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Abstract 
 
Stoltz, Joakim. (2011). L’alternance codique dans l’enseignement du FLE. Étude 
quantitative et qualitative de la production orale d’interlocuteurs suédophones en 
classe de lycée, (Code-switching in the French foreign language classroom. A 
quantitative and qualitative study of the interlocutors’ oral production of 
French at upper secondary school in Sweden) Linnaeus University 
Dissertations No 53/2011. ISBN: 978-91-86491-83-3. Written in French. 
 
The aim of the present study is, firstly, to investigate the amount of Swedish 
and French that is produced by teachers and students in the foreign language 
classroom and, secondly, to examine in which situations the interlocutors code-
switch and for what purposes the two languages are used. The study is based on 
empirical data consisting of audio recordings of interactions taking place in two 
different classrooms in Sweden. 

The study is carried out within an interactionist perspective on language 
teaching and learning, stressing that learning is situated in learners’ social and 
interactional practices.  

The empirical material has been categorized into five different groups 
according to the participation structure of each interaction and then analysed in 
two different parts, one quantitative and one qualitative. 

The quantitative analysis of the corpus established that the Swedish 
language is present in each of the categories. The results of the count of every 
turn and word pronounced in each language in the corpus show that many 
turns expressed by both teachers and students consist of a mixture of Swedish 
and French. This switching between different codes is the main object of the 
qualitative analysis of the corpus.  

The results of the qualitative analysis indicate that the participation 
structure and the choice of activity types and how these are organised in the 
classroom are decisive for teachers’ and students’ code-switching. Furthermore, 
the teachers’ actions concerning the choice of language for the interaction as 
well as their strategies to deal with the presence of both languages are 
conclusive for the students’ oral production of French in class. The analysis also 
reveals that the more the teachers use the target language in a consistent way, 
the more the students try to express themselves in French even if they often 
code-switch. 

The study points out the complexity of speaking French in a classroom 
context, where the teachers have to deal with the fact that the Swedish 
language is almost always present and used by the learners for different 
purposes.  

 
Keywords: Code-switching, French as a foreign language, foreign language 
teaching, classroom interaction, target language use 
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1 INTRODUCTION 

Comme dans plusieurs autres pays, l’enseignement des langues étrangères en 
Suède s’oriente, depuis les années 1970, vers une approche communicative 
(cf. Skolverket 1999 ; Malmberg 2001 ; Skolinspektionen 2010). Le 
développement et l’acquisition d’une compétence communicative comme le 
but ultime de l’enseignement des langues étrangères a été, surtout à partir des 
années 1980, une question centrale dans la recherche ainsi que dans la 
littérature méthodologique (cf.  Canale & Swain 1980 ; Canale 1983 ; 
Savignon 1983 ; 1990).  

Les programmes d’études pour l’année 2000, formulés par Skolverket 
(l’Agence nationale pour l’enseignement public) soulignent que 
l’enseignement des langues étrangères au collège et au lycée vise à 
l’acquisition d’une compétence générale de communication (Skolverket 
2000). Une telle compétence implique la connaissance de différents aspects de 
la langue cible. Il est clair que Skolverket met au centre les compétences 
communicatives plutôt que les compétences métalinguistiques, et dans le 
curriculum, on centre l’attention sur l’activité langagière elle-même plutôt que 
sur un travail qui porte sur des activités plus traditionnelles de l’enseignement 
des langues étrangères, telles que des exercices écrits traitant des difficultés de 
la grammaire ou des traductions du suédois en français. Le travail sur la 
grammaire, par exemple, n’est pas considéré comme une tâche isolée mais 
doit être intégré dans des activités didactiques d’une portée plus générale 
(Skolverket 2000). 

Les descriptions des connaissances ou des compétences langagières qui 
forment le but de l’enseignement sont en accord avec celles formulées dans le 
Cadre européen commun de référence pour les langues ([2000] 2005) du 
Conseil de l’Europe. Dans un article de 2001, Andered fait une comparaison 
entre les buts du Cadre de référence et ceux des programmes d’études suédois 
de 2000 et souligne que la publication du Conseil de l’Europe a été une 
« source d’inspiration » dans le travail sur ces programmes en Suède. Il 
convient aussi de noter que le Cadre de référence a été traduit en suédois en 
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2009 et a joué un rôle important pour l’élaboration actuelle des programmes 
d’études des langues modernes en Suède1. 

Dans le Cadre de référence (p. 18), on constate que l’apprentissage d’une 
langue étrangère se fait lorsque l’apprenant s’engage dans des activités 
langagières :  

   
La compétence à communiquer langagièrement du sujet apprenant 
et communiquant est mise en œuvre dans la réalisation d’activités 
langagières variées pouvant relever de la réception, de la 
production, de l’interaction, de la médiation (notamment les 
activités de traduction et d’interprétation), chacun de ces modes 
d’activités étant susceptible de s’accomplir soit à l’oral, soit à 
l’écrit, soit à l’oral et à l’écrit. 

 
Dans cette thèse, nous nous intéressons particulièrement à la production 

orale des interlocuteurs dans l’interaction en classe de langue étrangère. Ainsi, 
l’objet de recherche de notre étude sera la manifestation de la langue parlée en 
classe de français langue étrangère et, plus particulièrement, l’alternance entre 
le suédois et le français qui a lieu dans les interactions en classe. Il faut 
signaler que l’emploi de la langue maternelle dans l’enseignement d’une 
langue étrangère a été – et continue à être – une question controversée. Par 
exemple, Butzkamm (2003) a argumenté pour une place essentielle vouée à la 
langue maternelle dans l’enseignement d’une langue étrangère, tandis que 
Turnbull (2001 ; 2006), de son côté, souligne l’importance de maximiser 
l’usage de la langue cible. Un rapport récent de l’enseignement des langues 
étrangères au collège en Suède, fait en 2010 par Skolinspektionen 
(l’Inspection nationale des écoles), révèle que la langue cible est, d’une 
manière générale, peu utilisée en classe, en dépit des intentions du curriculum 
(voir le chapitre 3 pour une revue de la recherche dans ce domaine).  

Notre étude s’inscrit dans une approche interactionniste de l’acquisition et 
de l’enseignement des langues étrangères. Cela implique l’idée que 
l’acquisition des langues ne se fait pas par un mécanisme cognitif isolé, mais 
qu’elle est vue comme un processus continu se déroulant en interaction avec 
d’autres interlocuteurs dans une situation socioculturelle donnée (cf. Bange 
1992 ; Pekarek Doehler 2000 ; Mondada & Pekarek Doehler 2004). Le cadre 
de ces situations socioculturelles est, chez nous, la classe de français langue 
étrangère au niveau pré-intermédiaire2 en Suède.  

Notre étude a une base empirique, fondée, essentiellement, sur des 
enregistrements audio mais complétée par des observations de classe ainsi que 
des entretiens avec les deux enseignantes qui, avec leurs classes, ont participé 

                                                        
1 Communication personnelle avec Torun Rudin, Skolverket, le 18 février 2011. 
2 Voir le chapitre 4, Méthode et matériaux, pour une présentation plus détaillée des élèves participant à 
notre étude. 
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à notre étude. Nous osons prétendre que la tâche de l’enseignant de faire parler 
les élèves, en accord avec une perspective communicative de l’enseignement 
des langues étrangères, peut être décrite comme complexe, en particulier dans 
un milieu où les apprenants rencontrent rarement le français hors de la classe 
de langue. Dans un contexte où la maîtrise de la langue cible des élèves n’est 
pas encore très développée, il n’est pas étonnant que les interlocuteurs 
emploient aussi le suédois dans les interactions qui se déroulent en classe, 
même là où l’intention, du moins de la part de l’enseignant, est de se tenir à la 
langue cible autant que possible. Ce qui nous intéresse est donc d’examiner la 
présence respective des deux langues telle qu’elle se reflète dans nos 
matériaux empiriques, d’abord dans une perspective quantitative, et, ensuite, 
dans une perspective qualitative, pour essayer de démêler les facteurs qui 
gouvernent cette alternance codique. 

1.1 But et questions de recherche 
Notre projet de recherche se propose donc d’examiner les interactions qui ont 
lieu en classe de français langue étrangère où le but général est de parler et de 
faire parler le français. Dans un premier temps, notre étude vise à relever la 
quantité de tours de parole et de mots exprimés par les interlocuteurs en tenant 
compte non seulement des tours de parole formulés en français, mais aussi de 
celles qui, malgré le cadre « cours de conversation  en français », sont 
prononcées en suédois ou dans un mélange des deux langues (des tours de 
parole mixtes).  Ce calcul a pour but de présenter une vue d’ensemble des 
interactions en ce qui concerne l’emploi des deux langues dans notre corpus. 
Dans un deuxième temps, avec les résultats de l’analyse quantitative comme 
point de départ, notre étude vise à examiner l’alternance codique des 
interlocuteurs. Nous essayerons de trouver des facteurs qui puissent expliquer 
l’alternance codique entre la langue maternelle3 et la langue cible dans les 
interactions de nos matériaux empiriques. Les deux buts de l’étude peuvent se 
résumer dans deux questions de recherche globales, dont la première est de 
caractère exploratoire et quantitatif, et la deuxième de caractère explicatif et 
qualitatif : 

 
1. Comment l’expression orale des interlocuteurs se manifeste-t-elle 

dans notre corpus en ce qui concerne la production de mots et de tours 
de parole en suédois et en français ou dans des tours mixtes ? 

2. Dans quelles situations et pour quelles raisons les interlocuteurs 
changent-ils de code dans les interactions ? 

 

                                                        
3 Dans cette étude, pour des raisons de simplification, la langue maternelle signifie la langue suédoise, 
même si deux apprenantes de notre étude ont une autre langue maternelle.  
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La première question sera développée dans la partie quantitative de l’étude, 
qui présente les résultats d’un calcul fait sur les tours de parole et le nombre de 
mots prononcés par les élèves et par l’enseignante dans les interactions en 
classe. Ces interactions seront réparties en cinq catégories différentes, suivant 
le schéma participationnel (interactions enseignante - classe entière, 
enseignante - groupe d’élèves, etc.) qui les caractérise. 

Quant à la deuxième question, nous ferons une analyse de l’alternance 
codique des interlocuteurs en suivant d’abord la répartition en cinq catégories 
différentes divisées selon le schéma participationnel. Dans chaque catégorie, 
nous sélectionnerons des séquences représentatives de chaque type d’activité 
effectué en classe où les interlocuteurs changent de code, pour éclaircir le 
fonctionnement de l’alternance codique dans ces situations. Dans une 
deuxième étape, nous prendrons en compte quelques facteurs qui reviennent 
indépendamment du schéma participationnel et qui peuvent provoquer une 
alternance codique, surtout du français vers le suédois. 

1.2 Plan de la thèse 
Le plan de la thèse est le suivant : après avoir présenté le cadre théorique dans 
lequel s’inscrit notre étude (chapitre 2), nous présenterons les études sur 
l’alternance codique qui sont importantes pour notre propre étude (chapitre 3). 
Ensuite, nous décrirons la méthode que nous avons employée pour les 
analyses quantitative et qualitative ainsi que nos matériaux empiriques 
(chapitre 4). Les deux parties qui suivent sont consacrées à l’analyse 
quantitative (chapitre 5) et à l’analyse qualitative (chapitre 6). Le rôle que 
jouent les procédés professoraux pour la production orale du français des 
apprenants ainsi que les implications didactiques que peuvent avoir nos 
résultats pour l’enseignement des langues seront relevés dans le chapitre 7. 
Nous consacrerons le chapitre 8 à une récapitulation de nos résultats et à une 
conclusion de notre travail. Le chapitre 9 contient un résumé du travail en 
suédois. 
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2 CADRE THÉORIQUE 

Dans ce chapitre, nous relèverons d’abord certains points spécifiques de la 
recherche faite dans le cadre de l’approche interactionniste de l’acquisition et 
de l’apprentissage des langues étrangères et secondes (L2). C’est dans ce 
cadre théorique que s’inscrit notre étude. Puis, nous présenterons quelques 
caractéristiques importantes de l’interaction verbale ainsi que quelques aspects 
principaux de l’analyse conversationnelle (AC), dont la méthodologie nous a 
fourni des outils pour catégoriser nos matériaux empiriques en interactions, en 
séquences et en tours de parole. Nous terminerons notre présentation du cadre 
théorique en relevant quelques points spécifiques de la classe comme lieu 
d’apprentissage et d’acquisition d’une langue étrangère.  

2.1 L’approche interactionniste 
Le développement de l’approche interactionniste à l’intérieur de la recherche 
sur l’acquisition des L2 a été le résultat d’un changement de paradigme (cf. 
par exemple le débat initié par Firth & Wagner 1997 et développé par, entre 
autres, Markee 2000 ; Atkinson 2002 ; Block 2003 ; Hall 2004 ; Firth & 
Wagner 2007). En gros, il s’agit d’une décomposition de la division 
traditionnelle entre l’individuel et le social, mais aussi, avec les mots de 
Pekarek Doehler (2000 : 2), « entre la compétence et la performance, entre le 
rationnel et le discursif, entre le savoir comme système stable et le savoir 
fluctuant, variable, contextuel ».  

Nous rendrons d’abord compte du développement de l’approche 
interactionniste d’une façon générale afin de pouvoir montrer ses particularités 
par rapport à d’autres approches de l’apprentissage des langues étrangères et 
secondes. Nous terminerons cette partie en relevant trois postulats de base qui 
forment le cœur de l’approche interactionniste (Pekarek 1999 ; Pekarek 
Doehler 2000). 
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2.1.1 Le développement de l’approche interactionniste 
Matthey et Véronique (2004 : 207-208) signalent qu’à la fin des années 1970, 
deux approches ou perspectives au sein de la recherche sur l’acquisition et 
l’apprentissage des langues commencent à s’opposer. La première perspective 
repose sur l’hypothèse de la grammaire universelle et se caractérise par une 
démarche rationaliste. Cette perspective favorise la syntaxe et les intuitions de 
grammaticalité des apprenants, mais elle risque de négliger la dimension 
sociale et pragmatique du processus d’appropriation4 d’une langue, qu’elle 
soit maternelle, seconde ou étrangère. Dans cette optique, l’acquisition et 
l’apprentissage d’une langue sont considérés comme un procès uniquement 
cognitif. Autrement dit, le cognitif est analysé sans la dimension sociale et 
l’activité cognitive est vue comme interne à l’individu. Bref, il s’agit 
d’acquérir et d’apprendre la langue, de développer un système linguistique. 

Contrairement à cette manière de penser, la seconde perspective prend pour 
base un ensemble de démarches plus empiriques mais aussi plus diverses. La 
relation entre l’interaction sociale et l’acquisition d’une langue étrangère ou 
seconde est au centre de l’intérêt depuis la fin des années 1970 (cf. par 
exemple Hatch 1978 ; Faerch & Kasper 1983). Le développement de 
l’approche interactionniste est divers et cette diversité a impliqué, entre autres, 
que les chercheurs parlent des perspectives interactionnistes au pluriel (cf. 
Pekarek Doehler 2000 ; Arditty 2004). Par exemple, Mondada et Pekarek 
Doehler (2004) relèvent qu’il y a des chercheurs qui adhèrent à une version 
« faible » de l’approche interactionniste et pour qui l’interaction joue un rôle 
auxiliaire fournissant les cadres dans lesquels des processus d’acquisition et 
d’apprentissage ont lieu (cf. par exemple Long 1996). En revanche, les 
chercheurs se situant au sein d’une approche « forte » de la perspective 
interactionniste donnent à l’interaction un rôle constitutif pour l’acquisition 
d’une langue (cf. par exemple Krafft & Dausendschön-Gay 1994 ; Gajo & 
Mondada 2000 ; Arditty 2005). 5  Cette nouvelle orientation sur l’acquisition 
                                                        
4 En ce qui concerne les définitions des termes acquisition, apprentissage et appropriation, Castellotti 
(2001a) et Pallotti (2002) entendent, par le terme acquisition, la référence aux situations informelles 
d’appropriation des langues ou à des situations guidées où la langue n’est pas l’objet principal de 
l’enseignement. Le terme apprentissage, au contraire, concerne l’appropriation d’une langue dans une 
situation formelle, c’est-à-dire dans une situation où la langue est l’objet d’apprentissage d’un 
enseignement organisé. Appropriation est le terme générique « regroupant l’ensemble des processus 
d’acquisition et d’apprentissage des langues d’un point de vue linguistique, mais aussi social, 
psychologique, idéologique, etc. » (Castellotti 2001a : 113). Cependant, Pekarek Doehler (dans Berger 
& Lauzon 2008) constate que « dans les approches socio-interactionnistes, on assiste depuis quelques 
années à une utilisation grandissante du terme apprentissage, justement parce que le terme acquisition 
renvoie implicitement à des postulats cognitivistes et innéistes » (p. 149). Pour notre étude, c’est 
l’acception générique du terme apprentissage qui est souvent la plus adéquate, puisque c’est l’emploi 
du suédois et du français dans les interactions en classe qui est au centre de l’intérêt, et seulement de 
façon indirecte ce que les élèves apprennent dans les interactions. 
5 Bien que l’approche soit diverse, nous nous contentons de parler dans cette présentation d’une seule 
perspective interactionniste. Même si notre propre étude prend, comme point de départ, l’importance 
de l’interaction pour l’apprentissage d’une langue, elle ne se donne pas pour but de justifier une  
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des langues met l’accent sur l’activité sociale et réflexive des apprenants ainsi 
que les conditions contextuelles de l’élaboration des compétences langagières 
(Pekarek Doehler 2000 : 2). Le courant interactionniste de l’acquisition 
langagière, qui a pris forme dans ce cadre, s’est inspiré de références issues de 
la psychologie et de la sociologie. Plus précisément, il s’agit de l’orientation 
des recherches sur le développement cognitif proposé par Vygotsky et ses 
successeurs, de même que des approches socio-interactionnistes des pratiques 
langagières inspirées de l’analyse conversationnelle (Mondada & Pekarek 
Doehler 2000 : 149). L’étude de l’intériorisation d’un système linguistique, 
sans tenir compte du contexte dans lequel l’apprentissage est situé, est 
abandonnée. Cette idée a été remplacée par la conception que l’apprenant est 
un acteur qui développe différentes compétences langagières en interagissant 
avec d’autres acteurs dans une situation donnée. Le rôle de l’interaction n’est 
plus borné à ouvrir la voie à l’intériorisation du système linguistique, mais 
considéré comme constitutif des processus cognitifs. En d’autres mots, 
l’interaction n’est plus vue comme un cadre fournissant des données 
langagières mais comme un facteur qui structure le processus d’acquisition 
(Bange 1992 ; Pekarek Doehler 2000).  

Les études faites au début des années 2000, menées dans le cadre de 
l’approche interactionniste, se concentrent, entre autres, sur le fonctionnement 
du processus discursif même, comme lieu de construction des compétences 
langagières (cf. par exemple Py 2000 ; Vasseur 2000 ; Cicurel 2002 ; Moore & 
Simon 2002). Inspirée par les travaux sur la conversation exolingue (Albert & 
Py 1986 ; Py 1989), cette orientation de la recherche, qui se base sur des 
matériaux empiriques, a contribué à une perspective nouvelle sur l’acquisition 
des L2, en insistant sur le rôle constitutif de l’interaction et des conditions 
sociales qui la régissent pour les produits et les processus de l’apprentissage. 
Sous l’influence des travaux du psychologue russe Vygotsky (1978) et des 
recherches du domaine sociolinguistique, pragmatique et conversationnel, les 
mécanismes socio-interactifs, comme, par exemple, les négociations 
interactives, les tâches communicatives et les structures de participation, sont 
étudiés dans ces travaux (Pekarek Doehler 2000 : 3).  

Corrélativement, mais de manière indépendante, se développe la théorie 
socioculturelle dans la recherche conduite aux États-Unis (cf. Wertsch 1991). 
Les travaux effectués dans ce cadre s’intéressent, comme le font ceux du cadre 
interactionniste, à l’interaction comme lieu d’acquisition d’une langue (cf. 
Snyder Ohta 2001). Plusieurs travaux sont inspirés par l’analyse 
conversationnelle, par exemple ceux de Seedhouse (1999), Mori (2002) et 
Markee & Kasper (2004). La théorie socioculturelle donne davantage 
d’importance à la dimension socio-historique liée à l’apprentissage (Pekarek 

                                                                                                                               
approche interactionniste plutôt qu’une autre. Notre étude vise à examiner les conditions de 
l’apprentissage en ce qui concerne la langue parlée en classe et, en particulier, l’alternance codique qui 
y a lieu. 
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Doehler 2000 : 2). Autrement dit, des contextes socioculturels plus vastes, qui 
dépassent le cadre de la rencontre immédiate, influencent la mobilisation 
locale. La recherche faite au sein de la perspective interactionniste, par contre, 
met l’emphase sur les dimensions locales des interactions langagières 
(Pekarek Doehler 2002b : 25).  

Dans notre étude, nous nous intéresserons à ce qui se passe dans 
l’interaction en classe de langue et comment la production orale des 
interlocuteurs, dans la langue cible et dans la langue maternelle, peut se 
manifester dans cette situation particulière. En premier lieu, nous étudierons 
donc ce phénomène dans un contexte local qui est la classe de langue, à savoir 
dans une interaction didactique (cf. Cicurel 2005) et non pas dans un contexte 
socio-historique plus large.  

2.1.2 Trois postulats de base 
Comme nous l’avons déjà constaté, l’approche interactionniste est diverse. 
Pekarek (1999) souligne qu’on peut identifier trois postulats de base, formant 
le cœur de l’approche, qui constituent le fondement théorique de la présente 
étude. D’abord, les études menées dans la perspective interactionniste donnent 
un rôle constitutif à l’interaction pour le développement langagier, ce que nous 
avons essayé de montrer ci-dessus. Ensuite, il est évident que l’approche 
interactionniste regarde les compétences en élaboration comme dépendantes 
du discours et des conditions socio-interactionnelles dans lesquelles elles sont 
mobilisées. Dernièrement, le discours ne peut être considéré comme une 
simple production individuelle à partir d’un fond de compétences et de 
connaissances ainsi que de savoirs et de savoir-faire. Pekarek Doehler (2000 : 
4) soutient qu’il « est une co-activité continue, située dans des cours d’action 
co-construites par les interlocuteurs sur l’arrière-fond de leur expérience 
communicative et de leurs interprétations du monde ». Elle résume le 
raisonnement en formulant les trois postulats de base de l’approche discutée 
ici : 
 

• le rôle constitutif de l’interaction pour le développement langagier 
• la sensibilité contextuelle des compétences langagières 
• la nature située et réciproque de l’activité discursive et cognitive 

 
Pekarek Doehler (2000 : 4) fait remarquer qu’aucun de ces points ne 

constitue en soi l’originalité de la perspective en question, mais ce qui est 
unique est le fait que la perspective interactionniste « réunit ces trois postulats 
dans une démarche interprétative et analytique rigoureuse qui cherche à 
comprendre le fonctionnement socio-interactionnel (et même sociocognitif) lié 
à différents processus, conditions et occasions d’apprentissage ». C’est dans la 
rencontre de ces trois postulats que nous essayerons de comprendre et 
d’analyser la manifestation de l’expression orale et de l’alternance codique des 
interlocuteurs en classe de français langue étrangère.  
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Le rôle constitutif de l’interaction pour le développement langagier peut 
être regardé comme le motif même de notre choix d’objet de recherche, en 
mettant l’accent sur l’interaction qui a lieu en classe de langue étrangère et 
l’emploi de la langue cible aussi bien par l’enseignant que par les apprenants.  

Les interactions dans notre étude se déroulent dans un contexte particulier, 
à savoir la classe de langue, ce qui joue un rôle important pour la forme et le 
contenu de la production orale des interlocuteurs, mais aussi, dans une optique 
plus large, pour l’acquisition de la langue cible. Coste (2002), par exemple, 
revalorise la classe de langue en tant que lieu potentiel d’acquisition. Il 
souligne que « l’examen de séquences enregistrées non limitées à quelques 
répliques fait apparaître des phénomènes beaucoup plus complexes que 
l’échange canonique ‘question du maître/réponse de l’élève/réaction-
évaluation de la part du maître’ […] » (p. 11).  

Finalement, la nature située et réciproque de l’activité discursive et de 
l’activité cognitive ne sont pas au centre de l’intérêt de notre étude, puisque 
celle-ci vise la manifestation de l’expression orale et le choix de langue en 
classe de langue étrangère. Mais ce postulat, tout comme le premier, donne sa 
raison d’être à l’étude, en soulignant le lien étroit entre interaction et 
acquisition. 

2.2 L’interaction verbale 
Nous avons pu constater qu’au sein de l’approche interactionniste, 
l’interaction elle-même est décisive pour l’acquisition et l’apprentissage d’une 
langue (et pour l’apprentissage en général). Nous pouvons ajouter que « les 
interactions verbales sont devenues un enjeu majeur de la réflexion didactique, 
d’une part, parce qu’elles apparaissent comme un des principaux vecteurs de 
l’action conjointe d’enseignement-apprentissage et d’autre part, parce qu’elles 
constituent désormais un objet d’apprentissage à part entière » (Bigot & 
Cicurel 2005 : 4).  

