temps est très mauvais pour les yeux, 

mais tu peux la regarder un peu. Une mère peut beaucoup s’inquièter pour ses enfants si ils ne 

regardent pas la télé. Les docteurs sont très compétents mais ils peuvent être quelquefois 

irresponsables. 

Il était une fois, une famille avec une mère et sa fille. Un jour X la mère regarde que sa fille n’aime 

pas regarder la télé et qu’elle joue seulement a la poupée, elle coud ou elle lit pendent tous les jours. 

Un jour X sa mère était très préoccupé et elle va chez le docteur avec sa fille pour lui faire X une 

preuve médicale. Le docteur frappe la jambe de la fille et il ne passe rien, après il lui frappe le bras et 

il ne passe rien, et finallement X il lui frappe plus fort la tête et à la fin elle se sent bien et elle voit 

la télé comme une fille normal. 

Morale : Regarder la télé X beaucoup de temps c’est très mauvais pour les yeux, mais tu peux 

regarder la télé un peu. Une mère peut se préoccupé beaucoup pour ses filles si elles ne voient pas la 

télé. Les docteurs son très bons mais quelques fois il peut être un peu irresponsable.  
 

Il était une fois, une famille avec une mère et sa fille. Un jour X la mère regardait que sa fille 

n’aimait pas regarder la télé et qu’elle jouait seulement a la poupée, elle coudait ou elle lissait tous les 

jours. Un jour X sa mère était très préoccupée et elle allait chez le docteur avec sa fille pour lui faire 

passer une preuve médicale. Le docteur frappait la jambe de la fille et il ne passait rien, après il lui 

frappait le bras et il ne passait rien, et finallement  X il lui frappait plus fort la tête et à la fin elle 

se sentait bien et elle regardait la télé comme une fille normale. 

Morale : Regarder la télé pendant beaucoup de temps c’est très mauvais pour les yeux, mais tu peux 

regarder la télé un peu. Une mère peut se préocupé beaucoup pour ses filles si elles ne regardent pas 

la télé. Les docteurs son très bons mais quelques fois ils peuvent être un peu irresponsable.  
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant A2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 27 ; Lexique : 14 ; Discours : 3  

 

Deuxième version de l’apprenant A2 après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 15 ; Lexique : 10 ; Discours : 3  

 

Version corrigée du professeur : 

 

C’est l’histoire d’une mère qui pensait que sa fille était malade. La fille cousait des vêtements 

à la poupée, s’occupait d’elle et lisait des livres. La mère très préoccupée l’amena à une consultation 

pour faire un contrôle médical. Le docteur faisait beaucoup de tests à la petite fille avec un marteau, 

en la frappant sur le genou, le coude et elle subissait tous les diagnostics. Le docteur décidait alors 

de la frapper dans les cheveux avec un grand marteau. Au bout d’un certain temps, la mère 

remarquait que sa fille changeait d’attitude et qu’elle était comme les autres petits enfants. 

C’est l’histoire d’une mère qui pense que la fille est malade. La fille coudre les vetement de la poupée, 

s’occupée de son poupée et lire de livres. La mère très preocupé la lleva a la consulte de le docteur pour 

faire une revition medicale. Le docteur fait beacup de preves a la petite dame avec un martillo, dandole 

sur le genou, le cude et passé tout les diacnostiques. Le docteur frappe dans le cheveaux avec un martillo 

grand. Apres de temp X la mère regarde que la fille change de actitude et X est comme les otres 

petittes enfants.  

C’est l’histoire d’une mère qui pensait que la fille était malade. La fille coudre les vêtements de la 

poupée, s’occupée de son poupée et lirait de livres. La mère très préocupée la lleva a une consulte du 

docteur pour faire une révision médicale. Le docteur fait beacup de preves a la petite fille avec un marto, 

dandole sur le genou, le coude et passé tous les diacnostiques. Le docteur frappait dans les cheveux avec 

un marto grand. Apres de temps X la mère regardait que la fille change d’ actitude et est comme les 

autres petittes enfants.  
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PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant A3 : 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 3 ; Discours : 1  

 

Deuxième version de l’apprenant A3 après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 1 ; Discours : 1  

 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Il était une fois, une fille qui jouait avec ses poupées, cousait et lisait des livres pendant 

que sa mère la regardait. Sa mère était inquiète parce que sa fille ne faisait pas des « choses 

normales ». Les filles de son âge ne jouaient pas aux poupées, elles regardaient la télé. Le 

médecin ne comprenait pas ce qu’elle avait. Lors de la consultation, le médecin tapait le genou 

de la fille. A la maison, la fille regardait la télé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois, une fille que jouerait avec ses poupés, coudrait et lisait uns livres pendant que 

sa mère la regarde. Sa mère était inquiète parce que sa fille ne fait pas des « choses normale ». 

Les filles de son âge ne pas jouait aux poupés, elles ont regardé la télé. Le médicin pas comprendre 

ce que elle a. Quand elles sont au consulte, le médicin golpait le genou de la fille. A la maison, 

la fille regardait la télé.  

Il était une fois, une fille qui jouait avec ses poupés, coudait et lisait des livres pendant que sa 

mère la regardait. Sa mère était inquiète parce que sa fille ne fesait pas des « choses normales ». 

Les filles de son âge ne pas jouaient aux poupés, elles regardaient la télé. Le médecin pas 

comprendre ce que elle a. Quand elles étaient au consulte, le médecin frape le genou de la fille. A 

la maison, la fille regardait la télé.  
 



 

671 
 

PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant A4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 18 ; Lexique : 4 ; Discours : 6  

 

Deuxième version de l’apprenant A4 après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 3 ; Discours : 6  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Une jeune fille qui s’appelait Charlotte jouait à la poupée. Sa mère Marie Joëlle la 

regardait. 

La fille cousait. Sa mère la contemplait dans la même position. La fille ne regardait pas la 

télévision. 

Charlotte lisait une histoire. Sa mère se fâchait parce que sa jolie fille ne regardait pas la télé. 

Marie Joëlle était très préoccupée. Elle accompagna Charlotte à l’hôpital et elle expliqua 

l’histoire de sa fille au docteur. 

Le docteur ausculta la jeune fille mais il ne trouva rien. 

-Une jeune fille qui s’appellait Charlotte jouait au poupés. Sa mère Marie Joëlle la regarde. 

- La fille coudait. Sa mère suivait dans la mêmme position. La fille ne regardait pas la télévision. 

- Charlotte lisait une histoire. Sa mère se fachée parce que sa jolie fille ne regardait pas la télé. 

- Marie Joëlle était très preocupée. Elle va avec Charlotte à le hôpital et elle explique l’histoire 

de sa fille au docteur. 

- Le docteur passait des preuves médicales à la jeune fille mais il ne trouve rien mal. 

- Après de penser, il décide de frapper Charlotte à la tête. 

- A la fin Charlotte change les poupées par la télévision et les vidéos jeux. 

Morale : Au XXI siècleX X n’est pas bien de vivre et ne utiliser pas les nouveaux technologie. 

Il faut utiliser les nouveaux technologies maintenant.  
 

-Une jeune fille qui s’appelait Charlotte jouait aux poupées. Sa mère Marie Joëlle la regardait. 

-La fille coudait. Sa mère suivait dans la même position. La fille ne regardait pas la télévision. 

-Charlotte lisait une histoire. Sa mère se fachait parce que sa jolie fille ne regardait pas la télé. 

-Marie Joëlle était très preocupée. Elle va avec Charlotte à le hôpital et elle expliquait l’histoire 

de sa fille au docteur. 

-Le docteur passait des preuves médicales la jeune fille mais il ne trouvait rien mal. 

- Après de penser, il décidait de frapper Charlotte à la tête. 

- A la fin X Charlotte changait les poupées par la télévision et les vidéos jeux. 

Morale : Au XXI siècle X X n’est pas bien de vivre et ne utiliser pas les nouveaux technologie. 

Il faut utiliser les nouveaux technologies maintenant.  
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Après réflexion, il décida de frapper Charlotte à la tête. 

A la fin, Charlotte remplaçait les poupées par la télévision et les jeux vidéo. 

Morale : Au XXI° siècle, ce n’est pas bien de vivre sans utiliser les nouvelles 

technologies. Il faut utiliser les nouvelles technologies de nos jours.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant A5 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 33 ; Lexique : 5 ; Discours : 3   

 

Deuxième version de l’apprenant A5 après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 20 ; Lexique : 0 ; Discours : 2   

 

 

 

 

 

Il était une fois, une mère qui observait sa fille. Elle est preoccupée parce que la fille n’est fait 

pas les mêmes choses qui faient les filles de son âge. Elle coudrait, elle lisait et elle ne voirait pas 

la télé. La fille était super inteligente. Elle semblait à un adult. La mère était très inquiète. Un 

jour, elle décide X aller au médecin. La femme le explique tous les choses bizarres qui fait la 

fille. Le médecin s’occupe d’elle et avec un « martillo » X la frappe dans les genoux et dans les 

bras. La fille ne change pas et le médecin ne sait pas quoi faire. Au fin, le médecin décidait de 

frapper à la tête et la fille était complètement bien. X Arrivant à la maison, la fille voit la télé. 

La mère était tranquille parce que la fille était normal. 

Morale : Tout le monde croient qu’est normal de regarder la télé mais X le normal est X lire 

des livres, coudre et faire des choses différentes. La société est trompée.  

Il était une fois, une mère qui observait sa fille. Elle était préoccupé parce que sa fille ne fesait 

pas les mêmes choses que faisaient les filles de son âge. Elle coudrait, elle lisait et elle ne regardait 

pas la télé. La fille était super intelligente. Elle ressemblait à un adulte. La mère était très 

inquiète. Un jour, elle décidait X aller au médecin. La femme lui explicait toutes les choses 

bizarres qui faisait la fille. Le médecin s’occupait d’elle et avec un marteau il la frappait dans les 

genoux et dans les bras. La fille ne changait pas et le médecin ne sait pas quoi faire. A la fin, 

le médecin décidait de frapper à la tête et la fille était complètement guérit. X Arrivant à la 

maison, la fille voit la télé. La mère était tranquille parce que la fille était normale. 

Morale : Tout le monde pense qu’est normal de regarder la télé mais X le normal est X lire 

des livres, coudre et faire des choses différentes. La société est trompée.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Il était une fois une mère qui observait sa fille. Elle était préoccupée parce que sa fille 

ne faisait pas les mêmes choses que les adolescentes de son âge. Elle cousait, elle lisait et elle 

ne regardait pas la télé. La fille était super intelligente. Elle ressemblait à un adulte. La mère 

était très inquiète. Un jour, elle décida d’aller chez le médecin. La femme lui expliqua toutes 

les choses bizarres que faisait la fille. Le médecin s’occupait d’elle et avec un marteau il frappait 

ses genoux et ses bras. La fille ne changeait pas et le médecin ne savait pas quoi faire. A la fin, 

le médecin décida de frapper la tête et la fille était complétement guérie. En arrivant à la maison, 

la fille regardait la télé. La mère était tranquille parce que la fille était normale. 

Morale : Tout le monde pense qu’il est normal de regarder la télé mais ce qui est normal 

c’est de lire des livres, coudre et faire des choses différentes. La société se trompe.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant A6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 15 ; Lexique : 6 ; Discours : 6 

  

Deuxième version de l’apprenant A6 après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 1 ; Discours : 6   

 

 

Cette fille ne fesait pas de choses de son âge. Elle jouait au mature, elle coudrait, etc. Sa mère 

était très préoccupée pour elle parceque sa fille lis tous les jours un livre différent. Un jour, la mère 

décidait d’allé au docteur pour faire que sa fille fait des choses de son âge. Le docteur pensait un 

long moment. Il a frappé le genou, son bras et il continuait avec ses pensées. Finallement, le 

docteur frappait sa tête. Sa mère étais contente parcequ’elle pense que sa fille était normale 

parcequ’elle regardait toujours la TV. 

Morale 

Les enfants doivent faire des choses normales de son âge et non faire des choses pour les adultes.  

Cette fille ne fesait pas des choses de son âge. Elle jouait comme un adulte, elle coudrait, etc. Sa 

mère était très préoccupée parce que sa fille lisait tous les jours un livre différent. Un jour, la 

mère décidait d’aller au docteur pour faire que sa fille fait des choses de son âge. Le docteur 

pensait un long moment. Il frappait le genou, son bras et il continuait avec ses pensées. 

Finalement, le docteur frappait sa tête. Sa mère était contente parce qu’elle pensait que sa fille 

était normale parce qu’elle regardait toujours la TV. 

Morale 

Les enfants doivent faire des choses normales de son âge et non faire des choses pour les adultes.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Cette fille ne faisait pas les choses de son âge. Elle jouait à faire l’adulte, elle cousait, 

etc. Sa mère était très préoccupée parce que sa fille lisait tous les jours un livre différent. Un 

jour, la mère décida d’aller chez le docteur afin que sa fille fasse les choses de son âge. Le 

docteur pensa un long moment. Il frappait son genou, son bras et il continuait à réfléchir. 

Finalement, le docteur frappa sa tête. Sa mère était contente parce qu’elle pensait que sa fille 

était normale puisqu’elle regardait toujours la télé. 

Morale : Les enfants doivent faire les choses normales de leur âge et non les choses des 

adultes.  

 

PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant A7 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 5 ; Discours : 2  

 

Deuxième version de l’apprenant A7 après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 1  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Il était une fois une petite fille qui souffrait d’une maladie rare. La fille s’appelait Marie 

et elle vivait avec sa mère dans sa maison. Elle était toujours dans sa chambre, où elle faisait 

ses devoirs. Sa mère était une personne très jalouse et quand elle voyait sa fille faire beaucoup 

de choses, elle était agacée. La petite fille était très intelligente et elle savait lire, coudre, elle 

jouait avec ses poupés, etc. Un jour, la mère a emmené la fille chez le médecin, mais comme la 

Il était une fois, une petite fille qui souffrirait X une maladie rare. La fille s’appellait Marie 

et elle vivait avec sa mère dans sa maison. Toujours elle était dans sa chambre, où elle faisait ses 

affaires. Sa mère était une personne très jalouse et quan elle voyait sa fille faire beaucoup des 

choses, elle était agacé. La petite fille était très intelligent et elle savait lire, coudre, elle jouait 

avec ces poupés, etc. Un jour, la mère a prit la fille chez le médecin, mais comme la fille était en 

bonne santé, le médecin a frapé la fille dans la tête. Lorsque la mère et la petite fille sont rentré 

chez elles, elle a commencé à regarder la télévision et à manger de la gomme. Depuis ce moment, 

la mère était heureuse parce qu’elle était meilleur que sa fille.  
 

Il était une fois, une petite fille qui souffrait d’une maladie rare. La fille s’appelait Marie et 

elle vivait avec sa mère dans sa maison. Elle était toujours dans sa chambre, où elle faisait ses 

devoirs. Sa mère était une personne très jalouse et quand elle voyait sa fille faire beaucoup des 

choses, elle était agacée. La petite fille était très intelligente et elle savait lire, coudre, elle jouait 

avec ses poupés, etc. Un jour, la mère a prit la fille chez le médecin, mais comme la fille était en 

bonne santé, le médecin frapait la fille dans la tête. Lorsque la mère et la petite fille sont rentrés 

chez elles, elle a commencé à regarder la télévision et à manger des chewingum. Depuis ce moment, 

la mère était heureuse parce qu’elle était meilleure que sa fille.  
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fille était en bonne santé, le médecin a frappé la fille à la tête. Lorsque la mère et la petite fille 

sont rentrées chez elles, elle a commencé à regarder la télévision et à manger des chewing gum. 

Depuis, la mère était heureuse parce qu’elle était meilleure que sa fille.  

 

PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant A8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Erreurs commises: Forme: 20 ; Lexique : 4 ; Discours : 13  

 

Deuxième version de l’apprenant après Feedback Correctif Indirect : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 2 ; Discours : 10  

Dans une petite ville, il vivait une fille qui s’appellait Sarah. Toujours elle restait dans 

la salle des jeux. Sa mère, Mélanie, était très préoccupé, elle pensait que le comportement de sa 

fille ne était pas normal. Elle décidait X lui observer pendant trois jours, le premier jour, Sarah 

jouait avec ces poupées, le deuxième jour, elle coudrait un petit fulard , le dernier jour, Sarah 

lisait un livre. Ce jour, Mélanie emmené à Sarah chez le médecin, parce qu’elle commençait à 

penser que sa fille ne était pas comme les autres filles. Le médecin ne trouvais aucun problème. 

Par un moment le docteur pensait et il trouvait une solution. Il frappait la tête de la petite fille. 

Au jour suivant, sa mère était très heureuse. Enfin X sa fille était normal. 

Selon moi X la morale de cette histoire est très simple : aujourd’hui X on peut dire que 

les enfants n’ont pas une enfance comme notres parents et comme nous même. Aujourd’hui X n’est 

pas commun X voir aux enfant avec des poupées, dès petits, ils ont les dernières technologie. C’est 

X idée est très triste, les petits enfant vivent comment les petits adultes.  
 

Dans une petite ville vivait une fille qui s’appelait Sarah. Elle restait toujours dans la 

salle de jeux. Sa mère, Mélanie, était très préoccupée, elle pensait que le comportement de sa 

fille ne était pas normal. Elle décidait X lui observer pendant trois jours, le premier jour, Sarah 

jouait avec ses poupées, le deuxième jour, elle cousait un petit foulard , le dernier jour, Sarah 

lisait un livre. Ce jour, Mélanie emmené Sarah chez le médecin, parce qu’elle commençait à 

penser que sa fille n’était pas comme les autres filles. Le médecin ne trouvait aucun problème. 

Par un moment le docteur pensait et il trouvait une solution. Il frappait la tête de la petite fille. 

Au jour suivant, sa mère était très heureuse. Enfin X sa fille était normal. 

Selon moi X la morale de cette histoire est très simple : aujourd’hui X on peut dire que 

les enfants n’ont pas une enfance comme notres parents et comme nous même. Aujourd’hui X n’est 

pas commun X voir les enfants avec des poupées, dès petits, ils ont les dernières technologies. 

C’est une idée très triste, les petits enfants vivent comme les petits adultes.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Dans une petite ville vivait une fille qui s’appelait Sarah. Elle restait toujours dans la 

salle de jeux. Sa mère, Mélanie, était très préoccupée, elle pensait que le comportement de sa 

fille n’était pas normal. Elle décida alors de l’observer pendant trois jours : le premier jour, 

Sarah jouait avec ses poupées ; le deuxième jour, elle cousait un petit foulard ; le dernier jour, 

Sarah lisait un livre. Ce jour là, Mélanie emmena Sarah chez le médecin, parce qu’elle 

commençait à penser que sa fille n’était pas comme les autres. Le médecin ne trouvait aucun 

problème. Le docteur s’est mis à réfléchir un moment pour trouver une solution. Il frappa la 

tête de la petite fille. Le jour suivant, sa mère était très heureuse. Enfin sa fille était normale. 

Selon moi, la morale de cette histoire est très simple : aujourd’hui, on peut dire que les 

enfants n’ont pas une enfance comme celle de nos parents et comme celle de nous-mêmes. 

Aujourd’hui, ce n’est pas fréquent de voir des enfants avec des poupées. Dès leur plus jeune 

âge, ils ont les dernières technologies. C’est un constat très triste, les petits enfants vivent 

comme de petits adultes.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant A9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 5 ; Discours : 7  

 

Deuxième version de l’apprenant A9 après Feedback Correctif Indirect : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 3 ; Discours : 7  

Une mère un peu fole 

Une mère est allé à la chambre de sa fille pour la observer. La fille était jouer avec une poupée. 

Elle aussi coudrait, et la mère a été preoccupé. Depuis, la fille lisait. La mère a mené à sa fille 

au docteur. Le docteur a essayé X découvrir la maladie de la fille : il a essayé avec un marteau. 

Il l’a frappé sur le genou et sur le coud, et il voit que la fille n’était pas malade. Le docteur 

pensait avec qu’il pouvait travailler. Il a pensé frapper-la sur la tête avec un marteau. Dans la 

maison, la fille a regardé la télé, et la mère observait sa fille. Elle était heureuse. 

La morale est que les personnes regardent la télé X et ils ne savent rien du monde.  
 

Une mère un peu folle 

Une mère est allée à la chambre de sa fille pour l’observer. La fille était en train de jouer avec 

une poupée. Elle aussi coudrait, et la mère était préoccupéé. Depuis, la fille lisait. La mère a 

mené sa fille au docteur. Le docteur a essayé X découvrir la maladie de la fille : il a essayé avec 

un marteau. Il l’a frappé sur le genou et sur le coude, et il voit que la fille n’était pas malade. 

Le docteur pensait avec qu’il pouvait travailler. Il pensait frapper-la sur la tête avec un marteau. 

A la maison, la fille regardait la télé, et la mère observait sa fille. Elle était heureuse. 

La morale est que les personnes regardent la télé, et ils ne savent rien du monde.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Une mère un peu folle 

Une mère est allée dans la chambre de sa fille pour l’observer. La fille était en train de 

jouer avec une poupée. Elle cousait aussi et la mère était préoccupée. Ensuite, la fille lisait. La 

mère enmena sa fille chez le docteur. Le docteur essaya de découvrir la maladie de la fille : il 

fit des essais avec un marteau. Il la frappa sur le genou et sur le coude et il vit que la fille n’était 

pas malade. Le docteur réfléchissait avec quoi il pourrait travailler. Il pensait la frapper sur la 

tête avec un marteau. En rentrant à la maison, la fille regardait la télé, et la mère l’observait. 

Elle était heureuse. 

La morale est que les personnes regardent la télé, et elles ne connaissent rien du monde 

extérieur.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant A10 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 18 ; Lexique : 6 ; Discours : 4  

 

Deuxième version de l’apprenant après Feedback Correctif Indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 4 ; Discours : 4  

 

C’est une fille et sa mère, la petite fille aime jouer aux poupées. Sa mère l’observe derière la porte. 

La petite fille préférée coudre, pendant ce temps la télé est fermé. Sa mère commence X se 

préoccuper parce que sa jolie fille ne fait pas le choses d’une fille de ses ans. Soudain elle commence 

à lire trois livres. Sa mère très préoccupée veut aller chez le médecin pour que sa petite fille passe 

une preuve médicale. Le docteur frappe sa genoux, ça c’est bien. Ensuite X il frappe son coude, 

aussi ça va bien. Le médecin ne sais pas  qu’ese ce qui il peut faire pour la petite fille. Il dois 

penser un peu plus. La solution est frappe sa tête. Après la petite fille regarde la télé.  

La morale : on vit dans une société très bête. 
La morale : ooon vit La morale : on vit dans une société très inculte 

 dans une société très inculte 

 
 

C’est une fille et sa mère, la petite fille aimait jouer aux poupées. Sa mère l’observait derrière la 

porte. La petite fille préférée coudrait, pendant ce temps la télé était éteindre. Sa mère commencait 

X se préoccuper parce que sa jolie fille ne faisait pas les choses d’une fille de ses ans. Soudain 

elle commencait à lire trois livres. Sa mère très préoccupée voulait aller chez le médecin pour que 

sa petite fille passe une preuve médicale. Le docteur frappait son genoux, ça c’est bien. Ensuite 

X il frappait son coude, aussi ça va bien. Le médecin ne sais pas  qu’ese ce qui il peut faire pour 

la petite fille. Il devait penser un peu plus. La solution était X frapper sa tête. Après la petite 

fille regardait la télé. 

La morale : on vis dans une société très bête. 
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Version corrigée du professeur : 

 

C’est une fille et sa mère, la petite fille aimait jouer aux poupées. Sa mère l’observait 

derrière la porte. La petite fille préférée cousait, pendant ce temps la télé était éteinte. Sa mère 

commençait à s’inquiéter parce que sa jolie fille ne faisait pas les choses d’une fille de son âge. 

Soudain elle commença à lire trois livres. Sa mère très préoccupée a voulu aller chez le médecin 

pour que sa petite fille passe une visite médicale. Le docteur frappait ses genoux, tout allait 

bien. Ensuite, il frappait son coude, tout allait bien aussi. Le médecin ne savait pas ce qu’il 

pouvait faire pour la petite fille. Il devait réfléchir un peu plus. La solution était celle de frapper 

sa tête. Après la petite fille regardait la télé. 

La morale : on vit dans une société très inculte. 
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Annexe 4. Corpus des collégiens en Espagne (Activité individuelle n°3) 

 

Activité nº3 

 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire au passé composé. Vous expliquez et 

décrivez les personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Source : internet63 

 

 

                                                 
63 Dessin de Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-

4TyWQEGGSM:> (consulté le 04.02.2014). 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant A1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 26 ; Lexique : 12 ; Discours : 2 

 

Deuxième version de l’apprenant après Feedback Correctif Reformulatif : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 3 ; Discours : 0  

 

 

Version reformulée du professeur : 

Une femme est allée se promener dans la rue quand soudain un racketteur l’a attaquée 

avec un pistolet. Le racketteur lui a volé son sac à main mais un policier a regardé cette situation. 

Le policier est allé l’embrasser parce qu’il a découvert que le racketteur est son ami. Ils ont dit 

« bonjour » et « salut ». La dame est partie au commissariat dénoncer le policier pour tous ces 

problèmes. Quelques jours plus tard, un jugement a été rendu. La femme a dénoncé le racketteur 

et le policier mais le juge est un ami des deux. Toute la salle a été surprise. La femme a pleuré 

parce que les deux hommes n’ont pas été condamnés pour cette injustice. 

La morale de cette histoire est qu’il y a beaucoup d’injustices dans le monde. 

 

 

 

 

Un femme est allée X por la rue quand soudain un racketeur X a attaqué avec un pistolet. Le 

racketeur X a volé son sac à main mais un police a regardé cette situation Le police est allé X 

embrasé parce que il a decouver qui le racketeur est son amie. Ils ont dit : « bonjour » et 

« salut ». La dame a marché a la commissariat denuncier a le police pour tous les problems. 

Quand ont passé unes journes, s’est celebré un jugement. La femme a denuncié a le racketeur et 

le police, mais le juge est un amie de les deux. Toute la salle a sorprendu. La femme a plu parce 

que les deux hommes ne seront pas jugé pour cette injustice. 

La morale de cette histoire est que il y a beaucoup des injustices dans le monde. 
 

Une femme est allée X dans la rue quand soudain un racketteur X a attaqué avec un pistolet. 

Le racketeur X a volé son sac à main mais un policier a regardé cette situation Le policier est 

allé l’embrassé parce que il a découvert que le racketteur est son amie. Ils ont dit : « bonjour » 

et « salut ». La dame est allé a la commissariat denoncer le policier pour tous les problemes. 

Après quelques jours, un jugement s’est celebré. La femme a denuncé le racketteur et le policier, 

mais le juge est un amie de les deux. Toute la salle est sorprendu. La femme a pluré parce que 

les deux hommes ne seront pas jugés pour cette injustice. 

La morale de cette histoire est que il y a beaucoup des injustices dans le monde. 
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant A2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 25 ; Lexique : 18 ; Discours : 7  

 

Deuxième version de l’apprenant A2 après Feedback Correctif Reformulatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 15 ; Lexique : 2 ; Discours : 2  

 

Version reformulée du professeur : 

Une dame est allée dans un parc quand soudain un (racketteur/voleur) apparaît en face 

d’elle. Il lui a dit : « Donnez-moi votre sac à main ». La dame a eu très peur et un policier est 

arrivé. Quand le policier a vu le racketteur il lui a dit : « Mon dieu ! Ça fait si longtemps ! 

Comment ça va ? La femme a repris son sac à main et elle est partie parler aux autres policiers. 

Le policier et le racketteur sont allés au tribunal pour le jugement parce que la femme les a 

dénoncés. Quand le juge est arrivé dans la salle, il a vu le policier et le racketteur et ils se sont 

souri. Le juge a dit : « Mon dieu ! Vous deux ! Depuis le temps mes amis! Comment ça va? Ça 

va bien? » Ce sont des amis d’enfance et la femme repart chez elle indignée. Morale : Si tu as 

des amis dans la police et d’autres amis qui sont juges, tu n’auras pas de problèmes.  

 

 

Une madame est allé dans un parc quand soudain un raketeur apparaît en face d’elle. Il X a 

dit : « Donné moi ton sac à main ». La madame a été tres peur et un police arrive. Cuand le 

police vu à le rakéteur il X a dit : « Mon dieu ! Quel temps ! Comment ça va ? La femme a 

prendu son sac à main et elle est allé parlé avec des otres polices. Le police et le rakéteur sont allé 

dans un jugement parce que la femme a denuncié leurs. Cuand le juge est allé dans la salle, il a 

vu le police et le rakéteur et ils ont une sonrise. Le juge a dit : « Mon dieu ! Vous deux ! Quel 

temps mes amis ! Comment ça va ? ça va bien ? Ils sont des amis de l’enfance et la femme est 

allé à sa maison indignée.  

Morale : Si tu a X amis dans la police et d’otres X sont juges, n’a pas des problems.  

 

Une dame est allée dans un parc quand soudain un raketteur est apparus en face d’elle. Il X a 

dit : « Donné-moi ton sac à main ». La dame a été très peur et un policier est arrivé. Quand le 

policier vu le raketteur il X a dit : « Mon dieu ! Ça fait longtemps ! Comment ça va ? La 

femme a pris son sac à main et elle est allé parler avec des otres policiers. Le policier et le 

raketteur sont allés dans un jugement parce que la femme les a dénoncés. Quand le juge est allé 

dans la salle, il a vu le policier et le raketteur et ils sourient. Le juge a dit : « Mon dieu ! 

Vous deux ! Ça fait longtemps mes amis ! Comment ça va ? Ça va bien ? Ils sont des amis de 

l’enfance et la femme est allé chez elle indignée.  

Morale : Si tu as X amis dans la police et d’otres qui sont juges, tu n’as pas des problèmes.  
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PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant A3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 19 ; Lexique : 9 ; Discours : 9  

 

Deuxième version de l’apprenant A3 Feedback Correctif Reformulatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 3 ; Discours : 5 

 

Version reformulée du professeur : 

 

Une femme marchait dans la rue et tout à coup elle s’est trouvée face à un malfaiteur. Il 

l’a visée avec un pistolet et il lui a dit de lui donner le sac et de lever les mains en l’air. Aussitôt 

un policier a surpris le malfaiteur par-derrière avec un autre pistolet, mais quand celui-ci s’est 

retourné, il s’est avéré qu’ils se connaissaient. La femme est allée à la police dénoncer ce qui 

s’était passé pour le malfaiteur et le policier. Au bout d’un certain temps, on a rendu le jugement 

où étaient présents le malfaiteur et le policier. Mais quand le juge est entré dans la salle, il s’est 

avéré qu’il les connaissait aussi. La femme ne pouvait pas le croire, ils se connaissaient tous.  

A mon avis, la morale de l’histoire est qu’il faut connaître de nombreuses personnes, 

parce que tu ne sais jamais ce qui peut t’arriver.  

 

Une femme a marché dans la rue et tout à coup X s’est trouvé X à un malfeteur. Il l’a pointé 

avec un pistolet et X lui a dit qu’elle donne le sac qu’elle leve les mains X. De tôt un policier a 

surprit par le dos le malfeteur avec un autre pistolet, mais quand il a tourné, ils étaient connus. 

La femme, est allée à la police a dénoncer ce que lui avait passé avec le malfeteur et le policier. 

Au bout du temps, on a célébré le jugement dans lequel le malfeteur et le policier étaient, mais 

quand le juge était entré à la salle, aussi il les connaissait. La femme ne pouvait pas le croire, 

tous étaient connus.  

A mon avis X la morale de l’histoire consiste en ce qu’il faut connaître des gens dans tous les 

endroits, parce que tu ne sais jamais ce qui peut t’arriver.  
 

Une femme marchait dans la rue et tout à coup elle s’est trouvé devant un malfaiteur. Il l’a 

pointée avec un pistolet et X lui a dit de lui donner le sac et de lever les mains X. Aussitôt un 

policier a surpprit par le dos le malfaiteur avec un autre pistolet, mais quand il s’est tourné, il X 

connaissait. La femme est allée à la police dénoncer la dispute avec le malfaiteur et le policier. 

Après, on a célébre le jugement dans lequel le malfaiteur et le policier étaient, mais quand le juge 

est entré dans la salle, aussi il les connaissait. La femme ne pouvait pas le croire, ils se 

connaissaient. 

A mon avis X la morale de l’histoire est qu’il faut connaître des gens dans tous les endroits, parce 

que tu ne sais jamais ce qui peut t’arriver.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant A4 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 6 ; Discours : 5  

 

Deuxième version de l’apprenant A4 après Feedback Correctif Reformulatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 3 ; Discours : 3  

 

Version reformulée du professeur : 

 

Comme chaque samedi, Lola est allée acheter des pommes de terre au supermarché. 

Alors qu’elle marchait, un voleur est apparu. Le voleur lui a (arraché/soutiré) de l’argent et Lola 

non seulement criait mais elle pleurait aussi. Grâce à ses cris, un policier s’est rendu sur les 

lieux. De sorte que le policier a arrêté le voleur. 

Le policier et le voleur se sont regardés et ils se sont souri. En d’autres termes, ils étaient 

amis. Comme ils étaient amis, Lola est partie et elle est allée au commissariat. Quand Lola est 

allée au jugement, elle était sûre qu’elle allait gagner…. mais le juge les connaissait aussi. 

Finalement il est évident que nous sommes dans une société corrompue.  

 

 

 

 

 

 

Comme chaque samedi, Lola a allé acheter des pommes de terre au supermarché. Pendant qu’elle 

marchait, un voleur est apparut. Le voleur X a retiré de l’argent et Lola non seulement criait 

mais X pleurait X. Grâce à ses cris X un policier est allé au lieu. De sorte que le policier a 

prit le voleur. 

Le policier et le voleur se sont regardés et X ont souri, en d’autres termes. Ils étaient amis. 

Comme ils étaient amis, Lola est parti et X est allé au commissariat. Quand Lola est allé au 

jugement, elle savait sûr, qu’elle allait gagner…. mais le juge X connaisais aussi. Finallement 

il est évident que nous sommes dans une société avec corruption.  
 

Comme chaque samedi, Lola est allée acheter des pommes de terre au supermarché. Alors qu’elle 

marchait, un voleur est apparu. Le voleur lui a volé de l’argent et Lola criait et pleurait. Grâce 

à ses cris X un policier est arrivé. De sorte que le policier a pris le voleur. 

Le policier et le voleur se sont regardés et X ont souri, en d’autres termes. Ils étaient amis. 

Comme ils étaient amis, Lola est partis et X est allée au commissariat. Quand Lola est allée 

au jugement, elle était sûre qu’elle allait gagner…. mais le juge X connaisait aussi. Finallement 

il est évident que nous sommes dans une société corromput.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant A5 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 4 ; Discours : 7  

 

Deuxième version de l’apprenant A5 après Feedback Correctif Reformulatif :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 1  

 

Version reformulée du professeur : 

 

La corruption 

C’est l’histoire de Chloé. Un jour, elle marchait dans la rue quand un homme lui a volé 

son sac à main. Ensuite, Chloé a vu au loin la police et l’a appelée. Quand la police est arrivée 

la femme a cru que le voleur allait être arrêté. Cependant, le policier a reconnu le voleur et il ne 

l’a pas arrêté. C’est pour cette raison que Chloé est partie très en colère et qu’elle a dénoncé le 

policier et le voleur pour corruption. Quand le jour du jugement est arrivé, le policier et le voleur 

ont eu peur mais ils ont vu que le juge était l’un de leurs amis et ils ont été libérés. Chloé n’a 

jamais plus cru en la justice.  

 

 

 

 

 

 

 

La corruption 

C’est l’histoire de Chloé. Un jour X elle marchait dans la rue quand un homme X a volé son 

sac a main. Ensuite X Chloé a vu la police dans la distance et l’appelé. Quand la police est arrivé 

la femme a cru que le voleur serait arrêté. Cependant, la policier a reconnu le voleur et il ne X 

pas arrêté. Donc Chloé est parti tres en colere et X elle a signalé à la policier et le voleur par la 

corruption. Quand le jour du jugement est venu, le policier et le voleur avaient peur mais ils ont 

vu que le juzge était un ami et ils ont été libéré. Chloé n’a cru à la justice jamais.  
 

La corruption 

C’est l’histoire de Chloé. Un jour, elle marchait dans la rue quand un homme lui a volé son sac 

à main. Ensuite, Chloé a vu au loin la police et l’a appelé. Quand la police est arrivée la femme 

a cru que le voleur serait arrêté. Cependant, le policier a reconnu le voleur et il ne l’a pas arrêté. 

Chloé est donc partie très en colere et elle a dénoncé le policier et le voleur pour corruption. Quand 

le jour du jugement est arrivé, le policier et le voleur avaient peur mais ils ont vu que le juge était 

un ami et ils ont été libéré. Chloé n’a jamais X cru en la justice.  
 



 

685 
 

PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant A6 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 22 ; Lexique : 9 ; Discours : 4   

 

Deuxième version de l’apprenant A6 après Feedback Correctif Reformulatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 3 ; Discours : 3  

 

Version reformulée du professeur : 

 

Un jour, je suis allée au lycée et un homme inconnu est apparu avec un pistolet. Il a pris 

mon sac et après il est parti en courant avec toutes mes affaires. Par la suite, un policier est 

apparu pour l’arrêter. J’ai vu comment ils se sont salués. Ils étaits amis depuis toujours.  

J’ai pris mon sac et toutes mes affaires et je suis allée au commissariat de police. J’étais très 

crispée par la situation.  

La bàs, j’ai expliqué aux policiers qu’un homme avait pris mon sac et qu’un policier ne 

l’avait pas arrêté parce qu’ils étaient amis. Ensuite nous sommes allés au tribunal.  

Quand le juge est entré dans la salle, le voleur, le policier et le juge se sont salués. J’ai pensé 

que c’était une blague et que dans ce monde, il y a beaucoup de corruption.  

 

 

Un jour, j’allais a le lycée et un homme desconnu a apparut avec un pistolet. Il a prit mon sac 

et après il a courru avec toutes mes choses. Mais après, un policier a apparut pour l’arêter. J’ai 

vu comme ils se saluaient. Ils étaient amis de toute la vie.  

J’ai pris mon sac et toutes mes choses et je suis allée à la commisaire de policie. J’étais très 

crispée pour la situation.  

Là X j’ai le dit à les policers qu’un homme a pris mon sac et X autre policer ne l’a pas arêté 

parce qu’ils étaient amis. Après nous avons été à un jugement.  

Quand l’homme allait passer à la salle, le voleur, le policier et le juge se sont salués. J’ai pensé 

que c’était un blague et que dans le monde, il y a beaucoup de la corruption.  
 

Un jour, je suis allée au lycée et un homme inconnu est apparu avec un pistolet. Il a prit mon 

sac et après il a courru avec toutes mes affaires. Mais après, un policier est apparus pour 

l’arrêter. J’ai vu comme ils se saluaient. Ils étaient amis depuis toujours.  

J’ai pris mon sac et toutes mes affaires et je suis allée à la commissariat de police. J’étais très 

crispée par la situation.  

Là X j’ai dit à les policers qu’un homme a pris mon sac et X autre policier ne l’a pas arrêté 

parce qu’ils étaient amis. Après nous avons été à un jugement.  

Quand l’homme est passé dans la salle, le voleur, le policier et le juge se sont salués. J’ai pensé 

que c’était une blague et que dans le monde, il y a beaucoup de la corruption.  
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant A7 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 8 ; Discours : 9 

   

Deuxième version de l’apprenant A7 Feedback Correctif Reformulatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 1 ; Discours : 4 

   

Version reformulée du professeur : 

 

Madamoiselle Lamacq s’est promenée sur l’avenue quand un voleur est apparu avec un 

pistolet. Le voleur voulait le sac de mademoiselle Lamacq. Elle lui a donné son sac, et elle a 

levé les bras. Quand le policier est arrivé, il a reconnu le voleur, ils étaient amis. Ils se sont pris 

dans les bras. Mademoiselle Lamacq était très fâchée. Elle décida alors d’aller au commissariat 

pour raconter l’histoire aux policiers. Le jour du jugement, les deux hommes, le voleur et le 

policer se trouvent au milieu de la salle ; mademoiselle Lamacq est située au fond. Quand le 

juge est entré dans la salle, il a reconnu les deux hommes. Hasard de la vie, les trois hommes 

sont amis. Mademoiselle Lamacq était surprise.  

Morale : c’est un exemple de corruption. 

 

 

 

 

Madamoisselle Lamacq s’est promené par l’avenue quand un voleur a apparu avec un pistolet. 

Le voleur voulait le sac de mademoisselle Lamacq. Elle l’a donné son sac, et elle a levé les bras, 

quand le policer est arrivé, le policer a connus le voleur, ils ont été amis, ils ont été pris dans les 

bras. Mademoisselle Lamacq était très faché, elle a décidé d’aller au comissarie pour raconter a 

les policiers l’histoire. Le jour du jugement X les deux hommes, le voleur et le policier son situés 

au milieu centre de la salle, mademoisselle Lamacq est située au fond. Quand le juge est entré à 

la salle, il a conu les deux hommes X casualité de la vie X les trois hommes sont amis. 

Mademoisselle Lamacq était sorprise.  

Morale : il est un exemple de corruption. 
 

Madamoiselle Lamacq s’est promenée sur l’avenue quand un voleur est apparu avec un pistolet. 

Le voleur voulait le sac de mademoiselle Lamacq. Elle lui a donné son sac, et elle a levé les bras. 

Quand le policer est arrivé, le policer a reconnus le voleur, ils ont été amis, ils se sont pris dans 

les bras. Mademoiselle Lamacq était très fachée, elle a décidé d’aller au commisariat pour raconter 

a les policiers l’histoire. Le jour du jugement, les deux hommes, le voleur et le policier sont situés 

au milieu de la salle, mademoiselle Lamacq est située au fond. Quand le juge est entré dans la 

salle, il a reconnus les deux hommes. Chance de la vie, les trois hommes sont amis. Mademoiselle 

Lamacq était surprise.  

Morale : il est un exemple de corruption. 
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant A8: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises : Forme: 14 ; Lexique : 5 ; Discours : 7   

 

 

 

 

 

Un jour X Madame Fromage X était en train de marcher dans la rue, elle allait à l’école, où 

elle travaillait. 

Tout-à-coup un voleur a apparu et X a dit à Madame Fromage : 

- Donnez-moi le sac immédiatement si vous ne voulez pas finir blessé. 

Le voleur avait un pistolet. Notre proffesseur était en train de le donner le sac quand un policier 

a apparu. 

- Ouf ! Je suis sauvé ! a pensé Madame Fromage.  

Mais quand le voleur a tourné…. 

- Eh ! 

- François ! 

- Pierre ! 

- Comment ça vas ? 

- Ça vas bien ! Et toi? 

- Tout va bien  

- Grâce à Dieu, c’est toi… si non…. J’aurais eu des problémes. 

- C’est vrai ! jajaja mais tu me dois une bière, hein? D’accord? 

- D’accord ! Tout-à-fait ! jajaja! 

Madame Fromage était furieuse, alors elle est partit chez elle parce que c’était déjà trop tard 

mais le lendemain elle est allée dénoncer le fait. 

Le jour du jugement X Madame Fromage était satisfaite, le voleur et le policier allait être 

jugés. Mais quand le juge est entré dans la salle… 

- Eh ! 

- François ! 

- Pierre ! 

L’histoire s’est répété…. 

 

La police et le juge sont corruptes. Ils sont protégé par le pouvoir. 
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Deuxième version de l’apprenant A8 après Feedback Correctif Reformulatif :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 1 ; Discours : 6   

 

Version reformulée du professeur : 

 

Un jour, Madame Fromage, était en train de marcher dans la rue, pour aller à l’école, où 

elle travaillait. 

Tout-à-coup un voleur est apparu et il a dit à Madame Fromage : 

- Donnez-moi immédiatement votre sac si vous ne voulez pas finir blessée. 

Un jour X Madame Fromage X était en train de marcher dans la rue, pour aller à l’école, où 

elle travaillait. 

Tout-à-coup un voleur est apparu et X a dit à Madame Fromage : 

- Donnez-moi le sac immédiatement si vous ne voulez pas finir blessé. 

Le voleur avait un pistolet. Notre professeur était en train de lui donner le sac quand un policier 

est apparu. 

- Ouf ! Je suis sauvée ! a pensé Madame Fromage.  

Mais quand le voleur s’est tourné…. 

- Eh ! 

- François ! 

- Pierre ! 

- Comment ça va ? 

- Ça va bien ! Et toi? 

- Tout va bien  

- Grâce à Dieu, c’est toi… si non…. J’aurais eu des problémes. 

- C’est vrai ! hahaha mais tu me dois une bière, hein? D’accord? 

- D’accord ! Tout-à-fait ! hahaha! 

Madame Fromage était furieuse, alors elle est partit chez elle parce que c’était déjà trop tard 

mais le lendemain elle est allée dénoncer le fait. 

Le jour du jugement X Madame Fromage était satisfaite, le voleur et le policier allait être 

jugés. Mais quand le juge est entré dans la salle… 

- Eh ! 

- François ! 

- Pierre ! 

L’histoire s’est répété…. 

 

La police et le juge sont corrompus. Ils sont protégés par le pouvoir. 
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Le voleur avait un pistolet. Notre professeur était en train de lui donner le sac quand un policier 

est apparu. 

- Ouf ! Je suis sauvée ! a pensé Madame Fromage.  

Mais quand le voleur s’est retourné…. 

- Eh ! 

- François ! 

- Pierre ! 

- Comment ça va ? 

- Ça va bien ! Et toi? 

- Tout va bien ¡ 

- Grâce à Dieu, c’est toi… si non…. J’aurais eu des problèmes. 

- C’est vrai ! ha ha ha mais tu me dois une bière, hein? D’accord? 

- D’accord ! Tout-à-fait ! ha ha ha! 

Madame Fromage était furieuse. Elle est donc partie chez elle parce que c’était déjà trop tard 

mais le lendemain elle est allée dénoncer les faits. 

Le jour du jugement, Madame Fromage était satisfaite. Le voleur et le policier allaient être 

jugés. Mais quand le juge est entré dans la salle… 

- Eh ! 

- François ! 

- Pierre ! 

L’histoire s’est répétée…. 

 

La police et le juge sont corrompus. Ils sont protégés par le pouvoir. 

 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant A9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 3 ; Discours : 7   

 

 

 

 

 

 

 

Une famme, qu’il s’appelle Dori X se promenait tranquillement dans la rue, quand un voleur a 

apparu avec un pistolet. Il a pris le sac de Dori. A ce moment, le policier a apparu et Dori a 

pensé que le policier allait arrêter le voleur, mais non. Il semble que le policier connaissait le 

voleur, ils ont fait des bisous et Dori a flipé. Dori est allé a le comissariat, et elle a dénuncé.  

Pendant le jugement il y avait le policier, le voleur, Dori, et d’autres policiers. Quand le juge est 

entré X il a commencé X saluer toutes les personnes et Dori a flipé. Très fâcher X elle est 

partie du tribunal. 

Deux jours après X elle a reçu une lettre qui dissait que tout ce que s’est passé, était une blague.  
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Deuxième version de l’apprenant A9 après Feedback Correctif Reformulatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 0 ; Discours : 5   

 

Version reformulée du professeur : 

 

 

Une femme, qui s’appellait Dori, se promenait tranquillement dans la rue, quand un 

voleur est apparu avec un pistolet. Il a pris le sac de Dori. A ce moment là, un policier est apparu 

et Dori a pensé que le policier allait arrêter le voleur, mais cela n’a pas été le cas. Il semble que 

le policier connaissait le voleur, ils se sont embrassés. Dori a « flippé ». Elle est allée au 

commissariat et elle a porté plainte.  

Pendant le jugement il y avait le policier, le voleur, Dori, et d’autres policiers. Quand le juge 

est entré, il a commencé à saluer toutes les personnes et Dori a flippé. Très fâchée, elle est partie 

du tribunal. 

Deux jours après, elle a reçu une lettre qui disait que tout ce qui s’était passé, avait été 

une blague.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une femme, qui s’apellait Dori X se promenait tranquillement dans la rue, quand un voleur a 

apparu avec un pistolet. Il a pris le sac de Dori. A ce moment, le policier a apparu et Dori a 

pensé que le policier allait arrêter le voleur, mais non. Il semble que le policier connaissait le 

voleur, ils se sont embrassé et Dori a flippé. Dori est allé commissariat, et elle a dénoncé.  

Pendant le jugement il y avait le policier, le voleur, Dori, et d’autres policiers. Quand le juge est 

entré, il a commencé X saluer toutes les personnes et Dori a flippé. Très fâché, elle est partie du 

tribunal. 

Deux jours après, elle a reçu une lettre qui dissait que tout était une blague.  
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant A10 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 18 ; Lexique : 3 ; Discours : 11   

 

 

 

 

Deuxième version de l’apprenant A10 après Feedback Correctif Reformulatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 2 ; Discours : 9   

 

 

Version reformulée du professeur : 

 

Cosette allait au travail lorsqu’un un voleur a essayé de lui voler son sac. Elle était 

terrorisée et elle lui a donné rapidement ce qu’il voulait. Il pensait qu’il avait eu de la chance, 

Cosette allait au travail quand un voleur a tenté de lui voler son sac. Elle est terorisée et elle lui 

a donné rapidement ce qu’il veut. Il pensait qu’il a eu de la chance X mais tout-à-coup X un 

policier est allé pour l’arrêter. Le voleur avait peur. Cependant, quand il vu l’homme, il a vu que 

c’était Marco, ils avaient été amis quand ils étaient au collège, donc ils se sont salués pendant 

que la femme décidait d’aller à la commissariat. Quand elle a tout raconté aux policiers, ils ont 

organisé un jugement pour le voleur et son ami Marco. Ils étaient inquiets car ils ne voulaient 

pas aller en prison, donc ils ont été contents quand ils ont su que le juge était son ami aussi. 

Morale : 

Je ne crois X qu’il y a une vraie morale, car le voleur termine bien seulement pour le fait d’avoir 

des amis haut-placés. Peut être que la morale est la nécessité d’avoir plusieurs amis pour t’aider, 

mais cette histoire est injuste.  
 

Cosette allait au travail quand un voleur a tenté de X voler son sac. Elle est terorisée et elle X 

a donné rapidement ce qu’il veut. Il pensait qu’il a eu de la chance X mais tout-à-coup X un 

policier est allé pour l’arrêter. Le voleur avait peur, cependant, quand il a connus a l’homme, il a 

vu qu’il était Marco, ils avaient été ami quand ils étaient au collège, donc ils se sont salués 

pendant que la femme décidé d’aller à la commissariat. Quand elle a tout raconté aux policiers, ils 

ont organisé un jugement pour le voleur et son ami Marco. Ils étaient inquiés car ils ne voulaient 

X aller en prison, donc ils ont été content quand ils ont savu que le juge était son ami aussi. 

Morale : 

Je ne crois X qu’il y a une vraie morale, car le voleur termine bien seulement pour le fait d’avoir 

des amis haut-placés. Peut être que la morale est qu’il est très bon et nécessaire d’avoir plusieurs 

amis pour t’aider, mais cette histoire est injuste.  
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mais tout-à-coup, un policier est venu pour l’arrêter. Le voleur a eu peur. Cependant, quand il 

a reconnu l’homme, il a vu qu’il s’agissait de Marco. Ils avaient été amis quand ils étaient au 

collège. Ils se sont donc salués pendant que la femme décidait d’aller au commissariat. Quand 

elle a tout raconté aux policiers, ils ont organisé un jugement pour le voleur et son ami Marco. 

Ils étaient inquiets car ils ne voulaient pas aller en prison. Ils ont donc été contents quand ils 

ont su que le juge était aussi leur ami. 

 

Je ne crois pas qu’il y ait une vraie morale car tout s’est bien terminé pour le voleur, 

grâce à des amis haut-placés. La morale est peut-être celle du besoin d’avoir beaucoup d’amis 

pour t’aider, mais cette histoire est injuste.  
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Annexe 5. Corpus des lycéens en Espagne (Activité n°1 en binôme) 

 

 

 Activité nº1 (en binôme) 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire. Vous expliquez et décrivez les 

personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Source : internet64  

                                                 
64 Dessin Quino. En ligne :  

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM:>  

 (consulté le 24.02.2015). 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
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PRODUCTION ECRITE N°1   Première version des apprenants (en tandem):                                      Version corrigée du professeur : 

Il était une fois, un homme appelé Jean, qui rêvait 

de voir les oiseaux en liberté ; mais un jour, un policier lui 

dit que les oiseaux doivent être enfermés pour qu’on 

profite de leur chant. Cependant, Jean pense que le chant 

doit être écouté par tout le monde parce qu’il appartient 

au monde entier. En conséquence, le policier le met en 

prison pour ses idées qui peuvent mettre en danger la 

société. Cette histoire nous raconte que les personnes qui 

ont une idéologie libre sont punies par les gouvernements 

et les forces de l’ordre tandis que celles qui sont 

dépourvues d’imagination sont acceptées par la société et 

sont montrées comme l’exemple à suivre. C’est une honte. 

 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 4 ; Discours : 7   

 

Deuxième version de l’apprenant B1 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant B2 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 4                                       Erreurs commises: Forme : 10 ; Lexique : 2 ; Discours : 4    

La liberté 

Il était une fois X un homme appellé Jean X qui rêvait de voir les oiseaux 

libres X mais un jour X un policier lui dit que les oiseaux doivent être enfermé pour 

profité de leur chant. Cependant X Jean pense que le chant doit être ecouté par tout le 

gens parce qu’il apartient à le monde entier. En conséquence, le policier le met en prison 

pour ces idéaux qui peuvent mettre en danger a la société. Cet histoire nous raconte que 

les personnes avec les plus libres ideaux sont punis par les gouvernements et les forces de 

l’ordre tandis que ceux X X sans imagination sont acceptés par la société et sont montrés 

comme l’example a suivre. C’est une honte. 
 

La liberté 

Il était une fois, un homme appelé Jean, qui rêvait de voir les oiseaux 

libres. Un jour, un policier lui dit que les oiseaux doivent être enfermés pour profiter 

de leur chant. Cependant, Jean pense que le chant doit être écouté par tout le monde 

parce qu’il appartient au monde entier. En conséquence, le policier le met en prison 

pour ces idéaux qui peuvent mettre en danger la société. Cette histoire nous raconte 

que les personnes avec une idéologie libre sont punis par les gouvernements et les 

forces de l’ordre tandis que ceux X sans imagination X sont acceptés par la société 

et sont montrés comme l’exemple à suivre. C’est une honte. 
 

La liberté 

Il était une fois, un homme apellé Jean X qui rêvait de voir les oiseaux 

libres. Mais un jour X un policier lui dit que les oiseaux doivent être enfermés pour 

profiter de leur chant. Cependant, Jean pense que le chant doit être écouté par tout 

le monde parce qu’il appartient au monde entier. En conséquence, le policier le met 

en prison pour ces idéaux qui peuvent mettre en danger à la société. Cet histoire nous 

raconte que les personnes avec les plus libres ideaux sont punis par les gouvernements 

et les forces de l’ordre tandis que ceux qui n’ont pas X imagination sont acceptés 

par la société et sont montrés comme l’exemple à suivre. C’est une honte. 
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PRODUCTION ECRITE N°2   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur                                                                                                  
J’arrive au parc et j’observe un petit oiseau qui chante. 

Mon ami Marcel, qui est policier, s’approche de moi et me 

suggère d’acheter une cage pour enfermer le petit oiseau. “De 

cette façon, vous pourrez l’écouter tous les jours” me dit-il. 

J’essaie de lui expliquer : “Je préfère que l’oiseau soit libre. De 

cette façon, sa chanson pourra rendre beaucoup de personnes plus 

heureuses et les inciter à rechercher la paix, la liberté et la joie 

dans leurs vies et dans le monde entier!” lui dis-je.  Marcel semble 

confus et je sais qu’il me prend pour un fou quand il m’enferme 

en prison. C’est ça ce que le monde fait à ceux qui veulent la 

liberté comme moi ou le petit oiseau. En résumé, Marcel peut 

opprimer mon corps, m’enfermer pour toujours, mais je suis 

encore libre parce que mon esprit est libre. 

Erreurs commises: Forme:13 ; Lexique : 4 ; Discours : 11   

 

Deuxième version de l’apprenant B3 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant B4 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 2 ; Discours : 9                                     Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 1 ; Discours : 6  

J’arrive au parc et j’observe un petit oiseau qui chante. Mon ami, Marcel, qui 

est un policier, m’approche et me sugère d’acheter une cage pour enfermer le petit oiseau. 

X De cette façon, vous pouvez l’écouter tous les jours. Il me dis. J’essais d’ X expliquer 

que X je préféres que l’oiseau être libre. De cette façon, sa chanson peux faire beaucoup 

des gens plus heureux et les inspirer à rechercher la paix, la liberté et la joie dans leur 

vies et dans le monde entier!X Je le dit.  Marcel semble confu et je sais qu’il me 

considère fou quand il m’enferme en prison: c’est ça ce que le monde fait à ceux qui veulent 

la liberté comme moi, ou le petit oiseau. Bien, Marcel peut opprimé mon corps, 

m’enfermé pour toujours X mais je suis encore libre parce que mon esprit est libre.  
 

J’arrive au parc et j’observe un petit oiseau qui chante. Mon ami, Marcel, 

qui est policier, s’approche et me suggère d’acheter une cage pour enfermer le petit 

oiseau. X De cette façon, vous pouvez l’écouter tous les jours. Il me dit. J’essaie 

d’ X expliquer que je préfére que l’oiseau soit libre. De cette façon, sa chanson 

pourra faire beaucoup de gens plus heureux et les inspirer à rechercher la paix, la 

liberté et la joie dans leur vies et dans le monde entier!X Je lui dis.  Marcel 

semble confus et je sais qu’il me rend fou quand il m’enferme en prison: c’est ça ce 

que le monde fait à ceux qui veulent la liberté comme moi, ou le petit oiseau. Bien, 

Marcel peut opprimer mon corps, m’enfermer pour toujours X mais je suis encore 

libre parce que mon esprit est libre.  
 

J’arrive au parc et j’observe un petit oiseau qui chante. Mon ami, 

Marcel, qui est policier, s’approche et me suggère d’acheter une cage pour enfermer 

le petit oiseau. X De cette façon, vous pourrez l’écouter tous les jours. Il me dit. 

J’essaie de lui expliquer que X je préfère que l’oiseau soit libre. De cette façon, 

sa chanson pourra rendre beaucoup de monde plus heureux et les inspirer à 

rechercher la paix, la liberté et la joie dans leur vies et dans le monde entier!X Je 

lui dis.  Marcel semble confus et je sais qu’il me prend pour un fou quand il 

m’enferme en prison. C’est ça ce que le monde fait à ceux qui veulent la liberté 

comme moi ou le petit oiseau. En résumé, Marcel peut opprimer mon corps, 

m’enfermer pour toujours mais je suis encore libre parce que mon esprit est libre.  
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PRODUCTION ECRITE N°3   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur                                                                                                  

                                                                                                        
Il y a un homme qui porte des lunettes, un costume noir, 

avec un noeud papillon rouge et une chemise blanche dans un 

parc. Il observe un petit oiseau qui est dans un arbre pendant qu’il 

chante. A ce moment là, un policier en uniforme arrive. L’agent 

de police explique à l’homme qu’il veut emporter l’oiseau pour 

l’enfermer dans une cage et l’écouter chanter. L’homme lui 

explique qu’il veut seulement que l’oiseau soit libre, pour qu’il 

chante dans le ciel, et que les enfants s’amusent avec ses chants. 

L’agent de police se calme mais l’homme lui dit que les enfants 

vont voler et piailler avec l’oiseau. L’agent de police est surpris, 

et la police arrête l’homme et le met en prison, parce que l’agent 

de police pense que l’homme est fou.  

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 4 ; Discours : 9 

   

Deuxième version de l’apprenant B5 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant B6 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 1 ; Discours : 0                                         Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 0 

Il y a un homme qui porte des lunettes, un costume noir, avec un noeud papillon 

rouge et une chemise blanche dans un parc. Il observe un petit oiseau qui est dans 

un arbre pendant qu’il chante. A ce moment là, la police arrive en uniforme. L’agent 

de police explique à l’homme qu’il veut emporter l’oiseau pour l’enfermer dans une 

cage et l’écouter chanter. L’homme X explique qu’il veut seulement que l’oiseau 

soit libre, pour qui chante dans le ciel, et que les enfants s’amusent avec ses chants. 

L’agent de police se tranquilise mais l’homme lui dit que les enfants vont voler et 

piailler avec l’oiseau. L’agent de police est surpris, et la police arrête l’homme et 

met à la prison, parce que l’agent de police pense que l’homme est fou.  
 

Il y a un homme qui porte des lunettes, un costume noir, avec un noeud papillon 

rouge et une chemise blanche dans un parc. Il observe un petit oiseau qui est dans 

un arbre pendant qu’il chante. A ce moment là, la police arrive en uniforme. L’agent 

de police explique à l’homme qu’il veut emporter l’oiseau pour enfermer dans une 

cage et X écouter chanter. L’homme X explique qu’il veut seulement que l’oiseau 

est libre, pour qu’il chante dans le ciel, et que les enfants s’amusent avec ses chants. 

L’agent de police se tranquilise mais l’homme X dit que les enfants vont voler et 

piailler avec l’oiseau. L’agent de police est surpris, et la police arrête l’homme et 

le met en prison, parce que l’agent de police pense que l’homme est fou.  
 

Il y a un homme; qui porte des lunnettes, un costume noir, avec un noeud papillon rouge 

et une chemise blanche, dans un parcX qu’il est en observant un petit oiseau qui est 

dans un arbre, pendant qui chante. En ce moment X la police arrive avec l’uniforme de 

police. L’agent de police explique à l’homme qu’il veut emporter l’oiseau pour X enfermer 

dans une cage et X écouter chanter. L’homme X explique qu’il seulement veut que 

l’oiseau est libre, pour qui chante dans le ciel, et que les enfants s’amusent avec ses 

chants. L’agent de police se tranquilise, mais l’homme X dit que les enfants vont voler 

et piailler avec l’oiseau. L’agent de police est surpris, et la police arrête à l’homme et le 

met  à la prison, parce que l’agent de police pense que l’homme est fou.  
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PRODUCTION ECRITE N°4   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur                                                                                                  
 

Il était une fois, un musicien et un agent de police qui trouvent un 

oiseau chantant dans un arbre. L’agent pense que l’oiseau doit 

vivre dans une cage, avec un seul propriétaire. Mais le musicien 

pense que l’oiseau doit vivre en liberté pour que les autres 

puissent profiter de la musique. Le musicien s’identifie à l’oiseau 

parce qu’il fait aussi de la musique pour le public. L’agent, qui 

est étonné d’écouter les paroles du musicien, arrête finalement le 

musicien parce qu’il ne change pas d’opinion.  

Cette arrestation est la représentation du peu de respect pour la 

liberté d’expression.  

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 5 ; Discours : 5   

 

 

Deuxième version de l’apprenant B7(individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant B8 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 1 ; Discours : 0                                         Erreurs commises:   Forme: 2 ; Lexique : 2 ; Discours : 1 

 

 

Il était une fois, un musicien et un agent de police qui trouvent un oiseau chantant 

dans un arbre. L’agent pense que l’oiseau doit vivre dans une cage, avec un seul 

propriétaire. Mais le musicien pense que l’oiseau doit vivre en liberté pour que les 

autres puissent profiter de la musique. Le musicien s’identifie à l’oiseau parce qu’il 

fait aussi de la musique pour le public. L’agent, qui est étonné d’écouter les mots 

du musicien, arrête finalement le musicien parce que l’agent ne change pas d’opinion. 

Cette arrestation est la représentation du peu respect à la liberté d’expression.  
 

Il était une fois, un musicien et un agent de police qui trouvent un oiseau chantant 

dans un arbre. L’agent pense que l’oiseau doit vivre dans une cage, avec un seul 

propriétaire. Mais le musicien pense que l’oiseau doit vivre en liberté pour que 

d’autres puissent profiter de la musique. Le musicien s’identifie à l’oiseau parce qu’il 

fait aussi de la musique pour le public. L’agent, qui est étonné d’écouter les mots 

du musicien, arrête finallement le musicien, parce que l’agent ne change pas X 

opinion. Cette arrestation est la représentation du peu respect à la liberté d’expression.  
 

Il était une fois X un musicien et un agent de police qui trouvent un oiseau chanteur 

dans un arbre. L’agent pense que l’oiseau doit vivre dans une cage X avec un seul 
propriétaire. Mais le musicien pense que l’oiseau doit vivre en libertée, pour que 

d’autres peuvent profiter de la musique. Le musicien s’identifit avec l’oiseau, parce 

qu’il fait aussi de la musique pour le public. Le agent, qui est étonné d’écouter les 

mots du musicien, arrête finallement le musicien, parce que l’agent ne change X X 

opinion. Cette arrestation est la représentation du peu X respect à la libertée 

d’expression.  
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PRODUCTION ECRITE N°5   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur  
C’est une belle journée dans la ville de Murcia. Il 

y a un oiseau  qui chante dans un arbre. Au-dessous, il y 

a Monsieur François avec un policier. François veut que 

l’oiseau chante mais le policier ne veut pas. Le policier dit 

qu’il va mettre l’oiseau dans une cage parce qu’il ne veut 

pas de bruit. En revanche, François dit que tout le monde 

aime le chant des oiseaux et c’est la raison pour laquelle 

il va en prison.  

A notre avis, la morale de l’histoire est que nous devons 

défendre ce que nous voulons indépendamment de ce que 

les gens disent.   

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 6 ; Discours : 4   

 

 

Deuxième version de l’apprenant B9 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant B10 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 1 ; Discours : 3                                            Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 3 ; Discours : 3   

                                                                                                         

 

  

Il est une belle journée dans la ville de Murcia. Y a un oiseau dans un arbre qui chante. 

Dessous X il est le Monsieur François avec un police. François veut que le oiseau 

chante mais le police ne veux pas. Le police dit que il va mettre dans une cage le oiseau 

parce que il ne veut pas de bruit. Puis, François dit que tout le monde aime le chant des 

oiseaux et pour ça il va a en prison.  

A notre avis X la morale de l’histoire est que nous devons défendre ce que nous voulons 

indépendament de ce que les gens dit.   
 

C’est une belle journée dans la ville de Murcia. Il y a un oiseau dans un arbre 

qui chante. Au-dessous, il y a Monsieur François avec un policier. François veut 

que l’oiseau chante mais le policier ne veut pas. Le policier dit qu’il va mettre dans 

une cage l’oiseau parce qu’il ne veut pas de bruit. Puis, François dit que tout le 

monde aime le chant des oiseaux et pour ça il va a en prison.  

A notre avis X la morale de l’histoire est que nous devons défendre ce que nous 

voulons indépendemment de ce que les gens disent.   
 

C’est une belle journée dans la ville de Murcia. Il y a un oiseau dans un arbre 

qui chante. Dessous, il y a le Monsieur François avec un policier. François veut 

que l’oiseau chante mais le policier ne veut pas. Le policier dit qu’il va mettre dans 

une cage l’oiseau parce qu’il ne veut pas de bruit. Puis, François dit que tout le 

monde aime le chant des oiseaux et pour ça il va a en prison.  

A notre avis X la morale de l’histoire est que nous devons défendre ce que nous 

voulons indépendament de ce que les gens dit.   
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Annexe 6. Corpus des lycéens en Espagne (Activité n°2 individuelle) 

 

 

 Activité nº2 (individuellement) 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire. Vous expliquez et décrivez les 

personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : internet65 

                                                 
65 Dessin Quino. En ligne :  

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM:>  

 (consulté le 24.02.2015). 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant B1 : 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 2 ; Discours : 2 

 

 

Deuxième version de l’apprenant B1 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 0 ; Discours : 1 

 

Version corrigée du professeur : 
 

C’est l’histoire de Louis. C’était un homme vieux qui habitait seul dans sa maison car sa femme 

était morte depuis deux mois. Il faisait tout seul. Il allait chez le médecin une fois par semaine. 