Pour l’analyse de nos matériaux empiriques nous aurons besoin d’une 
description de quelques aspects qui caractérisent une interaction verbale. Nous 
soulèverons à cette fin quelques points spécifiques de l’analyse 
conversationnelle, un domaine de recherche qui nous fournira les outils pour 
la catégorisation et l’analyse des interactions en classe de langue et qui a 
constitué une source d’inspiration importante pour le développement de 
l’approche interactionniste (cf. Pekarek Doehler 2006). 

2.2.1 Définition de l’interaction verbale 
Il est fondamental pour une interaction verbale qu’il existe un destinataire qui 
est physiquement distinct de l’émetteur et que tous les deux soient engagés 
dans un échange communicatif (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 17). Il ne suffit pas 



14 

que les locuteurs parlent alternativement, il faut qu’ « ils se parlent », ce qui 
suppose un engagement mutuel dans l’interaction verbale.  

Contrairement à ce qui vaut pour les interactions non verbales, l’analyse 
des interactions verbales vise à « […] décrire le fonctionnement de toutes les 
formes d’échanges communicatifs qui se réalisent essentiellement par des 
moyens langagiers […], c’est-à-dire de dégager les diverses règles sous-
jacentes à ce fonctionnement » (Kerbrat-Orecchioni 2000 : 67). Les 
conversations habituelles sont considérées comme une sorte de prototype. La 
conversation habituelle est de nature langagière, sa finalité n’est pas décidée à 
l’avance et elle est relativement peu soumise à des exigences externes. Dans 
notre étude, il s’agira plutôt de conversations institutionnelles, se déroulant 
dans un encadrement didactique et scolaire.  

L’approche interactionniste privilégie la réalisation orale de la langue et 
favorise le discours dialogal, c’est-à-dire des discours qui sont produits par au 
moins deux locuteurs à un moment donné. Dans notre étude, l’analyse se 
basera uniquement sur des matériaux oraux. 

Nous pouvons constater que la démarche suivie dans les recherches sur les 
interactions verbales est presque entièrement empirique, et on travaille à partir 
de données. Kerbrat-Orecchioni (2000 : 70) signale que c’est nécessaire 
« pour décrire les différents ordres de faits composant l’ensemble des 
ressources communicatives dont nous disposons […] ». Ces ressources 
communicatives sont, entre autres, la connaissance des règles d’alternance des 
tours de parole et la construction des interventions et des échanges, mais aussi 
la connaissance des unités para-verbales et non-verbales. Dans notre étude, 
nous nous concentrons sur les interactions verbales et laissons de côté les 
autres phénomènes comme les unités para-verbales et non-verbales. 

Kerbrat-Orecchioni (2000 : 70) définit l’analyse des interactions verbales 
comme « […] la forme de l’analyse de discours qui prend en charge les 
discours dialogués, envisagés comme des constructions collectives, comme le 
produit d’un incessant ‘travail collaboratif’ ». Afin de pouvoir « construire » 
une conversation, il faut donc avoir accès à certaines règles du jeu de langage. 
Les participants se mettent d’accord spontanément sur ces règles, mais des 
désaccords surgissent assez souvent sur le fonctionnement de l’échange. Dans 
un cas de désaccord, les participants de la conversation doivent recourir à un 
certain nombre de procédures qui visent à le résorber. Ces mécanismes 
d’ajustements sont traités en termes de négociations conversationnelles. Ce 
qui peut être négocié sont les aspects formels et organisationnels d’une 
conversation, mais aussi le contenu de la conversation et même les identités et 
la relation interpersonnelle (Kerbrat-Orecchioni 2000).  

Dans certains cas, la langue est l’objet d’une négociation entre les 
participants à cause d’une maîtrise inégale de la langue entre les 
interlocuteurs, par exemple. Un des interlocuteurs doit appuyer l’autre 
verbalement, d’une manière ou d’une autre, pour qu’il puisse s’exprimer dans 
la langue en question.  Dans nos matériaux, il s’agit d’une interaction dans 
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laquelle les participants ne maîtrisent pas la langue cible de la même manière 
(interactions entre les enseignantes et les élèves) ou ne partagent pas la même 
langue maternelle (interactions entre les élèves et un locuteur francophone lors 
d’une « journée française »). Dans les deux cas, le locuteur natif ou celui ayant 
les meilleures connaissances de la langue cible est favorisé dans l’interaction 
par rapport à l’autre. Au niveau langagier, ces interactions sont toujours plus 
ou moins asymétriques.  

Les recherches sur les négociations dans des situations exolingues sont 
abondantes, et, entre autres, elles centrent l’attention sur ce qu’elles appellent 
la négociation du « sens » (cf. par exemple Pica 1996 ; Foster 1998 ; Foster & 
Snyder Ohta 2005). Dans la classe de langue, ces négociations ne sont pas 
uniquement des négociations du sens, mais aussi des négociations concernant 
le problème de trouver l’expression linguistique qu’il faut. On peut supposer 
que les interlocuteurs savent ce qu’ils veulent exprimer dans la langue cible et 
l’objet premier de la négociation est plutôt de caractère linguistique et formel. 
Souvent, il s’agit d’un exercice dont le but principal est d’améliorer ou 
d’entraîner la compétence orale de la langue cible. À notre avis, on pourrait 
appeler une telle négociation une « négociation de la forme linguistique » 
plutôt que « du sens », parce que c’est le plus souvent de cela qu’il s’agit, au 
moins dans la classe de langue.  

2.2.2 L’analyse conversationnelle 
L’analyse des conversations date de la fin des années 1960. Née dans la 
sociologie américaine, dans sa version ethnométhodologique, elle a fortement 
inspiré les études menées au sein de l’approche interactionniste. Les premiers 
travaux portent sur l’aspect organisationnel des conversations, et certains 
types d’interactions verbales ont été privilégiés, comme, par exemple, les 
conversations téléphoniques, les conversations entre professeur et élèves dans 
des milieux didactiques et les consultations médicales (Kerbrat-Orecchioni 
1996a). Pendant les dernières années, l’intérêt s’est porté aussi sur des 
conversations familières et des communications liées aux technologies 
nouvelles. Depuis longtemps, les conversations entre deux locuteurs ont été 
l’objet de l’étude, mais dès les années 1990, les recherches ont porté leur 
intérêt vers les échanges à plusieurs participants et surtout vers les 
« trilogues » ou « polylogues » (Kerbrat-Orecchioni 1990 ; 1996a).  

Dans la partie quantitative de notre étude, les apprenants sont regardés 
collectivement comme un seul interlocuteur. Au contraire, dans la partie 
qualitative, chaque apprenant est traité comme un interlocuteur individuel 
dans les interactions. Le plus souvent, il ne s’agit pas de dialogues selon la 
définition de Kerbrat-Orecchioni ci-dessus. Dans les situations didactiques 
illustrées dans nos matériaux, il y a le plus souvent plusieurs élèves ainsi que 
l’enseignante (ou bien un étudiant francophone) qui prennent part à 
l’interaction. Dans notre étude, nous réserverons le terme « dialogue » pour un 
exercice à deux effectué par les apprenants. 
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Dans certains travaux concernant la pragmatique, on distingue l’analyse du 
discours de l’analyse conversationnelle (Levinson 1983). Santacroce (1999), 
en s’appuyant sur Moeschler & Reboul (1994), parle même de deux 
paradigmes et il constate que la principale divergence entre les deux courants 
est méthodologique. Les analyses du discours emploient la méthodologie 
classique de la linguistique de la phrase, tandis que les analyses 
conversationnelles s’intéressent principalement aux règles ou principes 
permettant aux participants d’une conversation d’ajuster leurs prises de parole.  

Kerbrat-Orecchioni (1996a : 36), de son côté, s’oppose à une dichotomie 
qu’elle appelle « très artificielle » entre l’analyse du discours et l’analyse 
conversationnelle. Elle constate que les conversations sont des formes de 
discours et « l’analyse conversationnelle peut être considérée comme une 
forme particulière d’analyse du discours, dont l’objectif est de rendre compte 
des différents aspects de l’organisation de ces constructions collectives » (p. 
36). Nous pouvons noter que l’analyse conversationnelle a fourni de nouvelles 
perspectives dans le domaine de la recherche sur l’acquisition et 
l’enseignement des langues étrangères et secondes (cf. Firth & Wagner 1997 ; 
2007 ; He 2004 ; Pekarek Doehler 2006). Notre but n’étant pas d’aller plus 
loin dans ce débat, nous nous contentons ici de signaler que nous analyserons 
une interaction verbale spécifique, qui est l’interaction en classe de français 
langue étrangère. Pour l’analyse de nos matériaux, nous utiliserons quelques 
outils fournis par l’analyse conversationnelle dite classique, plus précisément 
les notions d’interaction, de séquence et de tour de parole. 

2.2.2.1 Le système des tours de parole  

Comme Kerbrat-Orecchioni (1996b : 28) le constate, toute interaction verbale 
se présente comme une succession de tours de parole, et pour qu’il y ait 
dialogue, il faut au moins deux interlocuteurs qui parlent « à tour de rôle ». 
C’est-à-dire que le locuteur en place a le droit de garder la parole un certain 
temps, mais il a aussi le devoir de la passer, d’une manière ou d’une autre, à 
un moment donné, à son interlocuteur. Le successeur a le devoir de laisser 
parler le locuteur en place et de l’écouter, mais aussi le droit de réclamer la 
parole après un certain temps et de la prendre quand le locuteur en place la lui 
passe. Naturellement, les rôles de locuteur en place et de successeur changent 
constamment pendant la conversation. Cela est typique pour une conversation 
habituelle, mais dans des interactions institutionnelles comme l’interaction en 
classe, les rôles sont plus figés. Les interlocuteurs apprenants se retrouvent 
dans une situation où il faut apprendre et utiliser la langue cible en même 
temps. La situation de l’enseignant est semblable : il utilise la langue cible 
comme moyen de communication mais la langue est aussi l’objet de son 
enseignement.  

Nous relèverons ici quelques caractéristiques d’une conversation 
habituelle, au niveau des tours de parole, en nous fondant sur les œuvres de 
Markee (2000) et de Kerbrat-Orecchioni (1990 ; 1996a ; 1996b ; 2000).  Le 
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but de cet exposé est de résumer quelques caractéristiques générales des 
interactions verbales, plus précisément l’alternance des tours de parole :  

 
• La fonction locutrice doit être occupée successivement par 

différents acteurs.  
• Une personne parle à la fois. Des chevauchements ne sont certes 

pas rares, mais ils ne doivent pas se reproduire ou se prolonger trop 
souvent. 

• Il y a toujours une personne qui parle, ce qui veut dire que les 
moments de silence entre les tours sont très courts ou réduits au 
minimum. 

• L’ordre des tours n’est pas fixé, mais varie, et la distribution 
relative des tours n’est pas fixée à l’avance. 

• La longueur de la conversation n’est pas décidée à l’avance. 
• Le but de la conversation est de converser. 
• Ce que les interlocuteurs disent n’est pas spécifié à l’avance. 
• Les changements de tours sont négociés par les participants eux-

mêmes. Il y a « un point de transition possible » (Kerbrat-
Orecchioni 1996b). Soit c’est le locuteur en place qui 
« sélectionne » le successeur, soit c’est le successeur qui « prend » 
la parole, c’est donc alors un processus d’auto-sélection. 

• Les « ratés » du système des tours sont inévitables.  
 
La prise de tour de parole dans la classe de langue diffère sur certains 

points des règles d’alternance d’une conversation habituelle, mais les 
caractéristiques présentées ci-dessus sont importantes, car, comme Markee 
(2000 : 87) le constate: 

 
/…/ to understand in discoursal terms how the processes of SLA 
work, ordinary conversational data should be treated as a 
theoretical and empirical base line, against which other data, e.g. 
classroom data, must be explicitly compared. 

2.2.2.2 L’organisation hiérarchique de la conversation 

Le modèle de l’organisation de la conversation est hiérarchique. Les premières 
tentatives de décrire les interactions verbales dialoguées en termes de 
« rangs » hiérarchisés datent des années 1970. Kerbrat-Orecchioni (1990 : 
211) estime que « les conversations sont constituées, au niveau basique, 
d’actes de langage (pas d’unités informationnelles), que les conversations se 
présentent comme une « architecture complexe et hiérarchisée » et qu’elles 
sont constituées en des unités de rangs divers. Kerbrat-Orecchioni (1990 : 
213) en relève cinq : 
 

• Interaction 



18 

• Séquence 
• Échange 
• Intervention 
• Acte de langage 

 
Les trois premiers rangs sont des unités dialogales et les deux derniers 

monologales. En ce qui concerne les usages terminologiques, il est clair 
qu’une certaine confusion règne. Dans cette étude, nous partons des 
définitions de Kerbrat-Orecchioni (1990 ; 2000) et de Markee (2000).  

L’interaction est par définition l’unité de rang supérieure. La délimitation 
de ce rang est le problème principal. La question qui se pose est de savoir 
quand on a affaire à une seule interaction, c’est-à-dire de préciser quand elle 
commence et quand elle finit. Kerbrat-Orecchioni (1990) propose trois 
critères pour la délimitation de l’interaction. Une interaction est délimitée par 
la rencontre et la séparation d’au moins deux interlocuteurs. Il faut que le 
schéma participationnel soit constant. Quand ce schéma change, on a affaire à 
une nouvelle interaction. Ce critère, comme le souligne aussi Kerbrat-
Orecchioni (1990), est trop sévère car un nouveau participant peut 
naturellement se joindre à la conversation sans qu’on ait affaire à un passage à 
une autre interaction.  

Le deuxième critère, unité de temps et de lieu, est aussi trop restrictif. Un 
groupe peut par exemple changer de lieu pendant le déroulement de la 
conversation, mais en poursuivant la même conversation. Le troisième critère 
est le critère thématique, basé sur le changement du sujet de la conversation. 
C’est aussi un critère problématique, car souvent une conversation consiste en 
plusieurs conversations parallèles au niveau thématique. Les participants 
peuvent changer de sujet de conversation, mais aussi revenir au même sujet 
plus tard. Les interactions monothématiques ne posent pas de problèmes, mais 
en effet les conversations qui se caractérisent par des glissements, des ruptures 
thématiques, etc. sont fréquentes.  

On peut donc constater que ces trois critères posent des problèmes parce 
qu’ils sont trop restrictifs, et Kerbrat-Orecchioni (1990 : 16) propose une 
définition de l’interaction qui combine ces différents critères :  

 
Pour qu’on ait affaire à une seule et même interaction, il faut et il 
suffit que l’on ait un groupe de participants modifiable mais sans 
rupture, qui dans un cadre spatio-temporel modifiable mais sans 
rupture, parlent d’un objet modifiable mais sans rupture. 

 
Elle mentionne aussi un quatrième critère, l’existence de séquences 

démarcatives, ce qui implique qu’une interaction a une ouverture et une 
clôture qui l’encadrent. Ce critère est aussi un peu douteux, car ces séquences 
ne sont pas toujours réalisées.  



19 

Bien que ces critères soient parfois problématiques à employer pour la 
délimitation d’une interaction habituelle (voir la discussion dans notre chapitre 
3 sur la méthode), ils sont utiles pour la catégorisation de nos matériaux 
empiriques. Dans notre étude, les critères pour la définition de l’interaction ont 
été le point de départ pour la catégorisation de nos matériaux empiriques.  

La notion de séquence nous servira surtout dans l’analyse qualitative de 
nos matériaux. Celle-ci peut être définie comme une série d’échanges reliés 
par une cohérence sémantique et/ou pragmatique (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 
218). Quant à la sémantique, on retrouve la même définition basée sur le 
critère thématique que pour l’interaction. D’un point de vue pragmatique, la 
séquence se caractérise en ayant un seul but ou une seule tâche : acheter un 
livre, réserver un billet de train, se renseigner sur le prix, etc. Kerbrat-
Orecchioni (1990 : 219) propose aussi un troisième aspect pour la définition 
de la séquence, qui est lié au schéma participationnel. On pourrait tirer la 
conclusion que, comme c’est le cas pour la définition de l’interaction, 
l’organisation des interactions en séquences est une organisation floue. 
Kerbrat-Orecchioni (1990 : 220) dit aussi qu’ « […] il n’est donc pas étonnant 
qu’à ce niveau l’opération de découpage laisse une large place à l’intuition, et 
que ses résultats varient, pour un même corpus, d’un descripteur à l’autre 
[…]. » Il y a certains types de séquences qui sont « grammaticalisés » et qui 
peuvent être l’objet d’une généralisation, par exemple l’ouverture et la clôture 
d’une interaction. Dans nos matériaux, par exemple, les ouvertures des leçons 
pourraient être décrites comme des séquences « grammaticalisées ». 

L’échange est souvent décrit comme « la plus petite unité dialogale ». 
C’est avec l’échange qu’un dialogue ou une conversation commence. 
L’échange est constitué par au moins deux interventions, dont la première est 
dit « initiative » et la deuxième « réactive », comme par exemple la paire 
adjacente question-réponse (Kerbrat-Orechioni 2000 : 92). L’échange a une 
place centrale dans la littérature sur l’organisation structurale de la 
conversation. Un échange typique pour le milieu didactique, et que nous 
trouvons aussi dans notre corpus, est l’initiation-réponse-évaluation (IRE) 
(Van Lier 1996). 

2.2.3 La classe de langue : une interaction particulière et 
complexe  
Pallotti (2002) constate que la classe de langue pourrait être caractérisée 
comme un lieu physique destinée à l’enseignement des langues. Pallotti 
souligne que les cours de langues ne se déroulent pas uniquement dans une 
« salle » d’école (même si c’est le plus souvent le cas), mais pourraient 
effectivement aussi être faits dans un appartement ou un parc, par exemple. 
L’auteur constate qu’ « une distinction est faite entre ‘classe’ comme objet 
social, réalité éducative, institution, et ‘salle de classe’ en tant que lieu 
physique » (p. 7). La classe se compose d’individus et un individu isolé ne 
peut pas constituer une classe, et comme le dit aussi Pallotti : « l’idée d’une 
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relation sociale appartient au concept de classe » (p. 7). Autrement dit, il faut 
au moins deux individus entre lesquels s’établit une relation pour qu’on puisse 
parler de classe. Dans notre propre étude, l’enseignement a lieu dans une salle 
de classe, sauf pour quelques interactions qui se déroulent pendant une 
« journée française ». Nous entendons par classe l’ensemble des apprenants 
qui prennent part aux leçons effectuées dans notre corpus.   

Une sorte de « cadre » qui caractérise surtout l’apprentissage et 
l’acquisition dans la classe de langue, et qui la distingue de l’acquisition dans 
un milieu dit naturel, est le contrat didactique. Pallotti (2002 : 9) définit ce 
contrat ainsi : 

 
Le contrat didactique implique que l’un ou plus d’un des 
participants se sente(nt) responsable(s) de rendre possible 
l’acquisition de la L2 par les autres participants. Quand un tel 
contrat didactique est mis en œuvre, les événements 
communicationnels sont institutionnalisés, ce qui signifie qu’ils 
présentent les caractéristiques d’un rituel et sont perçus et définis 
comme tels par les participants. 

  
Le contrat didactique implique que les interlocuteurs dans la classe de 

langue concluent une grande quantité d’accords, explicitement ou 
implicitement. Arditty (2005) souligne que, le plus souvent, le contrat 
didactique « est présupposé, voire imposé par le système […] » (p. 16). Selon 
Cicurel (2002 : 155), « les apprenants sont confrontés à des formes 
interactionnelles dans lesquelles il y a à la fois asymétrie (entre l’enseignant et 
eux-mêmes) et symétrie (entre apprenants), asymétrie qui n’est pas 
nécessairement préjudiciable si on se souvient que le monde social oblige 
constamment l’individu à être engagé dans une interaction où toute forme 
conversationnelle se fait dans la reconnaissance du rôle ou de la place de 
l’autre ». 

En suivant le contrat didactique, on doit, en tant qu’élève (ou enseignant) 
accepter qu’il s’agit d’une prise de parole « publique », se distinguant en cela 
normalement de la conversation habituelle. Cela implique, par exemple, que 
l’apprenant risque de faire des erreurs de langue devant un auditoire. Cicurel 
(2005 : 183) souligne qu’il « n’est guère possible d’analyser la communication 
en classe sans se référer à ce contrat ». L’auteure parle d’une « communication 
paradoxale », puisqu’il faut apprendre à « parler naturellement » mais dans 
une situation où il faut respecter les règles liées à la situation didactique qui 
diffèrent de celles gouvernant les conversations à l’extérieur de la classe. 

Dans toute communauté institutionnelle, il existe une série de règles tacites 
(Lantolf & Genung 2000). Pour ce qui est de la classe de langue, et ceci fait 
partie du contrat didactique, ces règles définissent le rôle d’enseignant et 
d’apprenant et délimitent un cadre général des modalités d’interaction. Par 
exemple, c’est l’enseignant qui met en place l’activité didactique, fournit les 
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instructions pour que la tâche puisse être réalisée, donne la parole aux élèves, 
etc. Il faut aussi accepter le « jeu » de la classe de langue étrangère qui 
consiste à discuter ou parler de choses dans une langue qu’on ne maîtrise pas 
encore, parce que la langue est en même temps l’objet de l’apprentissage et le 
moyen de communication (cf.  Castellotti 2001a). Même si, souvent, le contrat 
didactique implique qu’il faut se tenir à la langue cible en classe, Simon 
(2001) conclut que « the tacit agreement between learners and teachers is not 
the exclusive use of the foreign language, but rather that of letting the teacher 
exploit all the potential means available to facilitate the learning process » (p. 
338).  

Comme nous l’avons déjà constaté plus haut, la classe de langue est 
caractérisée par une asymétrie, et cela vaut particulièrement pour la 
connaissance et la maîtrise de la langue cible. L’apprentissage dépend en 
partie du type d’assistance fourni par l’interlocuteur qui est plus compétent, à 
savoir l’enseignant, dans la classe de langue. Celui-ci laisse l’apprenant agir 
en le guidant, en lui fournissant un « étayage ». Selon Bange (1996 : 4), pour 
qu’il soit question d’étayage, donc une aide à la résolution d’un problème, il 
faut que cette aide mène à une autorégulation  de la part de l’élève. Ce qui est 
important pour l’apprentissage est « le travail cognitif auquel l’apprenant est 
incité en vue de modifier un comportement dans certaines circonstances » (p. 
4). Bozier (2005) constate, en se référant à Vasseur & Hudelot (1998), qu’on 
peut faire une différence entre « étayage local », qui est plus technique et/ou 
codique, et « étayage global », qui est plus langagier, plus logique (p. 25). 
Pekarek Doehler (2005) souligne que les notions de médiation sociale et 
d’étayage, dans la recherche sur l’acquisition des L2, tendent à être appliquées 
à des situations isolées où un locuteur expert aide un apprenant à surmonter 
des difficultés linguistiques. Elle constate qu’ « un tel usage risque cependant 
de masquer la diversité des activités socio-interactionnelles de support et de 
réduire l’acquisition à l’appropriation d’un système linguistique » (p. 85). Le 
but de son article est donc de « réfléchir sur une notion plus étendue des 
processus d’étayage qui tienne compte de la pluralité des dimensions 
(linguistiques, pragmatiques, interactives, etc.) constitutives des espaces 
acquisitionnels et des compétences langagières, de leur construction collective 
et de leur configuration socio-culturelle » (p. 85). Dans le présent travail, 
compte tenu de l’objet de notre projet de recherche, la notion d’étayage sera 
actualisée dans les cas où elle est en rapport avec l’alternance codique. 

2.2.3.1 La prise de parole dans la classe de langue 

Dans une classe « traditionnelle », les règles de circulation de la parole est, 
selon Cicurel (1994b : 44), caractérisées par une « alternance régulière de 
prise de parole professorale et de prise de parole d’apprenant ».  Dans un autre 
article (1994a), Cicurel définit l’interaction didactique comme « un dialogue 
finalisé dont le but est l’apprentissage » (p. 3). Bigot (1996) formule les points 
importants qui caractérisent, selon elle, les interactions didactiques. Il s’agit de 
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«la finalité externe de l’interaction et du rapport de la place inégalitaire entre 
les participants » (p. 3). Dans ce qui suit, nous relèverons quelques 
caractéristiques des conversations de la classe de langue d’après l’étude de 
Bigot (1996) : 

 
• Les corrections sont nombreuses et leur fonction est 

essentiellement normative. 
• Le cadre interactif est déterminé par la relation didactique : le 

professeur a la position haute que lui confère l’institution et les 
apprenants ont une position basse. 

• La position haute permet au professeur d’interrompre les énoncés 
des apprenants et donc le développement thématique de 
l’interaction pour faire un commentaire métalinguistique. 

• Les apprenants acceptent le fait que le professeur les interrompt. 
• Le professeur structure l’interaction et gère le cadre participatif. 
• L’ouverture et la clôture des séquences ne sont pas négociées entre 

les participants, mais imposées par le professeur. 
• Le professeur intervient pour gérer l’intercompréhension entre les 

apprenants. 
 

Bigot conclut son article en constatant que l’interaction typiquement 
didactique apparaît à tous les moments où l’enseignant remplit les fonctions 
interactives traditionnelles dans son rôle de professeur : « modérateur, 
distributeur des tours de parole, initiateur des thèmes et des séquences et 
surtout locuteur savant, garant et agent du respect de la norme » (p. 6). 

2.2.3.2 Le modèle hiérarchique et la classe de langue 

La classe de langue et les activités qui s’y déroulent sont naturellement aussi à 
considérer comme des interactions verbales et le modèle hiérarchique présenté 
ci-dessus vaut aussi pour celles-ci, même si l’interaction didactique est 
considérée comme une interaction particulière (Gil 2002 ; Cicurel 2002).  

La leçon pourrait être considérée comme une interaction. Il est le plus 
souvent facile de discerner l’ouverture et la clôture d’une leçon. Il s’agit d’un 
groupe de participants modifiable qui se trouve dans un cadre spatial-temporel 
modifiable et où les participants parlent d’un objet modifiable. Cependant, il 
serait aussi possible de traiter une série de leçons, avec un groupe de 
participants modifiable qui se trouve dans un cadre spatio-temporel modifiable 
et où les participants parlent d’un objet modifiable, comme une seule 
interaction. Mais, d’autre part, dans une série de leçons, il y a des ruptures. Il 
n’y a pas qu’une rupture du cadre spatio-temporel mais aussi du sujet de 
l’interaction. Une série de leçons pourrait plutôt être comprise comme une 
série d’interactions liées par un thème.  

Comme nous avons d’ailleurs choisi de le faire dans la présente étude, on 
pourrait considérer la leçon comme étant constituée d’une ou de plusieurs 
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interactions. Les deux critères principaux pour la catégorisation de nos 
matériaux empiriques en interactions sont le schéma participationnel et le type 
d’activité. Le type d’activité reflète le critère formulé ci-dessus disant que les 
participants parlent d’un objet modifiable. Dans les cas où une leçon est 
destinée à une seule activité, par exemple à un exercice de grammaire, la leçon 
est considérée comme une seule interaction. Parfois, une leçon consiste en 
plusieurs activités différentes et, par conséquent, est divisée en plusieurs 
interactions.  

2.3 Bilan : l’interaction didactique – une 
interaction particulière visant l’acquisition 
L’approche interactionniste à l’intérieur de la recherche sur l’acquisition des 
langues secondes et étrangères met l’accent, comme nous venons de le 
constater plus haut, sur l’activité sociale et réflexive des apprenants ainsi que 
les conditions contextuelles de l’élaboration des compétences langagières. 
Cette approche, à partir des trois postulats de base formulés par Pekarek 
(1999) et Pekarek Doehler (2000), est à la base de notre étude sur les 
interactions orales des interlocuteurs en classe de langue étrangère. 
L’interaction en classe joue un rôle constitutif pour le développement 
langagier des apprenants. C’est dans la situation interactionnelle en classe, à 
savoir dans un contexte didactique précis, que nous pouvons observer et 
analyser l’alternance codique et l’expression orale des interlocuteurs. 

L’analyse conversationnelle nous fournit des outils pour la division de nos 
matériaux en interactions, en séquences et en tours de parole. La recherche 
antérieure sur la conversation dite naturelle ou habituelle et sur la conversation 
didactique nous aidera à mieux comprendre pourquoi les interlocuteurs 
changent de code dans les interactions et à trouver, dans l’interaction, des 
facteurs qui peuvent expliquer cette alternance codique.  
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3 ALTERNANCE CODIQUE : 
THÈMES ET NOTIONS 

3.1 Introduction 
Par alternance codique, Clyne (1987 : 740) comprend l’emploi de deux 
langues à l’intérieur d’un énoncé ou l’alternance de codes entre deux énoncés. 
Causa (2002 : 2) entend l’alternance codique comme « les passages 
dynamiques d’une langue à l’autre dans la même interaction verbale ; ces 
passages pouvant se produire à la fois au niveau interphrastique ou au niveau 
intraphrastique ». Dans ce qui suit, nous soulèverons les pistes de recherche 
principales sur l’alternance codique dans la classe de langue étrangère.  

3.2 La langue maternelle dans la classe de langue 
étrangère 

Si, comme je l’ai déjà noté, les changements de langue effectifs 
jalonnent très régulièrement le déroulement des cours de langue 
étrangère, leur présence obéit à une grande diversité, d’une classe à 
l’autre. Ainsi, dans certaines, la communication fonctionne quasi 
exclusivement en langue cible alors que, dans d’autres, l’usage de 
la langue première ou langue de référence sera très largement 
toléré, voire même dans certains cas encouragé ; certains 
enseignants se refusent systématiquement à recourir eux-mêmes à la 
L1 de leurs élèves tandis que d’autres en usent (et en abusent…). 
(Castellotti 2001b : 19) 

 
À une époque où prédomine une approche communicative de 

l’enseignement des langues étrangères, l’utilisation de la langue maternelle en 
classe est une question beaucoup discutée aussi bien dans la recherche sur 
l’acquisition d’une langue en milieu scolaire que dans le domaine de la 
méthodologie (cf. Martin-Jones 2000). En étudiant ce débat, nous pouvons 
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constater que, historiquement, dès l’entrée de la méthode directe au début du 
XXième siècle (Cuq & Gruca 2005), la langue maternelle dans la classe de 
langue étrangère a été plus ou moins bannie (Causa 2002 : 42). Dans cette 
optique, on suppose que l’acquisition d’une langue étrangère en classe se 
déroule, plus ou moins, de la même manière que celle d’une langue première. 
Il faut attendre jusqu’aux années 1980-90 pour trouver une défense de 
l’utilisation de la langue maternelle en classe de langue étrangère. Entre 
autres, Cicurel (1985 : 112) souligne qu’ « on peut faire la description de la 
langue enseignée en LM6, cela n’empêchera pas l’acquisition d’une 
compétence de communication dans la langue cible. »  

Pendant les dernières décennies, plusieurs études donnent ainsi une image 
plus nuancée de l’emploi de la langue maternelle dans la classe de langue 
étrangère. L’hypothèse principale de ces études est que la langue maternelle 
non seulement ne freine pas l’acquisition d’une langue étrangère, mais qu’elle 
peut effectivement avoir un effet positif (cf. par exemple les articles dans 
Castellotti & Moore 1997 ; Castellotti 2001a) et que sa place est naturelle dans 
l’enseignement d’une langue étrangère. Dabène (1994 : 87) s’est prononcée tôt 
contre une attitude trop normative vis-à-vis de ce type de bilinguisme dans la 
classe de langue : « […] on tend de plus en plus à considérer le parler du 
bilingue comme un ensemble original dont il peut être plus bénéfique 
d’étudier le fonctionnement que de repérer les déviances ou les insuffisances 
par rapport aux normes standard des langues concernées ».  

Dans son article de 1997, Simon met en valeur les travaux qui relient 
l’acquisition et le bilinguisme. Dans cette optique, l’apprenant est à considérer 
comme bilingue, même si son registre linguistique est moins élaboré en ce qui 
concerne la langue cible. L’auteure, dans un article plus récent, constate que 
« […] one could consider that the beginning foreign language learner exploits 
bilingual strategies in such ways as to evolve progressively towards a 
monolingual use of the foreign language, and in so doing he develops and 
enriches his bilingual capacities! » (Simon 2001 : 341). Cette manière de voir 
l’utilisation des deux langues dans l’enseignement représente une autre 
perspective de l’acquisition et de l’apprentissage d’une langue étrangère que 
celle qui est à la base d’une optique mono-linguale. Causa (2002 ; 2007), de 
son côté, souligne que l’alternance codique ne peut pas être analysée comme 
le signe d’un manque de maîtrise dans l’une des deux langues concernées. Au 
contraire, elle témoigne d’une compétence bilingue qui est favorable à 
l’apprentissage de la langue cible et qui n’est pas à être considérée comme un 
obstacle (cf. aussi Swain & Lapkin 2000). Liebscher et Dailey-O’Cain (2005) 
argumentent aussi en faveur d’une interprétation où la communication dans la 
classe de langue peut être vue comme bilingue (cf. aussi Toribo 2001). En 
étudiant l’alternance codique dans l’enseignement de l’allemand au niveau 

                                                        
6 LM = langue maternelle. 
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avancé (la langue maternelle étant l’anglais), Liebscher et Dailey-O’Cain 
(2005 : 245) concluent que :   

 
Code-switching strategies similar to non-classroom patterns may be 
found only if the conditions are right – that is, if learners feel 
comfortable using both the L1 and the L2 in the classroom – and 
envisioning the foreign-language classroom as a bilingual space 
gives them opportunities to behave as fluent bilinguals do. 

  
Dans notre propre étude, les apprenants se retrouvent à un niveau plus bas 

(niveau pré-intermédiaire) en ce qui concerne la maîtrise et la connaissance de 
la langue cible et comme le constatent Libscher et Dailey-O’Cain (2005), il 
faut plus de recherches concernant les niveaux débutants pour pouvoir 
constater que l’alternance codique dans ces classes de langue n’est pas 
uniquement « participant related » (p. 245), c’est-à-dire une stratégie 
employée pour parer, par exemple, à un manque de connaissance de quelque 
sorte.  

Cook (2001 : 403) affirme que « it is time to open a door that has been 
firmly shut in language teaching for over 100 years, namely the systematic use 
of the first language (L1) in the classroom ». Même si Turnbull (2001) est 
d’accord avec Cook sur le fait que la langue maternelle a une place dans 
l’enseignement d’une langue étrangère, il présente des arguments pour une 
maximisation de l’utilisation de la langue étrangère en classe au profit de 
l’apprentissage, des pensées qu’il développe dans un article de 2006 où il 
propose aux enseignants de français des stratégies pratiques pour les aider à 
employer le français autant que possible dans la classe de langue étrangère. De 
plus, il formule quelques stratégies pour « un emploi judicieux et sélectif de la 
L1 /… / » ainsi que « des stratégies destinées aux élèves afin de les aider à 
fonctionner le plus souvent en français » (p. 612). Donc, dans cette discussion 
sur la place de la langue maternelle dans la classe de langue étrangère, il prend 
une position intermédiaire en mettant en garde contre une « surutilisation » de 
la langue maternelle dans l’enseignement d’une langue étrangère.  

Butzkamm (2003), de son côté, argumente pour la place de la langue 
maternelle dans l’enseignement d’une langue étrangère en formulant une 
théorie basée sur l’apprentissage d’une langue dans une perspective historique. 
Il constate que « using the mother tongue, we have (1) learnt to think, (2) 
learnt to communicate and (3) acquired an intuitive understanding of 
grammar. The mother tongue is therefore the greatest asset people bring to the 
task of foreign language learning and provides a Language Acquisition 
Support System. » (p. 29). Dans la même ligne de pensée, Carless (2008 : 337) 
conclut que : 
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/…/ there remains a need for more recognition, reporting, and 
theorizing of how MT7 can be a positive resource in the task-based 
classroom. Under what particular circumstances and how does the 
MT support L2 acquisition? What are the cognitive functions that 
are stimulated by MT use? 

 
Il existe des études quantitatives qui montrent que la présence de la langue 

maternelle varie d’une manière importante dans l’enseignement des langues 
étrangères, et l’avertissement contre une « surutilisation » de la langue 
maternelle peut être vu dans cette optique. Turnbull (dans Turnbull 2001 ; 
Turnbull & Arnett 2002) montre que la présence de l’anglais (L1) dans la 
classe de français au Canada varie entre 28 % et 76 %. Kim et Elder (2005) 
examinent le discours de sept professeurs de collège natifs du japonais, du 
coréen, de l’allemand et du français en Nouvelle-Zélande, et leur résultat 
confirme celui de Turnbull : entre 12 % et 77 % du discours est tenu en 
anglais (langue maternelle des apprenants). Liu et al. (2004) font un calcul des 
mots exprimés en coréen (langue maternelle) chez treize professeurs d’anglais 
au lycée et ils montrent que le pourcentage des mots en coréen dans la classe 
de langue varie entre 10 % et 90 %. En moyenne, 40 % des mots sont 
exprimés dans la langue maternelle par les enseignants. 

Le rapport de 2010 de Skolinspektionen (l’Inspection nationale des écoles), 
dont nous avons fait mention dans notre introduction, montre que les élèves 
parlent peu la langue cible aux cours de langues étrangères au collège en 
Suède. Dans seulement trois des 40 écoles évaluées, les élèves utilisent en 
grande partie la langue cible comme langue de communication. Ce rapport est 
basé sur, entre autres, des observations en classe. D’une manière plus 
systématique, utilisant entre autres le schéma COLT8, Flyman Mattsson 
(2003), dans une étude consacrée au rapport entre l’enseignement et 
l’ « output » des élèves de français au lycée en Suède, constate que, d’une 
manière générale, des activités communicatives en classe impliquent un 
emploi plus important de la langue cible que des activités qui traitent des 
points grammaticaux. Un résultat surprenant est le fait que les activités 
communicatives mettant l’accent sur la forme linguistique contiennent une 
proportion élevée de mots français de la part des élèves, ce que Flyman 
Mattsson explique par le grand nombre de « translation sentences given to the 
students in this type of activities » (p. 78). En plus, les résultats quantitatifs de 
l’étude de Flyman Mattsson montrent que les enseignants dominent les 
interactions qui ont lieu dans la classe de langue avec des pourcentages qui 
varient entre 60 et 90 % suivant les activités effectuées en classe. En ce qui 
concerne la longueur des tours de parole, il s’est révélé que ceux des 
apprenants sont en général courts, et consistent souvent en un seul mot. 

                                                        
7 MT = mother tongue. 
8 Communicative Orientation of Language Teaching Observation Scheme (voir 4.7). 
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Finalement, pour ce qui est de la longueur importante des tours de parole de 
l’enseignante, celle-ci s’explique par l’activité effectuée : au cours des 
activités traitant des aspects linguistiques, les enseignants parlent beaucoup 
dans la langue maternelle et donnent de longues explications. (p. 79). 
L’auteure signale toutefois que « […] the student output develops towards 
increased proficiency in that the target language is used more and the L1 less » 
(p. 80). 

Même s’il y a des opinions différentes sur la place de la langue maternelle 
dans l’enseignement d’une langue étrangère et qu’il reste des questions 
auxquelles il faut trouver des réponses, la grande majorité des chercheurs sont 
d’accord sur le fait qu’un emploi prudent de la langue maternelle peut être 
favorable à l’apprentissage d’une langue étrangère en classe, mais qu’il est 
important d’essayer d’utiliser la langue cible et de ne pas retomber dans une 
surutilisation de la langue maternelle. 

3.3 L’alternance codique vue de la perspective de 
l’élève  
Dans sa brève discussion théorique, Simon (1997 : 446) relève l’influence de 
trois pistes de recherche des années 1990 qui ont été une source d’inspiration 
pour la recherche sur l’alternance codique dans la classe de langue. Elle fait 
référence à l’interactionnisme et au lien entre l’acquisition et l’interaction, 
puis à l’interactionnisme dans une perspective sociale. Simon fait une analyse 
des alternances codiques du point de vue de l’apprenant et des fonctions de la 
langue source9 dans une perspective sociolinguistique. Elle souligne que la 
langue source n’est pas à considérer comme quelque chose qui brouille la 
communication dans la langue cible, mais comme un outil qui permet de 
faciliter l’acquisition d’une langue étrangère ou bien de rendre la 
communication plus efficace entre les interlocuteurs. 

Selon Simon, on peut considérer l’apprenant comme « un sujet apprenant » 
et « un sujet personne » à la fois, dans l’interaction en classe. Le sujet 
apprenant est le rôle que joue l’élève en tant qu’élève. L’autre rôle reflète 
l’individu sur un plan plus personnel lié à son identité même et ces deux rôles 
influencent le choix de langue des élèves en classe. Simon considère la langue 
source comme essentielle pour l’expression de l’identité de l’apprenant dans 
l’interaction. En regardant de plus près ces deux rôles, elle discerne les 
stratégies déployées par les élèves en ce qui concerne l’emploi de la langue 
source et de la langue cible.  

Dans leur rôle de sujets apprenants, Simon peut constater que les élèves se 
sentent contraints par le contrat didactique, c’est-à-dire de parler la langue 

                                                        
9 Elle n’emploie pas le terme « langue maternelle » puisque la langue source n’est pas toujours la 
langue maternelle pour tous les élèves en classe. 
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cible, et commencent à parler la langue source en tant que sujets personnes 
(ibid. p. 451). Ils veulent tout simplement faire voir leur identité sociale en 
changeant de langue. Un premier type d’alternance peut s’observer dans les 
cas où l’apprenant veut exprimer quelque chose d’affectif et où son 
enthousiasme, par exemple, l’emporte sur la contrainte et la difficulté de la 
formulation en langue cible. Un deuxième type se réfère aux cas où « le cri du 
cœur de l’élève exprimé en langue source véhicule un message important sur 
son identité propre, sur son existence dans la communication et sur sa 
participation aux échanges sur un plan interpersonnel ». Deux autres cas 
portent sur le manque de maîtrise de la langue cible quand l’apprenant 
s’empresse de participer à l’échange d’informations sur le plan communicatif, 
mais avance sa contribution en langue source, et sur la difficulté des 
apprenants d’exprimer leurs pensées en langue cible en employant des 
marqueurs d’affirmation. Dans le dernier cas, « l’utilisation de la langue 
source marque un phénomène de solidarité sociale, de complicité, et prépare 
une formulation ou une production en langue cible » (ibid. p. 450). 

Dans leur article de 2007, Greggio et Gil présentent les résultats d’une 
étude qualitative qui porte sur l’usage et les fonctions de l’alternance codique 
telle qu’elle se reflète dans les interactions entre les élèves faisant des études 
d’anglais langue étrangère et les enseignants dans des groupes au niveau 
débutant et pré-intermédiaire. En ce qui concerne l’alternance codique des 
apprenants dans les groupes débutants, les auteurs concluent que les élèves 
changent de langue vers le portugais, qui est leur langue maternelle, quand 
l’objet d’apprentissage est la grammaire, quand ils reçoivent des instructions, 
quand ils ont besoin d’aide et quand ils sont en train de corriger des exercices. 
Greggio et Gil constatent que « the use of code switching from L2 to L1 by 
the learners in these moments usually arose from their need to communicate, 
interact and participate in class. » (p. 376).  

Greggio et Gil observent que les fonctions de l’alternance codique 
apparaissant fréquemment chez les apprenants étaient les mêmes dans les deux 
groupes, même si les élèves au niveau pré-intermédiaire changeaient de code 
moins souvent que les débutants. Les chercheurs concluent que les fonctions 
principales de l’alternance codique étaient les suivantes (p. 386) : 

 
(1) to maintain the flow of conversation (L2>L1) ; (2) to fill a 
linguistic gap (L2>L1>L2) ; (3) to provide equivalent meaning(s) in 
L1/to translate vocabulary (L2>L1) ; (4) to ask equivalent 
meaning(s) in L1 or L2 (L2>L1) ; (5) to ask about grammatical 
rules/structures (L2>L1) ; and (6) to clarify understanding of 
grammatical rules/structures (L2>L1). 

 
   Les résultats de l’étude de Greggio & Gil (2007) montrent que 

l’alternance codique dans l’interaction entre les apprenants et les enseignants 
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peut jouer un rôle important pour simplifier l’interaction en classe ainsi que 
faciliter l’apprentissage d’une langue étrangère. 

L’objectif de l’étude de Wantz-Bauer (2001) était de faire le point sur les 
attentes d’apprenants adultes sur la compétence de l’enseignant dans leur 
langue maternelle et sur l’utilisation de celle-ci en classe. Il faut noter qu’il ne 
s’agit pas d’un environnement bilingue au sens strict, puisque les apprenants, 
particulièrement un hispanophone et un apprenant germanophone, font des 
études de français en France avec un enseignant natif. Donc, celui-ci ne 
partage pas leur langue maternelle. Les résultats de l’étude révèlent que les 
apprenants préfèrent que l’enseignant ait des compétences dans leur langue 
maternelle. Wantz-Bauer (2001 : 54) constate que les apprenants font usage de 
leur langue maternelle « autant dans un but d’apprentissage (vocabulaire et 
grammaire) que de mise en place d’une relation interpersonnelle plus 
favorable à l’apprentissage ». Même si le corpus de Wantz-Bauer (2001) 
diffère du nôtre en ce qui concerne le niveau de langue et l’âge des apprenants, 
son étude montre que la langue maternelle joue un rôle important pour les 
apprenants dans leur apprentissage d’une langue étrangère, même dans une 
situation didactique où les interlocuteurs ne partagent pas la même langue 
maternelle, ce qui est le cas dans notre étude. 

3.4 L’alternance codique vue de la perspective de 
l’enseignant 
Si certains chercheurs prennent comme point de départ la situation de 
l’apprenant, beaucoup d’autres chercheurs s’orientent surtout vers le rôle que 
joue l’enseignant pour l’alternance codique dans les classes de langue. Causa 
(1996a ; 1996b), par exemple, traite des stratégies d’enseignement dans un 
contexte alloglotte, c’est-à-dire dans un pays où la langue enseignée est une 
langue étrangère. Elle souligne que la réalité montre que l’usage des deux 
langues est naturel dans la classe de langue étrangère ou seconde, même si 
l’ambition est de ne parler qu’une seule langue, à savoir la langue cible. 
L’auteure distingue deux stratégies qui caractérisent tout enseignement 
alloglotte et qui, en effet, sont des stratégies d’enseignement qui impliquent la 
présence de la langue source : la stratégie contrastive et la stratégie d’appui, 
des stratégies auxquelles elle revient dans son ouvrage de 2002 qui a pour 
sujet les stratégies d’enseignement bilingue et la transmission de savoirs en 
langue étrangère. La stratégie contrastive « est la mise en relation explicite des 
deux systèmes linguistiques en présence » (1996a : 86) dans la classe de 
langue. La seconde stratégie concerne l’emploi de la langue source afin de 
répondre à différents besoins qui « vont de la simplification à la création de 
connivences » (p. 86). Causa  examine de plus près l’emploi de ces stratégies 
de la part de l’enseignant en définissant les différentes situations 
d’enseignement ou d’apprentissage d’une langue étrangère. Les matériaux 
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empiriques de l’étude de Causa (1996a) proviennent des cours de sept 
professeurs d’italien en France. L’analyse de l’alternance codique est abordée 
à trois niveaux : au niveau linguistique pour en détecter les formes, au niveau 
discursif et interactionnel pour en dégager les fonctions et au niveau 
pédagogique « pour aboutir à une réflexion plus poussée sur son emploi en 
classe » (p. 87). L’auteure veut souligner, entre autres, que l’alternance 
codique doit être considérée comme une stratégie « à part entière » (p. 93).  

Edstrom (2006), de son côté, examine son propre enseignement d’espagnol 
dans une classe d’élèves anglophones aux États-Unis. L’objectif de son étude 
est divisé en cinq parties différentes. D’abord, elle détermine la quantité de L1 
employée par l’enseignante, c’est-à-dire par elle-même. Puis, elle analyse les 
fonctions de l’emploi de la L1 et compare avec les perceptions qu’ont 
l’enseignante et les élèves de son emploi réel de la L1. L’auteure détermine 
ensuite les motivations ou les raisons de ce recours à la L1. Pour ce qui est de 
l’emploi de la langue source, Edstrom conclut que l’enseignante emploie la 
L1, en l’occurrence l’anglais, pour enseigner la grammaire, pour des questions 
organisationnelles et pour compenser le manque de compréhension en classe.  

Dans l’étude de Macaro (2001), les enseignants sont six futurs professeurs 
de collège et de lycée. L’étude est effectuée dans des cadres théoriques et 
méthodiques divers. L’auteur fait une analyse quantitative qui fournit une 
statistique des données pour pouvoir comparer avec des études précédentes. Il 
fait aussi une analyse qualitative des interactions transcrites afin de pouvoir 
montrer les raisons possibles pour lesquelles les futurs enseignants emploient 
la langue maternelle.  

Dans la partie quantitative, Macaro constate que ce type d’analyse nous 
aide à situer l’alternance codique dans son contexte (ibid. p. 37). Les futurs 
professeurs de son étude parlent très peu la langue maternelle mais à partir des 
résultats présentés il n’est pas possible de conclure qu’un usage abondant de la 
langue cible en classe mènerait directement à un apprentissage accéléré. Pour 
ce qui est des fonctions de l’alternance codique, les enseignants choisissent, 
par exemple, de parler la langue source pour donner des explications 
linguistiques ou des instructions procédurales et pour des questions 
disciplinaires en classe, des résultats qui sont conformes à ceux avancés dans 
d’autres études (voir par exemple Edstrom 2006).  