Tous les matins, il se levait à sept heures. Après, il déjeunait à huit heures. Il lisait le journal 

tous les matins et après il allait travailler. A midi, il mangeait seul et le soir il était triste. Il 

pleurait dans son salon. Pour conclure, même si sa femme lui manquait beaucoup, la vie 

continuait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette est l’histoire de Louis. Il est un homme vieux qui habitait seul à la maison car sa femme 

avait morte depuis deux mois.  

Il fesait tout seul. Il allait chez le médicin une fois à la semaine. Tous les matins, il se levait 

à sept heures. Après, il déjeunait à huit heures. Il lisait le journal touts les matins et après il 

allait travaillé. A midi, il mangeait seul et le soir il était triste. Il plerais dans son sallon.  

Pour conclure, même si il manquait beaucoup a sa femme, il continuait avec sa vie.  
 

C’est l’histoire de Louis. C’est un homme vieux qui habitait seul à la maison car sa femme était 

morte depuis deux mois.  

Il fesait tout seul. Il allait chez le médecin une fois à la semaine. Touts les matins, il se levait 

à sept heures. Après, il déjeunait à huit heures. Il lisait le journal touts les matins et après il 

allait travailler. A midi, il mangeait seul et le soir il était triste. Il pleurait dans son salon.  

Pour conclure, même si sa femme X manquait beaucoup, il continuait avec sa vie.  
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant B2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 16 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant B2 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 10 ; Discours : 2 

Version corrigée du professeur : 
 

Il y avait depuis longtemps un homme solitaire. Il avait tous les jours la même routine et les 

mêmes coutumes. La journée normale de cet homme commençait à partir de huit heures du 

Il X avait depuis longtemps un homme solitaire. Il avait touts les jours la même rutine et les 

mêmes coutumes.  

Le jour normal de cet homme commencait à partir de huit heures du matin. Le homme déjeunait 

au bar du coin un croisant et un cafe au lait. Après, à neuf heures, il allait travailler dans son 

petit bureau dans une grande société de pub. La seule pause qu’il fait, il était pendant la pause 

de déjeuné à midi. Puis, il continuait avec son travail tranquilement. Le homme finisait le jour de 

travail à sept heures de l’après-midi. Puis, il pendrait sa soupe avec des nouilles dans un restaurant 

près de la maison. Finalment, il rentrait chez lui et X pleurait pendant des heures avant d’aller 

dormir.  

La morale de cette histoire est la suivante: une personne doit se raproché des autres et pas faire 

toujours la bonne chose ou suivre une rutine. Chaque jour devrait être différent et on doit se lever 

avec illusion car quelque chose de nouveau doit passer. La rutine peut captiver et mettre triste.  
 

 

 

 

 

 
Il y avait depuis longtemps un homme solitaire. Il avait tous les jours la même chose et les mêmes 

coutumes.  

Le jour normal de cet homme commençait à partir de huit heures du matin. Le homme déjeunait 

au bar du coin un croissant et un café au lait. Après, à neuf heures, il allait travailler dans son 

petit bureau dans une grande société de publicité. La seule pause qu’il fesait, c’était pendant la 

pause de déjeuner à midi. Puis, il continuait avec son travail tranquilement. L’homme finisait le 

jour de travail à sept heures de l’après-midi. Puis, il prendrait sa soupe avec des nouilles dans un 

restaurant près de la maison. Finallement, il rentrait chez lui et X pleurait pendant des heures 
avant d’aller dormir.  

La morale de cette histoire est la suivante: une personne doit se rapproché des autres et pas toujours 

faire la même chose ou suivre une routine. Chaque jour devrait être différent et on doit se lever avec 

illusion car quelque chose de nouveau doit passer. La rutine peut captiver et mettre triste.  
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matin. L’homme déjeunait au bar du coin un croissant et un café au lait. Ensuite, à neuf heures, 

il allait travailler dans son petit bureau dans une importante société de publicité. La seule pause 

qu’il faisait, c’était pendant le déjeuner de midi. Puis il continuait son travail tranquillement. 

L’homme finissait sa journée de travail à sept heures du soir. Puis il prenait sa soupe aux 

nouilles dans un restaurant près de la maison. Finalement, il rentrait chez lui et il pleurait 

pendant des heures avant d’aller dormir.  

La morale de cette histoire est la suivante: une personne doit se rappocher des autres et pas 

toujours faire la même chose ou suivre une routine. Chaque jour devrait être différent et on doit 

se lever avec espoir car quelque chose de nouveau peut se passer. La routine peut emprisonner 

et attrister.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant B3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 11 ; Discours : 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de travail 

Cette histoire c’est la routine d’un homme qui s’appellait Antoine. Il était un homme très 

occupé, avec beaucoup des choses à faire pendant tout la journé. Quand Antoine arrivait chez lui, 

il lavait et tendait ses vêtements, et il allait au lit à vingt-deux heures et il dormait. Le matin, il 

se réveillait à sept heure, après il se douchait et il s’habillait. A huit heures, il prenait son petit-

déjeuner, ensuite Antoine allait à son travail à neuf heures. A midi, il allait à un restaurant pour 

manger, et X reposer, parce qu’il devait retourné à son bureau pour suivre en travaillant. Cinq 

heures de plus, Antoine finissait son temps de travail, à sept heures. Derrière sa journée continue, 

il dînait dans un joli bar près de sa maison à huit heures. Quand il retournait chez lui, il est neuf 

heures, il ramassait ses vêtements. Après il regardait la télévision et quand Antoine tombait de 

sommeil, il décidait X étandre ses vêtements encore. Et à dix heures, il allait au lit, et il dormait.  

En résumé, cette routine la vivait Antoine touts les jours et c’est très fatigué.   
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Deuxième version de l’apprenant B3 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 6 ; Discours : 2  
 

 

 

Version corrigée du professeur : 
 

Temps de travail 

Cette histoire est la routine d’un homme qui s’appelait Antoine. C’était un homme très 

occupé, avec beaucoup de choses à faire pendant toute la journée. Quand Antoine arrivait chez 

lui, il lavait et étendait ses mouchoirs, et il allait au lit à vingt-deux heures et il dormait. Le 

matin, il se réveillait à sept heures, après il se douchait et il s’habillait. A huit heures, il prenait 

son petit-déjeuner, ensuite Antoine allait à son travail à neuf heures. A midi, il allait à un 

restaurant pour manger, et se reposer, parce qu’il devait retourner à son bureau pour continuer 

à travailler. Cinq heures plus tard, Antoine finissait son temps de travail, à sept heures. Après 

sa journée continue, il dînait dans un joli bar près de sa maison à huit heures. Quand il retournait 

chez lui à neuf heures, il ramassait ses mouchoirs. Après il regardait la télévision et quand il 

tombait de sommeil, il décidait d’étendre à nouveau ses mouchoirs. Et à dix heures, il allait au 

lit et il dormait.  

En résumé, Antoine vivait cette routine tous les jours et il était très fatigué.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Temps de travail 

Cette histoire c’est la routine d’un homme qui s’appellait Antoine. Il était un homme très 

occupé, avec beaucoup des choses à faire pendant toute la journée. Quand Antoine arrivait chez 

lui, il lavait et tendait ses vêtements, et il allait au lit à vingt-deux heures et il dormait. Le matin, 

il se réveillait à sept heures, après il se douchait et il s’habillait. A huit heures, il prenait son 

petit-déjeuner, ensuite Antoine allait à son travail à neuf heures. A midi, il allait à un restaurant 

pour manger, et se reposer, parce qu’il devait retourner à son bureau pour suivre en travaillant. 

Cinq heures de plus, Antoine finissait son temps de travail, à sept heures. Après sa journée 

continue, il dînait dans un joli bar près de sa maison à huit heures. Quand il retournait chez lui, 

à neuf heures, il ramassait ses vêtements. Après il regardait la télévision et quand Antoine tombait 

de sommeil, il décidait X etendre ses vêtements encore. Et à dix heures, il allait au lit, et il 

dormait.  

En résumé, cette routine Antoine la vivait tous les jours et c’est très fatigué.   
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant B4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 14 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant B4 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 5 ; Discours : 3 

 

 

Version corrigée du professeur : 

 

La vie monotone de Jacques 

Tout d’abord, avant de se coucher, il allait étendre ses mouchoirs. Il se couchait à dix 

heures et il dormait tranquillement. Il se levait à sept heures, et il prenait son petit-déjeuner au 

bistrot à huit heures. Il commençait son travail à neuf heures jusqu’à midi, pause repas. Il 

retournait à son travail à deux heures jusqu’à sept heures. C’était l’heure où il finissait sa 

journée. Plus tard, il dînait au restaurant tout seul. Ensuite, il arrivait chez lui. Il reprenait ce 

qu’il avait étendu, il s’asseyait à son fauteuil et il commençait à pleurer et il séchait ses larmes 

avec son mouchoir, qu’il venait de reprendre sur la corde. Ensuite, il l’étendait une nouvelle 

fois. Finalement, il se couchait pour dormir encore. 

La morale de l’histoire est la tristesse de la solitude et de la routine.  

La vie monotone de Jacques 

Premièrement, avant de se coucher, il allait étendre X. Il se couchait à dix heure et il dormait 

tranquillement. Il se lévait à sept heure, et il prendait son petite-déjeuner au bistrot à huit heure, 

et il commençait son travail à neuf heure jusqu’a midi, quand il mangeait. Il allait à son travail 

à deux heure jusqu’à sept X. C’était l’heure quand il finissait son journée. Plus tard, il dînait au 

resto tout seul. Ensuite, il arrivait chez lui. Il prenait ce qu’il avait étendus, il s’assoiyait à son 

fauteuil et il commençait à pleurer et il séchait ses larmes avec son mouchoir, qu’il venait de prendre 

de la corde. A continuation, il l’étendait d’autre fois. Finalement, il se couchait pour dormir encore. 

La morale de l’histoire est la tristesse de la solitude et de la routine.  
 

La vie monotone de Jacques 

Premièrement, avant de se coucher, il allait étendre X. Il se couchait à dix heures et il dormait 

tranquillement. Il se levait à sept heures, et il prendait son petit-déjeuner au bistrot à huit heures, 

et il commençait son travail à neuf heures jusqu’a midi, quand il mangeait. Il allait à son travail 

à deux heures jusqu’à sept X. C’était l’heure quand il finisait sa journée. Plus tard, il dînait au 

resto tout seul. Ensuite, il arrivait chez lui. Il prenait ce qu’il avait étendu, il s’aseyait à son 

fauteuil et il commençait à pleurer et il séchait ses larmes avec son mouchoir qu’il venait de prendre 

de la corde. Ensuite, il l’étendait d’autre fois. Finalement, il se couchait pour dormir encore. 

La morale de l’histoire est la tristesse de la solitude et de la routine.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant B5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 28 ; Lexique : 8 ; Discours : 6  

 

 

Deuxième version de l’apprenant B5 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 3 ; Discours : 1 
 

 

L’histoire de un pauvre homme 

Nous regardons la vie quotidienne de un homme. Touts les jours il accrochait les torchons. 

A le dix heures, il metait son pijama à pois et il enlevait ses chaussons. Il tombait à son lit dans 

son petite chambre et il dormait. A le sept heures, juste à l’heure du le lever du soleil, il se levait. 

A le huit heures, il mangeait le petit déjeunerX, un serveur qui porter un chapeau blanc versait le 

café dans son tasse. A le neuf heures X il lisait le journal à son maison. A le douze heures, il 

mangeait le déjeuner dans le restaurant. A le deux heures X il écrivait. Il utilisait une machine à 

écrire. A le six heures, il metait son veste noire et il sortait. A le sept heures, il mangeait le dîner. 

A le huit heures X il arrivait à la maison. Il prenait les torchons, il s’aseyait et il pleurait.  

Le moral de l’histoire est que la vie sans les amies et la famille est très triste. De plus X je pense 

que bien que la vie de l’homme est tranquille, sans risque, son vie est monotone.  
 

L’histoire d’un pauvre homme 

Nous regardons la vie quotidienne d’un homme. Touts les jours il accrochait les mouchoirs. 

A dix heures, il metait son pijama à pois et il enlevait ses chaussons. Il tombait à son lit dans sa 

petite chambre et il dormait. A sept heures, juste à l’heure du lever du soleil, il se levait. A huit 

heures, il mangeait le petit déjeuner. Un serveur qui portait un chapeau blanc versait le café dans 

son tasse. A neuf heures, il lisait le journal dans son maison. A midi, il déjeunait dans le restaurant. 

A deux heures, il écrivait. Il utilisait une machine à écrire. A six heures, il metait son veste noire 

et il sortait. A sept heures, il dînais. A huit heures, il arrivait à la maison. Il prenait les mouchoirs, 

il s’aseyait et il pleurait.  

La moral de l’histoire est que la vie sans les amies et la famille est très triste. De plus, je pense 

que bien que la vie de l’homme est tranquille, sans risque, sa vie est monotone.  
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Version corrigée du professeur : 
 

 

L’histoire d’un pauvre homme 

Nous regardons la vie quotidienne d’un homme. Tous les jours il étendait des torchons. 

A dix heures, il mettait son pyjama à pois et il enlevait ses chaussons. Il allait au lit dans sa 

petite chambre et il dormait. A sept heures, juste à l’heure du lever du soleil, il se levait. A huit 

heures, il prenait le petit-déjeuner. Un serveur qui portait un chapeau blanc versait du café dans 

sa tasse. A neuf heures, il lisait le journal dans sa maison. A midi, il déjeunait au restaurant. A 

deux heures, il écrivait. Il utilisait une machine à écrire. A six heures, il mettait sa veste noire 

et il sortait. A sept heures, il dînait. A huit heures, il arrivait à la maison. Il reprenait ses 

torchons, il s’asseyait et il pleurait.  

La morale de l’histoire est que la vie sans les amies et la famille est très triste. De plus, je pense 

que bien que la vie de l’homme soit tranquille, sans risque, sa vie est monotone.  

 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant B6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 5 ; Discours : 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire du triste homme 

L’homme tendait ses mouchoirs par la nuit. Plus tard X il se couchait et dormais. Le jour 

suivant, il se réveillait. Plus tard, il allait déjeuner au bar. Après, il allait chez lui et il lissait 

le journal. A midi, il mangeait toujours seul, jamais il n’avait de X compagnie. Plus tard, il 

travaillait avec sa machine d’écrire. Tout de suite, il dînait seul et il passait tout le jour dans une 

solitude, il n’avait pas X ami. Finalement, il pleurait parce qu’il se sentait seul. Quand il 

mouillait déjà tous ses mouchoirs, il les tendait et après il se couchait et il dormais. Il suivait la 

même routine tous les jours et toujours il se sentait déprimé. 

Je pense que c’est une vie très triste. 
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Deuxième version de l’apprenant B6 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 3 ; Discours : 1  
 

Version corrigée du professeur : 
 

L’histoire d’un homme triste 

L’homme étendait ses mouchoirs la nuit. Plus tard, il se couchait et s’endormait. Le lendemain, 

il se réveillait. Plus tard, il allait déjeuner au bar. Après, il allait chez lui et il lisait le journal. A 

midi, il mangeait toujours seul, il n’avait jamais de compagnie. Plus tard, il travaillait avec sa 

machine à écrire. Ensuite, il dînait seul et il passait toute la journée dans la solitude, il n’avait 

aucun ami. Finalement, il pleurait parce qu’il se sentait seul. Quand il mouillait déjà tous ses 

mouchoirs, il les étendait et après il se couchait et il s’endormait. Il suivait la même routine tous 

les jours et il se sentait toujours déprimé.  

Je pense que c’est une vie très triste.  

 

PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant B3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 10 ; Discours : 1 

 

 

L’histoire du triste homme 

L’homme tendait ses mouchoirs par la nuit. Plus tard, il se couchait et dormait. Le lendemain, 

il se réveillait. Plus tard, il allait déjeuner au bar. Après, il allait chez lui et il lissait un journal. 

A midi, il mangeait toujours seul, il n’avait jamais X compagnie. Plus tard, il travaillait avec 

sa machine à écrire. Tout de suite, il dînait seul et il passait toute la journée dans une solitude, 

il n’avait pas d’ami. Finalement, il pleurait parce qu’il se sentait seul. Quand il mouillait déjà 

tous ses mouchoirs, il les tendait et après il se couchait et il dormait. Il suivait la même routine 

tous les jours et il se sentait toujours déprimé. 

Je pense que c’est une vie très triste. 
 

Il était une fois X un homme qui étendait X servietes avant de dormir. Il se réveillait à sept 

heures et il prenait son petit-déjeuner à huit heures. Ensuite, l’homme commençait à travailler à 

neuf heures sans respiration jusqu’à l’heure du repas. Il recommençait à travailler à deux heures 

après manger et il ne faisait aucune pause. A sept heures, il finissait son travaille et il se preparait 

pour aller manger à huit heure. Il retournait à chez lui à neuf heures et il rendrait les serviettes 

et il pleurait quand il se rendrait compte de son solitude. Finalement, il se couchait après d’ étendre 

les servietes.  

La moral de cette histoire est la représentation de la solitude des personnes et ces problèmes internes 

et comme nous X fuyions d’eux. 
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Deuxième version de l’apprenant B7 après du FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 6 ; Discours : 0 

 

 

Version corrigée du professeur : 
 

Il était une fois un homme qui étendait ses mouchoirs avant de dormir. Il se réveillait à sept 

heures et il prenait son petit-déjeuner à huit heures. Ensuite, l’homme commençait à travailler 

à neuf heures sans relâche jusqu’à l’heure du repas. Il recommençait à travailler à deux heures 

après manger et il ne faisait aucune pause. A sept heures, il finissait son travail et il se préparait 

pour aller dîner à huit heures. Il retournait chez lui à neuf heures et il rentrait ses mouchoirs et 

il pleurait quand il se rendait compte de sa solitude. Finalement, il se couchait après avoir étendu 

ses mouchoirs.  

La morale de cette histoire est la représentation de la solitude des personnes et leurs problèmes 

personnels et comment nous les fuyons. 

 

PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant B8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 3 ; Discours : 3  

 

 

 

 

Il était une fois, un homme que faisait tous les jours les mêmes choses. Avant X se 

coucher, il éteindait le linge, quand il se levait, il allait dans une caféterie et il prennait son petit-

déjeuner; après, il lisait le journal et il mangeait dans un bon restaurant. L’après-midi, il travaillait 

à son oficine et après avoir finisé son travail, il partait dîner dans una pizzerie. Pendant la soirée, 

il rentrait chez lui et il rendait le linge, avec lequel il s’essuyait les larmes pendant qu’il était en 

train de pleurer. X Autre fois, il éteindait le linge et il se couchait.  
 

Il était une fois, un homme qui étendait X serviettes avant de dormir. Il se réveillait à sept 

heures et il prenait son petit-déjeuner à huit heures. Ensuite, l’homme commençait à travailler à 

neuf heures sans respiration jusqu’à l’heure du repas. Il recommençait à travailler à deux heures 

après manger et il ne faisait aucune pause. A sept heures, il finissait son travail et il se préparait 

pour aller manger à huit heures. Il retournait chez lui à neuf heures et il rentrait les mouchoirs 

et il pleurait quand il se rendrait compte de sa solitude. Finalement, il se couchait après étendre 

les servietes. 

La moral de cette histoire est la représentation de la solitude des personnes et ces problèmes internes 

et comme nous les fuyions. 
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Deuxième version de l’apprenant B8 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 3  
 

Version corrigée du professeur : 
 

Il était une fois, un homme qui faisait tous les jours les mêmes choses. Avant de se 

coucher, il étendait le linge. Quand il se levait, il allait dans une cafeteria et il prenait son petit-

déjeuner. Après, il lisait le journal et il mangeait dans un bon restaurant. L’après-midi, il 

travaillait dans son bureau et après avoir terminé son travail, il allait dîner dans une pizzería. 

Pendant la soirée, il rentrait chez lui et il prenait le linge, avec lequel il s’essuyait les larmes 

pendant qu’il pleurait. Une autre fois, il étendait le linge et il se couchait.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant B9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 4 ; Discours : 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre pendait ses vêtements avant de se coucher. Tous les jours X il se préparait et X 

était prêt à 23 heures pour dormir. Il éteindait la lampe et il dormait comme un bebe toute la 

nuit. Son réveil sonait a 7 heures et il se levait. Il déjeunait à 8 heures à la caffeteria avant 

d’aller travailler. Il commençait à travailler à 9 heures et il arrêtait à midi et il mangeait. Après 

avoir travaillait dans son bureau de 13 heures jusqu’à 19 heures. Il arrivais à la maison. Il X 

reposais un moment dans son fauteuil préféré, puis X revenait à la même chose que la nuit 

précédent. Sa vie est très ennuyeux.  
 

Il était une fois, un homme que faisait tous les jours les mêmes choses. Avant de se 

coucher, il étendait le linge. Quand il se levait, il allait dans une cafét et il prennait son petit-

déjeuner; après, il lisait le journal et il mangeait dans un bon restaurant. L’après-midi, il travaillait 

dans son bureau et après avoir finit son travail, il partait dîner dans una pizzeria. Pendant la 

soirée, il rentrait chez lui et il rentrait le linge, avec lequel il s’essuyait les larmes pendant qu’il 

était en train de pleurer. X Autre fois, il étendait le linge et il se couchait.  
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Deuxième version de l’apprenant B9 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 1 ; Discours : 1 

  

Version corrigée du professeur : 
 

Pierre étendait ses vêtements avant de se coucher. Tous les jours, il se préparait et il était 

prêt à 23 heures pour dormir. Il éteignait la lampe et il dormait comme un bébé toute la nuit. 

Son réveil sonnait à sept heures et il se levait. Il déjeunait à huit heures à la caféteria avant 

d’aller travailler. Il commençait à travailler à neuf heures et il arrêtait à midi et il mangeait. 

Après avoir travaillé dans son bureau de 13 heures jusqu’à 19 heures, il rentrait chez lui. Il 

dormait un moment dans son fauteuil préféré, puis il refaisait la même chose que la nuit 

précédente. Sa vie était très ennuyeuse.  

 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant B10 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 5 ; Discours : 2  
 

 

 

 

 

La semaine dernière, Adolfo se couchait à douze heures mais d’abord il étandrait le linge. Pour le 

matin, il se lèvait à sept heures. Après il prenait son petit déjeuner dans le bar. A neuf heures X 

il faisait son devoirs. A douze heures, il mangerait dans un restaurant. A deux heures il faisait 

son travaille à la machine et, à sept heures de l’après-midi, Adolfo finisait son travaille et il dinaît 

dans un restaurant à huit heures. Adolfo rentrait à la maison à neuf heures. Il choisait les 

mouchoirs et après il regarderait la télévision sur le canapé. Finallement, il étandrait autre 

mouchoirs et à dix heures il se couchait. 

La morale de l’histoire est: tu peux être heureux même si tu est seul.  
 

Pierre pendait ses vêtements avant de se coucher. Tous les jours, il se préparait et il était 

prêt à 23 heures pour dormir. Il éteignait la lampe et il dormait comme un bébé toute la nuit. 

Son réveil sonait a 7 heures et il se levait. Il déjeunait à 8 heures à la caffeteria avant d’aller 

travailler. Il commençait à travailler à 9 heures et il arrêtait à midi et il mangeait. Après avoir 

travaillé dans son bureau de 13 heures jusqu’à 19 heures. Il arrivait à la maison. Il se reposait 

un moment dans son fauteuil préféré, puis X revenait à la même chose que la nuit précédent. Sa 

vie est très ennuyeuse.  
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Deuxième version de l’apprenant B10 après FC métalinguistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 2 ; Discours : 0  
 

Version corrigée du professeur : 
 

La semaine dernière, Adolfo se couchait à minuit mais d’abord il étendait le linge. Le matin, il 

se levait à sept heures. Après il prenait son petit-déjeuner dans un bar. A neuf heures, il faisait 

son travail. A midi, il mangeait dans un restaurant. A deux heures, il faisait son travail à la 

machine et, à sept heures de l’après-midi, Adolfo finissait son travail et il dinaît au restaurant à 

huit heures. Adolfo rentrait à la maison à neuf heures. Il séchait ses mouchoirs et après il 

regardait la télévision sur le canapé. Finalement, il étendait d’autres mouchoirs et à dix heures 

il se couchait. 

La morale de l’histoire est que tu peux être heureux même si tu es seul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine dernière, Adolfo se couchait à minuit mais d’abord il étandait le linge. Le matin, il 

se levait à sept heures. Après il prenait son petit déjeuner dans le bar. A neuf heures, il faisait 

son travail. A midi, il mangait dans un restaurant. A deux heures il faisait son travaille à la 

machine et, à sept heures de l’après-midi, Adolfo finisait son travaille et il dinaît dans un restaurant 

à huit heures. Adolfo rentrait à la maison à neuf heures. Il choisait les mouchoirs et après il 

regarderait la télévision sur le canapé. Finalement, il étandait d’autre mouchoirs et à dix heures il 

se couchait. 

La morale de l’histoire est que tu peux être heureux même si tu es seul.  
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Annexe 7. Corpus des lycéens en Espagne (Activité n°3 individuelle) 

 

 Activité 3 (individuellement): redaction sur un thème ouvert / Qui suis-je? Quelles sont 

mes qualités et mes défauts? 

 

PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant B1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 4 ; Discours : 3  
 

 

Deuxième version de l’apprenant B1 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 0 ; Discours : 2 

  

Version corrigée du professeur : 
 

Bonjour, je suis une jeune fille. J’habite à Murcie, une petite ville où il fait chaud. J’ai 

beaucoup de qualités mais j’ai aussi beaucoup de défauts. Mes qualités sont les suivantes : je 

suis heureuse, contente, sympathique, marrante et un peu (folle/fantaisiste), et mes défauts : je 

suis un peu jalouse avec mon petit ami, je suis très nerveuse et je parle beaucoup. Je crois que 

je suis une fille intelligente, débrouillarde et assez belle, mais je suis aussi très gâtée. Pendant 

mon temps libre, je fais du sport, je suis avec mes amis ou je fais du shopping. J’adore les 

vacances parce que ma vie quotidienne change beaucoup.  

 

 

 

 

Bonjour, je suis une jeune fille. J’habites à Murcie, une petite ville dans laquele il fait 

chaud. Je ai beaucoup des qualités mais aussi je ai beaucoup des défauts. Mes qualités sont que 

je suis heureuse, contente, sympathique, marrante et un peu fole et mes défauts sont que je suis un 

peu jalousse avec mon ami, je suis très nerveuse et je parle beaucoup. Je croix que je suis une fille 

intelligente, débrouillarde et un peu belle, mais je suis aussi très gâté. Pendant mon temps libre, 

je fais du sport, je suis avec mes ami ou je fais du shoping. J’adore les vacances parce-que ma vie 

cotidiene change beaucoup.  
 

Bonjour, je suis une jeune fille. J’habite à Murcie, une petite ville où il fait chaud. J’ai 

beaucoup des qualités mais j’ai aussi beaucoup des défauts. Mes qualités sont que je suis heureuse, 

contente, sympathique, marrante et un peu folle et mes défauts sont que je suis un peu jalouse avec 

mon ami, je suis très nerveuse et je parle beaucoup. Je croix que je suis une fille intelligente, 

débrouillarde et un peu belle, mais je suis aussi très gâté. Pendant mon temps libre, je fais du 

sport, je suis avec mes amis ou je fais du shopping. J’adore les vacances parce-que ma vie 

quotidienne change beaucoup.  
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant B2 : 
 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 6 ; Discours : 3  

 

Deuxième version de l’apprenant B2 après FC mixte : 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 2 ; Discours : 1  

 

 

Version corrigée du professeur : 
 

Salut, je suis une fille et j’habite à Murcie avec ma famille. Je suis très timide mais 

j’adore les animaux et les gens. Je suis également sincère avec mes amis et ma famille. Je pense 

que c’est une qualité très importante! Je veux parler de mes défauts. Je déteste les légumes 

comme l’oignon ou les carottes. Mais j’adore les crêpes avec du Nutella, elles sont très bonnes! 

Finalement, je fais beaucoup de sport pendant mon temps libre. Je fais de la natation et de la 

danse deux fois par semaine. J’aime d’autres sports comme jouer au foot et au tennis. Je pense 

que Rafael Nadal est très bon au tennis.  

 

 

 

 

 

 

 

Salut, je suis une fille qu’habite à Murcie avec ma famille. Je suis très timide mais j’adores les 

animals et les personnes. Je suis aussi sincère avec mes amis et ma famille. Je pense qu’est une 

qualité très bonne! Je veux parlé de mes défauts. Je deteste les légumes comme l’oignan ou les 

carrottes. Mais j’adore des crêpes avec X Nutela, X sont très bon! Finalement, je fais pendant 

le temp libre beaucoup X sport. Je fais X natation et X dance deux jours par la semaine. 

Autres sports que j’aime sont joué au foot et au tennis. Je pense que Rafael Nadal au tennis 

c’est tres bon! 
 

Salut, je suis une fille qui habite à Murcie avec ma famille. Je suis très timide mais j’adore les 

animaux et les personnes. Je suis aussi sincère avec mes amis et ma famille. Je pense qu’est une 

qualité très bonne! Je veux parler de mes défauts. Je déteste les légumes comme l’oignon ou les 

carrottes. Mais j’adore des crêpes avec X Nutela, X sont très bon! Finalement, je fais beaucoup 

X sport pendant le temps libre. Je fais X natation et X danse deux fois par la semaine. Autres 

sports que j’aime sont joué au foot et au tennis. Je pense que Rafael Nadal c’est tres bon au 

tennis! 
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PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant B3 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 4 ; Discours : 3  
 

Deuxième version de l’apprenant B3 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 1 ; Discours : 1  
 

Version corrigée du professeur : 
 

Je suis marocaine. J’habite à Murcie. Mes qualités : je me considère une personne très 

aimable et gentille. Mes défauts : je suis jalouse et un peu négative. Mes grandes passions sont 

voyager et écouter de la musique. J’aime beaucoup sortir avec mes amis et aller à la plage 

surtout quand il fait très chaud. J’adore le sport aussi. Quelquefois, je vais à la piscine. Mes 

activités préférées sont: faire de la natation et faire du vélo. Parfois, je fais du sport parce qu’il 

procure beaucoup de bienfaits pour la santé, comme par exemple, il diminue le risque d’obésité. 

Je déteste faire les courses et jouer au basket. J’adore aller voir mes grands-parents à 

Casablanca, au Maroc.  

 

 

 

 

 

 

 

Je suis marocaine. J’habite à Murcia. Mes qualités sont que je me considere une 

personne très aimable et gentille. Mes défauts sont que je suis jalouse et un peu negative. Mes 

grandes passions sont le voyage et écouter de la musique. J’aime beaucoup sortir avec mes amis 

et aller à la plage surtout quand il fait très chaud. J’adore aussi le sport. Quelques jours, je vais 

à la piscine. Mes activités preferées sont X faire de la natation et faire du vélo. Parfois, je fais 

le sport parce qu’il a beaucoup des bienfatis pour la santé, comme par exemple, il diminut le risque 

d’obésité. Je déteste faire des courses et jouer au basket. J’adore allée voir mes grands-parents à 

Casablanca, au Maroc.  
 

Je suis marocaine. J’habite à Murcia. Mes qualités : je me considère une personne très 

aimable et gentille. Mes défauts : je suis jalouse et un peu négative. Mes grandes passions sont 

le voyage et écouter de la musique. J’aime beaucoup sortir avec mes amis et aller à la plage 

surtout quand il fait très chaud. J’adore aussi le sport. Parfois, je vais à la piscine. Mes activités 

préférées sont : faire de la natation et faire du vélo. Parfois, je fais du sport parce qu’il donne 

beaucoup de bienfaits pour la santé, comme par exemple, il diminut le risque d’obésité. Je déteste 

faire les courses et jouer au basket. J’adore allée voir mes grands-parents à Casablanca, au 

Maroc.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant B4 : 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 5 ; Discours : 3  
 

Deuxième version de l’apprenant B4 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 3 ; Discours : 0  
 

Version corrigée du professeur : 
 

Je suis blonde, grande et mince. Mes qualités : je pense que je suis une personne sympa, 

je suis aimable et je suis toujours contente. Je travaille beaucoup. J’aime beaucoup faire de la 

natation: le lundi et le mercredi. Deux fois par semaine, le mardi et le dimanche, je fais de 

l’équitation. Mes amis jouent au tennis mais moi, je n’aime pas ce sport, je préfère monter à 

cheval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis blonde, haute et mince. Mes cualités… je pensé que je suis une bonne personne, je suis 

aimable et je suis toujours contente. Je travail beaucoup. J’aime beaucoup faire de la piscine: le 

lundi et X mercredi. Deux fois par semaine, X mardi et X dimanche, je fais de l’équitation. 

Mes amis jouent au tenis mais moi je ne aime pas X, je preferes faire du cheval.  

Je suis blonde, haute et mince. Mes qualités : je pense que je suis une personne sympa, je suis 

aimable et je suis toujours contente. Je travail beaucoup. J’aime beaucoup faire de la piscine: le 

lundi et le mercredi. Deux fois par semaine, le mardi et le dimanche, je fais de l’équitation. Mes 

amis jouent au tennis mais moi je n’aime pas X, je préfére monter à cheval.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant B5 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 7 ; Discours : 1  
 

Deuxième version de l’apprenant B5 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 1 ; Discours : 0  
 

Version corrigée du professeur : 
 

Bonjour !  

Je m’appelle Andrea, j’habite à Murcia. Je suis petite, j’ai les cheveux blonds et je porte 

des lunettes. J’ai certaines qualités mais j’ai aussi beaucoup de défauts. A mon avis, mes 

qualités sont: solidaire, aimable, sympathique et souriante. Mes défauts sont: négative avec 

moi-même, nerveuse et perfectionniste. Je suis une élève du lycée Miguel de Cervantes. Quand 

j’ai du temps libre, comme par exemple les week-ends, je reste avec mes amis, je vais à la plage 

avec mes parents et ma soeur, je lis, etc. Voilà, c’est un peu ma vie!  

 

 

 

 

 

 

Bonjour ! 

Je m’apelle Andrea, j’habite à Murcia. Je suis basse. J’ai les cheveux blonde et je porte des 

lunnettes. J’ai certains qualités mais X beaucoup aussi des défauts. A mon avis, mes qualités 

sont : solidaire, aimable, sympathique et souriente. Mes défauts sont : négative avec moi-même, 

nerveusse et perfectionniste. Je suis une élève du lycé Miguel de Cervantes. Cuand j’ai X temps 

libre, comme par exemple, les week-ends, je vais avec mes amis, je vais à la plage avec mes parants 

et ma sœur, je lis, etc. Voilà, c’est un peu de ma vie !  

Bonjour ! 

Je m’appele Andrea, j’habite à Murcia. Je suis petite. J’ai les cheveux blonds et je porte des 

lunnettes. J’ai certaines qualités mais j’ai aussi beaucoup de défauts. A mon avis, mes qualités 

sont : solidaire, aimable, sympathique et souriante. Mes défauts sont : négative avec moi-même, 

nerveuse et perfectionniste. Je suis une élève du lycée Miguel de Cervantes. Quand j’ai X temps 

libre, comme par exemple, les week-ends, je vais avec mes amis, je vais à la plage avec mes parents 

et ma sœur, je lis, etc. Voilà, c’est un peu de ma vie !  
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PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant B6 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 5 ; Discours : 1  
 

Deuxième version de l’apprenant B6 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 2 ; Discours : 0  
 

Version corrigée du professeur : 
 

Je suis Jorge, un garçon très sympathique mais un peu timide. J’ai les cheveux courts et 

bruns. J’ai les yeux marron. L’après-midi, pendant mon temps libre, je joue au football avec 

mes amis, j’écoute de la musique dans ma chambre et je regarde la télévision. Mon sport préféré 

est le football mais j’aime aussi le rugby et le basket. Le soir, je regarde la télé, ensuite je me 

douche et finalement je me couche à onze heures et demie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis Jorge, un garçon très sympathique mais un peu timide. J’ai les cheveux courts et bruns. 

J’ai les yeux marrons. L’après-midi, pendant mon temps libre, je joue au football avec des amis, 

j’écoute de la musique dans ma chambre et je regarde la télévision. Mon sport favorite est le 

football mais aussi j’aime le rugby et le basket. La nuit, je regarde la télé, après je me douche 

et finalement je me couche à onze heures et demie car le jour suivant j’ai classe de maths ! 

Je suis Jorge, un garçon très sympathique mais un peu timide. J’ai les cheveux courts et 

bruns. J’ai les yeux marron. L’après-midi, pendant mon temps libre, je joue au football avec mes 

amis, j’écoute de la musique dans ma chambre et je regarde la télévision. Mon sport préféré est 

le football mais j’aime aussi le rugby et le basket. Le soir, je regarde la télé, ensuite je me douche 

et finalement je me couche à once heures et demie car le jour suivant j’ai cours de maths ! 
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant B7 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 3 ; Discours : 4  
 

 

Deuxième version de l’apprenant B7 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 2 ; Discours : 2  
 

Version corrigée du professeur : 
 

Je m’appelle Rosa. J’ai dix sept ans. J’habite à Murcie. Je suis une personne timide, 

amusante et très sympa. Je suis aussi très pénible et un peu négative au sujet des examens. Je 

suis petite, je porte des lunettes noires et j’ai les cheveux bruns. Pendant mon temps libre, je 

fais beaucoup d’activités. Le lundi, je fais de la gym pendant deux heures. Le mercredi, je joue 

au basket-ball et je joue au piano le soir. Finalement, j’aime les samedis, parce que je vais 

danser et faire du jogging. J’adore tous les genres de musique. Mon sport préféré est l’équitation 

parce que j’aime les chevaux et la ferme. J’adore aussi sortir avec mes amies pour boire quelque 

chose et parler avec elles.  

 

 

 

 

 

Je m’appelle Rosa. J’ai dix sept ans. Je habite à Murcie. Je suis une personne timide, 

amusante et très sympa. Aussi je suis très pénible et un peu négatif avec les examens. Je suis 

petite, je porte des lunnettes noires et j’ai les cheveux bruns. Pendant mon temps libre, je fais 

beaucoup des activités. Le lundi, je fais de la gym pendant deux heures. Le mercredi, je fais du 

basket-ball et je fais du piano le soir. Finalement, j’aime les samedis, parce-que je vais danser et 

je fais du jogging. J’adore tous les genres de musique. Mon sport préféré est l’équitation parce-

que j’aime les chevaux et la granje. Aussi j’adore sortir avec mes amies pour boire quelque chose 

et parler avec eux.  
 

Je m’appelle Rosa. J’ai dix sept ans. J’habite à Murcie. Je suis une personne timide, 

amusante et très sympa. Je suis aussi très pénible et un peu négative avec les examens. Je suis 

petite, je porte des lunettes noires et j’ai les cheveux bruns. Pendant mon temps libre, je fais 

beaucoup de activités. Le lundi, je fais de la gym pendant deux heures. Le mercredi, je fais du 

basket-ball et je fais du piano le soir. Finalement, j’aime les samedis, parce-que je vais danser et 

faire du jogging. J’adore tous les genres de musique. Mon sport préféré est l’équitation parce-

que j’aime les chevaux et la granje. Aussi j’adore sortir avec mes amies pour boire quelque chose 

et parler avec elles.  
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant B8 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 2 ; Discours : 2  
 

 

Deuxième version de l’apprenant B8 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 0 ; Discours : 1  
 

 

Version corrigée du professeur : 
 

Je ne peux pas faire une présentation de moi, parce que je ne me connais pas beaucoup. 

Mais je vais essayer: je suis une fille qui a beaucoup de défauts. Je suis un peu gâtée parce que 

je suis la cadette de la famille. Quelquefois, j’ai des problèmes avec mon frère et ma sœur. Et 

j’ai aussi des qualités: je ne fume pas, je déteste boire et aller faire la fête le soir. Pendant mon 

temps libre, j’aime faire de la natation, aller à la plage, sortir avec mes amis etc. Mais ça je peux 

seulement le faire quand je ne vais pas au lycée et que j’ai du temps libre.  

 

 

 

 

 

 

 

Je ne peux pas faire une présentation sur moi, parce que je ne me connais X beaucoup. 

Mais je vais essayer: je suis une fille qui a beaucoup des défauts. Je suis un peu gâté parce-que 

je suis la petite fille de la famille. Quelque fois, j’ai des problèmes avec mon frère et ma sœur. 

Aussi j’ai des qualités: je ne fume pas, je déteste boire et aller au fête par la nuit. Pendant mon 

temps libre, j’aime faire X natation, aller à la plage, sortir avec mes amis mais ça seulement je 

peux X faire quand je ne vais X a le lycée et X j’ai X temps libre.  
 

Je ne peux pas faire une présentation de moi, parce que je ne me connais X beaucoup. 

Mais je vais essayer: je suis une fille qui a beaucoup des défauts. Je suis un peu gâté parce-que 

je suis la cadette de la famille. Quelquefois, j’ai des problèmes avec mon frère et ma sœur. Aussi 

j’ai des qualités: je ne fume pas, je déteste boire et aller faire la fête la nuit. Pendant mon temps 

libre, j’aime faire X natation, aller à la plage, sortir avec mes amis mais ça je peux seulement le 

faire quand je ne vais X a le au lycée et X j’ai temps libre.  
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PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant B9 : 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 4 ; Discours : 4  

 

Deuxième version de l’apprenant B9 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 4 ; Discours : 3  
 

Version corrigée du professeur : 
 

Mes qualités sont nombreuses: je suis une personne très ouverte, très sûre de moi-même 

et aussi sympathique avec tout le monde. J’ai également beaucoup de patience avec mon frère. 

Pour terminer, mes défauts sont: faire confiance très rapidement aux gens, et aussi parler trop 

en cours. Pendant mon temps libre, je fais du sport dans un gymnase de ma ville. Dans le 

gymnase, je fais du spinning, du vélo et de la boxe. Chez moi, j’écoute de la musique, je lis et 

j’apprends mes cours de français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes qualités sont beaucoup: je suis une personne très ouverte, très sûr de soi-même et 

aussi smpathique avec tout le monde, aussi j’ai beaucoup de la patience avec mon frère. Pour 

terminer, mes défauts sont X avoir confiance très tôt avec les gens, et aussi parlé trop en cours. 

Pendant mon temps libre, je fais du sport dans un gymnase de ma ville. Dans le gymnase, je fais 

de le spinning, de le vélo et de la boxe. Chez moiX j’écoute X musique, je lis et j’aprend mes 

cours de français!  
 

Mes qualités sont nombreux: je suis une personne très ouverte, très sûre de moi-même et 

aussi smpathique avec tout le monde, aussi j’ai beaucoup de la patience avec mon frère. Pour 

terminer, mes défauts sont X faire confiance très tôt avec les gens, et aussi parlé trop en cours. 

Pendant mon temps libre, je fais du sport dans un gymnase de ma ville. Dans le gymnase, je fais 

du spinning, du vélo et de la boxe. Chez moi, j’écoute de la musique, je lis et j’apprends mes cours 

de français!  
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant B10 : 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 3 ; Discours : 2  

 

Deuxième version de l’apprenant B10 après du FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 0 ; Discours : 0  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Salut! Moi, je suis un homme beau et grand! J’ai les cheveux courts et bruns. Mes yeux 

sont marron et j’ai un visage bronzé et un nez droit. J’ai aussi une petite barbe et je suis jeune. 

Je me décris comme une personne sympathique, généreuse, discrète, sportive. Je suis parfois 

ordonné mais paresseux, attentif. J’aime les sports de combat comme la boxe, les jeux vidéo, 

les armes et la musique, notamment le rock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut! Moi, je suis un homme beau et grand et j’ai les cheveux courts et bruns. Mes 

yeux sont marrons et j’ai un visage bronzé et un nez droit. Aussi j’ai une petite barbe et je suis 

jeune. Je me décris comme une personne sympathique, généreux, discrèt, sportif. Je suis parfois 

ordonné mais pareseux, attentif. J’aime les sports de contact comme la boxe, les jeux vidéo, les 

armes et la musique, spécialement le rock.  
 

Salut! Moi, je suis un homme beau et grand. J’ai les cheveux courts et bruns. Mes 

yeux sont marron et j’ai un visage bronzé et un nez droit. J’ai aussi une petite barbe et je suis 

jeune. Je me décris comme une personne sympathique, généreuse, discrète, sportife. Je suis parfois 

ordonné mais paresseux, attentif. J’aime les sports de combat comme la boxe, les jeux vidéo, les 

armes et la musique, notamment le rock.  
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Annexe 8. Corpus des étudiants en Espagne (Activité n°1 individuelle) 

 

 Activité 1 (individuellement): redaction sur un thème ouvert / Qui suis-je? Quelles sont 

mes qualités et mes défauts? 

 

PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant C1 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 13 ; Discours : 1  

 

 

Deuxième version de l’apprenant C1 après FC électronique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 8 ; Discours : 0  

Ma personalité 

Je m’appelle Alejandro et j’ai 26 ans. Je suis espagnol et j’habite à Murcia. Je suis de taille 

grand et de corpulence fort. Je mesure 1 mètre 83 cm et je pèse 85 kilo. Mon cheveux est brun 

et mes yeux sont marron foncé ; mes yeux sont tres grand. J’ai un visage rond, mes levres sont 

grand et ma taint est bronze. J’aime le sport, je fais le rugby au mardi et X jeudi mais je ne 

contrôle X m’alimentation… Je suis a petit gros. Et c’est bien pour la description physique. 

Mes qualités morals sont : je suis un homme agréable, generoux, humble, simple, calme et discré. 

Mais je suis un petit pessimiste, négatif, hautain, froid, paresseux et jalou. Mes passions dans 

la vie sont les sports, la télé, boire de la bière avec les amis et voyager. J’aime la culture asiatique 

et découvrir de nouvelles cultures et de X lieux. Voyager est ma grand passion et je veux consacrer 

ma vie à voyager et voir le monde.  

Ma personalité 

Je m’appelle Alejandro et j’ai 26 ans. Je suis espagnol et j’habite à Murcia. Je suis de taille 

grande et de corpulence forte. Je mesure 1 mètre 83 et je pèse 85 kilos. Mes cheveux sont bruns 

et mes yeux sont marron foncé ; ils sont tres grands. J’ai un visage rond, mes levres sont grandes 

et ma taint est bronze. J’aime le sport, je fais le rugby au mardi et X jeudi mais je ne contrôle 

X m’alimentation… Je suis un petit gros. Et c’est bien pour la description physique. Mes 

qualités morales sont : je suis un homme agréable, généroux, humble, simple, calme et discret. 

Mais je suis un peu pessimiste, négatif, hautain, froid, paresseux et jaloux. Mes passions dans 

la vie sont les sports, la télé, boire de la bière avec mes amis et voyager. J’aime la culture asiatique 

et découvrir de nouvelles cultures et de X lieux. Voyager est ma grande passion et je veux consacrer 

ma vie à voyager et voir le monde.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Ma personnalité 

 

Je m’appelle Alejandro et j’ai 26 ans. Je suis espagnol et j’habite à Murcia. Je suis de taille 

grande et de corpulance forte. Je mesure un mètre 83 centimètres et je pèse 85 kilos. Mes 

cheveux sont bruns et mes yeux sont marron foncé, ils sont grands. J’ai un visage rond, mes 

lèvres sont grandes et mon teint est bronzé. J’aime le sport, je fais du rugby le mardi et le jeudi 

mais je ne contrôle pas mon alimentation… Je suis un petit peu gros. Et c’est bien pour la 

description physique. Mes qualités morales sont : je suis un homme agréable, généreux, 

humble, simple, calme et discret. Mais je suis un petit peu pessimiste, négatif, hautain, froid, 

paresseux et jaloux. Mes passions dans la vie sont les sports, la télé, boire de la bière avec mes 

amis et voyager. J’aime la culture asiatique et découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux 

endroits. Voyager est ma grande passion et je veux consacrer ma vie à voyager et à découvrir 

le monde. 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant C2 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 13 ; Discours : 8  
 

 

 

 

Ma personalité 

Je m’appelle Diego et j’ai 19 ans. Je suis un jeune garçon de taille normale et maigre. Je suis 

brun, j’ai les cheveaux courts et raides. J’ai un visage ovale au teint bronzé. Mes yeux sont 

marron foncé, et j’ai un nez droit. Je porte X lunettes et je porte des vêtements pour garçons de 

mon âge, mais quand je vais a une fête, je suis plus elegant. 

Je suis timide mais quand j’ai confiance en quelqu’un, je suis très bavard. Je suis très pessimiste, 

peut être pour que je ne me fais pas des illusions et X ensuite X avoir une deception. Mon 

dernier défaut est que je suis distant avec les gens parce qu’au debut je n’ai pas confiance en les 

gens, parce que je suis incertain. Mes qualités, je suis genereux et humble parce que toujours 

j’ai besoin d’aider tout le monde. Je suis très sympathique et loyal avec les gens que je suis intime 

et je suis obéissant avec mes parents. 

Mes passions dans la vie sont, voyager parce que j’adore visiter X lieus nouveaux et connaître 

X nouvelles cultures et des X gens. J’adore aussi quand il pleut parce que j’aime regarde par la 

fenêtre pour voir la pluie puisque, dans ce moment là, je peux être tranquille et détendu en pensant 

en mes choses. 

En resume, je suis une person normale avec mes defaut et mes qualités.  
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Deuxième version de l’apprenant C2 après FC électronique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 5 ; Discours : 7  

 

Version corrigée du professeur : 
 

Ma personnalité 

 

Je m’appelle Diego et j’ai 19 ans. Je suis un jeune garçon de taille normale et maigre. Je suis 

brun, j’ai les cheveux courts et raides. J’ai un visage ovale au teint bronzé. Mes yeux sont 

marron foncé et j’ai un nez droit. Je porte des lunettes et des vêtements pour garçons de mon 

âge, mais quand je vais à une fête, je suis plus élégant.  

Je suis timide mais quand j’ai confiance en quelqu’un je suis très bavard. Je suis très pessimiste, 

peut être parce que je ne me fais pas d’illusions et qu’ensuite je peux avoir une déception. Mon 

dernier défaut est que je suis distant avec les gens parce qu’au début je n’ai pas confiance en 

eux, parce que je suis hésitant. Mes qualités : je suis généreux et humble parce que j’ai toujours 

besoin d’aider tout le monde. Je suis très sympathique et loyal avec les gens dont je suis très 

proche et je suis obéissant avec mes parents. 

Mes passions dans la vie sont : voyager parce que j’adore visiter de nouveaux endroits et 

connaître de nouvelles cultures et des gens. J’adore aussi quand il pleut parce que j’aime 

regarder par la fenêtre pour voir la pluie puisque, à ce moment là, je peux être tranquille et 

détendu en pensant à mes affaires. En résumé, je suis une personne normale avec mes défauts 

et mes qualités.  

 

 

 

 

Ma personalité 

Je m’appelle Diego et j’ai 19 ans. Je suis un jeune garçon de taille normale et maigre. Je suis 

brun, j’ai les cheveux courts et raides. J’ai un visage ovale au teint bronzé. Mes yeux sont 

marrons foncé et j’ai un nez droit. Je porte X lunettes et je porte des vêtements pour garçons de 

mon âge, mais quand je vais à une fête, je suis plus élégant. 

Je suis timide mais quand j’ai confiance en quelqu’un, je suis très bavard. Je suis très pessimiste, 

peut être parce que je ne me fais pas des illusions et après j’ai une déception. Mon dernier défaut 

est que je suis distant avec les gens parce qu’au début je n’ai pas confiance en les gens, parce que 

je suis incertain. Mes qualités, je suis généreux et humble parce que toujours j’ai besoin d’aider 

tout le monde. Je suis très sympathique et loyal avec les gens que je suis proche, et je suis 

obéissant avec mes parents. 

Mes passions dans la vie sont, voyager parce que j’adore visiter X endrois nouveaux et connaître 

X nouvelles cultures et des X gens. J’adore aussi quand il pleut parce que j’aime regarder par 

la fenêtre pour voir la pluie puisque, dans ce moment là, je peux être tranquille et détendu en 

pensant en mes choses. 

En résumé, je suis une personne normale avec mes défauts et mes qualités.  
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Je m’appelle Joaquin et je suis espagnol. Je suis né le 15 août 1991. J’ai donc 24 ans. Je suis 

d’Albacete mais j’étudie à Murcia la philologie anglaise. 

Je suis de taille moyenne et de corpulence ronde. J’ai les cheveux bruns, bouclés et courts. Mes 

yeux sont marron vert et je pense qu’ils sont beaux. J’ai un visage ovale, clair et j’ai un nez 

long. J’ai des tâches de rousseur et la barbe aussi.  

Je suis joyeux, positif, sociable (j’aime passer du temps avec ma famille et mes amis), 

sympathique et prudent. Pour ces raisons, les gens peuvent compter sur moi pour faire ce qu’ils 

veulent. Par contre, je suis froid au premier abord et paresseux, puisque je n’ai pas étudié 

suffisamment.  

 

 

 

Je m’appelle Joaquin et je suis espagnol. Je suis né le 15 août 1991, donc j’ai 24 ans. Je suis 

de Albacete mais j’étude à Murcia la philologie anglaise. 

Je suis de taille moyenne et rond. J’ai les cheveux bruns, bouclés et courts. Mes yeux sont 

marron vert et je pense que ils sont beaux. J’ai un visage ovale, clair et j’ai un nez long. J’ai 

des taches de rousseur et la barbe aussi.  

Je suis joyeux, positif, sociable (j’aime passer du temps avec ma famille et mes amis), sympathique 

et prudent. Pour ces raisons, les gens peuvent compter sur moi pour faire ce qu’ils veulent. Par 

contre, je suis froid à premier coup et paresseux, parce que je n’ai pas étudié suffisament.  
 

Je m’appelle Joaquin et je suis espagnol. Je suis né le 15 août 1991, donc j’ai 24 ans. Je suis 

d’Albacete mais j’étudie à Murcia la philologie anglaise. 

Je suis de taille moyenne et ronde. J’ai les cheveux bruns, bouclés et courts. Mes yeux sont 

marron vert et je pense qu’ils sont beaux. J’ai un visage ovale, clair et j’ai un nez long. J’ai des 

tâches de rousseur et la barbe aussi.  

Je suis joyeux, positif, sociable (j’aime passer du temps avec ma famille et mes amis), sympathique 

et prudent. Pour ces raisons, les gens peuvent compter sur moi pour faire ce qu’ils veulent. Par 

contre, je suis froid en premier et paresseux, parce que je n’ai pas étudié suffisament.  
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Salut ! Je m’appelle Luciana. Je suis une jeune de 20 ans et de taille moyene. Ma physique 

est le physique de une jeune de mon âge. Je suis mince et élancé. J’ai les cheveux châtain, bouclé 

et long mais parfois je ne les lisse X. 

Mes yeux sont verts avec forme d’amende. J’ai un visage ovale au teint clair. J’ai un petit nez 

droit et mes levres son fines, ma bouche est aussi petite. 

A mon avis, je suis sympatique et heureuse. Mes qualités sont que je suis joyeuse, agréable, 

positif, sociable, vif d’esprit, simple et ordonnée. 

Cependant X j’ai aussi X defauts. Quelques fois, je suis impulsive, orgueilleuse, paresseuse ou 

distant. 

En ce qui concerne mes passions dans la vie, j’aime être avec ma famille et mes copins. J’aime 

passer le temp avec mon petit ami. Aussi j’aime sortir avec eux, aller au cinema. J’adore le 

chocolate et les bonbos et quand je fini la uni je voudrai etre professeur d’anglais.  
 

Salut ! Je m’appelle Luciana. Je suis une jeune de 20 ans et de taille moyene. Mon physique 

est le physique d’une jeune de mon âge. Je suis mince et élancée. J’ai les cheveux châtains, bouclés 

et longs mais parfois je ne les lisse pas. 

Mes yeux sont verts en forme d’amande. J’ai un visage ovale au teint clair. J’ai un petit nez 

droit et mes lèvres sont fines, ma bouche est aussi petite. 

A mon avis, je suis sympatique et heureuse. Mes qualités sont que je suis joyeuse, agréable, 

positive, sociable, vif d’esprit, simple et ordonnée. 

Cependant, j’ai aussi des défauts. Quelques fois, je suis impulsive, orgueilleuse, paresseuse ou 

distante. 

En ce qui concerne mes passions dans la vie, j’aime être avec ma famille et mes copins. J’aime 

passer le temp avec mon petit ami. J’aime aussi sortir avec eux, aller au cinéma. J’adore le 

chocolat et les bonbons et quand je finis la uni je voudrais être professeur d’anglais.  
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Salut ! Je m’appelle Luciana. Je suis une jeune de 20 ans et de taille moyenne. Mon physique 

est celui d’une jeune de mon âge. Je suis mince et élancée. J’ai les cheveux châtains, bouclés et 

longs mais parfois je ne les lisse pas. 

Mes yeux sont verts en forme d’amande. J’ai un visage ovale au teint clair. J’ai un petit nez 

droit et mes lèvres sont fines, ma bouche aussi est petite. 

A mon avis, je suis sympathique et heureuse. Mes qualités sont que je suis joyeuse, agréable, 

positive, sociable, vive d’esprit, simple et ordonnée. 

Cependant, j’ai aussi des défauts. Quelques fois, je suis impulsive, orgueilleuse, paresseuse ou 

distante. 

En ce qui concerne mes passions dans la vie, j’aime être avec ma famille et mes copains. J’aime 

passer du temps avec mon petit ami. J’aime aussi sortir avec eux, aller au cinéma. J’adore le 

chocolat et les bonbons et quand j’aurai fini l’université je voudrais être professeur d’anglais.  
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Je m’appelle Alba, j’ai ving ans et j’habite à Caravaca de la Cruz. C’est une petite ville proche 

de Murcia. 

Je suis une fille de taille moyene, mince et j’ai un teint de peau clair. J’ai de longs cheveaux noir 

et bouclés. Mes yeux sont très grands et de couleur marron foncé. Mon visage est de forme plutôt 

ovale, d’un tein olivatre. J’ai un nez de taille moyenne, une bouche alongée et des lèvres moyennes. 

En ce qui concerne ma personnalité, mes plus grandes qualités sont que je suis agrèable, 

sympathique, je suis très souriante, généreuse, sociable et très spontanée. Je suis quelqu’un 

d’honnête, sincère et legal envers mes amis et ma famille, et également très travailleuse. 

Je possède également quelques défaux. Je suis plutôt pessimiste, négative, orgueulleuse et de 

nature très impulsive. 

Ce que j’aime faire dans la vie de tous les jours c’est écouter de la musique et faire du sport. Les 

styles de musique que je préfère écouter sont l’electronique et le rock, produisant en moi une source 

de motivation quotidienne. J’ai également l’habitude de pratiquer du sport en salle trois fois par 

semaine.  
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Je m’appelle Alba, j’ai vingt ans et j’habite à Caravaca de la Cruz. C’est une petite ville proche 

de Murcia. 

Je suis une fille de taille moyenne, mince et j’ai un teint de peau clair. J’ai de longs cheveux 

noirs et bouclés. Mes yeux sont très grands et de couleur marron foncé. Mon visage est de forme 

plutôt ovale, d’un teint olivâtre. J’ai un nez de taille moyenne, une bouche allongée et des lèvres 

moyennes. 

En ce qui concerne ma personnalité, mes plus grandes qualités sont que je suis agréable, 

sympathique, je suis très souriante, généreuse, sociable et très spontanée. Je suis quelqu’un 

d’honnête, sincère et loyale envers mes amis et ma famille, et également très travailleuse. 

Je possède également quelques défauts. Je suis plutôt pessimiste, négative, orgueilleuse et de 

nature très impulsive. 

Ce que j’aime faire dans la vie de tous les jours c’est écouter de la musique et faire du sport. 

Les styles de musique que je préfère écouter sont l’électronique et le rock, produisant en moi 

une source de motivation quotidienne. J’ai également l’habitude de pratiquer du sport en salle 

trois fois par semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Alba, j’ai vingt ans et j’habite à Caravaca de la Cruz. C’est une petite ville proche 

de Murcia. 

Je suis une fille de taille moyenne, mince et j’ai un teint de peau clair. J’ai de longs cheveaux 

noirs et bouclés. Mes yeux sont très grands et de couleur marron foncé. Mon visage est de forme 

plutôt ovale, d’un teint olivâtre. J’ai un nez de taille moyenne, une bouche alongée et des lèvres 

moyennes. 

En ce qui concerne ma personnalité, mes plus grandes qualités sont que je suis agrèable, 

sympathique, je suis très souriante, généreuse, sociable et très spontanée. Je suis quelqu’un 

d’honnête, sincère et loyale envers mes amis et ma famille, et également très travailleuse. 

Je possède également quelques défauts. Je suis plutôt pessimiste, négative, orgueilleuse et de 

nature très impulsive. 

Ce que j’aime faire dans la vie de tous les jours c’est écouter de la musique et faire du sport. Les 

styles de musique que je préfère écouter sont l’electronique et le rock, produisant en moi une source 

de motivation quotidienne. J’ai également l’habitude de pratiquer du sport en salle trois fois par 

semaine.  
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Je m’appelle Carmen Maria et j’ai dix-neuf ans. J’habite dans un petit village qu’est très près 

de la montagne, c’est précisément ce que j’aime parce que je peux faire de la randoné quand j’ai 

du temps. 

Physiquement, je suis de taille normale. Ma corpulence est mince. J’ai les cheveux longs et raides 

et quelque fois je porte une frange. Mes cheveux sont châtains. Mes yeux sont marron clair et 

j’ai un visage rond et au teint clair. J’ai le nez plat. Mes lèvres sont fines. 

Moralement, je me considère une personne honnête et sincere. Je deteste les mensonges. Mes 

amis dissent que je suis une fille sympathique et humble. Je peux être un peu timide aussi, mais 

quand je me sens avec confiance je suis assez sociable. J’ai quelques défauts, je suis parfois 

impatiente, je veux que les choses passent rapidement. Je peux être négative quand je doit faire 

un examen parce que ils me stresse beaucoup. 

Ça qui me passione, c’est la musique. J’ecoute de la musique tout les jours. Je suis en train 

d’apprende à jouer de la guitarre et j’aime chanter. X Autre de mes passe-temps favoris est le 

cinéma. J’adore voir des films. Je rêve de devenir scénariste ou de diriger des films.  
 

Je m’appelle Carmen Maria et j’ai dix-neuf ans. J’habite dans un petit village qui est très près 

de la montagne, c’est précisément ce que j’aime parce que je peux faire de la randonée quand j’ai 

du temps. 

Physiquement, je suis de taille normale. Ma corpulence est mince. J’ai les cheveux longs et raides 

et quelque fois je porte une frange. Mes cheveux sont châtains. Mes yeux sont marron clair et 

j’ai un visage rond au teint clair. J’ai le nez plat. Mes lèvres sont fines. 

Moralement, je me considère une personne honnête et sincère. Je déteste les mensonges. Mes amis 

dissent que je suis une fille sympathique et humble. Je peux être un peu timide aussi, mais quand 

je me sens en confiance je suis assez sociable. J’ai quelques défauts, je suis impatiente, je veux 

que les choses passent rapidement. Je peux être négative quand je dois passer un examen parce 

qu’ils me stresse beaucoup. 

Ce qui me passione, c’est la musique. J’écoute de la musique tous les jours. Je suis en train 

d’apprendre à jouer de la guitarre et j’aime chanter. Autre de mes passe-temps favoris est le cinéma. 

J’adore voir des films. Je rêve de devenir scénariste ou de diriger des films.  
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Je m’appelle Carmen Maria et j’ai dix-neuf ans. J’habite dans un petit village qui est très près 

de la montagne, c’est précisément ce que j’aime parce que je peux faire de la randonnée quand 

j’ai du temps libre. 

Physiquement, je suis de taille normale. Ma corpulence est mince. J’ai les cheveux longs et 

raides et quelquefois je porte une frange. Mes cheveux sont châtains. Mes yeux sont marron 

clair et j’ai un visage rond au teint clair. J’ai le nez plat. Mes lèvres sont fines. 

Moralement, je me considère une personne honnête et sincère. Je déteste les mensonges. Mes 

amis disent que je suis une fille sympathique et modeste. Je peux être un peu timide aussi, mais 

quand je me sens en confiance je suis assez sociable. J’ai quelques défauts, je suis parfois 

impatiente, je veux que les choses passent rapidement. Je peux être négative quand je dois 

passer un examen parce qu’ils me stressent beaucoup. 

Ce qui me passionne, c’est la musique. J’écoute de la musique tous les jours. Je suis en train 

d’apprendre à jouer de la guitare et j’aime chanter. Un autre de mes passe-temps favoris est le 

cinéma. J’adore voir des films. Je rêve de devenir scénariste ou de diriger des films.  
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Ici X je vais détailler chacune des parties qui font ma description physique et aussi mes 

caracteristiques psychologiques et mes passions dans la vie. Pour commencer, je m’appele 

Bartolomé, je suis né le 11.10.1996 à Lorca, bien que actuellement j’habite à Murcia où 

j’étudie. Je suis un homme corpulence, fort mais pas musclé, présentant une taille moyenne (1.82 

mètres). J’ai les cheveux bruns, lisses et courts. Mes yeux sont marrons verts (plus verts que 

marron) et j’ai un visage rond au taint clair en hiver et au taint bronzé en été. Mon nez est 

busqué et d’habitude je n’ai la barbe et je n’ai pas de moutache et des lunettes. 

En ce qui concerne mes forces et mes faiblesses, je suis une personne très sympatique avec beaucoup 

de amies, très genereux avec la famille, aussi sincère, loyal et honête. Parfois je suis passioné et 

spontane. Par contre, je suis trop pessimiste et négatif. Comme une curiosité, j’aime les personnes 

travailleurs X donc je veux passer du temps avec eux quand on travaille sur le groupe. 

Pour terminer la description, je vais parler de mes goûts et de mes passions dans la vie. 

Principalement, j’aime le sport, surtout le football. Je suis fanatique de tout ce qui concerne et 

qui entoure le monde sportif. Je suis un adepte du Real Madrid. 
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Ici, je vais détailler chacune des parties qui présentent ma description physique et aussi mes 

caractéristiques psychologiques et mes passions dans la vie. Pour commencer, je m’appelle 

Bartolomé, je suis né le 11.10.1996 à Lorca, bien qu’actuellement j’habite à Murcia où j’étudie. 

Je suis un homme de corpulence, fort mais pas musclé, présentant une taille moyenne (1.82 

mètres). J’ai les cheveux bruns, lisses et courts. Mes yeux sont marron vert (plus verts que 

marron) et j’ai un visage rond au teint clair en hiver et au teint bronzé en été. Mon nez est 

busqué et d’habitude je n’ai ni barbe ni moutache ni lunettes. 

En ce qui concerne mes forces et mes faiblesses, je suis une personne très sympathique avec 

beaucoup d’amies, très généreux avec la famille, sincère, loyal et honnête. Parfois je suis 

passionné et spontané. En revanche, je suis trop pessimiste et négatif. Comme particularité, 

j’aime les personnes travailleuses. Je veux donc passer du temps avec elles quand on travaille 

en groupe. 

Pour terminer la description, je vais parler de mes goûts et de mes passions dans la vie. 

Principalement, j’aime le sport, surtout le football. Je suis fanatique de tout ce qui concerne et 

qui environne le monde sportif. Je suis un adepte du Real Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, je vais détailler chacune des parties qui font ma description physique et aussi mes 

caractéristiques psychologiques et mes passions dans la vie. Pour commencer, je m’appele 

Bartolomé, je suis né le 11.10.1996 à Lorca, bien qu’actuellement j’habite à Murcia où j’étudie. 

Je suis un homme corpulent, fort mais pas musclé, présentant une taille moyenne (1.82 mètres). 