Dans un article plus récent, Macaro (2005) répond à huit questions 
concernant différents aspects de l’alternance codique en milieu scolaire. 
D’abord, il essaie d’expliquer pourquoi l’alternance codique est un sujet de 
discorde dans le débat sur l’enseignement des langues étrangères ainsi que les 
positions prises par différents enseignants à propos de la place de l’alternance 
codique en classe. Une question particulièrement intéressante pour notre 
propre étude est la suivante : « For what purposes do language teachers 
codeswitch and how much codeswitching goes on ? » (ibid. p. 69). Il distingue 
cinq champs où les enseignants changent de code en milieu scolaire ; il s’agit 
de créer des relations avec les élèves, donner des instructions procédurales 
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assez complexes, contrôler les comportements des élèves, traduire et contrôler 
la compréhension des élèves afin de ne pas perdre du temps et enseigner la 
grammaire explicitement. L’auteur signale que « the L1 was particularly noted 
when the teacher was giving complex procedural instructions » et, en plus, que 
« the L1 is used predominantly for message-oriented functions » (p. 69). En ce 
qui concerne les résultats quantitatifs, Macaro peut constater que le 
pourcentage d’alternance codique est assez bas dans les classes de débutants et 
de bas-intermédiaires : 15 % des leçons se déroulent en L1 ce qui peut être 
comparé au pourcentage présenté par Chaudron (1988 : 124) qui s’élève à 30 
% approximativement. 

Les résultats de l’étude de Littlewood & Yu (2009), où 50 étudiants 
d’anglais langue étrangère ont décrit des situations typiques où leurs 
professeurs utilisent la langue maternelle pendant les leçons, montrent aussi 
que les professeurs recourent très souvent à la langue maternelle afin de 
communiquer un contenu complexe. En plus, les étudiants d’anglais constatent 
que les professeurs changent de code vers la langue maternelle pour gagner du 
temps (p. 5).  

Le but de l’étude de Gearon (1997), basée sur l’examen des transcriptions 
des leçons de six enseignants de FLE en Australie, est de trouver et de 
catégoriser les différentes occurrences de l’alternance codique et de décrire le 
discours oral des enseignants. Dans un article de 2006, Gearon fait usage de la 
terminologie et des modèles d’analyse élaborés par Myers-Scotton (1993 ; 
1998) :  

 
• choix non-marqué ou choix marqué ;  
• alternance intersententielle ou intrasententielle ;  
• langue matrice ou langue enchâssée/îlot enchâssé.  

 
Le choix non-marqué d’un énoncé représente la langue préférée dans une 

situation précise. Un choix marqué, au contraire, implique l’inattendu ou 
l’imprévu dans le discours. Dans les cours analysés de cette étude, traitant 
l’emploi du passé composé en français, l’alternance codique, c’est-à-dire 
l’emploi de la langue maternelle au lieu de la langue cible, est à considérer 
comme non-marquée, puisque les enseignantes l’ont choisie comme une 
stratégie pour mieux enseigner la grammaire. Pour ce qui est de la distinction 
entre alternance intrasententielle et intersententielle, le premier terme est 
utilisé pour désigner les cas où un énoncé contient des mots dans la langue 
maternelle et dans la langue cible en même temps. Une alternance 
intersententielle est une alternance codique effectuée entre les énoncés. Les 
termes langue matrice et langue enchâssée figurent déjà dans Gearon (1997). 
La langue matrice est la langue qui domine le discours, tandis que la langue 
enchâssée vient interrompre le discours dominant et produit l’effet d’une 
alternance codique. Dans cette optique, il faut souligner que les théories et 
modèles de Myers-Scotton (1993 ; 1998) essaient d’expliquer l’utilisation de 
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l’alternance codique chez un locuteur bilingue qui a recours à deux langues. 
Dans ce cas, il n’est pas question de l’alternance entre une langue maternelle 
et une langue étrangère mais plutôt d’une alternance entre deux langues 
maternelles. Dans sa thèse de doctorat, Gearon (1998) constate, entre autres, 
que la tendance des enseignants de changer de code aboutit à un emploi 
d’anglais (langue matrice) des apprenants dans les interactions en classe « qui 
a un sens », tandis que le français (langue cible) apparaît comme des mots ou 
des phrases courtes dans le discours en anglais.  

Après avoir présenté les pratiques de trois enseignantes de FLE qui se 
servent de l’alternance codique comme approche pédagogique dans leurs 
cours, Gearon (2006) constate que « l’utilisation de l’alternance codique 
pourrait aider l’enseignant et l’apprenant à mettre en opposition des formes 
grammaticales /…/ » (p. 462), mais la question de savoir si l’alternance 
codique pourrait aider les apprenants à développer leur deuxième langue est 
une question trop large pour qu’on puisse trouver une réponse à partir de cette 
étude limitée. Cook (2001), mettant aussi l’accent sur les procédés 
professoraux en ce qui concerne l’emploi de la langue maternelle et de la 
langue étrangère en classe, énumère également quelques facteurs qui motivent 
le choix de la langue maternelle de l’enseignant en classe : efficacité, 
apprentissage, simplicité et pertinence externe10. Cook relève des situations 
dans lesquelles elle trouve que l’emploi de la langue source doit être favorable 
à l’apprentissage en classe. Selon l’auteure, l’emploi de la langue source pour 
l’explication d’un phénomène linguistique plus ou moins compliqué rend 
l’enseignement plus efficace et plus favorable à l’apprentissage. C’est plus 
simple pour l’élève de discuter ce genre de questions dans sa propre langue 
que dans une langue qu’il ne maîtrise pas encore. En plus, cela peut aider 
l’élève plus tard dans des situations hors classe quand il doit faire face à une 
problématique semblable dans la langue cible. 

Turnbull et Arnett (2002) présentent quelques pistes de la recherche 
concernant l’input de la langue cible. La question qu’ils se posent, en faisant 
référence à Krashen (1982), est la suivante : « most SL and FL educators agree 
that students need to be exposed to input in the TL11 if they are expected to 
learn, but how much exposure to TL input is optimal from a theoretical and 
pedagogical standpoint? » (2002 : 205). En ce qui concerne l’alternance 
codique spécifiquement, les auteurs se réfèrent à des chercheurs qui 
fournissent des conseils concernant l’emploi de l’alternance codique dans la 
classe de langue, par exemple pour l’explicaton de points grammaticaux, pour 
des questions disciplinaires, etc. (Polio & Duff 1994 ; Turnbull 2006). Les 
auteurs présentent aussi un aspect plus cognitif du phénomène en relevant le 
point de vue des élèves qui pensent que l’utilisation de la langue source dans 

                                                        
10 Traduit de l’anglais : efficiency, learning, naturalness et external relevance. 
11 SL = second language, FL = foreign language et TL = target language. 
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les cours de grammaire, par exemple, est favorable à la compréhension et à 
l’apprentissage (cf. aussi Levine 2003). 

Pochard (1997), partant d’une situation concrète, à savoir des classes 
d’anglais au collège en France, tente un premier inventaire des paramètres qui 
paraissent pertinents pour l’élaboration d’une typologie de l’alternance 
codique dans ce type de classes. Son étude qualitative montre, entre autres, 
que l’enseignant recourt à la langue cible (anglais) pour poser des questions 
d’ordre personnel, pour rétablir l’ordre dans la classe, pour faire parler l’élève 
en utilisant différents modes de sollicitation, pour donner des indications sur la 
manière de répondre, pour guider l’élève et l’aider à formuler la réponse « en 
soufflant » ou bien pour fournir le modèle de la bonne réponse (p. 415). En ce 
qui concerne les sollicitations de la part de l’enseignant, elles peuvent être 
suivies par des réponses des élèves en français (langue maternelle) ou en 
langue cible. Les réponses en français des élèves sont causées par un manque 
de connaissances linguistiques en langue cible, par des demandes de 
précisions ou des tentatives de réponses à une question de type référentiel 
(souvent des tentatives de traduction), etc.  

 Le but de l’étude de Rolin-Ianziti & Brownlie (2002) était d’analyser le 
recours à la langue maternelle dans un contexte didactique où est promue 
l’immersion, plus exactement dans des cours de débutants au niveau 
universitaire. L’analyse quantitative montre, entre autres, que le type d’activité 
en classe pourrait avoir un effet sur la quantité de langue maternelle utilisée. 
Dans un article de 2002, Rolin-Ianziti, à partir du même matériel empirique, 
conclut qu’une alternance de code de la langue cible à la langue source peut 
faciliter la perception des formes de la langue cible ainsi qu’être une stratégie 
efficace pour l’introduction d’éléments lexicaux nouveaux.  

Dans leur article, Üstünel et Seedhouse (2005) relèvent d’autres aspects sur 
l’alternance codique en classe de langue étrangère. Les auteurs prennent 
comme point de départ le choix de langue des enseignants et le but 
pédagogique (pedagogical focus). Entre autres, ils constatent que la longueur 
de pause joue un rôle pivot pour la production de la langue étrangère. Quand 
les élèves ne répondent pas à une question posée par l’enseignant en langue 
cible pendant une pause plus longue qu’une seconde, l’enseignant recourt à la 
langue maternelle (cf. aussi Üstünel 2004). 

3.5 Bilan : alternance codique – stratégie 
d’enseignant ou d’apprenant ? 
Après ce tour d’horizon des études qui ont toutes pour but d’examiner 
l’alternance codique en classe de langue étrangère, nous pouvons constater 
que les procédées professoraux par rapport au phénomène sont au centre de 
l’intérêt. Comme le constate aussi Erhart (2002 : 3) : « le phénomène de code-
switching se situe principalement dans le discours de l’enseignant ». 
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L’alternance codique est souvent traitée comme une stratégie de la part de 
l’enseignant. Il faut admettre que l’enseignant joue un rôle considérable pour 
le déroulement de l’enseignement et qu’il est naturel d’examiner ses stratégies 
et son emploi de la langue maternelle et de la langue étrangère au cours des 
leçons. Cependant, il ne faut pas non plus négliger le fait que les élèves aussi 
emploient l’alternance codique comme une stratégie pour atteindre différents 
buts, ce qui apparaîtra dans les analyses quantitative et qualitative de nos 
matériaux.  
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4 MÉTHODE ET MATÉRIAUX  

4.1 Introduction 
Pekarek-Doehler (2002b : 26) signale que les recherches menées dans le cadre 
interactionniste « […] se penchent typiquement sur des données audio ou 
vidéo enregistrées et minutieusement transcrites, les complétant 
éventuellement par des investigations (plus ethnographiques), par 
questionnaire ou par interview ». Les matériaux empiriques de notre propre 
étude se composent d’enregistrements audio en classe qui sont complétés par 
des observations faites au cours de ces enregistrements ainsi que par deux 
entretiens avec les enseignantes qui ont participé à notre étude avec leurs 
classes.  

Dans ce qui suit, nous présenterons les matériaux sur lesquels se basent les 
analyses quantitative et qualitative de notre étude (chapitres 5 et 6) ainsi que la 
méthode de travail. 

4.2 Participants 
Les données empiriques consistent en des interactions didactiques enregistrées 
dans deux classes de français langue étrangère avec deux enseignantes 
différentes. Pour effectuer les enregistrements, nous avons cherché des 
professeurs de lycée acceptant de participer avec leurs classes dans notre 
étude. Ainsi, nous avons adressé une lettre électronique à tous les professeurs 
enseignant le français au lycée dans la région. Dans la lettre, nous avons décrit 
l’étude en gros, son but et nos questions de recherche ainsi que quelques 
considérations méthodologiques qui concernaient la collecte des données.  

Les deux enseignantes qui ont déclaré leur intérêt de participer à notre 
projet de recherche sont des professeures de français relativement 
expérimentées. Elles enseignaient au collège et au lycée depuis à peu près dix 
ans au temps des enregistrements. Les deux enseignantes attachent, selon 
elles-mêmes, une grande importance aux aspects communicatifs de la langue 
enseignée, en ligne avec le curriculum. 
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Les élèves se trouvent aux étapes 3 et 4, selon le système scolaire 
suédois12, ce que nous avons aussi exigé pour notre étude. Nous avons voulu 
éviter les débutants, puisque nous nous intéressons à des interactions où les 
élèves sont capables de s’exprimer en français, ce qui demande un certain 
niveau de langue. À ce niveau, on peut s’attendre à ce que les élèves puissent 
s’exprimer dans la langue cible, même si leur langage n’est pas élaboré ni tout 
à fait correct grammaticalement. En plus, cette étape a un intérêt particulier, 
puisque pour continuer des études de français à l’université en Suède, il faut 
d’abord être reçu à l’étape 3. Les élèves ont commencé leurs études de 
français au collège et, au temps des enregistrements, ils étudaient le français 
depuis environ trois ou quatre ans. 

Le nombre d’élèves qui étudie le français au lycée en Suède est 
relativement réduit et les classes sont souvent assez petites. Il est usuel qu’on 
mette les élèves qui se trouvent aux étapes 3 et 4 dans la même classe, surtout 
dans les petits lycées ou dans ceux où peu d’élèves ont choisi d’étudier le 
français, ce qui est le cas dans une des classes de notre étude. Nos deux classes 
consistent en onze et dix élèves respectivement, dont quatre font leurs études 
de français à l’étape 4. Dans les classes, il n’y a que trois garçons au total. 

4.3 Entretiens et observations 
Avant de commencer les enregistrements, nous avons eu un entretien 
« informel » avec les enseignantes, pendant lequel elles avaient l’occasion de 
nous présenter leurs propres pensées en ce qui concerne l’enseignement des 
langues étrangères, mais aussi de présenter leurs plans de travail pour la 
période d’enregistrement audio. Un but complémentaire était de se connaître 
un peu avant le commencement des enregistrements. 

Quand les enregistrements ont été terminés, nous avons fait un autre 
entretien. Le but principal de celui-ci a été d’avoir la possibilité de compléter 
les observations que nous avons faites au cours des enregistrements, mais 
aussi de créer une occasion pour les enseignantes de faire des commentaires 
sur leur propre enseignement et de nous poser des questions.  

Les deux entretiens ne font pas directement partie des matériaux, mais 
avaient plutôt pour but d’établir un contact et d’obtenir des renseignements 
importants concernant les élèves et le travail en classe. 

Au cours des enregistrements, nous avons fait des observations du travail 
en classe. Nous avons noté le type d’activité et le mode de travail des 
interlocuteurs et décrit en gros ce qui se passait dans la classe. Nous avons 
créé une grille simple adaptée à l’index du mini-disc. Ainsi, nous avons 
facilement pu trouver les notes que nous avons prises, en transcrivant les 
interactions et au cours des deux analyses qualitatives. Les notes sur les 
                                                        
12 Ces niveaux correspondent à peu près aux niveaux A2-B1 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues.  
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observations ont été rédigées directement après l’enregistrement de chaque 
leçon. Ces observations ne font pas non plus partie de notre étude d’une 
manière directe, mais ont été une aide importante pour les analyses 
qualitatives en ce qui concerne la description des types d’activité, les procédés 
des interlocuteurs et le déroulement de la leçon en général. 

4.4 Enregistrements 
Nos données empiriques les plus importantes sont donc des enregistrements 
faits en classe au mois de mars et au début d’avril 2004. Nous avons enregistré 
sur mini-disc presque toutes les leçons pendant la période actuelle, sauf celles 
où il n’y avait pas d’interaction entre les interlocuteurs, par exemple au cours 
d’un test. Au total, nous avons enregistré 22 heures et 40 minutes.  

Dans les cas où les élèves travaillaient à deux avec un exercice, nous 
n’avons pas pu enregistrer l’activité de tous les apprenants. Nous avons dû 
enregistrer un petit groupe à la fois et nous avons choisi le groupe le plus près 
de nous afin de ne pas trop bouger dans la salle pour ainsi éviter de trop attirer 
l’attention des interlocuteurs sur notre présence. En ce qui concerne les 
interactions provenant de la « journée française », où des groupes d’élèves 
interagissaient avec des étudiants d’échange francophones, nous avons choisi, 
pour des raisons pratiques, de suivre un seul groupe pendant toutes ces 
activités. Nous avons simplement choisi le groupe qui a commencé par la 
première activité, c’est-à-dire « à la gare ». Une activité pendant cette journée 
française n’a pas été enregistrée. Les élèves ont fait un parcours en ville 
accompagné d’un étudiant francophone, visitant différents magasins qui 
vendent des produits français. À cause du bruit et du va-et-vient constant des 
élèves, cette activité était impossible à enregistrer. 

Avant d’effectuer les enregistrements, nous avons rendu visite aux deux 
classes. Nous avons présenté le but de notre étude et, entre autres, expliqué 
que les identités des élèves ne seraient pas révélées dans la présentation de 
notre projet de recherche. La classe avait aussi la possibilité de nous poser des 
questions. Les élèves, qui avaient tous seize ans ou plus13, ont aussi eu la 
possibilité de refuser de participer à l’étude. Aucun élève n’a utilisé cette 
possibilité. Nous avons aussi fait quelques enregistrements qui visaient à 
habituer les élèves et les enseignantes à notre présence dans la salle de classe 
ainsi qu’à vérifier l’équipement employé pour les enregistrements des 
interactions. Ces enregistrements ne font pas partie de notre corpus. 

                                                        
13 Si les élèves avaient eu quinze ans ou moins, la permission de leurs parents aurait été nécessaire.  
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4.5 Transcriptions 
Toutes les interactions audibles dans lesquelles les élèves s’expriment en 
français ont été transcrites. Nous sommes conscient du fait que, dans certains 
cas, les élèves produisent un mot en français comme réponse à une question 
métalinguistique de l’enseignante et pas pour « converser » en français, mais 
comme la distinction entre emploi métalinguistique et « conversation » n’est 
pas toujours très claire (voir chapitre 6), nous avons opté pour cette définition 
très large de la notion de production orale en français pour la partie 
quantitative de notre étude.  

Nous avons effectué une analyse quantitative et une analyse qualitative sur 
la base des transcriptions. Pour ce qui est de l’analyse quantitative, les 
transcriptions permettent de faire des calculs sur les tours de parole dans les 
interactions ainsi que sur les mots prononcés en français et en suédois 
(beaucoup de tours sont mixtes entre les deux langues). Pour faire ce calcul, 
nous n’avons pas eu recours à une transcription détaillée avec des marqueurs 
de pauses, d’intonations, etc. Nous avons simplement transcrit tout ce qui est 
dit par les interlocuteurs dans toutes les interactions actuelles pour l’analyse. 

Pour l’analyse qualitative, nous avons choisi des séquences représentatives 
où les interlocuteurs changent de code entre les deux langues. Les 
transcriptions de ces séquences ont été faites plus en détail, contenant, par 
exemple, des marqueurs d’intonation montante pour identifier des questions 
ou bien des pauses plus ou moins prolongées apparaissant dans un tour de 
parole. 

4.5.1 Conventions de transcription 
En transcrivant nos matériaux empiriques nous avons utilisé les conventions 
de transcription suivantes : 
 
P enseignante 
E1 (2, 3 etc.) elève 1 (2, 3 etc.) 
EE plusieurs élèves 
F étudiant(e) d’échange francophone 
/ intonation montante 
\ intonation descendante 
. pause courte 
.. pause moyenne 
… pause longue 
[ chevauchement 
[…] partie exclue 
XX accentuation d’un mot 
(?) (partie d’un) énoncé inaudible ou incompréhensible
(xxx) commentaire de l’auteur 
((xxx)) traduction du suédois en français 
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Notre ambition a été de ne rien changer dans les tours de parole exprimés 
par les interlocuteurs. Par exemple, nous n’avons pas corrigé les erreurs 
linguistiques des apprenants. Même si la compétence linguistique des 
apprenants n’est pas analysée dans notre étude, nous avons voulu rester fidèle 
aux matériaux empiriques en essayant de donner une image « équitable » des 
interactions verbales. Dans nos matériaux empiriques se retrouvent aussi des 
mots et des tours de parole inaudibles. Nous avons marqué ces parties par (?), 
même si nous avons pu deviner ce que les interlocuteurs expriment dans ces 
tours de parole. 

4.6 Catégorisation des matériaux 
Les interactions ont été divisées en cinq catégories d’analyse selon le schéma 
participationnel, pour deux raisons différentes. D’abord, le schéma 
participationnel des interactions est susceptible d’avoir une influence capitale 
sur l’alternance et la distribution des tours de parole (cf. Kerbrat-Orecchioni 
1990 ; 2000). Ensuite, nos observations au cours des enregistrements et des 
transcriptions ont montré que le schéma participationnel joue également un 
rôle important pour le choix de type d’activité et de langue utilisée par les 
interlocuteurs dans les interactions en classe, même s’il existe aussi d’autres 
facteurs importants auxquels nous reviendrons dans l’analyse qualitative. En 
outre, dans notre étude figure un type d’interactions qui se distinguent des 
autres, à savoir les interactions qui se déroulent pendant une journée française 
avec des étudiants francophones qui ne parlent ni ne comprennent le suédois. 
Au cours des enregistrements de ces interactions, nous avons pu observer que 
les élèves recouraient beaucoup moins à leur langue maternelle, même en 
parlant entre eux, que dans les autres interactions où l’enseignante participe 
d’une manière active. 

La catégorisation des matériaux selon le schéma participationnel a abouti 
au classement suivant : 

 
• Catégorie I : l’enseignante et la classe entière 
• Catégorie II : l’enseignante et un groupe d’élèves 
• Catégorie III : un(e) ou deux élèves et la classe entière 
• Catégorie IV : un groupe d’élèves sans la présence active de 

l’enseignante 
• Catégorie V : un groupe d’élèves et un(e) étudiant(e) d’échange 

francophone 

4.6.1 Division des matériaux en interactions et en séquences 
Les critères que nous avons employés pour la division en interactions sont les 
mêmes que ceux présentés par, entre autres, Kerbrat-Orecchioni (1990) et 
Markee (2000) (voir 2.2.2.2). Le premier critère stipule que le schéma 
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participationnel soit constant. Le deuxième critère implique encore une 
délimitation, à savoir qu’il existe une unité de temps et de lieu. Cela veut dire 
que l’interaction à laquelle les interlocuteurs participent ne doit pas être 
interrompue et qu’elle se déroule dans un lieu fixe, dans la majorité des cas 
dans une salle de classe. Pour ce qui est du troisième et dernier critère, celui-ci 
stipule que les interlocuteurs d’une interaction doivent être engagés dans une 
seule tâche.  

Le plus souvent, les critères présentés ci-dessus ont facilité le travail de 
distinguer une interaction d’une autre, et de la placer dans une des cinq 
catégories. Cependant, dans les matériaux empiriques se trouvent des 
interactions qui ont donné naissance à quelques prises de position 
problématiques. Ainsi, nous n’avons pas pu suivre strictement les trois critères 
en question en ce qui concerne les cas suivants.  

D’abord, le schéma participationnel n’est pas toujours constant, souvent à 
cause de la situation scolaire elle-même. Parfois, un ou plusieurs élèves sont 
en retard et entrent dans la classe après que le cours a commencé, ce qui est le 
cas dans certaines interactions qui ont été placées dans la catégorie I et II. Il 
arrive aussi qu’un ou plusieurs élèves doivent partir avant que le cours soit 
terminé. Nous avons choisi de ne pas en tenir compte pour des raisons 
pratiques et parce que les autres critères mettent des bornes claires au 
commencement et à la fin de l’interaction. Comme Kerbrat-Orecchioni (1990) 
le signale, il est impossible, dans une conversation plus ou moins authentique, 
de suivre strictement les critères de délimitation des interactions, ce qui vaut 
aussi pour des interactions didactiques. 

Ensuite, certaines interactions sont interrompues par une autre interaction. 
Il peut être question d’une activité qui commence par une introduction à un 
exercice à faire ou à une tâche à accomplir en classe et qui est reprise plus tard 
par l’enseignante après que les élèves ont travaillé seuls un instant. Le travail 
autonome des élèves se compose soit d’une interaction appartenant à la 
catégorie IV, soit d’une activité qui est exclue des matériaux, pour la simple 
raison qu’il n’est pas question d’une interaction orale, mais d’un travail 
autonome effectué par les élèves en silence. Bien que l’interaction en classe 
soit interrompue un instant par une autre activité, nous avons choisi de la 
considérer comme une seule interaction. A part l’interruption, le schéma 
participationnel est constant, l’activité est la même et elle est effectuée au 
même lieu. 

Finalement, dans nos matériaux empiriques, nous discernons quelques 
interactions dont le schéma participationnel est constant, il y a aussi une unité 
de temps et de lieu, mais les interlocuteurs accomplissent des tâches un peu 
variées. Ce qui peut motiver de considérer cette activité comme une seule 
interaction et pas comme plusieurs, c’est que le contenu est le même. En effet, 
il est question d’un seul « thème » que les interlocuteurs traitent de différentes 
façons. Dans la catégorie I, une des classes en question fait une évaluation de 
la journée française qui a eu lieu la semaine qui précède l’interaction en 
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question. L’enseignante et les élèves parlent d’abord d’une manière générale 
de la journée, les élèves font une évaluation écrite que l’enseignante reprend 
en classe et ils discutent ensemble l’avenir, c’est-à-dire comment ils vont 
poursuivre et tirer profit de l’échange avec les étudiants francophones qui ont 
participé aux activités pendant la journée française. Même si les tâches de 
cette interaction diffèrent les unes des autres, elles sont liées par un objectif 
général, c’est-à-dire d’évaluer une activité scolaire. 

Pour faire une analyse qualitative des matériaux, nous avons choisi des 
extraits de séquences représentatives où les interlocuteurs changent de code. 
Dans l’analyse, nous avons gardé le classement en cinq catégories. En lisant et 
relisant les transcriptions nous avons sélectionné des séquences qui 
contiennent des alternances codiques intersententielles et intrasententielles et 
où la langue matrice est soit le français, soit le suédois. Pour les interactions 
appartenant à chaque catégorie, nous avons relevé les différents types 
d’activité dont elles proviennent, et nous discuterons les rôles respectifs joués 
par le schéma participationnel et le type d’activité. À la fin de cette analyse 
qualitative, nous avons relevé un certain nombre de facteurs susceptibles 
d’influencer l’alternance codique indépendamment du schéma 
participationnel. 

4.6.2 Comptage des mots et des tours de parole 
L’analyse quantitative est fondée sur les calculs des tours de parole et des 
mots exprimés par les interlocuteurs qui participent à chaque interaction. Pour 
ce qui est de la définition d’un tour de parole, nous avons choisi d’employer la 
délimitation la plus simple. Quand la parole passe à un autre interlocuteur, 
cela implique qu’un nouveau tour commence. Si l’alternance de tours de 
parole est le résultat d’une interruption faite par l’interlocuteur, on pourrait 
dire, comme le fait, entre autres, Pekarek Doehler (2002a), qu’un seul tour de 
parole pourrait être divisé en deux à cause de l’interruption. Même s’il existe 
des cas comme celui-ci dans quelques interactions, nous avons choisi de ne 
pas en tenir compte dans le calcul quantitatif des tours de parole. Par contre, 
dans l’analyse qualitative, nous prendrons en considération davantage 
d’aspects que dans l’analyse quantitative. 

Dans la deuxième partie de la présentation des résultats quantitatifs, nous 
avons compté les mots de chaque interaction. Pour des raisons pratiques, nous 
avons utilisé le comptage automatique du logiciel de Word. Cela a impliqué 
qu’un groupe de mots liés par des traits d’union est considéré comme un seul 
mot, par exemple le programme Word considère « c’est-à-dire » comme un 
mot tandis que des groupes de mots, sans trait d’union, par exemple « pommes 
de terre », sont comptés comme trois mots. En ce qui concerne les noms de 
personne, nous les comptons comme un mot en français quand ils sont 
exprimés dans un tour de parole ou groupe de mots prononcé en français. 
Quand le même nom est exprimé dans un tour de parole ou groupe de mots 
prononcé en suédois, il est naturellement considéré comme un mot exprimé en 
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suédois dans notre analyse. Les noms de villes, de pays, etc. sont traités de la 
même manière. 

Il importe de souligner que, dans la présentation des résultats de l’analyse 
quantitative, nous considérons les élèves comme un seul locuteur. Nous 
parlons donc de deux interlocuteurs, l’enseignante (ou le locuteur francophone 
dans la catégorie V) et les élèves, sans retracer la contribution individuelle de 
chaque élève. Par contre, là où deux ou plusieurs tours de parole successifs 
sont prononcés par plusieurs élèves différents, sans intervention de 
l’enseignante, nous avons distingué dans les transcriptions les élèves les uns 
des autres en les nommant E1, E2, etc. Dans la catégorie III, apparaissent trois 
ou quatre interlocuteurs différents, à savoir l’élève ou bien les deux élèves qui 
font leur présentation devant la classe, ainsi que les élèves et l’enseignante qui 
les écoutent. Comme c’est le cas pour la catégorie I et II, nous distinguons les 
élèves l’un de l’autre, dans les transcriptions, quand c’est possible.  En ce qui 
concerne la catégorie V, nous avons choisi de considérer les élèves comme 
une seule voix et chaque Francophone comme un locuteur. Quand c’est 
possible, nous distinguons les élèves dans les transcriptions, une division qui 
est utile dans l’analyse qualitative des séquences tirées des interactions. 

4.7 Discussion méthodique 
Pour des raisons pratiques, nous avons opté pour l’emploi d’un mini-disc pour 
les enregistrements. Comme les élèves ne se trouvent pas tout le temps dans la 
salle de classe, surtout pas dans les interactions qui se déroulent au cours de la 
« journée française », un caméscope aurait été plus compliqué à utiliser. 
Certes, des enregistrements avec un caméscope permettent aussi de voir les 
interlocuteurs en action d’une manière différente en tenant compte des gestes 
et d’autres facteurs qui complètent l’interaction verbale. Cependant, nous nous 
intéressons en premier lieu à l’interaction orale des interlocuteurs et pas à 
l’expression corporelle ou à d’autres phénomènes extra- ou paralinguistiques 
et, en plus, nous avons voulu rester aussi « invisible » que possible. Un 
caméscope placé devant la classe aurait pu attirer plus l’attention des élèves. 
De ce point de vue, le mini-disc fonctionne d’une manière satisfaisante et la 
technique a aussi offert une bonne qualité sonore et, à l’aide d’un microphone 
avancé, des possibilités d’enregistrer des conversations dans une salle de 
classe, même si certaines parties ont été impossibles à transcrire à cause du 
bruit, par exemple. La technique a aussi été facile à utiliser et pratique pour les 
transcriptions. 

Notre présence en classe peut avoir influencé les procédés des 
interlocuteurs et leur choix de langue. Les deux enseignantes, par exemple, ont 
pu recourir au français plus que d’habitude, puisqu’elles étaient au courant que 
notre but principal était d’examiner l’expression orale en classe. Elles sont, 
bien sûr, conscientes du fait que, dans une approche communicative de 
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l’enseignement des langues étrangères, on « doit » parler la langue cible autant 
que possible. En ce qui concerne les élèves, notre présence, ainsi que celle du 
microphone, peut les avoir inhibés quand il s’agissait de s’exprimer en 
français. De toute façon, ils risquaient de faire des erreurs qui, en plus, étaient 
enregistrées. Cependant, notre impression est que surtout les élèves ont assez 
vite oublié que nous étions présent dans la salle de classe. Après le dernier 
enregistrement, nous leur avons demandé s’ils avaient été dérangés par notre 
présence et par le fait que nous avions enregistré tout ce qu’ils avaient dit 
pendant les leçons. Ils ont répondu que non. La seule fois qu’ils avaient 
remarqué, selon eux-mêmes, que nous les avions enregistrés était quand ils 
travaillaient à deux, ce qui a pu influencer leur choix de langue. Le fait que 
nous sommes resté en classe pendant environ un mois doit avoir aidé les 
élèves, mais aussi les enseignantes, à s’habituer à la situation. Une des 
enseignantes a déclaré au cours du second entretien qu’elle s’était sentie  un 
peu nerveuse les deux premières leçons d’enregistrement, mais qu’après elle 
s’était habituée au microphone. 

Finalement, en ce qui concerne la grille que nous avons utilisée au cours 
des observations, nous avons, avant les enregistrements, consulté le schéma 
COLT (cf. Spada & Frölich 1995). Ce schéma est utilisé pour étudier le 
rapport entre l’enseignement et l’apprentissage et pour analyser les pratiques 
en classe. En résumé, la méthode a pour but d’aboutir à un classement des 
cours en fonction de leur degré de communicativité. Ainsi, les cours qui sont 
caractérisés par un haut degré de communicativité impliquent une 
participation plus active des interlocuteurs en classe, surtout en ce qui 
concerne les apprenants. Les dimensions diverses sont intégrées dans deux 
volets d’une grille, A et B, dont le premier propose une macroanalyse des 
différentes activités en classe. Le second volet détaille les actions à l’intérieur 
des activités. Ce schéma est détaillé et ne correspondait pas tout à fait au but 
de notre propre étude. Nous analyserons les alternances codiques effectuées 
dans les différents types d’activité selon une classification plus large, comme 
par exemple, cours de conversation, cours de grammaire, etc. En revanche, les 
dimensions de la grille A constituent aussi des facteurs qui influencent le 
choix de langue en classe, comme, par exemple, l’organisation des 
participants, le contenu du cours, le mode de participation en classe, etc. Nous 
pouvons constater qu’il y a des points communs entre nos propres analyses et 
l’analyse COLT, mais que la dernière vise aussi à étudier le rapport entre 
l’enseignement et l’apprentissage de la langue parlée d’une langue étrangère, 
aspect qui n’est pas au centre de la présente étude. 
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5 ANALYSE QUANTITATIVE DES 
MATÉRIAUX 

5.1 Introduction 
Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de notre analyse quantitative 
des interactions dans le but de donner une vue d’ensemble des interactions 
pour ce qui est de l’emploi du français et du suédois des interlocuteurs. 
Rappelons que la question globale à laquelle nous essayerons de répondre est 
la suivante : 
  

• Comment l’expression orale des interlocuteurs se manifeste-t-elle 
dans notre corpus en ce qui concerne la production de mots et de 
tours de parole en suédois et en français ou dans des tours mixtes ?  

 
Nous ferons d’abord un calcul sur les tours de parole et le nombre de mots 

prononcés par les apprenants et les enseignantes dans les interactions de notre 
corpus. Cette analyse vise à donner une présentation générale des interactions  
de chaque catégorie établie selon le schéma participationnel en ce qui 
concerne le nombre de tours de parole et de mots exprimés par l’enseignante 
et les élèves respectivement. La distribution donne une image de la relation 
entre les interlocuteurs en termes de symétrie et d’asymétrie dans une 
perspective quantitative basée sur leur production orale en français et en 
suédois ou dans des tours mixtes. Nous emploierons donc les termes de 
symétrie et d’asymétrie strictement quantitativement, et sans tenir compte, ici, 
des relations de pouvoir entre les apprenants et les enseignantes.  

Il faut déjà signaler, et cela vaut particulièrement pour les catégories I et II, 
que le fait que les élèves sont considérés comme un seul locuteur, complique 
la description de la relation entre les interlocuteurs. On peut s’attendre à ce 
que l’enseignante choisisse son successeur et que les élèves répondent aux 
questions posées par l’enseignante. Même si, dans certaines interactions, les 
élèves expriment à peu près la moitié des tours de parole, il faut garder à 
l’esprit que, dans notre calcul, ils sont considérés comme un seul interlocuteur. 
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La place occupée par chaque élève individuellement est nécessairement plus 
réduite.  

Dans la deuxième étape de l’analyse quantitative, nous montrerons le 
nombre de tours de parole qui sont exprimés en français et en suédois par 
l’enseignante et par les élèves respectivement14. Ces chiffres nous donneront 
une image de la tendance des élèves et de l’enseignante à parler français, mais 
aussi de l’emploi de la langue maternelle. Au cours de la transcription des 
matériaux empiriques, nous avons pu constater qu’il existe également un 
grand nombre de tours de parole mixtes entre la langue cible et la langue 
suédoise. Comme ces tours de parole témoignent d’une alternance codique 
intrasententielle, nous avons choisi de les séparer des tours qui sont exprimés 
uniquement en suédois ou en français. Ces tours sont donc particulièrement 
intéressants pour notre étude. 

Troisièmement, après avoir calculé les différents tours de parole produits 
par chaque interlocuteur, nous examinerons la contribution des interlocuteurs 
au niveau des mots. En comptant les mots, nous serons capable de voir si 
l’image obtenue par le calcul des tours de parole est confirmée ou pas. 
Autrement dit, si, au niveau des tours de parole, les interactions montrent une 
relation symétrique ou asymétrique entre les interlocuteurs, nous serons en 
mesure de comparer ce résultat à celui que nous obtiendrons en comptant les 
mots. Le nombre de tours de parole produits par un interlocuteur n’est pas 
nécessairement un indice de la place qu’il occupe, de manière quantitative, 
dans l’interaction. Le calcul des mots montrera combien chaque interlocuteur 
parle dans les interactions et dans quelle langue il s’exprime. 

Quatrièmement, après avoir compté tous les mots et tous les tours de 
parole produits dans chaque interaction, nous pouvons relever la longueur 
moyenne des tours de chaque interlocuteur. La longueur moyenne des tours de 
parole montrera combien de mots les interlocuteurs produisent quand ils 
prennent la parole ainsi que la variation entre les tours exprimés en français, 
en suédois ou mixtes. 

Les aspects quantitatifs des interactions, qui seront relevés dans les 
sections suivantes, nous permettront donc de répondre à notre première 
question globale, à savoir comment l’expression orale des interlocuteurs se 
manifeste dans notre corpus en ce qui concerne la production de mots et de 
tours de parole en suédois et en français ou dans des tours mixtes.  Nous 
serons en mesure de faire les précisions suivantes : 

 
1. Comment les tours de parole sont-ils distribués entre les 

interlocuteurs ? 
2. Quelle est la distribution relative entre les tours de parole produits en 

français, en suédois et mixtes par les deux interlocuteurs ? 

                                                        
14 Rappelons que seules les interactions où au moins un élève s’exprime en français sont relevées, mais 
à l’intérieur de ces interactions il arrive souvent que les deux langues soient utilisées. 
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3. Quelle est la relation entre les résultats fournis par le calcul des tours 
de parole et le calcul des mots ? 

4. Quelle est la longueur moyenne des tours de parole des différents 
interlocuteurs ? 

5. Quelle est la longueur moyenne des tours de parole produits en 
français et en suédois ainsi que mixtes ?  

 
Nous présenterons les résultats des calculs de chaque catégorie séparément. 

Après la présentation de chaque catégorie, nous discuterons les résultats et 
relèverons les questions qui méritent une analyse qualitative plus profonde. 
Nous conclurons l’analyse quantitative en résumant les résultats les plus 
pertinents pour décrire la production orale des interlocuteurs en classe. Nous 
relèverons également les questions auxquelles une analyse purement 
quantitative ne saurait fournir de réponses, mais qui seront au centre de 
l’intérêt pour notre analyse qualitative.  

5.2 Catégorie I : l’enseignante et la classe entière 
Le schéma participationnel de la catégorie I est caractérisé par une situation où 
l’enseignante interagit avec la classe entière. Dans les tableaux ci-dessous, 
nous présenterons les résultats du calcul fait sur les quatorze interactions qui 
constituent la catégorie I, en effet la plus grande dans nos matériaux 
empiriques. Les interactions sont souvent assez longues et il y en a quelques-
unes qui durent plus de 30 minutes. 

Nous commençons par la présentation des résultats du calcul de la 
distribution relative des tours. 

5.2.1 La distribution relative des tours de parole 
Les tableaux qui suivent montrent la distribution relative des tours de parole 
appartenant à la catégorie I. Le premier tableau donne une vue d’ensemble de 
la distribution des tours de parole :  

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 678 50,1 % 
Élèves 676 49,9 % 
Au total 1354 100 % 
Tableau I.1 : La distribution relative des tours de parole 

Selon le tableau, la catégorie I semble être caractérisée par une symétrie 
presque absolue en ce qui concerne la distribution relative des tours de parole. 
Comme nous venons de le dire plus haut, il faut, cependant, être prudent en 
tirant des conclusions sur la symétrie, puisque les élèves sont considérés 
comme un seul interlocuteur. 



48 

Dans le deuxième tableau, nous retrouvons les résultats pour chacune des 
quatorze interactions qui constituent la catégorie I. Après le chiffre qui montre 
le nombre de tours de parole produit par chaque interlocuteur dans les 
interactions, nous marquons le pourcentage des tours de parole exprimés par 
les interlocuteurs par rapport à la totalité des tours dans chaque interaction15 : 

 

Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Traduction de phrases 53 (57 %) 40 (43 %) 93  
II : Cours de grammaire 89 (50,3 %) 88 (49,7 %) 177 
III : Exercice « vrai ou faux »  46 (50 %) 46 (50 %) 92  
IV : Exercice auditif 19 (52,8 %) 17 (47,2 %) 36  
V : Exercice de vocabulaire 37 (50,7 %) 36 (49,3 %) 73  
VI : Compréhension d’une instruction 25 (50 %) 25 (50 %) 50  
VII : Jeu concours 67 (44,4 %) 84 (55,6 %) 151  
VIII : Compréhension d’une instruction 22 (55 %) 18 (45 %) 40  
IX : Exercices sur les années 33 (52,4 %) 30 (47,6 %) 63  
X : Introduction de la leçon 27 (50,9 %) 26 (49,1 %) 53  
XI : Jeu concours 83 (50 %) 83 (50 %) 166  
XII : Introduction d’un exercice 33 (48,5 %) 35 (51,5 %) 68 
XIII : Conversation 13 (52 %) 12 (48 %) 25  
XIV : Évaluation  131 (49 %) 136 (51 %) 267  
Au total 678 (50,1 %) 676 (49,9 %) 1354 
Tableau I.2 : La distribution relative des tours de parole par interaction 

Même en examinant les interactions individuellement, on voit que la 
distribution des tours est symétrique, avec, cependant, quelques petites 
variations. Bien que l’enseignante produise la majorité des tours de parole 
dans l’interaction I (traduction de phrases), la relation entre les interlocuteurs, 
au niveau des tours de parole, ne peut guère être décrite comme asymétrique, 
mais plutôt comme moins symétrique que les autres. Par ailleurs, il existe dans 
nos matériaux des cas où quelques élèves s’expriment successivement sans 
l’interruption de l’enseignante, ce qui peut expliquer le fait que les élèves 
dominent l’interaction VII au niveau des tours de parole.  

Passons maintenant à un examen des tours de parole pour voir dans quelle 
langue ils sont produits.  

5.2.1.1 La distribution relative des tours de parole produits en français 

Nous venons de constater, qu’au niveau des tours de parole, la distribution 
relative entre, d’une part, l’enseignante et, d’autre part, les élèves considérés 
comme un groupe, peut être décrite comme symétrique. Dans ce qui suit, nous 
regarderons d’abord la production de tours de parole exprimés en français par 
l’enseignante et les élèves respectivement, puis, dans les sections suivantes, 

                                                        
15 Les interactions sont présentées dans l’ordre chronologique. 
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les tours produits en suédois16 et finalement les tours que nous appelons 
mixtes. La question à laquelle nous allons ainsi pouvoir répondre est la 
suivante : Quelle est la distribution relative entre les tours de parole produits 
en français, en suédois et ceux qui sont mixtes et lequel des deux 
interlocuteurs s’exprime le plus en français, en suédois ou dans des tours 
mixtes ?  

Commençons d’abord par une vue d’ensemble des tours produits en 
français : 

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 423 56 % 
Élèves 332 44 % 
Au total 755 100 % 
Tableau I.3 : La distribution relative des tours de parole produits en français 

Les chiffres du tableau ci-dessus montrent que l’enseignante fournit la 
majorité des tours de parole produits en français, même si les élèves expriment 
une quantité relativement grande de ces tours. 

Regardons maintenant la distribution relative des tours de français par 
interaction : 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Traduction de phrases 14 (70 %) 6 (30 %) 20  
II : Cours de grammaire 48 (51,1 %) 46 (48,9 %) 94  
III : Exercice « vrai ou faux »  6 (19,4 %) 25 (80,6 %) 31  
IV : Exercice auditif - 2 (100 %) 2  
V : Exercice de vocabulaire 12 (27,9 %) 31 (72,1 %) 43  
VI : Compréhension d’une instruction 5 (35,7 %) 9 (64,3 %) 14  
VII : Jeu concours 48 (51,1 %) 46 (48,9 %) 94  
VIII : Compréhension d’une instruction 10 (62,5 %) 6 (37,5 %) 16  
IX : Exercices sur les années 21 (56,8 %) 16 (43,2 %) 37  
X : Introduction de la leçon 25 (67,6 %) 12 (32,4 %) 37 
XI : Jeu concours 73 (57,5 %) 54 (42,5 %) 127  
XII : Introduction d’un exercice 32 (71,1 %) 13 (28,9 %) 45  
XIII : Conversation 12 (70,6 %) 5 (29,4 %) 17  
XIV : Évaluation  117 (65,7 %) 61 (34,3 %) 178  
Au total 423 (56 %) 332 (44 %) 755  
Tableau I.4 : La distribution relative des tours de parole produits en français par 
interaction 

Le calcul des tours de parole produits en français montre qu’il existe une 
variation importante entre les interactions. Dans l’interaction I, l’enseignante 
produit 70 % des tours de parole produits en français, tandis que dans 

                                                        
16 Rappelons qu’il s’agit de tours de paroles exprimés en suédois au cours d’une interaction où les 
interlocuteurs autrement s’expriment en français. 
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l’interaction IV,  tous les tours exprimés dans la langue cible sont produits par 
les élèves. Il faut noter qu’il n’y a que deux tours de parole en suédois dans 
cette interaction. Dans deux interactions, les interactions II et VII, les 
interlocuteurs expriment chacun environ la moitié des tours en français.  

Passons maintenant à la présentation de la distribution des tours en suédois 
entre les interlocuteurs en question. 

5.2.1.2 La distribution relative des tours de parole produits en suédois 

Nous avons pu constater que la langue suédoise est présente dans la classe de 
français, même dans les interactions où le but (ou un des buts) est d’utiliser le 
français comme langue de communication. Le tableau suivant donne une vue 
générale de la distribution relative des tours produits en suédois : 

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 78 23,2 % 
Élèves 258 76,8 % 
Au total 336 100 % 
Tableau I.5 : La distribution relative des tours de parole produits en suédois 

Il est clair que les élèves expriment la plupart des tours de parole en 
suédois dans les interactions de la catégorie I ; plus des trois quarts sont 
fournis par les élèves. Dans le tableau qui suit, nous relèverons les tours de 
parole exprimés en suédois dans chaque interaction par les interlocuteurs en 
question :  

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Traduction de phrases 20 (50 %) 20 (50 %) 40  
II : Cours de grammaire 10 (22,2 %) 35 (77,8 %) 45  
III : Exercice « vrai ou faux »  6 (28,6 %) 15 (71,4 %) 21  
IV : Exercice auditif 9 (47,4 %) 10 (52,6 %) 19  
V : Exercice de vocabulaire 4 (44,4 %) 5 (55,6 %) 9  
VI : Compréhension d’une instruction 9 (39,1 %) 14 (60,9 %) 23  
VII : Jeu concours 5 (18,5 %) 22 (81,5 %) 27  
VIII : Compréhension d’une instruction 5 (29,4 %) 12 (70,6 %) 17  
IX : Exercices sur les années 1 (9,1 %) 10 (90,9 %) 11  
X : Introduction de la leçon - 13 (100 %) 13  
XI : Jeu concours 4 (16 %) 21 (84 %) 25  
XII : Introduction d’un exercice - 17 (100 %) 17 
XIII : Conversation - 4 (100 %) 4  
XIV : Évaluation  5 (7,7 %) 60 (92,3 %) 65  
Au total 78 (23,2 %) 258 (76,8 %) 336  
Tableau I.6 : La distribution relative des tours de parole produits en suédois par 
interaction 

En examinant de plus près la distribution relative des tours en suédois par 
interaction, nous pouvons constater qu’il existe une variation entre les 
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interactions, même si, le plus souvent, les élèves produisent le plus grand 
nombre de tours en suédois. Dans deux interactions, à savoir les interactions I 
et IV, on pourrait parler d’une distribution relativement symétrique entre les 
interlocuteurs. Dans l’interaction I par exemple, l’enseignante et les élèves 
expriment la moitié des tours de parole en suédois, respectivement. Pourtant, 
dans cette catégorie, c’est là une exception. D’une manière générale, les élèves 
produisent entre la moitié et la totalité des tours de parole en suédois.  

Regardons maintenant les tours de parole que nous appelons mixtes. 

5.2.1.3 La distribution relative des tours de parole mixtes 

Dans nos matériaux, et particulièrement dans la catégorie I, nous avons pu 
discerner une quantité importante de tours de parole mixtes, à savoir des tours 
qui contiennent à la fois des mots en suédois et des mots en français. Dans le 
premier tableau, nous avons une vue générale de la catégorie I pour ce qui est 
des tours de parole mixtes :  

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 175 79,9 % 
Élèves 44 20,1 % 
Au total 219 100 % 
Tableau I.7 : La distribution relative des tours de parole mixtes 

Nous pouvons constater que l’enseignante est la locutrice qui fournit la 
majorité des tours de parole mixtes dans les interactions de la catégorie I. Les 
élèves ne produisent qu’un cinquième de ces tours. Dans le tableau suivant, 
nous avons indiqué le nombre de tours mixtes par interaction.  

  
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Traduction de phrases 19 (76 %) 7 (27 %) 26   
II : Cours de grammaire 31 (81,6 %) 7 (18,4 %) 38   
III : Exercice « vrai ou faux »  34 (89,5 %) 4 (10,5 %) 38   
IV : Exercice auditif 10 (83,3 %) 2 (16,7 %) 12  
V : Exercice de vocabulaire 21 (100 %) - 21   
VI : Compréhension d’une instruction 11 (91,7 %) 1 (8,3 %) 12   
VII : Jeu concours 14 (60,9 %) 9 (39,1 %) 23   
VIII : Compréhension d’une instruction 7 (100 %) - 7   
IX : Exercices sur les années 11 (73,3 %) 4 (26,7 %) 15   
X : Introduction de la leçon 2 (100 %) - 2   
XI : Jeu concours 6 (54,5 %) 5 (45,5 %) 11   
XII : Introduction d’un exercice 1 (50 %) 1 (50 %) 2   
XIII : Conversation 1 (100 %) - 1   
XIV : Évaluation  7 (63,6 %) 4 (36,4 %) 11   
Au total 175 (79,9 %) 44 (20,1 %) 219   
Tableau I.8 : La distribution relative des tours de parole mixtes par interaction 
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En regardant la distribution relative des tours mixtes par interaction, nous 
pouvons constater que l’enseignante produit entre la moitié et la totalité des 
tours mixtes dans les quatorze interactions et les élèves, par conséquent, tout 
au plus la moitié des tours mixtes, mais souvent considérablement moins.  