J’ai les cheveux bruns, lisses et courts. Mes yeux sont marron vert (plus verts que marron) et j’ai 

un visage rond au teint clair en hiver et au teint bronzé en été. Mon nez est busqué et d’habitude 

je n’ai pas la barbe et je n’ai pas de moutache et des lunettes. 

En ce qui concerne mes forces et mes faiblesses, je suis une personne très sympatique avec beaucoup 

d’amies, très généreux avec la famille, aussi sincère, loyal et honête. Parfois je suis passioné et 

spontané. En revanche, je suis trop pessimiste et négatif. Comme une curiosité, j’aime les personnes 

travailleurses X donc je veux passer du temps avec elles quand on travaille en groupe. 

Pour terminer la description, je vais parler de mes goûts et de mes passions dans la vie. 

Principalement, j’aime le sport, surtout le football. Je suis fanatique de tout ce qui concerne et 

qui entoure le monde sportif. Je suis un adepte du Real Madrid. 
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Ma personnalité 

Mon nom est Lucia et je suis d’une petite ville en Albacete (Tobarra), mais j’habite en Murcia. 

C’est ma seconde année dans l’université de Murcia et je partage un appartement avec deux amis. 

Je suis une jeune fille avec 19 ans, et en parlant maintenant de mon physique, j’ai dire que je ne 

suis pas très grande, de taille normale et je X suis X mince non plus, je suis plutôt forte. Mon 

cheveux sont raides, chatains et à l’épaule, mes yeux sont marron clair et j’ai le visage un peu 

carré avec le teint bronzé et un peu rougeaud. Je pense que mon nez est grand et ma bouche est 

grande aussi mais avec des lèvres fines. Sur mon caractère, je suis une personne très sympathique, 

j’aime être l’amie de mes amies et etre avec ma famille. J’ai aussi mes qualites et mes défauts : je 

suis d’un coté, agréable, genereuse, sociable, simple, optimiste et loyal mais, d’autre part, je peux 

être plusieurs fois impulsive, negative et un peu froide. 

Nous sommes tous différents et nos défauts et des vertus nous font être X personnes uniques. 

Mes passions dans la vie sont ma famille, mes amis, voyager, les langues, j’aime aussi la 

photographie, la musique, les livres (j’adore lire !) mais surtout pouvoir aider tous ceux qui X 

ont besoin et être heureux et que les personnes qui m’entourent soient aussi heureuses.  
 

Ma personnalité 

Mon nom est Lucia et je suis d’une petite ville à Albacete (Tobarra), mais j’habite à Murcia. 

C’est ma deuxieme année à l’université de Murcia et je partage un appartement avec deux amis. 

Je suis une jeune fille de 19 ans, et en parlant maintenant de mon physique, je peus dire dire que 

je ne suis pas très grande, de taille normale et je X suis X mince non plus, je suis plutôt forte. 

Mes cheveux sont raides, châtains et à l’épaule, mes yeux sont marron clair et j’ai le visage un 

peu carré avec le teint bronzé et un peu rougeaud. Je pense que mon nez est grand et ma bouche 

est grande aussi mais avec des lèvres fines. Concernent mon caractère, je suis une personne très 

sympathique, j’aime être l’amie de mes amies et être avec ma famille. J’ai aussi mes qualités et 

mes défauts : je suis d’un côté, agréable, généreuse, sociable, simple, optimiste et loyale mais, 

d’autre part, je peux être plusieurs fois impulsive, négative et un peu froide. 

Nous sommes tous différents et nos défauts et nos vertus nous font être X personnes uniques. 

Mes passions dans la vie sont ma famille, mes amis, voyager, les langues, j’aime aussi la 

photographie, la musique, les livres (j’adore lire !) mais surtout pouvoir aider tous ceux qui X 

ont besoin et être heureux et que les personnes qui m’entourent soient aussi heureuses.  
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Ma personnalité 

 

Mon nom est Lucia et je suis d’une petite ville à Albacete (Tobarra), mais j’habite à Murcia. 

C’est ma deuxième année à l’université de Murcia et je partage un appartement avec deux amis. 

Je suis une jeune fille de 19 ans, et en parlant maintenant de mon physique, je peux dire que je 

ne suis pas très grande, de taille normale et je ne suis pas mince non plus, je suis plutôt forte. 

Mes cheveux sont raides, châtains et aux épaules, mes yeux sont marron clair et j’ai le visage 

un peu carré avec le teint bronzé et des couleurs. Je pense que mon nez est grand et ma bouche 

est grande aussi mais avec des lèvres fines. Concernant mon caractère, je suis une personne très 

sympathique, j’aime être l’amie de mes amies et être avec ma famille. J’ai aussi mes qualités et 

mes défauts : je suis d’une part, agréable, généreuse, sociable, simple, optimiste et loyale mais, 

d’autre part, je peux être souvent impulsive, négative et un peu froide. 

Nous sommes tous différents et nos défauts et nos vertus nous font être des personnes uniques. 

Mes passions dans la vie sont ma famille, mes amis, voyager, les langues, j’aime aussi la 

photographie, la musique, les livres (j’adore lire !) mais surtout pouvoir aider tous ceux qui en 

ont besoin et être heureux et que les personnes qui m’entourent soient aussi heureuses.  
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Description physique et morale 

Je m’appelle Jean Antoine, Je suis un homme. J’ai vingt-trois ans et six moins. Je suis né à 

Murcia mais j’ai visité beaucoup de lieux comme X Angleterre o les Etats-Unis. 

Physiquement, je suis une personne de grande taille mais je ne suis pas maigre. J’ai les yeux 

marrons clair mais je préférerais avoir des yeux bleus. J’ai les cheveux châtains et mi-long comme 

les Beatles. Egalement, j’ai un visage rond parce que je suis bien nouri. 

En ce qui concerne le caractère, je crois que je suis agréable et sociable bien que parfois je semble 

trop timide avec des personnes que je ne connais pas. Dans mes qualités, j’essaye d’être généreux 

et travailleur mais parfois je suis paresseux. 

Ma vie est la musique. Je joue de la guitare avec ma group « Lady Ma Belle ». Je aime 

aussi jouer aux échecs, parce que j’aime penser. Je suis une personne créative parce que j’aime las 

activités artistiques.  
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Description physique et morale 

 

Je m’appelle Jean Antoine. Je suis un homme. J’ai vingt-trois ans et six mois. Je suis né à 

Murcia mais j’ai visité beaucoup de pays comme l’Angleterre ou les Etats-Unis. 

Physiquement, je suis une personne de grande taille mais je ne suis pas maigre. J’ai les yeux 

marron clair mais je préfèrerais avoir les yeux bleus. J’ai les cheveux châtains et mi-longs 

comme les Beatles. J’ai également un visage rond parce que je suis bien nourri. 

En ce qui concerne mon caractère, je crois que je suis agréable et sociable, bien que parfois je 

semble trop timide avec des personnes que je ne connais pas. Au sujet de mes qualités, j’essaie 

d’être généreux et travailleur mais parfois je suis paresseux. 

Ma vie est la musique. Je joue de la guitare avec mon groupe « Lady Ma Belle ». J’aime aussi 

jouer aux échecs, parce que j’aime penser. Je suis une personne créative parce que j’aime les 

activités artistiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description physique et morale 

Je m’appelle Jean Antoine. Je suis un homme. J’ai vingt-trois ans et six moins. Je suis né à 

Murcia mais j’ai visité beaucoup de pays comme l’Angleterre ou les Etats-Unis. 

Physiquement, je suis une personne de grande taille mais je ne suis pas maigre. J’ai les yeux 

marron clair mais je préférerais avoir des yeux bleus. J’ai les cheveux châtains et mi-longs comme 

les Beatles. Egalement, j’ai un visage rond parce que je suis bien nourri. 

En ce qui concerne mon caractère, je crois que je suis agréable et sociable bien que parfois je 

semble trop timide avec des personnes que je ne connais pas. Dans mes qualités, j’essaye d’être 

généreux et travailleur mais parfois je suis paresseux. 

Ma vie est la musique. Je joue de la guitare avec mon groupe « Lady Ma Belle ». J’aime 

aussi jouer aux échecs, parce que j’aime penser. Je suis une personne créative parce que j’aime les 

activités artistiques.  
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Ma personnalité 

 

Je m’appelle Irene, je suis née le 26 février à Murcia ; je suis espagnole et j’ai dix-neuf an. Je 

suis une femme jeune et de taille grande mais mince. J’ai les cheveux noirs, lissés et courts. Mes 

yeux sont marron foncé et grandes et j’ai un visage ovale au teint clair. Finalement, j’ai un nez 

droit, des lèvres fines et un grain de beauté dans le visage. 

Moralement, je pense que je suis généreuse, sociable, loyale, passionnée, optimiste et travailleuse. 

Je ne suis pas peureuse et je pense que je suis une bonne copine et une bonne amie parce que 

j’écoute quand un ami X a besoin. Cependant, je sais que je peux être très distant et cynique 

quand avoir une mauvaise journée ou quand je parle avec une personne que ne me plaît pas. 

Comme j’ai déjà dit, je pense que je suis très passionnée et, par conséquence, beaucoup de choses 

capturent mon attention : ce que j’aime le plus sont mes livres, je pass la plupart de mon temps a 

lire. Mon deuxième amour, c’est la musique : j’écoute tous les genres. Finalement, je dirai que 

j’aime les voyages aussi: j’ai déjà visité la France, l’Angleterre, l’Allemand et l’Irlande.  
 

Ma personnalité 

 

Je m’appelle Irene, je suis née le 26 février à Murcia ; je suis espagnole et j’ai dix-neuf ans. 

Je suis une femme jeune et de taille grande mais mince. J’ai les cheveux noirs, lissés et courts. 

Mes yeux sont marron foncé et grands et j’ai un visage ovale au teint clair. Finalement, j’ai un 

nez droit, des lèvres fines et un grain de beauté dans le visage. 

Moralement, je pense que je suis généreuse, sociable, loyale, passionnée, optimiste et travailleuse. 

Je ne suis pas peureuse et je pense que je suis une bonne copine et une bonne amie parce que 

j’écoute quand un ami X a besoin. Cependant, je sais que je peux être très distante et cynique 

quand j’ai une mauvaise journée ou quand je parle avec une personne qui ne me plaît pas. 

Comme j’ai déjà dit, je pense que je suis très passionnée et, par conséquence, beaucoup de choses 

capturent mon attention : ce que j’aime le plus sont mes livres, je passe la plupart de mon temps 

à lire. Mon deuxième amour, c’est la musique : j’écoute tous les genres. Finalement, je dirais que 

j’aime les voyages aussi: j’ai déjà visité la France, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Irlande.  
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Ma personnalité 

 

Je m’appelle Irene, je suis née le 26 février à Murcia ; je suis espagnole et j’ai dix-neuf ans. Je 

suis une femme jeune et de taille grande mais mince. J’ai les cheveux noirs, lissés et courts. 

Mes yeux sont marron foncé et grands et j’ai un visage ovale au teint clair. Finalement, j’ai un 

nez droit, des lèvres fines et un grain de beauté sur le visage. 

Moralement, je pense que je suis généreuse, sociable, loyale, passionnée, optimiste et 

travailleuse. Je ne suis pas peureuse et je pense que je suis une bonne copine et une bonne amie 

parce que j’écoute quand un ami a besoin de moi. Cependant, je sais que je peux être très 

distante et cynique quand j’ai une mauvaise journée ou quand je parle avec une personne qui 

ne me plaît pas. 

Comme je l’ai déjà dit, je pense que je suis très passionnée et, par conséquent, beaucoup de 

choses captent mon attention : ce que j’aime le plus sont mes livres, je passe la plupart de mon 

temps à lire. Mon deuxième amour, c’est la musique : j’écoute tous les genres. Finalement, je 

dirais que j’aime aussi les voyages : j’ai déjà visité la France, l’Angleterre, l’Allemagne et 

l’Irlande.  
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Annexe 9. Corpus des étudiants en Espagne (Activité n°2 individuelle) 

 

 Activité 2 (individuellement): rédaction sur le thème suivant: “avantages et 

inconvénients de la vie d’un étudiant”. 
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Il y a beaucoup X termes qui définissent la vie etudient, certains aspects de la vie universitaire 

sont positifs tandis que d’autres sont négatifs. Dans la suivant redaction, je vais parler sur ces 

aspects. 

Les avantages de la vie d’un étudiant, a mon avis, sont que la vie d’un étudiant est plus facile 

que la vie d’un travailleur. Il y a beaucoup de vacances, parties et nous avons beaucoup de temps 

libre. Nous avons un meilleur accès à l’information que X nos parents et nous avons accès à 

Internet. Nous devons assister à la classe seulement quatre jours per semaine et cinq heures per 

jour,  donc je pense qu’il est un horaire confortable. 

Mais, la vie d’étudiant a quelques-uns inconvénients, tels que le stress que nous avons X au 

moment X l’examen X et nous devons étudier beaucoup, des heures par semaine, pour passer des 

examenes. En periode d’exams, nous devons etudier dans la maison et X la bibliotheque et nous 

ne pouvons pas voir nos amis pour un temps. Ils sont deçus quand je disparais pour etudier pour 

mes exams.  
 

Il y a beaucoup de termes qui définissent la vie étudiante, certains aspects de la vie universitaire 

sont positifs tandis que d’autres sont négatifs. Dans la suivant rédaction, je vais parler sur ces 

aspects. 

Les avantages de la vie d’un étudiant, à mon avis, sont que la vie d’un étudiant est plus facile 

que la vie d’un travailleur. Il y a beaucoup de vacances, sorties et nous avons beaucoup de temps 

libre. Nous avons un meilleur accès à l’information que X nos parents et nous avons accès à 

Internet. Nous devons assister en classe seulement quatre jours par semaine et cinq heures par 

jour,  donc je pense qu’il est un horaire confortable. 

Mais, la vie d’étudiant a quelques inconvénients, tels que le stress que nous avons au moment de 

l’examen et nous devons étudier beaucoup, des heures par semaine, pour passer des examens. En 

periode d’examens, nous devons étudier dans la maison et X la bibliotheque et nous ne pouvons 

pas voir nos amis pendant un temps. Ils sont déçus quand je disparais pour etudier pour mes 

examens.  
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Il y a beaucoup de termes qui définissent la vie étudiante : certains aspects de la vie universitaire 

sont positifs tandis que d’autres sont négatifs. Dans la rédaction suivante, je vais parler de ces 

aspects. 

Les avantages de la vie d’un étudiant, à mon avis, sont que la vie d’un étudiant est plus facile 

que la vie d’un travailleur. Il y a beaucoup de vacances, sorties et nous avons beaucoup de 

temps libre. Nous avons un meilleur accès à l’information que celle qu’avait nos parents et nous 

avons accès à Internet.Nous devons assister aux cours seulement quatre jours par semaine et 

cinq heures par jour, je pense donc que c’est un horaire confortable. 

Mais la vie d’étudiant a quelques inconvénients, tels que le stress que nous avons au moment 

de l’examen et nous devons beaucoup étudier, des heures par semaine, pour réussir les examens. 

En période d’examens, nous devons étudier à la maison et à la bibliothèque et nous ne pouvons 

pas voir nos amis pendant un certain temps. Ils sont déçus quand je disparais pour étudier pour 

mes examens.  
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Avantages et désavantages de la vie d’un étudiant 

Les gens disent que la vie de l’étudiant est la meilleure époque de la vie de une personne, mais la 

vie d’un étudiant a X avantages et des désavantages. Nous pouvons dire que les avantages de la 

vie d’un étudiante sont : les étudiantes peuvent faire ce qu’ils veulent parce qu’ils n’ont pas le 

contrôle de ses parents. Les étudiants aussi ont X réductions dans les restaurants, le gymnase, 

les photocopies … etc. Mais dans la vie d’un étudiant, il y a beaucoup des désavantages parce 

qu’ils doivent apprendre X vivre seules, ils doivent aller X d’autres cités et quitter à ses families. 

C’est très difficile X X habituer à la nouvelle vie, les horaries de l’université son differents, les 

étudiants ont plus des choses que faire. 

 

En résumé, la vie de l’étudiant est très difficil mais X est très jolie, parce que un etudiante peut 

connaître un nouvelle cité, et connaître X nouveaux amis. Cette expérience est unique, parce que 

un étudiant peut aussi X connaître lui-même. 
 



 

739 
 

Deuxième version de l’apprenant C2 après FC indirect : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 3 ; Discours : 1  

 

Version corrigée du professeur : 
 

Avantages et désavantages de la vie d’un étudiant 

 

Les gens disent que la vie d’étudiant est la meilleure époque de la vie d’une personne, mais la 

vie d’un étudiant comporte des avantages et des inconvénients. Nous pouvons dire que les 

avantages de la vie d’un étudiant sont : les étudiants peuvent faire ce qu’ils veulent parce qu’ils 

n’ont pas le contrôle de leurs parents. Les étudiants ont aussi des réductions dans les restaurants, 

le gymnase, les photocopies etc. Mais dans la vie d’un étudiant, il y a beaucoup de désavantages 

parce qu’ils doivent apprendre à vivre seuls, ils doivent aller dans d’autres villes et abandonner 

leurs familles. C’est très difficile de s’habituer à une nouvelle vie, les horaires de l’université 

sont différents, les étudiants ont plus de choses à faire. 

 

En résumé, la vie d’un étudiant est très difficile mais elle est très jolie, parce qu’un étudiant 

peut connaître une nouvelle ville et connaître de nouveaux amis. Cette expérience est unique, 

parce qu’un étudiant peut aussi se connaître lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages et désavantages de la vie d’un étudiant 

 

Les gens disent que la vie de l’étudiant est la meilleure époque de la vie de une personne, mais la 

vie d’un étudiant a des avantages et des désavantages. Nous pouvons dire que les avantages de 

la vie d’un étudiant sont : les étudiants peuvent faire ce qu’ils veulent parce qu’ils n’ont pas le 

contrôle de ses parents. Les étudiants aussi ont X réductions dans les restaurants, le gymnase, 

les photocopies etc. Mais dans la vie d’un étudiant, il y a beaucoup de désavantages parce qu’ils 

doivent apprendre X vivre seules, ils doivent aller X d’autres cités et quitter à ses familles. C’est 

très difficile X X habituer à la nouvelle vie, les horares de l’université sont différents, les étudiants 

ont plus de choses que faire. 

 

En résumé, la vie de l’étudiant est très difficile mais X est très jolie, parce qu’un etudiant peut 

connaître une nouvelle cité, et connaître X nouveaux amis. Cette expérience est unique, parce qu’un 

étudiant peut aussi X connaître lui-même. 
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Aujourd’hui, l’éducation est très importante. Le niveau de scolarité s’est élévé et tout le monde 

peut aller à l’université. Etudier contribue aussi à l’enrichissement du cerveau. Pour ces raisons, 

beaucoup de jeunes choisissent d’étudier à l’université. Maintenant, nous allons discuter des 

avantages et des désavantages de la vie d’un étudiant. 

D’un côté, je pense que la vie étudiante est fantastique parce que nous développons de nouvelles 

connaissances. Nous rencontrons aussi de nouveaux amis. En plus, on dit que les amis de 

Aujourd’hui, l’éducation est très importante. Le niveau de scolarité a augmenté et tout le monde 

peut aller a l’université. Etudier aussi contribue à l’amélioration du cerveau. Pour ces raisons, 

beaucoup des jeunes choisisent d’étudier à l’université. Maintenant, nous allons discuter les 

avantages et X désavantages de la vie de l’étudiant. 

D’un côté, je pense que la vie de l’étudiant est fantastique parce que nous développons des nouvelles 

connaissances. Nous aussi recontrons des nouveaux amis. En plus, il est dit que les amis de 

l’université sont X amis pour toujours. Finallement, pour notre futur X X est nécessaire que tu 

études  pour atteindre le meilleur travail.  

D’un otre côté, la vie de l’étudiant est un peu chère, en particulier X si tu vis dans un appartement 

partagé avec d’autres étudiants. Et en plus, X nous faut trouver de l’argent parce que nous devons 

payer les factures.  
 

Aujourd’hui, l’éducation est très importante. Le niveau de scolarité a augmenté et tout le monde 

peut aller à l’université. Etudier aussi contribue à l’amélioration du cerveau. Pour ces raisons, 

beaucoup de jeunes choissisent d’étudier à l’université. Maintenant, nous allons discuter des 

avantages et X désavantages de la vie de l’étudiant. 

D’un côté, je pense que la vie de l’étudiant est fantastique parce que nous développons de nouvelles 

connaissances. Nous aussi recontrons des nouveaux amis. En plus, il est dit que les amis de 

l’université sont X amis pour toujours. Finalment, pour notre futur X X est nécessaire que tu 

étudies  pour atteindre le meilleur travail.  

D’un otre côté, la vie de l’étudiant est un peu chère, en particulier, si tu vis dans un appartement 

partagé avec d’autres étudiants. Et en plus, il nous faut trouver de l’argent parce que nous devons 

payer les factures.  
 



 

741 
 

l’université sont des amis pour toujours. Finalement, pour notre futur, il est nécessaire d’étudier 

pour atteindre un bon travail.  

D’un autre côté, la vie étudiante est un peu chère, en particulier, si tu vis dans un appartement 

partagé avec d’autres étudiants. Et en plus, il faut que nous trouvions de l’argent parce que nous 

devons payer les factures.  
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Pour commencer cette rédaction je veux dire que je suis une étudiant et, qui meilleur personne de 

la vie d’un étudiant que un étudiant même ? 

Bon, je vais parler première des avantages. Je pense que être un étudiant a beaucoup des avantages 

mais X à mon avis X les plus importants sont que tu connais des gens et que tu deviens 

indépendant. Quand on va a l’université on connaîs pas quelqu’un mais il passe peu temps et on 

connait des nouvelles personnes qui deviendront nos amis. 

En ce qui concerne l’indépendance, on a liberté par faire X autres choses comme X sortir plus et 

manger ce qu’on veux par exemple. 

Maintenant je vais parler des inconvénients. Etre étudiant a aussi X désavantages. Je croix que 

on devient responsable et on devons faire des choses dans la maison comme le ménage ou le repas. 

Quand on laisse la maison, on peut avoir de la nostalgie et la famille nous manquera. 

En conclusion, la vie d’un étudiant a un bon côté et un pas si bon.  
 

Pour commencer cette rédaction je veux dire que je suis une étudiante et, qui meilleure personne de 

la vie d’un étudiant qu’une étudiante même ? 

Bon, je vais parler première des avantages. Je pense qu’être un étudiant a beaucoup des avantages 

mais X à mon avis X les plus importants sont que tu connais des gens et que tu deviens 

indépendant. Quand on va à l’université on connaît pas quelqu’un mais il passe peu temps et on 

connait des nouvelles personnes qui deviendront nos amis. 

En ce qui concerne l’indépendance, on a liberté par faire X autres choses comme X sortir plus et 

manger ce qu’on veut par exemple. 

Maintenant je vais parler des inconvénients. Etre étudiant a aussi X désavantages. Je crois 

qu’on devient responsable et on doit faire des choses dans la maison comme le ménage ou le repas. 

Quand on laisse la maison, on peut avoir de la nostalgie et la famille nous manquera. 

En conclusion, la vie d’un étudiant est positif et négatif.  
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Pour commencer cette rédaction, je veux dire que je suis une étudiante et, quelle meilleure 

personne pour parler de la vie d’un étudiant qu’une étudiante même ? 

Bon, je vais parler, tout d’abord, des avantages. Je pense qu’être étudiant a beaucoup 

d’avantages mais, à mon avis, les plus importants sont que tu connais des gens et que tu deviens 

indépendant. Quand on va à l’université, on ne connaît personne mais peu de temps après on 

connaît de nouvelles personnes qui deviendront nos amis. 

En ce qui concerne l’indépendance, on a la liberté de faire d’autres choses comme, par exemple, 

sortir plus et manger ce qu’on veut. 

Maintenant, je vais parler des inconvénients. Etre étudiant a aussi des inconvénients. Je crois 

qu’on devient responsable et qu’on doit faire des choses chez soi comme le ménage ou le repas. 

Quand on laisse la maison, on peut avoir de la nostalgie et la famille nous manque. 

En conclusion, la vie d’un étudiant a du bon et du mauvais.  
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La vie d’un étudiant peut être la meilleur et la pire expérience de ta vie en même temps, il dépend 

du point de vue d’où tu le regardes. Tandis que tu étudies X tu peux jouir de ses nombreux 

avantages, mais tu as à aussi faire face à ses diver inconvénients. 

Etre étudiant est une étape relativement courte où tu apprends à être indépendant et à mûrir dans 

beaucoup de sens. L’une des meilleures choses que tu peux emporter de cette expérience est la 

possibilité de connaître des nouveaux gens et de vivre avec eux. 

Lamentablement, cette vie a ses inconvénients : de nombreux travaux, examens, et la possibilité de 

ce qu’être loin de ta famille puisse supposer une difficulté pour toi, surtout les premiers mois. A 

mon avis, étudier a ses bonnes choses et ses mauvaises choses, et il dépend de l’expérience de chacun. 
 

La vie d’un étudiant peut être la meilleure et la pire expérience de ta vie en même temps, il dépend 

du point de vue d’où tu le regardes. Tandis que tu étudies, tu peux jouir de ses nombreux avantages, 

mais tu dois aussi faire face à ses divers inconvénients. 

Etre étudiant est une étape relativement courte où tu apprends à être indépendant et à mûrir dans 

beaucoup de sens. L’une des meilleures choses que tu peux emporter de cette expérience est la 

possibilité de connaître de nouveaux gens et de vivre avec eux.  

Malheureseueent, cette vie a ses inconvénients : de nombreux travaux, examens, et la possibilité 

de ce qu’être loin de ta famille peut supposer une difficulté pour toi, surtout les premiers mois. A 

mon avis, étudier a ses bonnes choses et ses mauvaises choses, et il dépend de l’expérience de chacun. 
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La vie d’un étudiant peut être la meilleure et la pire expérience de ta vie en même temps, cela 

dépend du point de vue à partir duquel tu le regardes. Pendant que tu étudies, tu peux profiter 

de ses nombreux avantages, mais tu dois aussi faire face à ses divers inconvénients. 

Etre étudiant est une étape relativement courte où tu apprends à être indépendant et à mûrir dans 

de nombreux domaines. L’une des meilleures choses que tu peux retenir de cette expérience est 

la possibilité de connaître de nouvelles personnes et de vivre avec elles. 

Malheureusement, cette vie a ses inconvénients : de nombreux devoirs, des examens, et la 

possibilité d’être loin de ta famille peut supposer une difficulté pour toi, surtout les premiers 

mois. A mon avis, étudier apporte ses bonnes choses et ses mauvaises choses, et cela dépend 

de l’expérience de chacun. 
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Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

 

Quand j’étais dans mon première année, j’ai découvert que l’université était un site différent de le 

lycée. Ici tu as plus X liberté pour apprendre a votre façon. Les proffeseurs sont vraiment 

passioné de cela que ils enseignent et il  souvent t’aide si tu as quelque problème.  

J’ai trouvé de très bonne amis aussi. Comme tes camarades etudient la même chose que toi, il est 

facile d’avoir des mêmes loisirs et des rêves similaires. Je pense que les amis que tu recontres dans 

l’université resteront avec toi X toujours. 

Un des inconvénients est le manque du temps. Si tu as des loisirs sportifs ou musicaux, 

probablement tu devras le consacrer moins du temps car tu auras beaucoup de travail. 

Par ailleurs, si tu habites loin de l’université, il faudra que tu cherches d’un appartement X 

lequel est difficile si tu n’as pas assez d’argent, ou pire, si tu n’as pas de travail. Par conséquent, 

cette situation du stress pourrait répercuter négativement dans ton travail. 

Finalement, je crois qu’étre étudiant a plus d’avantages que d’inconvénients, ce qu’est important 

est X apprendre comment administrer du temps et surtout comment profiter de cette étape essentiel 

et décisive dans la vie d’un étudiant.  
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Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

 

Lors de ma première année, j’ai découvert que l’université était une institution différente de 

celle du lycée. Ici tu as plus de liberté pour apprendre à ta façon. Les professeurs sont vraiment 

passionnés par ce qu’ils enseignent et ils t’aident souvent si tu as quelques problèmes.  

J’ai aussi rencontré de très bons amis. Comme les camarades étudient la même chose que toi, 

il est facile d’avoir les mêmes loisirs et des rêves semblables. Je pense que les amis que tu 

rencontres à l’université le resteront pour toujours. 

Un des inconvénients est le manque de temps. Si on a des loisirs sportifs ou musicaux, on devra 

probablement leur consacrer moins de temps car on aura beaucoup de travail. 

Par ailleurs, si on habite loin de l’université, il faudra chercher un appartement, ce qui est 

difficile si on n’a pas assez d’argent, ou pire, pas de travail. Par conséquent, cette situation de 

stress pourrait se répercuter négativement sur notre travail. 

Finalement, je crois qu’étre étudiant a plus d’avantages que d’inconvénients, ce qui est 

important c’est d’apprendre à administrer son temps et surtout profiter de cette étape essentielle 

et décisive dans la vie d’un étudiant.  

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

Quand j’étais dans ma première année, j’ai découvert que l’université était un site différent de le 

lycée. Ici tu as plus X liberté pour apprendre à votre façon. Les professeurs sont vraiment 

passioné de cela qu’ils enseignent et ils  souvent t’aident si tu as quelques problèmes.  

J’ai trouvé de très bons amis aussi. Comme tes camarades étudient la même chose que toi, il est 

facile d’avoir des mêmes loisirs et des rêves similaires. Je pense que les amis que tu recontres dans 

l’université resteront avec toi X toujours. 

Un des inconvénients est le manque de temps. Si tu as des loisirs sportifs ou musicaux, 

probablement tu devras le consacrer moins du temps car tu auras beaucoup de travail. 

Par ailleurs, si tu habites loin de l’université, il faudra que tu cherches d’un appartement X 

lequel est difficile si tu n’as pas assez d’argent, ou pire, si tu n’as pas de travail. Par conséquent, 

cette situation du stress pourrait répercuter négativement dans ton travail. 

Finalement, je crois qu’étre étudiant a plus d’avantages que d’inconvénients, ce qui est important 

est X apprendre comment administrer du temps et surtout comment profiter de cette étape essentielle 

et décisive dans la vie d’un étudiant.  
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La vie d’un etudiante 

X Une des meilleures choses que tout le monde parle est la vie quand nous sommes à l’université ; 

soit en résidence, X appartement ou X maison de tout genre. Il est clair que le changement X 

d’avoir des personnes à charge à une vie totalement independant X où on a juste à prendre soin 

de nous et X effectuer le travail X les tâches déjà fait par d’autres dans la vie de lieu X XX. 

Cela comme tout dans la vie a ses avantages et ses inconvénients. 

La vie d’un étudiante présente de nombreux avantages comme X d’avoir X indépendance pour 

faire ce qu’on veut, sans la permission de personne. En outre, plus d’etudiants ont assez souvent 

parti à la fête, avec des personnes d’autres cours et avec les étudiants Erasmus qui est normalement 

X le jeudi X parce que les étudiants retournent dans leurs villes le week-end. Aussi on peut 

éprouve de nouvelles expériences et bien sûr : voyager en tant que projects erasmus.  

Toutefois, il X a aussi des inconvénients, tel que le travail en question comme dans l’étude : 

présenter des documents, faire des présentations etc. En outre, si on habite dans un appartement, 

on doit faire le ménage et de payer vos factures en plus des frais universitaires. Et finalement, la 

nostalgie de laisser la maison et X changer de ville, qui pour certaines personnes X est le plus 

important et X la partie négative de la merveilleuse vie universitaire.  
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La vie d’un étudiant 

 

L’une des meilleures choses dont tout le monde parle est la vie à l’université ; soit en résidence, 

en appartement ou en maison de tout genre. Il est clair que le changement - être pris en charge, 

avoir une vie totalement indépendante, où on a juste à prendre soin de soi et d’effectuer le travail 

ou les tâches déjà faites auparavant dans la vie familiale - est radical. Comme tout dans la vie, 

cela a ses avantages et ses inconvénients. 

La vie d’un étudiant présente de nombreux avantages comme celui d’avoir l’indépendance pour 

faire ce qu’on veut, sans l’autorisation de personne. En outre, beaucoup d’étudiants font assez 

souvent la fête, avec des personnes d’autres promotions et avec les étudiants Erasmus qui sont 

normalement là le jeudi, étant donné que les étudiants retournent dans leurs villes le week-end. 

Ainsi on peut expérimenter de nouvelles expériences et bien sûr : voyager grâce au projet 

Erasmus. 

Toutefois, il y a aussi des inconvénients, tels que le travail dans les études : présenter des 

documents et faire des présentations etc. De plus, si on habite dans un appartement, on doit faire 

le ménage et payer ses factures ainsi que les frais universitaires. Et finalement, la nostalgie de 

laisser la maison et de changer de ville, qui pour certaines personnes, est le plus important et 

représente la partie négative de la merveilleuse vie universitaire.  

 

La vie d’un étudiant 

X Une des meilleures choses que tout le monde parle est la vie quand nous sommes à l’université ; 

soit en résidence, X appartement ou X maison de tout genre. Il est clair que le changement X 

d’avoir des personnes à charge à une vie totalement indépendante X où vous avez juste à prendre 

soin de vous et d’effectuer le travail X les tâches déjà faites par d’autres dans votre vie de lieu X 

XX. Comme tout dans la vie, cela a ses avantages et ses inconvénients. 

La vie d’un étudiant présente de nombreux avantages comme X d’avoir l’indépendance pour faire 

ce que vous voulez, sans la permission de personne. En outre, plus d’etudiants ont assez souvent 

parti à la fête, avec des personnes d’autres cours et avec les étudiants Erasmus qui est normalement 

X le jeudi X parce que les étudiants retournent dans leurs villes le week-end. Aussi vous pouvez 

éprouve de nouvelles expériences et bien sûr : voyager en tant que projet erasmus.  

Toutefois, il y a aussi des inconvénients, tels que le travail dans les études : présenter des 

documents, faire des présentations etc. En outre, si vous habitez dans un appartement, vous devez 

faire le ménage et payer vos factures en plus des frais universitaires. Et finalement, la nostalgie 

de laisser la maison et X changer de ville, qui pour certaines personnes X est le plus important 

et X la partie négative de la merveilleuse vie universitaire.  
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La vie d’un étudiant, c’est difficile mais X amusante. C’est difficile parce que tu as que couvrir 

tes frais et régler l’argent. Nous pouvons faire toujours la fête en discothèque mais nous devons 

aussi être responsables et pas manquer l’université et étudier pour obtenir le diplôme et profiter de 

notre temps. Mais, c’est très intéressant et bon parce que nous avons plus X liberté quand tu 

n’habites plus avec tes parents et X tu habites avec tes camarades dans un appartement d’étudiants 

mais faire de la colocation a aussi d’avantages et d’inconvénients. 

Dans la vie d’un étudiant, nous aussi connaisons beaucoup de nouveau gens et ça c’est très bon 

parce que tu peux avoir X meilleures amis et partager avec eux tout ça que tu ne peux pas 

partager avec tes amis si tes amis ne habitent pas dans la même ville que toi. 

En conclusion, il y a beaucoup d’avantages et d’inconvénients dans la vie d’un étudiant mais c’est 

sera toujours une expérience inoubliable. 
 

La vie d’un étudiant est difficile mais X amusante. C’est difficile parce que tu dois couvrir tes 

frais et régler l’argent. Nous pouvons toujours faire la fête en discothèque mais nous devons aussi 

être responsables et pas manquer l’université et étudier pour obtenir le diplôme et profiter de notre 

temps. Mais, c’est très intéressant et bien parce que nous avons plus de liberté quand tu n’habites 

plus avec tes parents et que tu habites avec tes camarades dans un appatement d’étudiants mais 

faire de la colocation a aussi des avantages et des inconvénients. 

Dans la vie d’un étudiant, nous aussi connaisons beaucoup de nouveaux gens et ça c’est très bon 

parce que tu peux avoir de meilleurs amis et partager avec eux tout ça que tu ne peux pas partager 

avec tes amis si tes amis n’habitent pas dans la même ville que toi. 

En conclusion, il y a beaucoup d’avantages et d’inconvénients dans la vie d’un étudiant mais c’est 

sera toujours une expérience inoubliable. 
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La vie d’un étudiant est difficile mais aussi amusante. C’est difficile parce qu’on doit couvrir 

ses frais et gérer son argent. On peut toujours faire la fête en discothèque et ne pas manquer 

l’université et étudier pour obtenir le diplôme et profiter de son temps. Mais c’est très 

intéressant et bien parce qu’on a plus de liberté quand on n’habite plus avec ses parents mais 

avec ses camarades dans un appartement d’étudiants. Faire de la collocation a aussi des 

avantages et des inconvénients. 

Dans la vie étudiante, nous connaissons aussi beaucoup de nouvelles personnes, ce qui est très 

bien parce que nous pouvons avoir de meilleurs amis et partager avec eux tout ce que nous ne 

pouvons pas partager avec nos anciens amis si ces derniers n’habitent pas dans la même ville 

que la nôtre. 

En conclusion, il y a beaucoup d’avantages et d’inconvénients dans la vie d’un étudiant mais 

ce sera toujours une expérience inoubliable. 

 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant C9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 21 ; Lexique : 6 ; Discours : 16 

 

 

 

 

La vie d’un étudiant: avantages et désavantages 

Je suis un étudiant de la littérature, les langues et la culture, avec spécialité en langue anglaise 

et française comme deuxième langue. 

J’étude à la faculté des lettres de l’Université de Murcia. Cette expérience m’a aidé non seulement 

pour apprendre beaucoup de connaissances mais aussi pour expérimenter les choses nouvelles de la 

vie.  

Egalement, il y a des autres avantages comme le plaisir de vivre sans les parents, bien que parfois 

X nous les manquons. En deuxième lieu, à l’université X X se faire beaucoup d’amis, et il est 

une occasion parfait pour connaître la vie social de la cité X pour exemple X les musées et les 

théâtres.  Finalement, si t’est un étudiant X tu peux obtenir X burses pour payer tes études. 

Ensuite, être à l’université a aussi des désavantages. En premier lieu, tu dois payer ta chambre 

et parfois tu dois travailler ou demander de l’argent aux parents. Un autre problème associé à la 

vie universitaire est que tu vois moin ta famille parce que l’université est loin de chez toi. 

En définitive, malgré les inconvénients, être un étudiant est une jolie expérience qui tout le monde 

devrait X étudier un filière universitaire qui le plaît.  
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La vie d’un étudiant: avantages et désavantages 

Je suis un étudiant en littérature, langues et culture, spécialité langue anglaise et français 

deuxième langue. 

J’étudie à la Faculté des Lettres de l’Université de Murcia. Cette expérience m’a aidé non 

seulement à acquérir beaucoup de connaissances mais aussi à expérimenter les choses nouvelles 

de la vie.  

Il y a également d’autres avantages comme le plaisir de vivre sans les parents, bien que parfois 

ils nous manquent. En deuxième lieu, à l’université, on peut se faire beaucoup d’amis et c’est 

une occasion parfaite pour connaître la vie sociale de la cité. Par exemple : les musées et les 

théâtres.  Finalement, si on est étudiant, on peut obtenir des bourses pour payer ses études. 

Ensuite, être à l’université a aussi des désavantages. En premier lieu, on doit payer sa chambre 

et parfois travailler ou demander de l’argent aux parents. Un autre problème associé à la vie 

universitaire est qu’on voit moins sa famille parce que l’université est loin de chez soi. 

En définitive, malgré les inconvénients, être un étudiant est une jolie expérience que tout le 

monde devrait connaître en étudiant dans une filière universitaire qui lui plaît.  

 

La vie d’un étudiant: avantages et désavantages 

Je suis un étudiant en littérature, langues et culture, spécialité langue anglaise et française comme 

deuxième langue. 

J’étudie à la Faculté des Lettres de l’Université de Murcia. Cette expérience m’a aidé non 

seulement pour apprendre beaucoup de connaissances mais aussi pour expérimenter les choses 

nouvelles de la vie.  

Il y a également d’ autres avantages comme le plaisir de vivre sans les parents, bien que parfois 

X nous les manquons. En deuxième lieu, à l’université X on peut se faire beaucoup d’amis, et 

c’est une occasion parfaite pour connaître la vie sociale de la cité. Par exemple, les musées et les 

théâtres.  Finalement, si tu es un étudiant X tu peux obtenir X burses pour payer tes études. 

Ensuite, être à l’université a aussi des désavantages. En premier lieu, tu dois payer ta chambre 

et parfois tu dois travailler ou demander de l’argent aux parents. Un autre problème associé à la 

vie universitaire est que tu vois moins ta famille parce que l’université est loin de chez toi. 

En définitive, malgré les inconvénients, être un étudiant est une jolie expérience que tout le monde 

devrait X étudier un filière universitaire qui le plaît.  
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Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

 

A mon avis X être étudiant à l’université est ce que tous les étudiants rêvent quand nous sommes 

au lycée parce que tous croient que l’université sera comme dans les films : faire la fête tous, boire 

beaucoup de bière et, plus que tout, ne jamais étudier. 

Dans un sens, il est comme ça. Être à l’université signifit que nous connaissons beaucoup des 

nouvelles gens, nous sortons tous les jours que nous avons de l’argent… Être étudiante ici est 

une expérience fantastic. En outre, aller à l’université est spécialement extraordinaire pour les 

étudiants que, comme moi, viennent d’une petite ville parce que la vie universitaire nous donne 

l’opportunité à connaître plus de gens avec nos mêmes intérêts et préoccupation. 

Cependant X à l’université X nous commençons à réaliser que nous vont devenir adultes en peu 

de temps : nous commençons à avoir plus de responsabilité, à nous soucier de notre avenir. De 

plus, nous n’avons jamais assez d’argent et nous devons survivre en mangeant des pizzas. 

Tout dans la vie a ses avantages et X inconvénients, mais je dois admettre que j’aime la vie à 

l’université et que je X la changerais pas pour aucune autre dans le monde entier.  
 

Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

A mon avis, être étudiant à l’université est ce que tous les étudiants rêvent quand nous sommes au 

lycée parce que tous croient que l’université sera comme dans les films : faire la fête tous, boire 

beaucoup de bière et, plus que tout, ne jamais étudier. 

Dans un sens, c’est comme ça. Être à l’université signifie que nous connaissons beaucoup de 

nouvelles gens, nous sortons tous les jours quand nous avons de l’argent… Être étudiante ici est 

une expérience fantastique. En outre, aller à l’université est spécialement extraordinaire pour les 

étudiants qui, comme moi, viennent d’une petite ville parce que la vie universitaire nous donne 

l’opportunité à connaître plus de gens avec nos mêmes intérêts et préoccupations. 

Cependant, à l’université, nous commençons à réaliser que nous font devenir adultes en peu de 

temps : nous commençons à avoir plus de responsabilité, à nous soucier de notre avenir. De plus, 

nous n’avons jamais assez d’argent et nous devons survivre en mangeant des pizzas. 

Tout dans la vie a ses avantages et ses inconvénients, mais je dois admettre que j’aime la vie à 

l’université et que je X la changerais pas pour aucune autre dans le monde entier.  
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Les avantages et les inconvénients de la vie d’un étudiant 

A mon avis, être étudiant à l’université est le rêve de tous les élèves quand nous sommes au 

lycée parce que tout le monde pense que l’université sera comme dans les films : faire la fête, 

boire beaucoup de bière et, plus que tout, ne jamais étudier. 

Dans un sens, c’est comme ça. Être à l’université signifie que nous connaissons de nouvelles 

personnes, nous sortons tous les jours quand nous avons de l’argent… Être étudiante ici est une 

expérience fantastique. En outre, aller à l’université, est extraordinaire pour les étudiants qui, 

comme moi, viennent d’une petite ville, parce que la vie universitaire nous donne l’opportunité 

de connaître plus de gens avec les mêmes intérêts et préoccupations. 

Cependant, à l’université, nous commençons à réaliser qu’il faut devenir adultes en peu de 

temps : nous commençons à avoir plus de responsabilités, à nous soucier de notre avenir. De 

plus, nous n’avons jamais assez d’argent et nous devons survivre en mangeant des pizzas. 

Tout dans la vie a ses avantages et ses inconvénients, mais je dois admettre que j’aime la vie à 

l’université, et je ne la changerais pas, par aucune autre, dans le monde entier.  
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 Activité nº3. Ecrire une lettre de motivation. 
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Madame, Monsieur, 

En ce moment en classe de deuxième année au collège des études anglaises…. Je me destine a 

preparer un cours Erasmus à une université française dès l’année prochaine. Je me permets alors 

de soliciter une place pour réaliser un stage pendant le temps de ma formation. 

J’ambitiones X étudier la langue française et X améliorer ma capacité, mais j’aimerais pouvoir 

integrer votre université pour aprehender une nouvelle langue, une nouvelle culture. J’ai comme 

ambition de travailler à une entreprise dans quelque chose lié aux langues. Je suis vivement 

interesse a acquerir X expérience professionel en France X ce qui pourrait améliorer mes 

connaissances linguistiques et X aider à obtenir un aperçu de votre societe et de la culture.  

Comme vous pourez le remarquer dans mon CV, j’ai acquit un début professionelle au cours de 

mon travaille comme un serveur à Bar Manolo. Ce type de travail m’a donné la posibilité X 

améliorer mes compétences interpersonnelles et X X habituer à travailler sur pression. J’ai de 

bonnes connaissances informatiques, et linguistiques. Je parle espagnol, anglais et français. 

En espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tienes a votre entiere disposition 

afin de vous demontrer mes motivations au cours. 

 

Cordialment, 

Alejandro 
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Version corrigée du professeur : 
 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en classe de deuxième année à l’Université d’études anglaises, je me destine à 

préparer un cours Erasmus à l’Université française dès l’année prochaine. Je me permets alors 

de solliciter une place pour réaliser un stage pendant le temps de ma formation. 

J’ambitionne d’étudier la langue française et d’améliorer ma capacité, mais j’aimerais pouvoir 

intégrer votre université pour appréhender une nouvelle langue et une nouvelle culture. J’ai 

comme ambition de travailler dans une entreprise dans un secteur en relation avec les langues. 

Je suis vivement intéressé à acquérir une expérience professionnelle en France, ce qui pourrait 

améliorer mes connaissances linguistiques et m’aider à obtenir un aperçu de votre société et de 

la culture. Comme vous pourrez le remarquer dans mon CV, j’ai déjà eu une expérience 

professionnelle au cours de mon travail comme serveur au Bar Manolo. Ce type de travail m’a 

donné la possibilité d’améliorer mes compétences interpersonnelles et de m’habituer à travailler 

à haute cadence. J’ai de bonnes connaissances informatiques, et linguistiques. Je parle 

l’espagnol, l’anglais et le français. 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à votre entière disposition 

afin de vous démontrer mes motivations pour la bourse Erasmus. 

Cordialement, 

Alejandro 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en classe de deuxième année à l’Université d’études anglaises…. je me destine à 

préparer un cours Erasmus à l’Université française dès l’année prochaine. Je me permets alors de 

soliciter une place pour réaliser un stage pendant le temps de ma formation. 

J’ambitione d’étudier la langue française et d’améliorer ma capacité, mais j’aimerais pouvoir 

intégrer votre Université pour apprehender une nouvelle langue et une nouvelle culture. J’ai comme 

ambition de travailler dans une entreprise dans quelque chose lié aux langues. Je suis vivement 

intéressé à acquerir de l’expérience professionelle en France X ce qui pourrait améliorer mes 

connaissances linguistiques et X aider à obtenir un aperçu de votre société et de la culture.  

Comme vous pourrez le remarquer dans mon CV, j’ai déjà eu X début profesionel au cours de 

mon travail comme serveur à Bar Manolo. Ce type de travail m’a donné la possibilité d’améliorer 

mes compétences interpersonnelles et de m’habituer à travailler avec de la pression. J’ai de bonnes 

connaisances informatiques, et linguistiques. Je parle l’espagnol, l’anglais et le français. 

En esperant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition 

afin de vous démontrer mes motivations pour la bourse Erasmus. 

Cordialement, 

Alejandro 
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Objet: bourse Erasmus 

Monsieur le Directeur, 

 

Je lui écrit cette lettre, pour solliciter la bourse Erasmus par l’année prochaine, parce que j’aime 

beaucop les langues. J’aimerais d’aller, pour voir un nouveau pays, connaître ses coutumes et 

apprendre son culture. Je pense que je me mériter cette bourse, parce que je suis un garçon très 

efficace et intelligent. Je toujours m’efforce pour pouvoir avoir des bonnes notes. Je parle très 

langues. Je suis très sympathique et aimable avec les gens. Mais, je suis très inquiet par les 

nouvelles de la continuité de cettes bourses parce que, j’ai lu dans le periodique et j’ai écouté dans 

la radio que cettes bourses pourraient être annulées dû à la manque d’argent. Je serais très 

reconnaissant que vous m’explique ce problem et si vous me décernet cette grande oportunité. 

Je vous remercie très sincèrement. 

Mes sincères salutations. 

Diego 
 

Objet: bourse Erasmus 

Monsieur le Directeur, 

 

Je vous écris cette lettre, pour solliciter la bourse Erasmus pour l’année prochaine, parce que 

j’aime beaucoup les langues. J’aimerais y participer, pour voir un nouveau pays, connaître ses 

coutumes et apprendre sa culture. Je pense que je mérite cette bourse, parce que je suis un garçon 

très efficace et intelligent. Je m’efforce toujours pour pouvoir obtenir des bonnes notes. Je parle 

trois langues, je suis très sympathique et aimable avec les gens. Mais je suis très inquiet par les 

nouvelles sur la continuité de ces bourses. Parce que, j’ai lu dans le journal et j’ai ecouté dans la 

radio que ces bourses pourraient être annulées à cause du manque d’argent. Je serais très 

reconnaissant que vous m’expliquiez le problème et si vous m’accordez cette grande opportunité. 

Je vous remercie très sincèrement. 

Mes sinceres salutations. 

Diego 



 

755 
 

Version corrigée du professeur : 
 

Objet: bourse Erasmus 

Monsieur le Directeur, 

Je vous écris cette lettre pour solliciter la bourse ERASMUS pour l’année prochaine, parce que 

j’aime beaucoup les langues. J’aimerais y participer pour découvrir un nouveau pays, connaître 

ses coutumes et apprendre sa culture. Je pense que je mérite cette bourse parce que je suis un 

garçon très efficace et intelligent. Je m’efforce toujours pour pouvoir obtenir des bonnes notes. 

Je parle tois langues. Je suis perçu comme sympathique et aimable avec les gens. Mais je suis 

très inquiet des nouvelles sur la continuité de ces bourses parce que j’ai lu dans le journal et j’ai 

écouté à la radio qu’elles pourraient être annulées à cause du manque de crédits. Je serais très 

reconnaissant que vous m’expliquiez ce problème et si vous m’accordez cette grande 

opportunité. 

Je vous remercie très sincèrement. 

Mes sincères salutations. 

Diego 
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Objet : Demander une question pour la bourse Erasmus 

 

Monsieur Bonnaire, 

Je m’appelle Jeremy et je suis en contact avec toi parce que j’étudie à la université et j’ai lu une 

mauvaise nouvelle. Je voudrai aller l’année prochaine à l’Espagne avec la bourse Erasmus mais 

j’ai lu que il est en danger en raison du manque d’argent. 

Je pense que je mérite cet bourse parce que je suis un bone étudiant. Je aussi possède le titre pour 

parle X espagnol. En plus, j’ai mon tante qui habite dans Murcia, une des villes qui participent 

dans le programme. Je me permets de vous envoyer ci-joint mon dossier universitaire et le titre 

d’espagnol. 

Je vous remercie par avance de votre réponse pour connaître l’état de la bourse Erasmus. 
X 
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Version corrigée du professeur : 
 

 

Objet : Solliciter une bourse Erasmus 

Monsieur Bonnaire, 

Je m’appelle Jeremy et je suis en contact avec vous parce que j’étudie à l’Université et j’ai lu 

une mauvaise nouvelle. Je voudrais aller l’année prochaine en Espagne avec la bourse Erasmus 

mais j’ai lu qu’elle est en danger en raison du manque d’argent. 

Je pense que je mérite cette bourse parce que je suis un bon étudiant. Je possède aussi le diplôme 

pour parler l’espagnol. En plus, j’ai ma tante qui habite à Murcia, une des villes qui participent 

au programme. Je me permets de vous envoyer ci-joint mon dossier universitaire et mon 

diplôme d’espagnol. 

Je vous remercie par avance de votre réponse pour connaître l’état de la bourse Erasmus. 

Cordialement, 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Demander une question pour la bourse Erasmus 

 

Monsieur Bonnaire, 

 

Je m’appelle Jeremy et je suis en contact avec vous parce que j’étudie à l’Université et j’ai lu 

une mauvaise nouvelle. Je voudrais aller l’année prochaine à l’Espagne avec la bourse Erasmus 

mais j’ai lu qu’elle est en danger en raison du manque d’argent. 

Je pense que je mérite cette bourse parce que je suis un bon étudiant. Je aussi possède le titre 

pour parler X espagnol. En plus, j’ai ma tante qui habite à Murcia, une des villes qui participent 

dans le programme. Je me permets de vous envoyer ci-joint mon dossier universitaire et le titre 

d’espagnol. 

Je vous remercie par avance de votre réponse pour connaître l’état de la bourse Erasmus. 

Cordialement, 

XX 
X 



 

757 
 

PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant C4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 11 ; Discours : 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 17 avril 2016. 

Object : candidature au programme Erasmus 

 

Madame X responsable des Relations Internationales 

Je m’appelle Luciana et X actuallement X je suis en deuxième anée à l’Université à Paris. 

Après avoir obtenu mon diplôme en anglais avancé, je recherche une bourse Erasmus. 

Reactive, autonome et dynamique, je suis désireuse de voyager à l’Angleterre, ce X me permettra 

de pratiquer la matière d’anglais dans l’environnement le plus propice à mes attentes et le plus 

favorable aussi. J’aimerai connaitre un peu de la culture anglophone. 

Fort d’une expérience antérieur en Anglaterre comme X au pair et avec X très bonnes notes 

pendant tout mes études, je pense que je suis une remarquable candidate qui pourra parfaitement 

s’intégrer à la vie de un Erasmus. 

De plus, j’espère que ces bourses ont avenir car X à mon avis X ils sont une opportunité 

fantastique pour les jeunes qui veulen apprendre l’anglais de une meilleur façon.  

Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour tout renseignent complémentaire. 

X 
Luciana 
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Paris, le 17 avril 2016. 

Objet : candidature au programme Erasmus 

Madame la responsable des Relations Internationales 

Je m’appelle Luciana et, actuellement, je suis en deuxième année à l’Université à Paris. Après 

avoir obtenu mon diplôme en anglais avancé, je recherche une bourse Erasmus. 

Réactive, autonome et dynamique, je suis désireuse de voyager en Angleterre, ce qui me 

permettra de pratiquer mon anglais dans un environnement le plus propice à mes attentes et le 

plus favorable aussi. J’aimerais connaître un peu de culture anglophone aussi. 

Ayant déjà eu une expérience en Angleterre comme fille au pair et avec de très bonnes notes 

pendant toutes mes études, je pense que je suis une candidate de qualité qui pourra parfaitement 

s’intégrer à un cycle Erasmus. 

De plus, j’espère que ces bourses vont continuer car, à mon avis, elles représentent une 

opportunité fantastique pour les jeunes qui veulent apprendre l’anglais de façon optimale.  

Dans l’attente de votre réponse, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Luciana 

 

 

 

 

Paris, le 17 avril 2016. 

Objet : candidature au programme Erasmus 

Madame la responsable des Relations Internationales 

Je m’appelle Luciana et X actuellement X je suis en deuxième année à l’Université à Paris. 

Après avoir obtenu mon diplôme en anglais avancé, je recherche une bourse Erasmus. 

Réactive, autonome et dynamique, je suis désireuse de voyager en Anglaterre, ce qui me permettra 

de pratiquer mon anglais dans un environnent le plus propice à mes attentes et le plus favorable 

aussi. J’aimerais connaître un peu de  plus culture anglophone. 

Ayant déjà eu une expérience en Angleterre comme fille au pair et avec de très bonnes notes pendant 

toutes mes études, je pense que je suis une candidate remarquable qui pourra parfaitement s’intégrer 

à la vie d’un Erasmus. 

De plus, j’espère que ces bourses vont continuer car X à mon avis X elles représentent une 

opportunité fantastique pour les jeunes qui veulent apprendre l’anglais d’une meilleure façon.  

Dans l’attente de votre rèponse, je reste à votre disposition pour tout renseignent complémentaire. 

X 
Luciana 
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Objet : candidature pour une année académique à l’université de France, programme Erasmus 

Monsieur,  

J’ai de plaisir de vous informer que après X parlé avec le responsable des relations internationales 

de l’Université du Murcia, il m’a offert l’occasion de pouvoir être dans son cours académique. Je 

m’appelle Alba et je suis étudiante de philologie anglaise dans l’université de Murcia (Espagne), 

je souhaite donc integrer dans son université afin d’y réaliser une année académique via le 

programme erasmus. 

L’un des motifs principaux pour solliciter la bourse a été mon grand intérêt dans l’un de ses cours, 

concrètement, le cours sur le phonétique et le linguistique, en plus, je pourrai découvrir une culture 

à laquelle je m’intéresse despuis plusieurs années.  

Au sujet de mes mérites, vous devez savoir que j’ai antérieurement suivi des cours sur ces matières, 

en réussissant à obtenir un niveau basique qui X sera important dans ce cours. 

Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire ou pour convenir d’un rendez-vous. 
 

Objet : candidature pour une année académique à l’université de France, programme Erasmus 

Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous informer qu’après avoir parlé avec le responsable des relations internationales 

de l’Université de Murcia, il m’a offert l’opportunité de pouvour être dans ce programme 

académique. Je m’appelle Alba et je suis étudiante de philologie anglaise à l’Université de 

Murcia (Espagne), je souhaiterais donc intégrer votre Université a fin d’y réaliser une année 

académique via le programme erasmus. 

L’un des principaux motifs pour solliciter la bourse est mon grand intérêt dans l’un de vos cours, 

concrètement, le cours sur la phonétique et la linguistique, en plus, je pourrai découvrir une culture 

pour laquelle je m’intéresse depuis plusieurs années.  

Au sujet de mes mérites, vous devez savoir que j’ai suivi auparavant des cours sur ces matières, en 

obtenant un niveau basique qui me sera important dans ce cours. 

Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire ou pour convenir d’un rendez-vous. 
 



 

760 
 

Version corrigée du professeur : 
 

Objet : candidature pour une année universitaire en France, programme Erasmus 

Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous informer qu’après avoir parlé avec le responsable des relations 

internationales de l’Université de Murcia, il m’a offert l’opportunité d’être dans ce programme 

académique. Je m’appelle Alba et je suis étudiante de philologie anglaise à l’Université de 

Murcia (Espagne). Je souhaiterais donc intégrer votre Université afin d’y réaliser une année 

universitaire via le programme Erasmus. 

L’un des principaux motifs pour solliciter la bourse est mon grand intérêt dans l’un de vos 

cours, concrètement : le cours sur la phonétique et la linguistique. De plus, je pourrai découvrir 

une culture à laquelle je m’intéresse depuis plusieurs années.  

Au sujet de mes compétences, vous devez savoir que j’ai suivi auparavant des cours sur ces 

matières, en obtenant un niveau de base approprié pour ce cours. 

Je suis à votre disposition pour toute demande complémentaire ou pour convenir d’un rendez-

vous. 

Cordialement, 

XX 
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Cher Monsieur Martinez, 

Je m’appelle Carmen Maria et j’étude à l’Université du Murcia. A la suite de la nouvelle 

radiophonique sur le danger que le programme Erasmus a X en raison du manque d’argent, je 

me permet de vous adresser mes soucis puisque je suis vraiment intéressée à soliciter la bourse pour 

les etudes Erasmus. 

Il est indispensable pour les étudiants X avec X difficultés X X pour recueillir d’argent suffisant 

X a avoir l’aide que la bourse nous offre : la grand oportunité de voyager aux pays étrangéres. 

J’ai été etudiant un degré en etudes anglaises pendant deux ans et je crois X voyager à l’Angleterre 

c’est ce que j’esperais despuis X tomber amoreux de cet pays, X sa langue, X sa scène culturelle, 

X ses gents…  

Outre ce qui précède, je suis convaincue que l’expérience d’habiter avec d’anglophones natifs X en 

même temps qu’on étude, c’est la meilleure manière de practiquer la langue et X faire face aux 

diverses situations de la vie quotidienne que nous permettent X développer des compétences que 

nous avon appris dans la salle de classe.  

C’est pourquoi, nous ne pouvons X permettre la diminution de les bourses pour les etudes Erasmus, 

car si tel était le cas, nous serions X en renonçant X cette extraordinaire expérience de découvrir 

X. Nous sommes capables de trouver notre place dans une culture et X langue différentes de 

notre pays. 

Je vous remercie de votre attention, cher Monsieur Martinez, X mes sincères salutations.  
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Version corrigée du professeur : 
 

Monsieur Martinez, 

Je m’appelle Carmen Maria et j’étudie à l’Université de Murcia. A la suite des informations 

radiophoniques sur le risque encouru par le programme Erasmus par manque d’argent, je me 

permets de vous faire part de mes inquiètudes puisque je suis vraiment intéressée à solliciter la 

bourse pour les études Erasmus. 

Il est indispensable pour les étudiants ayant des difficultés financières de recueillir l’argent 

suffisant, d’obtenir l’aide que la bourse nous offre : la grande opportunité de voyager dans les 

pays étrangers.  

J’ai suivi des études anglaises pendant deux ans et je pense que voyager en Angleterre est ce 

que j’esperais despuis que je suis tombée amoureuse de ce pays, de sa langue, de sa culture, de 

ses habitants…  

Outre ce qui précède, je suis convaincue que l’expérience d’habiter avec des anglophones natifs, 

en même temps qu’on étudie, est la meilleure manière de pratiquer la langue et de faire face 

Monsieur Martinez, 

 

Je m’appelle Carmen Maria et j’étude à l’Université de Murcia. A la suite de la nouvelle 

radiophonique sur le danger que le programme Erasmus a X en raison du manque d’argent, je 

me permets de vous adresser mes inquiètudes puisque je suis vraiment intéressée à solliciter la 

bourse pour les études Erasmus. 

Il est indispensable pour les étudiants X ayant des difficultés X X de recuillir de l’argent 

suffisant X pour obtenir l’aide que la bourse nous offre : la grande opportunité de voyager dans 

les pays étrangers.  

J’ai été étudiante en études anglaises pendant deux ans et je pense que voyager en Angleterre c’est 

ce que j’esperais despuis que je suis X amoureuse de ce pays, X sa langue, X sa culture, X 

ses habitants…  

Outre ce qui précède, je suis convaincue que l’expérience d’habiter avec des anglophones natifs X 

en même temps qu’on étudie X est la meilleure manière de practiquer la langue et de faire face 

aux diverse situations de la vie quotidienne qui nous permettent de développer des compétences que 

nous avons appris dans la salle de classe.  

C’est pourquoi, nous ne pouvons pas nous permettre la diminution des bourses pour les études 

Erasmus, car si tel était le cas, nous serions obligés de renoncer à cette extraordinaire expérience 

de découvrir un nouveau pays. 

Nous sommes capables de trouver notre place dans une culture et des langues différentes de notre 

pays. 

Je vous remercie de votre attention. Monsieur Martinez, veuillez agréer mes sincères salutations.  
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aux diverses situations de la vie quotidienne, qui nous permettent de développer les 

compétences que nous avons apprises en classe.  

C’est pourquoi, nous ne pouvons pas risquer la diminution des bourses d’études Erasmus, car 

si tel était le cas, nous serions obligés de renoncer à cette extraordinaire expérience de découvrir 

un nouveau pays. 

Nous sommes capables de trouver notre place dans une culture et des langues différentes de 

notre pays. 

Je vous remercie de votre attention, Monsieur Martinez, veuillez agréer mes sincères 

salutations.  
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Cher Monsieur O’Greggor, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que je vais soliciter une bourse Erasmus pour la convocatoire de 

june pour l’année prochaine, dont le mandat se termine en septiembre de la même année. 

Soyez assuré que toutes mes qualités vous seront tenues incroyablement intéressant et aussi je 

pense avoir le profil de l’etudiant que votre project doit avoir. Vous trouverez dans la lettre ci-

joint certains comentaires de mes proffeseurs, et je me permets de vous envoyer mon CV. A la 

suite de votre annonce dans le partel Erasmus, j’ai l’honneur de présenter ma candidature pour 

cette bourse, car cela pourrait être une ocassion parfaite pour moi d’améliorer mes compétences 

dans la langue française et X de me former en tant que personne, en plus de être une expérience 

unique dans la vie. Dans l’espoir de ma candidature retiendra votre attention, et je vous remercie 

par avance votre confiance. Je vous serons très reconessant de bien vouloir moi envoyer la 

confirmation de ma acceptation. 

Recevez l’assurance de ma considération. 

Mes sincères salutations. 

 

Bartolomé 
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Monsieur O’Greggor, 

J’ai le plaisir de solliciter une bourse Erasmus pour la convocation de juin de l’année prochaine 

dont le délai est en septembre de la même année. 

Soyez assuré que toutes mes compétences vous paraîtront plutôt intéressantes, et je pense aussi 

avoir le profit de l’étudiant requis par votre projet. Vous trouverez dans la lettre ci-joint certains 

commentaires de mes professeurs, et je me permets de vous envoyer mon CV.  

A la suite de votre annonce sur le site Erasmus, j’ai l’honneur de présenter ma candidature pour 

cette bourse car cela pourrait être une opportunité parfaite pour moi d’améliorer mes 

compétences dans la langue française et de me former en tant que personne, ajouté au fait d’être 

une expérience unique dans la vie. Dans l’espoir qu’elle retiendra votre attention, je vous 

remercie d’avance de votre confiance.  

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me tenir informé des suites de ma demande. 

Recevez, Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux. 

Bartolomé 

 

 

 

 

 

 

Monsier O’Greggor, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que je vais solliciter une bourse Erasmus pour la convocation de 

juin de l’année prochaine, dont le délai se termine en septiembre de la même année. 

Soyez assuré que toutes mes qualités vous paraîtront incroyablement intéressantes et je pense 

aussi avoir le profil de l’etudiant que votre projet doit avoir. Vous trouverez dans la lettre ci-joint 

certains comentaires de mes proffeseurs, et je me permets de vous envoyer mon CV. A la suite de 

votre annonce dans le site Erasmus, j’ai l’honneur de présenter ma candidature pour cette bourse, 

car cela me donnerait une opportunité parfaite pour moi d’améliorer mes compétences dans la 

langue française et, de me former en tant que personne, en plus d’être une expérience unique dans 

la vie. Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention, et je vous remercie par avance 

votre confiance. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m’envoyer la confirmation de mon 

acceptation. 

Recevez, Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectaux. 

Bartolomé 
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant C8 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 9 ; Discours : 4 

  

Deuxième version de l’apprenant C8 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 4 ; Discours : 3   
 

Monsieur Letrand, 

Je m’adresse à vous grâce à une lettre pour soliciter une bourse Erasmus pour l’année prochaine. 

J’aimerais aussi traiter le sujet de la continuité de le programme et exprimer mes pensées à propos 

de pourquoi je me sens méritante de l’une de ces bourses. 

J’étude depuis de nombreuses années à l’Université de Murcia. C’est ma deuxième année et je 

m’efforce beaucoup pour obtenir tous mes objectifs. J’étude la Philosophie Anglaise et je suis très 

intéresée à participer au programme Erasmus l’année qui vient. C’est une très grande opportunité 

d’aggrandir ma connaissance et mes capacités et aussi cela aide beaucoup face à la vie 

proffessionnelle. C’est pour cela que ce serait une nouvelle très mauvaise de mettre fin au programme 

Erasmus. 