Avant de passer à l’analyse au niveau des mots, nous pouvons résumer nos 
résultats dans le tableau suivant qui montre le nombre de tours de parole 
produits en français et en suédois ainsi que ceux qui sont mixtes et inaudibles 
par rapport à la totalité de tours de parole produits : 

 
Tours de parole Enseignante Élèves Au total 
En français 423 (31,3 %) 332 (24,6 %) 755 (55,9 %) 
En suédois 78 (5,8 %) 258 (19,1 %) 336 (24,9 %) 
Mixtes 175 (12,9 %) 44 (3,2 %) 219 (16,1 %) 
Inaudibles 2 (0,1 %) 40 (3 %) 42 (3,1 %) 
Au total 678 (50,1 %) 674 (49,9 %) 1352 (100 %) 
Tableau I.9: Le nombre de tours de parole différents par rapport à la totalité des tours 
produits 

Ce que notre analyse quantitative a montré jusqu’ici, c’est qu’au niveau 
des tours de parole produits dans les quatorze interactions qui font partie de la 
catégorie I, la distribution relative est symétrique entre les deux interlocuteurs, 
avec les réserves que nous avons déjà mentionnées. En regardant de plus près 
les tours de parole produits en français, on voit que l’image change un peu. 
L’enseignante est la locutrice qui produit la majorité des tours en français, 
même si la différence entre les interlocuteurs n’est pas considérable. Pour ce 
qui est des tours de parole produits en suédois, nous pouvons constater qu’il y 
existe une différence plus importante entre la production de l’enseignante et 
celle des élèves. Dans ce cas, ce sont les élèves qui produisent la majorité des 
tours, à savoir un peu plus des trois quarts. Soulignons, finalement, que la 
majorité des tours mixtes ne sont pas fournis par les élèves, mais par 
l’enseignante ; elle produit quatre sur cinq des tours mixtes dans les 
interactions de la catégorie I.  

Regardons maintenant de plus près comment se présentent les résultats au  
niveau des mots. 

5.2.2 La distribution relative des mots 
Dans l’analyse de la distribution de la totalité des tours de parole, nous avons 
déjà constaté qu’à ce niveau de l’analyse quantitative, la catégorie I se 
caractérise par une relation symétrique entre les interlocuteurs. Au cours de la 
transcription des interactions, nous avons remarqué qu’un calcul des mots 
pourrait compléter, d’une manière intéressante, le calcul des tours de parole. 
Soit les résultats du calcul des tours de parole seront confirmés, soit le calcul 
des mots modifiera ces résultats d’une manière ou d’une autre. La question à 
laquelle nous souhaitons répondre est la suivante : Quelle est la relation entre 
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les résultats fournis par le calcul des tours de parole et le calcul des mots en ce 
qui concerne la participation des interlocuteurs dans l’interaction et leur choix 
de langue ?  

Comme nous l’avons fait dans la section sur les tours de parole, nous 
présenterons d’abord les résultats du calcul des mots d’une façon globale. 
Commençons donc par le calcul de la totalité des mots : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 18025 86,7 % 
Élèves 2754 13,3 % 
Au total 20779 100 % 
Tableau I.10 : La distribution relative des mots 

Le calcul des mots prononcés montre qu’il est difficile de décrire la 
relation entre les interlocuteurs en termes de symétrie. Une comparaison avec 
le tableau sur les tours de parole montre d’une manière très claire qu’en 
comptant les mots, la relation symétrique au niveau des tours se transforme en 
une relation fortement asymétrique. L’enseignante exprime un peu plus de 85 
% des mots qui constituent la catégorie I et les élèves moins de 15 %. 

Passons maintenant au regroupement des mots prononcés par interaction : 
 

Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Traduction de phrases 1681 (91,5 %) 157 (8,5 %) 1838   
II : Cours de grammaire 1721 (78 %) 485 (22 %) 2206   
III : Exercice « vrai ou faux »  1351 (94,6 %) 77 (5,4 %) 1428   
IV : Exercice auditif 876 (94,8 %) 48 (5,2 %) 924   
V : Exercice de vocabulaire 657 (91,6 %) 60 (8,4 %) 717   
VI : Compréhension d’une 
instruction 

1088 (89 %) 134 (11 %) 1222   

VII : Jeu concours 1157 (76,4 %) 358 (23,6 %) 1515   
VIII : Compréhension d’une 
instruction 

927 (90,2 %) 101 (9,8 %) 1028   

IX : Exercices sur les années 1163 (90 %) 129 (10 %) 1292   
X : Introduction de la leçon 393 (82,2 %) 85 (17,8 %) 478   
XI : Jeu concours 1507 (78,8 %) 406 (21,2 %) 1913   
XII : Introduction d’un exercice 1556 (90,7 %) 160 (9,3 %) 1716   
XIII : Conversation 294 (93,6 %) 20 (6,4 %) 314   
XIV : Évaluation  3654 (87,2 %) 534 (12,8 %) 4188   
Au total 18025 (86,7 %) 2754 (13,3 %) 20779   
Tableau I.11 : La distribution relative des mots par interaction 

En ce qui concerne la production de mots dans les interactions prises 
individuellement, le tableau montre que l’enseignante exprime entre environ 
les trois quarts et 95 % des mots. Les chiffres correspondants pour les élèves 
sont entre environ 5 % et un quart des mots.  

Regardons maintenant la distribution relative des mots en français. 
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5.2.2.1 La distribution relative des mots exprimés en français 

Les deux tableaux ci-dessous montrent d’abord une vue générale de la 
distribution relative des mots exprimés en français et puis le nombre de mots 
en français prononcés par chaque interlocuteur dans chacune des quatorze 
interactions : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 10892 90 % 
Élèves 1208 10 % 
Au total 12100 100 % 
Tableau I.12 : La distribution relative des mots exprimés en français 

Le tableau des mots prononcés en français ci-dessus montre que la 
dominance de l’enseignante au niveau des mots persiste et est même renforcée 
en ce qui concerne les mots exprimés. La variation entre les interactions en ce 
qui concerne les mots en français prononcés par l’enseignante se situe entre 
les deux tiers et près de 100 %. Les chiffres équivalents pour les élèves sont 
entre moins de 2 % et un tiers environ comme le montre le tableau ci-dessous :  

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Traduction de phrases 503 (93,8 %) 33 (6,2 %) 536   
II : Cours de grammaire 943 (78,6 %) 257 (21,4 %) 1200   
III : Exercice « vrai ou faux »  445 (93,5 %) 31 (6,5 %) 476   
IV : Exercice auditif 84 (84,8 %) 15 (15,2 %) 99   
V : Exercice de vocabulaire 90 (78,3 %) 25 (21,7 %) 115   
VI : Compréhension d’une instruction 134 (66,3 %) 68 (33,7 %) 202   
VII : Jeu concours 785 (79,9 %) 198 (20,1 %) 983   
VIII : Compréhension d’une instruction 260 (96,3 %) 10 (3,7 %) 270   
IX : Exercices sur les années 581 (89,4 %) 69 (10,6 %) 650   
X : Introduction de la leçon 344 (92,2 %) 29 (7,8 %) 373   
XI : Jeu concours 1381 (81,9 %) 305 (18,1 %) 1686   
XII : Introduction d’un exercice 1554 (98,2 %) 28 (1,8 %) 1582   
XIII : Conversation 292 (98,3 %) 5 (1,7 %) 297   
XIV : Évaluation  3496 (96,3 %) 135 (3,7 %) 3631   
Au total 10892 (90 %) 1208 (10 %) 12100   
Tableau I.13 : La distribution relative des mots exprimés en français par interaction 

Nous pouvons donc constater que la distribution relative des mots en 
français est conforme à celle qui concerne la totalité des mots exprimés dans la 
catégorie I.  

5.2.2.2 La distribution relative des mots exprimés en suédois 

La langue suédoise est présente dans l’enseignement de la langue cible, 
comme le calcul des tours de parole en suédois et mixtes l’a déjà montré. 
Commençons par un aperçu global de la distribution des mots exprimés en 
suédois dans la catégorie I : 
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Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 7133 82,2 % 
Élèves 1546 17,8 % 
Au total 8679 100 % 
Tableau I.14 : La distribution relative des mots exprimés en suédois 

Le tableau montre que les élèves prononcent moins d’un mot sur cinq de 
tous les mots en suédois dans les interactions et que la dominance de 
l’enseignante persiste même lorsque le calcul concerne les mots exprimés en 
suédois. Le tableau suivant montre la distribution des mots en suédois par 
interaction et par interlocuteur : 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Traduction de phrases 1178 (90,5 %) 124 (9,5 %) 1302   
II : Cours de grammaire 778 (77,3 %) 229 (22,7 %) 1007   
III : Exercice « vrai ou faux »  906 (95,3 %) 45 (4,7 %) 951   
IV : Exercice auditif 792 (96 %) 33 (4 %) 825   
V : Exercice de vocabulaire 567 (94,2 %) 35 (5,8 %) 602   
VI : Compréhension d’une instruction 954 (93,5 %) 66 (64,5 %) 1020   
VII : Jeu concours 372 (74,1 %) 160 (31,9 %) 532   
VIII : Compréhension d’une instruction 667 (88 %) 91 (12 %) 758   
IX : Exercices sur les années 582 (90,7 %) 60 (9,3 %) 642   
X : Introduction de la leçon 49 (46,7 %) 56 (53,3 %) 105   
XI : Jeu concours 126 (55,5 %) 101 (44,5 %) 227   
XII : Introduction d’un exercice 2 (1,5 %) 132 (98,5 %) 134   
XIII : Conversation 2 (11,8 %) 15 (88,2 %) 17   
XIV : Évaluation  158 (28,4 %) 399 (71,6 %) 557   
Au total 7133 (82,2 %) 1546 (17,8 %) 8679   
Tableau I.15 : La distribution relative des mots exprimés en suédois par interaction 

Une analyse des interactions individuelles montre que dans les interactions 
I-IX, c’est l’enseignante qui, conformément aux résultats généraux, fournit la 
plupart des mots en suédois. Elle exprime entre les trois quarts et 95 % de tous 
les mots suédois. Dans les trois dernières interactions, c’est-à-dire les 
interactions XII-XIV, la relation est l’inverse. L’enseignante exprime moins 
de 30 % des mots suédois et les élèves entre plus de 70 % et presque 100 %.  
Les interactions X et XI se caractérisent plutôt par une symétrie relative. 
L’enseignante et les élèves y expriment respectivement environ la moitié des 
mots en suédois. Dans l’analyse qualitative nous aurons lieu de retourner à ce 
résultat pour essayer de voir quels sont les facteurs qui contribuent à cette 
variation en ce qui concerne la présence du suédois dans les interactions. 

Avant de passer au calcul de la longueur moyenne des différents tours de 
parole, nous résumons nos résultats quantitatifs du calcul des mots dans un 
dernier tableau qui montre les mots en français et en suédois par interlocuteur 
en relation avec la totalité des mots prononcés dans la catégorie I : 
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Interlocuteur Mots en français Mots en suédois Au total 
Enseignante 10892 (52,4 %) 1208 (5,8 %) 12100 (58,2 %) 
Élèves 7133 (34,3 %) 1546 (7,5 %) 8679 (41,8 %) 
Au total 18025 (86,7 %) 2754 (13,3 %) 20779 (100 %) 
Tableau I.16 : Le nombre de mots exprimés en français et en suédois par rapport à la 
totalité de mots 

Après avoir fait les deux calculs précédents, à savoir les calculs des tours 
de parole et des mots appartenant à la catégorie I, nous pourrons calculer la 
longueur moyenne des tours différents. 

5.2.3 La longueur moyenne des tours de parole 
Nos différents calculs présentés plus haut nous mènent à un calcul de la 
longueur moyenne des tours (en nombre de mots par tour) des interlocuteurs. 
Ce que ce calcul peut relever, c’est la différence entre la longueur des tours de 
parole des différents interlocuteurs, mais, surtout, la différence de longueur 
des tours de parole produits en français et en suédois, et la longueur des tours 
mixtes. Nous commençons par la longueur moyenne de tous les tours produits 
dans la catégorie I, que ceux-ci soient exprimés en suédois, en français ou 
dans les deux langues en question : 

 
Interlocuteur Mots  Tours de parole Longueur moyenne Variation  
Enseignante 18025 678 26,6 1-327 
Élèves 2754 676 4,1 1-33 
Au total 20779 1354 15,3 1-327 
Tableau I.17 : La longueur moyenne des tours de parole en nombre de mots 

Comme le montre le tableau ci-dessus, il y a une différence importante 
entre la longueur moyenne des tours de parole exprimés par les deux 
interlocuteurs. La longueur moyenne des tours de l’enseignante s’élève à plus 
de 26 mots par tour de parole et le chiffre correspondant en ce qui concerne les 
élèves atteint environ 4 mots par tour. Dans la dernière colonne nous avons 
présenté la variation entre le tour le plus court et le plus long de la catégorie I 
pour chaque interlocuteur. 

Les résultats du calcul sur les tours produits en français, en suédois et 
mixtes sont présentés dans le tableau suivant : 

 
Longueur moyenne par tours de parole Enseignante Élèves 
En français 18,4 (1-185) 3,2 (1-32) 
En suédois 17,3 (1-99) 5,4 (1-33) 
Mixtes 50,7 (2-327) 7,0 (2-22) 
Tableau I.18 : La longueur moyenne des tours de parole différents 
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Le calcul de la longueur moyenne des tours de parole montre, comme le 
fait aussi le calcul des mots, que les tours de l’enseignante sont en moyenne 
beaucoup plus longs que ceux des élèves. Les tours en français et en suédois 
produits par l’enseignante sont à peu près aussi longs. Pour ce qui est des tours 
de parole des élèves, ceux qui sont produits en suédois sont plus longs que 
ceux en français. Les tours mixtes, et particulièrement ceux fournis par 
l’enseignante, sont plus longs que les autres. Le tour mixte le plus long compte 
327 mots, ce qui veut dire qu’il contient 142 mots plus que le tour français le 
plus long. Cela vaut aussi pour les élèves, même si la variation de longueur est 
moins marquée chez eux, la longueur moyenne étant beaucoup plus réduite 
que chez l’enseignante. 

5.2.4 Discussion des résultats  
L’analyse quantitative de la catégorie I a montré qu’au niveau de la totalité des 
tours de parole produits, les interactions peuvent être décrites comme 
symétriques. La moitié des tours sont fournis par l’enseignante et les élèves 
respectivement. En ce qui concerne les tours de parole en français, 
l’enseignante en produit plus que ne le font les élèves, même si la différence 
n’est pas très prononcée. Comme la catégorie I se compose d’interactions où 
l’enseignante interagit avec la classe entière et que c’est l’enseignante qui 
dirige le travail dans chaque interaction en question, ces résultats ne sont pas 
étonnants. Dans ces interactions, elle donne des instructions aux élèves, 
reprend en classe des exercices que les élèves ont préparés et répond à 
différents types de questions. De leur côté, les élèves répondent aux questions 
posées par l’enseignante et lui posent eux-mêmes des questions. Ces faits pris 
dans l’ensemble font que les résultats obtenus ici n’ont rien de très surprenant.  

Le fait que les élèves produisent la majorité des tours en suédois, c’est-à-
dire plus de trois sur quatre, n’est pas non plus étonnant. Au niveau de la 
maîtrise de la langue cible, la relation entre l’enseignante et les élèves est 
forcément asymétrique. L’enseignante parle la langue cible sans difficulté, 
tandis que les élèves ont besoin de l’aide et du support que la langue suédoise 
peut leur offrir pour exprimer tout ce qu’ils veulent dire. 

Pour ce qui est des tours mixtes, les résultats du calcul ont montré qu’ils 
sont assez fréquents. Ce qui nous a étonné, c’est que l’enseignante est celle qui 
exprime la plupart de ces tours. Au total, la catégorie I contient 219 tours 
mixtes et l’enseignante en prononce 175, c’est-à-dire que quatre tours mixtes 
sur cinq appartiennent à l’enseignante. Vu le niveau de la langue cible des 
élèves, il serait naturel de supposer qu’ils seraient les fournisseurs de la 
majorité des tours mixtes, tandis que notre calcul montre le contraire. Dans 
l’analyse qualitative, nous aurons l’occasion de relever la fonction de cette 
alternance codique chez l’enseignante. 

En passant au calcul des mots de la catégorie I, l’image donnée par le 
calcul des tours de parole change radicalement. Lors du calcul des tours de 
parole, nous avons pu constater que la catégorie en question se caractérise par 
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une symétrie relative. Au niveau des mots, en revanche, les interactions ne 
peuvent pas être décrites en termes de symétrie, mais plutôt d’asymétrie. 
L’enseignante exprime presque 90 % de tous les mots. Autrement dit, il faut 
constater que l’enseignante parle presque neuf dixièmes du temps dans les 
cours enregistrés.  

En ce qui concerne les mots prononcés en français, le pourcentage est 
presque exactement le même, à savoir que l’enseignante produit 90 % des 
mots français et les élèves 10 %. Il faut donc noter que les élèves ne parlent 
pas beaucoup la langue cible pendant les cours de la catégorie I. Que 
l’enseignante soit la locutrice dominante, était toutefois un résultat attendu. 
Comme déjà signalé plus haut, c’est elle qui dirige ces cours explicitement et 
on peut supposer qu’il est parfois difficile de faire parler les élèves, et, pour 
les élèves de prendre la parole, quand l’interaction se déroule dans la classe 
entière. 

Pour ce qui est des mots en suédois, les élèves prononcent moins d’un 
cinquième de ces mots. Il faut remarquer qu’il y a là une différence importante 
entre les différentes interactions. Les élèves disent entre 4 % et près de 100 % 
des mots en suédois. Ce qui peut frapper, c’est que l’enseignante exprime la 
majorité des mots suédois, chose qui s’explique, cependant, par sa dominance 
absolue dans l’interaction.  

Comme l’enseignante exprime la plupart des mots dans les interactions de 
la catégorie I, ses tours sont plus longs que ceux exprimés par les élèves. Nous 
venons de constater ci-dessus que ce sont les tours mixtes exprimés par les 
deux interlocuteurs qui sont les plus longs, fait inattendu, particulièrement en 
ce qui concerne l’enseignante. Ce résultat constituera un des points de départ  
de notre analyse qualitative, où nous essaierons de discerner les fonctions de 
cette alternance de codes linguistiques chez l’enseignante (chapitre 6). Dans le 
chapitre suivant (chapitre 7), nous examinerons l’influence de l’alternance 
codique sur la production orale de la langue cible chez les élèves (chapitre 7). 

5.3 Catégorie II : l’enseignante et un groupe 
d’élèves 
Le schéma participationnel de la catégorie II est caractérisé par une situation 
où l’enseignante interagit avec un groupe d’élèves. Dans la plupart des cas, il 
s’agit de quatre à six élèves.  

On pourrait s’attendre à ce que, dans cette situation, les élèves aient 
l’occasion d’exprimer ce qu’ils veulent dire plus facilement. Il leur est aussi 
plus difficile de choisir de ne pas parler dans un groupe réduit que dans une 
classe entière. 

Comme nous l’avons fait dans la section précédente, nous présenterons les 
résultats du calcul sur le nombre de tours de parole et de mots et la longueur 
moyenne des tours de parole des interactions qui appartiennent à la catégorie 
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II. Nous commençons par la présentation des résultats du calcul sur la 
distribution relative de tous les tours de parole produits dans la catégorie II. 

5.3.1 La distribution relative des tours de parole 
Les tableaux suivants montrent la distribution relative des tours de parole 
appartenant à la catégorie II. Le premier tableau résume la distribution des 
tours de parole produits par les deux interlocuteurs :  

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 924 43,3 % 
Élèves 1207 56,7 % 
Au total 2131 100 % 
Tableau II.1 : La distribution relative des tours de parole 

Le tableau montre que dans les interactions de la catégorie II, ce sont les 
élèves qui produisent la majorité des tours, à savoir 56,7 %. Les élèves 
prennent part à l’interaction dans une plus large mesure qu’ils ne le font en 
classe. 

Dans le deuxième tableau, nous retrouvons les résultats pour chacune des 
onze interactions qui constituent la catégorie II. Comme nous l’avons fait dans 
la section précédente, nous marquons le pourcentage des tours de parole 
exprimés par les interlocuteurs par rapport à la totalité des tours dans chaque 
interaction : 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Description d’objets 134 (45,3 %) 162 (54,7 %) 296 
II : « Au restaurant » 27 (45,8 %) 32 (54,2 %) 59 
III : Discussion 13 (50 %) 13 (50 %) 26 
IV : « Au restaurant » 41 (44,6 %) 51 (55,4 %) 92 
V : Description de photos 129 (43 %) 171 (57 %) 300 
VI : « Au restaurant » 113 (43,6 %) 146 (56,4 %) 259 
VII : Discussion 73 (48,3 %) 78 (51,7 %) 151 
VIII : Description de photos 14 (48,3 %) 15 (51,7 %) 29 
IX : Évaluation 164 (41,6 %) 230 (58,4 %) 394 
X : Discussion 182 (41,4 %) 258 (58,6 %) 440 
XI : Discussion 34 (40 %) 51 (60 %) 85 
Au total 924 (43,4 %) 1207 (56,6 %) 2131 
Tableau II.2 : La distribution relative des tours de parole par interaction 

Aussi en examinant les interactions individuellement, on voit que ce sont 
les élèves qui dominent les interactions, avec quelques petites variations, par 
exemple l’interaction III, qui est entièrement symétrique en ce qui concerne 
les tours de parole produits. Dans les interactions IX, X et XI, les élèves 
produisent presque 60 % des tours de parole.  
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Même si les élèves expriment la majorité des tours de parole dans ces 
interactions, il faut être prudent en affirmant que la relation entre les 
interlocuteurs, au niveau des tours de parole, est asymétrique, pour les raisons 
déjà signalées, c’est-à-dire que les élèves sont comptés comme un seul 
locuteur dans l’analyse quantitative.  

Passons maintenant à un examen des tours de parole pour voir dans quelle 
langue ils sont exprimés.  

5.3.1.1 La distribution relative des tours de parole produits en français 

Nous venons de constater qu’au niveau des tours de parole, les élèves sont les 
fournisseurs de la plupart des tours appartenant à la catégorie II. Comme nous 
l’avons fait dans la section concernant la catégorie I, nous regarderons d’abord 
la production de tours de parole exprimés en français par l’enseignante et par 
les élèves respectivement, ensuite les tours exprimés en suédois et finalement 
les tours mixtes.  

Commençons d’abord par une vue générale des tours exprimés en 
français : 

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 877 60,9 % 
Élèves 563 39,1 % 
Au total 1440 100 % 
Tableau II.3 : La distribution relative des tours de parole produits en français 

Le regroupement ci-dessus montre que, si l’on regarde la production des 
tours exprimés en français, les relations sont inversées. C’est l’enseignante qui 
fournit la majorité des tours de parole prononcés en français ; elle en produit 
un peu plus de 60 %. 

Regardons maintenant la distribution relative des tours de français par 
interaction pour rendre compte de la variation éventuelle qui pourrait se cacher 
derrière les chiffres du tableau précédent : 
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Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Description d’objets 129 (63,9 %) 73 (36,1 %) 202 
II : « Au restaurant » 22 (81,5 %) 5 (18,5 %) 27 
III : Discussion 10 (71,4 %) 4 (28,6 %) 14 
IV : « Au restaurant » 40 (74,1 %) 14 (25,9 %) 54 
V : Description de photos 123 (63,7 %) 70 (36,3 %) 193 
VI : « Au restaurant » 109 (56,2 %) 85 (43,8 %) 194 
VII : Discussion 62 (65,6 %) 34 (35,4 %) 96 
VIII : Description de photos 11 (64,7 %) 6 (35,3 %) 17 
IX : Évaluation 161 (57,7 %) 118 (42,3 %) 279 
X : Discussion 177 (58,4 %) 126 (41,6 %) 303 
XI : Discussion 33 (54,1 %) 28 (45,9 %) 61 
Au total 877 (60,9 %) 563 (39,1 %) 1440 
Tableau II.4 : La distribution relative des tours de parole produits en français par 
interaction 

Le calcul des tours exprimés en français montre qu’il existe une variation 
entre les interactions. Dans l’interaction II, par exemple, l’enseignante produit 
plus de 80 % des tours de parole exprimés en français. Dans les interactions 
plus longues, l’asymétrie n’est pas aussi marquée que dans celles qui sont plus 
courtes. Ainsi, l’enseignante fournit environ 60 % des tours en français dans 
les interactions IX et X, qui sont les interactions les plus longues de la 
catégorie en question.  

Passons maintenant à la présentation de la distribution des tours en suédois 
entre les interlocuteurs. 

5.3.1.2 La distribution relative des tours de parole produits en suédois 

Le tableau suivant donne d’abord une vue d’ensemble de la distribution 
relative des tours produits en suédois des interactions de la catégorie II : 

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 11 2,4 % 
Élèves 446 97,6 % 
Au total 457 100 % 
Tableau II.5 : La distribution relative des tours de parole produits en suédois 

Il est clair que les élèves expriment la plupart des tours de parole en 
suédois dans les interactions de cette catégorie ; presque 98 % de ces tours 
sont prononcés par les élèves. Dans le tableau qui suit, nous relevons les tours 
de parole exprimés en suédois dans chaque interaction par les interlocuteurs en 
question :  

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Description d’objets - 62 (100 %) 62 
II : « Au restaurant » 1 (4 %) 24 (96 %) 25 
III : Discussion - 5 (100 %) 5 
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IV : « Au restaurant » - 28 (100 %) 28 
V : Description de photos 2 (2,5 %) 77 (97,5 %) 79 
VI : « Au restaurant » - 42 (100 %) 42 
VII : Discussion 3 (10 %) 27 (90 %) 30 
VIII : Description de photos - 7 (100 %) 7 
IX : Évaluation 2 (2,9 %) 66 (97,1 %) 68 
X : Discussion 3 (3,3 %) 89 (96,7 %) 92 
XI : Discussion - 19 (100 %) 19 
Au total 11 (2,4 %)  446 (97,6 %) 457 
Tableau II.6 : La distribution relative des tours de parole produits en suédois par 
interaction 

L’observation qui s’impose est que les proportions en ce qui concerne les 
tours en suédois sont à peu près les mêmes dans toutes les interactions 
constituant cette catégorie. Les élèves produisent entre 90 % et 100 % des 
tours de parole en suédois.   

Regardons maintenant les tours de parole que nous appelons mixtes. 

5.3.1.3 La distribution relative des tours de parole mixtes 

Dans nos matériaux, et particulièrement dans la catégorie I, nous avons pu 
discerner une quantité importante de tours de parole mixtes, c’est-à-dire de 
tours où l’on mélange le suédois et le français. Le premier tableau nous donne 
d’abord une vue générale de la catégorie II en ce qui concerne les tours de 
parole mixtes :  

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 36 21,7 % 
Élèves 130 78,3 % 
Au total 166 100 % 
Tableau II.7 : La distribution des tours de parole mixtes 

Nous pouvons constater que les élèves produisent la majorité des tours de 
parole mixtes dans cette catégorie ; plus des trois quarts de ces tours 
appartiennent aux élèves. Le regroupement des résultats du calcul des tours 
mixtes montre aussi que ces tours ne sont pas abondants ; 156 tours des 2131 
au total. Dans le tableau suivant, nous avons indiqué le nombre de tours 
mixtes par interaction.  

 
Interaction  Enseignante Élèves Au total 
I : Description d’objets 4 (19 %) 17 (81 %) 21 
II : « Au restaurant » 4 (57 %) 3 (43 %) 7 
III : Discussion 3 (60 %) 2 (40 %) 5 
IV : « Au restaurant » 1 (25 %) 3 (75 %) 4 
V : Description de photos 4 (23,5 %) 13 (76,5 %) 17 
VI : « Au restaurant » 4 (17,4 %) 19 (82,6 %) 23 
VII : Discussion 8 (61,5 %) 5 (38,5 %) 13 
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VIII : Description de photos 4 (66,7 %) 2 (33,3 %) 6 
IX : Évaluation 1 (3,3 %) 29 (96,7 %) 30 
X : Discussion 2 (5,7 %) 33 (94,3 %) 35 
XI : Discussion 1 (25 %) 3 (75 %) 4 
Au total 36 (21,7 %) 130 (78,3 %) 166 
Tableau II.8 : La distribution des tours de parole mixtes par interaction 

En regardant la distribution relative des tours mixtes par interaction, nous 
pouvons aussi noter une grande variation entre les différentes interactions. 
Dans les interactions IX et X, l’enseignante exprime moins de 6 % des tours 
mixtes tandis qu’elle en fournit les deux tiers dans l’interaction VIII, une 
différence importante que nous aurons lieu de regarder de plus près dans 
l’analyse qualitative.  

Avant de passer à l’analyse au niveau des mots, nous pouvons résumer nos 
résultats dans le tableau suivant qui montre le nombre de tours de parole 
exprimés en français et en suédois ainsi que ceux qui sont mixtes ou 
inaudibles par rapport à la totalité de tours de parole exprimés : 

 
Tours de parole Enseignante Élèves Au total 
En français 877 (41,2 %) 563 (26,4 %) 1440 (67,6 %) 
En suédois 11 (0,5 %) 446 (20,9 %) 457 (21,4 %) 
Mixtes 36 (1,7 %) 130 (6,1 %) 166 (7,8 %) 
Inaudibles - 68 (3,2 %) 68 (3,2 %) 
Au total 924 (43,4 %) 1207 (56,6 %) 2131 (100 %) 
Tableau II.9 : Le nombre de tours de parole différents par rapport à la totalité des tours 
produits 

La présentation des résultats quantitatifs a montré, jusqu’ici, qu’au niveau 
des tours de parole produits dans les onze interactions, les élèves sont les 
fournisseurs de la majorité des tours de parole. Si l’on tient compte de la 
langue dans laquelle les tours sont exprimés, l’image change un peu. Par 
rapport à la totalité des tours de parole produits dans les interactions de la 
catégorie II, l’enseignante exprime la majorité des tours en français. Pour ce 
qui est des tours de parole exprimés en suédois, nous pouvons constater qu’il 
existe une différence très importante entre la production de l’enseignante et 
celle des élèves. Ce sont les élèves qui expriment la grande majorité de ces 
tours qui sont, en revanche, rares dans la production de l’enseignante. 
Soulignons, finalement, que la majorité des tours mixtes sont exprimés par les 
élèves et non pas par l’enseignante (cf. les résultats concernant la catégorie I 
5.2.2.2). Par rapport à la totalité des tours de parole mixtes, ils produisent 
environ les trois quarts. Il faut pourtant souligner que les tours mixtes ne sont 
pas aussi fréquents que dans la catégorie I. 

Regardons maintenant de plus près comment se présentent les résultats au  
niveau des mots. 
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5.3.2 La distribution relative des mots 
Nous venons de constater ci-dessus qu’en ce qui concerne la distribution de la 
totalité des tours de parole, la catégorie II se caractérise par le fait que ce sont 
les élèves comme groupe qui en expriment la majorité. En ce qui suit, nous 
allons compléter le calcul des tours par un calcul des mots exprimés. La 
question à laquelle nous souhaitons répondre est la même que celle que nous 
nous sommes posée lors de la présentation des résultats quantitatifs de la 
catégorie I, à savoir si un tel calcul change l’image concernant la dominance 
respective des deux interlocuteurs.  

Nous présentons d’abord les résultats du calcul des mots d’une façon 
globale : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 17210  76,3 % 
Élèves 5345 23,7 % 
Au total 22555 100 % 
Tableau II.10 : La distribution relative des mots 

Le calcul des mots montre, encore une fois, à quel point il est difficile de 
parler de relation symétrique ou asymétrique entre les interlocuteurs en 
question en ne faisant qu’un calcul sur les tours de parole produits dans les 
interactions. En comptant les mots, nous pouvons constater que c’est 
l’enseignante qui domine les interactions de la catégorie II, tandis que, comme 
nous venons de le montrer, le calcul sur les tours de parole produits donne le 
résultat contraire. 

Passons maintenant au calcul des mots prononcés par interaction. 
 

Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Description d’objets 1494 (67,4 %) 723 (32,6 %) 2217 
II : « Au restaurant » 857 (86 %) 139 (14 %) 996 
III : Discussion 718 (76,7 %) 218 (32,3 %) 936 
IV : « Au restaurant » 1339 (59,3 %) 919 (40,7 %) 2258 
V : Description de photos 358 (87,3 %) 52 (12,7 %) 410 
VI : « Au restaurant » 1650 (73,4 %) 598 (26,6 %) 2248 
VII : Discussion 1722 (85,2 %) 300 (14,8 %) 2022 
VIII : Description de photos 315 (84,2 %) 59 (15,8 %) 374 
IX : Évaluation 3655 (78,5 %) 1000 (21,5 %) 4655 
X : Discussion 4112 (80 %) 1161 (20 %) 5273 
XI : Discussion 990 (84,8 %) 177 (15,2 %) 1167 
Au total 17210 (76,3 %) 5345 (23,7 %) 22556 
Tableau II.11 : La distribution relative des mots par interaction 

En ce qui concerne la production de mots dans les interactions prises 
individuellement, le tableau montre qu’il existe une certaine variation, même 
si c’est dans tous les cas l’enseignante qui domine. Elle exprime entre environ 
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60 % et 87 % des mots. Les chiffres correspondants pour les élèves sont donc 
entre 13  % et 40 %.  

Regardons maintenant la distribution relative des mots en français. 

5.3.2.1 La distribution relative des mots exprimés en français 

Les deux tableaux ci-dessous montrent d’abord une vue d’ensemble de la 
distribution relative des mots exprimés en français et puis le nombre de mots 
en français exprimés par chaque interlocuteur dans chacune des onze 
interactions : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 16999 88,8 % 
Élèves 2142 11,2 % 
Au total 19141 100 % 
Tableau II.12 : La distribution relative des mots exprimés en français 

Les résultats présentés ci-dessus montrent que la plupart des mots 
prononcés en français appartiennent à la production de l’enseignante. Sa 
dominance est, en effet, accentuée, si l’on compare avec les chiffres qui 
concernent le nombre total des mots exprimés. Les élèves ne fournissent, en 
moyenne, qu’environ un dixième des mots exprimés en français. 

Comme le montre le tableau suivant, le nombre de mots exprimés en 
français par les interlocuteurs varie entre les interactions, même si c’est 
toujours l’enseignante qui en prononce la majorité. 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Description d’objets 1490 (83,4 %) 296 (16,6 %) 1786 
II : « Au restaurant » 847 (97,5 %) 22 (2,5 %) 869 
III : Discussion 713 (92,6 %) 57 (7,4 %) 770 
IV : « Au restaurant » 1333 (79,1 %) 352 (20,9 %) 1685 
V : Description de photos 337 (96,8 %) 11 (3,2 %) 348 
VI : « Au restaurant » 1640 (84,9 %) 292 (15,1 %) 1932 
VII : Discussion 1615 (95,1 %) 83 (4,9 %) 1698 
VIII : Description de photos 298 (94,6 %) 17 (5,4 %) 315 
IX : Évaluation 3647 (89,1 %) 446 (10,9 %) 4093 
X : Discussion 4098 (88,8 %) 518 (11,2 %) 4616 
XI : Discussion 981 (95,3 %) 48 (4,7 %) 1029 
Au total 16999 (88,8 %) 2142 (11,2 %) 19141 
Tableau II.13 : La distribution relative des mots exprimés en français par interaction 

Dans certaines interactions, le chiffre pour les élèves est très bas, avec, 
comme un minimum, 2,5 % des mots français. Il faut rappeler que la langue 
française domine la catégorie II en ce qui concerne les mots produits (voir le 
tableau récapitulatif II.16), mais ceci est surtout dû au fait que l’enseignante 
s’y tient principalement à la langue cible. 
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Passons maintenant au calcul sur les mots exprimés en suédois. 

5.3.2.2 La distribution relative des mots exprimés en suédois 

Commençons d’abord par un aperçu global des mots exprimés en suédois dans 
les interactions de la catégorie II : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 211 6,2 % 
Élèves 3203 93,8 % 
Au total 3414 100 % 
Tableau II.14 : La distribution relative des mots exprimés en suédois 

Le tableau montre clairement que les élèves prononcent la plupart des mots 
en suédois, à savoir presque 94 %, mais aussi que le nombre total des mots en 
suédois est relativement bas par rapport au nombre total de mots (cf. tableau 
II.10). Le tableau suivant donne la distribution des mots en suédois par 
interaction et par interlocuteur : 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Description d’objets 4 (0,9 %) 427 (99,1 %) 431 
II : « Au restaurant » 10 (7,9 %) 117 (92,1 %) 127 
III : Discussion 5 (3 %) 161 (97 %) 166 
IV : « Au restaurant » 6 (1 %) 567 (99 %) 573 
V : Description de photos 21 (33,9 %) 41 (66,1 %) 62 
VI : « Au restaurant » 10 (3,2 %) 306 (96,8 %) 316 
VII : Discussion 107 (31,1 %) 216 (66,9 %) 323 
VIII : Description de photos 17 (28,8 %) 42 (71,2 %) 59 
IX : Évaluation 8 (1,4 %) 554 (98,6 %) 562 
X : Discussion 14 (2,1 %) 643 (97,9 %) 657 
XI : Discussion 9 (6,5 %) 129 (93,5 %) 138 
Au total 211 (6,2 %) 3203 (93,8 %) 3414 
Tableau II.15 : La distribution relative des mots exprimés en suédois par interaction 

Un calcul des interactions individuelles montre que la production des mots 
en suédois varie, bien que ce soit toujours l’enseignante qui en prononce la 
minorité. Dans les interactions I et IV, elle n’exprime qu’environ 1 % des 
mots suédois, mais dans les interactions V et VII ce chiffre s’élève à plus de 
30 %. Pour ce qui est de la production des élèves, notre calcul montre qu’ils 
prononcent entre environ 66 et 99 % de tous les mots exprimés en suédois. 

Avant de passer au calcul de la longueur moyenne des différents tours de 
parole, nous résumons nos résultats quantitatifs du calcul des mots dans le 
tableau suivant. Comme dans la section concernant la catégorie I, le tableau 
ci-dessous montre les mots en français et en suédois par interlocuteur en 
relation avec la totalité des mots prononcés dans les interactions de la 
catégorie II : 
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Interlocuteur Mots en français Mots en suédois Au total 
Enseignante 16999 (75,4 %) 211 (0,9 %) 17210 (76,3 %) 
Élèves 2142 (9,5 %) 3203 (14,2 %) 5345 (23,7 %) 
Au total 19141 (84, 9 %) 3414 (15,1 %) 22555 (100 %) 
Tableau II.16 : Le nombre de mots exprimés en français et en suédois par rapport à la 
totalité des mots 

Comme le montre le regroupement présenté ci-dessus, les interactions de la 
catégorie II sont effectivement dominées par le français, mais c’est surtout à 
cause de la production de l’enseignante. Les élèves, par contre, ne prononcent 
qu’environ un quart de la totalité des mots, et plus de mots en suédois qu’en 
français. 

Passons finalement au calcul de la longueur moyenne des différents tours. 

5.3.3 La longueur moyenne des tours de parole 
Nous commençons par une présentation de la longueur moyenne de tous les 
tours exprimés dans la catégorie II, que ceux-ci soient en suédois, en français 
ou dans les deux langues en question : 

 
Interlocuteur Mots  Tours de parole Longueur moyenne Variation 
Enseignante 17210 924 18,6 1-178 
Élèves 5345 1207 4,4 1-22 
Au total 22555 2131 10,6 1-178 
Tableau II.17 : La longueur moyenne des tours de parole en nombre de mots 

Le tableau ci-dessus montre une différence importante entre la longueur 
moyenne des tours de parole exprimés par les deux interlocuteurs. Les tours de 
l’enseignante sont, en moyenne, bien plus longs que ceux des élèves et les 
tours les plus longs exprimés par ceux-ci sont à peine plus longs que le tour 
moyen de l’enseignante. 

Les résultats du calcul sur les tours exprimés en français, en suédois ou 
mixtes sont présentés dans le tableau suivant : 

 
Longueur moyenne par tours de parole Enseignante Élèves 
En français 18,5 2,9 
En suédois 4 6,1 
Mixtes 26,6 7,5 
Tableau II.18 : La longueur moyenne des tours de parole différents en nombre de mots 

Le calcul de la longueur moyenne des différents types de tours de parole 
montre, comme le fait aussi le calcul des mots, que les tours de l’enseignante 
sont en moyenne plus longs que ceux des élèves sauf en ce qui concerne les 
tours de parole produits en suédois où la situation est l’inverse. Les tours 
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mixtes produits par l’enseignante sont les tours les plus longs ; 26,6 mots en 
moyenne (cf. le résultat obtenu pour le calcul sur les tours de parole, tableau 
II.9, qui montre que le nombre de tours mixtes n’est pas très élevé chez 
l’enseignante). De même, chez les élèves, les tours mixtes sont les plus longs 
(7,5 mots), un peu plus longs que les tours en suédois (6,1 mots). Ces derniers 
sont, en moyenne, très courts chez l’enseignante.  

5.3.4 Discussion des résultats  
La présentation des résultats de l’analyse quantitative de la catégorie II a 
montré qu’au niveau de la totalité de tours de parole exprimés, les interactions 
sont caractérisées par le fait que ce sont les élèves qui produisent la majorité 
des tours, même si la différence entre les interlocuteurs n’est pas très 
prononcée. Comme nous l’avons déjà signalé, la catégorie II se compose 
d’interactions où l’enseignante interagit avec un groupe qui consiste de quatre 
à six élèves. Par conséquent, ces résultats sont attendus, car il n’est pas 
toujours question d’échanges enseignante-élève, mais aussi élève-élève. Il 
arrive que les élèves interagissent sans que l’enseignante intervienne.  

Ensuite, en examinant de plus près les tours de parole produits en français, 
nous avons pu constater que l’enseignante produit la majorité de ces tours de 
parole. En ce qui concerne ses tours de parole exprimés en suédois, ils sont 
moins nombreux que ceux en français ; l’enseignante produit 11 tours et les 
élèves 446 sur une totalité de 1440 tours. Cela s’explique en partie par le fait 
que le groupe d’élèves est plus petit que dans la catégorie I et que 
l’enseignante a créé des exercices qui visent à faire parler les élèves. Il est 
question de leçons de conversation plutôt que de cours plus traditionnels. Par 
conséquent, l’enseignante choisit d’utiliser très peu la langue suédoise, ce qui 
influence, du moins on pourrait s’y attendre, la production orale en français 
des élèves (voir chapitre 7).  

Dans la catégorie I, nous avons trouvé un assez grand nombre de tours de 
parole mixtes entre les deux langues en question. L’enseignante était la 
locutrice qui en produisait le plus. Par contre, dans la catégorie II, ce sont les 
élèves qui produisent la majorité des tours mixtes. Ce que nous avons pu 
constater lors de nos observations en classe et en faisant les transcriptions, 
c’est que l’enseignante17 a choisi d’utiliser la langue suédoise le moins 
possible, fait qui peut expliquer qu’elle produit très peu de tours de parole 
mixtes. Elle essaie, par exemple, d’expliquer des mots en employant la langue 
cible et elle répond aussi le plus souvent en français aux questions des élèves, 
même si elles sont posées en suédois ou dans les deux langues. Comme nous 
l’avons déjà signalé, les leçons appartenant à la catégorie II pourraient être 
décrites comme des leçons de conversation, ce qui explique l’ambition de 
l’enseignante de parler français autant que possible. Le calcul sur les mots 
exprimés en français et en suédois par les deux interlocuteurs montre aussi que 
                                                        
17 Toutes les interactions de la catégorie II proviennent de l’une des deux classes observées. 
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la langue française domine la catégorie II. Environ 85 % de tous les mots 
prononcés sont en français. Cependant, notre calcul sur les mots exprimés par 
les élèves indique qu’ils prononcent plus de mots en suédois qu’ils ne le font 
en français. Même si le français domine la catégorie en question au total, c’est 
donc la langue suédoise qui est le plus utilisée par les élèves. Le besoin 
communicatif semble être plus fort que l’ambition de pratiquer la langue cible, 
et il est alors naturel, du moins si l’on ne prend pas en compte le contexte 
scolaire, qu’ils choisissent la langue qu’ils maîtrisent le mieux. Nous 
reviendrons à tous ces aspects dans l’analyse qualitative.  

5.4 Catégorie III : un(e) ou deux élèves et la classe 
entière 
La catégorie III consiste en des interactions où un ou deux élèves se trouvent 
devant la classe pour présenter le résultat d’une tâche ou d’un exercice donné 
par l’enseignante. Cela veut dire qu’ils interagissent avec leurs camarades, 
parmi lesquels se trouve aussi l’enseignante.  

Les interactions qui constituent cette catégorie sont de deux types 
différents : dans les interactions I-VIII, il s’agit d’une présentation d’un 
chanteur ou d’une chanteuse francophone que les élèves ont préparée au cours 
d’un thème traitant de la musique, et cette tâche fait partie du contrôle des 
connaissances sur ce thème. La présentation se fait oralement, en français, 
devant le reste de la classe. En plus des présentations, les élèves ont préparé 
pour la classe une sorte d’exercice qui reprend le contenu de ce qu’ils viennent 
de dire. Souvent, il s’agit de trouver quelques mots qui manquent dans les 
paroles des chansons ou d’un exercice sur un phénomène linguistique, par 
exemple de trouver tous les verbes exprimés au futur simple dans les paroles.  

Dans le reste des interactions, à savoir les interactions IX-XI, il s’agit de 
dialogues que les élèves ont préparés ; la scène fictive est une gare en France. 
Ils ont écrit les dialogues, parfois avec l’aide de l’enseignante. Suivant 
l’instruction donnée par l’enseignante, les élèves n’ont pas la permission de 
lire les dialogues à haute voix, même s’ils s’appuient parfois sur des notes 
écrites sur un bout de papier.  

En transcrivant les huit premières interactions, nous avons constaté que 
certaines parties des présentations sont inaudibles. Les élèves ont préparé leurs 
présentations par écrit et ils les lisent, plus ou moins, à haute voix devant la 
classe. La longueur des parties inaudibles varie d’interaction en interaction. 
Les tours de parole qui constituent les présentations des chanteurs et des 
chanteuses sont considérablement plus longs que ne le sont les autres tours 
produits par les élèves, mais le fait qu’il y a des parties qui sont impossibles à 
transcrire, influence le résultat du calcul sur la longueur moyenne des tours de 
parole exprimés par les élèves et surtout la longueur de ceux exprimés en 
français ou de ceux que nous appelons mixtes.  
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Nous suivons la même disposition pour la présentation des résultats du 
calcul quantitatif que dans les deux sections précédentes. Ainsi nous 
présenterons d’abord les résultats du calcul sur le nombre de tours de parole et 
de mots des interactions et puis la longueur moyenne des tours de parole.  

5.4.1 La distribution relative des tours de parole 
Nous commençons par le tableau qui résume la distribution relative des tours 
de parole produits dans les interactions de la catégorie III. Il est toujours 
justifié de parler de deux interlocuteurs, puisque l’enseignante est présente 
dans l’auditoire et prend part à l’interaction :   

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 137 28,1 % 
Élèves 350 71,9 % 
Au total 487 100 % 
Tableau III.1 : La distribution relative des tours de parole 

Le tableau montre que, dans cette catégorie, ce sont les élèves qui 
produisent la plupart des tours de parole, un résultat qui n’est guère 
surprenant, car les élèves ont, en quelque sorte, pris le rôle de l’enseignante. 
C’est à eux de présenter quelque chose aux autres et l’enseignante est assise 
parmi les autres élèves dans la classe. Son rôle dans ces interactions est plus 
passif que dans celles présentées jusqu’ici. 

Dans le deuxième tableau, nous retrouvons les résultats pour chacune des 
onze interactions qui constituent la catégorie III. Nous marquons le 
pourcentage des tours de parole exprimés par les interlocuteurs par rapport à la 
totalité de tours dans chaque interaction : 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Présentation 11 (24,4 %) 34 (75,6 %) 45 
II : Présentation 34 (28,1 %) 87 (71,9 %) 121 
III : Présentation 24 (33,8 %) 47 (66,2 %) 71 
IV : Présentation 19 (36,5 %) 33 (63,5 %) 52 
V : Présentation 16 (23,9 %) 51 (76,1 %) 67 
VI : Présentation 3 (15 %) 17 (85 %) 20 
VII : Présentation 10 (30,3 %) 23 (69,7 %) 33 
VIII : Présentation 15 (36,6 %) 26 (63,4 %) 41 
IX : Dialogue 2 (15,4 %) 11 (84,6 %) 13 
X : Dialogue 2 (18,2 %) 9 (81,8 %) 11 
XI : Dialogue 1 (7,7 %) 12 (92,3 %) 13 
Au total 137 (28,1 %) 350 (71,9 %) 487 
Tableau III.2 : La distribution relative des tours de parole par interaction 

En examinant les interactions individuellement, on peut discerner quelques 
variations. Dans l’interaction XI, l’enseignante produit moins de 10 % des 
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tours de parole tandis qu’elle produit, par exemple, plus d’un tiers dans 
l’interaction IV. Cependant, la différence la plus importante est celle qui existe 
entre les deux groupes d’interactions caractérisées par les deux types 
d’activité, à savoir entre les interactions I-VIII et IX-XI. Nous aurons 
l’occasion de revenir à ces interactions dans l’analyse qualitative pour, entre 
autres, examiner de plus près le rôle que joue le type d’activité pour la 
production orale du français des élèves en classe. 