J’ai travaillé longtemps pour arriver où je suis arrivée et je veux continuer à realiser mes rêves. 

J’adorerais pouvoir avoir une bourse Erasmus, voyager et m’imbiber d’autres cultures différentes. 

Je vous remercie très sincèrement de votre colaboration et si vous acceptez ma candidature. Veuillez 

agreer, Monsieur Letrand, mes salutations sincères. 

Lucia  
 

Monsieur Letrand, 

Je m’adresse à vous grâce à cette lettre pour solliciter une bourse Erasmus pour l’année prochaine. 

J’aimerais aussi traiter le sujet de la continuité du programme et exprimer mes pensées à propos 

de pourquoi je me sens méritante de l’une de ces bourses. 

J’étudie depuis de nombreuses années à l’Université de Murcia. C’est ma deuxième année et je 

m’efforce beaucoup pour obtenir tous mes objectifs. J’étudie la Philosophie Anglaise et je suis 

très intéressée à participer au programme Erasmus l’année qui vient. C’est une très grande 

opportunité d’agrandir mes connaissances et mes capacités et aussi cela aide beaucoup face à la 

vie professionnelle. C’est pour cela que ce serait une nouvelle très mauvaise de mettre fin au 

programme Erasmus. 

J’ai travaillé longtemps pour arriver où je suis arrivée et je veux continuer à realiser mes rêves. 

J’adorerais pouvoir recevoir une bourse Erasmus, voyager et m’imbiber d’autres cultures différentes. 

Je vous remercie très sincèrement de votre collaboration et si vous acceptez ma candidature. Veuillez 

agreer, Monsieur Letrand, mes sincères salutations. 

Lucia  
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Version corrigée du professeur : 
 

Monsieur Letrand, 

Je m’adresse à vous grâce à cette lettre pour solliciter une bourse Erasmus pour l’année 

prochaine. J’aimerais aussi traiter le sujet de la continuité du programme et exprimer mon 

opinion des raisons pour lesquelles je me sens digne de l’une de ces bourses. 

J’étudie depuis de nombreuses années à l’Université de Murcia. C’est ma deuxième année et je 

m’efforce d’atteindre tous mes objectifs. J’étudie la Philosophie Anglaise et je suis très 

intéressée à participer au programme Erasmus l’année qui vient. C’est une très grande 

opportunité d’augmenter mes connaissances et mes capacités et aussi cela aide beaucoup face 

à la vie professionnelle.  

C’est pour cela que ce serait une très mauvaise nouvelle que celle de la fin du programme 

Erasmus. 

J’ai travaillé longtemps pour arriver où je suis arrivée et je veux continuer à réaliser mes rêves. 

J’adorerais pouvoir recevoir une bourse Erasmus, voyager et m’imbiber d’autres cultures 

différentes.  

Je vous remercie très sincèrement de votre collaboration et si vous acceptez ma candidature. 

Veuillez agréer, Monsieur Letrand, mes sincères salutations. 

Lucia  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°9 

Première version de l’apprenant C9 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 20 ; Lexique : 7 ; Discours : 6   
 

 

Monsieur, 

Pour me présenter, je veux dire que je suis Juan Antonio, un étudiant d’études anglaises dans 

l’Université de Murcia. Pour expliquer le motif de la lettre, je veux dire que je suis en mon 

quatrième année universitaire et l’année prochaine je veux étudier un Master à l’étrangé. Je parle 

l’anglais très bien parce que est la langue que j’ai aimé étudier depuis dix ans. 

Je veux étudier à l’étrangé parce que je crois que ça serait une experience unique et irremplaçable. 

Je suis un bon étudiant, comme mes bons résultats académiques ont montré, par conséquent, je 

mérite la burse pour étudier à l’étrangé. 

J’ai entendu dans la radio universitaire que le programme Erasmus est en voix de disparition. Je 

veux exprimer mon préoccupation et X désaccord avec ça, parce que je pense que ce programme 

est nécessaire pour aider les jeunes étudiants à voyager loin de chez ils et vivre une expérience 

nécessaire pour compléter ses études avec qualité.  

Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention et que vous X comptez sur moi  pour 

la burse, je vous présente mes salutations en espérant une réponse positive à ma demande. 

Juan Antonio 
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Deuxième version de l’apprenant C9 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 0 ; Discours : 2   
 

Version corrigée du professeur : 

 

Monsieur, 

Pour me présenter, je voudrais dire que je suis Juan Antonio, un étudiant d’études anglaises à 

l’Université de Murcia. Pour expliquer le motif de cette lettre, je voudrais dire que je suis en 

quatrième année universitaire et l’année prochaine je voudrais étudier un Master à l’étranger. 

Je parle l’anglais très bien parce que c’est la langue que j’ai aimée étudier depuis dix ans. 

Je souhaite étudier à l’étranger parce que je crois que ce serait une expérience unique et 

irremplaçable. Je suis un bon étudiant, comme mes résultats peuvent le prouver. Par conséquent, 

je pense mériter la bourse pour étudier à l’étranger. 

J’ai entendu à la radio universitaire que le programme Erasmus est en voie de disparition. Je 

voudrais exprimer ma préoccupation et mon désaccord à propos de cette information, parce que 

je pense que ce programme est nécessaire pour aider les jeunes étudiants à voyager loin de chez 

eux et vivre l’expérience nécessaire pour compléter leurs études de qualité.  

Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention et que vous pourrez m’accorder la 

bourse, je vous présente mes salutations distinguées. 

Juan Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur, 

Pour me présenter, je voudrais dire que je suis Juan Antonio, un étudiant d’études anglaises à 

l’Université de Murcia. Pour expliquer le motif de cette lettre, je voudrais dire que je suis en 

quatrième année universitaire et l’année prochaine je voudrais étudier un Master à l’étranger. Je 

parle l’anglais très bien parce que c’est la langue que j’ai aimée étudier depuis dix ans. 

Je voudrais étudier à l’étranger parce que je crois que ce serait une expérience unique et 

irremplaçable. Je suis un bon étudiant, comme mes bons résultats académiques peuvent le prouver. 

Par conséquent, je mérite la bourse pour étudier à l’étranger. 

J’ai entendu à la radio universitaire que le programme Erasmus est en voie de disparition. Je 

voudrais exprimer ma préoccupation et mon désaccord avec ça, parce que je pense que ce programme 

est nécessaire pour aider les jeunes étudiants à voyager loin de chez eux et vivre une expérience 

nécessaire pour compléter leurs études de qualité.  

Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention et que vous puissiez compter sur moi  

pour la bourse, je vous présente mes salutations en espérant une réponse positive à ma demande. 

Juan Antonio 
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant C10 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 5 ; Discours : 4 

 

Deuxième version de l’apprenant C10 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 0 ; Discours : 3    

Madame, Monsieur, 

Je suis une étudiante de Philologie Anglaise dans la deuxième année à l’Université de Murcia 

et j’écris avec l’intention de me présenter pour une bourse Erasmus et demander quelques 

informations sur elle. 

Comme je l’ai dit, je suis dans la deuxième année année d’anglais. En outre, j’étudie la langue 

française et la langue alemande du service linguistique de l’Université. Je pense qu’avec cela je 

suis une bonne candidate pour la bourse parce que je peux faire facilement face à d’autres langues. 

Encore plus, l’étude des langues augmente mon intérêt pour les cultures et les différentes personnes 

du monde. C’est pour ça que je pense que je ferais un bon usage de l’expérience Erasmus. 

Pour terminer, permetez-moi de X demander des informations sur l’état actuel de l’argent des 

bourses Erasmus à la Région de Murcia puisque, dans les milieux universitaire, les gens 

commentent qu’elles pourraient souffrir d’une réduction. Je suis inquiète de ce que cela pourrait 

signifier pour les futurs participants, comme moi. 

Je me tiens à votre disposition. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes salutations respetueuses. 
 

Madame, Monsieur, 

Je suis une étudiante de Philologie Anglaise en deuxième année à l’Université de Murcia et je 

vous écris avec l’intention de postuler pour une bourse Erasmus et demander quelques informations 

sur celle-ci. 

Comme je l’ai dit précédemment, je suis en deuxième année année d’anglais. En outre, j’étudie la 

langue française et la langue allemande du service linguistique de l’Université. Je pense qu’avec 

cela je suis une bonne candidate pour la bourse parce que je peux faire facilement face à d’autres 

langues. Encore plus, l’étude des langues augmente mon intérêt pour les cultures et les différentes 

personnes du monde. C’est pour cette raison que je pense que je ferais un bon usage de l’expérience 

Erasmus. 

Pour terminer, permettez-moi de X demander des informations sur l’état actuel du financement des 

bourses Erasmus à la Région de Murcia puisque, dans les milieux universitaire, les gens 

commentent qu’elles pourraient souffrir d’une réduction. Je suis inquiète de ce que cela pourrait 

signifier pour les futurs participants, comme moi. 

Je me tiens à votre disposition. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations. 
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Version corrigée du professeur : 
 

Madame, Monsieur, 

Je suis une étudiante de Philologie Anglaise en deuxième année à l’Université de Murcia et je 

vous écris avec l’intention de postuler pour une bourse Erasmus et demander quelques 

informations sur celle-ci. 

Comme je l’ai dit précédemment, je suis en deuxième année année d’anglais. En outre, j’étudie 

la langue française et la langue allemande au service linguistique de l’Université. Je pense 

qu’avec cela je suis une bonne candidate pour la bourse parce que je peux facilement aborder 

d’autres langues. De plus, l’étude des langues augmente mon intérêt pour les cultures et les 

différentes personnes du monde. C’est pour cette raison que je pense que je ferai un bon usage 

de l’expérience Erasmus. 

Pour terminer, permettez-moi de vous demander des informations sur l’état actuel du 

financement des bourses Erasmus à la Région de Murcia puisque, dans les milieux 

universitaires, les gens rapportent qu’elles pourraient souffrir d’une réduction. Je suis inquiète 

de ce que cela pourrait signifier pour les futurs participants comme moi. 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations. 

XX 
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Annexe 11. Corpus des productions écrites des apprenants du collège, du lycée 

et de l'université en France 

 

 
 

 

Ci-joint le corpus des 85 textes produits par les apprenants d’ELE pendant 

l’expérimentation. Pour comptabiliser le plus finement possible le nombre d’erreurs de forme, 

de lexique et de discours il a été jugé nécessaire de retranscrire les productions écrites de 

manière identique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Les erreurs commises sont soulignées et 

classées de la manière suivante : 

 

Forme ; Lexique ; Discours 
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Annexe 12. Corpus des collégiens en France (Activité individuelle n°2) 

 

Activité nº1 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire au présent. Vous expliquez et décrivez 

les personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Source : internet66 

 

 

                                                 
66 Dessin de Quino. En ligne: 

<https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q

=quino> (consulté le 04.02.2014). 
 

https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
https://www.google.es/search?q=quino+ancianos+mirando+la+television&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioguzissfUAhUECcAKHRF7CjQQ_AUICigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant D1 : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 18 ; Lexique : 5 ; Discours : 0  

 

Deuxième version de l’apprenant D1 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 0 ; Discours : 0 

Version corrigée du professeur : 

Una pareja de ancianos está mirando la televisión. El hombre cambia de canal y aparece una 

chica en bañador. Al hombre le gusta lo que ve y acerca su silla a la televisión para mirar mejor 

a la chica en bañador. Su mujer se enfada y decide hacerle creer al marido que ella también está 

loca por la chica de la televisión. Lo empuja y salta encima de la tele y queda pegada a ella. Su 

marido está confuso y la coge por el brazo para que su mujer vuelva a sentarse. Luego cambia 

de canal y vuelve a poner las noticias. La mujer ha conseguido lo que quería y se sienta 

tranquilamente y sigue tejiendo. El marido también se sienta pero enfadado. Y vuelven a estar 

como antes. Esta historia nos enseña dos cosas: 

- No hagas lo que no quieres que te hagan. 

- No cabrees a una mujer. 

 

Una pareja de ancianos están mirando la televisión. El hombre cambia de cadena y aparece una 

chica en bañador. El hombre le gusta lo que ve y acerca su silla de la televisión para mirar mejor 

X la chica en bañador. Su mujer se enfada y decide hacerX creer al marido que ella tambien esta 

loca por la chica de la televisión. Lo empuja y salta encima X la tele y queda pegada a ella. Su 

marido es confuso y la coje del brazo para que su mujer vuelve a sentarse. Luego cambia de cadena 

y vuelve a poner las informaciones. La mujer ha obtenido lo que quería y se sienta tranquilamente 

y sigue tejendo. El marido tambien se sienta pero enfadado. Y vuelven a ser como antes. 

Esta historia nos enseñan dos cosas: 

- No haces lo que no quieres que te hacen. 

- No cabreas X una mujer. 
 

Una pareja de ancianos está mirando la televisión. El hombre cambia de canal y aparece una 

chica en bañador. Al hombre le gusta lo que ve y acerca su silla de la televisión para mirar mejor 

a la chica en bañador. Su mujer se enfada y decide hacerX creer al marido que ella también está 

loca por la chica de la televisión. Lo empuja y salta encima X la tele y queda pegada a ella. 

Su marido esta confuso y la coge X del brazo para que su mujer vuelva a sentarse. Luego 

cambia de canal y vuelve a poner las noticias. La mujer ha obtenido lo que quería y se sienta 

tranquilamente y sigue tejiendo. El marido también se sienta pero enfadado. Y vuelven a ser como 

antes. Esta historia nos enseña dos cosas: 

- No hagas lo que no quieres que te hagan. 

- No cabrees X una mujer. 
 



 

772 
 

PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant D2 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 9 ; Discours : 5 

 

Deuxième version de l’apprenant D2 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 5 ; Discours : 3 

 

Version corrigée du professeur : 

Una mujer lista 

En la primera viñeta, hay un hombre con su mujer. Están mirando la televisión. La mujer está 

cosiendo y el marido está aburrido. El hombre cambia de canal y ve a una mujer muy guapa. El 

hombre está interesado por la mujer de la tele porque lleva poca ropa. Su mujer se enfada y 

cambia de canal, pero tiene una idea. La mujer finge estar enamorada de la joven de la tele. 

Después su marido la coge y cambia de canal. Para terminar, las últimas viñetas muestran al 

hombre y a la mujer igual que al principio, viendo a los políticos de las noticias. 

La moraleja de esta historia es que el marido tiene que hacer lo que quiere su mujer.  

 

 

 

Una mujer lista 

En la primera vigneta, hay un hombre con su mujer. Está mirando la television. La mujer está 

cosendo y el marido está aburrido. El hombre cambia de cadena y ve X una mujer muy guapa. 

El hombre es interesado por la mujer de la tele porque esta poco vestida. Su mujer se enfade y 

cambia la cadena, pero tiene una idea. La mujer hace parecer que esta enamorada de la joven de 

la tele. Después, su marido la tira y cambia de cadena. Para terminar, las vignetas últimas 

muestran el hombre y X la mujer en orden como al principio, veendo X los hombres de política 

de las noticias. 

La moraleja de esta historia es que el marido tiene que hacer lo que quiere su mujer.  
 

Una mujer lista 

En la primera vineta, hay un hombre con su mujer. Estan mirando la television. La mujer esta 

cosiendo y el marido esta aburrido. El hombre cambia de canal y ve X una mujer muy guapa. 

El hombre esta interesado por la mujer de la tele porqué tiene poca ropa. Su mujer se enfada y 

cambia de canal, pero tiene una idea. La mujer hace parecer que esta enamorada de la joven de 

la tele. Después su marido la coge y cambia de canal. Para terminar, las vinetas últimas muestran 

el hombre y X la mujer igual X al principio, viendo X los políticos de las noticias. 

La moraleja de esta historia es que el marido tiene que hacer lo que quiere su mujer.  
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PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant D3 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 12 ; Discours : 4  

 

Deuxième version de l’apprenant D3 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 3 ; Discours : 2 

 

 

Version corrigée du professeur : 

En esta historia, hay dos personas que están mirando una emisión de televisión que parece muy 

aburrida. El hombre cambia de canal y hay una serie con una mujer con poca ropa. El hombre 

se acerca a la televisión para ver mejor y su mujer se pone nerviosa pero decide no cambiar de 

canal. Le hace creer que está enamorada de la mujer de la televisión hasta tal punto que su 

marido decide cambiar de canal y poner otra vez el reportaje aburrido. La mujer está satisfecha 

porque está sonriendo. Al final, el ambiente vuelve a ser como en la primera viñeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este historia, hay dos personas que estan regardando una emission de televisión que parece 

muy aburida. El hombre cambia de canal y hay una serie con una muyer muy poco vestida. El 

hombre se acerca de la televisión para ver más, y la mujer se pone de nervios pero decide no 

cambiar de canal y X hace creer que está enamorada de la muyer de la televisión hasta X el 

marido decidir de cambiar de canal y hay de nuevo el reportaje aburido, y la mujer es satisfecha 

porque esta soriendo. Al final, la ambiance torna ser como X la viñeta una.  
 

En esta historia, hay dos personas que están mirando una emision de televisión que parece muy 

aburrida. El hombre cambia de canal y hay una serie con una mujer con poca ropa. El hombre 

se acerca de la televisión para ver meyor y su mujer se pone nerviosa. Pero no cambia de canal y 

X hace creer que está enamorada de la mujer de la televisión hasta tal punto que su marido decide 

de cambiar de canal y hay de nuevo el reportaje aburrido. La mujer está satisfecha porque está 

sonriendo. Al final, el ambiante torna a ser como en la primera viñeta.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant D4 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 2 ; Discours : 3  

 

Deuxième version de l’apprenant D4 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Es un hombre y una chica que miran la televisión. El hombre no está contento porque su mujer 

mira al político. El hombre cambia de canal y mira a una muchacha muy guapa que baila. Su 

mujer no está contenta, está furiosa, pero tiene una gran idea. Ella se pone delante de la 

televisión y finge que le gusta la chica guapa. Su marido la coge y cambia de canal. Ahora, 

ambos miran la misma cosa que antes. Su marido no está contento, está enfadado y la mujer le 

sonríe. Fin de la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un hombre y una chica que miran la televisión. El hombre no es contento porque su mujer 

mira el político. El hombre cambia de canal y mira  X una joven muchacha muy guapa que 

baile. Su mujer no es contenta, es furiosa, pero tiene una idea grande. Ella se pone delante  X 

la televisión y hace fingir que X gusta la chica guapa. Su marido la tira y cambiar de canal. 

En ese momento, ambos miran la misma cosa que antes. Su marido no es contento, es enfadado 

y la mujer le sonree. Final de la historia.  
 

Es un hombre y una chica que miran la televisión. El hombre no está contento porque su mujer 

mira el político. El hombre cambia de canal y mira X una muchacha muy guapa que baila. Su 

mujer no está contenta, es furiosa, pero tiene una grande idea. Ella se pone delante  X la televisión 

y finge que le gusta la chica guapa. Su marido la coge y cambia de canal. Ahora, ambos miran 

la misma cosa que antes. Su marido no está contento, es enfadado y la mujer le sonríe. Fin de 

la historia.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant D5 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 19 ; Discours : 1 

 

Deuxième version de l’apprenant D5 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 7 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

En la primera viñeta, hay un hombre y una mujer que miran la tele y se aburren.  

En la segunda viñeta, el viejo cambia de canal.  

En la tercera viñeta, vemos que hay una mujer desnuda.  

En la cuarta viñeta, el viejo se pone delante del televisor para ver mejor.  

En la quinta viñeta, la vieja tiene una idea.  

En la sexta viñeta, la vieja está enamorada de la chica de la tele.  

En la séptima viñeta, ella abraza la tele.  

En la octava viñeta, el viejo la quita de delante.  

En las últimas viñetas, el hombre cambia de cadena y la vieja se pone contenta.  

 

 

 

En la primera vigneta, hay un hombre y una mujer que miran la tele, se aburran.  

En la seguda vigneta, el viejo zap la chaina.  

En la tercera vigneta, vemos que hay una mujer no vestida.  

En la otra vigneta, el viejo se adelante del televisor para ver más.  

En la otra vigneta, la vieja tiene una idea.  

En la otra vigneta, la vieja es enamorada de la chica de la tele.  

En la otra vigneta, ella besa la tele.  

En la otra vigneta, el viejo la retire.  

En las vignetas últimas, el hombre zap y la vieja es contenta.  
 

En la primera viñeta, hay un hombre y una mujer que miran la tele, se aburren.  

En la segunda viñeta, el viejo cambia de canal.  

En la tercera viñeta, vemos que hay una mujer no vestida.  

En la cuarta viñeta, el viejo se pone delante del televisor para ver más.  

En la otra viñeta, la vieja tiene una idea.  

En la otra viñeta, la vieja está enamorada de la chica de la tele.  

En la otra viñeta, ella besa la tele.  

En la otra viñeta, el viejo la tira.  

En las últimas viñetas, el hombre cambia de cadena y la vieja está contenta.  
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PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant D6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 10 ; Discours : 2 

 

Deuxième version de l’apprenant D6 après FD : 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 2 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

Es la historia de dos personas que están mirando las noticias. La mujer está cosiendo. El hombre 

cambia de canal para mirar un show sexy con una chica alta y rubia muy sexy con poca ropa. 

Al principio, la mujer está enfadada con su marido, hasta que se presta a un juego, haciendo 

creer a su marido que ella también está loca por la chica. Por lo tanto, su marido está enfadado. 

La pareja cambia una vez más el canal para mirar las noticias. Al final, la mujer está satisfecha 

de lo que ha hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la historia de dos personas que estan mirando las informaciones. La mujer esta tricotando. El 

hombre cambia de chaina por mirar un show sexy con una chica grande y rubia muy sexy no muy 

bien vestido. Al principio, la mujer está infadada con su marido, hasta que se preste al juego, 

haciendo creer a su marido que ella también está loca de la chica y, en consequencia, su marido 

está infadado. La pareja cambian otra vez X la chaina por mirar las informaciones. Al final, la 

mujer es satisfecha de lo que ha echo.  
 

Es la historia de dos personas que están mirando las informaciones. La mujer está cosiendo. El 

hombre cambia de canal para mirar un show sexy con una chica alta y rubia muy sexy con poca 

ropa. Al principio, la mujer está enfadada con su marido, hasta que se presta al juego, haciendo 

creer a su marido que ella también está loca de la chica. Por lo tanto, su marido está enfadado. 

La pareja cambian otra vez más el canal para mirar las informaciones. Al final, la mujer está 

satisfecha de lo que ha hecho.  
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant D7 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 1 ; Discours : 0 

 

Deuxième version de l’apprenant D7 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 0 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

Dos personas están mirando la tele. Luego, el abuelo cambia de canal con el mando. En la 

tercera viñeta, el abuelo cambia otra vez de canal y pone un canal donde aparece una chica con 

poca ropa. La abuela quiere cambiar, pero en la cuarta viñeta está confusa. En la otra viñeta, 

ella empuja a su marido para ver la tele. El la coge por detrás y va a cambiar de canal. Está 

enfadado. La abuela se queda contenta. Ha sido más inteligente que él. 

Moraleja: las chicas son más inteligentes que los chicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos personas están mirando la tele. Luego, el abuelo cambia de canal con el mando. En la 

tercera viñeta, el abuelo cambia otra vez de canal y pone un canal donde parece una chica con 

poca ropa. La abuela quiere cambiar, pero en la quarta viñeta es confusa. En la otra viñeta, ella 

empuja X su marido para ver la tele. El la coje de detrás y va X cambiar de canal. Es enfadado. 

La abuela queda contenta. Ha sido más inteligente que el. 

Moraleja: las chicas son más inteligente que los chicos.  
 

 

Dos personas están mirando la tele. Luego, el abuelo cambia de canal con el mando. En la 

tercera viñeta, el abuelo cambia otra vez de canal y pone un canal donde aparece una chica con 

poca ropa. La abuela quiere cambiar, pero en la cuarta viñeta está confusa. En la otra viñeta, 

ella empuja X su marido para ver la tele. El la coge de detrás y va a cambiar de canal. Está 

enfadado. La abuela se queda contenta. Ha sido más inteligente que él. 

Moraleja: las chicas son más inteligentes que los chicos.  
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant D8 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 11 ; Discours : 2 

 

Deuxième version de l’apprenant D8 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 6 ; Discours : 1 

 

 

Version corrigée du professeur : 

En la primera viñeta, se ve a un hombre y a una mujer. El hombre está viendo la televisión y la 

mujer está cosiendo. Después, el hombre cambia de canal y descubre el cuerpo de una chica 

encantadora. El hombre está muy interesado por ella. Se acerca a la televisión. La mujer se 

enfada y decide cambiar de cadena pero se le ocurre una idea mejor. Decide fingir que está 

enamorada de la joven de la televisión. Su marido se pone celoso y decide cambiar de canal y 

pone el mismo programa que miraba al principio. La mujer ha conseguido su objetivo. Se pone 

muy contenta y sigue cosiendo en su sillón. Su marido sigue aburriéndose como una ostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primer viñeta, se ve X un hombre y X una mujer. El hombre esta veiendo la television y 

la mujer esta cosendo. Despues, el hombre cambia de canal y encontra en un canal el cuerpo de 

una chica encantada. El hombre es muy interesado por ella. Se acerca de la television. La mujer 

se enfada y decide cambiar de canal pero le viene una mejora idea. Decide finjir que es enamorada 

de la joven de la television. Su marido se monstra celoso y decide cambiar de canal y pone el 

mismo programma que ve al principio. La mujer ha conseguido su objectivo. Se pone muy contenta 

y continua cosendo en su sillón. Su marido continua aburréndose como una rata muerte.  
 

En la primera viñeta, se ve X un hombre y X una mujer. El hombre está viendo la television y 

la mujer está cosiendo. Después, el hombre cambia de canal y encuentra el cuerpo de una chica 

encantada. El hombre está muy interesado por ella. Se acerca a la televisión. La mujer se enfada 

y decide cambiar de canal pero se le ocurre una idea mejora. Decide finjir que está enamorada de 

la joven de la television. Su marido se pone celoso y decide cambiar de canal y pone el mismo 

programa que miraba al principio. La mujer ha conseguido su objectivo. Se pone muy contenta 

y sigue cosiendo en su sillón. Su marido sigue aburriéndose como una ostra.  
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PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant D9 : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 10 ; Discours : 4 

 

Deuxième version de l’apprenant D9 après FD : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 2 ; Discours : 1 

 

Version corrigée du professeur : 

La pareja enfadada 

Un día de invierno, Pepito y Pepita, descansan en casa sin los nietos. Pepito que tiene setenta 

años mira un debate político en la televisión. Su mujer que tiene sesenta cinco años está 

cosiendo en su sillón. Pepito se aburre y cambia de cadena. De repente, una chica guapísima 

exhibe sus curvas en un programa de fitness. El cuerpo de la muchacha atrae la mirada de 

Pepito. Su mujer se da cuenta de la atracción que siente su marido hacia esta chica. Se pone 

celosa y no sabe qué hacer. Poco tiempo después, Pepita adopta la misma actitud que su marido 

diciéndole que le encantan las curvas de la muchacha. Pepito se queda muy sorprendido y se 

enfada. Cambia la cadena de la televisión y al final ambos miran el debate político. 

La moraleja de la historia es que tanto los hombres como las mujeres pueden ponerse celosos.  

 

La pareja enfadada 

Un día de invierno, Pepito y Pepita, descansan en casa sin los nietos. Pepito que tiene setenta 

años mira un debate politico a la televisión. Su mujer que tiene sesenta cinco años está cosiendo 

en su sillón. Pepito se abura y cambia de cadena. Immediatamente, una chica guapísima exibe 

sus formas en un programa de fitness. El cuerpo de la muchacha capta los ojos de Pepito. Su 

mujer toma conciencia de la atración que sienta su marido para esta chica. Se pone celosa y no 

sabe lo que hay que hacer. Después poco tiempo, Pepita adopta la misma atitud que su marido 

diciendo que le encanta las formas de la muchacha. Pepito queda muy sorprendido y se enfada. 

Cambia la cadena de la televisión y al final los dos miran el debate politico. 

La moraleja de la historia es que X  los hombres como las mujeres pueden volverse celosos.  
 

La pareja enfadada 

Un día de invierno, Pepito y Pepita, descansan en casa sin los nietos. Pepito que tiene setenta 

años mira un debate político a la televisión. Su mujer que tiene sesenta cinco años está cosiendo 

en su sillón. Pepito se aburre y cambia de cadena. De repente, una chica guapísima exhibe sus 

curvas en un programa de fitness. El cuerpo de la muchacha atrae los ojos de Pepito. Su mujer 

se da cuenta de la atracción que siente su marido hacia esta chica. Se pone celosa y no sabe qué 

hacer. Después poco tiempo, Pepita adopta la misma actitud que su marido diciéndole que le 

encanta las curvas de la muchacha. Pepito se queda muy sorprendido y se enfada. Cambia la 

cadena de la televisión y al final ambos miran el debate politico. 

La moraleja de la historia es que tanto los hombres como las mujeres pueden ponerse celosos.  
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant D10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 9 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant D10 après FD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 3 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

Es la historia de una pareja que está en su casa. El hombre se llama Pedro y la mujer Antonia. 

Pedro mira la televisión mientras que Antonia está cosiendo una bufanda para su nieta. Una 

hora después, el hombre cambia de canal (las noticias le aburren). El programa de “las chicas 

guapas” le parece más interesante, sobre todo las chicas bien dotadas. Pedro se enamora de la 

mujer de la televisión. Su mujer se pone celosa porque la chica de la televisión es muy guapa y 

tiene senos gordos. Antonia tiene una idea. Finge que se enamora de la chica guapa. Pedro se 

pone celoso también. Cambia el canal y pone el programa de los políticos. Antonia está contenta 

y sigue cosiendo mientras su marido mira la televisión.  

Moraleja: Mejor mirar a los políticos que a las mujeres bonitas para evitar los celos de una 

mujer.  

Es la historia de una pajera que está en su casa. El hombre se llama Pedro y la mujer Antonia. 

Pedro mira la télevision durante que Antonia está cosando una bofanda para su nieta. Después 

una hora, el hombre cambia de canal (las informaciones le aburre). El programa de “las chicas 

guapas” X parece más interesante, sobretodo las chicas bien formadas. Pedro se enamora de la 

mujer de la televisión. Su mujer se volve celosa porque la chica de la televisión esta muy guapa 

y tiene los senos gordos. Antonia tiene una idea. Hace parecer que se enamora de la chica guapa. 

Pedro se volve celoso tambien. Cambia el canal y pone el programa de los hombres políticos. 

Antonia es contenta y sigue cosando durante que su marido mira la television.  

Moraleja: Mejor mirar X los hombres políticos que X las mujeres bonitas para evitar los 

celosos de una mujer.  
 

Es la historia de una pareja que esta en su casa. El hombre se llama Pedro y la mujer Antonia. 

Pedro mira la televisión mientras que Antonia está cosando una bufanda para su nieta. Una hora 

después, el hombre cambia de canal (las noticias le aburre). El programa de “las chicas guapas”   

le parece más interesante, sobretodo las chicas bien hechas. Pedro se enamora de la mujer de la 

televisión. Su mujer se pone celosa porque la chica de la televisión esta muy guapa y tiene senos 

gordos. Antonia tiene una idea. Hace parecer que se enamora de la chica guapa. Pedro se pone 

celoso tambien. Cambia el canal y pone el programa de los políticos. Antonia esta contenta y sigue 

cosando mientras su marido mira la televisión.  

Moraleja: Mejor mirar a los políticos que X las mujeres bonitas para evitar los celosos de una 

mujer.  
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Annexe 13. Corpus des collégiens en France (Activité individuelle n°3) 

 

Activité nº2 

 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire à l’imparfait. Vous expliquez et 

décrivez les personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire ? 

 

                   Source : internet67 

 

 

                                                 
67 Dessin de Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7

bD4XoJFU6M:> (consulté le 04.02.2014). 

 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+tecnologia&imgrc=cAK7bD4XoJFU6M
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant D1 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 18 ; Lexique : 5 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant D1 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 1 ; Discours : 2 

 

Version corrigée du professeur : 

Érase una vez una madre y su hija. Un día, la hija jugaba con muñecas mientras su madre la 

observaba. Otro día, su hija cosía y después leía libros. Su madre empezaba a preocuparse y la 

llevó a que la viese un médico. La madre le explicaba que la actitud de su hija no era normal, 

que en casa la tele se quedaba desenchufada, que no le interesaba. El médico la examinaba y 

averiguaba sus reflejos cuando le daba golpes sobre las piernas y los brazos. Después de un 

momento de reflexión, el médico le dio un gran golpe de martillo sobre la cabeza. Después la 

chica miraba la tele como los chicos o las chicas de su edad, con una “coca cola” y un chicle en 

la boca y su madre, que estaba mirándola, estaba contenta.  

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una madre y su hija. Un día, la hija jugaba con muñecas, durante que su madre 

la obserbía. Un otro dia, su hija cosia y después, leía libros. Su madre empezaba a preocupar y 

llevarla a ver un médico. La madre le explicaba que el comportamento de su hija no es normal, 

que en casa la tele se queda desenchufar, que no le interesa. El médico la examinaba y averiguaba 

sus reflejos quando le día golpes sobre las piernas y los brazos. Después X un momento de 

reflexión, el médico le da un golpe grande de martillo sobre la cabeza. Después la chica vía la 

tele, como ellos o X chicas de su edad, con un “coca cola” y un chicle en la boca y su madre, 

que esta mirándola, se sentaba contento.  
 

Érase una vez una madre y su hija. Un día, la hija jugaba con muñecas mientras su madre la 

observaba. Otro día, su hija cosia y después leía libros. Su madre empezaba a preocuparse y a 

llevarla a ver  X un médico. La madre le explicaba que la actitud de su hija no estaba normal, 

que en casa la tele se quedaba desenchufada, que no le interesaba. El médico la examinaba y 

averiguaba sus reflejos cuando le daba golpes sobre las piernas y los brazos. Después X un 

momento de reflexión, el médico le daba un golpe grande de martillo sobre la cabeza. Después la 

chica miraba la tele como ellos o las chicas de su edad, con un “coca cola” y un chicle en la boca 

y su madre, que estaba mirándola, estaba contenta.  
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant D2 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 3 ; Discours : 7 

 

Version corrigée du professeur : 

Érase una vez una niña tranquila. Esta chica era muy buena, siempre jugaba sola. La niña mecía 

sus muñecas, su madre la miraba. Después la chica se sentaba y cosía igual que una persona 

mayor; su madre la vigilaba. Cuando terminaba de coser, leía mucho. Tenía una televisión pero 

no le gustaba verla como los niños de su edad. Su madre estaba inquieta. Se preocupaba por su 

hija. Entonces la llevó a un médico para hacerle pruebas. El médico empezaba con golpes de 

martillo en partes de los huesos y la chica tenia buenos reflejos. Pues el médico no sabía qué 

hacer más, para saber qué tenía esta niña. Después de un rato, el médico dio un golpe enorme 

en la cabeza de la chica. A partir de este momento, la niña miraba la televisión. ¡Qué contenta 

estaba su madre! Su chica era normal. 

 

Deuxième version de l’apprenant D2 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 0 ; Discours : 5 

 

Érase una vez una niña tranquila, esta chica era muy buena, siempre jugaba sola. La niña mesía 

sus muñecas, su madre la miraba. Después la chica se sentía y cosía igual que una personna 

mayor, su madre la vigilaba. Cuando terminaba de coser, leía mucho, tenía una televisión pero no 

le gustaba verX como los niños de su edad… Su madre era inquieta, se preocupaba por su hija, 

entonces la llevaba a un médico para hacerX pruebas. El médico empezaba con los golpes de 

martillo en las partes de los yesos y la chica tenia buenos reflejos. Pués el médico no sabía que 

hacer más, para saber que tenía esta niña. Se daba un momento. El médico daba un golpe enorme 

en la cabeza de la chica. A partir de este momento, la niña miraba la televisión. . Qué contenta 

era su madre! Su chica era normal. 
 

Érase una vez una niña tranquila. Esta chica era muy buena, siempre jugaba sola. La niña 

mecía sus muñecas, su madre la miraba. Después la chica se sentaba y cosía igual que una 

persona mayor; su madre la vigilaba. Cuando terminaba de coser, leía mucho, tenía una televisión 

pero no le gustaba verX como los niños de su edad… Su madre estaba inquieta, se preocupaba 

por su hija, entonces la llevaba a un médico para hacerX pruebas. El médico empezaba con 

golpes de martillo en partes de los huesos y la chica tenia buenos reflejos. Pues el médico no sabía 

qué hacer más, para saber qué tenía esta niña. Se daba un momento. El médico daba un golpe 

enorme en la cabeza de la chica. A partir de este momento, la niña miraba la televisión. ¡Qué 

contenta era su madre! Su chica era normal. 
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PRODUCTION ECRITE N°3 

Première version de l’apprenant D3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 2 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant D3 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 1 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez, una madre que observaba a su hija todos los días. Se preocupaba porque su hija, 

Marta, jugaba con una muñeca, cosía y leía. Un día, ella llevaba a Marta a casa del médico y le 

explicaba que Marta no veía la televisión. El médico averiguaba los reflejos de la chica. El 

médico se interrogaba. Un poco después, daba un gran golpe de martillo sobre la cabeza de la 

niña. Desde este día, Marta, veía la televisión y no jugaba con su muñeca, no cosía ni leía, la 

madre ya no se preocupaba, estaba contenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una madre que obserbaba X su hija todos días. Se preocupaba por què su hija, 

Marta, jugaba con una muñeca, cosía o leía. Un día X ella llevaba X Marta en casa de el 

médico y X explicaba que Marta no veía la televisión. El médico testaba los reflejos de la chica. 

El médico se interogaba. Un poco después, daba un grande golpe de martilo sobre la cabeza de 

la niña. Desde el día, Marta, veía la televisión y no jugaba con su muñeca, no cosía y no  leía, 

la madre X no se preocupaba, era contenta.  
 

Érase una vez una madre que observaba X su hija todos los días. Se preocupaba por que su 

hija, Marta, jugaba con una muñeca, cosía y leía. Un día, ella llevaba X Marta a casa del 

médico y X explicaba que Marta no veía la televisión. El médico averiguaba los reflejos de la 

chica. El médico se interrogaba. Un poco después, daba un gran golpe de martilo sobre la cabeza 

de la niña. Desde ese día, Marta, veía la televisión y no jugaba con su muñeca, no cosía y no 

leía, la madre ya no se preocupaba, estaba contenta.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant D4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 4 ; Discours : 1 

 

 

Deuxième version de l’apprenant D4 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 0 ; Discours : 1 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez, una madre que se preocupaba por su niña porque era muy buena y porque jugaba 

con muñecas. Cosía y leía muchos libros, mientras que a su edad los niños miraban la televisión 

todo el día y no sabían coser. La madre no entendía y decidió ir al médico. El médico hacia 

pruebas de reflejos con un martillo. El médico no sabía lo que tenía la niña. Por tanto, le daba 

un golpe de martillo en la cabeza y cuando la niña llegaba a su casa, enchufaba la televisión 

como los niños de su edad. La madre estaba contenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una madre que se preocupaba para su niña porque era muy buena y porque jugaba 

con muñecas. Cosaba y leía muchos libros, mientras que por su edad los niños miraban la televisión 

todo el día y no sabían cosar. La madre no entiendaba y decidia de ir al medico. El medico hacia 

pruebas de reflejos con un martillo. El medico no sabia lo que tenía la niña. Pues, X daba un 
golpe de martillo en la cabeza y cuando la niña arrivaba en su casa, enchufaba la televisión como 

los niños de su edad. La madre era contenta.  
 

Érase una vez una madre que se preocupaba para su niña porque era muy buena y porque jugaba 

con muñecas. Cosía y leía muchos libros, mientras que a su edad los niños miraban la televisión 

todo el día y no sabían coser. La madre no entendía y decidia ir al médico. El médico hacia 

pruebas de reflejos con un martillo. El médico no sabía lo que tenía la niña. Pues, le daba un 

golpe de martillo en la cabeza y cuando la niña arrivaba en su casa, enchufaba la televisión como 

los niños de su edad. La madre estaba contenta.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant D5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 2 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant D5 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 1 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

Érase una vez una niña que jugaba con sus muñecas pero no quería ver la televisión. Ella 

prefería coser y su madre se preocupaba porque todos los niños de su edad veían la televisión. 

Su madre la llevaba al médico porque estaba preocupada. El médico examinaba a la hija y le 

hacía pruebas con golpes de martillo. Después, cuando ellas regresaban a casa, la hija estaba 

transformada. Ella comía un chicle y bebía “coca-cola” delante de la televisión. Su madre estaba 

muy contenta porque su hija se volvía normal como todos los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una pequeña niña que jugaba con sus muñecas pero no querría ver la televisión. 

Ella prefiería coser y su madre se preocupaba porque todos X hijos de su edad, veían la televisión. 

Su madre le llevaba al medico porque era preocupar. El médico examinaba X la hija y X hacía 

pruebas con los golpes de martillo. Después, cuando ellas volvian en casa, la hija era transformado. 

Ella comía un chicle y bebía “coca-cola” delante X la televisión. Su madre era muy contenta por  

qué su hija era como todos los niños normales.  
 

Érase una vez una niña que jugaba con sus muñecas pero no querría ver la televisión. Ella 

preferaba coser y su madre se preocupaba porque todos los hijos de su edad veían la televisión. 

Su madre la llevaba al médico porque estaba preocupada. El médico examinaba X la hija y X 

hacía pruebas con golpes de martillo. Después, cuando ellas regresaban a casa, la hija estaba 

transformado. Ella comía un chicle y bebía “coca-cola” delante X la televisión. Su madre era 

muy contenta porque su hija estaba normal como todos los niños.  
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PRODUCTION ECRITE N°6 

Première version de l’apprenant D6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 20 ; Lexique : 8 ; Discours : 6 

 

Deuxième version de l’apprenant D6 après FI : 

 

 

 

 

TEXTO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 1 ; Discours : 4 

Version corrigée du professeur : 

Érase una vez una chica que jugaba con sus muñecas en su habitación. La televisión estaba 

desenchufada. Le gustaba jugar con sus muñecas y también le gustaba coser. Pero su madre la 

miraba detrás del muro. Ella vigilaba a su hija todos los días porque la chica le preocupaba. No 

era normal que la chica, que era buena, no veía la televisión  ni jugaba a los videojuegos. Ella 

leía muchos libros. Era muy buena. Un día, la madre decidió llamar a un médico para ver si el 

comportamiento de la chica era normal. La chica se sentaba cuando el médico le daba un golpe 

sobre la rodilla. Después, le daba otro golpe en la mano para ver sus reflejos. El médico no 

sabía lo que ella tenía. Después de haber hecho muchas pruebas decidió darle un gran golpe 

sobre su cabeza. Más tarde, ella estaba en su casa y la madre estaba bien y no se preocupaba, 

porque su hija veía la televisión, estaba comiendo un chicle y bebía soda. La madre que vigilaba 

a su hija estaba alegre.  

Érase una vez una chica que jugaba con sus muñecas en su habitación. La televisión estaba 

desenchufado. Le gustaba jugar con sus muñecas y también le gustaba coser. Pero, su madre la 

miraba de detrás del mure. Ella vigilabaX su hija todos los días porque la chica le preocupaba. 

No era normal que la chica era buena y que no veía la televisión o juga a los juegos video. Ella 

leíba muchos libros. Estaba muy buena. Un día, la madre decide de llamar X un médico para 

ver si el comportamento de la chica estaba normal. La chica se sentaba cuando el médico le daba 

un golpe sobre el rodillo. Después, le daba un otro golpe a la mano para ver sus reflejos. El 

médico no sabía lo que ella tener. Después X haber hecho muchas pruebas decide de le daba un 

grande golpe sobre su carra. Más tarde, ella estaba a su casa y la madre estaba bien y no se 

preocupabaX porque su hija veía la televisión, estaba comendo un chicle y bebiba soda. La madre, 

que vigilaba X su hija, era alegre.  
 

Érase una vez una chica que jugaba con sus muñecas en su habitación. La televisión estaba 

desenchufado. Le gustaba jugar con sus muñecas y también le gustaba coser. Pero su madre la 

miraba de detrás del muro. Ella vigilaba X su hija todos los días porque la chica le preocupaba. 

No era normal que la chica era buena y que no veía la televisión o jugaba a los juegos video. 

Ella leía muchos libros. Era muy buena. Un día, la madre decidía llamar X un médico para ver 

si el comportamiento de la chica era normal. La chica se sentaba cuando el médico le daba un 

golpe sobre la rodilla. Después, le daba un otro golpe a la mano para ver sus reflejos. El médico 

no sabía lo que ella tenía. Después X haber hecho muchas pruebas decidía darle un gran golpe 

sobre su cabeza. Más tarde, ella estaba en su casa y la madre estaba bien y no se preocupaba, 

porque su hija veía la televisión, estaba comiendo un chicle y bebía soda. La madre, que vigilaba 

X su hija, era alegre.  
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant D7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 15 ; Lexique : 5 ; Discours : 4 

 

Deuxième version de l’apprenant D7 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 2 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

Érase una vez, una chica y su madre en su casa. La chica se llamaba Lola y su madre Ana. La 

chica no miraba la televisión y prefería más la muñeca, los libros y la costura. Hacía tres días 

que la televisión estaba en el dormitorio y la chica no la miraba. La madre se preocupaba por 

su hija y decidió llevar a la niña al médico. La madre estaba triste porque Lola no era una chica 

normal. El médico examinaba a Lola de la cabeza al pie.¡ Sí ! ¡Sí! ¡De la cabeza al pie! Después 

de haberle dado muchos golpes con un martillo, el médico se interrogaba. El día siguiente, Lola 

era una chica muy normal, veía la tele y comía chicle… La madre contemplaba a Lola y los dos 

personajes vivían contentos por muchos años y para toda la vida.  

 

 

 

 

 

 

Érase una vez, una chica y su madre en su casa. La chica se llamaba Lola y su madre Ana. 

La chica no miraba la televisión y prefería más la muñeca, los libros y la costura. Hacía tres 

días que la televisión estaba en el dormitorio y la chica no X miraba. La madre se preocupaba 

de su hija y decidía llevar X la niña en el médico. La madre era triste porque Lola no era una 

chica normal. El médico examinaba X Lola de la cabeza al pie. ¡Sí ! ¡Sí! ¡De la cabeza al pie! 

Después de haberle dado muchos golpes con un martillo, el médico se interrogaba. El día después, 

Lola era una chica muy normal, veía la tele y comía chicle… La madre contemplaba X Lola 

y los dos personajes vivían contentos por más años y para toda la vida.  
 

Érase una vez, una chica y su madre en su casa. La chica se llama Lola y su madre Ana. La 

chica no mira la televisión y prefería mucho la muñeca, los libros y la cutura. Hacía tres días 

que la televisión esta en el dormitorio y la chica no X miraba. La madre se preocupaba de su 

hija y decidia llevar X la niña en el médico. La madre era triste porque Lola no era una chica 

normala. El médico examinaba X Lola del pie a la cabeza. X Si ! X Si ! Del pie a la 

cabeza! Después de haberX dado muchos golpes con un martillo, el médico se interroga. El día 

después, Lola era una chica muy normal, veía la tele y comía chicle… La madre contemplaba 

X Lola y los dos personajes vivían contentan por mas años y por toda la vida.  
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant D8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 3 ; Discours : 2 

 

 

Deuxième version de l’apprenant D8 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 1 ; Discours : 1 

 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez una chica que se llamaba María. María pasaba todos sus días delante de la tele 

pero un día la desenchufó. Esta mañana, María jugaba con sus muñecas, cosía o leía. Su madre 

vigilaba a su hija y se daba cuenta de que María tenía una actitud extraña. Entonces su madre 

decidió ir a ver a un médico. El médico examinaba a María, sus reflejos, pero no veía nada 

anormal. El médico había cogido un martillo y daba golpes sobre su cabeza. María estaba medio 

dormida. El día siguiente, María miraba la televisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez, una chica que se llamaba María. María pasa todos sus días delante X la tele 

pero un día la ha desenchufado. Esta mañana, María juegaba con sus muñecas, cosía o leíya. 

Su madre vigilaba X su hija y se daba cuenta X que María tenía una extraña atitud. Entonse 

su madre decidía ir a ver X un médico. El médico testaba X María, sus reflejos, pero no veía 

nada de anormal. El médico había cojido un martillo y daba golpe sobre su cabeza. María estaba 

media endormida. El día siguiente, María mira la televisión.  
 

Érase una vez, una chica que se llamaba María. María pasaba todos sus días delante de la 

tele pero un día la desenchufaba. Esta mañana, María jugaba con sus muñecas, cosía o leía. 

Su madre vigilaba a su hija y se daba cuenta X que María tenía una extraña actitud. Entonces 

su madre decidía ir a ver a un médico. El médico examinaba a María, sus reflejos, pero no veía 

nada anormal. El médico había cogido un martillo y daba golpes sobre su cabeza. María estaba 

medio endormida. El día siguiente, María miraba la televisión.  
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PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant D9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 6 ; Discours : 1 

 

Deuxième version de l’apprenant D9 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 5 ; Discours : 0 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez una niña que era especial. Un día, la madre de esta chica observaba a su hija que 

jugaba con muñecas. Después, su madre observaba también a su hija que cosía. Al otro día, la 

hija leía un libro y la televisión estaba desenchufada. Un día, cuando la niña no tenía escuela, 

ella y su madre iban al médico y la madre explicaba el comportamiento de su hija. El médico 

hacia muchas pruebas con un martillo. Al final, la madre observaba a su hija con una sonrisa, 

estaba feliz porque su hija estaba delante de la televisión y comía un chicle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una niña que era una niña especial. Un día, la madre de este chica observaba X 

su hija que jugaba con muñecas. Despues, su madre observaba tambien X su hija que coseía. 

El otro día, la hija leeía un libro y la television era desenchufada. Un día, cuando la niña no 

tenía escuela, ella y su madre iban al médico y la madre explicaba el comportamente de su hija. 

El médico hacia mucho prueba con un martillo. Al final, la madre observaba X su hija con una 

sonrisa, era feliz porque la hija estaba delanteX la televisión y comeía un chewingum.  
 

Érase una vez una niña que era especial. Un día, la madre de esta chica observaba a su hija que 

jugaba con muñecas. Despues, su madre observaba tambien a su hija que cosía. El otro día, la 

hija leía un libro y la television estaba desenchufada. Un día, cuando la niña no tenía escuela, 

ella y su madre iban al médico y la madre explicaba el comportamento de su hija. El médico hacia 

mucha prueba con un martillo. Al final, la madre observaba a su hija con una sonrisa, estaba 

feliz porque la hija estaba delante de la televisión y comía un chicle.  
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant D10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 4 ; Discours : 5 

 

Deuxième version de l’apprenant D10 après FI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 0 ; Discours : 2 

 

Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez la historia de una chica que no era como las otras personas de su edad. Esta chica 

jugaba tranquilamente con muñecas, cosía muy bien delante de la televisión o leía con mucha 

atención libros de literatura española. Su madre, que la observaba desde un rato, se preocupaba 

y la llevó al doctor. Después de haberle explicado el problema, el doctor comenzaba a examinar 

los reflejos de la chica. Todo estaba normal, hasta el momento en que el doctor tuvo una idea: 

darle un golpe de martillo en la cabeza. Era la solución. Con este golpe, la chica miraba la 

televisión y comía chicle. Su madre estaba muy contenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez la historia de una chica que no era como las otras gentes de su edad. Este chica 

jugaba tranquilamente con muñecas, cosía muy bueno delante X la televisión o leía con mucha 

atención livros de litteratura española. Su madre, que la observaba desde algunos días, se 

preocupaba y la llevaba en el doctor. Después le explicaba el problema, el doctor comensaba a 

testar los reflejos de la chica. Todo estaba normal, hasta el momento donde el doctor tenía una 

idea: le daba un golpe de martillo en la cabeza. Era la solución. Con este golpe X la chica vea 

la televisión y comía el chicle. Su madre era muy contenta.  
 

Érase una vez la historia de una chica que no era como las otras personas de su edad. Esta chica 

jugaba tranquilamente con muñecas, cosía muy bien delante de la televisión o leía con mucha 

atención libros de literatura española. Su madre, que la observaba desde algunos días, se 

preocupaba y la llevaba al doctor. Después de explicar el problema, el doctor comenzaba a testar 

los reflejos de la chica. Todo estaba normal, hasta el momento donde el doctor tenía una idea: 

darle un golpe de martillo en la cabeza. Era la solución. Con este golpe, la chica miraba la 

televisión y comía chicle. Su madre estaba muy contenta.  
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Annexe 14. Corpus des collégiens en France (Activité individuelle n°3) 

Activité nº3 

 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire au passé composé. Vous expliquez et 

décrivez les personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Source : internet68 

 

 

                                                 
68 Dessin de Quino. En ligne : 

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-

4TyWQEGGSM:> (consulté le 04.02.2014). 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#tbm=isch&q=quino+corruption&imgrc=RX-4TyWQEGGSM
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant D1 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 3 ; Discours : 3  

 

Deuxième version de l’apprenant D1 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 2 ; Discours : 1 

 

Version reformulée du professeur : 

En este comic de Quino, una mujer caminaba por una calle. Después, un hombre con una pistola 

quiso robar el bolso de la mujer y la amenazó con matarla. Entonces la policía llegó y el ladrón 

tuvo miedo. La mujer cogió su bolso. El ladrón miró al policía y lo abrazó porque los dos se 

conocieron. La mujer enfadada se fue a la comisaria para poner una denuncia. Después, la mujer 

y los dos hombres fueron al juzgado. Cuando el juez entró en la sala reconoció al ladrón y al 

policía, eran amigos íntimos. Al final, el ladrón no tuvo que pagar ninguna multa. 

La moraleja de la historia es que el mundo es un pañuelo. El ladrón, el policía y el juez se 

conocían.  

 

 

 

 

 

 

En este comic de Quino, una mujer caminaba en una calle. Despues, un hombre con una pistola 

ha querido robar el bolso de la mujer y la ha amenazado a matarla. Entonces la policía llegó y 

el ladrón tuvo miedo. La mujer cojió su bolso. El ladrón ha mirado a la policía y x abrazó 

porque los dos se conoceron. La mujer se fue en la comiseria para poner una denuncia. Después, 

la mujer y los dos hombres fueron en el juzgado. Cuando el juez entró en la sala reconoció el 

ladrón y la policía, eran amigos buenos de la vida. Al final, el ladrón no tuvo ninguna penalización 

que pagar. 

La moraleja de la historia es que el mundo es muy pequeño. El ladrón, el policía y el juez se 

conocían.  
 

En este comic de Quino, una mujer caminaba por una calle. Después, un hombre con una pistola 

quizo robar el bolso de la mujer y la amenazó con matarla. Entonces la policía llegó y el ladrón 

tuvo miedo. La mujer cojió su bolso. El ladrón miró a la policía y lo abrazó porque los dos se 

conoceron. La mujer enfadada pone x denuncia. Después, la mujer y los dos hombres fueron al 

juzgado. Cuando el juez entró en la sala reconoció el ladrón y la policía, eran amigos íntimos. Al 

final, el ladrón no tuvo ninguna muta. 

La moraleja de la historia es que el mundo es muy pequeño. El ladrón, el policía y el juez se 

conocían.  
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant D2 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 28 ; Lexique : 5 ; Discours : 5 

 

Deuxième version de l’apprenant D2 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 2 ; Discours : 3 

 

Version reformulée du professeur : 

En esta historia, una mujer salía de su trabajo por la tarde. Ella iba caminando cuando un ladrón 

la amenazó y le apuntó con su pistola. Él quiso robar su bolso. La mujer tuvo miedo. Ella vio a 

la policía y la llamó. El policía llegó y apuntó su pistola por detrás, pero cuando el ladrón miró 

detrás de él, reconoció a su amigo. Los dos hombres eran amigos. La mujer decidió poner una 

denuncia. Más tarde, los culpables y la mujer se reunieron en una sala para el juicio. Pero 

cuando el juez llegó, se dio cuenta de que era un amigo del ladrón y del policía. Los dos 

culpables estaban muy alegres pero la mujer estaba enfadada. Se levantó y gritó. 

La moraleja de esta historia es que en el mundo hay mucha corrupción.  

 

En este historia, una tarde, una mujer saliba de su trabajo. Ella estaba caminando cuando un 

ladrón le ha amenazado y X ha apuntado con su pistola. El ha querido tomar su bolso. La 

mujer ha tenido medio. Ella ha veido X la policía y le ha llamado. El hombre de la policía ha 

arrivado y ha apuntado su pistola X detrás del ladrón, pero cuando el ladrón ha mirado detrás 

X, ha reconocido X su amigo. Los dos hombres estaban amigos. La mujer ha decidido de dar 

una denuncia. Más tarde, los culpables y la mujeres se han reunido en una sala para el juicio. 

Pero, cuando un juez ha arrivado, X estaba un amigo del ladrón y de la policía. Los dos 

culpables estaban muy alegre pero la mujer estaba enfadada. Se ha levantado y ha gritado. 

La moraleja de esta historia es que en el mundo hay mucha corrupción.  

En esta historia, una mujer salía de su trabajo por la tarde. Ella iba caminando cuando un ladrón 

le amenazó y X apuntó con su pistola. El quiso tomar su bolso. La mujer tuve miedo. Ella veó 

X la policia y X llamó. El hombre de la policía llegó y apuntó su pistola X detrás, pero, 

cuando el ladrón miró detrás X él, reconoció a su amigo. Los dos hombres eran amigos. La 

mujer decidió dar una denuncia. Más tarde, los culpables y la mujer se reuneron en una sala 

para el juicio. Pero cuando el juez llegó, fue un amigo del ladrón y del hombre de la policía. Los 

dos culpables estaban muy alegre pero la mujer estaba enfadada. Se levantó y gritó. 

La moraleja de esta historia es que en el mundo hay mucha corrupción.  
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PRODUCTION ECRITE N°3 

Première version de l’apprenant D3 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 19 ; Lexique : 9 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant D3 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 3 ; Discours : 1 

 

Version reformulée du professeur : 

En esta historia, una abogada caminaba por la calle, cuando de pronto llegó un ladrón y amenazó 

a la mujer con una pistola. Este le robó rápidamente su bolso. Pero un policía intervino. El 

hombre vio al policía y se llevó una gran sorpresa: era su amigo. Cuando la mujer vio a los dos 

hombres abrazándose, se enfadó y se fue a la comisaria a quejarse de los dos amigos. 

Finalmente, los dos hombres terminaron en el tribunal. La mujer se puso contenta, pero no 

pensaba que el juez era amigo de los culpables. Toda la gente del tribunal no se creía lo que 

veía. La mujer que había dado su testimonio, no pudo hacer nada. 

Moraleja: las personas que tienen muchos amigos y amigas pueden utilizarlos cuando están en 

situaciones complicadas.  

 

 

En esta historia, una abogada caminaba por la calle, cuando de pronto ha llegado un ladrón y 

ha amenazado a la mujer de una pistola. Este le robó su bolso rápidamente. Pero un policiero ha 

intervenido. El hombre ha veido el policiero y qué grande surprisa: era su amigo. Cuando la mujer 

ha veido X los dos hombres que se han enlacado, ha estado enfadada y ha ido al comiserio para 

quejar de los dos amigos. Finalmente, los dos hombres terminaron al tribunal. La mujer se ha 

puesto contenta. Pero no pensaba que el jujado ha sido amigo de los culpables. Toda la gente del 

tribunal no se ha creido lo que veía. La mujer que ha hacido su testimonio, no ha podido hacer 

nada. 

Moraleja: las personas que tengan muchos amigos y amigas pueden utilisarlos cuando están en 

situaciones compliquadas.  
 

En esta historia, una abogada caminaba por la calle, cuando de pronto llegó un ladrón y amenazó 

a la mujer de una pistola. Este le robó rápidamente su bolso. Pero una policía intervenió. El 

hombre veó la policía y qué grande sorpresa: era su amigo! Cuando la mujer veó  X los dos 

hombres que se besaron, estuvo enfadada y fue al comiserio para quejar de los dos amigos. 

Finalmente, los dos hombres terminaron al tribunal. La mujer se puso contenta, pero no pensaba 

que el juez fue amigo de los culpables. Toda la gente del tribunal no se creeron lo que veía. La 

mujer que dio su testimonio, no pudo hacer nada. 

Moraleja: las personas que tienen muchos amigos y amigas pueden utilizarlos cuando están en 

situaciones complicadas.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant D4 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 3 ; Discours : 6 

 

Deuxième version de l’apprenant D4 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 0 ; Discours : 2 

 

Version reformulée du professeur : 

 

El siete de marzo del 2002, Cristina García, una rica famosa de Barcelona, fue a la escuela de 

sus hijos. Por la calle principal, llegó un ladrón con una pistola para robarle el bolso a Cristina. 

Después llegó un policía y apuntó al ladrón con su pistola, pero al verlo, el policía se dio cuenta 

de que era el primo de su novia. Cristina furiosa, ante tal situación, fue a poner una denuncia 

en la comisaria a los dos hombres. Finalmente, llegó el día del juicio y los dos hombres fueron 

al tribunal. Cuando el juez entró en el tribunal vio que conocía a los dos hombres y no los 

declaró culpables. Cristina no creía lo que vieron sus ojos. Era una injusticia.  

 

 

 

 

 

 

 

El siete de marzo del 2002, Cristina García, una famosa rica de Barcelona, fui a la escola de 

sus hijos. En la calle principal, un ladrón llegó con una pistola para robarX el bolso a Cristina. 

Después un policía llegó y apuntó el ladrón de su pistola. Pero al verX, el policía se daba cuenta 

X que fue el primo de su nobia. Cristina furiosa ha ido X poner una denuncia en la comisaria 

por los dos hombres. Finalmente, el día del juicio llegó y los dos hombres fueron en el tribunal. 

Quando el juez entró en el tribunal veó que conocía a los dos hombres y no los hizo culpables. 

Cristina no creía lo que sus ojos vieron. Ha sido una injusticia.  
 

El siete de marzo del 2002, Cristina García, una rica famosa de Barcelona, fue a la escuela de 

sus hijos. En la calle principal, llegó un ladrón con una pistola para robarle el bolso a Cristina. 

Después un policía llegó y apuntó el ladrón con su pistola. Pero al verX, el policía se daba 

cuenta de que fue el primo de su novia. Cristina furiosa fui a poner una denuncia en la comisaria 

a los dos hombres. Finalmente, llegó el día del juicio y los dos hombres fueron al tribunal. Cuando 

el juez entró en el tribunal vió que conocía a los dos hombres y no los hizo culpables. Cristina no 

creía lo que vieron sus ojos. Era una injusticia.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant D5 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 15 ; Lexique : 5 ; Discours : 11 

 

Deuxième version de l’apprenant D5 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 1 ; Discours : 3 

Version corrigée du professeur : 

La semana pasada, una mujer atravesó una calle y un hombre la esperó escondido con una 

pistola. Cuando la mujer pasó, el hombre salió rápidamente para sorprenderla. Chilló: ¡Levanta 

las manos y dame tu bolso! La mujer tuvo miedo y levantó sus manos, despreocupándose de su 

bolso, entonces el ladrón se lo robó. El ladrón sintió algo detrás de él y vio la cara de felicidad 

de su víctima. Dejo el bolso y vio a un hombre vestido de policía; se fijó que era su mejor amigo 

del Instituto. Se dieron un abrazo y estaban muy felices de verse. Cuando la mujer vio esa 

situación se enfadó. La mujer se fue a la comisaria a poner una queja, después se celebró un 

juicio en el que estuvo la mujer para dar su testimonio, pero cuando entró el juez, reconoció a 

La semana pasada X una mujer atravesó una calle y un hombre la esperó con una pistola 

escondido. Cuando la mujer pasó, el hombre salió para sorprenderla rápidamente. Chió : X Levanta 

las manos y dame tu bolso! La mujer tuvo miedo y levantó sus manos, despreocupándo de su bolso, 

entonces el ladrón X lo robó. El ladrón sentió algo detrás X él y vió la carra de su víctima de 

felicidad. Dejo el bolso y vio X un hombre con un vestido de policía; se fijó que era su mejor 

amigo del instituto. Se hiceron un abrazo y estuvieron muy felices de verse. Cuando la mujer vió 

esa situación se enfadó, se fue al comissaria para dejar una queja, después un juicio se celebró 

donde estuvo la mujer para hacer su testimonio, pero cuando el juez entró, reconoció X los culpables. 

Eran sus mejores amigos del instituto. Los tres eran felices, pero la mujer no creía lo que veía.  

La moraleja de esta historia es que esta mujer no ha tenido suerte porque los culpables no han 

tenido ningún castigo, ni multa, ni pena.  
 

La semana pasada, una mujer atravesó una calle y un hombre la esperó escondido con una pistola. 

Cuando la mujer pasó, el hombre salió rápidamente para sorprenderla. Chilló: ¡Levanta las manos 

y dame tu bolso! La mujer tuvo miedo y levantó sus manos, despreocupándose de su bolso, entonces 

el ladrón x lo robó. El ladrón sentió algo detrás X él y vio la cara de felicidad de su víctima. 

Dejo el bolso y vio a un hombre con un vestido de policía; se fijó que era su mejor amigo del 

instituto. Se daron un abrazo y estuvieron muy felices de verse. Cuando la mujer vio esa situación 

se enfadó, se fue al comisaria para poner una queja, después se celebró un juicio donde estuvo la 

mujer para hacer su testimonio, pero cuando el juez entró, reconoció a los culpables. Eran sus 

mejores amigos del Instituto. Los tres estaban felices, pero la mujer no podía creer lo que veía.  

La moraleja de esta historia es que esta mujer no ha tenido suerte porque los culpables no han 

tenido ningún castigo, ni multa, ni condena.  
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los culpables. Eran sus mejores amigos del Instituto. Los tres estaban felices, pero la mujer no 

podía creer lo que veía.  

La moraleja de esta historia es que esta mujer no ha tenido suerte porque los culpables no han 

tenido ningún castigo, ni multa, ni condena.  

 

PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant D6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 22 ; Lexique : 4 ; Discours : 7 

 

Deuxième version de l’apprenant D6 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises  (Forme: 13 ; Lexique : 3 ; Discours : 4)  

 

Version corrigée du professeur : 

Una mujer entró a su casa y fue amenazada por un ladrón. Cuando la mujer abrió la puerta, se 

dejó robar el bolso, porque el ladrón la amenazó con una pistola. Cuando la mujer vio llegar al 

policía, se puso contenta, pero cuando el ladrón  y el policía se reconocieron y abrazaron, a la 

mujer enseguida le cambió la cara. Al día siguiente, la mujer decidió poner una denuncia, y 

entonces se fue al juzgado. El policía y el ladrón tuvieron miedo, pero cuando vieron que el 

juez era su amigo se pusieron muy contentos. Sin embargo, la mujer estaba desesperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mujer ha entrado en su casa y se ha amenazado por un ladrón. La mujer cuando ha abrado 

la puerta, se ha hacido robar el bolso porque el ladrón le ha amenazado con una pistola. Cuando 

la mujer ha vistido X la policía arrivar ha estado contenta X pero cuando el ladrón  y la policía 

se han reconido y se han cojido, la mujer ha cambiado imediatamente la cara. El día después, la 

mujer ha decidido dar una denuncia. Entonces ha ido al jugado. La policía y el ladrón han tenido 

miedo, pero cuando han vistido que el juez era su amigo han estado muy contentos. Pero, la mujer 

ha estado desesperada.  
 

Una mujer entró en su casa y fue amenazado por un ladrón. Cuando la mujer abrió la puerta, 

se hizo robar el bolso porque el ladrón le amenazó con una pistola. Cuando la mujer vio la policía 

llegar se puso contenta, pero cuando el ladrón  y la policía se reconieron y se cojieron en los 

brazos, la mujer cambió imédiatamente la cara. Al día siguiente, la mujer decidió dar una denuncia. 

Entonces fui al juzgado. La policía y el ladrón tuvieron miedo, pero cuando vistieron que el juez 

era su amigo estuvieron muy contentos. Pero, la mujer estuvo desesperada.  
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant D7 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises (Forme: 30 ; Lexique : 5 ; Discours : 7) 

 

Deuxième version de l’apprenant D7 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 1 ; Discours : 2 

Version corrigée du professeur : 

Esta es la historia de una señora que fue atracada. El ladrón se escondió en el otro lado de la 

calle mientras la señora paseaba. De golpe, salió el ladrón y amenazó a la mujer con una pistola, 

le ordenó que dejara su bolso en el suelo. Por suerte llegó un agente de la policía y le puso el 

arma en la espalda al ladrón, ordenándole que la dejara. Ella recuperó su bolso y se fue a la 

comisaria a contar lo que le había pasado. El ladrón y el policía estaban muy contentos, ya que 

eran amigos en la escuela. Exactamente eran tres buenos amigos, el que era juez hacia cinco 

años que no los veía. La señora muy enfadada se fue a la comisaria para poner una denuncia. 

Una semana después, estaban todos en el juicio esperando al juez. Por suerte este era amigo del 

ladrón y del policía. Estaban felices como nunca antes lo habían estado. La víctima estaba muy 

sorprendida.  

Moraleja: tenemos que hacer justicia nosotros por nuestra cuenta sin ayuda de la “justicia”.  

Esta es la historia de una señora que estuvo atracado. El ladrón se escondó al otro lado de la 

calle y la señora paseándose. De golpe, el ladrón salió y ha amenazado X la mujer con una 

pistola. Le ha ordenado de dejar su bolso a tiera. De suerte un agente de la policía llegó, le ha 

puesto la arma a la espalda del ladrón, le ha ordenado de la dejar. Ella ha recuperado su bolso 

y ha ido a la comisaria X contar lo que pasa. El ladrón y el policía eran muy contento, eran 

amigos en la escuela exactamente eran tres buenos amigos, el juez hace cinco años que no les han 

visto. La señora muy enfadada ha ido a la comisaria para dar una denuncia. Una semana 

despues, todos estaban esperando en el juicio al juez. De suerte x era amigo del ladrón y del 

policía. Estaban feliz como nunca antes X habían sido. La víctima era muy sorprendida.  

Moraleja: tenemos x hacer justicia nosotros por nuestra cuenta sin ayuda de la “justicia”.  
 

Esta es la historia de una señora que fue atracado. El ladrón se escondió al otro lado de la calle 

y la señora paseaba. De golpe, salió el ladrón y amenazó a la mujer con una pistola. Le ordenó 

de dejar su bolso en el suelo. Por suerte llegó un agente de la policía, le ha puesto la arma en la 

espalda del ladrón, le ordenó de dejarla. Ella recuperó su bolso y se fue a la comisaria X contar 

lo que pasaba. El ladrón y el policía estaban muy contentos. Exactamente eran amigos en la 

escuela eran tres buenos amigos, el juez hace cinco años que no les habían visto. La señora muy 

enfadada se fue a la comisaria para poner una denuncia. Una semana después, todos estaban 

esperando en el juicio al juez. Por suerte x era amigo del ladrón y del policía. Estaban feliz como 

nunca antes x habían sido. La víctima estaba muy sorprendida.  

Moraleja: tenemos que hacer justicia nosotros por nuestra cuenta sin ayuda de la “justicia”.  
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant D8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 17 ; Lexique : 7 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant D8 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 2 ; Discours : 2 

 

Version reformulée du professeur : 

En la historia hay cuatro personajes: una señora, un ladrón, un policía y un juez. La señora 

estaba caminando cuando el ladrón le apuntó con su pistola. El policía que vio toda la escena, 

apuntó al ladrón con su arma. Ambos se reconocieron y se abrazaron, la señora se enfadó y 

puso una denuncia en la comisaria. Los demás policías hicieron una investigación y arrestaron 

a los culpables, después fueron a un juicio. Cuando vino el juez, reconoció a los culpables. Eran 

sus amigos de la infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la historia hay cuatro personajes: una señora, un ladrón, un policiero y un juez. La señora 

ha marchado cuando el ladrón le ha apuntado con su pistola. El policiero que ha visto toda la 

escena X ha apuntado el ladrón. Los dos se han reconocido y se han tenido en los brazos, la 

señora se ha enfadado y ha dado una denuncia en el comisaria. Los demas policieros han hacido 

una investigación y han arrestado X los culpables y han ido a un juicio. Cuando el juez ha 

venido, ha reconocido X los culpables. Eran sus amigos de la enfancia.  
 

En la historia hay cuatro personajes: una señora, un ladrón, un policía y un juez. La señora 

marchó cuando el ladrón le apuntó con su pistola. El policía que vio toda la escena, apuntó el 

ladrón. Los dos se reconocieron y se tuvieron en los brazos, la señora se enfadó y dio una denuncia 

en la comisaria. Los demás policías hicieron una investigación y arrestaron a los culpables y 

fueron a un juicio. Cuando el juez vino, reconoció a los culpables. Eran sus amigos de la infancia.  
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PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant D9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 14 ; Lexique : 5 ; Discours : 3 

 

 Deuxième version de l’apprenant D9 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 0 ; Discours : 0 

 

 

Version reformulée du professeur : 

En esta historia, un ladrón apuntó a una mujer con una pistola y le robó su bolso. La mujer se 

puso triste y después se puso contenta porque vio a un policía. Cuando el policía vio al ladrón, 

ambos se pusieron contentos porque se reconocieron. La mujer que no estaba contenta se quejó 

y puso una denuncia. En el juicio, el ladrón y el policía estaban tristes y la mujer contenta. 

Cuando el juez vio a los culpables se quedó muy contento porque conocía a la familia de los 

culpables. Al final, la mujer estaba triste y el policía, el ladrón y el juez estaban contentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta historia, un ladrón apuntó X una mujer con un pistola y le robó su bolso. La mujer 

estaba triste y después estaba contenta porque vió X un policía. Cuando el policía ha visto el 

ladrón, los dos estaban contentos porque se han reconocidos. La mujer que no estaba contenta se 

quejó y punió una denuncia. Dentro del juicio, el ladrón y el policía estaban tristes y la mujer 

contenta. Cuando el juez vió X los cupables se quedó muy contento porque conocía X la familia 

de los cupables. Al final, la mujer estaba triste y el policía, el ladrón y el juez estaban contentos.  
 

En esta historia, un ladrón apuntó a una mujer con una pistola y le robó su bolso. La mujer se 

puso triste y después se puso contenta porque vió a un policía. Cuando el policía vio al ladrón, 

ambos se pusieron contentos porque se reconoceron. La mujer que no estaba contenta se quejó y 

puso una denuncia. En el juicio, el ladrón y el policía estaban tristes y la mujer contenta. Cuando 

el juez vió a los culpables se quedó muy contento porque conocía a la familia de los culpables. Al 

final, la mujer estaba triste y el policía, el ladrón y el juez estaban contentos.  
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant D10 : 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 12 ; Lexique : 0 ; Discours : 1 

 

 

Deuxième version de l’apprenant D10 après FCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 0 ; Discours : 0 

 

 

Version corrigée du professeur : 

 

En esta historia hay un ladrón y una mujer. El ladrón robó a la mujer su bolso y la amenazó con 

una pistola. El policía amenazó al ladrón y la mujer denunció al ladrón y al policía. Ambos eran 

amigos. La policía hizo una investigación. El policía y el ladrón estaban en la sala de juicios. 

El juez llegó a la sala. El policía, el ladrón y el juez, eran amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este historia hay un ladrón y una mujer. El ladrón ha robado a la mujer su bolso y X ha 

amenazado con una pistola. El policía ha amenazado al ladrón y la mujer ha denunciado el ladrón 

y el policía. Son dos amigos. La policía ha hacido una investigación. El policía y el ladrón 

estaban en la sala de juicios. El juez ha llegado a la sala. El policía, el ladrón, el juez son 

amigos.  
 

En esta historia hay un ladrón y una mujer. El ladrón robó a la mujer su bolso y la amenazó 

con una pistola. El policía amenazó al ladrón y la mujer denunció el ladrón y el policía. Son dos 

amigos. La policía hice una investigación. El policía y el ladrón estaban en la sala de juicios. 

El juez lleguó a la sala. El policía, el ladrón y el juez eran amigos.  
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Annexe 15. Corpus des lycéens en France (Activité n°1 en binôme) 

 

 Activité nº1 (en tandem) 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire. Vous expliquez et décrivez les 

personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Source : internet69 

 

  

                                                 
69 Dessin Quino. En ligne :  

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM:>  

 (consulté le 24.02.2015). 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
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PRODUCTION ECRITE N°1   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur : 

 

El canto maravilloso de Fifí 
Fifí es un pájaro muy especial. Cada mañana se pone en su árbol 

favorito y canta 15 minutos sin parar desde las ocho horas, para 

despertar a los habitantes del pueblo San Roque. Todos los 

habitantes lo conocen hasta tal punto que muchos de ellos no 

utilizan su despertador, puesto que saben que Fifí no les va a 

fallar. El Señor Jerez lo admira cada lunes antes de ir a trabajar 

en su oficina, tal como el Señor López que trabaja en la policía. 

Un día, se le ocurre una idea al policía, la de capturar al pájaro y 

encerrarlo en una jaula y ponerlo en su salón para escuchar su 

canto maravilloso. El Señor Jerez le dice que está prohibido 

encerrar a los pájaros. Fifí escucha la conversación y se pone 

triste. Ya no quiere cantar más. El Señor Jerez lo advierte y para 

animar a Fifí que cante dice al policía:  

¡Fifí tiene un canto magnifico y canta para todos los habitantes 

del pueblo. Sería un crimen encerrarlo. Hay que dejar a Fifí en 

paz y dejar a todos los pájaros cantar!  

El policía lo escucha y decide poner en la cárcel al señor Jerez 

porque se opone a él y la ley lo prohíbe. Por lo tanto, el Señor 

Jerez se queda en la cárcel y el policía escribe al comisario para 

explicarle lo ocurrido.  

La moraleja de esta historia es que la policía comete una injusticia 

por creerse por encima de todos.  

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 6 ; Discours : 2   

 

 

 

 

El canto maravilloso de Fifí 

 

Fifí es un pájaro muy especial. Cada mañana se pone en su árbol 

preferido y canta 15 minutos sin cesa a las ocho horas, para despertar a 

los habitantes del pueblo San Roque. Todos los habitantes lo conocen 

hasta tal punto que muchos X no utilicen su despertador, puesto que saben 

que Fifí no les va a decepcionar. El Señor Jerez lo admira todos los lunes 

antes de ir a trabajar en su despacho , tal como el Señor López que trabaja 

en la policía. Un día X tiene una idea al policía, la de capturar el pájaro y 

encerrarlo en una jaula y ponerlo en su salón para escuchar su canto 

maravilloso. El Señor Jerez le dice que es prohibido encerrar X los 

pájaros. Fifí escucha la conversación y se pone triste. Ya no quiere cantar 

más. El Señor Jerez lo advierte y para animar a Fifí que canta dice al 

policía:  

X Fifí tiene un canto magnifico y canta para todos los habitantes del 

pueblo. Sería un crimen encerrarlo. Hay que dejar a Fifí en paz y dejar a 

todos los pájaros cantar!  

El policía lo escucha y decide poner en la cárcel al Señor Jerez porque se 

opone a él y la ley lo prohíbe. Por esto, el señor Jerez se queda en la cárcel 

y el policía escribe al comisario para explicarle lo ocurrido.  

La moraleja de esta historia es que la policía comete una injusticia por 

creerse por encima de todos.  
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Deuxième version de l’apprenant E1 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant E2 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 0 ; Discours : 2                                  Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 0 ; Discours : 2  

 

 

 

El canto maravilloso de Fifí 

 

Fifí es un pájaro muy especial. Cada mañana se pone en su árbol 

favorito y canta 15 minutos sin parar a las ocho horas, para despertar a los 

habitantes del pueblo San Roque. Todos los habitantes lo conocen hasta tal 

punto que muchos de ellos no utilizan su despertador, puesto que saben que 

Fifí no les va a fallar. El Señor Jerez lo admira cada lunes antes de ir a trabajar 

en su oficina, tal como el Señor López que trabaja en la policía. Un día, tiene 

una idea al policía, la de capturar al pájaro y encerrarlo en una jaula y ponerlo 

en su salón para escuchar su canto maravilloso. El Señor Jerez le dice que está 

prohibido encerrar a los pájaros. Fifí escucha la conversación y se pone triste. 

Ya no quiere cantar más. El señor Jerez lo advierte y para animar a Fifí que 

canta dice al policía:  

¡Fifí tiene un canto magnifico y canta para todos los habitantes del pueblo. 

Sería un crimen encerrarlo. Hay que dejar a Fifí en paz y dejar a todos los 

pájaros cantar!  

El policía lo escucha y decide poner en la cárcel al Señor Jerez porque se opone 

a él y la ley lo prohíbe. Por tanto, el Señor Jerez se queda en la cárcel y el 

policía escribe al comisario para explicarle lo ocurrido.  

La moraleja de esta historia es que la policía comete una injusticia por creerse 

por encima de todos.  

 

El canto maravilloso de Fifí 

 

Fifí es un pájaro muy especial. Cada mañana se pone en su árbol 

favorito y canta 15 minutos sin parar a partir de las ocho horas X para 

despertar a los habitantes del pueblo San Roque. Todos los habitantes lo 

conocen hasta tal punto que muchos de ellos no utilizan su despertador, 

puesto que saben que Fifí no les va a fallar. El Señor Jerez lo admira cada 

lunes antes de ir a trabajar en su oficina, tal como el Señor López que trabaja 

en la policía. Un día, tiene una idea al policía, la de capturar al pájaro y 

encerrarlo en una jaula y ponerlo en su salón para escuchar su canto 

maravilloso. El Señor Jerez le dice que es prohibido encerrar a los pájaros. 

Fifí escucha la conversación y se pone triste. X No quiere cantar más. El señor 

Jerez lo advierte y para animar a Fifí que canta dice al policía:  

X Fifí tiene un canto magnifico y canta para todos los habitantes del pueblo. 

Sería un crimen encerrarlo. Hay que dejar a Fifí en paz y dejar a todos los 

pájaros cantar!  

El policía lo escucha y decide poner en la cárcel al Señor Jerez porque se 

opone a él y la ley lo prohíbe. Por lo tanto, el Señor Jerez se queda en la cárcel 

y el policía escribe al comisario para explicarle lo ocurrido.  

La moraleja de esta historia es que la policía comete una injusticia por creerse 

por encima de todos.  
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PRODUCTION ECRITE N°2   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur : 

                                                                                               El pájaro cantante 

Un día de primavera, un pájaro muy bonito canta 

con alegría. Dos señores se acercan a él para disfrutar del 

espectáculo. El Señor Martínez, profesor de historia, en 

un Instituto famoso de Madrid, se queda con una mirada 

llena de admiración al escuchar el canto tan bonito del 

ave. A su lado, el agente de policía, llamado Alfonso 

Hernández, lo mira con envidia. De repente, tiene una idea  

y la comparte con el señor Martínez, diciéndole: 

- ¡Sería genial encerrar a este pájaro en una jaula. De esta 

manera, todo el mundo vendría a verlo! 

- ¡No me parece buena idea, señor policía. Un pájaro 

necesita libertad, estaría muy triste en una jaula. Los 

pájaros vuelan, cantan, viajan y cambian constantemente 

de lugares. Además, se reproducen para que crezca la 

familia de pájaros! 

- ¡No puedo escuchar tantas tonterías. Voy a encerrarle en 

una cárcel porque usted no puede tener ideas contrarias a 

las mías. Soy policía y represento la ley. Soy yo quien 

mando aquí, no usted! 

La moraleja de esta historia es que es una injusticia. El 

pobre señor Martínez se queda en prisión por haber 

defendido a los pájaros, mientras que el policía malvado 

sigue con su trabajo. 

 

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 2 ; Discours : 7                                                                                                               
 

 

 

 

 

El pájaro cantante 

Un día de primavera, un pájaro muy bonito canta con alegría. Dos señores 

se acercan de él para disfrutar del espectáculo. El Señor Martínez, 

profesor de historia, en un instituto famoso de Madrid, se queda con una 

mirada llena de admiración al escuchar el canto tan bonito del ave. A su 

lado, el agente de policía, llamado Alfonso Hernández, lo mira con 

envidia. De repente, tiene una idea y la comparte con el señor Martínez, 

diciéndole: 

- X Sería genial encerrar a este pájaro en una jaula. De esta manera, 

todo el mundo vendría a verlo! 

- X No me parece buena idea, Señor el policía. Un pájaro necesita 

libertad, sería muy triste en una jaula. Los pájaros vuelan 

constantemente, cantan, viajan y cambian de lugares. Además, se 

reproducen para que crece la familia de pájaros! 

- X No puedo escuchar tan tonterías. Voy a encerrar X en una cárcel 

porque usted no puede tener ideas contraria de las mías. Soy 

policía y represento la ley. Soy yo que mando aquí, no usted! 

La moraleja de esta historia es que es una injusticia. El pobre señor 

Martínez se queda en prisión por defender a los pájaros X mientras que el 

policía mal sigue con su trabajo.  
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Deuxième version de l’apprenant E3 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant E4 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 3                           Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 4       

 

 

                                       

El pájaro cantante 

Un día de primavera, un pájaro muy bonito canta con alegría. Dos señores 

se acercan de él para disfrutar del espectáculo. El Señor Martínez, 

profesor de historia, en un Instituto famoso de Madrid, se queda con una 

mirada llena de admiración al escuchar el canto tan bonito del ave. A su 

lado, el agente de policía, llamado Alfonso Hernández, lo mira con 

envidia. De repente, tiene una idea y la comparte con el señor Martínez, 

diciéndole: 

 

- ¡Sería genial encerrar a este pájaro en una jaula. De esta manera, 

todo el mundo vendría a verlo! 

- ¡No me parece buena idea, Señor policía. Un pájaro necesita 

libertad, estaría muy triste en una jaula. Los pájaros vuelan, 

cantan, viajan y cambian constantemente de lugares. Además, se 

reproducen para que crezca la familia de pájaros! 

- ¡No puedo escuchar tan tonterías. Voy a encerrarX en una cárcel 

porque usted no puede tener ideas contrarias a las mías. Soy 

policía y represento la ley. Soy yo que mando aquí, no usted! 

 

La moraleja de esta historia es que es una injusticia. El pobre Señor 

Martínez se queda en prisión por defender a los pájaros X mientras que el 

policía malo sigue con su trabajo.  
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El pájaro cantante 

Un día de primavera, un pájaro muy bonito canta con alegría. Dos señores 

se acercan de él para disfrutar del espectáculo. El Señor Martínez, 

profesor de historia, en un instituto famoso de Madrid, se queda con una 

mirada llena de admiración al escuchar el canto tan bonito del ave. A su 

lado, el agente de policía, llamado Alfonso Hernández, lo mira con 

envidia. De repente, tiene una idea y la comparte con el señor Martínez, 

diciéndole: 

- ¡Sería genial encerrar a este pájaro en una jaula. De esta manera, 

todo el mundo vendría a verlo! 

- ¡No me parece buena idea, Señor policía. Un pájaro necesita 

libertad, estaría muy triste en una jaula. Los pájaros vuelan 

constantemente, cantan, viajan y cambian de lugares. Además, se 

reproducen para que crece la familia de pájaros! 

- ¡No puedo escuchar tantas tonterías. Voy a encerrarX en una 

cárcel porque usted no puede tener ideas contrarias de las mías. 

Soy policía y represento la ley. Soy yo quien mando aquí, no 

usted! 

La moraleja de esta historia es que es una injusticia. El pobre señor 

Martínez se queda en prisión por defender a los pájaros X mientras que el 

policía malo sigue con su trabajo.  
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    PRODUCTION ECRITE N°3   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur :                                                                                   

Falsos amigos   

Una tarde de mayo, Fernando y Juan charlan en un parque. 

Fernando, un profesor de música le cuenta a su amigo que lo que 

más le gusta en el mundo es escuchar el canto de los pájaros. Juan,  

un agente de policía, dice que el sonido de estos pájaros lo pone 

también muy alegre y decide encerrarlos en una jaula. A partir de 

este momento comienza una discusión que no tendrá fin. Para 

Fernando, los pájaros necesitan cantar, volar y ser libres. Para 

Juan, los pájaros tienen que estar en una jaula. Finalmente, el 

policía decide encerrar a su amigo en una cárcel para que sus 

ideas no puedan ser escuchadas por otros habitantes del planeta. 

Y, a partir de este momento, todos los pájaros del mundo cantan 

en honor de Fernando. En la vida, no hay que confiar en nadie ni 

siquiera en los amigos.  

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 3 ; Discours : 5  

 

Deuxième version de l’apprenant E5 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant E6 (individuel): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 1 ; Discours : 1                                    Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 0 ; Discours : 2   

Amigos falsos 

Una tarde de mayo X Fernando y Juan charlan en un parque. Fernando, 

un profesor de música X cuenta a su amigo que lo que más le gusta en el 

mundo es escuchar el canto de los pájaros. Juan,  un agente de policía X dice 

que el sonido de estos pájaros lo pone también muy alegre y decide 

encerrarlos en una jaula. A partir de este momento comienza una 

conversación que no tendrá final. Para Fernando X los pájaros necesitan 

cantar, volar y estar libres. Para Juan, los pájaros tienen que estar en una jaula. 

Finalmente, el policía decide encerrar X su amigo en una cárcel para que sus 

ideas no pueden ser escuchado por otros habitantes de la planeta. Y X a partir 

de este momento, todos los pájaros del mundo cantan en honor de Fernando. 

En la vida, no hay que confiar en persona ni siquiera de los amigos.  

 

Falsos amigos 

Una tarde de mayo, Fernando y Juan charlan en un parque. Fernando, 

un profesor de música le cuenta a su amigo que lo que más le gusta en el 

mundo es escuchar el canto de los pájaros. Juan,  un agente de policía, dice 

que el sonido de estos pájaros lo pone también muy alegre y decide encerrarlos 

en una jaula. A partir de este momento comienza una discusión que no tendrá 

final. Para Fernando, los pájaros necesitan cantar, volar y estar libres. Para 

Juan, los pájaros tienen que estar en una jaula. Finalmente, el policía decide 

encerrar X su amigo en una cárcel para que sus ideas no pueden ser escuchadas 

por otros habitantes de la planeta. Y X a partir de este momento, todos los 

pájaros del mundo cantan en honor de Fernando. 

En la vida, no hay que confiar en nadie ni siquiera en los amigos.  

 

Falsos amigos 

Una tarde de mayo, Fernando y Juan charlan en un parque. Fernando, 

un profesor de música le cuenta a su amigo que lo que más le gusta en el 

mundo es escuchar el canto de los pájaros. Juan,  un agente de policía X dice 

que el sonido de estos pájaros lo pone también muy alegre y decide 

encerrarlos en una jaula. A partir de este momento comienza una discusión 

que no tendrá fin. Para Fernando, los pájaros necesitan cantar, volar y ser 

libres. Para Juan, los pájaros tienen que estar en una jaula. Finalmente, el 

policía decide encerrar X su amigo en una cárcel para que sus ideas no 

puedan ser escuchadas por otros habitantes del planeta. Y X a partir de este 

momento, todos los pájaros del mundo cantan en honor de Fernando. 

En la vida, no hay que confiar en nadie ni siquiera en los amigos.  
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PRODUCTION ECRITE N°4   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur :                                                                                                 

 

                        El placer del canto de Cuicui 

Cuicui está en un árbol cantando. En este momento, pasan un 

guardia de policía, Manuel, y un turista sevillano, Paco. Los dos 

miran al pájaro cantar. Paco está fascinado por el canto y la 

belleza del pajarito. Manuel dice a Paco que le gustaría poner a 

Cuicui en una jaula para escuchar su canto todos los días en su 

casa. A Paco no le gusta esta idea y le dice que los pájaros tienen 

que vivir en la naturaleza para que toda la gente pueda 

escucharlos. Al guardia no le gusta esta contestación y decide 

poner al turista sevillano en una cárcel de Barcelona porque no 

tiene la misma opinión que él. No se puede contestar y criticar a 

un guardia.  

Moraleja: Vale más callarse que decir la verdad.   

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 3 ; Discours : 2   

 

Deuxième version de l’apprenant E7 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant E8 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 1 ; Discours : 1                                        Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 0 ; Discours : 1   

El placer del canto de Cuicui 

Cuicui está en un árbol cantando. A este momento, un guardia de 

policía, Manuel, y un turista sevillano, Paco pasa. Los dos miran al pájaro 

cantar. Paco está facinado por el canto y la belleza del pequeño pajaro. 

Manuel dice a Paco que le gustaría poner a Cuicui en una jaula para 

escuchar su canto todos los días en su casa. X Paco no le gusta esta idea y 

X dice que los pájaros tienen que vivir en la naturaleza para que toda la 

gente pueda escucharlo. No le gusta esta contestación al guardia y decide 

poner el turista sevillano en una cárcel de Barcelona porque no tiene la 

misma opinión que él. No se puede contestar y criticar X un guardia.  

Moraleja: Vale más callar que decir lo verdadero.   

 

El placer del canto de Cuicui 

Cuicui está en un árbol cantando. En este momento, pasan un 

guardia de policía, Manuel X y un turista sevillano, Paco. Los dos miran 

al pájaro cantar. Paco está fasinado por el canto y la belleza del pajarito. 

Manuel dice a Paco que le gustaría poner a Cuicui en una jaula para 

escuchar su canto todos los días en su casa. X Paco no le gusta esta idea y 

X dice que los pájaros tienen que vivir en la naturaleza para que toda la 

gente pueda escucharles. Al guardia no le gusta esta contestación y decide 

poner al turista sevillano en una cárcel de Barcelona porque no tiene la 

misma opinión que él. No se puede contestar y criticar X un guardia.  

Moraleja: Vale más callarse que decir la verdad.   

 

El placer del canto de Cuicui 

Cuicui está en un árbol cantando. A este momento, pasan un 

guardia de policía, Manuel, y un turista sevillano, Paco. Los dos miran 

al pájaro cantar. Paco está fascinado por el canto y la belleza del pajarito. 

Manuel dice a Paco que le gustaría poner a Cuicui en una jaula para 

escuchar su canto todos los días en su casa. A Paco no le gusta esta idea 

y X dice que los pájaros tienen que vivir en la naturaleza para que toda 

la gente pueda escucharlo. No le gusta al guardia esta contestación y 

decide poner al turista sevillano en una cárcel de Barcelona porque no 

tiene la misma opinión que él. No se puede contestar y criticar X un 

guardia. Moraleja: Vale más callar que decir la verdad.   
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PRODUCTION ECRITE N°5   Première version des apprenants (en tandem):                            Version corrigée du professeur : 

 

Un día de sol, en un parque natural, donde la naturaleza 

era la jefa, un científico admiraba una especie de pájaro muy raro. 

Un guardia que pasaba por aquí dice al científico: 

Hola, señor científico, ¡qué buen día hace hoy! ¿Ha visto 

este pájaro tan bonito? Si pudiera lo cogería y me lo llevaría a 

casa, tengo una jaula que le quedaría perfecta.   

El científico le contesta de repente: 

Pero Señor, usted se equivoca totalmente. Los pájaros no son para 

vivir en una jaula. Los pájaros deben vivir en libertad. ¿Usted se 

imagina si pudiera volar y lo pusieran en una jaula? Una jaula es 

la cárcel, ¡es horrible! 

El guardia le con        ¿Sabe qué, señor científico? Usted va a venir conmigo y le voy a 

aa           a meter en mi jaula preferida. Va a ver usted si se está bien.  

El guardia se lo lleva y lo mete en la cárcel.  

Podemos decir que en este mundo no se puede pensar con 

personas que representan el poder y la ley.  

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 5 ; Discours : 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día de sol, en un parque natural, donde la naturaleza era la jefa, 

un scientifico admiraba una especie de pájaro muy raro. Un guardia que 

pasaba X aquí dice al scientífico: 

Hola X Señor científico, X qué buen día hace hoy! X Ha visto este pájaro 

tan bonito? Si pueda lo cojo y me lo llevo a casa, tengo una jaula que le 

quedaría perfecta. 

El scientífico le conteste de repente: 

Pero Señor, usted se equivoca totalmente. Los pájaros no son para vivir 

en una jaula. Los pájaros deben vivir en libertad, usted se imagina si podia 

volar y lo pusieron en una jaula ? X Una jaula es la cárcel, X es horrible ! 

El guardia le conteste : 

X Sabe que X señor scientífico? Usted va a ir conmigo y le voy a poner 

en mi jaula preferida. Va a ver como se está bien.  

El guardia X lo lleva y lo pone en la cárcel.  

Podemos decir que en este mundo no se puede pensar con personas que 

representan el poder y la ley.  
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Deuxième version de l’apprenant E9 (individuel):                                                      Deuxième version de l’apprenant E10 (individuel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 0 ; Discours : 5                                        Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 1 ; Discours : 8  

Un día de sol, en un parque natural, donde la naturaleza era la jefa, un 

científico admiraba una especie de pájaro muy raro. Un guardia que pasaba 

por aquí dice al científico: 

Hola, señor científico, ¡qué buen día hace hoy! X Ha visto este pájaro tan 

bonito? Si podiera lo cojería y me lo llevaría a casa, tengo una jaula que le 

quedaría perfecta. 

El científico le contesta de repente: 

Pero Señor, usted se equivoca totalmente. Los pájaros no son para vivir en una 

jaula. Los pájaros deben vivir en libertad, X usted se imagina si podiera volar 

y lo pusieron en una jaula ? Una jaula es la cárcel, ¡ es horrible ! 

El guardia le contesta : 

X Sabe qué, señor científico? Usted va a venir conmigo y le voy a meter en 

mi jaula preferida. Va a ver como se está bien.  

El guardia X lo lleva y lo pone en la cárcel.  

Podemos decir que en este mundo no se puede pensar con personas que 

representan el poder y la ley.  

 

Un día de sol, en un parque natural, donde la naturaleza era la jefa, un 

científico admiraba una especie de pájaro muy raro. Un guardia que pasaba 

por aquí dice al científico: 

Hola X Señor científico, ¡qué buen día hace hoy! X Ha visto este pájaro tan 

bonito? Si pudiera lo cogería y me lo llevaría a casa, tengo una jaula que le 

quedaría perfecta. 

El científico le contesta de repente: 

Pero Señor, usted se equivoca totalmente. Los pájaros no son para vivir en 

una jaula. Los pájaros deben vivir en libertad, X usted se imagina si pudiera 

volar y lo pusieron en una jaula ? Una jaula es la cárcel, X es horrible ! 

El guardia le contesta : 

X Sabe que, señor científico? Usted va a venir conmigo y le voy a dejar en 

mi jaula preferida. Va a ver como se está bien.  

El guardia X lo lleva y lo pone en la cárcel.  

Podemos decir que en este mundo no se puede pensar con personas que 

representan el poder y la ley.  
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Annexe 16. Corpus des lycéens en France (Activité n°2 individuelle) 

 

 Activité nº2 (individuellement) 

À partir des images suivantes, vous inventez une histoire. Vous expliquez et décrivez les 

personnages, les différentes situations, les lieux etc. 

Quelle est selon vous la morale de l’histoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Source : internet70

                                                 
70 Dessin Quino. En ligne :  

<https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vp

ePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM:>  

 (consulté le 24.02.2015). 

https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
https://www.google.es/search?q=quino&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4vpePqcfUAhVED8AKHfe6B0kQ_AUIBigB&biw=1467&bih=723#imgrc=-v_PLwiqRkZ6PM
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PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant E1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 11 ; Discours : 6 
 

Deuxième version de l’apprenant E1 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 3 ; Discours : 2 

 

 

Érase una vez, un señor que se llamaba Víctor López y que vivía solo en una casa muy 

grande. Era viudo porque su mujer había muerto. El Señor López estaba muy triste y sentía 

que no estaba ilusionado por la vida. Cada semana, tenía que hacer las mismas cosas de casa que 

su esposa solía hacer: lavar la ropa, limpiar la casa, lavar los platos, poner la máquina. Sus 

días eran similares. Se acostaba a las once y se levantaba a las siete de la mañana. A las ochos 

tomaba su desayuno en un café. Tomaba leche y una tostada. A las nueve entraba en su despacho. 

Tenía que rellenar documentos administrativos y firmar documentos importantes. Al medio día 

comía sólo en el restaurante de la empresa. Solía comer un pollo y unas patatas con un vaso de 

vino. Víctor López no tenía colegas de trabajo, porque nadie le hablaba. Después de la comida, 

Víctor tomaba de nuevo su trabajo y a las siete salía de su despacho. Iba a cenar en un 

restaurante. A las nueve X volvía a su casa. Recojía su ropa y lloraba pensando a su mujer y 

a la vida aburrida que tenía. Como siempre, se acostaba a las once pensando siempre a su esposa. 

Moraleja: A pesar del dolor causado por la muerte de una persona, hay que seguir viviendo, hay 

que divertirse, porque solo tenemos una vida en este mundo.  

 
 

Érase una vez, un señor que se llamaba Víctor López y que vivía solo en una casa muy 

grande. Era viudo porque había muerto su mujer. El señor López estaba muy triste y se sentía 

con desilusión por la vida. Cada semana, tenía que hacer las mismas tareas X que su esposa 

solía hacer: lavar la ropa, limpiar la casa, lavar los platos, poner la lavavajillas. Sus días eran 

similares. Se acostaba a las once y se levantaba a las siete de la mañana. A las ocho tomaba su 

desayuno en un café. Tomaba leche y una tostada. A las nueve entraba en su oficina. Tenía que 

rellenar papeles administrativos y firmar documentos importantes. Al mediodía comía solo en el 

restaurante de la empresa. Solía comer pollo y patatas con un vaso de vino. Víctor López no 

tenía colegas de trabajo, porque nadie le hablaba. Después de la comida, Víctor retomaba su 

trabajo y a las siete salía de su oficina. Iba a cenar en un restaurante. A las nueve de la noche 

volvía a su casa. Recogía su ropa y lloraba pensando a su mujer y a la vida aburrida que tenía. 

Como siempre, se acostaba a las once, pensando siempre a su esposa. 

Moraleja: A pesar del dolor causado por la muerte de una persona, hay que seguir viviendo, hay 

que divertirse, porque solo tenemos una vida en este mundo.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez, un señor que se llamaba Víctor López y que vivía solo en una casa muy 

grande. Era viudo porque había muerto su mujer. El Señor López estaba muy triste y se sentía 

muy desilusionado por la vida. Cada semana, tenía que hacer las mismas tareas domésticas que 

su esposa solía hacer: lavar la ropa, limpiar la casa, fregar los platos, poner el lavavajillas. Sus 

días se parecían. Se acostaba a las once de la noche y se levantaba a las siete de la mañana. A 

las ocho tomaba su desayuno en un café. Tomaba leche y una tostada. A las nueve entraba en 

su oficina. Tenía que rellenar papeles administrativos y firmar documentos importantes. Al 

mediodía comía solo en el restaurante de la empresa. Solía comer pollo y patatas con un vaso 

de vino. Víctor López no tenía colegas de trabajo, porque nadie le hablaba. Después de la 

comida, Víctor retomaba su trabajo y a las siete salía de su oficina. Iba a cenar en un restaurante. 

A las nueve de la noche regresaba a su casa. Recogía su ropa y lloraba pensando en su mujer y 

en la vida aburrida que tenía. Como siempre, se acostaba a las once de la noche pensando 

siempre en su esposa. 

Moraleja: A pesar del dolor causado por la muerte de una persona, hay que seguir viviendo, hay 

que divertirse, porque solo tenemos una vida en este mundo.  
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PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant E2 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 4 ; Discours : 2 

 

Deuxième version de l’apprenant E2 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 1 ; Discours : 1 
 

Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez un señor que llevaba una vida rutinaria. Antes de ir a dormir el señor 

tendía y recogía la ropa. Se levantaba siempre a las siete y a las ocho bajaba al bar a tomar el 

café. A las nueve ya estaba listo para trabajar. Siempre comía al mediodía en punto y luego 

continuaba trabajando hasta las siete. Después se daba el lujo de cenar en un restaurante y a las 

nueve volvía a casa para recoger y volver a tender la ropa. Su jornada se acababa a las diez, 

cuando se iba a dormir.  

Esta historia puede reflejar el día a día de muchas personas que tienen la jornada de trabajo 

partida y durante el día no hacen otra cosa más que trabajar.  

 

 

 

Érase una vez un señor que llevaba una vida idéntica. Antes de ir a dormir el señor tendía 

y recogía la ropa. Se levantaba siempre a las siete y a las ocho bajaba en el bar X tomar el 

café. A las nueve ya era listo para trabajar. Siempre comía al mediodía a punto y luego 

continuaba trabajando hasta las siete. Después se daba el lujo de cenar en un restaurante y a las 

nueve volvía a casa para recoger y volver a tender la ropa. Su día se acababa a las diez X 

cuando se iba a dormir.  

Esta historia puede reflejar el día X de muchas personas que tienen el día de trabajo partido y 

durante el día no hace otra cosa X que trabajar.  
 

Érase una vez un señor que llevaba una vida routinaria. Antes de ir a dormir el señor 

tendía y recogía la ropa. Se levantaba siempre a las siete y a las ocho bajaba al bar a tomar el 

café. A las nueve ya estaba listo para trabajar. Siempre comía al mediodía en punto y luego 

continuaba trabajando hasta las siete. Después se daba el lujo de cenar en un restaurante y a las 

nueve volvía a casa para recoger y volver a tender la ropa. Su jornada se acababa a las diez X 

cuando se iba a dormir.  

Esta historia puede reflejar el día X de muchas personas que tienen la jornada de trabajo partida 

y durante el día no hacen otra cosa X que trabajar.  
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PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant E3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 1 ; Discours : 3 
 

Deuxième version de l’apprenant E3 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 0 ; Discours : 1 

Version corrigée du professeur : 

 

Es la historia de un hombre que limpiaba su ropa; después, a las diez se acostaba y 

dormía bien durante toda la noche. El hombre se levantaba a las siete, se ponía sus zapatos y se 

iba a desayunar. A las ocho, el hombre desayunaba, y a las nueve estaba leyendo una revista 

para pasar el tiempo. A las doce, el hombre comía solo antes de trabajar. A las dos de la tarde, 

trabajaba un poco como cada día. Después el hombre comía a las siete de la tarde, como 

siempre, solo. El hombre miraba el reloj, eran las nueve de la noche, y sacaba la ropa que había 

limpiado. Antes de acostarse, el hombre se sentaba en el sofá,  lloraba porque estaba solo en la 

vida. Como cada noche, el hombre limpiaba sus pañuelos y se iba a dormir. 

Cada noche, el hombre lloraba porque estaba solo en la vida, no tenía amigos. Es por eso que 

cada noche el hombre limpiaba sus pañuelos que le servían a secar sus lágrimas.  

 

Es la historia de un hombre que limpiaba su ropa X después X a las diez se acostaba 

y dormía bien durante toda la noche. El hombre se levantaba a las siete, X ponía sus zapatos y 

se iba a desayunar. A las ocho, el hombre desayunaba, y a las nueve estaba leyendo una revista 

para pasar el tiempo. A las doze, el hombre comía solo antes de trabajar. A las dos de la tarde, 

trabajaba un poco como cada día. Después el hombre comía a las siete de la tarde, como siempre, 

solo. El hombre miraba el reloj, eran las nueve de la noche, y salía la ropa que había limpiado. 

Antes de acostarse, el hombre se sentaba en el sofá,  lloraba porque estaba solo en su vida. Como 

cada noche X el hombre limpiaba sus pañuelos e iba a dormir. 

Cada noche, el hombre lloraba porque estaba solo en su vida, no tenía amigos. Es por eso que 

cada noche el hombre limpiaba sus pañuelos que X servían a secar sus lágrimas.  
 

Es la historia de un hombre que limpiaba su ropa, después, a las diez se acostaba y 

dormía bien durante toda la noche. El hombre se levantaba a las siete, se ponía sus zapatos y se 

iba a desayunar. A las ocho, el hombre desayunaba, y a las nueve estaba leyendo una revista 

para pasar el tiempo. A las doce, el hombre comía solo antes de trabajar. A las dos de la tarde, 

trabajaba un poco como cada día. Después el hombre comía a las siete de la tarde, como siempre, 

solo. El hombre miraba el reloj, eran las nueve de la noche, y sacaba la ropa que había limpiado. 

Antes de acostarse, el hombre se sentaba en el sofá,  lloraba porque estaba solo en la vida. Como 

cada noche, el hombre limpiaba sus pañuelos y se iba a dormir. 

Cada noche, el hombre lloraba porque estaba solo en la vida, no tenía amigos. Es por eso que 

cada noche el hombre limpiaba sus pañuelos que le servían a secar sus lágrimas.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant E4 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 6 ; Discours : 4 
 

 

Deuxième version de l’apprenant E4 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 2 ; Discours : 2 

Version corrigée du professeur : 

 

Érase una vez, un hombre mayor que repetía los mismos gestos cada día, porque era 

viudo. Tenía mucha pena. Cada noche tendía sus pañuelos, se acostaba a las diez, se levantaba 

a las siete. Tomaba un café en el bar a las ocho, a las nueve leía el periódico, a las doce comía, 

se ponía a escribir a máquina desde las dos hasta las siete de la tarde, a las ocho iba al restaurante 

a cenar, llegaba a casa a las nueve. Cogía sus pañuelos del tendedero y se ponía a llorar. Lloraba 

tanto, que sus pañuelos estaban empapados de lágrimas, los lavaba y los tendía. Una vez más 

se acostaba a las diez y seguía con el mismo ritmo cada día desde que había perdido a su mujer.  

La moraleja de la historia es que no es bueno quedarse solo cuando uno sufre por la soledad; 

más vale buscar una presencia humana, o animal, para tener compañía.  

 

Érase una vez, un hombre viejo que hacía los mismos gestos cada día X porque estaba 

viudo. Tenía mucha pena. Cada noche tendía sus pañuelos, se acostaba a las diez, se levantaba 

a las siete. Tomaba un café en un bar a las ocho, a las nueve leía el periódico, a las doce comía, 

se ponía a escribir a la máquina de las dos hasta las siete de la tarde, a las ocho iba al restaurante 

a cenar, llegaba en casa sobre las nueve. Cojía sus pañuelos del sitio para tender ropa y se ponía 

a llorar. Lloraba tan, que sus pañuelos estaban llenos de lágrimas, les lavaba y les tendía. Una 

vez más se acostaba a las diez y seguía con el mismo rimo cada día desde que había perdido X 

su mujer.  

La moraleja de la historia es que no es bueno quedarse solo cuando uno sufre por la soledad X 

más vale buscar una presencia humana X o animal X para tener compañía.  
 

Érase una vez, un hombre mayor que repetía los mismos gestos cada día X porque era 

viudo. Tenía mucha pena. Cada noche tendía sus pañuelos, se acostaba a las diez, se levantaba 

a las siete. Tomaba un café en un bar a las ocho, a las nueve leía el periódico, a las doce comía, 

se ponía a escribir a la máquina de las dos hasta las siete de la tarde, a las ocho iba al restaurante 

a cenar, llegaba a casa a las nueve. Cogia sus pañuelos del tendedero y se ponía a llorar. Lloraba 

tanto, que sus pañuelos estaban empapados de lágrimas, les lavaba y les tendía. Una vez más se 

acostaba a las diez y seguía con el mismo ritmo cada día desde que había perdido a su mujer.  

La moraleja de la historia es que no es bueno quedarse solo cuando uno sufre por la soledad X 

más vale buscar una presencia humana, o animal, para tener compañía.  
 



 

818 
 

PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant E5 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 3 ; Discours : 4 
 

Deuxième version de l’apprenant E5 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 0 ; Discours : 0 

Version corrigée du professeur : 

La monotonía 

El señor López hacia siempre las mismas cosas cada día: tendía la ropa y se iba a dormir 

a las once de la noche. Dormía solo porque su esposa, Margarita de la Torre, había fallecido 

hacia tres años. Se levantaba a las siete de la mañana. A continuación tomaba su desayuno a las 

ocho de la mañana, y a las nueve empezaba a trabajar en una oficina. Era secretario. Al mediodía 

comía, y volvía a su trabajo desde las dos hasta las siete. Cenaba en un restaurante y regresaba 

a casa. Como siempre, recogía su ropa limpia. Luego lloraba porque estaba solo y sin ningún 

amigo. Su vida era muy monótona y aburrida. Se acostaba, como de costumbre, a las once. 

La moraleja podría ser la siguiente: Hay que aprovechar la vida. Es muy triste la vida que lleva 

el señor López.  

La monotonía 

El Señor López siempre hacia las mismas cosas todos los días: tendía la ropa y se iba 

a dormir a las once de la noche. Dormía solo porque su esposa, Margarita de la Torre, ha 

fallecido hace tres años. Se levantaba a las siete de la mañana. A continuación tomaba su 

desayuno a las ocho de la mañana, y a las nueve empezaba a trabajar en una oficina. Era 

secretario. Al medio día comía, y volvía a su trabajo de las dos hasta las siete. Cenaba en un 

restaurante y regresaba a casa. Como siempre, tomaba su ropa limpia. Luego lloraba porque 

estaba solo y sin ningún amigo. Su vida era muy monotona y aburrida. Se acostaba, como de 

costumbre, a las once. 

La moraleja podría ser la siguiente: Hay que aprovechar de la vida. Es muy triste la vida que 

tiene el Señor López.  
 

La monotonía 

El señor López hacia siempre las mismas cosas cada día: tendía la ropa y se iba a dormir 

a las once de la noche. Dormía solo porque su esposa, Margarita de la Torre, había fallecido 

hacia tres años. Se levantaba a las siete de la mañana. A continuación tomaba su desayuno a 

las ocho de la mañana, y a las nueve empezaba a trabajar en una oficina. Era secretario. Al 

mediodía comía, y volvía a su trabajo de las dos hasta las siete. Cenaba en un restaurante y 

regresaba a casa. Como siempre, recojía su ropa limpia. Luego lloraba porque estaba solo y sin 

ningún amigo. Su vida era muy monótona y aburrida. Se acostaba, como de costumbre, a las 

once. 

La moraleja podría ser la siguiente: Hay que aprovechar de la vida. Es muy triste la vida que 

lleva el señor López.  
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PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant E6 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 3 ; Discours : 2 
 

Deuxième version de l’apprenant E6 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 0 ; Discours : 0 
 

Version corrigée du professeur : 

Pedro, el hombre calvo, estaba tendiendo la ropa por la noche, antes de ir a dormir. A 

las once apagaba la luz y se acostaba solo, porque su mujer lo había dejado por otro más guapo 

y más divertido. Al día siguiente, se levantaba y seguidamente se iba a trabajar. Después de 

comer volvía a su oficina. Trabajaba en una administración y no le gustaba lo que hacía. Llegaba 

tarde a casa, tendía la ropa como el día anterior y lloraba en su sillón. Luego se iba a la cama 

como siempre.  

La moraleja de esta historia es que el señor Pedro no tiene pelo, ya que se pasa el día trabajando, 

comiendo y durmiendo, y el pobre no tenía tiempo para irse al cine, al teatro, para hacer deporte, 

etc. Espero que el pobre Pedro encuentre el tiempo para divertirse y que pare de llorar para que 

no tenga que tender sus pañuelos cada día.  

Pedro, el hombre calvo, estaba tendiendo la ropa X la noche, antes de ir a dormir. A las 

onze apagaba la luz y se acostaba solo, porque su mujer lo había dejado para un otro más guapo 

y más divertido. El día siguiente, se levantaba y seguido se iba a trabajar. Después de comer 

volvía a su oficina. Trabajaba en una administración y no le gustaba lo que hacía. Llegaba tarde 

a casa, tendía la ropa como el día anterior y lloraba en su sillón. Luego se iba a la cama como 

siempre.  

La moraleja de esta historia es que el señor Pedro no tiene pelo X ya que se pasa el día al 

trabajo, comiendo y durmiendo, y el pobre no tenía tiempo para irX al cine, al teatro, para hacer 

deporte, etc. Espero que el pobre Pedro encuentra el tiempo para divertirse y que para de llorar 

para que no tenga que tender sus pañuelos cada día.  
 

Pedro, el hombre calvo, estaba tendiendo la ropa por la noche, antes de ir a dormir. A las 

once apagaba la luz y se acostaba solo, porque su mujer lo había dejado por otro más guapo y 

más divertido. Al día siguiente, se levantaba y seguidamente se iba a trabajar. Después de comer 

volvía a su oficina. Trabajaba en una administración y no le gustaba lo que hacía. Llegaba tarde 

a casa, tendía la ropa como el día anterior y lloraba en su sillón. Luego se iba a la cama como 

siempre.  

La moraleja de esta historia es que el señor Pedro no tiene pelo, ya que se pasa el día trabajando, 

comiendo y durmiendo, y el pobre no tenía tiempo para irse al cine, al teatro, para hacer deporte, 

etc. Espero que el pobre Pedro encuentre el tiempo para divertirse y que pare de llorar para que 

no tenga que tender sus pañuelos cada día.  
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant E7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 3 ; Discours : 2 

 

Deuxième version de l’apprenant E7 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 0 ; Discours : 1 

 

Version corrigée du professeur : 

En la primera viñeta, un señor estaba tendiendo su ropa. Luego, el señor se acostaba a 

las diez de la noche. Por la mañana, se levantaba a las siete, fuera hacia buen tiempo. Después 

el hombre desayunaba con su amigo a las ocho de la mañana: un poco de café con un croissant. 

A las nueve de la mañana iba a escribir su periódico. No hablaba con nadie. Al mediodía comía 

y bebía vino tinto. Comía siempre solo porque no tenía ningún amigo. Por la tarde escribía su 

historia para el periódico. Finalizaba su jornada de trabajo a las siete. Antes de ir a casa comía 

solo, y luego regresaba a su casa. Lloraba en su salón. Luego se acostaba. 

La moraleja de esta historia es que este señor trabaja mucho y no aprovecha la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera viñeta, un señor está tendiendo su ropa. Luego, el señor se acostaba a las 

diez de la noche. Por la mañana, se levantaba a las siete, fuera hace un tiempo bueno. Después 

el hombre desayunaba con su amigo a las ocho de la mañana: un poco de café con un croisán. A 

las nueve de la mañana iba a escribir su periódico. No hablaba con persona. Al medio día comía 

y bebía vino tinto. Comía siempre solo porque no tenía ningún amigo. Por la tarde escrivia su 

historia para el periódico. Finalizaba su jornada de trabajo a las siete. Antes de ir a casa comía 

solo X y luego iba a su casa. Lloraba en su salón. Luego se acostaba. 

La moral de esta historia es que este señor trabaja mucho y no aprovecha de la vida. 
 

En la primera viñeta, un señor estaba tendendo su ropa. Luego, el señor se acostaba a 

las diez de la noche. Por la mañana, se levantaba a las siete, fuera hacia buen tiempo. Después 

el hombre desayunaba con su amigo a las ocho de la mañana: un poco de café con un croissant. 

A las nueve de la mañana iba a escribir su periódico. No hablaba a nadie. Al mediodía comía y 

bebía vino tinto. Comía siempre solo porque no tenía ningún amigo. Por la tarde escribia su 

historia para el periódico. Finalizaba su jornada de trabajo a las siete. Antes de ir a casa comía 

solo X y luego iba a su casa. Lloraba en su salón. Luego se acostaba. 

La moraleja de esta historia es que este señor trabaja mucho y no aprovecha de la vida. 
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant E8 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 16 ; Lexique : 7 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant E8 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 2 ; Discours : 3 

Version corrigée du professeur : 

Arthur tendía los pañuelos de tela antes de ir a la cama. La noche pasaba, y Arthur se 

levantaba a las siete de la mañana. A las ocho de cada día su servidor José le servía un té a la 

menta para el desayuno. A las nueve, tomaba notas sobre la actualidad del mundo en su 

escritorio. Comía pollo con patatas. A las dos de la tarde, escribía una canción. Después Arthur 

miraba la hora y se iba a cenar. Cenaba una sopa y, después, se dirigía hacia el reloj para mirar 

la hora y se iba a recoger los pañuelos de tela. Arthur iba a su sofá y comenzaba a llorar. Así 

que tendía de nuevo los pañuelos de tela. Al final de su jornada, se acostaba. 

Mi moraleja es que cuando uno se vuelve viejo, la vida se convierte en una rutina y la 

vida pasa muy rápido. Para luchar contra la monotonía, las personas ancianas tienen que hacer 

muchas cosas diferentes cada día de la semana.  

Arthur tendía los pañuelos de tela antes de ir a la cama. La noche passaba, y Arthur se 

levataba a las siete de la mañana. A las ocho de cada día su servidor José le servía un té a la 

mentha durante el desayuno. A las nueve, ponía notas sobre la actualidad del mundo en su 

escritorio. Comía un pollo con patata. A las dos de la tarde, escrivía una canción. Después Arthur 

miria la hora y X iba a cenar. Comía una sopa y, después, iba delante su reloj para mirar la 

hora y X iba a coger de nuevo los pañuelos de tela. Arthur iba a su sofá y comenzaba a llorar. 

Así que tendía de nuevo los pañuelos de tela. Al fin de su día, se acostaba. 

Mi moraleja es que cuando X se volver viejo, la vida esta una rutina y la vida se passa 

muy rápido. Para lutar contra la routina, las personas viejas tienen que hacer muchas cosas 

diferente cada día de la semaña.  
 

Arthur tendía los pañuelos de tela antes de ir a la cama. La noche pasaba, y Arthur se 

levantaba a las siete de la mañana. A las ocho de cada día su servidor José le servía un té a la 

menta durante el desayuno. A las nueve, ponía notas sobre la actualidad del mundo en su escritorio. 

Comía pollo con patatas. A las dos de la tarde, escribía una canción. Después Arthur miraba la 

hora y se iba a cenar. Comía una sopa y, después, iba delante su reloj para mirar la hora y se 

iba a recoger los pañuelos de tela. Arthur iba a su sofá y comenzaba a llorar. Así que tendía de 

nuevo los pañuelos de tela. Al final de su día, se acostaba. 

Mi moraleja es que cuando se vuelva viejo, la vida esta una rutina y la vida  pasa muy 

rápido. Para luchar contra la rutina, las personas viejas tienen que hacer muchas cosas diferentes 

cada día de la semana.  
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PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant E9 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 25 ; Lexique : 10 ; Discours : 5 

 

Deuxième version de l’apprenant E9 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 5 ; Discours : 2 

 

 

Version corrigée du professeur : 

Este cómic se compone de 16 viñetas. Podemos ver la vida aburrida de un hombre. 

Vemos solamente un día, pero podemos imaginar que es la historia de su vida. Vemos a un 

Este comic se compone de 16 viñetas. Podemos ver la vida nula de un hombre. Vemos 

solamente un día, pero podemos imaginar que es la historia de su vida. Vemos X un hombre 

calvo con sus gafas que desde su levantada a su nochada es triste. Era una routina porque vemos 

que esta haciendo todos los días los mismos gestes. A pesar de que se va X trabajar, no vea X 

ningunas personas, se queda solo X todo el tiempo.  

Cuando era pequeño no se veía como eso. Todo el tiempo hacia las mismas cosas. No 

me imaginaba llevarme solo, con ningunas personas conmigo; tomía el desayuno y la comida solo, 

y empezaba el trabajo, como siempre, solo para todo el día. Senaba y andava por la calle antes 

de entrar en mi casa vida. Y eso X X todos los días. Siempre llora y seguirá llorar, llora por 

su vida o por ni no vida.  

La moraleja de este comic es que la soledad es el aburre X y el aburre es la soledad. Sin 

verdadera vida, X deprimes X todo el tiempo.  
 

Este cómic se compone de 16 viñetas. Podemos ver la vida vacía de un hombre. Vemos 

solamente un día, pero podemos imaginar que es la historia de su vida. Vemos a un hombre calvo 

con sus gafas que desde el amanecer hasta la noche estaba triste. Era una rutina porque vemos 

que estaba haciendo todos los días los mismos gestos. A pesar de que se iba a trabajar, no veía 

X ningunas personas, se quedaba solo X todo el tiempo.  

Cuando era pequeño no se veía como eso. Todo el tiempo hacia las mismas cosas. No se 

imaginaba levantarse solo, sin ninguna persona con él; tomaba el desayuno y la comida solo, y 

empezaba el trabajo, como siempre, solo durante todo el día. Cenaba y andaba por la calle antes 

de entrar en su casa vacía. Y eso X X todos los días. Siempre lloraba y seguirá llorando, llorar 

por su vida triste.  

La moraleja de este cómic es que la soledad es el aburre y el aburre es la soledad. Sin 

verdadera vida, X deprimes X todo el tiempo.  
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hombre calvo con sus gafas que desde el amanecer hasta la puesta de sol estaba triste. Era una 

rutina porque vemos que estaba haciendo todos los días los mismos gestos. A pesar de que se 

iba a trabajar, no veía a ninguna persona, se quedaba solo durante todo el tiempo.  

Cuando era pequeño no se veía así. Todo el tiempo hacia las mismas cosas. No se 

(veía/imaginaba) levantarse solo, sin ninguna persona con él; tomaba el desayuno y la comida 

solo, y empezaba el trabajo, como siempre, solo durante todo el día. Cenaba y andaba por la 

calle antes de entrar en su casa vacía. Y eso lo hacia todos los días. Siempre lloraba y seguirá 

llorando; lloraba por su vida y por su vida vacía.  

La moraleja de este cómic es que la soledad es un aburrimiento, y el aburrimiento es la 

soledad. Sin verdadera vida, te deprimes durante todo el tiempo.  

 

PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant E10 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 5 ; Discours : 3 

 

Deuxième version de l’apprenant E10 après FC métalinguistique (individuel) : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 0 ; Discours : 2 

 

 

 

Es la historia de un hombre quien lavaba sus camisetas antes de sueños. Dormía toda la 

noche y se llevaba a las siete de la mañana. Una hora despues, X estaban sirviendo un café. A 

las nueve, el hombre leeía los periódicos. Para hacer una posa, el hombre comía y despues X iba 

de nuevo a trabajar. Trabajaba durante cinco horas seguida y miraba la hora X ponéndose su 

chaqueta, X iba a comer en el restaurante solo. Despues X a su casa a las nueve de la tarde, 

y tendía sus ropas antes de estar por fin en su sofá. Luego, lloraba porque estaba mucho solo en 

su vida. 

Para concluir, esta historia trata sobre la soledad y sobre una única jornada de trabajo, 

donde el protagonista es solo. 
 

Es la historia de un hombre que lavaba sus camisetas antes de acostarse. Dormía toda 

la noche y se levantaba a las siete de la mañana. Una hora después, X estaban sirviendo un 

café. A las nueve, el hombre leeía los periódicos. Para hacer una pausa, el hombre comía y después 

X iba de nuevo a trabajar. Trabajaba durante cinco horas seguidas y miraba la hora X 

ponéndose su chaqueta, X iba a comer al restaurante solo. Después X a su casa a las nueve de 

la tarde, y tendía su ropa antes de estar por fin en su sofá. Luego, lloraba porque se sentía solo 

en su vida. 

Para concluir, esta historia trata sobre la soledad y sobre una única jornada de trabajo, 

donde el protagonista está solo. 
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Version corrigée du professeur : 

Es la historia de un hombre que lavaba sus camisetas antes de acostarse. Dormía toda la 

noche y se levantaba a las siete de la mañana. Una hora después, le estaban sirviendo un café. 

A las nueve, el hombre leía periódicos. Para hacer una pausa, el hombre comía y después se iba 

de nuevo a trabajar. Trabajaba durante cinco horas seguidas y miraba la hora. Poniéndose su 

chaqueta, se iba solo a comer al restaurante. Después volvía a su casa a las nueve de la tarde, y 

tendía su ropa antes de estar por fin en su sofá. Luego, lloraba porque se sentía siempre solo en 

su vida. 

Para concluir, esta historia trata sobre la soledad y sobre una única jornada de trabajo, 

donde el protagonista está solo. 
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Annexe 17. Corpus des lycéens en France (Activité n°3 individuelle) 

PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant E1 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 5 ; Discours : 5 
 

Deuxième version de l’apprenant E1 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 1 ; Discours : 2  

 

Version corrigée du professeur : 

Mi personalidad 

 

Me llamo Meritxell. Soy una chica de diecisiete años. Físicamente, no soy alta ni baja. 

Tengo ojos azules y el pelo castaño. No sé qué cualidades tengo, pero sé qué defectos tengo: 

no soy una chica confiada, soy muy tímida con la gente que no conozco, y no tengo un buen 

carácter. Durante mi tiempo libre, me gusta hacer mucho deporte, como: natación, equitación, 

correr… Me gusta el deporte en general, pero, en particular correr y correr en la montaña, 

porque es un momento de liberación, como cuando monto a caballo, porque durante estos 

Mi personalidad 

Me llamo Meritxell, soy una chica de diecisiete años. Físicamente X no soy alta ni 

pequeña. Tengo ojos azules y el pelo castaño. No sé que qualidades tengo, pero sé que defectos 

tengo: no soy una chica de confianza, soy muy timidez con la gente que no conozco, y no tengo 

un buen caracter. Durante mi tiempo libre, me gusta hacer mucho deporteX como: natación, 

equitación, correr… Me gusta el deporte en general X pero, en particular correr y correr en la 

montaña X porque es un momento de liberación, como cuando montar a caballo, porque durante 

estos momentos, no pienso a todas las cosas de la vida que me afecta. No soy una persona muy 

alegre, me gusta el calma y estar en contacto con la naturaleza y los animales. 
 

Mi personalidad 

Me llamo Meritxell. Soy una chica de diecisiete años. Físicamente, no soy alta ni baja. 

Tengo ojos azules y el pelo castaño. No sé qué cualidades tengo, pero sé qué defectos tengo: no 

soy una chica que confia, soy muy tímida con la gente que no conozco, y no tengo un buen 

carácter. Durante mi tiempo libre, me gusta hacer mucho deporteX como: natación, equitación, 

correr… Me gusta el deporte en general, pero, en particular correr y correr en la montaña X 

porque es un momento de liberación, como cuando monto a caballo, porque durante estos momentos, 

no pienso a todas las cosas de la vida que me afecta. No soy una persona muy alegre, me gusta 

el calma y estar en contacto con la naturaleza y los animales. 
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momentos, no pienso en todas las cosas de la vida que me afectan. No soy una persona muy 

alegre, me gusta la calma y estar en contacto con la naturaleza y los animales. 

 

PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant E2 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 5 ; Discours : 3 
 

Deuxième version de l’apprenant E2 après FC mixte : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 0 ; Discours : 1  

 

Version corrigée du professeur : 

 

¡Hola, me llamo Claude! Nací en Toulouse el 19 de mayo de 1998. Tengo una madre rusa y un 

padre francés. Soy alto, pelo castaño, ojos marrones. Me pongo las gafas porque no tengo una 

buena vista. Soy divertido, animado, atento y determinado para obtener mis metas. Tengo 

defectos también, porque no soy perfecto. Soy nervioso, rebelde y no soy serio. Durante mi 

tiempo libre, me gusta jugar a los videojuegos con amigos, jugar al futbol. Pero mi actividad 

favorita es el esquí. Desde 14 años, hago esquí todos los inviernos. Si no puedo esquiar, durante 

mi tiempo libre, veo una película o trabajo.  

Gracias por leerme. 

 

 

 

¡HolaX me llamo Claude! He nacido en Toulouse el 19 de mayo de 1998. Tengo una madre 

rusa y un padre francés. Soy alto, pelo castaño, ojos marones. Me pongo las gafas porque no 

tengo una vista buena. Soy divertido, animado, atento y determinado para obtener mis metas. 

Tengo defectos también X porque no soy perfecto. Soy nervioso, rebede y no soy serio. Durante 

mi tiempo libre, me gusta jugar a los videojuegos con amigos, jugar al futbol. Pero mi actividad 

favorito es el esquí. Desde 14 años, hago esquí todos los inviernos. Si no puedo esquiar, durente 

mi tiempo libre, veo la película o trabajo.  

Gracias por leerX. 
 

¡Hola, me llamo Claude! Nací en Toulouse el 19 de mayo de 1998. Tengo una madre rusa y 

un padre francés. Soy alto, pelo castaño, ojos marrones. Me pongo las gafas porque no tengo 

una buena vista. Soy divertido, animado, atento y determinado para obtener mis metas. Tengo 

defectos también X porque no soy perfecto. Soy nervioso, rebelde y no soy serio. Durante mi 

tiempo libre, me gusta jugar a los videojuegos con amigos, jugar al futbol. Pero mi actividad 

favorita es el esquí. Desde 14 años, hago esquí todos los inviernos. Si no puedo esquiar, durante 

mi tiempo libre, veo una película o trabajo.  

Gracias por leerme. 
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PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant E3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 5 ; Lexique : 3 ; Discours : 4  
 

Deuxième version de l’apprenant E3 après FC mixte : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 1 ; Discours : 4  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Soy una chica. Tengo dieciocho años en diez días. Me llamo Lisa. Estoy en clase de 

Bachillerato. Tengo el pelo pelirrojo y los ojos marrones. Tengo un carácter fuerte, que es una 

cualidad o un defecto. Pienso que mi mejor cualidad es mi fuerza de carácter, me gusta trabajar 

y soy perseverante. Pero tengo muchos defectos: soy terca. No me gusta hablar de mí. Pero 

pienso que soy una chica graciosa. Paso mucho tiempo trabajando en el Instituto, y para mi 

bachillerato. Después, me gusta la natación. Durante mi tiempo libre, me quedo con mi amigo. 

Paso tiempo con mi familia. Me gusta viajar. Me gustaría ir a la universidad para realizar mis 

sueños.  

 

 

 

 

 

 

 

Soy una chica. Tengo dieciocho años en diez días. Me llamo Lisa. Soy en Terminal. 

Tengo el pelo rojo y los ojos marrones. Tengo un carácter fuerte X que es una cualidad o un 

defecto. Pienso que mi mejor cualidad es mi fuerza de carácter, me gusta trabajar y soy 

perseverante. Pero tengo muchos defectos: soy terca. No me gusta hablar de mí. Pero pienso que 

soy una chica graciosa. Paso mucho tiempo a trabajar por la escola, y para mi bachillerato. 

Después X me gusta la natación. En mi tiempo libre, soy con mi amigo. Paso tiempo con mi 

familia. Me gusta viajar. Me gustaría ir a la universidad para realizar mis sueños.  
 

Soy una chica. Tengo dieciocho años en diez días. Me llamo Lisa. Soy en Terminal. 

Tengo el pelo pelirrojo y los ojos marrones. Tengo un carácter fuerte X que es una cualidad o 

un defecto. Pienso que mi mejor cualidad es mi fuerza de carácter, me gusta trabajar y soy 

perseverante. Pero tengo muchos defectos: soy terca. No me gusta hablar de mí. Pero pienso que 

soy una chica graciosa. Paso mucho tiempo a trabajar por el instituto, y para mi bachillerato. 

Después, me gusta la natación. Durante mi tiempo libre, estoy con mi amigo. Paso tiempo con 

mi familia. Me gusta viajar. Me gustaría ir a la universidad para realizar mis sueños.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant E4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 6 ; Discours : 6  

 

Deuxième version de l’apprenant E4 après FC mixte : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 1 ; Discours : 0  
 

Version corrigée du professeur : 

 

Me llamo Quentin. Vivo en Bolquère con mis padres y mi gato. Tengo dos hermanos 

que tienen 19 y 15 años. Me gusta el chocolate y la natación. Soy de altura media, mis ojos son 

verdes, tengo el pelo castaño. Soy muy agradable y simpático. Me gusta mucho ir de fiesta y 

jugar a World of warcraf. Además, durante mi tiempo libre, salgo con mis amigos y veo muchas 

películas en mi ordenador. Durante la noche, hablo con mis amigos en Facebook. Quiero 

cuidarme para no quedarme soltero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Quentin, vivo en Bolquère con mis padres, y mi gato, tengo dos hermanos que 

tienen 19 y 15 años. Me gusta el chocolate, y la natación. Soy de alta media, mis ojos son 

verdes, tengo el pelo castaño. Soy muy agreable, simpático. Me gusta mucho ir de fieste y jugar 

a World of warcraf. Además X durente el tiempo libre, salgo con mis amigos y ve muchas 

películas con mi ordenador. Durente la noche, hablo con mis amigos en Facebook. Quiero cuidar 

de mi para no quedarme celibatario.  
 

Me llamo Quentin. Vivo en Bolquère con mis padres y mi gato. Tengo dos hermanos 

que tienen 19 y 15 años. Me gusta el chocolate y la natación. Soy de altura media, mis ojos 

son verdes, tengo el pelo castaño. Soy muy agradable y simpático. Me gusta mucho ir de fiesta 

y jugar a World of warcraf. Además, durante mi tiempo libre, salgo con mis amigos y veo muchas 

películas con mi ordenador. Durante la noche, hablo con mis amigos en Facebook. Quiero cuidar 

de mi para no quedarme celibatario.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant E5 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 3 ; Discours : 3  

 

Deuxième version de l’apprenant E5 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 0 ; Discours : 2  
 

Version corrigée du professeur : 

 

Me llamo Robin. Tengo 17 años y estoy en el Instituto de Font-Romeu. Vivo en Llo, 

con mis padres. Tengo un hermano que tiene 18 años, y una hermana que tiene 20 años. Mi 

talla es mediana. Tengo los ojos azules y el pelo rubio. Mis cualidades son: ser amable, generoso 

y no egoísta. Tengo por defectos la timidez, pero trato de remediarlo. Antes, jugué al tenis 

durante diez años. Ahora, durante mi tiempo libre, practico el vóley con la escuela, y el ping 

pong con mi padre como deporte. Como actividades, hago bricolaje con mi padre (cortar un 

árbol, cultivar un jardín…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Robin. Tengo 17 años y estoy en el instituto de Font-Romeu. Vivo en Llo, 

con mis padres. Tengo un hermano que tiene 18 años X y una hermana que tiene 20 años. Mi 

talla es media. Tengo los ojos azules y el pello rubio. Mis cualidades son X ser amable, generoso 

y no egoísta. Tengo por defectos la timida, pero trate de remediarX. Antes, jugué al tenis durante 

diez años. Ahora, durante mi tiempo libre, pratico el vóley con la escuela, y el ping pong con mi 

padre como deporte. Como actividades, hago el bricolaje con mi padre (cortar un árbol, cultivar un 

jardín…).  
 

Me llamo Robin. Tengo 17 años y estoy en el instituto de Font-Romeu. Vivo en Llo, 

con mis padres. Tengo un hermano que tiene 18 años, y una hermana que tiene 20 años. Mi 

talla es mediana. Tengo los ojos azules y el pelo rubio. Mis cualidades son X ser amable, 

generoso y no egoísta. Tengo por defectos la timidez, pero trato de remediarlo. Antes, jugué al 

tenis durante diez años. Ahora, durante mi tiempo libre, pratico el vóley con la escuela, y el ping 

pong con mi padre como deporte. Como actividades, hago el bricolaje con mi padre (cortar un 

árbol, cultivar un jardín…).  
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PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant E6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 4 ; Discours : 2  

 

Deuxième version de l’apprenant E6 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 1 ; Discours : 1  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Hola, mi nombre es Marie. Soy una chica de 17 años. Vivo en Font-Romeu, es un pueblo muy 

bonito de los Pirineos. Físicamente, soy de estatura media. Tengo el pelo castaño y los ojos 

marrones. Soy una persona muy seria en los estudios, me gusta estudiar y aprender. Me 

encantan mis clases de español. Me considero agradable, simpática, responsable y honrada. En 

cambio, mis defectos son: la falta de confianza y los nervios. Soy muy nerviosa, sobre todo 

cuando tengo que pasar exámenes. Durante mi tiempo libre, me voy de paseo con mis amigas. 

Me gusta nadar y esquiar. Una de mis grandes pasiones en la vida es viajar. He ido a Inglaterra, 

Portugal, Marruecos y España con mis padres. Más tarde, me gustaría viajar a China.  

 

 

 

 

Hola, mi nombre es Marie, soy una chica de 17 años. Vivo en Font-Romeu, es un pueblo muy 

bonito de los Pireneos. Físicamente, soy de estatura media. Tengo el pelo castaño y los ojos 

marrones. Soy una persona muy serio con los estudios, me gusta estudiar y aprender. Me encanta 

mis clases de español. Me considero agradable, simpática, responsable y honrada. En cambio, 

mis defectos son: la falta de confianza y los nervios. Soy muy nerviosa X sobretodo cuando tenga 

que pasar examenes. Durante mi tiempo libre, me voy de paseos con mis amigas. Me gusta 

nadar y esquiar. Una de mis grandes pasiones en la vida es viajar. He ido a Inglaterra, 

Portugal, Marruecos y España con mis padres. Más tarde, me gustaría viajar a China.  
 

Hola, mi nombre es Marie. Soy una chica de 17 años. Vivo en Font-Romeu, es un pueblo 

muy bonito de los Pirineos. Físicamente, soy de estatura media. Tengo el pelo castaño y los ojos 

marrones. Soy una persona muy seria en los estudios, me gusta estudiar y aprender. Me encantan 

mis clases de español. Me considero agradable, simpática, responsable y honrada. En cambio, 

mis defectos son: la falta de confianza y los nervios. Soy muy nerviosa X sobre todo cuando 

tengo que pasar exámenes. Durante mi tiempo libre, me voy de paseos con mis amigas. Me gusta 

nadar y esquiar. Una de mis grandes pasiones en la vida es viajar. He ido a Inglaterra, 

Portugal, Marruecos y España con mis padres. Más tarde, me gustaría viajar a China.  
 



 

831 
 

 

 

PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant E7 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 4 ; Discours : 4   

 

Deuxième version de l’apprenant E7 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 1 ; Discours : 2   
 

Version corrigée du professeur : 

 

Mi nombre es Marion, y tengo 18 años. Físicamente, no soy muy grande, mido 

aproximadamente un metro sesenta y dos. Mi cabello es muy largo y ondulado color castaño. 

Mi cara es algo redonda. Es difícil de definir mis propias cualidades, pero creo que podría decir 

las siguientes: soy muy organizada; también soy decidida cuando quiero algo; creo que también 

sé escuchar a los otros. Sin embargo, también tengo defectos: soy muy impaciente, siempre 

llego tarde, y no estoy muy segura de mí misma todos los días. Durante mi tiempo libre, me 

gusta ver a mis amigos e ir de fiesta. Me gusta también leer y viajar. Me encanta conocer gente 

nueva y visitar nuevos lugares. 

 

 

Mi nombre es Marion, y tengo 18 años. Físicamente, no soy muy grande, medo 

aproximamente un metro sesenta y dos. Mi cabello es muy largo y ondulado color castaño. Mi 

cara es algo rodonda. Es difícil de definir sus propias cualidades, pero creo que se podría decir que 

mis cualidades son: soy muy organizada; también estoy decidida cuando quiero algo, creo que 

también se escuchar X los otros. Sin embargo X también tengo defectos: soy muy impaciente, 

llego siempre tarde, y no estoy muy segura de mí X todos los días. Durante mi tiempo libre, me 

gusta ver X mis amigos y ir de fiesta. Me gusta también leer y viajar. Me encanta conocer 

gente nueva y visitar nuevos lugares.  
 

Mi nombre es Marion, y tengo 18 años. Físicamente, no soy muy grande, medo 

aproximadamente un metro sesenta y dos. Mi cabello es muy largo y ondulado color castaño. 

Mi cara es algo rodonda. Es difícil de definir mis propias cualidades, pero creo que podría decir 

que mis cualidades son: soy muy organizada; también soy decidida cuando quiero algo, creo que 

también sé escuchar a los otros. Sin embargo, también tengo defectos: soy muy impaciente, siempre 

llego tarde, y no estoy muy segura de mí misma todos los días. Durante mi tiempo libre, me gusta 

ver a mis amigos e ir de fiesta. Me gusta también leer y viajar. Me encanta conocer gente nueva 

y visitar nuevos lugares.  
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant E8 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 11 ; Lexique : 4 ; Discours : 7  
 

Deuxième version de l’apprenant E8 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 1 ; Discours : 3  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Hoy, voy a presentar mi personalidad. Soy una chica deportiva. Me encanta un montón 

los deportes como X equitación, X tenis, X natación y la carrera a pie. Entonces, durante mi 

tiempo libre X hago deportes X pero también me gusta leer y salir con mis amigas. Vivo al sur 

de Francia a Font-Romeu. Es una estación de esquí donde tenemos tres cientos días de sol durante 

el año. Me gusta viajar en todo el mundo. He podido descubrir el México, la Republica 

Dominicana, Inglaterra, Irlanda, Túnez, Italia, Suiza y Grecia. Me gustaría ir a Australia 

y X Estados Unidos. Más tarde, me gustaría vivir a Costa Rica.  

Ahora, voy a hablar de mi físico y de mi carácter, tengo una talla normal, tengo el pelo rubio. 

Tengo los ojos grises. Tengo un carácter difícil, soy susceptible, caprichosa, impacienta, 

malhumorada, terca… Pero también tengo algunas cualidades, soy agradable, inteligente, 

divertida. Me intereso a las cosas que hay cerca de mí, soy ambiciosa y estoy muy exigente 

conmigo cuando tengo un objectivo.  
 

Hoy, voy a presentar mi personalidad. Soy una chica deportista. Me encanta un montón 

los deportes como la equitación, el tenis, la natación y la carrera a pie. Por lo tanto, durante mi 

tiempo libre, hago deportes, pero también me gusta leer y salir con mis amigas. Vivo en el sur 

de Francia, en Font-Romeu. Es una estación de esquí donde tenemos tres cientos días de sol 

durante el año. Me gusta viajar por todo el mundo. He podido descubrir México, la Republica 

Dominicana, Inglaterra, Irlanda, Túnez, Italia, Suiza y Grecia. Me gustaría ir a Australia 

y a  Estados Unidos. Más tarde, me gustaría vivir en Costa Rica.  

Ahora, voy a hablar de mi físico y de mi carácter, tengo una talla normal, tengo el pelo rubio. 

Tengo los ojos grises. Tengo un carácter difícil, soy susceptible, caprichosa, impaciente, 

malhumorada, terca… Pero también tengo algunas cualidades: soy agradable, inteligente, 

divertida. Me intereso a las cosas que hay cerca de mí, soy ambiciosa y soy muy exigente conmigo 

cuando tengo un objetivo.  
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Hoy, voy a presentar mi personalidad. Soy una chica deportista. Me encanta un montón 

los deportes como la equitación, el tenis, la natación y la carrera a pie. Por lo tanto, durante mi 

tiempo libre, hago deportes, pero también me gusta leer y salir con mis amigas. Vivo en el sur 

de Francia, en Font-Romeu. Es una estación de esquí donde tenemos trescientos días de sol 

durante el año. Me gusta viajar por todo el mundo. He podido descubrir México, la Republica 

Dominicana, Inglaterra, Irlanda, Túnez, Italia, Suiza y Grecia. Me gustaría ir a Australia y a 

Estados Unidos. Más tarde, me gustaría vivir en Costa Rica.  

Ahora, voy a hablar de mi físico y de mi carácter. Tengo una talla normal. Tengo el pelo rubio. 

Tengo los ojos grises. Tengo un carácter difícil: soy susceptible, caprichosa, impaciente, 

malhumorada, terca… Pero también tengo algunas cualidades: soy agradable, inteligente, 

divertida. Me intereso por las cosas que hay cerca de mí, soy ambiciosa y soy muy exigente 

conmigo cuando tengo un objetivo.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°9 

 

Première version de l’apprenant E9 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 9 ; Lexique : 4 ; Discours : 2  

 

Deuxième version de l’apprenant E9 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 3 ; Discours : 1  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Me llamo Nicolás. Tengo 17 años. Mido 1 metro 78. Peso 60 kilos, estoy delgado. 

Soy rubio con los ojos marrón. Soy curioso y tranquilo. Mi tema favorito es la economía. No 

me gusta las lenguas y odio el englés. Durante mi tiempo libre X hago escalada, bicicleta de 

montaña y natación. Mi deporte favorito es la escalada que practico dos veces por la semana. 

Tengo un nivel correcto. Hago natación tres veces por la semana. Hago bicicleta de montaña 

algunas veces. Cuando el invierno no puedo hacer escalada, hago snowboard y esquí. Me gusta 

los deportes. Algunas veces, juego con juegos videos pero prefero el deporte.  
 

Me llamo Nicolás. Tengo 17 años. Mido 1 metro 78. Peso 60 kilos, soy delgado. 

Soy rubio con los ojos marrones. Soy curioso y tranquilo. Mi tema favorito es la economía. 

No me gusta las lenguas y odio el inglés. Durante mi tiempo libre, hago escalada, bicicleta de 

montaña y natación. Mi deporte favorito es la escalada que practico dos veces a la semana. 

Tengo un nivel correcto. Hago natación tres veces a la semana. Hago bicicleta de montaña 

algunas veces. Cuando el invierno no puedo hacer escalada, hago snowboard y esquí. Me gusta 

los deportes. Algunas veces, me distraigo con juegos videos pero prefiero el deporte.  
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Me llamo Nicolás. Tengo 17 años. Mido 1 metro 78. Peso 60 kilos, soy delgado. Soy 

rubio con los ojos marrones. Soy curioso y tranquilo. Mi materia favorita es la economía. No 

me gustan las lenguas y odio el inglés. Durante mi tiempo libre, hago escalada, bicicleta de 

montaña y natación. Mi deporte favorito es la escalada que practico dos veces a la semana. 

Tengo un nivel correcto. Hago natación tres veces a la semana. Hago bicicleta de montaña 

algunas veces. Cuando no puedo hacer escalada en invierno, hago snowboard y esquí. Me 

gustan los deportes. Algunas veces, me distraigo con videojuegos pero prefiero el deporte.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant E10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 2 ; Discours : 2 

 

Deuxième version de l’apprenant E10 après FC mixte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 0 ; Discours : 1 

 

Version corrigée du professeur : 

Tengo diecisiete años. Nací en Perpignan. Soy alta y delgada. Tengo el pelo medio largo, 

liso y rubio. Tengo los ojos marrones. Soy una persona alegre, positiva, espabilada, simpática, 

discreta y muy trabajadora. Pero a veces, soy pesimista, negativa e impulsiva. Siempre digo lo 

que pienso. No me gustan las personas falsas. Me gusta Internet y hablar con mis amigas por 

Facebook y Whatsapp. Voy al gimnasio una vez a la semana. Cada día hago mis deberes y 

después veo la televisión con mi familia. 

 

 

 

 

 

Tengo diez y siete años. Nací en Perpignan. Soy alta y delgada. Tengo el pelo medio 

largo, liso y rubio. Tengo los ojos verdes. Soy una persona alegre, positiva, espabilada, simpática, 

discreta y muy trabajadora. Pero a veces X soy pessimista, negativa y impulsiva. Digo lo que 

pienso siempre. No me gusta las personas falsas. Me gusta Internet y hablar con mis amigas 

por Facebook y Whatsapp. Voy al gimnasio una vez a la semana. Cada día hago mis deberes 

y después veo la televisión con mi familia.  
 

Tengo diecisiete años. Nací en Perpignan. Soy alta y delgada. Tengo el pelo medio 

largo, liso y rubio. Tengo los ojos verdes. Soy una persona alegre, positiva, espabilada, simpática, 

discreta y muy trabajadora. Pero a veces X soy pesimista, negativa e impulsiva. Siempre digo 

lo que pienso. No me gustan las personas falsas. Me gusta Internet y hablar con mis amigas 

por Facebook y Whatsapp. Voy al gimnasio una vez a la semana. Cada día hago mis deberes 

y después veo la televisión con mi familia.  
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Annexe 18. Corpus des étudiants en France (Activité n°1 individuelle) 

 

PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant F1: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 8 ; Discours : 7  

 

Deuxième version de l’apprenant F1 après FC électronique: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 1 ; Discours : 5  

¡Buenos días! 

Soy Manon y vivo en Perpiñán X pero para mis estudios he tenido que alquiler un piso en 

Font-Romeu cerca de la Facultad de STAPS (Ciencias y Técnicas de Actividades Físicas y 

Deportistas). Más tarde, me gustaría ser profesora de deporte en un instituto. Para esto X 

tengo que pasar mi grado y luego haré un master en Perpiñán. Desde mi infancia, me encanta 

la natación y el esquí. Cada invierno, vamos con mi familia en Font-Romeu y en Pyrénées 2000 

para esquiar. 

Físicamente, soy una chica pequeña, rubia, con los ojos azules y verdes. Soy una persona muy 

deportiva, me gusta reír, soy seriosa pero no tengo todo el tiempo un carácter fácil. Durante un 

día en la universidad, hago muchas cosas. Para empezar, me preparo y voy a clases. En general, 

me  quedo con mis amigos para comer durante la pausa del medio día. A veces, es posible, tener 

cursos magistrales hasta las 20 horas 30. Durante mi tiempo libre, hago muchos ejercicios físicos 

y estudio también. Los sábado, suelo ir de fiesta con mis amigos de la Facultad y a menudo cojo 

el autobús desde Font-Romeu para ir a visitar X mis padres en Perpiñán. Me gusta mucho mi 

vida de estudiante.  
 

¡Buenos días! 

Soy Manon y vivo en Perpiñán X pero para mis estudios he tenido que alquilar un piso en 

Font-Romeu cerca de la Facultad de STAPS (Ciencias y Técnicas de Actividades Físicas y 

Deportivas). Más tarde, me gustaría ser profesora de deporte en un instituto. Por eso, tengo que 

aprobar mi grado y luego haré un master en Perpiñán. Desde mi infancia, me encanta la natación 

y el esquí. Cada invierno, vamos con mi familia a Font-Romeu y a Pyrénées 2000 para esquiar. 

Físicamente, soy una chica pequeña, rubia, con los ojos azules y verdes. Soy una persona muy 

deportista, me gusta reír, soy seria pero no tengo todo el tiempo un carácter fácil. Durante un 

día en la Universidad, hago muchas cosas. Para empezar, me preparo y voy a clases. En general, 

me  quedo con mis amigos para comer durante la pausa del mediodía. A veces, es posible, tener 

cursos magistrales hasta las 20 horas 30. Durante mi tiempo libre, hago muchos ejercicios físicos 

y estudio también. Los sábados, suelo ir de fiesta con mis amigos de la Facultad y a menudo 

cojo el autobús desde Font-Romeu para ir a visitar a mis padres en Perpiñán. Me gusta mucho 

mi vida de estudiante.  
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Version corrigée du professeur : 

 

 

¡Buenos días! 

Soy Manon y vivo en Perpiñán, pero para mis estudios he tenido que alquilar un piso en Font-

Romeu cerca de la Facultad de STAPS (Ciencias y Técnicas de Actividades Físicas y 

Deportivas). Más tarde, me gustaría ser profesora de deporte en un Instituto. Por eso, tengo que 

aprobar mi grado y luego haré un master en Perpiñán. Desde mi infancia me encanta la natación 

y el esquí. Cada invierno voy con mi familia a Font-Romeu, y a Pyrénées 2000 para esquiar. 

Físicamente, soy una chica pequeña, rubia, con los ojos azules y verdes. Soy una persona muy 

deportista, me gusta reír, soy seria, pero no tengo todo el tiempo un carácter fácil. Durante un 

día en la Universidad, hago muchas cosas. Para empezar, me preparo y voy a clases. En general, 

me  quedo con mis amigos para comer durante la pausa del mediodía. A veces, es posible que 

tengamos cursos magistrales hasta las 20:30 horas. Durante mi tiempo libre hago muchos 

ejercicios físicos y estudio también. Los sábados suelo ir de fiesta con mis amigos de la Facultad 

y a menudo cojo el autobús desde Font-Romeu para ir a visitar a mis padres en Perpiñán. Me 

gusta mucho mi vida de estudiante.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°2 

 

Première version de l’apprenant F2 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 13 ; Lexique : 1 ; Discours : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy una chica, de mediana estatura, soy rubia, los ojos son de color verde, pero a veces marrón. 

Soy muy tímida, reservado, pero amable. Soy una persona de confianza y muy sincera con todo 

el mundo. Soy como todas las chicas, quejica y aburrido. Pero todavía tengo la alegria de la vida 

y la sonrisa. A pesar de que no disponer de mucho tiempo, me encanta ver X mi familia y X 

mis amigos. Es muy importante para mí. Practico muchos deportes, como la gimnasia, desde que 

tengo cuatro años. Me gusta ver X mi novio y compartir momentos con él, X X paseo, cine 

X tiendas… Me gusta hacer las cosas mundanas, por lo que los momentos más mágicos depende 

solo de las personas con las que somos. Durante un día en la universidad, tengo deportes y clases 

teóricas. Los profesores nos piden mucho pero lo bonito es que hacemos lo que nos gusta. Siempre 

ha sido un sueño ser estudiante de STAPS en Font-Romeu.  
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Deuxième version de l’apprenant F2 après FC électronique : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 0 ; Discours : 4 

  

Version corrigée du professeur : 

Soy una chica de mediana estatura; soy rubia, mis  ojos son de color verde, pero a veces marrón. 

Soy muy tímida, reservada, pero amable. Soy una persona de confianza y muy sincera con todo 

el mundo. Soy como todas las chicas, quejica y aburrida. Pero todavía tengo la alegría de la 

vida y la sonrisa. A pesar de que no dispongo de mucho tiempo, me encanta ver a mi familia y 

a mis amigos. Es muy importante para mí. Practico muchos deportes, como la gimnasia, desde 

que tenía cuatro años. Me gusta ver a mi novio y compartir momentos con él: ir de paseo, cine, 

tiendas… Me gusta hacer las cosas mundanas, porque los momentos más mágicos de la vida 

dependen solo de las personas con las que estamos. Durante el día en la universidad, tengo 

deportes y clases teóricas. Los profesores nos piden mucho pero lo bonito es que hacemos lo 

que nos gusta. Siempre ha sido un sueño ser estudiante de STAPS en Font-Romeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy una chica, de mediana estatura, soy rubia, mis ojos son de color verde, pero a veces marrón. 

Soy muy tímida, reservada, pero amable. Soy una persona de confianza y muy sincera con todo 

el mundo. Soy como todas las chicas, quejica y aburrida. Pero todavía tengo la alegría de la vida 

y la sonrisa. A pesar de que no dispongo de mucho tiempo, me encanta ver a mi familia y a mis 

amigos. Es muy importante para mí. Practico muchos deportes, como la gimnasia, desde que 

tengo cuatro años. Me gusta ver a mi novio y compartir momentos con él, X paseo, cine X 

tiendas… Me gusta hacer las cosas mundanas, por lo que los momentos más mágicos dependen 

solo de las personas con las que estamos. Durante un día en la universidad, tengo deportes y 

clases teóricas. Los profesores nos piden mucho pero lo bonito es que hacemos lo que nos gusta. 

Siempre ha sido un sueño ser estudiante de STAPS en Font-Romeu.  
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PRODUCTION ECRITE N°3 

 

Première version de l’apprenant F3 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erreurs commises: Forme: 8 ; Lexique : 6 ; Discours : 7 

 

Deuxième version de l’apprenant F3 après FC éléctronique: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 2 ; Discours : 6  

 

Soy una chica morena, con cabellos largos y lisos, y tengo los ojos verdes. Soy grande (1,76 

metros) y fina. Mis calidades son: valiente, ambiciosa, aplicada, creativa, graciosa, alegre, 

generosa, amable, humilde, natural y deportista. Mis defectos son: discreta, emotiva, impaciente, 

rencorosa, estresada y curiosa. Voy a explicar un día en la universidad: 

Cuando llego en la universidad por la mañana, comienzo a saludar X las personas de mi clase y 

X las personas que conozco. Después vamos a clase con el fin de asistir al curso. Son clases 

muy interesantes X cualquier X sea. Cuando la mañana se acaba, vuelvo en mi casa para comer. 

Luego X todo depende de los horarios de reactivación de los cursos, trabajo mis cursos o me voy 

de nuevo a la universidad. Pues asisto a los cursos y cuando el día se acaba, todo depende de la 

hora, voy a hacer deporte. Vuelvo luego a mi casa y me acuesto temprano con el fin de empezar 

un nuevo día. Cuando tengo tiempo libre, practico rugby. Y este deporte me toma mucho tiempo, 

con las competiciones, las partidas y los entrenamientos. Después entreno los menos ocho al rugby 

en Tuchan y me toma también mucho tiempo. Me gusta escuchar música, leer libros de policía 

o revista de rugby X y quiero también estar con mi familia y mis amigos.  
 

Soy una chica morena, con cabellos largos y lisos, y tengo los ojos verdes. Soy alta (1,76 metros) 

y  delgada. Mis cualidades son: valiente, ambiciosa, aplicada, creativa, graciosa, alegre, generosa, 

amable, humilde, natural y deportista. Mis defectos son: ansiosa, tímida, falta de confianza, 

derrotista, discreta, emotiva, impaciente, rencorosa, estresada y curiosa. Voy a explicar un día en 

la universidad: 

Cuando llego en la universidad por la mañana, comienzo a saludar a las personas de mi clase y 

a las personas que conozco. Después vamos a clase con el fin de asistir al curso. Son clases muy 

interesantes X cualquiera que sea. Cuando la mañana se acaba, vuelvo a mi casa para comer. 

Luego X todo depende de los horarios de reactivación de los cursos, trabajo mis clases o me voy 

de nuevo a la universidad.  Pues asisto a los cursos y cuando el día se acaba, todo depende de la 

hora, voy a hacer deporte. Vuelvo luego a mi casa y me acuesto temprano con el fin de empezar 

un nuevo día. Cuando tengo tiempo libre, practico rugby. Y este deporte me ocupa mucho tiempo, 

con las competiciones, las partidas y los entrenamientos. Después entreno al menos ocho horas al 

rugby en Tuchan y me ocupa también mucho tiempo. Me gusta escuchar música, leer libros de 

policía o revista de rugby, y quiero también estar con mi familia y mis amigos.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Soy una chica morena, con cabellos largos y lisos, y tengo los ojos verdes. Soy alta (1,76 

metros) y delgada. Mis cualidades son: valiente, ambiciosa, aplicada, creativa, graciosa, alegre, 

generosa, amable, humilde, natural y deportista. Mis defectos son: discreta, emotiva, 

impaciente, rencorosa, estresada y curiosa. Voy a explicar un día en la universidad.  

Cuando llego en la universidad por la mañana, comienzo a saludar a las personas de mi clase y 

a las personas que conozco. Después vamos a clase con el fin de asistir al curso. Son clases muy 

interesantes, cualquiera que sea. Cuando la mañana se acaba, vuelvo a mi casa para comer. 

Luego, dependiendo de los horarios de reactivación de las clases, trabajo mis asignaturas o me 

voy de nuevo a la universidad. Asisto, pues, a los cursos y cuando el día se acaba, todo depende 

de la hora, voy a hacer deporte. Vuelvo luego a mi casa y me acuesto temprano con el fin de 

empezar un nuevo día. 

Cuando tengo tiempo libre practico rugby, y este deporte me ocupa mucho tiempo con las 

competiciones, las partidas y los entrenamientos. Después entreno al menos ocho horas al rugby 

en Tuchan y me ocupa también mucho tiempo. Me gusta escuchar música, leer libros de policía 

o revista de rugby, y quiero también estar con mi familia y mis amigos.  
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PRODUCTION ECRITE N°4 

 

Première version de l’apprenant F4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 8 ; Discours : 4  

 

Deuxième version de l’apprenant F4 après FC électronique: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 2 ; Discours : 3  

 

Version corrigée du professeur : 

 

Me presento: me llamo Thomas, tengo 18 años y vivo en la ciudad de Castelnaudary (Aude, 

Francia). Dejé mi familia y vine a vivir en Font-Romeu, una ciudad que se sitúa a doscientos 

kilómetros de Castelnaudary. Yo vine a vivir en Font-Romeu para estudiar en una escuela de 

deporte. Fui a esta escuela para ser educador especializado, pero mi sueño es ser bombero. 

Cuando no tengo la escuela, me entreno para pasar el concurso de bombero profesional. 

Además, soy un bombero voluntario, y trabajo una semana al mes en una institución para ayudar 

a las personas en dificultad. Para terminar, practico natación, con la que preparo el concurso de 

nadador-salvador. Si acabo esta formación, será un suplemento que me permitirá acceder al 

trabajo de mi sueño.  

 

 

 

Me presento, me llamo Thomas, tengo 18 años y vivo en la ciudad de Castelnaudary (Aude, 

Francia). Dejé mi familia y vine a vivir en Font-Romeu, una ciudad que se sitúa a dos cientos 

kilómetro de Castelnaudary. Yo vine a vivir en Font-Romeu para estudiar en una escuela de 

deporte. Fui a esta escuela para volverse educator especializado X pero mi sueño seré bomberos. 

Cuando no tiene la escuela, yo entraino para pasar el concurso de bomberos profesionnal. Además 

X soy un bombero voluntario, y yo trabajo una semana al mes en una caserna para ayudar a 

las personas en dificultad. Para acabar, practico natación, con la que preparo el concurso de 

nadador salvador. Si acabo esta formación X será X suplemento que me permitirá acceder al 

trabajo de mi sueño.  
 

Me presento: me llamo Thomas, tengo 18 años y vivo en la ciudad de Castelnaudary (Aude, 

Francia). Dejé mi familia y vine a vivir en Font-Romeu, una ciudad que se sitúa a doscientos 

kilómetros de Castelnaudary. Yo vine a vivir en Font-Romeu para estudiar en una escuela de 

deporte. Fui a esta escuela para volverse educador especializado X pero mi sueño seré bombero. 

Cuando no tengo la escuela, me entreno para pasar el concurso de bombero profesional. Además 

X soy un bombero voluntario, y trabajo una semana al mes en una caserna para ayudar a las 

personas en dificultad. Para acabar, practico natación, con la que preparo el concurso de nadador-

salvador. Si acabo esta formación X será un suplemento que me permitirá acceder al trabajo de 

mi sueño.  
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PRODUCTION ECRITE N°5 

 

Première version de l’apprenant F5 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 2 ; Discours : 10  

 

Deuxième version de l’apprenant F5 après FC électronique: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 0 ; Lexique : 0 ; Discours : 4  

Soy un chico normal y corriente. Vivo con mis padres y mi hermana en Osséja, un pueblo que 

es justo al lado de la frontera entre Francia y España. Físicamente, soy alto, delgado, musculoso, 

tengo pelo corto, ojos marrones y me pongo gafas. Como calidades, creo que soy sociable, amable, 

aplicado, curioso e independiente. Y como defectos, soy impasiente. Un día en la universidad pasa 

muy rápidamente. Por la mañana, llego su mayor parte a las ocho, cuando comienzo a las diez. 

Durante estas dos horas, reviso o miro en mi móvil las noticias del día, con el wifi gratis que hay 

en la universidad. Después, mis compañeros de clase llegan y vamos a cursos. Alrededor del 

mediodía, el curso termina y me voy a la cantina, que se encuentra en un colegio-escuela secundaria 

junto a la universidad. A la una de la tarde, los cursos empiezan de nuevo hasta las cinco, con en 

el medio una hora de tiempo libre. Y por la noche, tomo el autobús y me voy a casa. Aquí, tienes 

un día en la universidad.  

Después, durante mi tiempo libre, hago un montón de cosas, corro, voy a un gimnasio, reviso, 

descanso. Pero lo mejor, es en invierno, porque la universidad está en la montaña y las estaciones 

de esquí están abiertas, así que durante mi tiempo libre, voy a esquiar. Aquí, tenéis una parte de 

mi vida como estudiante en el STAPS de Font-Romeu.  
 

Soy un chico normal y corriente. Vivo con mis padres y mi hermana en Osséja, un pueblo que 

está justo al lado de la frontera entre Francia y España. Físicamente, soy alto, delgado, 

musculoso, tengo pelo corto, ojos marrones y me pongo gafas. Como cualidades, creo que soy 

sociable, amable, aplicado, curioso e independiente. Y como defectos, soy impaciente. Un día en 

la Universidad pasa muy rápidamente. Por la mañana, suelo llegar a las ocho, cuando comienzo 

a las diez. Durante estas dos horas, reviso o miro en mi móvil las noticias del día, con el wifi 

gratis que hay en la universidad. Después, llegan mis compañeros de clase y vamos a cursos. 

Alrededor del mediodía, el curso termina y me voy a la cantina, que se encuentra en un colegio-

escuela secundaria junto a la Universidad. A la una de la tarde, los cursos empiezan de nuevo 

hasta las cinco, con en el medio una hora de tiempo libre. Y por la noche, tomo el autobús y me 

voy a casa. Aquí, tienes un día en la universidad.  

Después, durante mi tiempo libre, hago un montón de cosas, corro, voy a un gimnasio, reviso, 

descanso. Pero lo mejor, es en invierno, porque la Universidad está en la montaña y las estaciones 

de esquí están abiertas, así que durante mi tiempo libre, voy a esquiar. Aquí, tenéis una parte de 

mi vida como estudiante de STAPS en Font-Romeu.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Soy un chico normal y corriente. Vivo con mis padres y mi hermana en Osséja, un pueblo que 

está justo al lado de la frontera entre Francia y España. Físicamente, soy alto, delgado, 

musculoso, tengo pelo corto, ojos marrones y me pongo gafas. Como cualidades, creo que soy 

sociable, amable, aplicado, curioso e independiente. Y como defectos, soy impaciente.  

Un día en la Universidad pasa muy rápidamente. Por la mañana, suelo llegar a las ocho, cuando 

comienzo a las diez. Durante estas dos horas, reviso o miro en mi móvil las noticias del día, con 

el wifi gratis que hay en la Universidad. Después, llegan mis compañeros de clase y vamos a 

cursos. Alrededor del mediodía, el curso termina y me voy a la cantina, que se encuentra en un 

colegio-escuela secundaria junto a la universidad. A la una de la tarde, los cursos empiezan de 

nuevo hasta las cinco, teniendo en medio una hora de tiempo libre. Y por la noche, tomo el 

autobús y me voy a casa. Aquí tienes un día en la universidad.  

Después, durante mi tiempo libre, hago un montón de cosas: corro, voy a un gimnasio, reviso, 

descanso. Pero lo mejor es en invierno, porque la Universidad está en la montaña y las 

estaciones de esquí están abiertas; así que durante mi tiempo libre voy a esquiar.  

Aquí, tenéis una parte de mi vida como estudiante de STAPS en Font-Romeu.  

 

PRODUCTION ECRITE N°6 

 

Première version de l’apprenant F6 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 4 ; Discours : 7 

 

 

 

 

 

 

Soy un chico y vivo en Porté-Puymorens, en Cerdaña. En esta región de Cerdaña, hay mucha 

nieva. Tengo los ojos y los cabellos morenos, mido 1 metro 80 y peso 73 kilos. Soy simpático y 

muy amigo de mis amigos. A veces soy muy perezoso con los estudios. Mi mejor cualidad es que 

soy muy deportista. Durante mi enfancia, he hecho muchas actividades como natación durante 

cuatro años y tenis durante seis años. Pero después he vivido en Porté-Puymorens y ahora hago 

únicamente esquí. Durante el verano, hago mucho trampolín y water-jump. Y en invierno, hago 

mucho esquí. Durante mi tiempo libre, jugo mucho a la PlayStation, me gusta también comer y 

dormir. Hago y me gusta también hacer muchas actividades con mis amigos. Mi universidad 

está en Font-Romeu. Es una pequeña universidad en las montañas de los Pireneos. Me gusta 

esta universidad porque es pequeña y todo el mundo se conocen. Un día en esta universidad es 

muy diferente de las otras universidades porque el sitio donde estudiamos es magnífico (todo el 

mundo lo dicen) y las instalaciones deportivas son muy buenas. Por eso, muchos deportistas 

famosos del mundo entero vienen a entrenar en Font-Romeu y nosotros tenemos la oportunidad 

de estar aquí.  
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Deuxième version de l’apprenant F6 après FC électronique: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 1 ; Discours : 2 

Version corrigée du professeur : 

 

Soy un chico y vivo en Porté-Puymorens, en Cerdaña. En esta región de Cerdaña, hay mucha 

nieve. Tengo los ojos y los cabellos morenos, mido 1 metro 80 y peso 73 kilos. Soy simpático 

y muy amigo de mis amigos. A veces soy muy perezoso con los estudios. Mi mejor cualidad es 

que soy muy deportista. Durante mi infancia, hice muchas actividades como natación durante 

cuatro años y tenis durante seis años. Pero después viví en Porté-Puymorens y ahora hago 

únicamente esquí. Durante el verano, hago mucho trampolín y water-jump. Y en invierno, hago 

mucho esquí. Durante mi tiempo libre, juego mucho a la PlayStation; me gusta también comer 

y dormir. Me gusta hacer, y de hecho hago, muchas actividades con mis amigos. Mi 

Universidad está en Font-Romeu. Es una pequeña Universidad en las montañas de los Pirineos. 

Me gusta esta Universidad porque es pequeña y todo el mundo se conoce. Un día en esta 

Universidad es muy diferente de las otras Universidades, porque el sitio donde estudiamos es 

magnífico (todo el mundo lo dice) y las instalaciones deportivas son muy buenas. Por eso, 

muchos deportistas famosos del mundo entero vienen a entrenarse en Font-Romeu y nosotros 

tenemos la oportunidad de estar aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy un chico y vivo en Porté-Puymorens, en Cerdaña. En esta región de Cerdaña, hay mucha 

nieve. Tengo los ojos y los cabellos morenos, mido 1 metro 80 y peso 73 kilos. Soy simpático y 

muy amigo de mis amigos. A veces soy muy perezoso con los estudios. Mi mejor cualidad es que 

soy muy deportista. Durante mi infancia, hice muchas actividades como natación durante cuatro 

años y tenis durante seis años. Pero después vivi en Porté-Puymorens y ahora hago únicamente 

esquí. Durante el verano, hago mucho trampolín y water-jump. Y en invierno, hago mucho esquí. 

Durante mi tiempo libre, juego mucho a la PlayStation, me gusta también comer y dormir. 

Hago y me gusta hacer también muchas actividades con mis amigos. Mi Universidad está en 

Font-Romeu. Es una pequeña Universidad en las montañas de los Pirineos. Me gusta esta 

Universidad porque es pequeña y todo el mundo se conoce. Un día en esta Universidad es muy 

diferente de las otras Universidades porque el sitio donde estudiamos es magnífico (todo el mundo 

lo dice) y las instalaciones deportivas son muy buenas. Por eso, muchos deportistas famosos del 

mundo entero vienen a entrenarse en Font-Romeu y nosotros tenemos la oportunidad de estar 

aquí.  
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PRODUCTION ECRITE N°7 

 

Première version de l’apprenant F7 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10 ; Lexique : 4 ; Discours : 5  

 

Deuxième version de l’apprenant F7 après FC électronique : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 2 ; Discours : 4  

 

Version corrigée du professeur : 

Me llamo Mathieu. Tengo 19 años. Mido aproximadamente 177 centímetros. Soy moreno con 

el pelo semilargo y los ojos verdes. Puedo decir que mis cualidades son el buen humor; cuando 

hago algo, lo hago a fondo. Además, sé divertirme, me gusta ir de fiesta. También soy generoso, 

atento, lleno de buena voluntad cuando estoy motivado. Pero, soy muy perezoso. Si me molesta 

hacer cualquier cosa, no me obligo. Para mí, un día en la Universidad está bien, porque me 

gusta lo que hago. Voy a clase o voy a curso de deporte, y como vivo al lado de la Facultad de 

STAPS (que es mi Universidad), puedo entrar a comer en mi casa al mediodía. Cuando tengo 

tiempo libre, descanso mucho, hago esquí, veo amigos. Y lo que más me gusta, es volver a mi 

casa en Burdeos, porque allí está toda mi familia, mis amigos, mi novia, y mi pasión: el tenis. 

Mi vida está allí.  

Me llamo Mathieu. Tengo 19 años. Mido aproximadamente 177 centímetros. Soy moreno con 

el pelo semilargo y los ojos verdes. Puedo decir que mis cualidades son el humor bueno, cuando 

hago algo, lo hago a fundo. Además, se divertirme, me gusta hacer la fiesta. También, soy 

generoso, atento, lleno de buena voluntad cuando estoy motivado. Pero, soy muy perezoso. Si me 

molesta de hacer cualquiera cosa, no voy a obligarme. Para mí, un día en la Universidad está 

bien, porque me gusta lo que hago. Voy en clase o voy en curso de deporte y como vivo al lado 

del STAPS (que es mi Universidad), puedo rentrar a comer en mi casa al mediodía. Cuando 

tengo tiempo libre, me descanso mucho, hago esquí, veo amigos. Y lo que me gusta él más, es de 

volver en mi casa en Burdeos, porque allí hay toda mi familia, mis amigos, mi novia, y mi pasión, 

el tenis. Mi vida está allí.  
 

Me llamo Mathieu. Tengo 19 años. Mido aproximadamente 177 centímetros. Soy moreno con 

el pelo semilargo y los ojos verdes. Puedo decir que mis cualidades son el buen humor, cuando 

hago algo, lo hago a fondo. Además, sé divertirme, me gusta hacer la fiesta. También, soy 

generoso, atento, lleno de buena voluntad cuando estoy motivado. Pero, soy muy perezoso. Si me 

molesta de hacer cualquier cosa, no voy a obligarme. Para mí, un día en la Universidad está 

bien, porque me gusta lo que hago. Voy a clase o voy a curso de deporte y como vivo al lado del 

STAPS (que es mi Universidad), puedo entrar a comer en mi casa al mediodía. Cuando tengo 

tiempo libre, descanso mucho, hago esquí, veo amigos. Y lo que más me gusta, es volver a mi 

casa en Burdeos, porque allí hay toda mi familia, mis amigos, mi novia, y mi pasión, el tenis. 

Mi vida está allí.  
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PRODUCTION ECRITE N°8 

 

Première version de l’apprenant F8 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 10; Lexique : 3 ; Discours : 8  

 

Deuxième version de l’apprenant F8 après FC électronique : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 1 ; Discours : 4  

Version corrigée du professeur : 

Buenos días, me llamo Noémie. Soy una gran deportista, con un físico atlético. Soy rubia con 

los cabellos cortos y llevo gafas. Mi carácter: soy paciente, afable, a la escucha del otro, 

organizada, soy alguien pulida, respetuosa, honrada. Estos son rasgos característicos que le 

debo a mi deporte de predilección. Tengo también un mal carácter, soy gruñona, tímida y 

testaruda, pero tengo siempre la alegría de vivir y la sonrisa.  

Durante un día en la Universidad, damos cursos prácticos de ciertos deportes. A continuación, 

seguimos con los cursos teóricos, lo que permite comprender a veces los errores que cometimos 

durante el curso y por qué no lo conseguimos.  Tenemos tanto cursos de lengua como de 

informática, que puede ayudarnos para nuestro futuro según, el sector escogido. Lo que me 

gusta hacer durante mi tiempo libre, es hacer deporte, pasar tiempo con mi familia, ir al cine y 

escuchar música.  

Buenos días, me llamo Noémie. Soy una gran deportista, pues con un físico atlético, soy rubia 

con los cabellos cortos, llevo gafas. Yo carácter, soy paciente, afable, a la escucha de autro, 

organizado, soy alguien pulido, respetuosa, honrada X esto son rasgos característicos que X 

debo a mi deporte de predilección. Tengo también un carácter malo, soy gruñona, tímida y 

testaruda, X tengo siempre la alegría de vivir y la sonrisa.  

Durante un día en la Universidad, damos cursos prácticos de cierte deportes, luego seguimos con 

los cursos teóricos, lo que permite comprender a veces los errores que produjimos durante el curso 

y por qué no lo conseguimos.  Tenemos tanto cursos de lengua como de informática, que puede 

ayudarnos para nuestro futuro según, el sector escoge. Lo que me gusta hacer, durante mi tiempo 

libre, es hacer deporte, pasar el tiempo con mi familia, ir al cine y escuchar musica.  
 

Buenos días, me llamo Noémie. Soy una gran deportista, con un físico atlético, soy rubia con 

los cabellos cortos, llevo gafas. Mi carácter: soy paciente, afable, a la escucha del otro, 

organizada, soy alguien pulida, respetuosa, honrada. Estos son rasgos característicos que X debo 

a mi deporte de predilección. Tengo también un mal carácter, soy gruñona, tímida y testaruda, X 

tengo siempre la alegría de vivir y la sonrisa.  

Durante un día en la Universidad, damos cursos prácticos de ciertos deportes, luego seguimos con 

los cursos teóricos, lo que permite comprender a veces los errores que produjimos durante el curso 

y por qué no lo conseguimos.  Tenemos tanto cursos de lengua como de informática, que puede 

ayudarnos para nuestro futuro según, el sector escogido. Lo que me gusta hacer durante mi tiempo 

libre, es hacer deporte, pasar tiempo con mi familia, ir al cine y escuchar musica.  
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PRODUCTION ECRITE N°9 

Première version de l’apprenant F9 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 4 ; Lexique : 8 ; Discours : 13 

  

Deuxième version de l’apprenant F9 après FC électronique : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 8 ; Discours : 9  

Version corrigée du professeur : 

Buenos días, me llamo Said. Tengo veinte años y vivo como estudiante en Font-Romeu, y si no 

en Castelnaudary con mis padres. Soy más bien deportista, practicante de ciclismo sobre 

camino. Mis cualidades son las siguientes: muy motivado, atento y despabilado. Mis defectos 

son: impaciente a veces, y aturdido también. En la Facultad de deporte, en Font-Romeu, los 

días se resumen de esta manera: dos horas de práctica para cada deporte, luego los cursos 

teóricos que se realizan con la clase entera y, a continuación, los cursos magistrales que se 

hacen con toda la promoción y que presentan la misma temática. Durante nuestras horas libres, 

revisamos las materias o formamos grupos de videojuegos entre amigos. Si no, vamos a correr 

o a ir en bicicleta, o bien, jugamos al futbol con otros amigos. A veces, quedamos con 

estudiantes que se encuentran en su casa para pasar una tarde entre amigos y más tarde salir a 

los bares de Font-Romeu. 

Buenos días, me llamo Said, tengo veinte años y vivo para los estudios en Font-Romeu X y si 

no en Castelnaudary con mis padres. Soy más bien deportista, practicante de ciclismo sobre 

camino. Mis cualidades serán que soy muy motivado, atento y despabilado. Mis defectos serán 

que soy impaciente a veces y aturdido también. En la facultad de deporte, en Font-Romeu, los 

días se resumen en el curso de deporte: dos horas de práctica por deporte, luego los cursos de clases 

que se realizan con la clase y luego los cursos magistrales que se hacen con toda la promoción y 

que presentan el mismo curso. Durante nuestras horas libres, revisamos X o entonces formamos 

parte de videojuegos entre amigos. Si no X vamos a correr o a ir en bicicleta X o bien X 

todavía a formar parte de futbol con otros amigos. Nos pasa que nosotros hagamos tardes a 

estudiantes entre amigos donde se encuentra en su casa para pasar una tarde entre nosotros y más 

tarde salir en los bares de Font-Romeu.  
 

Buenos días, me llamo Said, tengo veinte años y vivo para los estudios en Font-Romeu X y si 

no en Castelnaudary con mis padres. Soy más bien deportista, practicante de ciclismo sobre 

camino. Mis cualidades son: muy motivado, atento y despabilado. Mis defectos son: impaciente 

a veces y aturdido también. En la facultad de deporte, en Font-Romeu, los días se resumen en el 

curso de deporte: dos horas de práctica por deporte, luego los cursos de clases que se realizan con 

la clase y luego los cursos magistrales que se hacen con toda la promoción y que presentan el 

mismo curso. Durante nuestras horas libres, revisamos X o entonces formamos parte de 

videojuegos entre amigos. Si no, vamos a correr o a ir en bicicleta X o bien X todavía a formar 

parte de futbol con otros amigos. Pasamos las tardes con estudiantes entre amigos donde se 

encuentra en su casa para pasar una tarde entre nosotros y más tarde salir en los bares de Font-

Romeu.  
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PRODUCTION ECRITE N°10 

 

Première version de l’apprenant F10 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 7 ; Lexique : 1 ; Discours : 7 

  

Deuxième version de l’apprenant F10 après FC électronique : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 2 ; Lexique : 0 ; Discours : 6 

Version corrigée du professeur : 

 

Soy un estudiante de la Universidad de Font-Romeu. Practico lucha desde seis años. Soy 

deportista. Me gusta el boxeo - que practico - el atletismo, la lucha, el esquí alpino y de fondo, 

los paseos por la montaña y los videojuegos. Además, soy entrenador de lucha para los de 4-6 

años y los de 6-15 años. Ayudo a mi entrenador. Tengo varios defectos como: rencoroso, la 

“cabeza en el aire”. Mis amigos me lo dicen bastante a menudo. En cuanto a mis cualidades, no 

es a mí a quien me pertenece decirlo; no puedo citar mis cualidades, porque no puedo verlas. 

Físicamente, soy un chico que se afeita. Tengo cerdas y me gustan las chicas. El resto del 

tiempo, hago salidas en familia o con mis amigos. Pienso que eso es todo lo que hay que decir.  

 

 

 

 

Soy un estudiante de la universidad de Font-Romeu. Practico lucha desde seis años. Soy 

deportista. Me gusta el boxeo, que práctico, el atletismo, la lucha, el esqui alpino y de fondo, 

los paseos en la montaña y los videojuegos. Además, soy entrenador de lucha para los X 4-6 

años y los X 6-15 años. Ayudo X mi entrenador. Tengo varios defectos como: rencoroso, la 

“cabeza en el aire”. Mis amigos me lo dicen bastante a menudo. En cuanto a mis cualidades, no 

es a mí de decirlo, no puedo citar mis cualidades X porque no puedo verlas. Físicamente, soy un 

chico, en consecuencia afeitado, tengo cerdas, me gusta las chicas. El resto del tiempo, hago salida 

en familia o con mis amigos. Pienso que eso es todo lo que hay que decir.  
 

Soy un estudiante de la Universidad de Font-Romeu. Practico lucha desde seis años. Soy 

deportista. Me gusta el boxeo, que práctico, el atletismo, la lucha, el esquí alpino y de fondo, 

los paseos en la montaña y los videojuegos. Además, soy entrenador de lucha para los de 4-6 años 

y los de 6-15 años. Ayudo a mi entrenador. Tengo varios defectos como: rencoroso, la “cabeza en 

el aire”. Mis amigos me lo dicen bastante a menudo. En cuanto a mis cualidades, no es a mí de 

decirlo, no puedo citar mis cualidades X porque no puedo verlas. Físicamente, soy un chico, en 

consecuencia afeitado, tengo cerdas, me gustan las chicas. El resto del tiempo, hago salidas en 

familia o con mis amigos. Pienso que eso es todo lo que hay que decir.  
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Annexe 19. Corpus des étudiants en France (Activité n°2 individuelle) 

PRODUCTION ECRITE N°1 

 

Première version de l’apprenant F1 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 6 ; Lexique : 6 ; Discours : 8 

 

Deuxième version de l’apprenant F1 après FC indirect : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 1 ; Lexique : 4 ; Discours : 5 

Ser estudiante significa que se ha escogido los estudios superior con sus ventajas y sus 

inconvenientes. El hecho de salir a estudiar lejos de los padres permite el desarollo de nuestra 

autonomía, nuestra capacidad de encargarse X lo que puede ser una ruptura brutal para ciertas 

personas. Nuestro estatuto y nuestra tarjeta estudiante nos permite gozar de tarifas preferente en 

los lugares culturales, los lugares de salida X o de noche, en las salas de deporte, para nuestros 

trabajos de reprografía…  

La universidad coloca la mayoría de las veces colaboraciones con diferentes lugares de la ciudad o 

estructuras a favor de sus estudiantes. De más, la mayoría de los estudiantes toma un alquiler 

conjunto que permite ahorrar, compartir con amigos, más espacio y cargos en menos. Sin embargo, 

la colocación tiene también aspectos negativos como X hacer su parte de trabajo (si uno no X 

cumple su parte del trabajo como el alquiler o los quehaceres domésticos), aceptar la colectividad, 

soportar a los demás.  

Ser estudiantes genera, sin embargo, estrés, insomnios; además, el alquiler cuesta caro, ciertos son 

obligados a tomar un trabajo que los penalizan sobre el tiempo de trabajo y la concentración.  
 

Ser estudiante significa que se escogió los estudios superiores con sus ventajas y sus inconvenientes. 

El hecho de salir a estudiar lejos de los padres permite el desarrollo de nuestra autonomía, nuestra 

capacidad de encargarse X lo que puede ser una ruptura brutal para ciertas personas. Nuestro 

estatuto y nuestra tarjeta estudiante nos permiten gozar de tarifas preferentes en los lugares 

culturales, los lugares de salida X o de noche, en las salas de deporte, para nuestros trabajos de 

reprografía…  

La universidad coloca la mayoría de las veces colaboraciones con diferentes lugares de la ciudad o 

estructuras, a favor de sus estudiantes. Además, la mayoría de los estudiantes toma un alquiler 

conjunto que permite ahorrar, compartir con amigos, más espacio y cargos en menos. Sin embargo, 

la colocación tiene también aspectos negativos como hacer su parte de trabajo (si uno no cumple 

su parte del trabajo como el alquiler o los quehaceres domésticos), aceptar la colectividad, soportar 

a los demás.  

Ser estudiantes genera, sin embargo, estrés, insomnios; además, el alquiler cuesta caro, alguns 

son obligados a tomar un trabajo que los penalizan sobre el tiempo de trabajo y la concentración.  
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Version corrigée du professeur : 

 

Ser estudiante significa que se elijió los estudios superiores con sus pros y contras. El hecho de 

salir a estudiar lejos de los padres, permite el desarrollo de nuestra autonomía, nuestra capacidad 

de tomar decisiones propias, lo que puede ser una ruptura brutal para ciertas personas. Nuestro 

estatuto y nuestra tarjeta de estudiante nos permiten gozar de tarifas preferentes en los lugares 

culturales, los lugares de salida de día o de noche, en las salas de deporte, para nuestros trabajos 

de reprografía…  

La Universidad coloca la mayoría de las veces colaboraciones con diferentes lugares de la 

ciudad o estructuras a favor de sus estudiantes. Además, la mayoría de los estudiantes 

comparten un alquiler conjunto que permite ahorrar, con amigos y tener más espacio y menos 

gastos. Sin embargo, la colocación tiene también aspectos negativos como: hacer su parte de 

trabajo (si uno no lo cumple, como el alquiler o los quehaceres domésticos), aceptar la 

colectividad, soportar a los demás.  

Ser estudiantes genera, sin embargo, estrés, insomnios. Además, el alquiler cuesta caro: algunos 

son obligados a tomar un trabajo que los penalizan en el tiempo de trabajo y la concentración.  

 

 

PRODUCTION ECRITE N°2 

Première version de l’apprenant F2 : 
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Las ventajas de ser estudiante son que podemos llegar a ser independiente. Podemos hacer lo que 

queremos y disfrutar de la vida. Los beneficios también son que uno hace muchos encuentros. La 

vida del estudiante ayuda también a comenzar realmente su vida. También tenemos más libertad, 

entonces la vida del estudiante es un pasaje de la vida en que uno puede disfrutar, salir con su 

amiga. Son los años que recordaremos toda nuestra vida.  

Ahora X, los inconvenientes son que no tenemos mucho dinero, tenemos que pagar el alquiler, la 

comida, nos damos cuenta X que la vida no es fácil y que a veces hay que renunciar a algunos 

placeres. También hay que tener cuidado con su apartamento, la limpieza y el mantenimiento de 

la vivienda. Así que X a veces X no tenemos mucha libertad, lo que puede causar una disminución 

del trabajo X porque nuestros padres no están allí para empujarnos a trabajar.  
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Las ventajas de ser estudiante son que podemos llegar a ser independientes. Podemos hacer lo 

que queremos y disfrutar de la vida. Los beneficios son, también, que uno hace muchos 

encuentros. La vida del estudiante ayuda a comenzar realmente su vida. También tenemos más 

libertad, y es una etapa de la vida del estudiante en que uno puede disfrutar, salir con su amiga. 

Son los años que recordaremos toda nuestra vida. Ahora bien, los inconvenientes son que no 

tenemos mucho dinero, tenemos que pagar el alquiler, la comida, nos damos cuenta de que la 

vida no es fácil y que a veces hay que renunciar a algunos placeres. También hay que tener 

cuidado con el apartamento, la limpieza y el mantenimiento de la vivienda. Así que, a veces, 

no tenemos mucha libertad, lo que puede causar una disminución del rendimiento en el estudio, 

porque nuestros padres no están allí para empujarnos a trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas de ser estudiante son que podemos llegar a ser independientes. Podemos hacer lo que 

queremos y disfrutar de la vida. Los beneficios son X también X que uno hace muchos encuentros. 

La vida del estudiante ayuda también a comenzar realmente su vida. También tenemos más 

libertad, la vida del estudiante entonces es una etapa de la vida en que uno puede disfrutar, salir 

con su amiga. Son los años que recordaremos toda nuestra vida.  

Ahora bien, los inconvenientes son que no tenemos mucho dinero, tenemos que pagar el alquiler, 

la comida, nos damos cuenta X que la vida no es fácil y que a veces hay que renunciar a algunos 

placeres. También hay que tener cuidado con su apartamento, la limpieza y el mantenimiento de 

la vivienda. Así que X a veces X no tenemos mucha libertad, lo que puede causar una disminución 

del trabajo X porque nuestros padres no están allí para empujarnos a trabajar.  
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Siendo estudiante, tenemos muchas ventajas: habitamos en nuestra casa, en nuestra propia casa, 

lo que permite hacer lo que uno quiere; permite también invitar a los amigos en su casa sin 

pedir el permiso a sus padres. Nos volvemos independientes. Tenemos reducciones en 

diferentes establecimientos como el cine, el restaurante de comida rápida, los trenes, el teatro, 

en los clubs deportivos y en las salas de deportes… Pero tenemos también inconvenientes, como 

el hecho de tener que realizar las tareas de la casa, hacer las comidas y el arreglo…. Tenemos 

también mucho trabajo personal que hacer, como la búsqueda o la profundización  de las 

materias. Cuando somos estudiantes, tenemos horarios muy cambiantes y hay que mirar a 

menudo el horario, por lo que a veces acabamos muy tarde.  

 

 

 

Siendo estudiante, tenemos como llenos de ventajas, habitamos en nuestra casa, en nuestra propia 

casa, lo que permite hacer lo que se quiere, permite también invitar X sus amigos en su casa sin 

pedir el permiso a sus padres, nos volvemos independientes. Tenemos reducciones en diferentes 

establecimientos como el cine, el restaurante de comida rápida, los trenes, el teatro, en los clubs 

deportivos o X las salas de deportes… Pero tenemos también inconvenientes, como el hecho de 

deber llevar la casa, X las comidas pero también el arreglo…. Tenemos también mucho trabajo 

personal que hay que hacer, de búsqueda, o de ahondamiento de los cursos. Cuando somos 

estudiantes, tenemos horarios muy cambiantes y hay que mirar a menudo su horario X y acabamos 

a veces muy tarde.  
 

Siendo estudiante, tenemos muchas ventajas, habitamos en nuestra casa, en nuestra propia casa, 

lo que permite hacer lo que se quiere, permite también invitar a sus amigos en su casa sin pedir 

el permiso a sus padres, nos volvemos independientes. Tenemos reducciones en diferentes 

establecimientos como el cine, el restaurante de comida rápida, los trenes, el teatro, en los clubs 

deportivos y en las salas de deportes… Pero tenemos también inconvenientes, como el hecho de 

deber llevar la casa, las comidas pero también el arreglo…. Tenemos también mucho trabajo 

personal que hay que hacer, de búsqueda, o de ahondamiento de los cursos. Cuando somos 

estudiantes, tenemos horarios muy cambiantes y hay que mirar a menudo su horario y acabamos 

a veces muy tarde.  
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La vida de un estudiante es un nuevo modo de vida para la persona que comienza los estudios 

superiores. Durante esta vida, podemos tener ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, las 

ventajas son la tarjeta de estudiante, tener reducciones en los transportes, en las actividades 

culturales, como son el cine o el museo y también en la comida rápida. Además, el estudiante 

puede elegir un piso compartido, porque le cuesta menos y puede ahorrar. El inconveniente del 

piso compartido es que no conocemos a las demás personas, y hay mucho ruido. Sin embargo, 

tenemos nuevos cursos, hacemos amigos, nuevas relaciones; el problema es el resistir a la 

La vida de un estudiante es un nuevo modo de vida para la persona quien comience el estudio 

superior, durante este vida, podemos tener ventajas e inconvenientes. 

En efecto, por ejemplo, las ventajas son la tarjeta de estudiante, podemos tener reducciones sobre 

los transportes, X las actividades culturales, como X el cine o el museo y también sobre la 

restauración rápida. 

Además, el estudiante puede elegir un piso compartido, porque es menos caro y puede ahorrar. El 

inconveniente del piso compartido es que no conocemos X la persona y hay mucho ruido. 

Sin embargo, tenemos nuevos cursos y hacemos amigos, nuevas relaciones en esta vida, el problema 

es de resistir a la tentación de la fiesta para no faltar sus estudios. La ventaja importante X es 

X de aprender a vivir sin sus padres y convertirse en una persona autónoma y responsable. El 

inconveniente es que los padres no pueden ayudarnos en la vida cotidiana.  
 

La vida de un estudiante es un nuevo modo de vida para la persona que comienza los estudios 

superiores. Durante esta vida, podemos tener ventajas e inconvenientes. 

Por ejemplo, las ventajas son la tarjeta de estudiante, tener reducciones en los transportes, en las 

actividades culturales, como X el cine o el museo y también en la restauración rápida. 

Además, el estudiante puede elegir un piso compartido, porque es menos caro y puede ahorrar. El 

inconveniente del piso compartido es que no conocemos a las X personas y hay mucho ruido. 

Sin embargo, tenemos nuevos cursos y hacemos amigos, nuevas relaciones en esta vida, el problema 

es X resistir a la tentación de la fiesta para no suspender X sus estudios. La ventaja importante, 

es X de aprender a vivir sin sus padres y convertirse en una persona autónoma y responsable. El 

inconveniente es que los padres no pueden ayudarnos en la vida cotidiana.  
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tentación de la fiesta para no suspender en sus estudios. La ventaja importante, es la de aprender 

a vivir sin los padres y convertirse en una persona autónoma y responsable. El inconveniente 

es que los padres no pueden ayudarnos en la vida cotidiana.  
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Una vez, el “bachillerato” pasado, los estudios superiores comienzan. Es entonces cuando X nos 

convertimos en estudiantes. Pero X aunque la vida de estudiante tiene inconvenientes, hay también 

muchas ventajas. En efecto, el sistema escolar hace todo X para mejorar y facilitar la vida del 

estudiante. 

Eso comienza por las reducciones que tienen los estudiantes en las tiendas de comida, de ropa pero 

también en los servicios como el peluquero. Vemos también las reducciones sobre los deportes 

porque con el SUAPS tenemos ventajas sobre los precios de las licencias X que son a menudo 

muy caras. 

Ser estudiante quiere decir mudarse de su casa. En efecto, las universidades no están en todas las 

ciudades X pero solamente en las más grandes. Mudarse de su casa es más de autonomía, mucho 

más de independencia, porque no somos con nuestros padres. Tenemos más responsabilidades porque 

somos solos. Eso nos hace crecer y madurar. 

Para terminar, tenemos una fuerte vida social porque hacemos todo el tiempo encuentros. Somos 

reagrupados en clases y nos encontramos X muchas personas. Hay una fuerte integración social 

X porque con las fiestas, los acontecimientos escolares, repartimos cosas con diferentes personas, 

a menudo desconocidas…. 
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Una vez pasado el “bachillerato”, comienzan los estudios superiores. Es entonces cuando de 

verdad nos convertimos en estudiantes. Pero, aunque la vida de estudiante tiene inconvenientes, 

hay también muchas ventajas. En efecto, el sistema escolar hace todo lo posible para mejorar y 

facilitar la vida estudiantil.  

Las ventajas comienzan por las reducciones que tienen los estudiantes en las tiendas de comida, 

de ropa, y también en los servicios como, el peluquero. Hay también reducciones en los 

deportes, porque con el SUAPS tenemos ventajas en los precios de las licencias, que son a 

menudo muy caras. Ser estudiante quiere decir mudarse de su casa. En efecto, las universidades 

no están en todas las ciudades, sino solamente en las más grandes. Mudarse de su casa es gozar 

de más autonomía, de mucha más independencia, porque no estamos con nuestros padres. 

Tenemos más responsabilidades porque estamos solos. Eso nos hace crecer y madurar.  

Para terminar, tenemos una fuerte vida social porque hacemos encuentros durante todo el 

tiempo. Somos reagrupados en clases y nos encontramos con muchas personas. Hay una fuerte 

integración social, porque con las fiestas y los acontecimientos escolares, compartimos cosas 

con diferentes personas, a menudo desconocidas…. 

 

 

 

 

 

 

Una vez pasado el “bachillerato”, comienzan los estudios superiores. Es entonces cuando X nos 

convertimos en estudiantes. Pero, aunque la vida de estudiante tiene inconvenientes, hay también 

muchas ventajas. En efecto, el sistema escolar hace todo X para mejorar y facilitar la vida 

estudiantil. 

Eso comienza por las reducciones que tienen los estudiantes en las tiendas de comida, de ropa pero 

también en los servicios como el peluquero. Tenemos también reducciones en los deportes porque 

con el SUAPS tenemos ventajas en los precios de las licencias que son a menudo muy caras. 

Ser estudiante quiere decir mudarse de su casa. En efecto, las universidades no están en todas las 

ciudades X pero solamente en las más grandes. Mudarse de su casa es más de autonomía, mucho 

más de independencia, porque no estamos con nuestros padres. Tenemos más responsabilidades 

porque estamos solos. Eso nos hace crecer y madurar. 

Para terminar, tenemos una fuerte vida social porque hacemos todo el tiempo encuentros. Somos 

reagrupados en clases y nos encontramos con muchas personas. Hay una fuerte integración social 

X porque con las fiestas, los acontecimientos escolares, repartimos cosas con diferentes personas, 

a menudo desconocidas…. 
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Las ventajas de la vida de un estudiante es realizar unos economías para su tiempo libre y salidas 

en particular X gracias a la carta estudiante. Nosotros podemos también entrar en asociaciones 

estudiantes cuyo el objetivo es reducir el precio para los libros escolares, la organización de un 

viaje. Los estudiantes deben aportar una cotización y participar a la vida asociativa. Los estudios 

nos enseña también estar más serio en X deberes y estar más sociable y más autónomo. 

Pero en la vida de un estudiante, tenemos los inconvenientes como, por ejemplo, el alquiler ya que 

no tenemos los medios X para pagarX más la universidad. Si los padres pagan, nosotros podemos 

realizar los estudios que se desea realizar. 

La solución es la colocación. Se reduce el precio de la vivienda, así como los gastos generale como 

la electricidad, el agua e internet. Los inconvenientes son, que a veces hay que soportar X los 

demás, la vida compartida puede rápidamente convertirse en un peso. Cada uno tiene que realizar 

su parte de trabajo en el reparto de las tareas domésticas. 

En conclusión, la vida de un estudiante no es X tarea fácil.  

 

Las ventajas de la vida de un estudiante es realizar unos ahorros para su tiempo libre y salidas 

en particular gracias a la tarjeta estudiante. Podemos también entrar en asociaciones estudiantes 

cuyo objetivo es reducir el precio para los libros escolares, la organización de un viaje. Los 

estudiantes deben aportar una cotización y participar en la vida asociativa. Los estudios nos 

enseñan también X ser más serios en los deberes y ser más sociables y más autónomos. 

Pero en la vida de un estudiante, tenemos X inconvenientes como, por ejemplo, el alquiler ya que 

no tenemos los medios X para pagar X más la universidad. Si los padres pagan, nosotros 

podemos realizar los estudios que se desea realizar. 

La solución es la colocación. Se reduce el precio de la vivienda, así como los gastos generales 

como la electricidad, el agua e internet. Los inconvenientes son que a veces hay que soportar a los 

demás, la vida compartida puede rápidamente convertirse en una pesadilla. Cada uno tiene que 

realizar su parte de trabajo en el reparto de las tareas domésticas. 

En conclusión, la vida de un estudiante no es una tarea fácil.  
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Las ventajas de la vida de un estudiante es realizar unos ahorros para su tiempo libre y salidas 

en particular, gracias a la tarjeta estudiantil. Podemos también entrar en asociaciones 

estudiantiles cuyo objetivo es reducir el precio para los libros escolares, la organización de un 

viaje. Los estudiantes deben ayudar y participar en la vida asociativa. Los estudios nos enseñan 

también a ser más serios con los deberes y a ser más sociables y más autónomos. 

Pero en la vida de un estudiante, tenemos también inconvenientes como, por ejemplo, el alquiler 

y la universidad ya que no tenemos los medios suficientes para pagarlos. Si los padres pagan, 

nosotros podremos realizar los estudios que deseamos  realizar. 

La solución es la colocación. Se reduce el precio de la vivienda, así como los gastos generales: 

la electricidad, el agua e internet. Los inconvenientes son, que a veces hay que soportar a los 

demás y la vida compartida puede rápidamente convertirse en una pesadilla. Cada uno tiene 

que realizar su parte de trabajo en el reparto de las tareas domésticas. 

En conclusión, la vida de un estudiante no es una tarea fácil.  
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La vida estudiantil no es siempre fácil, pero tiene algo muy bueno. Primero, ser estudiante 

significa no tener mucho dinero. Hay que poder vivir con más o menos 400 euros por mes, 

contando el alquiler, la comida y las salidas. Pero la vida estudiantil nos enseña también a ser 

responsables, y desenvolverse en la vida activa. La educación superior es también un momento 

donde se puede conocer a gente de todas partes y abrir la mente. El método de trabajo es 

completamente diferente de la escuela secundaria. La superación de un curso es una felicidad. 

Al final, los cursos superiores son sinónimos de fiestas y de vida nocturna, que promueven los 

encuentros. Para concluir, la vida del estudiante tiene tantas ventajas como inconvenientes, 

como el resto de la vida, pero es la etapa que más nos va a marcar.   

 

 

La vida estudiante no es siempre fácil, pero tiene algo muy bueno. Primero, ser estudiante significa 

no tener mucho dinero. Hay que tener vivir con más o menos 400 euros por mes X contando el 

alquiler, la comida y X salidas. Pero la vida estudiante nos enseña también a ser responsables, 

y volver en la vida activa. La educación superior es también un momento donde se puede conocer 

a gente de todas partes y abrir su mente. El metodo de trabajo es completamente diferente de la 

escuela secundaria. La obtención de un curso es una felicidad. Al fin, los cursos superiores son 

sinónimos de fiestas y de vida nocturna, que promueve los encuentros. Por concluir, la vida del 

estudiante tiene tan ventajas o inconvenientes que el resto de su vida, pero es la etapa que nos va 

a marcar mas.   
 

La vida estudiantil no es siempre fácil, pero tiene algo muy bueno. Primero, ser estudiante significa 

no tener mucho dinero. Hay que poder vivir con más o menos 400 euros por mes X contando el 

alquiler, la comida y X salidas. Pero la vida estudiantil nos enseña también a ser responsables, 

y volver en la vida activa. La educación superior es también un momento donde se puede conocer 

a gente de todas partes y abrir la mente. El método de trabajo es completamente diferente de la 

escuela secundaria. La obtención de un curso es una felicidad. Por fin, los cursos superiores son 

sinónimos de fiestas y de vida nocturna, que promueve los encuentros. Para concluir, la vida del 

estudiante tiene tan ventajas o inconvenientes, como el resto de su vida, pero es la etapa que más 

nos va a marcar.   
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Los inconvenientes cuando uno se hace estudiante es que es difícil administrar el propio dinero, 

porque hay mucha tentación y los gastos de alquiler o la gasolina del coche son también 

importantes. Durante este periodo, a menudo pasa, que las cuentas están en descubierto. No hay 

que olvidar nuestro objetivo y abstenerse de vez en cuando las salidas semanales con los 

amigos. Las ventajas cuando somos estudiantes es que tenemos reducciones en varios lugares 

públicos. Hacemos lo que queremos, cuando tenemos ganas, y principalmente no dependemos 

de nadie. Adquirimos conocimientos y aprendemos mucho tanto en la facultad como en la 

residencia estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

Los inconvenientes cuando X se hace estudiante es que es difícil de administrar su dinero X 

porque hay mucha tentación, ciertos gastos como el alquiler o la gasolina del coche son 

importantes. Durante este periodo, pasa que a menudo se estén en descubierto. No hay que 

olvidar nuestro objetivo y pues negar de vez en cuando las salidas a la semana con los amigos.  

Las ventajas cuando somos estudiantes es que tenemos reducciones en varios lugares públicos. 

Hacemos lo que queremos, cuando tenemos ganas de eso, y principalmente no dependemos de 

alguien. Hacemos llenos de conocimientos y aprendemos mucho X en la facultad y en la residencia 

estudiantil.  
 

Los inconvenientes cuando X se hace estudiante es que es difícil administrar su dinero, porque 

hay mucha tentación, ciertos gastos como el alquiler o la gasolina del coche son importantes. 

Durante este periodo, a menudo pasa que se estén en descubierto. No hay que olvidar nuestro 

objetivo y pues negar de vez en cuando las salidas a la semana con los amigos.  

Las ventajas cuando somos estudiantes es que tenemos reducciones en varios lugares públicos. 

Hacemos lo que queremos, cuando tenemos ganas de eso, y principalmente no dependemos de 

nadie. Hacemos llenos de conocimientos y aprendemos mucho tanto en la facultad como en la 

residencia estudiantil.  
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Para mí, existe muchas ventajas en la vida de un estudiante. La ventaja más importante es la 

independencia. Dejamos la casa familial y nos volvemos independientes aunque nuestros padres 

nos ayudan aun. Tenemos un nuevo piso y una nueva vida totalmente diferente de la que teníamos 

antes. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana: hacer la comida, acostarse tarde, salir con los 

amigos, divertirse. Además, hay una gran quantidad de libertad y es lo que más gusta a la 

mayoría de los estudiantes. Otra ventaja, es que conocemos X muchas personas durante la vida 

de estudiante y es cuando se aprende mucho al comenzar la vida adulta. Recordaremos este año 

todo el tiempo y jamás no lo olvidaremos.  

Los inconvenientes son en relación al dinero. Tenemos que pagar el apartamento, la electricidad 

y los alimentos. No podemos hacer lo que queremos y X por lo tanto X tenemos que encontrar 

un puesto de trabajo mientras estudiamos porque nuestros padres no pueden pagarlo todo. Otro 

inconveniente es que tenemos que estudiar mucho para pasar los exámenes al final del año.  

Aparte de los inconvenientes, pienso que ser estudiante es el mejor momento de nuestra vida.  
 

Para mí, existen muchas ventajas en la vida de un estudiante. La ventaja más importante es la 

independencia. Dejamos la casa familiar y nos volvemos independientes aunque nuestros padres 

nos ayudan aun. Tenemos un nuevo piso y una nueva vida totalmente diferente de la que teníamos 

antes. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana: hacer la comida, acostarse tarde, salir con los 

amigos, divertirse. Además, hay una gran cantidad de libertad y es lo que más gusta a la mayoría 

de los estudiantes. Otra ventaja, es que conocemos a muchas personas durante la vida estudiantil 

y es cuando se aprende mucho para comenzar la vida adulta. Recordaremos este año todo el 

tiempo y no lo olvidaremos jamás.  

Los inconvenientes están en relación con el dinero. Tenemos que pagar el apartamento, la 

electricidad y los alimentos. No podemos hacer lo que queremos y, por lo tanto, tenemos que 

encontrar un puesto de trabajo mientras estudiamos porque nuestros padres no pueden pagarlo 

todo. Otro inconveniente es que tenemos que estudiar mucho para aprobar los exámenes al final 

del año.  

A parte de los inconvenientes, pienso que ser estudiante es el mejor momento de nuestra vida.  
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Para mí, existen muchas ventajas en la vida de un estudiante. La ventaja más importante es la 

independencia. Dejamos la casa familiar y nos volvemos independientes aunque nuestros 

padres nos ayudan aun. Tenemos un nuevo piso y una nueva vida, totalmente diferente a la que 

teníamos antes. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana: hacer la comida, acostarse tarde, 

salir con los amigos, divertirse. Además, hay una gran cantidad de libertad y es lo que más gusta 

a la mayoría de los estudiantes. Otra ventaja, es que conocemos a muchas personas durante la 

vida estudiantil y es cuando se aprende mucho para comenzar la vida adulta. Recordaremos este 

año todo el tiempo y no lo olvidaremos jamás.  

Los inconvenientes están en relación con el dinero. Tenemos que pagar el apartamento, la 

electricidad y los alimentos. No podemos hacer lo que queremos y, por lo tanto, tenemos que 

encontrar un puesto de trabajo mientras estudiamos porque nuestros padres no pueden pagarlo 

todo. Otro inconveniente es que tenemos que estudiar mucho para aprobar los exámenes al final 

del año.  

A parte de los inconvenientes, pienso que ser estudiante es el mejor momento de nuestra vida.  
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La vida de un estudiante es una etapa muy importante que nos permite crecer y ser independiente. 

Las ventajas son numerosas: tenemos una nueva forma de responsabilidad para cocinar, X X la 

colada, las tareas domésticas X sin olvidar los deberes. X Beneficiamos de ventaja económica 

que no teníamos antes. Es decir reducciones gracias a la tarjeta de estudiante. Comenzamos a 

aprender para nuestro futuro empleo gracias a los cursos recibidos que son muy interesantes. 

Vivimos en paz, tenemos más amigos. Somos más libres y podemos hacer lo que queremos. No 

tenemos también la presión que a veces nos ponían nuestros padres.  

Aquí, en la Facultad de STAPS, me siento muy a gusto, porque es muy fácil conocer a nueva 

gente, las instalaciones para los deportes son de muy buena calidad, hago muchos deportes y 

estudio al mismo tiempo.  

Los inconvenientes de la vida de estudiante son también numerosos: el alquiler es caro, los vecinos 

no son siempre muy tranquilos, a veces no nos gusta estar solo cuando nosotros tenemos costumbre 

de vivir con la familia. A veces, necesitamos apoyo y los padres están ausentes. Debemos 

adaptarnos a una nueva forma de aprendizaje que se nos impone, es decir, los cursos magistrales. 

Por fin, debemos gestionar el presupuesto económico X mientras que antes lo hacían los padres.  

Para concluir, la vida de estudiante está llena de ventajas. Existen inconvenientes X pero al fin 

y al cabo X este es uno de los mejores periodos de la vida porque somos libres, pero todavía no 

entramos en la vida laboral. 
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Version corrigée du professeur :  

La vida de un estudiante es una etapa muy importante, que nos permite crecer y ser 

independiente. Las ventajas son numerosas: tenemos una nueva forma de responsabilidad para 

cocinar, para hacer la colada, las tareas domésticas, sin olvidar los deberes. Nos beneficiamos 

de ventajas económicas que no teníamos antes, como reducciones gracias a la tarjeta estudiantil. 

Comenzamos a aprender para nuestro futuro empleo gracias a los cursos recibidos que son muy 

interesantes. Vivimos en paz, tenemos más amigos. Somos más libres y podemos hacer lo que 

queremos. No tenemos tampoco la presión que a veces nos ponían nuestros padres.  

Aquí, en la Facultad de STAPS, me siento muy a gusto, porque es muy fácil conocer a nueva 

gente, las instalaciones para los deportes son de muy buena calidad, hago muchos deportes y 

estudio al mismo tiempo.  

Los inconvenientes de la vida estudiantil son también numerosos: el alquiler es caro, los vecinos 

no son siempre muy tranquilos, a veces nos cuesta estar solos cuando nosotros tenemos 

costumbre de vivir con la familia. A veces, necesitamos apoyo y los padres están ausentes. 

Debemos adaptarnos a una nueva forma de aprendizaje que se nos impone, es decir, las clases 

magistrales. Por fin, debemos gestionar el presupuesto económico, mientras que antes lo hacían 

los padres.  

Para concluir, la vida estudiantil está llena de ventajas. Existen inconvenientes, pero al fin y al 

cabo, este es uno de los mejores periodos de la vida porque somos libres, aunque todavía no 

entramos en la vida laboral. 

 

La vida de un estudiante es una etapa muy importante que nos permite crecer y ser independiente. 

Las ventajas son numerosas: tenemos una nueva forma de responsabilidad para cocinar, para 

hacer la colada, las tareas domésticas, sin olvidar los deberes. Nos beneficiamos de ventajas 

económicas que no teníamos antes. Es decir reducciones gracias a la tarjeta estudiantil. 

Comenzamos a aprender para nuestro futuro empleo gracias a los cursos recibidos que son muy 

interesantes. Vivimos en paz, tenemos más amigos. Somos más libres y podemos hacer lo que 

queremos. No tenemos tampoco la presión que a veces nos ponían nuestros padres.  

Aquí, en la facultad de STAPS, me siento muy a gusto, porque es muy fácil conocer a nueva 

gente, las instalaciones para los deportes son de muy buena calidad, hago muchos deportes y 

estudio al mismo tiempo.  

Los inconvenientes de la vida estudiantil son también numerosos: el alquiler es caro, los vecinos 

no son siempre muy tranquilos, a veces no nos gusta estar solo cuando nosotros tenemos costumbre 

de vivir con la familia. A veces, necesitamos apoyo y los padres están ausentes. Debemos 

adaptarnos a una nueva forma de aprendizaje que se nos impone, es decir, los cursos magistrales. 

Por fin, debemos gestionar el presupuesto económico X mientras que antes lo hacían los padres.  

Para concluir, la vida estudiantil está llena de ventajas. Existen inconvenientes X pero al fin y 

al cabo X este es uno de los mejores periodos de la vida porque somos libres, aunque todavía no 

entramos en la vida laboral. 
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Querido Responsable de las Relaciones Internacionales de STAPS: 

Me llamo Manon X estudiante de vuestra Facultad de la Universidad de Perpignan. 

Le dirijo esta carta en motivo de la convocatoria de las becas Erasmus para el próximo año. 

Estoy muy interesada en obtener esta beca para finalizar mi último año de universidad al extranjero 

y al mismo tiempo poder estudiar un otro idioma. 

He hecho muchos méritos para obtener esta beca, he obtenido muy buenos resultados en todas las 

asignaturas durante estos tres años de estudios. 

Por otro lado X quería expresarX mi preocupación por una noticia que he escuchado por la 

radio relacionada con esta beca. En esta noticia comentaba que el programa Erasmus podía 

desaparecer. Espero que tal noticia no se produce, ya que esta beca es muy importante para la 

mayoría de los alumnos para poder ir a estudiar a otro país, y aprender otras culturas e idiomas.  

Personalmente X me gustaría ir a Barcelona durante un año. Soy convencida que sería una 

experiencia muy buena para mi futuro profesional.  

Cordialmente X 
Manon 

 

Estimado Responsable de las Relaciones Internacionales de STAPS: 

Me llamo Manon, estudiante de su Facultad de la Universidad de Perpignan. 

Le dirijo esta carta con motivo de la convocatoria de las becas Erasmus para el próximo año. 

Estoy muy interesada por obtener esta beca para finalizar mi último año de universidad en el 

extranjero y al mismo tiempo poder estudiar otro idioma. 

Creo tener méritos suficientes para obtener esta beca, puesto que he obtenido muy buenos resultados 

en todas las asignaturas durante estos tres años de estudios. 

Por otro lado, quería expresarle mi preocupación por una noticia que escuché por la radio 

relacionada con esta beca. En esta noticia comentaban que el programa Erasmus podía 

desaparecer. Espero que tal informacion no se produzca, ya que esta beca es muy importante para 

la mayoría de los alumnos para poder ir a estudiar a otro país, y aprender otras culturas e 

idiomas.  

Personalmente, me gustaría ir a Barcelona durante un año. Estoy convencida que sería una 

experiencia muy buena para mi futuro profesional.  

Cordialmente, 

Manon 
 



 

863 
 

Version corrigée du professeur : 

 

Estimado Responsable de las Relaciones Internacionales de STAPS: 

 

Me llamo Manon, estudiante de su Facultad de la Universidad de Perpiñán. 

Le dirijo esta carta con motivo de la convocatoria de las becas Erasmus para el próximo año. 

Estoy muy interesada por obtener esta beca para finalizar mi último año de universidad en el 

extranjero y al mismo tiempo poder estudiar otro idioma. 

Creo tener méritos suficientes para obtener esta beca, teniendo en cuenta los buenos resultados 

obtenidos en todas las asignaturas durante estos tres años de estudios. 

Por otro lado, quería expresarle mi preocupación por una noticia que escuché por la radio 

relacionada con esta beca. En esta noticia comentaban que el programa Erasmus podía 

desaparecer. Espero que tal anuncio no se produzca, ya que esta beca es muy importante para 

la mayoría de los alumnos que desean ir a estudiar a otro país, y aprender idiomas y otras 

culturas. Personalmente, me gustaría ir a Barcelona durante un año. Estoy convencida que sería 

una experiencia muy buena para mi futuro profesional.  

Cordialmente, 

Manon 
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Objeto: beca Erasmus en peligro 

Hola Señor: 

Me llamo María, tengo 19 años y soy una estudiante de la Universidad de Perpignan.  

Me permite de escribirX esta carta X porque la convocatoria de becas Erasmus está en peligro 

por falta de dinero. Yo lo sé porque lo he escuchado en la radio. Soy muy interesada por el 

programa Erasmus, pienso que es una oportunidad fantástica.  

El programa Erasmus permite a los estudiantes o a los jóvenes de viajar, y de tener otro modo de 

vida durante un año. Esta beca tiene X muchas ventajas. Por ejemplo, los jóvenes aprenden y 

ven otras culturas, conocen y pueden encontrar otras personas. Es una experiencia única que todos 

los jóvenes deben vivir. Es lo que pienso… Durante un año, este viaje, permite una evolución en 

nuestra vida… Una maduración… Esta idea me encanta. Podemos ver una sociedad diferente, 

que piensa diferentemente, con muchos valores. Por ello, Señor, solicito esta beca Erasmus y 

necesito X ayuda. Estoy preocupada por el futuro de estas becas… Quiero participar en este 

programa Erasmus, y no quiero que desaparezca. Es una experiencia única X. Por favor, ayude 

el programa Erasmus. Esto es muy útil para las vidas de los jóvenes. Pienso que es muy 

importante solicitar dicha beca. 

Gracias X. 

Adiós, 

María 
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Objeto: beca Erasmus en peligro 

Estimado señor: 

Me llamo María, tengo 19 años y soy una estudiante de la Universidad de Perpiñán.  

Me permito escribirle esta carta porque, según escuché en la radio, la convocatoria de becas 

Erasmus está en peligro por falta de presupuesto. Estoy muy interesada por el programa 

Erasmus. Pienso que es una oportunidad fantástica.  

El programa Erasmus permite a los jóvenes estudiantes viajar, y tener otro modo de vida durante 

un año. Esta beca tiene también otras muchas ventajas: los jóvenes aprenden y descubren otras 

culturas, conocen y se relacionan con otras personas… Es una experiencia única que todos los 

jóvenes deben vivir. Es lo que pienso. Durante un año, esta estancia permite una evolución en 

nuestra vida, una maduración… Esta idea me encanta. Podemos ver una sociedad diferente, que 

piensa diferente, que tiene otros valores… Por ello, solicito esta beca Erasmus y necesito su 

ayuda. 

Estoy preocupada por el futuro de estas becas. Quiero participar en este programa Erasmus, y 

no quiero que desaparezca. Es una experiencia única para mí. Por favor, ayude al programa 

Objeto: beca Erasmus en peligro 

Estimado Señor: 

 

Me llamo María, tengo 19 años y soy una estudiante de la Universidad de Perpignan.  

Me permito escribirle esta carta, porque, la convocatoria de becas Erasmus está en peligro por 

falta de dinero. Yo lo sé porque lo escuché en la radio. Estoy muy interesada por el programa 

Erasmus, pienso que es una oportunidad fantástica.  

El programa Erasmus permite a los jóvenes estudiantes viajar, y tener otro modo de vida durante 

un año. Esta beca tiene X muchas ventajas. Por ejemplo, los jóvenes aprenden y descubren otras 

culturas, conocen y se relacionan con otras personas. Es una experiencia única que todos los 

jóvenes deben vivir. Es lo que pienso… Durante un año, esta estancia permite una evolución en 

nuestra vida, una maduración… Esta idea me encanta. Podemos ver una sociedad diferente, que 

piensa diferente, con valores diferentes. Por ello, Señor, solicito esta beca Erasmus y necesito su 

ayuda. 

Estoy preocupada por el futuro de estas becas. Quiero participar en este programa Erasmus, y 

no quiero que desaparezca. Es una experiencia única X. Por favor, ayude al programa Erasmus. 

Esto es muy útil para las vidas de los jóvenes. Pienso que es muy importante solicitar dicha beca. 

Gracias por anticipado. 

Saludos cordiales, 

María 
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Erasmus. Esto es muy útil para las vidas de los jóvenes. Pienso que es muy importante solicitar 

dicha beca. 

Gracias por anticipado. 

Saludos cordiales, 

María 
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Señor Responsable de las Relaciones Internacionales: 

 

Me dirijo a usted como estudiante de la Universidad de Perpiñán, cursando educación deportista. 

Mi nombre es Laia. 

El motivo de la presente carta es la convocatoria de la beca Erasmus para el próximo año. Estoy 

muy interesada con tener la possibilidad de conseguir la beca y cursar mis estudios al extranjero. 

Creo que vivir esta experiencia me daría muchos recursos para mi futuro empleo de profesora de 

deporte, puesto que tener varios idiomas es muy importante actualmente. 

En mis estudios, he sacado un total de cinco menciones en diferentes asignaturas. En el resto de 

éstas, he sido regular durante todo el curso X con un notable X. 

Me gustaría poder conseguir esta beca, ya que me daría una motivación más para seguir con mi 

ritmo de estudio. 

Actualmente, estoy preocupada, ya que en la radio, han transmitido la noticia de que esta beca 

se encuentre en peligro por falta de dinero. 

Espero impaciente su respuesta. 

Con cordialidad, 

 

Laia 
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Señor Responsable de las Relaciones Internacionales: 

 

Me dirijo a usted como estudiante de la Universidad de Perpiñán, cursando educación deportiva. 

Mi nombre es Laia. 

El motivo de la presente carta es la convocatoria de la beca Erasmus para el próximo año. Estoy 

muy interesada por tener la posibilidad de conseguir la beca y cursar mis estudios en el 

extranjero. Creo que vivir esta experiencia me daría muchos recursos para mi futuro empleo de 

profesora de deporte, puesto que conocer varios idiomas es muy importante actualmente. 

En mis estudios, he sacado un total de cinco matrículas de honor en diferentes asignaturas. En 

el resto de éstas, he sido regular durante todo el curso con un notable, solamente. 

Me gustaría poder conseguir esta beca, ya que me daría una motivación más para seguir con mi 

ritmo de estudio. 

Actualmente estoy preocupada, ya que en la radio han transmitido la noticia de que esta beca 

se encuentra en peligro por falta de dinero. 

Espero impaciente su respuesta. 

Cordialmente, 

Laia 

 

 

Señor Responsable de las Relaciones Internacionales: 

 

Me dirijo a usted como estudiante de la Universidad de Perpiñán, cursando educación deportiva. 

Mi nombre es Laia. 

El motivo de la presente carta es la convocatoria de la beca Erasmus para el próximo año. Estoy 

muy interesada con tener la posibilidad de conseguir la beca y cursar mis estudios en el extranjero. 

Creo que vivir esta experiencia me daría muchos recursos para mi futuro empleo de profesora de 

deporte, puesto que conocer varios idiomas es muy importante actualmente. 

En mis estudios, he sacado un total de cinco menciones de honor en diferentes asignaturas. En el 

resto de éstas, he sido regular durante todo el curso X con un notable. 

Me gustaría poder conseguir esta beca, ya que me daría una motivación más para seguir con mi 

ritmo de estudio. 

Actualmente estoy preocupada, ya que en la radio han transmitido la noticia de que esta beca se 

encuentra en peligro por falta de dinero. 

Espero impaciente su respuesta. 

Cordialmente, 

Laia 
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Estimado Señor: 

Me llamo Thomas. Tengo 19 años y soy estudiante de STAPS en la facultad de deporte de 

Font-Romeu. Vivo en Castelnaudary. El motivo de mi carta es hablar del programa Erasmus 

que está en peligro por falta de dinero. Es una muy mala noticia para todos los jóvenes que 

quieren estudiar en el extranjero.  

La verdad, es que yo, soy muy interesado por esta beca Erasmus, porque me gustaría conocer el 

sistema educativo de otro país. X Como se enseña el deporte en España? X Como es la carrera 

de profesor de deporte en España? 

Soy muy deportivo, pratico el futbol, el rugby y la natación de competición. Soy una persona 

muy seria, motivada y me gusta estudiar lo que me apasiona. Mis amigos me han hablado muy 

bien de la Universidad de Madrid y me gustaría viajar a la capital madrileña para seguir mis 

estudios. Por ello, estoy muy interesado por la convocatoria Erasmus. 

Creo que merezco la beca porque tengo todas las cualidades para integrarX X esta prestigiosa 

universidad. Pero, quiero preguntarX X cómo es la verdadera situación financiera de estas becas. 

Me gustaría tener más información sobre este tema. 

Gracias por su atención. Espero su respuesta, le saludo atentamente.  

X 
 

Estimado señor: 

Me llamo Thomas. Tengo 19 años y soy estudiante de STAPS en la Facultad de Deporte 

de Font-Romeu. Vivo en Castelnaudary. El motivo de mi carta es hablar del programa Erasmus 

que está en peligro por falta de dinero. Es una muy mala noticia para todos los jóvenes que 

quieren estudiar en el extranjero. La verdad, es que yo, estoy muy interesado por esta beca 

Erasmus, porque me gustaría conocer el sistema educativo de otro país. X Cómo se enseña el 

deporte en España? X Cómo es la carrera de profesor de deporte en España? 

Soy muy deportista, practico el futbol, el rugby y la natación de competición. Soy una persona 

muy seria, motivada, y me gusta estudiar lo que me apasiona. Mis amigos me han hablado muy 

bien de la Universidad de Madrid y me gustaría viajar a la capital madrileña para seguir mis 

estudios. Por ello, estoy muy interesado por la convocatoria Erasmus. 

Creo que merezco la beca porque tengo todas las cualidades para integrarme en esta prestigiosa 

universidad. Pero quiero preguntarle, cómo está la verdadera situación financiera de estas becas. 

Me gustaría tener más información a este respeto. 

Gracias por su atención. En espera de su respuesta, le saludo atentamente.  
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Estimado señor: 

 

Me llamo Thomas. Tengo 19 años y soy estudiante de STAPS en la Facultad de Deporte de 

Font-Romeu. Vivo en Castelnaudary. El motivo de mi carta es hablar del programa Erasmus 

que está en peligro por falta de dinero. Es una muy mala noticia para todos los jóvenes que 

quieren estudiar en el extranjero.  

La verdad, es que yo, estoy muy interesado por esta beca Erasmus, porque me gustaría conocer 

el sistema educativo de otro país. ¿Cómo se enseña el deporte en España? ¿Cómo es la carrera 

de profesor de deporte en España? 

Soy muy deportista, practico el futbol, el rugby y la natación de competición. Soy una persona 

muy seria, motivada, y me gusta estudiar lo que me apasiona. Mis amigos me han hablado muy 

bien de la Universidad de Madrid y me gustaría viajar a la capital madrileña para seguir mis 

estudios. Por ello, estoy muy interesado por la convocatoria Erasmus. 

Creo que merezco la beca porque tengo todas las cualidades para integrarme en esta prestigiosa 

universidad. Pero quiero preguntarle, cómo está la verdadera situación financiera de estas becas. 

Me gustaría tener más información a este respeto. 

 

Gracias por su atención. En espera de su respuesta, le saludo atentamente.  

X 
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Objeto: el programa Erasmus 

Estimado Señor: 

Me presento, me llamo José. Tengo 25 años  y soy estudiante en la Facultad de Font-Romeu. 

Le envío esta carta porque he visto una convocatoria de becas Erasmus para el próximo año y 

soy muy interesado. Ya hace más de tres años, que estoy en vuestra Universidad, y he superado 

los diferentes cursos con una mención.  

Erasmus puede ayudarme a perfeccionar mi nivel en inglés, y me puede ayudar también a estudiar 

con otra forma de ver. Veo cada vez la cultura francesa y me harto un poco. El Erasmus puede 

también abrirme X contactos para el futuro. También con mi nivel, puedo hacer una buena 

promotion para la universidad, y X los extranjeros verán que hay gente con la cabeza muy llena. 

Pero hay algo que me preocupa. He visto, escuchando la radio, que el programa Erasmus está 

en peligro por falta de dinero. Me gustaría saber si es la verdad. Soy muy preocupado por el 

porvenir de estas becas. X Sería possible tener una cita con usted para hablar de las becas 

Erasmus y encontrar una solución?  

Esperando su respuesta positiva, todas mis saludos distinguidos. 

XX 
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Objeto: el programa Erasmus 

Estimado señor: 

Me llamo José. Tengo 25 años  y soy estudiante en la Facultad de Font-Romeu. Le envío esta 

carta porque he visto una convocatoria de becas Erasmus para el próximo año y estoy muy 

interesado. Ya hace más de tres años que estoy en su Universidad y he superado los diferentes 

cursos con buenas calificaciones. 

Erasmus puede ayudarme a perfeccionar mi nivel en inglés, y me puede ayudar también a 

estudiar de otra forma. Estoy siempre con la cultura francesa y esto me harta un poco. Erasmus 

puede también abrirme a nuevos contactos para el futuro. Igualmente, con las calificaciones 

conseguidas, puedo hacer una buena promoción para la Universidad, y así los extranjeros verán 

que hay gente bien preparada. 

Sin embargo, hay algo que me preocupa. He oido, escuchando la radio, que el programa 

Erasmus está en peligro por falta de dinero. Me gustaría saber si es verdad. Estoy muy 

preocupado por el porvenir de estas becas. ¿Sería posible tener una cita con usted para hablar 

de las becas Erasmus y encontrar una solución?  

Esperando su respuesta, y agradeciéndole su atención, le saludo atentamente. 

XX 

 

 

 

 

 

Objeto: el programa Erasmus 

Estimado señor: 

Me llamo José. Tengo 25 años  y soy estudiante en la Facultad de Font-Romeu. Le envío 

esta carta porque he visto una convocatoria de becas Erasmus para el próximo año y estoy muy 

interesado. Ya hace más de tres años que estoy en su Universidad, y he superado los diferentes 

cursos con buenas calificaciones.  

Erasmus puede ayudarme a perfeccionar mi nivel en inglés, y me puede ayudar también a estudiar 

de otra forma. Veo cada vez la cultura francesa y me harta un poco. Erasmus puede también 

abrirme X contactos para el futuro. También con mi nivel, puedo hacer una buena promoción 

para la universidad, y X los extranjeros verán que hay gente con la cabeza muy llena. 

Pero hay algo que me preocupa. He visto, escuchando la radio, que el programa Erasmus está 

en peligro por falta de dinero. Me gustaría saber si es la verdad. Estoy muy preocupado por el 

porvenir de estas becas. ¿Sería posible tener una cita con usted para hablar de las becas Erasmus 

y encontrar una solución?  

Esperando su respuesta positiva, le saludo atentamente. 

XX 
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A la atención del Responsable de las Relaciones Internacionales 

 

Buenos días, Señor, Señora: 

Me llamo María, soy estudiante en la Facultad. Tengo diez y nueve años.  

Escribo esta carta porque estoy muy interesada por la beca Erasmus para el próximo año X pero 

he oído en la radio que el programa Erasmus está en peligro por falta de dinero. Estoy preocupada 

porque esta beca puede ayudarnos mucho. 

Soy una estudiente muy inteligente, quiero triunfar en mi vida, soy una estudiante ardiente y 

pienso que merezco esta beca. 

Después mis padres me ayudan, me pagan mis estudios pero no tienen mucho dinero y es difícil 

vivir así. X Tengo una hermana y mis padres me dan todo el dinero para mis estudios y mi 

hermana no tiene nada, de momento. Esta beca X es muy importante para mi familia y mis 

estudios. Si no tengo esta beca, no podré seguir X mis estudios. 

Pero el programa está en peligro por falta de dinero. Estoy inquieta porque no sé si hay una 

continuidad. 

A la espera de su respuesta, lo saludo atentamente. 

XX 
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A la atención del Responsable de las Relaciones Internacionales 

 

Señor, Señora: 

 

Me llamo María y soy estudiante en la Facultad. Tengo diecinueve años.  

Escribo esta carta porque estoy muy interesada por la beca Erasmus para el próximo año, pero 

he oído en la radio que el programa Erasmus está en peligro por falta de dinero. Estoy 

preocupada porque esta beca puede ayudarnos mucho. 

Soy una estudiante muy inteligente e inquieta, que quiere triunfar en la vida, y pienso que 

merezco esta beca. Tengo, además, otras razones: mis padres, aunque no tienen mucho dinero, 

me pagan mis estudios, y así es difícil vivir. Además, tengo una hermana, a la que mis padres 

no pueden ayudar de momento, porque todo el dinero va para mis estudios. Esta beca, por tanto, 

es muy importante para mi familia y para mí. Si no la tengo, no podré seguir con mis estudios. 

Pero el programa está en peligro por falta de dinero. Estoy inquieta porque no sé si habrá 

continuidad. 

 

En espera de su respuesta, le saludo atentamente. 

XX 

 

 

A la atención del Responsable de las Relaciones Internacionales 

 

Señor, Señora: 

Me llamo María y soy estudiante en la Facultad. Tengo diecinueve años.  

Escribo esta carta porque estoy muy interesada por la beca Erasmus para el próximo año, pero 

he oído en la radio que el programa Erasmus está en peligro por falta de dinero. Estoy preocupada 

porque esta beca puede ayudarnos mucho. 

Soy una estudiante muy inteligente, que quiere triunfar en mi vida, y pienso que merezco esta 

beca. 

Después mis padres me ayudan, me pagan mis estudios pero no tienen mucho dinero y es difícil 

vivir así. X Tengo una hermana y mis padres me dan todo el dinero para mis estudios y mi 

hermana no tiene nada, de momento. Esta beca X es muy importante para mi familia y mis 

estudios. Si no tengo esta beca, no podré seguir con mis estudios. 

Pero el programa está en peligro por falta de dinero. Estoy inquieta porque no sé si habrá una 

continuidad. 

En espera de su respuesta, le saludo atentamente. 

XX 
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Estimado Señor: 

 

Me llamo Noémie. Tengo 19 años y estudio en vuestra Universidad. Ayer, una convocatoria 

de becas Erasmus ha aparecido para el próximo año. Estoy muy interesada de este programa. 

Pero he escuchado en la radio que el programma Erasmus está en peligro por falta de dinero. Le 

escribo esta carta para solicitar dicha beca. 

Pienso que el programa Erasmus puede ser un programa muy interesante para los estudientes. 

En efecto, es un programa que permite a los jóvenes aprender otra lengua, descubrir otro país, ser 

en contacto con nuevas personas  

Creyo que merece la beca porqué siempre he sido muy buena estudiente X en el Instituto y en la 

Universidad. Considero que este programa es una ventaja para los estudientes. X Permite 

encontrar un trabajo más fácilmente. Por ejemplo, los estudientes franceses pueden encontrar un 

trabajo en un país donde la idioma principal es el español. Pienso que esta beca ayuda X los 

estudientes para entrar en la vida activa más tarde.  

Con la falta de dinero, soy preocupada sobre la continuidad de estas becas. Tengo miedo X que 

es el final de este programa y que los universitarios ven varias puertas cerradas en el futuro.  

Espero que con vuestras relaciones internacionales usted ayuda X todos los estudientes de esta 

universidad con el fin de solicitar dicha beca. 

Saludos X, 

XX  
 



 

873 
 

Deuxième version de l’apprenant F7 après FC mixte : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises: Forme: 3 ; Lexique : 0 ; Discours : 6 

Version corrigée du professeur : 

Estimado señor: 

Me llamo Noémie. Tengo 19 años y estudio en su Universidad. Ayer, apareció una convocatoria 

de becas Erasmus para el próximo año. Estoy muy interesada por este programa. Pero escuché 

en la radio que está en peligro por falta de dinero. Le escribo esta carta para solicitar dicha beca. 

Pienso que el programa Erasmus es muy interesante para los estudiantes. En efecto, es un 

programa que permite a los jóvenes aprender otra lengua, descubrir otro país, estar en contacto 

con nuevas personas  

Creo que merezco la beca porque siempre he sido muy buena estudiante tanto en el Instituto 

como en la Universidad. Considero que este programa es una ventaja para los estudiantes. Les 

permite encontrar un trabajo más fácilmente y a los estudiantes franceses, en concreto, les puede 

ser más fácil encontrarlo en el país donde el idioma principal es el español. Pienso que esta beca 

les ayudará para entrar en la vida activa más tarde.  

Estoy preocupada por la continuidad de estas becas, dado que se anuncia falta de dinero para 

las mismas. Tengo miedo a que sea el final de este programa y que los universitarios vean varias 

puertas cerradas en el futuro.  

Espero que, con sus relaciones internacionales, usted ayude a todos los estudiantes de esta 

Universidad, para que puedan solicitar dicha beca. 

Saludos cordiales, 

XX  

Estimado señor: 

Me llamo Noémie. Tengo 19 años y estudio en su Universidad. Ayer, una convocatoria de 

becas Erasmus apareció para el próximo año. Estoy muy interesada por este programa. Pero 

escuché en la radio que el programa Erasmus está en peligro por falta de dinero. Le escribo esta 

carta para solicitar dicha beca. 

Pienso que el programa Erasmus es muy interesante para los estudiantes. En efecto, es un 

programa que permite a los jóvenes aprender otra lengua, descubrir otro país, estar en contacto 

con nuevas personas  

Creo que merezco la beca porque siempre he sido muy buena estudiante tanto en el Instituto como 

en la Universidad. Considero que este programa es una ventaja para los estudiantes. X Permite 

encontrar un trabajo más fácilmente. Por ejemplo, los estudiantes franceses pueden encontrar un 

trabajo en un país donde el idioma principal es el español. Pienso que esta beca ayuda a los 

estudiantes para entrar en la vida activa más tarde.  

Con la falta de dinero, estoy preocupada sobre la continuidad de estas becas. Tengo miedo X que 

sea el final de este programa y que los universitarios vean varias puertas cerradas en el futuro.  

Espero que, con sus relaciones internacionales, usted ayude a todos los estudiantes de esta 

Universidad, con el fin de solicitar dicha beca. 

Saludos cordiales, 

XX  
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Estimado señor: 

Me llamo Jean. Tengo 20 años y soy de Font-Romeu. Estudio, actualmente, en la Universidad 

de Perpiñán, donde todo se pasa bien en mi primer año.  

La semana pasada ha aparecido una convocatoria de becas Erasmus para el próximo año, y desde 

mi infancia, viajar es un sueño para mí, descubrir otro país, una otra cultura a través de mis 

estudios, es un objetivo para el año próximo. 

Además, creo que soy un alumno muy serioso, inteligente y trabajador, tengo buenas notas en las 

diferentes asignaturas tanto teóricas como prácticas. 

El año pasado, he tenido el bachillerato con una mención, soy responsable, puede me integrar 

fácilmente en otro país porque hablo tres linguas: el inglés, el francés y el español. 

Pienso que es una buena experiencia de vida para un chico, como mí, que X de descubrir un nuevo 

país, compartir diferentes valores. Mis padres son contentos de la solicitud para la beca Erasmus, 

pero después de hablar con ellos, somos preocupados sobre la continuidad de estas becas que están 

en peligro por falta de dinero. Es una lástima. Por esto, me gustaría tener más explicaciones.  

Espero que mi carta me permite tener esta beca para poder realizar mi sueño: viajar al extranjero. 

Un saludo cordial, 

XX 
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Estimado señor: 

 

Me llamo Jean. Tengo 20 años y soy de Font-Romeu. Actualmente, estudio en la Universidad  

de Perpiñán, donde lo he pasado muy bien en mi primer año.  

La semana pasada apareció una convocatoria de becas Erasmus para el próximo año. Desde mi 

infancia, viajar siempre ha sido un sueño. Para mí, descubrir otro país, otra cultura a través de 

mis estudios, es un objetivo a conseguir. Además, creo que soy un alumno muy serio, inteligente 

y trabajador. Tengo buenas notas en las diferentes asignaturas tanto teóricas como prácticas. 

El año pasado terminé el bachillerato con una mención. Soy responsable. Puedo integrarme 

fácilmente en otro país porque hablo tres lenguas: el inglés, el francés y el español. 

Pienso que es una buena experiencia para un chico, como yo, la de descubrir un nuevo país y 

compartir diferentes valores. Mis padres están contentos de la solicitud para la beca Erasmus, 

pero después de hablar con ellos, estamos preocupados por la continuidad de estas becas, que 

están en peligro por falta de dinero. Es una lástima. Por ello, me gustaría tener más 

explicaciones.  

Espero que mi carta me permita conseguir esta beca para poder realizar mi sueño: viajar al 

extranjero. 

Un saludo cordial, 

XX 

 

Estimado señor: 

Me llamo Jean. Tengo 20 años y soy de Font-Romeu. Actualmente, estudio en la Universidad 

de Perpiñán, donde lo he pasado muy bien en mi primer año.  

La semana pasada apareció una convocatoria de becas Erasmus para el próximo año. Desde mi 

infancia, viajar es un sueño para mí, descubrir otro país, otra cultura a través de mis estudios, es 

un objetivo para el año próximo. 

Además, creo que soy un alumno muy serio, inteligente y trabajador. Tengo buenas notas en las 

diferentes asignaturas tanto teóricas como prácticas. 

El año pasado, terminé el bachillerato con una mención. Soy responsable, puedo integrarme 

fácilmente en otro país porque hablo tres linguas: el inglés, el francés y el español. 

Pienso que es una buena experiencia de vida para un chico, como mí, X de descubrir un nuevo 

país, compartir diferentes valores. Mis padres están contentos de la solicitud para la beca 

Erasmus, pero después de hablar con ellos, estamos preocupados sobre la continuidad de estas 

becas que están en peligro por falta de dinero. Es una lástima. Por ello, me gustaría tener más 

explicaciones.  

Espero que mi carta me permite tener esta beca para poder realizar mi sueño: viajar al extranjero. 

Un saludo cordial, 

XX 
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Destinatario: El responsable de las Relaciones Internacionales 

Objeto: Pedir una beca Erasmus 

Estimado Señor: 

Le envío esta carta para pedir la beca Erasmus para el año próximo y poder ir a estudiar en 

Argentina. Me llamo Mathieu. Tengo 19 años, y como lo sabéis, estoy en la Facultad de 

Deporte de Font-Romeu. Este año he sacado muy buenas notas en casi todas las asignaturas 

X desde los deportes como el esquí, la natación X hasta la anatomía y la fisiología.  

La beca Erasmus podría permitirme reducir los precios que tengo que pagar para ir a Argentina. 

Mi presupuesto es de 4000 euros. Me falta solamente dos cientos euros para cursar mis estudios 

ahí. X Por qué Argentina ? Me gustaría descubrir esta parte de Sur X América X y también 

la gente de ahí. Por ello, me permito solicitar esta beca. 

Sin embargo, he entendido en un programa de radio local, la supresión de esta beca Erasmus en 

la región del “Languedoc-Rosellón”. Sé que no debemos creer todo lo que se dice en la radio 

pero eso me da miedo porque me gustaría mucho ir a Argentina para estudiar. Si desaparece esta 

beca, en el futuro, podría haber una pequeña revolución en la Facultad, y eso no es bueno para 

la institución. 

Gracias X por contestarme. 

Cordialmente, 

XX 
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Destinatario: El responsable de las Relaciones Internacionales 

Objeto: Pedir una beca Erasmus 

Estimado señor: 

Le envío esta carta para pedir la beca Erasmus para el año próximo y poder ir a estudiar a 

Argentina. Me llamo Mathieu. Tengo 19 años, y como lo sabéis, estoy en la Facultad de Deporte 

de Font-Romeu. Este año he sacado muy buenas notas en casi todas las asignaturas, desde los 

deportes como el esquí y la natación, hasta la anatomía y la fisiología.  

La beca Erasmus podría permitirme reducir los precios que tengo que pagar para ir a Argentina. 

Mi presupuesto es de 4000 euros. Me faltan solamente doscientos euros para cursar mis estudios 

allí. ¿Por qué Argentina? Me gustaría descubrir esta parte de Sur de América, y también conocer 

a su gente. Por ello, me permito solicitar esta beca. 

Sin embargo, he escuchado en un programa de radio local, la supresión de esta beca Erasmus 

en la región del “Languedoc-Rosellón”. Sé que no debemos creer todo lo que se dice en la radio, 

pero eso me da miedo porque me gustaría mucho viajar a Argentina para estudiar. Si 

desapareciera esta beca, en el futuro podría haber una pequeña revolución en la Facultad, y eso 

no es bueno para la institución. 

Gracias anticipadas por contestarme. 

Cordialmente, 

XX 

Destinatario: El responsable de las Relaciones Internacionales 

Objeto: Pedir una beca Erasmus 

Estimado Señor: 

Le envío esta carta para pedir la beca Erasmus para el año próximo y poder ir a estudiar a 

Argentina. Me llamo Mathieu. Tengo 19 años, y como lo sabéis, estoy en la Facultad de 

Deporte de Font-Romeu. Este año he sacado muy buenas notas en casi todas las asignaturas, 

desde los deportes como el esquí y la natación, hasta la anatomía y la fisiología.  

La beca Erasmus podría permitirme reducir los precios que tengo que pagar para ir a Argentina. 

Mi presupuesto es de 4000 euros. Me faltan solamente doscientos euros para cursar mis estudios 

ahí. X Por qué Argentina? Me gustaría descubrir esta parte de Sur X América X y también 

la gente de ahí. Por ello, me permito solicitar esta beca. 

Sin embargo, he escuchado en un programa de radio local, la supresión de esta beca Erasmus en 

la región del “Languedoc-Rosellón”. Sé que no debemos creer todo lo que se dice en la radio 

pero eso me da miedo porque me gustaría mucho viajar a Argentina para estudiar. Si desapareciera 

esta beca, en el futuro, podría haber una pequeña revolución en la Facultad, y eso no es bueno 

para la institución. 

Gracias X por contestarme. 

Cordialmente, 

XX 
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Señor Responsable de las Relaciones Internacionales: 

Escribo esta carta para hablarX de un proyecto que me encanta mucho, la sección Erasmus. En 

primer lugar, me gustaría presentarme, soy Said, estudiante en su Universidad desde X dos años 

y hoy he encontrado un amigo que me ha hablado de la beca Erasmus. He ido directamente a 

ver esta información para ver si era verdadera o falsa.  

En ese momento, mi sorpresa ha sido grande. Es por eso que escribo esta carta, para presentarme 

a esta beca. Soy muy fuerte en idiomas. Hablo tres lenguas: el inglés, el español y el francés. 

Estoy apasionado por los viajes en tierra desconocida. Me gustaría realmente participar a esta 

experiencia. Pero algunas cosas me perturban…  

En efecto, el otro día, estaba escuchando la radio y he oído que hablaban de Erasmus… El 

título de la emisión: ¿Erasmus en peligro de muerte? Usted comprende que debo expresar mi 

inquietud sobre la continuidad de esta beca… Me gustaría tener más informaciones por su parte 

sobre este tema.  

Aprovecho para decirX que soy una persona muy trabajadora y estaría muy contento obtener una 

beca Erasmus para estudiar en España. De esta forma, podré perfeccionar el idioma, descubrir 

una nueva cultura y conocer X muchos estudiantes españoles. Sería una experiencia muy positiva 

tanto al nivel personal como profesional. 

Esperando su respuesta, me despido cordialmente. 

XX 
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Señor Responsable de las Relaciones Internacionales: 

 

Escribo esta carta para hablarle de un proyecto que me encanta mucho: la sección Erasmus. En 

primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Said, estudiante en su Universidad desde hace dos 

años, y hoy he encontrado un amigo que me ha hablado de la beca Erasmus. He ido directamente 

a ver esta información para ver si era verdadera o falsa.  

En ese momento, mi sorpresa ha sido grande. Es por eso que escribo esta carta, para presentarme 

a esta beca. Estoy muy preparado en idiomas. Hablo tres lenguas: el inglés, el español y el 

francés. Soy un apasionado por los viajes a tierra desconocida. Me gustaría realmente participar 

en esta experiencia. Pero algunas cosas me preocupan.  

En efecto, el otro día, escuchando la radio, oí que hablaban de Erasmus. El título de la emisión: 

¿Erasmus en peligro de muerte? Usted comprende que debo expresar mi inquietud sobre la 

continuidad de esta beca. Me gustaría tener más informacion de su parte sobre este tema.  

Aprovecho para decirle que soy una persona muy trabajadora y estaría muy contento si pudiese 

obtener una beca Erasmus para estudiar en España. De esta forma, podré perfeccionar el idioma, 

descubrir una nueva cultura y conocer a muchos estudiantes españoles. Sería una experiencia 

muy positiva tanto a nivel personal como profesional. 

Esperando su respuesta, me despido cordialmente. 

XX 

Señor Responsable de las Relaciones Internacionales: 

Escribo esta carta para hablarle de un proyecto que me encanta mucho: la sección Erasmus. En 

primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Said, estudiante en su Universidad desde hace dos 

años y hoy he encontrado un amigo que me ha hablado de la beca Erasmus. He ido directamente 

a ver esta información para ver si era verdadera o falsa.  

En ese momento, mi sorpresa ha sido grande. Es por eso que escribo esta carta, para presentarme 

a esta beca. Estoy muy preparado en idiomas. Hablo tres lenguas: el inglés, el español y el 

francés. Soy un apasionado por los viajes en tierra desconocida. Me gustaría realmente participar 

a esta experiencia. Pero algunas cosas me perturban…  

En efecto, el otro día, estaba escuchando la radio y oí que hablaban de Erasmus… El título de 

la emisión: ¿Erasmus en peligro de muerte? Usted comprende que debo expresar mi inquietud 

sobre la continuidad de esta beca… Me gustaría tener más informaciones por su parte sobre 

este tema.  

Aprovecho para decirle que soy una persona muy trabajadora y estaría muy contento obtener una 

beca Erasmus para estudiar en España. De esta forma, podré perfeccionar el idioma, descubrir 

una nueva cultura y conocer a muchos estudiantes españoles. Sería una experiencia muy positiva 

tanto al nivel personal como profesional. 

Esperando su respuesta, me despido cordialmente. 

XX 
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Annexe 21. Données quantitatives: tableaux des 

écarts, du "noticing", de l'incorporation pour les 

différents types de FC pratiqués au collège/ESO en 
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FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

 

 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

 

 

 
 

 

 

F 

L 

E 

 

 

 

 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

A1 15 11 3 14 15 9 6  1  1 5 5 2 

A2 13 12 1 13 13 8 7  1 2  4 3 1 

A3 12 24 1 28 9 7 9 1  2  5 13  

A4 9 14 6 25 4 7 7 3 1 1 1 1 6 2 

A5 9 20 9 29 9 5 15 3  1 1 4 4 5 

A6 7 13 3 13 10 4 11 2    3 2 1 

A7 11 15 4 15 15 6 8  1 1  4 6 4 

A8 12 17 8 18 19 5 10 1  3 1 7 4 6 

A9 14 8 4 20 6 11 6   1  3 1 4 

A10 12 9 1 19 3 11 5 1    1 4  

TOTAUX 10 114 143 40 194 103 73 84 11 4 11 4 37 48 25 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 
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E 
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E 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

D1 5 18  17 6 5 10      8  

D2 9 13 5 17 10 4 3 2 3 4  2 6 3 

D3 12 13 4 23 6 9 8 2 3    5 2 

D4 2 13 3 14 4 1 8 3 1    5  

D5 19 7 1 20 7 12 6 1    7 1  

D6 10 11 2 21 2 8 8 2    2 3  

D7 1 10  10 1 1 8      2  

D8 11 17 2 22 8 5 15 1   1 6 2  

D9 10 8 4 15 7 8 6 3    2 2 1 

D10 9 14 3 18 8 6 6 3  1  3 7  

TOTAUX 10 88 124 24 177 59 59 78 17 7 5 1 22 41 6 
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Annexe 23. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCI  

 

 

 

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

 

I 

N 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

 

 

 
 

 

 

F 

L 

E 

 

 

 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

A1 7 23 9 18 21 3 14 2  1 2 4 8 5 

A2 14 27 3 13 31 4 12  1 1  9 14 3 

A3 3 13 1 11 6 2 6   2  1 5 1 

A4 4 18 6 13 15 1 6 1  2 1 3 10 4 

A5 5 33 3 24 17 5 13 1  3 1  17 1 

A6 6 15 6 11 16 5 5   1  1 9 6 

A7 5 10 2 13 4 4 5 1  1  1 4 1 

A8 4 20 13 20 17 2 9 3    2 11 10 

A9 5 17 7 11 18 2 5    1 3 12 6 

A10 6 18 4 10 18 2 8   5  4 5 4 

TOTAUX 10 59 194 54 144 163 30 83 8 1 16 5 28 95 41 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

 

I 

N 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

 

 

 

E 

L 

E 

 

 

 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

D1 5 18 3 15 11 4 11 1    1 7 2 

D2 3 11 7 11 10 3 6 2     5 5 

D3 2 12 3 15 2 1 6 3    1 6  

D4 4 10 1 12 3 4 6      4 1 

D5 2 17 3 18 4 1 9 3  2  1 6  

D6 8 20 6 17 17 7 9 2  1  1 10 4 

D7 5 15 4 16 8 3 7 4  1  2 7  

D8 3 14 2 14 5 2 11 1    1 3 1 

D9 6 13 1 13 7 1 10 1 1   4 3  

D10 4 11 5 9 11 4 7 3     4  2 

TOTAUX 10 42 141 35 140 78 30 82 20 1 4  11 55 15 
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Annexe 24. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour la RF  

 

 

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 

R 

E 

F 

O 

R 

M 

U 

L 

A 

T 

I 

O 

N 

 

 
 

 

 

F 

L 

E 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

A1 12 26 2 30 10 9 9 2  4  3 13  

A2 18 25 7 38 12 16 9 5  2 1 2 14 1 

A3 9 19 9 19 18 6 13 4 1 2  2 4 5 

A4 6 16 5 17 10 3 8 2 1 2  2 6 3 

A5 4 16 7 15 12 3 11 6    1 5 1 

A6 8 14 9 24 7 7 8 5  1  1 5 4 

A7 9 22 4 15 20 6 8 1  1  3 13 3 

A8 5 14 7 14 12 4 7 1  1  1 6 6 

A9 3 18 11 14 18 1 9 2    2 9 9 

A10 3 16 7 18 8 3 8 2  1   7 5 

TOTAUX 10 77 186 68 204 127 58 90 30 2 14 1 17 82 37 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 

R 

E 

F 

O 

R 

M 

U 

L 

A 

T 

I 

O 

N 

 

 

 

 

E 

L 

E 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

D1 5 28 5 30 8 3 17 2  2  2 9 3 

D2 3 13 3 11 8 1 7 2    2 6 1 

D3 9 19 3 15 16 6 5 2  9  3 5 1 

D4 3 16 6 16 9 3 8 4     8 2 

D5 5 15 11 15 16 4 6 8  1  1 8 3 

D6 4 22 7 12 21 1 9 3  4 1 3 9 3 

D7 5 30 7 22 20 4 14 5  3  1 13 2 

D8 7 17 3 20 7 5 13 1  2  2 2 2 

D9 5 14 3 22  5 11 3  1   2  

D10 0 12 1 12 1  7 1  1   4  

TOTAUX 10 46 186 49 175 106 32 97 31  23 1 14 66 17 
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Annexe 25. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCD, FCI et la RF 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE   

 

 

10 

 

114 

 

143 

 

40 

 

194 

 

103 

 

73 

 

84 

 

11 

 

4 

 

11 

 

4 

 

37 

 

48 

 

25 

  L F D   L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

88 

 

124 

 

24 

 

177 

 

59 

 

59 

 

78 

 

17 

 

7 

 

5 

 

1 

 

22 

 

41 

 

6 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

I 

N 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE  

 

 

10 

 

59 

 

194 

 

54 

 

144 

 

163 

 

30 

 

83 

 

8 

 

1 

 

16 

 

5 

 

28 

 

95 

 

41 

  L F D   L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

42 

 

141 

 

35 

 

140 

 

78 

 

30 

 

82 

 

20 

 

1 

 

4 

  

11 

 

55 

 

15 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

    
R 

E 

F 

O 

R 

M 

U 

L 

A 

T 

I 

O 

N 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE  

 

 

10 

 

77 

 

186 

 

68 

 

204 

 

127 

 

58 

 

90 

 

30 

 

2 

 

14 

 

1 

 

17 

 

82 

 

37 

  L F D   L F D L F D L F D 

 

 

ELE 

 

 

10 

 

46 

 

186 

 

49 

 

175 

 

106 

 

32 

 

97 

 

31 

  

23 

 

1 

 

14 

 

66 

 

17 
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Annexe 26. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCD, le FCI et la RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 27. Récapitulatif des % des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCD, le FCI et la RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 

F 

D 

FLE    L F D   L F D L F D L F D 

 10 114 143 40 194 103 73 84 11 4 11 4 37 48 25 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 88 124 24 177 59 59 78 17 7 5 1 22 41 6 

 

F 

I 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 59 194 54 144 163 30 83 8 1 16 5 28 95 41 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 42 141 35 140 78 30 82 20 1 4  11 55 15 

 

R 

F 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 77 186 68 204 127 58 90 30 2 14 1 17 82 37 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 46 186 49 175 106 32 97 31  23 1 14 66 17 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 

F 

D 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 38.4% 48.1% 13.5% 65.3% 34.7% 24.6% 28.3% 3.7% 1.3% 3.7% 1.3% 12.5% 16.2% 8.4% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 37.3% 52.5% 10.2% 75% 25% 25% 33% 7.2% 3% 2.1% 0.4% 9.3% 17.4% 2.6% 

 

F 

I 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 19.2% 63.2% 17.6% 46.9% 53.1% 9.8% 27.1% 2.6% 0.3% 5.2% 1.6% 9.1% 30.9% 13.4% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 19.3% 64.7% 16% 64.2% 35.8% 13.8% 37.6% 9.2% 0.5% 1.8%  5% 25.2% 6.9% 

 

R 

F 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 23.3% 56.2% 20.5% 61.6% 38.4% 17.5% 27.2% 9.1% 0.6% 4.2% 0.3% 5.1% 24.8% 11.2% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 16.4% 66.2% 17.4% 62.3% 37.7% 11.4% 34.5% 11%  8.2% 0.3% 5% 23.5% 6.1% 
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Annexe 28. Récapitulatif des % des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCD, le FCI et la RF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 29. Récapitulatif des % des écarts du point de vue du lexique, de la forme et du discours pour le FCD, FCI et la RF 

 

 

 

 

 

 

 

  

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 

F 

D 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 38.4% 48.1% 13.5% 65.3% 34.7% 56.6% 6.3% 37.1% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 37.3% 52.5% 10.2% 75% 25% 65.2% 5.5% 29.3% 

 

F 

I 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 19.2% 63.2% 17.6% 46.9% 53.1% 39.5% 7.1% 53.4% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 19.3% 64.7% 16% 64.2% 35.8% 60.6% 2.3% 37.1% 

 

R 

F 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 23.3% 56.2% 20.5% 61.6% 38.4% 53.8% 5.1% 41.1% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

 10 16.4% 66.2% 17.4% 62.3% 37.7% 56.9% 8.5% 34.6% 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS TOTAL 

Lexique Forme Discours % 

 

FD 

FI 

RF 

 

FLE  L F D  

 

 

 

 

 

10 

 

 

27% 

 

 

55.8% 

 

 

17.2% 

 

 

100% 

 

FD 

FI 

RF 

ELE  L F D  

 

 

 

 

 

10 

 

 

24.3% 

 

 

61.1% 

 

 

14.6% 

 

 

100% 
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Annexe 30. Données quantitatives: tableaux des 

écarts, du "noticing", de l'incorporation pour les 

différents types de FC pratiqués au lycée / 

Bachillerato en classe de FLE et d’ELE 
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Annexe 31. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCM 

 

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 
M 

E 

T 

A 

L 

I 

N 

G 

U 

I 

S 

T 

I 

Q 

U 

E 

 

 

FLE 

T 

A 

N 

D 

E 

M 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

B1 

B2 

4 16 7 16 11 3 11 3   1 1 5 3 

2 6 3    2 10 4 

B3 

B4 

4 13 11 18 10 2 10 2    2 3 9 

3 13 5    1  6 

B5 

B6 

4 11 9 20 4 3 7 9    1 4  

3 6 9    1 5  

B7 

B8 

5 7 5 15 2 4 7 5    1   

3 6 4    2 1 1 

B9 

B10 

5 10 6 17 4 3 9 5 1   1 1 1 

2 6 1 1  1 2 4 4 

TOTAUX 10 22 57 38 86 31 28 81 46 2  2 14 33 28 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 
M 

E 

T 

A 

L 

I 

N 

G 

U 

I 

S 

T 

I 

Q 

U 

E 

 

FLE 

I 

N 

D 

I 

V 

I 

D 

U 

E 

L 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

B1 2 10 2 8 6 2 5 1     5 1 

B2 16 13 3 10 22 6 5 1 1   9 8 2 

B3 10 12 1 12 11 4 5 1 2   4 7  

B4 14 7 3 11 13 9 1     5 6 3 

B5 8 28 6 20 22 5 15 5 1   2 13 1 

B6 5 8 4 10 7 2 3 3  2  3 3 1 

B7 11 13 2 12 14 5 4    1 6 9 1 

B8 3 10 3 8 8 2 5     1 5 3 

B9 4 12 2 11 7 3 6 1    1 6 1 

B10 5 12 2 13 6 3 4 2    2 8  

TOTAUX 10 78 125 28 115 116 41 53 14 4 2 1 33 70 13 
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Annexe 32. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCM  

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 
M 

E 

T 

A 

L 

I 

N 

G 

U 

I 

S 

T 

I 

Q 

U 

E 

 

ELE 

 

 

T 

A 

N 

D 

E 

M 

 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

E1 

E2 

 

6 

 

8 

 

2 

 

15 

 

1 

6 5 2     3  

6 3   1   4 2 

E3 

E4 

 

2 

 

9 

 

7 

 

11 

 

7 

1 4 4  2  1 3 3 

1 4 3    1 5 4 

E5 

E6 

3 7 5 12 3 2 3 4    1 4 1 

3 6 3     1 2 

E7 

E8 

3 8 2 10 3 2 4 1 1 1 1  3  

3 3 1  1 1  4  

E9 

E10 

5 13 9 15 12 5 5 4  2   6 5 

4 8 1 1    5 8 

TOTAUX 10 19 45 25 63 26 33 45 23 2 7 2 3 38 25 
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FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 
 

M 

E 

T 

A 

L 

I 

N 

G 

U 

I 

S 

T 

I 

Q 

U 

E 

 

ELE 

 

I 

N 

D 

I 

V 

I 

D 

U 

E 

L 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

E1 11 7 6 14 10 8 3 4 1 1  2 3 2 

E2 4 6 2 10 2 2 5 1 1   1 1 1 

E3 1 6 3 10  1 6 2      1 

E4 6 10 4 17 3 4 6 2  1  2 3 2 

E5 3 5 4 12  3 2 4  1   2  

E6 3 8 2 13  3 8 2       

E7 3 7 2 10 2 3 2 1  3   2 1 

E8 7 16 3 16 10 5 11  1  1 1 5 2 

E9 10 25 5 28 12 5 17 3 2   3 8 2 

E10 5 13 3 10 11 5 6 1     7 2 

TOTAUX 10 53 103 34 140 50 39 66 20 5 6 1 9 31 13 
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Annexe 33. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCM en fonction des regroupements 

(binôme/individuel) 

 

*Il faut diviser par 2 ces résultats pour avoir l’équivalence avec les écarts et le « noticing » 

 

 

 

 

 

 

 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

M 

E 

T 

A 

L 

I 

N 

G 

U 

I 

S 

T 

I 

Q 

U 

E 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

FLE               

 

Tandem 

 

5 

tandems 

10 élèves 

22 57 38 86 31 28* 81* 46* 2*  2* 14* 33* 28* 

 

Individuel 

 

10 élèves 
 

78 125 28 115 116 41 53 14 4 2 1 33 70 13 

TOTAUX 100 182 66   55 93.5 37 5 2 2 40 86.5 27 

ELE               

 

Tandem 

 

5 

tandems 

10 élèves 

19 45 25 63 26 33* 45* 23* 2* 7* 2* 3* 38* 25* 

 

Individuel 

 

10 élèves 

53 103 34 140 50 39 66 20 5 6 1 9 31 13 

TOTAUX 72 

 

148 59   57.5 96.5 31.5 4 4.5 2 10.5 47 25.5 
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Annexe 34. Récapitulatif des % des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCM en fonction des regroupements 

(binôme/individuel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

M 

E 

T 

A 

L 

I 

N 

G 

U 

I 

S 

T 

I 

Q 

U 

E 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

FLE  

 

Tandem 

 

5 

tandems 

10 élèves 

 

18.8 

 

48.7 

 

32.5 

 

73.5 

 

26.5 

 

66.2 

 

1.7 

 

32.1 

 

Individuel 

 

10 élèves 
 

 

33.8 

 

54.1 

 

12.1 

 

49.8 

 

50.2 

 

46.8 

 

3 

 

50.2 

TOTAUX 

 

        

ELE  

 

Tandem 

 

5 

tandems 

10 élèves 

 

21.3 

 

50.6 

 

28.1 

 

70.8 

 

29.2 

 

56.8 

 

6.1 

 

37.1 

 

Individuel 

 

10 élèves 

 

27.9 

 

54.2 

 

17.9 

 

73.7 

 

26.3 

 

65.8 

 

6.4 

 

27.8 

TOTAUX  
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Annexe 35. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCMX 

 

 

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

 

 

M 

I 

X 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

F 

L 

E 

 

 

 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

B1 4 10 3 11 6 4 5 1     5 2 

B2 6 17 3 9 17 4 5 2    2 12 1 

B3 4 8 3 10 5 3 6 2  1  1 1 1 

B4 5 7 3 13 2 2 6 3    3 1  

B5 7 7 1 10 5 6 4 1    1 3  

B6 5 2 1 8  3 2 1    2   

B7 3 5 4 8 4 1 3 2    2 2 2 

B8 2 12 2 10 6 2 5 1     7 1 

B9 4 8 4 11 5 1 6 1 1   2 2 3 

B10 3 4 2 9  3 3 2     1  

TOTAUX 10 43 80 26 99 50 29 45 16 1 1  13 34 10 

FC Classe ELEVES ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

 

 

M 

I 

X 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

E 

L 

E 

 

 Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 L F D   L F D L F D L F D 

E1 5 6 5 11 5 4 3 3 1    3 2 

E2 5 2 3 8 2 5 2 2      1 

E3 3 5 4 6 6 2 1   1 1 1 3 3 

E4 6 4 6 11 5 5 2 6    1 2  

E5 3 3 3 7 2 3 2 1     1 2 

E6 4 9 2 13 2 1 6 1   1 3 3  

E7 4 7 4 12 3 3 6 2   1 1 1 1 

E8 4 11 7 17 5 3 10 4    1 1 3 

E9 4 4 2 9 1 3 4 1    1  1 

E10 2 2 2 5 1 2 2 1      1 

TOTAUX 10 40 53 38 99 32 31 38 21 1 1 3 8 14 14 
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Annexe 36. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCMX  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 37. Récapitulatif des % des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCMX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

M 

I 

X 

T 

E 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

43 

 

80 

 

26 

 

99 

 

50 

 

29 

 

45 

 

16 

 

1 

 

1 

  

13 

 

34 

 

10 

  L F D   L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

40 

 

53 

 

38 

 

99 

 

32 

 

36 

 

42 

 

21 

  

1 

 

3 

 

4 

 

10 

 

14 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

M 

I 

X 

T 

E 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

28.9% 

 

53.7% 

 

17.4% 

 

66.4% 

 

33.6% 

 

60.4% 

 

1.4% 

 

38.2% 

  L F D   L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

30.5% 

 

40.5% 

 

29% 

 

75.6% 

 

24.4% 

 

68.7% 

 

3.9% 

 

27.4% 
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Annexe 38. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation pour le FCM (binôme/individuel) et le FCMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

M 

E 

T 

 

T 

A 

N 

D 

E 

M 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

22 

 

57 

 

38 

 

86 

 

31 

 

28 

 

81 

 

46 

 

2 

  

2 

 

14 

 

33 

 

28 

  L F D   L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

19 

 

45 

 

25 

 

63 

 

26 

 

33 

 

45 

 

23 

 

2 

 

7 

 

2 

 

3 

 

38 

 

25 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

M 

E 

T 

 

I 

N 

D 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

78 

 

125 

 

28 

 

115 

 

116 

 

41 

 

53 

 

14 

 

4 

 

2 

 

1 

 

33 

 

70 

 

13 

  L F D   L F D L F D L F D 

ELE  

10 

53 103 34 140 50 39 66 20 5 6 1 9 31 13 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

 

 

M 

I 

X 

T 

E 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

L F D   L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

43 

 

80 

 

26 

 

99 

 

50 

 

29 

 

45 

 

16 

 

1 

 

1 

  

13 

 

34 

 

10 

  L F D   L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

40 

 

53 

 

38 

 

99 

 

32 

 

31 

 

38 

 

21 

 

1 

 

1 

 

3 

 

8 

 

14 

 

14 
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Annexe 39. Récapitulatif des écarts, du "noticing", de l'incorporation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 40. Récapitulatif des % des écarts, du "noticing", de l'incorporation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 

F 

M 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 78 125 28 115 116 41 53 14 4 2 1 33 70 13 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 53 103 34 140 50 39 66 20 5 6 1 9 31 13 

 

F 

M 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

tandem 5 22 57 38 86 31 28 81 46 2  2 14 33 28 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

tandem 5 19 45 25 63 26 33 45 23 2 7 2 3 38 25 

 

M 

X 

 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 43 80 26 99 50 29 45 16 1 1  13 34 10 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 40 53 38 99 32 31 38 21 1 1 3 8 14 14 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 

F 

M 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 33.8% 54.1% 12.1% 49.8% 50.2% 17.8% 22.9% 6.1% 1.7% 0.9% 0.4% 14.3% 30.3% 5.6% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 27.9% 54.2% 17.9% 73.7% 26.3% 20.5% 34.7% 10.6% 2.6% 3.2% 0.6% 4.7% 16.3% 6.8% 

 

F 

M 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

tandem 5 18.8% 48.7% 32.5% 73.5% 26.5% 12% 34.6% 19.7% 0.9%  0.9% 5.9% 14.1% 11.9% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

tandem 5 21.3% 50.6% 28.1% 70.8% 29.2% 18.6% 25.3% 12.9% 1.1% 3.9% 1.1% 1.8% 21.3% 14% 

 

M 

X 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 28.9% 53.7% 17.4% 66.4% 33.6% 19.5% 30.2% 10.7% 0.7% 0.7%  8.7% 22.8% 6.7% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 30.5% 40.5% 29% 75.6% 24.4% 23.7% 29% 16% 0.8% 0.8% 2.3% 6% 10.7% 10.7% 
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Annexe 41. Récapitulatif des % des écarts, du "noticing", de l'incorporation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 42. Récapitulatif des % des écarts du point de vue du lexique, de la forme et du discours  

 

 

 

 

 

 

 

  

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS NOTICING INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Perçu  Totale Partielle  

 

F 

M 

 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 33.8% 54.1% 12.1% 49.8% 50.2% 46.8% 3% 50.2% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 27.9% 54.2% 17.9% 73.7% 26.3% 65.8% 6.4% 27.8% 

 

F 

M 

 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

mixte 10 18.8% 48.7% 32.5% 73.5% 26.5% 66.2% 1.7% 32.1% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

mixte 10 21.3% 50.6% 28.1% 70.8% 29.2% 56.8% 6.1% 37.1% 

 

M 

X 

 

FLE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 28.9% 53.7% 17.4% 66.4% 33.6% 60.4% 1.4% 38.2% 

ELE  L F D   L F D L F D L F D 

individuel 10 30.5% 40.5% 29% 75.6% 24.4% 68.7% 3.9% 27.4% 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS TOTAL 

Lexique Forme Discours % 

 

FMi 

FMt 

MX 

 

FLE  L F D  

 

 

 

 

 

10 

 

27.2% 

 

52.2% 

 

20.7% 

 

100% 

 

FMi 

FMt 

MX 

ELE  L F D  

 

 

 

 

 

10 

 

26.6 

 

48.4 

 

25 

 

100% 
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Annexe 43. Données quantitatives: tableaux des 

écarts, du "noticing", de l'incorporation pour les 

différents types de FC pratiqués à l’université en 

classe de FLE et d’ELE 
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Annexe 44. Récapitulatif des écarts et de l'incorporation pour le FCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS INCORPORATION 

E 

L 

E 

C 

T 

R 

O 

N 

I 

Q 

U 

E 

 

 

 

 

 

F 

L 

E 

 

 

 

 Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 L F D L F D L F D L F D 

C1 13 17 1 5 11 1 1   7 6  

C2 13 14 8 8 7 1 1  2 4 7 5 

C3 4 3 2 2 3  1   1  2 

C4 11 16 3 7 13 3    4 3  

C5 9 1 1 7 1     2  1 

C6 9 11  4 8  1 1  4 2  

C7 12 11 4 8 5 1    4 6 3 

C8 8 15  3 9  2 1  3 5  

C9 4 9 2 2 9 1    2  1 

C10 5 8  3 6     2 2  

TOTAUX 10 88 105 21 49 72 7 6 2 2 33 31 12 

FC Classe ELEVES ECARTS INCORPORATION 

E 

L 

E 

C 

T 

R 

O 

N 

I 

Q 

U 

E 

 

 

 

 

 

E 

L 

E 

 

 Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 L F D L F D L F D L F D 

F1 8 6 7 7 3 2    1 3 5 

F2 1 13 4 1 10    1  3 3 

F3 6 8 7 4 7 1   1 2 1 5 

F4 8 7 4 6 5 1    2 2 3 

F5 2 4 10 2 4 6      4 

F6 4 6 7 3 5 5    1 1 2 

F7 4 10 5 2 8 1 1   1 2 4 

F8 3 10 8 2 7 4    1 3 4 

F9 8 4 13  3 4   1 8 1 8 

F10 1 7 7 1 5 1     2 6 

TOTAUX 10 45 75 72 28 57 25 1  3 16 18 44 
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Annexe 45. Récapitulatif des écarts et de l'incorporation pour le FCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS INCORPORATION 

 

 

 

I 

N 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

 

 

 

 

 

 

F 

L 

E 

 

 

 

 Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 L F D L F D L F D L F D 

C1 13 12 6 7 6 2  1 1 6 5 3 

C2 10 23 2 7 7 1 1   2 16 1 

C3 8 15 5  6 1 1 1  7 8 4 

C4 6 20 7 2 9  2   2 11 7 

C5 11 6 1 2 3 1 1   8 3  

C6 5 27 5 3 10   1 1 2 16 4 

C7 17 21 7 6 7 1    11 14 6 

C8 7 15 14 2 9 1    5 6 13 

C9 6 21 16 4 11 4    2 10 12 

C10 4 10 8 2 7 3    2 3 5 

TOTAUX 10 87 170 71 35 75 14 5 3 2 47 92 55 

FC Classe ELEVES ECARTS INCORPORATION 

 

 

 

I 

N 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

 

 

 

 

 

 

E 

L 

E 

 

 

 

 Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 L F D L F D L F D L F D 

F1 6 6 8 2 5 3 1   3 1 5 

F2 3 3 7 2 1    1 1 2 6 

F3 3 10 7 1 4 2    2 6 5 

F4 2 15 5 1 8 3  1 1 1 6 1 

F5 3 7 12 1 5 4   1 2 2 7 

F6 5 16 4 2 11 1 1 1 1 2 4 2 

F7 8 5 2 5 2 1 1   2 3 1 

F8 3 6 6  4 2    3 2 4 

F9 6 6 3 6 6 3       

F10 5 6 5 4 5 1    1 1 4 

TOTAUX 10 44 80 59 24 51 20 3 2 4 17 27 35 
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Annexe 46. Récapitulatif des écarts et de l'incorporation pour le FCMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Classe ELEVES ECARTS INCORPORATION 

 

 

 

M 

I 

X 

T 

E 

 

 

 

 

 

F 

L 

E 

 

 Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 L F D L F D L F D L F D 

C1 16 23 7 7 19 1 4  1 5 4 5 

C2 8 14 6 5 12     3 2 6 

C3 2 13 3  9 1    2 4 2 

C4 11 14 7 6 13 2    5 1 5 

C5 7 14 4 4 14 2    3  2 

C6 18 30 9 14 20 1    4 10 8 

C7 11 11 5 5 9 5 1   5 2  

C8 9 5 4 5 5 1    4  3 

C9 7 20 6 7 20 4      2 

C10 5 8 4 5 4 1   1  4 2 

TOTAUX 10 94 152 55 58 125 18 5  2 31 27 35 

FC Classe ELEVES ECARTS INCORPORATION 

 

 

 

 

M 

I 

X 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

E 

L 

E 

 

 Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 L F D L F D L F D L F D 

F1 4 10 7 2 10 6 1  1 1   

F2 9 9 14 5 9 8 1  1 3  5 

F3 6 2 2 5 2 1    1  1 

F4 4 5 8 4 5 6      2 

F5 8 6 12 5 6 7   1 3  4 

F6 4 4 10 2 4 4    2  6 

F7 8 19 7 8 16 1   2  3 4 

F8 5 11 9 2 8 5    3 3 4 

F9 5 5 6 2 4 3    3 1 3 

F10 2 13 3 1 7 1   1 1 6 1 

TOTAUX 10 55 84 78 36 71 42 2  6 17 13 30 
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Annexe 47. Récapitulatif des écarts et de l'incorporation pour le FCE, le FCI et le FCMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS INCORPORATION 

E 

L 

E 

C 

T 

R 

O 

N 

I 

Q 

U 

E 

Lexique Forme Discours Totale Partielle  

L F D L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

88 

 

105 

 

21 

 

49 

 

72 

 

7 

 

6 

 

2 

 

2 

 

33 

 

31 

 

12 

  L F D L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

 

10 

 

45 

 

75 

 

72 

 

28 

 

57 

 

25 

 

1 

  

3 

 

16 

 

18 

 

44 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS INCORPORATION 

I 

N 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

Lexique Forme Discours Totale Partielle  

L F D L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

87 

 

170 

 

71 

 

35 

 

75 

 

14 

 

5 

 

3 

 

2 

 

47 

 

92 

 

55 

  L F D L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

44 

 

80 

 

59 

 

24 

 

51 

 

20 

 

3 

 

2 

 

4 

 

17 

 

27 

 

35 

FC  

Classe 

 

Elève 

ECARTS INCORPORATION 

 

 

M 

I 

X 

T 

E 

Lexique Forme Discours Totale Partielle  

L F D L F D L F D L F D 

 

FLE 

 

 

10 

 

94 

 

152 

 

55 

 

58 

 

125 

 

18 

 

5 

  

2 

 

31 

 

27 

 

35 

  L F D L F D L F D L F D 

 

ELE 

 

 

10 

 

55 

 

84 

 

78 

 

36 

 

71 

 

42 

 

2 

  

6 

 

17 

 

13 

 

30 
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Annexe 48. Récapitulatif des écarts et de l'incorporation pour le FCE, le FCI et le FCMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 49. Récapitulatif des % des écarts et de l'incorporation pour le FCE, le FCI et le FCMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 

F 

E 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 88 105 21 49 72 7 6 2 2 33 31 12 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 45 75 72 28 57 25 1  3 16 18 44 

 

F 

I 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 87 170 71 35 75 14 5 3 2 47 92 55 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 44 80 59 24 51 20 3 2 4 17 27 35 

 

M 

X 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 94 152 55 58 125 18 5  2 31 27 35 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 55 84 78 36 71 42 2  6 17 13 30 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 

F 

E 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 41.1% 49.1% 9.8% 22.9% 33.6% 3.3% 2.9% 0.9% 0.9% 15.4% 14.5% 5.6% 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 23.4% 39.1% 37.5% 14.6% 29.7% 13% 0.5%  1.6% 8.3% 9.4% 22.9% 

 

F 

I 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 26.6% 51.8% 21.6% 10.7% 22.9% 4.3% 1.5% 0.9% 0.6% 14.3% 28% 16.8% 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 24% 43.8% 32.2% 13.1% 27.9% 10.9% 1.6% 1.1% 2.2% 9.3% 14.8% 19.1% 

 

M 

X 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 31.2% 50.5% 18.3% 19.3% 41.5% 6% 1.7%  0.7% 10.2% 9% 11.6% 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 25.3% 38.7% 36% 16.6% 32.7% 19.4% 0.9%  2.8% 7.9% 5.9% 13.8% 
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Annexe 50. Récapitulatif des % des écarts et de l'incorporation pour le FCE, le FCI et le FCMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 51. Récapitulatif des % des écarts du point de vue du lexique, de la forme et du discours pour le FCE, le FCI et le 

FCM

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS INCORPORATION 

Lexique Forme Discours Totale Partielle  

 

F 

E 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 41.1% 49.1% 9.8% 59.8% 4.7% 35.5% 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 23.4% 39.1% 37.5% 57.3% 2.1% 40.6% 

 

F 

I 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 26.6% 51.8% 21.6% 37.9% 3% 59.1% 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 24% 43.8% 32.2% 51.9% 4.9% 43.2% 

 

M 

X 

 

FLE  L F D L F D L F D L F D 

 10 31.2% 50.5% 18.3% 66.8% 2.4% 30.8% 

ELE  L F D L F D L F D L F D 

 10 25.3% 38.7% 36% 68.7% 3.7% 27.6% 

FC 

 

 

Classe 

 

Elève 

ECARTS TOTAL 

Lexique Forme Discours % 

 

FE 

FI 

MX 

 

FLE  L F D  

 

 

 

10 

 

 

32.9% 

 

 

50.5% 

 

 

16.6% 

 

 

100% 

 

FE 

FI 

MX 

ELE  L F D  

 

 

 

 

10 

 

 

24.2% 

 

 

40.6% 

 

 

35.2% 

 

 

100% 
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Annexe 51. Exemplaires originaux de quelques copies d’apprenants de FLE et d’ELE 

 

 

 

 Correction directe appliquée en classe d’ELE en France 
 

 
Figure 58. Exemple de production écrite avec correction directe du professeur (version 1 du texte) 

 
Source: Apprenant D9 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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Figure 59. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Direct (version 2 du texte) 

Source: Apprenant D9 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Correction indirecte appliquée en classe d’ELE en France  

 

 

 
Figure 60. Exemple de production écrite avec correction indirecte du professeur (version 1 du texte) 

Source: Apprenant D9 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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Figure 61. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

Source: Apprenant D9 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Reformulation appliquée en classe d’ELE en France  

 

 
Figure 62. Exemple de production écrite avec Reformulation accolée (version 1 du texte) 

Source: Apprenant D9 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
 

 

Version reformulée du professeur : 

En esta historia, un ladrón apuntó a una mujer con una pistola y le robó su bolso. La mujer se 

puso triste y después se puso contenta porque vio a un policía. Cuando el policía vio al ladrón, 

ambos se pusieron contentos porque se reconocieron. La mujer que no estaba contenta se quejó 

y puso una denuncia. En el juicio, el ladrón y el policía estaban tristes y la mujer contenta. 

Cuando el juez vio a los culpables se quedó muy contento porque conocía a la familia de los 

culpables. Al final, la mujer estaba triste y el policía, el ladrón y el juez estaban contentos.  
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Figure 63. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Reformulatif (version 2 du texte) 

Source: Apprenant D9 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Correction directe appliquée en classe d’ELE en France 

 

 

 
Figure 64. Exemple de production écrite avec correction directe du professeur (version 1 du texte)  

Source: Apprenant D6 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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Figure 65. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Direct (version 2 du texte) 

Source: Apprenant D6 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Correction indirecte appliquée en classe d’ELE en France  

 

 

 
Figure 66. Exemple de production écrite avec correction indirecte du professeur (version 1 du texte) 

Source: Apprenant D6 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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Figure 67. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

Source: Apprenant D6 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Reformulation appliquée en classe d’ELE en France  

 
Figure 68. Exemple de production écrite avec Reformulation accolée (version 1 du texte) 

Source: Apprenant D6 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
 

 

Version corrigée du professeur : 

Una mujer entró a su casa y fue amenazada por un ladrón. Cuando la mujer abrió la puerta, se 

dejó robar el bolso, porque el ladrón la amenazó con una pistola. Cuando la mujer vio llegar al 

policía, se puso contenta, pero cuando el ladrón  y el policía se reconocieron y abrazaron, a la 

mujer enseguida le cambió la cara. Al día siguiente, la mujer decidió poner una denuncia, y 

entonces se fue al juzgado. El policía y el ladrón tuvieron miedo, pero cuando vieron que el 

juez era su amigo se pusieron muy contentos. Sin embargo, la mujer estaba desesperada.  
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Figure 69. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Reformulatif (version 2 du texte) 

Source: Apprenant D6 d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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 Correction directe appliquée en classe de FLE en Espagne 

 

 

 
Figure 70. Exemple de production écrite avec correction directe du professeur (version 1 du texte)  

Source: Apprenant A9 de FLE de 3° ESO bilingue (collège) 
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Figure 71. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Direct (version 2 du texte) 

Source: Apprenant A9 de FLE de 3° ESO bilingue (collège) 
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 Correction indirecte appliquée en classe de FLE en Espagne  

 

 

 

 
Figure 72. Exemple de production écrite avec correction indirecte du professeur (version 1 du texte) 

Source: Apprenant A9 de FLE de 3° ESO bilingue (collège) 
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Figure 73. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

Source: Apprenant A9 de FLE de 3° ESO bilingue (collège) 
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 Reformulation appliquée en classe de FLE en Espagne  

 

 
Figure 74. Exemple de production écrite avec Reformulation accolée (version 1 du texte) 

Source: Apprenant A9 de FLE de 3° ESO bilingue (collège) 
 

 

Version reformulée du professeur : 

 

 

Une femme, qui s’appellait Dori, se promenait tranquillement dans la rue, quand un 

voleur est apparu avec un pistolet. Il a pris le sac de Dori. A ce moment là, un policier est apparu 

et Dori a pensé que le policier allait arrêter le voleur, mais cela n’a pas été le cas. Il semble que 

le policier connaissait le voleur, ils se sont embrassés. Dori a « flippé ». Elle est allée au 

commissariat et elle a porté plainte.  
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Pendant le jugement il y avait le policier, le voleur, Dori, et d’autres policiers. Quand le juge 

est entré, il a commencé à saluer toutes les personnes et Dori a flippé. Très fâchée, elle est partie 

du tribunal. 

Deux jours après, elle a reçu une lettre qui disait que tout ce qui s’était passé, avait été 

une blague.  

 

 

 
Figure 75. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Reformulatif (version 2 du texte) 

Source: Apprenant A9 de FLE de 3° ESO bilingue (collège) 
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 Correction métalinguistique appliquée en classe de FLE en Espagne 

 
 

Figure 76. Exemple de production écrite (en binôme) avec Correction métalinguistique (version 1 du texte) 

Source: Apprenant B3 et B4 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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Figure 77. Exemple de production écrite (individuel) après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du 

texte) 

 
Source: Apprenant B3 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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 Correction métalinguistique appliquée en classe de FLE en Espagne 

 

 
Figure 78. Exemple de production écrite (individuel) avec Correction métalinguistique (version 1 du texte) 

Source: Apprenant B3 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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Figure 79. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du texte) 

Source: Apprenant B3 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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 Correction mixte appliquée en classe de FLE en Espagne 

 

Figure 80. Exemple de production écrite avec correction mixte (version 1 du texte) 

Source: Apprenant B3 de FLE de 2e année du Bachillerato 
 
 

 

Figure 81. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Mixte (version 2 du texte) 

Source: Apprenant B3 de FLE de 2e année du Bachillerato 
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 Correction métalinguistique appliquée en classe d’ELE en France 

 

 

 
Figure 82. Exemple de production écrite (en binôme) avec Correction métalinguistique (version 1 du texte) 

Source: Apprenant E9 d’ELE de Terminale 
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Figure 83. Exemple de production écrite (individuel) après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du 

texte) 

 
Source: Apprenant E9 d’ELE de Terminale 
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 Correction métalinguistique appliquée en classe d’ELE en France 

 

 

 
Figure 84. Exemple de production écrite (individuel) avec Correction métalinguistique (version 1 du texte) 

Source: Apprenant E9 d’ELE de Terminale 
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Figure 85. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Métalinguistique (version 2 du texte) 

Source: Apprenant E9 d’ELE de Terminale 
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 Correction mixte appliquée en classe d’ELE en France  

 
Figure 86. Exemple de production écrite avec correction mixte (version 1 du texte) 

Source: Apprenant E9 d’ELE de Terminale 
 

 
Figure 87. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Mixte (version 2 du texte) 

Source: Apprenant E9 d’ELE de Terminale 
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 Correction électronique en classe d’ELE en France  

 
Figure 88. Exemple de production écrite avec Correction Electronique (version 1 du texte 

 

 

Première version de l’apprenant C5 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Etudiant C5 de FLE de 2e année universitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Alba, j’ai ving (vingt) ans et j’habite à Caravaca de la Cruz. C’est une petite 

ville proche de Murcia. 

Je suis une fille de taille moyene (moyenne), mince et j’ai un teint de peau clair. J’ai de 

longs cheveaux(cheveux) noir (noirs) et bouclés. Mes yeux sont très grands et de couleur 

marron foncé. Mon visage est de forme plutôt ovale, d’un tein (teint) olivatre (olivâtre). J’ai 

un nez de taille moyenne, une bouche alongée (allongée) et des lèvres moyennes. 

En ce qui concerne ma personnalité, mes plus grandes qualités sont que je suis agrèable 

(agréable), sympathique, je suis très souriante, généreuse, sociable et très spontanée. Je suis 

quelqu’un d’honnête, sincère et legal (loyale) envers mes amis et ma famille, et également 

très travailleuse. 

Je possède également quelques défaux (défauts). Je suis plutôt pessimiste, négative, 

orgueulleuse (orgueilleuse) et de nature très impulsive. 

Ce que j’aime faire dans la vie de tous les jours c’est écouter de la musique et faire du sport. 

Les styles de musique que je préfère écouter sont l’electronique et le rock, produisant en 

moi une source de motivation quotidienne. J’ai également l’habitude de pratiquer du sport 

en salle trois fois par semaine.  
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Figure 89. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Electronique (version 2 du texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
         

Source : Etudiant C5 de FLE de 2e année universitaire 
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 Correction indirecte appliquée en classe d’ELE en France  

 
Figure 90. Exemple de production écrite avec correction indirecte (version 1 du texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Etudiant C5 de FLE de 2e année universitaire 
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Figure 91. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Etudiant C5 de FLE de 2e année universitaire 
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 Correction électronique en classe d’ELE en France  

 

Figure 92. Exemple de production écrite avec Correction Electronique (version 1 du texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : Etudiant F3 d’ELE de 2e année universitaire 

 

 

 

 

 

Soy una chica morena, con cabellos largos y lisos, y tengo los ojos verdes. Soy grande (alta) 

(1,76 metros) y fina (delgada). Mis calidades (cualidades) son: valiente, ambiciosa, aplicada, 

creativa, graciosa, alegre, generosa, amable, humilde, natural y deportista. Mis defectos son: 

discreta, emotiva, impaciente, rencorosa, estresada y curiosa. Voy a explicar un día en la 

universidad. 

Cuando llego en la universidad por la mañana, comienzo a saludar X (a) las personas de mi 

clase y X (a) las personas que conozco. Después vamos a clase con el fin de asistir al curso. 

Son clases muy interesantes, cualquier X (cualquiera que) sea. Cuando la mañana se acaba, 

vuelvo en (a) mi casa para comer. Luego, todo depende (dependiendo) de los horarios de 

reactivación de los cursos (las clases), trabajo mis cursos (asignaturas) o me voy de nuevo a 

la universidad. Pues asisto (Asisto, pues,) a los cursos y cuando el día se acaba, todo depende 

de la hora, voy a hacer deporte. Vuelvo luego a mi casa y me acuesto temprano con el fin de 

empezar un nuevo día. Cuando tengo tiempo libre, practico rugby. Y (y) este deporte me 

toma (me ocupa) mucho tiempo, con las competiciones, las partidas y los entrenamientos. 

Después entreno los menos ocho (al menos ocho horas) al rugby en Tuchan y me toma (me 

ocupa) también mucho tiempo. Me gusta escuchar música, leer libros de policía o revista de 

rugby,  y quiero también estar con mi familia y mis amigos.  
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Figure 93. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Electronique (version 2 du texte) 

Source : Etudiant F3 d’ELE de 2e année universitaire 
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 Correction indirecte appliquée en classe d’ELE en France  

 
Figure 94. Exemple de production écrite avec correction indirecte (version 1 du texte) 

Source : Etudiant F3 d’ELE de 2e année universitaire 
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Figure 95. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Indirect (version 2 du texte) 

Source : Etudiant F3 d’ELE de 2e année universitaire 
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 Correction mixte appliquée en classe d’ELE en France  

 

 
Figure 96. Exemple de production écrite avec correction mixte (version 1 du texte) 

Source : Etudiant F3 d’ELE de 2e année universitaire 
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Figure 97. Exemple de production écrite après Feedback Correctif Mixte (version 2 du texte) 

Source : Etudiant F3 d’ELE de 2e année universitaire 
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 Grille de « noticing » / répérage en classe de FLE 

 

Figure 98. Exemple d’une grille de “noticing »/ repérage pour le Feedback Correctif Direct 

Source : Apprenant de FLE de 3°ESO bilingue (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

944 
 

Figure 99. Exemple d’une grille de “noticing »/ repérage pour le Feedback Correctif  Indirect  

Source : Apprenant de FLE de 3°ESO bilingue (collège) 
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Figure 100. Exemple d’une grille de “noticing »/ repérage pour le Feedback Correctif Reformulatif 

 
Source : Apprenant de FLE de 3°ESO bilingue (collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

946 
 

 Grille de « noticing » / répérage en classe d’ELE 

 
Figure 101. Exemple d’une grille de “noticing »/ repérage pour le Feedback Correctif Direct 

Source : Apprenant d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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Figure 102. Exemple d’une grille de “noticing »/ repérage pour le Feedback Correctif Direct 

Source : Apprenant d’ELE de 3e bilingue (collège) 
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DOCTORAT INTERNATIONAL 

 

El contexto mundial actual está fuertemente caracterizado por la movilidad incesante de 

los individuos, debido a la crisis económica cada vez más tenaz y persistente. En la búsqueda 

de nuevas oportunidades de empleos, cualquiera que sea el país de acogida, muchos son los que 

no dudan en dejar su tierra natal para expatriarse hacia otros horizontes, donde encontrar un 

futuro mejor. El dominio de varias lenguas extranjeras (LE) se convierte entonces en un 

requisito previo para hacer frente a la mundialización y cumplir así con las expectativas de un 

mercado de trabajo, cada vez más ávido de nuevas competencias profesionales. 

 

En este panorama, la implantación de una educación plurilingüe y pluricultural resulta 

ser uno de los objetivos prioritarios que defiende la política educativa del Consejo de Europa y 

de la Unión Europea, poniendo de relieve la importancia de la diversidad lingüística y el interés 

por despertar en alumnos y estudiantes, desde una edad temprana, la curiosidad y la motivación 

para las LE y las diferentes culturas que cada una de ellas vehicula. Sin embargo, es preciso 

preguntarse si este contexto propicio para las LE lo es realmente en cada Estado miembro de la 

Unión, donde la mera presencia del “inglés" parece ser en realidad la única prioridad en 

detrimento de los otros idiomas, incluso siendo conscientes de la importancia hoy día de 

promover una segunda LE. 

 

Este es el contexto en el que nació esta tesis, que quiere ser transdisciplinaria, 

combinando las ciencias del lenguaje, las ciencias de la educación y la sociolingüística. Dicha 

tesis se centra en cuatro áreas principales: 

 La política del plurilingüismo: un reto europeo 

 La enseñanza, el aprendizaje y la adquisición de LE: el Francés como lengua 

extranjera (FLE) y el Español como lengua extranjera (ELE) 

 Los errores y el feedback correctivo (FC) en clase de LE 

 Las pistas de optimización didáctica para promover el plurilingüismo en las 

instituciones educativas y el FC 

 

La hipótesis principal de esta tesis doctoral surgió haciéndose eco del ámbito cultural y 

administrativo de las lenguas en Europa, según el contexto bipartito de la situación del FLE en 

España y la del ELE en Francia, para aplicarse finalmente a un entorno humano e inmediato, el 
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de la clase de LE en ambos países. Por consiguiente, la hipótesis de esta investigación es doble, 

ya que está construida a partir de dos escalas. 

 

A nivel nacional, la hipótesis formulada parte del principio de que la lengua inglesa 

estaría penalizando a los aprendizajes del francés y del español, ya que la oferta de estas lenguas 

está disminuyendo, creándose así un desequilibrio entre la política europea partidaria de la 

diversidad lingüística y la práctica real en Francia y en España donde prima el inglés, a pesar 

de la situación del ELE en Francia, mucho más desarrollada y prometedora, que la del FLE en 

España. 

A nivel local, la hipótesis formulada parte también del principio de que el FC podría 

tener una incidencia en la interlengua de los aprendices, si éstos son capaces de detectar más o 

menos sus errores integrándolos en sus producciones escritas, a partir de una reflexión 

metalingüística, que les permita progresar en su proceso de aprendizaje / adquisición de la LE. 

 

Para averiguar estas dos hipótesis, esta tesis doctoral se divide en tres partes distintas, 

pero complementarias: el marco teórico para comprender mejor el objeto de estudio, el marco 

metodológico para la implementación de un plan de acción, y el marco experimental para 

comprobar científicamente las hipótesis formuladas. 

 

La primera parte, «FLE en España y ELE en Francia, enseñanza, aprendizaje y 

adquisición de las LE, errores y feedback correctivo », describe el paisaje lingüístico actual, 

donde el aprendizaje de los idiomas, y todavía más de varios idiomas, se impone y se vuelve 

indispensable en el mundo de hoy para responder a las expectativas de un mercado de trabajo 

que demanda cada vez más nuevas competencias profesionales. Se advierte que, aunque Europa 

defiende la importancia de la diversidad de las lenguas, se sufre todavía el peso abrumador del 

inglés,  y eso a pesar del desarrollo significativo de los avances en materia de aprendizaje de 

idiomas, de la diversificación y la proclamación del Año Europeo de las lenguas como símbolo 

de la diversidad lingüística de Europa. En este panorama, ciertos campos de estudio toman cada 

vez más relevancia, como por ejemplo el FLE y el ELE,  como campos específicos, según una 

enseñanza peculiar, apoyada también por la estrecha relación entre Francia y España en materia 

de cooperación. El Acuerdo-Marco del 16 de mayo de 2005 firmado entre los dos países, sobre 

los dispositivos educativos, lingüísticos y culturales, viene a ser un ejemplo perfecto de ello. 

Por otra parte, la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación 

también ha fortalecido la colaboración entre los diferentes países (Capítulo I). 
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Después de una revisión general del FLE y del ELE en el contexto europeo, esta 

investigación se centra en un campo específico concreto, el de los tres procesos inherentes al 

dominio de las LE en el marco institucional : la enseñanza, el aprendizaje y la adquisición. De 

ahí la importancia que debe darse a los dos actores principales de la escena didáctica, el profesor 

y el aprendiz, cuyos estatus se han modificado profundamente con el paso del tiempo. El 

conocimiento de las principales teorías del proceso de adquisición de la lengua materna (LM) 

y sus análogos en la adquisición de las LE ha resultado fundamental para este estudio 

navegando principalmente entre el behaviorismo, el conductismo, el constructivismo, el 

constructivismo social y el enfoque interaccionista, entre muchos otros. 

 

Así pues, Skinner (1957) habla del aprendizaje en términos de imitación, práctica, 

refuerzo y formación de hábitos o comportamientos. Chomsky (1965), por su parte, pone de 

relieve que todas las personas poseen un mecanismo innato de adquisición del lenguaje y, para 

él, el desarrollo de cualquier lengua implica facultades innatas en el hablante, y toda adquisición 

del lenguaje comprende principios universales comunes, es decir una GU. Piaget (1964, 1970), 

que establece sus bases en los procesos cognitivos del aprendizaje, parte de la idea de que el 

conocimiento es construido por el estudiante a partir de su actividad mental. Los sujetos, 

considerados como “protagonistas activos” del proceso de aprendizaje, deben buscar el sentido 

y los significados. Para Vygotsky (1978), los procesos de enseñanza/aprendizaje operan por 

interacción. La mediación del profesor debe, por lo tanto, facilitar la adquisición y el desarrollo 

de los conocimientos del alumno. Bruner (1998), por su parte, concibe al docente como un tutor 

que apoya las iniciativas de los alumnos reforzando su aprendizaje, con el fin de ayudarles a 

resolver problemas que no podrían afrontar solos. Ausubel (1968) aboga por un “aprendizaje 

significativo” para enriquecer la estructura cognitiva de los aprendices, que podría modificarse 

en función de las diversas interacciones sociales en que éstos se vean envueltos. Con este fin, 

este experto propone el uso de materiales de aprendizaje estructurantes (Capítulo II). 

 

Por otra parte, abordar la funcionalidad del error en el proceso de E/A de las LE ha sido 

crucial, ya que forma parte integrante de la producción escrita de los aprendices. Existen varios 

tipos de errores, desde los más fáciles de erradicar hasta los más complicados. Resulta por ello 

conveniente diferenciar los "errores sistemáticos" llamados "errores de competencia", que se 

refieren a los "errores"; y  los "errores no-sistemáticos" en referencia a los "errores de 

actuación", que se refieren a las "faltas" (Corder, 1967, 1980). En cuanto a la posibilidad de 

llegar a una única clasificación de errores, o de que incluso haya una que pueda ser considerada 
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universal, no existe consenso por el momento. De ahí la abundante literatura científica en este 

área, proponiendo diferentes taxonomías de errores (Reason, 1990). Es importante, sin 

embargo, que el profesor llegue a familiarizarse con algunas de ellas  (Richards, 1971; Lott, 

1983; Vázquez, 1998; Robinson, 2010). Para predecir los errores de los aprendices, los 

lingüistas estructuralistas basaron sus esperanzas en el análisis contrastivo, pero sus 

explicaciones resultaron inadecuadas para la adquisición de una LE. Apareció entonces el 

modelo de análisis de errores, derivado del constructivismo, para desarrollar la idea según la 

cual, a partir de informaciones explícitas e implícitas que el alumno recibe, es capaz éste de 

deducir/inducir ciertas hipótesis acerca del funcionamiento de la lengua que aprende, creando 

así sus propias reglas estructurales o gramaticales. Los estudios sobre la hipótesis de la 

interlengua deben entenderse como un continuum entre LM y LE (Capítulo III). 

 

Obviamente son los errores los que desencadenan el FC del profesor o el de los mismos 

aprendices. De ahí la importancia de haber concedido, en esta tesis, un lugar especial al FC y a 

sus teorías inherentes, en un contexto institucional, para evitar el riesgo de fosilización en los 

alumnos, permitiéndoles así detectar sus desviaciones lingüísticas y, posteriormente, desarrollar 

su sistema de interlengua. Varios enfoques teóricos han sido expuestos en este trabajo, tales 

como el "input" comprensible de Krashen (1982), el "output" comprensible de Swain (1985, 

1995), la hipótesis de la interacción de Long (1983, 1996), la hipótesis del "noticing" de 

Schmidt (1990, 1994, 2010), entre otros. Como se ha explicado en repetidas ocasiones, los 

aprendices adquieren y desarrollan el sistema interno de la lengua que están aprendiendo 

(interlengua), a partir de las relaciones significante-significado que captan en el "input" 

comprensible al cual están expuestos. Gracias a este sistema interno producen enunciados 

("output"). Pero, para que los alumnos comprendan el mensaje, deben captar el “input” a través 

de diferentes tipos de "filtros", reteniendo sólo de este "input" algunos datos llamados "intake". 

Por otro lado, lo que finalmente se convierte en "intake", de entre la cantidad de "input" recibido 

por el aprendiz, no son necesariamente aquellos datos o elementos lingüísticos precisos que el 

profesor quería transmitir a los estudiantes. De este modo, hay que provocar el “noticing” en 

los alumnos, condición necesaria para la transformación del "input" en "intake", según Schmidt 

(1990, 2010). Para dominar sus errores, los aprendices deben establecer también de manera 

consciente comparaciones entre su propio "output" y el "input" del idioma que están 

aprendiendo (Capítulo IV). 
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La segunda parte, "Procesos metodológicos : enfoque sociolingüístico, investigación 

acción, objetivos e hipótesis, cuestiones de investigación", ha conducido naturalmente al 

marco metodológico de la investigación, presentando la metodología utilizada para la 

implementación de dos estudios diferentes, pero complementarios : uno a nivel nacional y el 

otro a nivel local. 

 

Para evaluar científicamente la situación del FLE en España y del ELE en Francia 

durante la fase experimental hemos establecido, a nivel nacional, las bases de un estudio 

sociolingüístico definido por su implementación metodológica, su hipótesis y sus preguntas de 

investigación. Esta investigación está complementada por una breve presentación referida al 

campo de la sociolingüística, de la gestión lingüística en Francia y España, y de las 

consecuencias derivadas de las nuevas reformas educativas en ambos países. Para ello, hemos 

definido el corpus con el fin de analizar más adelante la posición del FLE y del ELE en ambos 

estados. La tarea se ha mostrado difícil de realizar debido a su complejidad y al amplio territorio 

de los dos países (las diferentes regiones francesas metropolitanas y los departamentos de 

ultramar, las diferentes comunidades autónomas de España y sus islas). Por ello ha resultado 

tranquilizador apoyarse en las estadísticas obtenidas por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en España y las del Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche en Francia. Todos estos datos brutos han sido valiosos para la investigación, 

lo que ha permitido tener una visión de conjunto, estadísticamente hablando, sobre todas las 

regiones / comunidades en Francia y en España, donde tal o tal otra LE es enseñada y estudiada. 

La muestra sobre la cual se ha basado este estudio es muy amplia y, por lo tanto, representativa 

de los territorios de España y de Francia (Capítulo V). 

 

Seguidamente, para medir científicamente el impacto del FC en la interlengua de los 

aprendices franceses y españoles en clase de LE, hemos elegido a nivel local la investigación-

acción como metodología de trabajo, poniendo de este modo la primera piedra metodológica 

de este estudio explicando, por una parte, las cinco etapas inherentes a esta metodología, tales 

como : la identificación del problema, el establecimiento de un plan de acción, su puesta en 

práctica, la evaluación de sus efectos, la comunicación de las conclusiones y la valorización de 

la investigación (Cartroux 20002); y, por otra parte, el papel que cumple el “practicante-

investigador” en tal investigación, debiendo ser reflexivo y crítico en la práctica, reflexionando 

y haciendo análisis críticos y constructivos en su acción diaria (Perrenoud, 2001). El corpus 

utilizado ha sido determinante para analizar el impacto de los FC aplicados en clase de FLE y 
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ELE. La tarea también ha resultado complicada, debido a un trabajo de investigación doble en 

dos sistemas educativos diferentes : Francia y España. Hemos seguido el mismo procedimiento 

en una parte y en otra de los Pirineos. Para ello, la muestra en la que se basa esta investigación-

acción es bastante amplia y, por lo tanto, significativa en el momento de analizar el corpus, ya 

que proviene principalmente de diversos dispositivos y técnicas pedagógicas tales como : 

cuestionarios preliminares para les aprendices y los profesores de FLE y de ELE, tablas para la 

detección / "noticing" de los errores, producciones escritas de los alumnos de secundaria y de 

los estudiantes universitarios, durante los cursos académicos 2013-2014, 2014-2015 y 2015- 

2016, aplicación de varios FC, entrevistas con los aprendices en Francia y en España etc. El uso 

de todas estas técnicas ha permitido recoger posteriormente los datos a analizar para validar y / 

o refutar la hipótesis principal de este estudio, a nivel local (Capítulo VI). 

 

Después de una visión general de la implementación de una investigación-acción como 

metodología de evaluación del FC en clase de FLE y ELE, hemos presentado cuatro 

investigaciones para confirmar o invalidar durante la fase experimental la hipótesis formulada 

a nivel local.  

La primera se refiere a la elaboración de un breve cuestionario distribuido a los 

profesores de ELE en Francia y de FLE en España con el propósito de llevarlos, a través de 

diferentes cuestiones, a analizar sus propias intervenciones, descubrir las técnicas correctivas 

que utilizan, a menudo inconscientemente, para la expresión escrita de sus aprendices y juzgar 

ellos mismos sus propias estrategias de corrección. Se trata de un trabajo personal y madurado 

en torno al análisis de diferentes tipos de FC aplicados por cada profesor. Este debe hacerse 

siguiendo una metodología de resolución de problemas en el marco de la investigación-acción 

en clase de FLE y ELE.  

La segunda hace referencia al estudio experimental n°1 en la Educación Secundaria. 

Intenta ampliar las bases de datos empíricos sobre el potencial de aprendizaje del FC centrados 

en el tratamiento de tres tipos de corrección (directa, indirecta y reformulación), aplicados a 

los alumnos que tienen un nivel básico y cuyo contexto es muy específico; a saber, la clase de 

FLE en España y la de ELE en Francia. Se trata de comprobar si el FC en la expresión escrita, 

que pone de manifiesto las desviaciones lingüísticas de los alumnos, tiene una influencia en sus 

rectificaciones a nivel de su memoria a corto plazo.  También será necesario reflexionar sobre 

la pertinencia de la toma de conciencia (“noticing”) de estos errores en la mejora del desarrollo 

de la LE en los aprendices, conforme a sus incorporaciones / "uptake" de los elementos 

resaltados por el FC.  
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La tercera se hace eco del estudio experimental n°2 en el Instituto. Analiza los procesos 

de atención de los alumnos de FLE y de ELE  centrados en la forma (FonF) para las actividades 

de comunicación escritas. Se trata de estudiar cómo el hecho de aplicar tal o cual tipo de FC 

(metalingüístico y mixto) a los alumnos e incitarlos a tratar ese nuevo “input” (de manera 

individual o en colaboración) podría tener efectos en el aprendizaje. 

La cuarta se refiere al estudio experimental n°3 en la Universidad. Se interesa por el 

funcionamiento cognitivo de la adquisición de la lengua y se dirige también a los procesos 

atencionales de los estudiantes de FLE y de ELE centrados en la forma (FonF) durante las 

actividades de comunicación escritas. Se trata también de analizar cómo el hecho de aplicar tal 

o tal FC (electrónico, indirecto, mixto) a los aprendices y de llevarlos a tratar ese nuevo “input” 

de manera individual, podría tener efectos sobre el desarrollo de su interlengua. Todo el proceso 

ha sido cuidadosa y minuciosamente explicado. Para cada estudio experimental, hemos 

aplicado diferentes tipos de FC, y la demostración de éstos ha sido ofertada a partir de la 

producción escrita de los aprendices (Capítulo VII). 

 

La tercera parte, "Análisis e interpretación de datos, confirmación y / o invalidación 

de las hipótesis formuladas, propuestas de optimización didáctica a favor del 

plurilingüismo y del FC al escrito”, desemboca finalmente en el marco experimental de la 

investigación. 

 

A nivel nacional, los resultados de la investigación muestran que, a pesar de las políticas 

educativas llevadas a cabo y de la cooperación lingüística y cultural de los dos países, una 

diferencia parece intensificarse entre la posición de la lengua francesa y la de la lengua 

española. Las chifras en torno a este tema muestran, de hecho, la deficiencia del francés en 

España en la enseñanza general y universitaria, aunque su estatuto se consolida en las secciones 

bilingües de las instituciones de Educación Secundaria y en las otras instituciones públicas o 

privadas (Institutos franceses, Alianzas francesas, liceos franceses, escuelas oficiales de 

idiomas).  

Por su estatuto opcional, atribuido por las altas instancias gubernamentales, la 

promoción de la lengua francesa en el sistema académico español sigue siendo bastante 

preocupante sobre todo porque los porcentajes obtenidos a través del Ministerio español, para 

el año académico 2014-2015, ponen de manifiesto que sólo el 43,3% de los alumnos de ESO 

estudian una segunda LE en España. En el Instituto (Bachillerato), los aprendices de FLE que 

estudian una segunda LE son un 23% en el conjunto del territorio español. Esto demuestra la 
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caída fulgurante que se produce desde la ESO (43,3%) hasta el Bachillerato (23%). Sólo 

Andalucía obtiene un excelente resultado (64,5% de los alumnos del Instituto aprenden 

francés), principalmente debido a la implantación con carácter obligatorio en 2008 del segundo 

idioma como LE en el primer año del Bachillerato. La política de difusión del FLE y de su 

esplendor en esta comunidad es una referencia para Francia, ya que, salvo en Andalucía, todas 

las demás comunidades ofrecen porcentajes inferiores al 20% incluso la última comunidad 

autónoma, las Islas Canarías, cuyo porcentaje de aprendices de Bachillerato que estudian una 

segunda LE es sólo de 2%. 

En cuanto a la Universidad española, el francés continúa siendo, como en la Educación 

Secundaria, la segunda LE más solicitada en España. Pero su regresión, que comienza en la 

escuela y se generaliza en la Enseñanza Secundaria, se consolida obviamente en la Educación 

Superior, especialmente en los Departamentos de Filología Francesa, que cuentan con un 

número restringido de estudiantes especialistas. También hay que señalar que la adaptación de 

la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha exigido 

cambios importantes en los planes de estudios, eliminando numerosas materias y horas de 

enseñanza en lengua francesa.  

Al otro lado de los Pirineos, en cambio, el español se beneficia de una posición segura 

en la enseñanza general, donde se han abierto muchas secciones en español, consolidando así 

el estatus de esta lengua que se mantiene también de manera satisfactoria en la Educación 

Superior. En Francia, la enseñanza de una primera LE es obligatoria en la Educación 

Secundaria. Por lo tanto, los aprendices pueden elegir entre inglés, alemán, español u otros 

idiomas. Las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional (2015), para el año académico 

2014-2015, muestran que una mayoría de los aprendices en todo el territorio francés eligen 

inglés, tanto en la Educación Secundaria general como tecnológica o profesional (95,8%), y 

una minoría opta por alemán (6,4%), e incluso por español (2,5%). 

En cuanto a la segunda LE, es también obligatoria desde el cuarto al tercer curso de la 

Educación Secundaria. No obstante, la nueva Réforme du Collège que entró en vigor en 

septiembre de 2016 previó la enseñanza de la segunda LE en el quinto curso. Por otra parte, y 

en función de los sectores elegidos, el estado de la segunda LE puede ser diferente. Según los 

datos del Ministerio de Educación (2015), en septiembre de 2014, el segundo idioma más 

estudiado  en Francia (del cuarto curso hasta el último, tanto en la enseñanza general como 

tecnológico y profesional) es el español (73, 3%), seguido del alemán (14,6%) y del inglés 

(5,6%), etc. Teniendo en cuenta estos resultados, parece evidente que la situación de la lengua 

española en Francia es mucho más favorable que la de la lengua francesa en España, 
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principalmente debido al carácter obligatorio de la enseñanza de una segunda LE en el sistema 

escolar francés. 

Globalmente, el español ocupa un lugar importante en Francia. Al ser la segunda LE 

obligatoria más estudiada en la Enseñanza Secundaria en el conjunto del territorio francés, el 

español será forzosamente solicitado en la Enseñanza Superior como materia especifica o como 

materia optativa. Por otra parte, las secciones europeas, que resultan de una política nacional 

de desarrollo y mejora para el aprendizaje de las LE (Plan de rénovation des langues de 2005), 

han permitido añadir al título del Bachillerato la mención “europea”, lo que representa un gran 

paso adelante. Todo esto beneficia aún más las secciones europeas de español, ya que 

contribuyen al fortalecimiento de la lengua española en Francia. 

En cambio, a diferencia de la lengua francesa implantada en España en numerosas 

instituciones descentralizadas que contribuyen a su difusión y a su promoción, el idioma 

español sin embargo posee muchas menos instituciones en Francia, debido a una red y una 

instalación poco desarrolladas (Capítulo VIII). 

 

A nivel local, hemos aplicado diversos tipos de FC en varias clases de Educación 

Secundaria y Universitaria. En la Enseñanza Secundaria (nivel de  la ESO), los resultados han 

mostrado, entre los tres tipos de FC aplicados, es decir, el FCD, el FCI y la FCR, que es el FCD 

el que obtiene el porcentaje más elevado  de "noticing", tanto para los alumnos de FLE (65,3%) 

como para los de ELE (75%).  

Estos buenos resultados revelan que los aprendices hispanófonos y francófonos son muy 

receptivos al FCD. El FCI aplicado en clase de ELE ofrece también un resultado muy revelador 

para el "noticing" generado (64,2%). En cambio, en clase de FLE, el FCI sólo obtiene 46,9% 

de "noticing". En cuanto al FCR, los resultados obtenidos son muy similares : 61,6% para la 

clase de FLE contra el 62,3% para la clase de ELE. Ningún aprendiz había recibido una 

corrección de este tipo. 

En cuanto a los errores no percibidos, es en el FCI, aplicado en la clase de FLE, donde 

el número de errores no detectados es el más alto (53,4%); luego viene el FCR con el 41,1% de 

errores no percibidos contra solamente el 37,1% para el FCD (la inversa de lo anterior). En 

cuanto a la clase de ELE, es el FCR el que muestra el número más elevado de errores no 

percibidos (37,7%). Seguidamente viene el FCI con 35,8% de errores no detectados,  seguido 

del FCD (25%). 

Por otra parte, los tipos de desviaciones cometidas con mayor frecuencia por los 

aprendices de nivel medio en LE y tratados por el profesor demuestran que en clase de ELE, 
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los errores gramaticales ascendieron a 61,1%, frente al 24, 3% para los errores de léxico y el 

14,6% para los que se refieren al discurso. En clase de FLE, el 55,8% de los errores 

corresponden a la gramática, contra el 27% de orden lexical y el 17,2% de orden discursivo. Un 

paralelismo bastante sorprendente se dibuja en ambos sistemas de enseñanza y en los dos 

contextos en los que evolucionan los aprendices implicados. 

Los tres tipos de FC experimentados presentaron también diferencias en cuanto a la 

"incorporación", con una clara ventaja, en clase de FLE,  para el FCD (56,6% de los errores 

fueron rectificados en su totalidad) contra el FCR (53, 8% de los errores corregidos) y el FCI 

(39,5% de los errores corregidos). Poca diferencia separa el FCD y FCR. Este resultado es  

lógico, ya que estos dos tipos de FC (FCD y FCR) fueron los más detectados por los aprendices 

españoles. 

Al otro lado de la frontera, en clase de ELE, es el FCD el que también provocó más 

"incorporaciones" en los aprendices de nivel medio ya que el 65,2% de los errores fueron 

corregidos en su totalidad, contra el 60,6% del FCI y el 56,9% del FCR. Al igual que en la clase 

de FLE, los aprendices de ELE asimilan mejor la corrección explícita, dadas las rectificaciones 

manifiestas en su producción escrita después de haber recibido este tipo de “feedback”. En 

cambio, a diferencia de los aprendices hispanófonos, los aprendices francófonos también 

aceptaron e integraron la corrección indirecta en la que se auto-corrigieron.  

En cuanto al grado de eficacia de los tres tipos de FC aplicados, los resultados muestran 

que son principalmente los errores de forma los que causaron más dificultades tanto en Francia 

como en España. Si la forma lingüística es el tipo de error que provoca la mayoría de las 

rectificaciones en los aprendices franceses y españoles, seguida de los problemas de orden 

lexical y discursivo, esto confirma el hecho de que los locutores centren más su atención en este 

tipo de error, puesto que es el más difícil de erradicar. Por lo tanto, si hacen un esfuerzo por 

mejorar los aspectos lingüísticos, entonces aumentará su nivel en LE de manera significativa. 

En el Instituto (nivel de Bachillerato), los resultados obtenidos ponen de relieve, en 

los tres tipos de FC aplicados, que es el FCMx2 el que obtiene el porcentaje más alto de 

“noticing” en clase de FLE (73,5%), mientras que en la clase de ELE, se trata del FCMX 

(75,6%). En otras palabras, después de un FC metalingüístico, los aprendices de FLE 

identificaron mejor sus errores cuando la actividad se llevó a cabo en colaboración. En cambio, 

los aprendices de ELE identificaron mejor sus desviaciones lingüísticas cuando trabajaron 

individualmente, después de una corrección mixta. 

En cuanto al "noticing" no percibido en cada tipo de FC aplicado, el FCM individual, 

en la clase de FLE, presenta el número más alto de errores no detectados (50,2%). Luego viene 
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el FCMX con 33,6% de desviaciones no detectadas, y finalmente el FCMX en colaboración 

(26,5%). En clase de ELE, el 29,2% de errores no fueron percibidos después de un FCMX en 

colaboración, el 29,3% después de un FCMX individual, y es finalmente el FCMX el que 

generó el menor número de errores no percibidos (24,4%). 

En cuanto a los tipos de desviaciones cometidas con más frecuencia por los aprendices 

de FLE y de ELE, y procesados por el profesor, son de orden gramatical en ambos grupos. En 

la clase de ELE, los errores gramaticales ascendieron al 48,4% frente al 26,6% para los errores 

lexicales, seguidos de cerca por los que se refieren al discurso (25%). En clase de FLE, el 52,2% 

de los errores corresponden a la gramática, contra el 20,7% de orden léxico y el 20,7% de orden 

discursivo. Estas cifras ponen de relieve una similitud bastante considerable entre los dos 

grupos procedentes de dos sistemas educativos. Los errores discursivos, a diferencia de lo que 

ocurre en los niveles inferiores (ESO), son los más importantes en las clases de bachillerato, 

independientemente del país del que se trate, lo que demuestra que cuanto mayor sea el nivel 

de los alumnos, más aparecen los errores discursivos. 

La aplicación de los tres tipos de FC tuvo diferencias de incorporación, con una clara 

ventaja en clase de FLE para el FC metalingüístico en colaboración, donde el 66,2% de los 

errores se rectificaron en su totalidad frente al FC mixto (el 60,4 % de los errores rectificados) 

y el FC metalingüístico individual (el 46,8% de los errores corregidos). 

Al otro lado de la frontera, en clase de ELE, fue el FC mixto el que desencadenó la 

mayor cantidad de incorporaciones en los aprendices de ELE, ya que el 68,7% de los errores 

fueron corregidos completamente, frente al 65,8 % del FC metalingüístico individual y el 56,8% 

del FC metalingüístico en colaboración. 

En cuanto a la eficacia de los tres tipos de FC en clase de FLE y de ELE, han sido 

principalmente los errores gramaticales los causantes de la mayor cantidad de rectificaciones 

tanto en Francia como en España. Las cifras revelan que los aprendices de ambos países dirigen 

primero su atención hacia la forma (FonF) de la lengua. Independientemente del tipo de FC 

aplicado por el profesor, la reflexión sobre el tratamiento de la forma lingüística es la que 

predomina, como lo demuestran los resultados obtenidos, revelando así la voluntad de los 

aprendices por desarrollar su sistema de interlengua. 

En Francia, fue el FC metalingüístico individual el que desencadenó la mayoría de las 

incorporaciones totales en cuanto a la forma (34.7%), seguido del FC mixto (29%) y, 

finalmente, el FC metalingüístico en colaboración (25,3 %). 
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Al otro lado de la frontera, fue el FC metalingüístico en colaboración el que ocasionó 

más incorporaciones totales en cuanto a la forma (34.6%), seguido del FC mixto (30,2%) y, 

finalmente, el FC metalingüístico individual (22,9%). 

La mayoría de los errores identificados, en general, fueron más o menos integrados de 

manera total tanto en Francia como en España. Los porcentajes obtenidos muestran que el grado 

de identificación de los errores siempre fue más elevado que el del “noticing” no percibido, 

salvo para el FC metalingüístico individual en clase de FLE donde el 50,2% de los errores  no 

se percibieron frente al 49,8% que sí fueron detectados.  

En la Universidad, los resultados muestran que los diferentes tipos de desviaciones 

cometidos con mayor frecuencia por los estudiantes y tratados por el profesor se refieren a la 

forma en los dos grupos. En España, los errores gramaticales ascendieron al 50,5% frente al 

32,9% de orden léxico y al 16,6% de orden discursivo. En cambio, en Francia, las desviaciones 

gramaticales alcanzaron el 40,6%,  seguidas por los errores discursivos (35,2%) y los errores 

lexicales (24,2%). Una similitud, por tanto, aparece entre los dos sistemas educativos, donde 

los errores gramaticales son siempre los protagonistas de las redacciones en LE, tanto en la 

universidad, como en la enseñanza secundaria. 

La diferencia se sitúa a nivel de los errores discursivos, que ocupan el segundo lugar en 

la clase de ELE y el tercero en la clase de FLE. Los estudiantes francófonos han tenido más 

dificultades en cuanto al discurso, lo que demuestra que cuanto mayor sea el nivel, más 

aumentan los errores discursivos, a diferencia de los errores lexicales, que disminuyen. Hay que 

decir también que se trata de un grupo no especialista en estudios hispánicos, y que tampoco 

cursa una formación en Letras, lo cual podría explicar asimismo esta diferencia en términos de 

errores discursivos. 

En España, los aprendices de FLE, tampoco especialistas  en estudios franceses, pero 

matriculados en una carrera literaria, han cometido muchos errores lexicales (32,9%), pero 

menos errores discursivos (16,6%). En comparación con Francia, estos estudiantes muestran 

probablemente un mejor dominio del discurso, debido a su formación en Letras, pero es posible 

que muestren deficiencias a nivel léxico a diferencia de los estudiantes de ELE. 

La aplicación de tres FC a nivel universitario (electrónico, indirecto y mixto) ha 

provocado diferentes reacciones respecto a la incorporación o no de los elementos señalados 

por las retroalimentaciones correctivas. Como lo muestran los resultados obtenidos, las 

rectificaciones realizadas principalmente en clase de FLE después de la aplicación de un FC 

mixto han sido las siguientes: el 66,8% de los errores se modificaron en su totalidad, seguido 

del FC electrónico (59, 8%), y del FC indirecto (37,9%). 
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En clase de ELE, los porcentajes obtenidos ponen de relieve que fue el FC mixto el que 

desencadenó, como en clase de FLE, más incorporaciones (68,7%), seguido del FC electrónico 

(57,3%) y del FC indirecto (51,9%). Otra vez más, las cifras muestran cierta similitud entre 

Francia y España indicando que aunque son dos sistemas educativos diferentes, existen muchas 

similitudes en términos de asimilación como resultado de la aplicación de diversos tipos de FC. 

Es interesante observar el impacto positivo del FC mixto, permitiendo a los estudiantes injertar 

nuevos conocimientos respeto a los que eran erróneos anteriormente. El FC electrónico también 

ha dado lugar a muchas rectificaciones totales, tanto como el FC indirecto que ha mostrado un 

resultado por encima de la media. 

La única diferencia entre los dos países radica en el FC indirecto. Los aprendices de 

ELE, en todos los niveles, serían más receptivos a este tipo de FC que los de FLE.  Según las 

encuestas realizadas por les profesores de español en Francia, la razón sería que los alumnos 

franceses están más acostumbrados a este tipo de FC ya que lo utilizan a menudo en su práctica 

correctiva. 

El experimento llevado a cabo en la universidad muestra, al igual que en el instituto, 

que los errores más frecuentemente tratados por los estudiantes franceses y españoles, 

cualquiera que sea el tipo de FC aplicado, están en relación con la forma lingüística, seguidos 

por los errores lexicales y discursivos. Sólo el FC mixto en clase de ELE ha causado más 

incorporaciones totales a nivel del discurso (19,4%) que a nivel léxico (16,6%). 

Los resultados muestran, en ambos lados de los Pirineos, que los estudiantes de los dos 

países centran primero su atención en la forma (“FonF") de la lengua, lo que constituye un 

índice fundamental en los procesos de enseñanza/adquisición de las LE y más precisamente 

entre los estudiantes de FLE y de ELE que participaron en este experimento. 

En Francia, es el FC mixto el que ha provocado más incorporaciones (32,7%), seguido 

del FC electrónico (29,7%) y del FC indirecto (27,9%); frente al 41,5% para el FC mixto en 

España, seguido del FC electrónico (33,6%) y del FC indirecto (22,9%). Los estudiantes de los 

dos países presentarían, por lo tanto, similitudes en términos de incorporaciones como resultado 

de los diferentes tipos de FC aplicados.  Esta es la constatación que resulta de las cifras 

obtenidas, revelando así cierta similitud entre los dos sistemas universitarios procedentes de 

estudiantes no especialistas en FLE y ELE.   

La diferencia se situaría de nuevo en el FC indirecto que desencadenó un número de  

incorporaciones cercano (27,9%) al del FC electrónico (29,7%) en Francia, a diferencia de 

España, donde las incorporaciones totales, después del FC indirecto, han sido mucho menos 

importantes (22,9%) que las causadas por un FC electrónico (33,6%). Esto nos lleva a decir que 
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la corrección implícita en clase de ELE provoca más incorporaciones que en clase de FLE 

(Capítulo IX). 

 

Después de un análisis exhaustivo de los datos, se confirman las dos hipótesis 

principales de esta tesis (a nivel nacional y local). No obstante, investigaciones 

complementarias permitirían reforzar los resultados obtenidos.   

A nivel nacional, el objetivo del plurilingüismo está muy lejos de ser alcanzado en los 

dos países, como lo demuestran las cifras y las estadísticas publicadas por los dos Ministerios 

de Educación en el año 2014-2015, aunque es innegable que el ELE en Francia presenta en este 

sentido  mejores resultados que el FLE en España. 

En este panorama, la implantación de una segunda LE parece ser una evidencia, como 

lo demuestran, por una parte, las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión 

Europea, y por otra parte, las buenas resoluciones educativas puestas en marcha por cada 

Estado. Sin embargo, estas intenciones deberán ser verificadas a largo plazo, manifestando así 

que pueden ser superadas las limitaciones escriturales actuales, y ofrecer a todos los jóvenes 

europeos del Siglo XXI una escuela plurilingüe, donde lenguas y culturas se enriquezcan 

mutuamente y faciliten así la apertura internacional e intercultural en la mundialización de hoy.  

A nivel local, la investigación muestra que el FC tiene un impacto directo en la 

interlengua de los aprendices de FLE y de ELE, permitiéndoles progresar en su proceso de 

aprendizaje / adquisición de la LE y, por tanto, mejorar su producción escrita, al mismo tiempo 

que logran una mayor autonomía. Sin embargo, el estudio muestra también que todos los FC 

aplicados por el profesor, no implican necesariamente la asimilación de nuevos conocimientos 

por parte de los aprendices. Esto da lugar a que numerosas reglas gramaticales permanezcan 

todavía inertes. En otras palabras, los aprendices de FLE y de ELE las conocen teóricamente, 

pero se muestran incapaces de integrarlas a su gramática interna. De ahí, la presencia recurrente 

de errores no rectificados en su producción escrita. 

También es importante mostrarse cautos acerca del impacto del FC porque, como ya se 

ha dicho en el marco teórico, el remediar los errores después de una retroalimentación 

correctiva no siempre significa haber adquirido los conocimientos correspondientes; así como, 

por otra parte, el no remediar los errores no significa necesariamente que los alumnos no hayan 

adquirido esos conocimientos. No cabe duda, sin embargo, que esta forma de reparación es un 

indicador de que los aprendices han percibido errores, y se encuentran en un proceso de auto-

estructuración de su interlengua (Capítulo X). 
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Las recomendaciones propuestas a nivel nacional, susceptibles de ser ampliadas o 

modificadas, han pretendido despertar las conciencias, sensibilizar a la opinión pública, 

centrarse en unas estrategias específicas para difundir las LE,  innovar en la enseñanza, 

demostrar que aprender LE es un enriquecimiento permanente, fortalecer la formación de los 

profesores, abrirse al mundo internacional… Todo esto tiene como finalidad lograr el 

"plurilingüismo" tan proclamado por las instituciones europeas. 

Basándose en el paisaje lingüístico actual, hemos enumerado unos puntos de referencia 

llamados "claves" para favorecer el desarrollo de una educación plurilingüe. Estas claves han 

abierto tres puertas principales, correspondientes a tres niveles de enseñanza : Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Educación Universitaria. Así pues, trabajando estas tres 

etapas de una manera razonada, gradual y coherente, se logrará tal vez que cada país europeo 

construya para sus futuros ciudadanos una educación plurilingüe larga y exitosa. Para esto, es 

obvio que el papel de los profesores es crucial en este largo viaje hacia el plurilingüismo. 

Algunas pistas orientativas han sido también expuestas a nivel local. Por un lado, todas 

éstas tienen como finalidad la optimización didáctica del FC en la producción escrita, y podrán 

servir probablemente como una guía en el aula de FLE y de ELE para enriquecer las técnicas 

correctivas de los profesores. Por otro lado, hemos presentado unas propuestas didácticas 

dirigidas a los profesores a partir del corpus de textos de los alumnos franceses y españoles que 

han participado en esta investigación. En otras palabras, los escritos de FLE y de ELE 

constituyen aquí un material didáctico valioso (Capítulo XI). 

 

Aquí termina esta investigación y, sin lugar a dudas, muchos sentimientos se mezclan; 

esos sentimientos extraños que uno puede experimentar durante un examen. Por un lado, una 

gran ansiedad : ¿este trabajo ha sido bien hecho? ¿Será útil? ¿La investigación de tal proyecto 

presenta el interés científico y bibliográfico esperado? Y, por otra parte, surge una inmensa 

alegría : la de haber llegado hasta aquí, el deseo de ir más allá en las investigaciones y 

profundizarlas, el afán de creer, de perseverar, de ampliar este campo de investigación sobre la 

situación del FLE en España y del ELE en Francia, y en los ámbitos del aprendizaje, el FC en 

clase de LE, áreas muy interesantes pero insuficientemente exploradas. De ahí surge el anhelo 

de seguir este camino abierto, sabiendo ahora que esta tesis doctoral no es un fin en sí mismo, 

sino el impulso hacia nuevas investigaciones. No es posible quedarse aquí. Hay que seguir y 

considerar otros análisis, ya que en la carrera de un “docente-investigador”, el punto final no 

existe, está sustituido por el signo de interrogación, el de exclamación, o por los puntos 

suspensivos… 
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