Passons maintenant à un examen des tours de parole pour voir dans quelle 
langue ils sont exprimés.  

5.4.1.1 La distribution relative des tours de parole produits en français 

Nous venons de constater qu’au niveau des tours de paroles, les élèves sont les 
fournisseurs de la plupart des tours qui appartiennent à la catégorie III. Dans 
ce qui suit, nous regarderons d’abord la production de tours de parole 
exprimés en français par l’enseignante et par les élèves respectivement, 
ensuite les tours exprimés en suédois et finalement les tours mixtes.  

Le premier tableau ci-dessous montre une vue générale des tours produits 
en français : 

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 49 35 % 
Élèves 91 65 % 
Au total 140 100 % 
Tableau III.3 : La distribution relative des tours de parole produits en français 

Le regroupement montre que les élèves produisent la majorité des tours de 
parole en français, plus des deux tiers, mais que la différence entre les deux 
interlocuteurs est un peu moins marquée que quand on considère la totalité des 
tours de parole exprimés (voir tableau III.1). 

Passons maintenant à la distribution relative des tours de parole produits en 
français par interaction : 
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Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Présentation 3 (16,7 %) 15 (83,3 %) 18 
II : Présentation 7 (41,2 %) 10 (58,8 %) 17 
III : Présentation 9 (90 %) 1 (10 %) 10 
IV : Présentation 5 (55,6 %) 4 (44,4 %) 9 
V : Présentation 11 (47,8 %) 12 (52,2 %) 23 
VI : Présentation 1 (12,5 %) 7 (87,5 %) 8 
VII : Présentation 7 (50 %) 7 (50 %) 14 
VIII : Présentation 1 (14,3 %) 6 (85,7 %) 7 
IX : Dialogue 2 (18,2 %) 9 (81,8 %) 11 
X : Dialogue 2 (20 %) 8 (80 %) 10 
XI : Dialogue 1 (7,7 %) 12 (92,3 %) 13 
Au total 49 (35 %) 91 (65 %) 140  
Tableau III.4 : La distribution relative des tours de parole produits en français par 
interaction 

Le calcul des tours exprimés en français montre qu’il existe une variation 
entre les interactions, même si les élèves sont les fournisseurs de la plupart de 
ces tours dans presque toutes les interactions. Cependant, nous pouvons 
discerner une exception, à savoir l’interaction III ; l’enseignante produit tous 
les tours en français sauf un seul (cf. cependant le tableau III.13 ci-dessous 
d’où il ressort que la répartition qui concerne le nombre de mots exprimés en 
français est à peu près le même dans cette interaction que dans les autres où un 
élève présente son travail devant la classe). Pour ce qui est des tours de parole 
produits en français, nous pouvons constater qu’on ne peut pas voir de 
différence entre les interactions I-VIII et IX-XI, reflétant les deux types 
d’activité, mais qu’il existe une grande variation à l’intérieur du premier 
groupe. 

Passons maintenant à la présentation de la distribution des tours en suédois 
entre les interlocuteurs en question : 

5.4.1.2 La distribution relative des tours de parole produits en suédois 

Pour ce qui est des tours de parole exprimés en suédois, le tableau ci-dessous 
donne d’abord une vue d’ensemble de la distribution relative.   

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 54 22,1 % 
Élèves 190 77,9 % 
Au total 244 100 % 
Tableau III.5 : La distribution relative des tours de parole produits en suédois 

Les chiffres montrent d’abord que le nombre de tours de parole exprimés 
en suédois est élevé aussi dans la situation d’enseignement qui caractérise les 
interactions de la catégorie III. Ils montrent aussi clairement que les élèves 
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expriment la plupart des tours de parole en suédois ; plus des trois quarts sont 
prononcés par les élèves.  

Dans le tableau qui suit, nous relevons les tours de parole exprimés en 
suédois dans chaque interaction par les deux interlocuteurs :  

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Présentation 4 (23,5 %) 13 (76,5 %) 17 
II : Présentation 16 (21 %) 60 (79 %) 76 
III : Présentation 9 (20 %) 36 (80 %) 45 
IV : Présentation 10 (32,3 %) 21 (67,7 %) 31 
V : Présentation 3 (9,7 %) 28 (90,3 %) 31 
VI : Présentation - 3 (100 %) 3 
VII : Présentation 1 (6,7 %) 14 (93,3 %) 15 
VIII : Présentation 11 (45,8 %) 13 (54,2 %) 24 
IX : Dialogue - 1 (100 %) 1 
X : Dialogue - 1 (100 %) 1 
XI : Dialogue - - - 
Au total 54 (22,1 %) 190 (77,9 %) 244 
Tableau III.6 : La distribution relative des tours de parole produits en suédois par 
interaction 

Ce qu’on peut noter, c’est qu’on ne trouve pas de tours de parole produits 
en suédois par l’enseignante dans quatre des onze interactions et que, parmi 
celles-ci, se retrouvent les interactions IX-XI. Dans la dernière interaction, à 
savoir l’interaction XI, on ne trouve aucun tour de parole produit en suédois, 
ni par l’enseignante, ni par les élèves, chose unique dans nos matériaux 
jusqu’ici. On aurait peut-être aussi pu s’attendre à moins de tours de parole 
produits en suédois par les élèves, puisqu’ils ont eu le temps de se préparer 
avant le cours. Toutes les présentations et tous les exercices ont été préparés à 
l’avance et la consigne était de faire des présentations en français devant la 
classe. 

Regardons maintenant les tours de parole mixtes. 

5.4.1.3 La distribution relative des tours de parole mixtes 

Dans le premier tableau ci-dessous, nous montrons d’abord une vue générale 
de la catégorie III pour ce qui est des tours mixtes :  

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 34 45,3 % 
Élèves 41 54,7 % 
Au total 75 100 % 
Tableau III.7 : La distribution relative des tours de parole mixtes 

Nous pouvons constater que les élèves produisent la majorité des tours de 
parole mixtes dans la catégorie III, même si la différence entre les 
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interlocuteurs n’est pas aussi marquée que pour la production des tours de 
parole en français et en suédois. Dans le tableau suivant, nous avons indiqué le 
nombre de tours mixtes par interaction :  

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Présentation 4 (44,4 %) 5 (55,6 %) 9 
II : Présentation 10 (52,6 %) 9 (47,4 %) 19 
III : Présentation 6 (54,5 %) 5 (45,5 %) 11 
IV : Présentation 4 (36,4 %) 7 (63,6 %) 11 
V : Présentation 2 (33,3 %) 4 (66,7 %) 6 
VI : Présentation 2 (22,2 %) 7 (77,8 %) 9 
VII : Présentation 2 (50 %) 2 (50 %) 4 
VIII : Présentation 3 (75 %) 1 (25 %) 4 
IX : Dialogue 1 (50 %) 1 (50 %) 2 
X : Dialogue - - - 
XI : Dialogue - - - 
Au total 34 (45,3 %) 41 (54,7 %) 75 
Tableau III.8 : La distribution relative des tours de parole mixtes par interaction 

Nous pouvons noter une variation entre les différentes interactions. Dans 
les deux dernières, par exemple, nous n’avons pas retrouvé de tours de parole 
mixtes, tandis que le pourcentage de tours mixtes, exprimés par les élèves, est 
élevé dans d’autres interactions. 

Avant de passer à l’analyse des interactions au niveau des mots, nous 
résumons les résultats dans le tableau suivant. Le tableau montre le nombre de 
tours de parole exprimés en français et en suédois ainsi que les tours mixtes et 
inaudibles18 par rapport à la totalité de tours de parole produits : 

 
Tours de parole Enseignante Élèves Au total 
En français 49 (10,1 %) 91 (18,7 %) 140 (28,8 %) 
En suédois 54 (11,1 %) 190 (39 %) 244 (50,1 %) 
Mixtes 34 (7 %) 41 (8,4 %) 75 (15,4 %) 
Inaudibles 1(0,2 %) 27 (5,5 %) 28 (5,7 %) 
Au total 138 (28,3 %) 349 (71,7 %) 487 (100 %) 
 Tableau III.9 : Le nombre de tours de parole différents par rapport à la totalité des tours 
produits 

La présentation des résultats quantitatifs a montré jusqu’ici qu’au niveau 
des tours de parole produits dans les interactions appartenant à la catégorie III, 
la distribution relative est asymétrique entre les deux interlocuteurs ; les élèves 
sont les fournisseurs de la majorité des tours de parole. En regardant de plus 
près les tours de parole exprimés en français, on voit que la différence entre 

                                                        
18 Rappelons que dans la catégorie actuelle il y a des passages dans les présentations des élèves qui sont 
impossibles à transcrire. Ici, nous entendons par inaudibles des tours de parole isolés qui sont 
impossibles à transcrire, souvent à cause du bruit dans la salle de classe.  
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les deux locuteurs n’est pas aussi marquée. Par rapport à la totalité des tours 
de parole produits dans les interactions de la catégorie III, l’enseignante 
exprime environ 10 % de tours en français et les élèves presque 20 %, chose 
qui pourrait paraître surprenante si on ne prend pas en compte la situation 
spécifique de présentations devant la classe. Pour ce qui est des tours de parole 
exprimés en suédois, nous avons pu discerner une différence très importante 
entre la production de l’enseignante et celle des élèves. À peu près 40 % de 
tous les tours de parole sont produits en suédois par les élèves. Le chiffre 
correspondant pour la production de l’enseignante s’élève à 11 % environ.  
Soulignons, finalement, que la majorité des tours mixtes sont exprimés par les 
élèves, même si la différence entre les deux interlocuteurs n’est pas très 
grande. En résumant les résultats du calcul sur les tours de parole produits 
dans la catégorie III, nous pouvons donc constater que ce sont les élèves qui 
dominent. Regardons maintenant si cette dominance demeure au  niveau des 
mots. 

5.4.2 La distribution relative des mots 
Dans ce qui suit, nous allons donc compléter le calcul des tours par un calcul 
des mots exprimés, pour voir si les relations de dominance persistent d’un 
calcul à l’autre. 

D’abord, nous présentons le résultat du calcul des mots d’une façon 
globale : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 1863 35,6 % 
Élèves 3363 64,4 % 
Au total 5226 100 % 
Tableau III.10 : La distribution relative des mots 

Le calcul des mots montre que la dominance des élèves dans la catégorie 
persiste ; presque les deux tiers des mots sont prononcés par les élèves. 
Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, ce sont les élèves qui 
« sont en charge » de cette partie des cours, fait qui explique qu’ils expriment 
la plupart des tours de parole ainsi que des mots. 

Passons maintenant au regroupement des mots prononcés par interaction 
pour pouvoir observer une variation éventuelle : 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Présentation 305 (44,3 %) 383 (55,7 %) 688 
II : Présentation 375 (37,5 %) 624 (62,5 %) 999 
III : Présentation 288 (36,3 %) 506 (63,7 %) 794 
IV : Présentation 251 (34,6 %) 475 (65,4 %) 726 
V : Présentation 134 (22,6 %) 458 (77,4 %) 592 
VI : Présentation 89 (24,7 %) 271 (75,3 %) 360 
VII : Présentation 93 (30 %) 228 (70 %) 321 
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VIII : Présentation 221(50,8 %) 214 (49,2 %) 435 
IX : Dialogue 56 (46,3 %) 65 (53,7 %) 121 
X : Dialogue 24 (21,4 %) 88 (78,6 %) 112 
XI : Dialogue 27 (34,6 %) 51 (65,4 %) 78 
Au total 1863 (35,6 %) 3363 (64,4 %) 5226 
Tableau III.11 : La distribution relative des mots par interaction 

En ce qui concerne la production de mots dans les interactions prises 
individuellement, le tableau montre que les élèves expriment 
approximativement entre la moitié et les trois quarts des mots. 

Regardons maintenant la distribution relative des mots prononcés en 
français. 

5.4.2.1 La distribution relative des mots exprimés en français 

Les deux tableaux ci-dessous donnent d’abord une vue d’ensemble de la 
distribution relative des mots exprimés en français et puis le nombre de mots 
en français exprimés par chaque interlocuteur dans chacune des onze 
interactions : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 642 27,3 % 
Élèves 1710 72,7 % 
Au total 2352 100 % 
Tableau III.12 : La distribution relative des mots exprimés en français 

Ce que montre le calcul de la production des mots prononcés en français, 
c’est que la dominance des élèves est encore plus grande que lorsqu’on calcule 
le nombre total de mots exprimés. 

 
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Présentation 76 (23,7 %) 244 (76,3 %) 320 
II : Présentation 98 (34 %) 190 (66 %) 288 
III : Présentation 90 (31,7 %) 194 (68,3 %) 284 
IV : Présentation 64 (20,3 %) 251 (79,7 %) 315 
V : Présentation 98 (31,1 %) 217 (68,9 %) 315 
VI : Présentation 36 (14,7 %) 209 (85,3 %) 245 
VII : Présentation 49 (37,1 %) 83 (62,9 %) 132 
VIII : Présentation 24 (15 %) 136 (85 %) 160 
IX : Dialogue 56 (51,4 %) 53 (48,6 %) 109 
X : Dialogue 24 (22,6 %) 82 (77,4 %) 106 
XI : Dialogue 27 (34,6 %) 51 (65,4 %) 78 
Au total 642 (27,3 %) 1710 (72,7 %) 2352 
Tableau III.13 : La distribution relative des mots exprimés en français par interaction 

 Le nombre de mots exprimés en français par les interlocuteurs varie entre 
les interactions, même si ce sont les élèves qui y prononcent la plupart des 
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mots, excepté dans l’interaction IX. La dominance des élèves est importante : 
presque les trois quarts des mots prononcés en français leur appartiennent. 

Passons maintenant au calcul des mots exprimés en suédois. 

5.4.2.2 La distribution relative des mots exprimés en suédois 

Dans les interactions des deux catégories précédentes, la langue suédoise a 
toujours été présente même là où l’on vise à parler français en classe. Comme 
nous l’avons fait jusqu’ici, nous commençons d’abord par un aperçu global 
des mots exprimés en suédois : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 1221 42,5 % 
Élèves 1653 57,5 % 
Au total 2874 100 % 
Tableau III.14 : La distribution relative des mots exprimés en suédois 

Le tableau montre que les élèves prononcent la plupart des mots en 
suédois, même si la différence entre les deux interlocuteurs n’est pas aussi 
grande que pour les mots prononcés en français. D’une façon globale, les 
élèves dominent donc ces interactions, mais pas uniquement par leur 
production en français, plus ou moins préparée d’avance. Le tableau qui suit 
montre la distribution relative des mots en suédois dans les onze interactions 
concernées : 

  
Interaction Enseignante Élèves Au total 
I : Présentation 229 (62,2 %) 139 (37,8 %) 368 
II : Présentation 277 (39 %) 434 (61 %) 711 
III : Présentation 198 (38,8 %) 312 (61,2 %) 510 
IV : Présentation 187 (45,5 %) 224 (54,5 %) 411 
V : Présentation 36 (13 %) 241 (87 %) 277 
VI : Présentation 53 (46 %) 62 (54 %) 115 
VII : Présentation 44 (23,3 %) 145 (76,7 %) 189 
VIII : Présentation 197 (71,6 %) 78 (28,4 %) 275 
IX : Dialogue - 12 (100 %) 12 
X : Dialogue - 6 (100 %) 6 
XI : Dialogue - - - 
Au total 1221 (42,5 %) 1653 (57,5 %) 2874 
Tableau III.15 : La distribution relative des mots exprimés en suédois par interaction 

Une analyse des interactions individuelles montre que la production des 
mots en suédois varie, bien que ce soit en général les élèves qui en prononcent 
la plupart. L’interaction I est donc une exception : l’enseignante y exprime 
plus de 60 % des mots suédois. Dans les trois dernières interactions, nous 
pouvons constater que l’enseignante n’exprime aucun mot en suédois et, dans 
la dernière, c’est aussi vrai pour les élèves. Comme nous l’avons déjà constaté, 
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les interactions IX-XI sont plus courtes que les autres et la tâche donnée par 
l’enseignante n’est pas la même. Nous aurons l’occasion de retourner à ce 
résultat dans l’analyse qualitative en ce qui concerne l’influence du type 
d’activité, entres autres facteurs, sur la production orale de la langue cible des 
élèves. 

Avant de passer au calcul de la longueur moyenne des différents tours de 
parole, nous résumons nos résultats quantitatifs du calcul des mots de la 
catégorie III. Comme dans les sections traitant les catégories I et II, le tableau 
ci-dessous montre les mots en français et en suédois par interlocuteur en 
relation avec la totalité des mots prononcés dans la catégorie III : 

 
Interlocuteur Mots en français Mots en suédois Au total 
Enseignante 642 (12,3 %) 1221 (23,4 %) 1863 (35,7 %) 
Élèves 1710 (32,7 %) 1653 (31,6 %) 3363 (64,3 %) 
Au total 2352 (45 %) 2874 (55 %) 5226 (100 %) 
Tableau III.16 : Le nombre de mots exprimés en français et en suédois par rapport à la 
totalité des mots 

Comme le montre le regroupement présenté ci-dessus, les élèves 
prononcent la majorité des mots aussi bien en français qu’en suédois par 
rapport à la totalité de mots. Ce sont les élèves qui dominent, fait que nous 
avons déjà signalé à plusieurs reprises. 

Passons finalement au calcul de la longueur moyenne des tours différents. 

5.4.3 La longueur moyenne des tours de parole 
Nous commençons par la longueur moyenne de tous les tours exprimés dans 
les interactions de la catégorie III.  

 
Interlocuteur Mots  Tours de parole Longueur moyenne Variation 
Enseignante 1863 137 13,6  1-122 
Élèves 3363 450 7,5 1-169 
Au total 5226 587 8,9  1-169 
Tableau III.17 : La longueur moyenne des tours de parole en nombre de mots 

Le tableau ci-dessus montre qu’il existe une différence entre la longueur 
moyenne des tours de parole exprimés par les deux interlocuteurs. La longueur 
moyenne des tours produits par l’enseignante est à peu près deux fois plus 
grande que celle des tours fournis par les élèves. Cependant, il importe de 
rappeler que la longueur moyenne des tours des élèves est plus élevée en 
réalité que ne le montre le tableau ci-dessus. Certains passages de leurs 
présentations en classe ont été exclus à cause de l’impossibilité de les 
transcrire.  

Passons aux résultats du calcul des tours exprimés en français, en suédois 
et mixtes. Il importe de souligner que les présentations faites par les élèves 
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dans les interactions I-VIII sont beaucoup plus longues que dans les trois 
autres interactions et elles sont produites soit en français, soit dans des tours 
mixtes entre le suédois et le français. C’est un fait qu’il faut prendre en 
considération en regardant le tableau ci-dessous : 

 
Longueur moyenne par tours de parole Enseignante Élèves 
En français 8 8,2 
En suédois 13,4 6,1 
Mixtes 21,9 35,4 
Tableau III.18 : La longueur moyenne des tours de parole différents en nombre de mots 

Le calcul de la longueur moyenne des tours de parole produits en français, 
montre que les tours de l’enseignante sont en moyenne aussi longs que ceux 
produits par les élèves. Pour ce qui est des tours de parole produits en suédois, 
les tours de l’enseignante sont plus de deux fois plus longs que ceux 
appartenant aux élèves. La longueur moyenne relativement importante des 
tours de parole mixtes produits par les élèves dans les interactions I-VIII, 
s’explique par le fait que plusieurs présentations en classe sont comptées 
comme des tours de parole mixtes. Souvent, les élèves disent quelques mots 
ou quelques phrases en suédois au milieu de leurs présentations.  

5.4.4 Discussion des résultats 
La présentation des résultats de l’analyse quantitative de la catégorie III a 
montré que, contrairement aux catégories précédentes, les élèves dominent les 
interactions à tous les niveaux, c’est-à-dire aussi bien en ce qui concerne la 
distribution des mots que des tours de parole. 

Au niveau des tours de parole, la dominance des élèves est importante, ce 
qui s’explique par le fait que ce sont eux qui ont, d’une certaine manière, pris 
le rôle de l’enseignante. Ce sont les élèves qui présentent les chanteurs ou les 
chanteuses et les auditeurs répondent aux questions posées par les 
présentateurs. Même si l’enseignante prend la parole parfois ou répond aux 
questions auxquelles les élèves n’ont pas pu trouver de réponse, ce sont les 
élèves qui prennent en charge l’enseignement. La situation est semblable dans 
les trois dernières interactions : les élèves dominent ces interactions au niveau 
des tours de parole exprimés. Comme nous l’avons déjà signalé, cela n’est 
guère surprenant, puisque la tâche elle-même vise à faire agir les élèves devant 
la classe. Par conséquent, le rôle de l’enseignante devient moins actif que dans 
les autres interactions présentées auparavant. 

Même au niveau du nombre des mots prononcés en français, ce sont les 
élèves qui dominent les interactions. Cela distingue la catégorie III des 
catégories précédentes, mais le résultat était attendu pour les raisons que nous 
venons de signaler. 

Cependant, au niveau de la production de mots en suédois, ce sont toujours 
les élèves qui dominent. Cela s’explique par le fait qu’au cours de l’exercice 
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fait après la présentation, les élèves passent à l’enseignante les questions 
auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Le plus souvent, ces questions sont 
posées en suédois et l’enseignante répond dans la même langue ou avec un 
tour de parole mixte. Il y a aussi des cas où l’enseignante veut contrôler ce que 
les élèves ont compris des présentations et souvent les questions qu’elle pose 
alors sont formulées en suédois ou avec un mélange de suédois et de français. 

Nous avons aussi pu constater que les élèves parlent assez souvent suédois 
dans ces interactions, peut-être plus qu’on aurait pu attendre, vu qu’ils ont 
préparé leurs présentations en français. En examinant de plus près ces 
interactions, nous pouvons constater que c’est au cours des exercices faits 
après les présentations que la majorité des tours de parole en suédois et mixtes 
ainsi que des mots prononcés en suédois apparaissent. Quand les élèves se 
trouvant dans l’auditoire ne comprennent pas, posent des questions ou même 
répondent aux questions, ils utilisent souvent le suédois. Dans l’analyse 
qualitative, nous aurons lieu de revenir à ce comportement linguistique de la 
part des élèves. 

L’analyse quantitative des interactions de la catégorie III révèle que les 
élèves y parlent beaucoup dans la langue cible par rapport aux autres 
catégories présentées jusqu’ici. Ils ont préparé ce qu’ils ont à dire pendant les 
cours qui précèdent leurs présentations et à la maison. Ils prennent aussi en 
charge, d’une certaine manière, le déroulement de ces parties du cours, même 
si l’enseignante fait des commentaires ou répond aux questions, par exemple. 
La production orale des élèves est donc préparée à l’avance et, en plus, ils 
lisent, plus ou moins à haute voix ce qu’ils ont préparé à l’écrit. Nous pouvons 
donc constater qu’ils ne s’expriment pas ici spontanément. D’un côté, on 
pourrait argumenter que, dans une approche communicative de l’enseignement 
des langues étrangères, cela n’est pas un exemple d’une activité qui fait parler 
les élèves, puisque l’exercice lui-même limite, en réalité, la possibilité des 
élèves de s’exprimer spontanément au cours de l’interaction. De l’autre côté, 
on pourrait voir un tel exercice comme une façon, entre beaucoup d’autres, 
d’acquérir, au fur et à mesure, l’habileté d’exprimer ses pensées dans une 
langue étrangère.  

5.5 Catégorie IV : un groupe d’élèves sans la 
présence active de l’enseignante 
Avant de commencer la présentation du calcul des tours de parole et des mots 
prononcés dans les interactions appartenant à la catégorie IV, nous voulons 
signaler que le  schéma participationnel implique ici presque uniquement des 
élèves. Il y a quelques cas où l’enseignante produit un tour isolé pour répondre 
à une question sur l’exercice que les éléves sont en train de faire. Dans ces 
cas-là, les tours de parole produits par l’enseignante font partie de 
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l’interaction. Les introductions ou les suivis des exercices sont exclus de cette 
catégorie comme ils font partie d’un schéma participationnel différent. 

La catégorie IV est constituée de six interactions différentes qui sont assez 
courtes par rapport aux interactions présentées jusqu’ici. Dans nos matériaux 
empiriques, nous avons aussi d’autres interactions ayant le schéma 
participationnel élève(s)-élève(s), mais elles ne sont pas incluses ici pour des 
raisons diverses. D’abord, il a été impossible d’enregistrer tous les groupes 
d’élèves en même temps. Nous rappelons que tous les enregistrements ont été 
faits sur un seul mini-disc et par conséquent, nous n’avons pas pu enregistrer 
la production orale que d’un seul groupe à la fois. Cela veut dire qu’une 
interaction dans la catégorie actuelle représente un exercice fait par plusieurs 
groupes en même temps. Ensuite, certaines interactions ont été impossibles à 
transcrire à cause du bruit créé par le fait que tous les élèves font les exercices 
dans la même salle et parlent tous en même temps ou posent des questions à 
l’enseignante ou à leurs camarades. Dans le meilleur des cas, il a été possible 
d’entendre des fragments des tours de parole, mais comme ces fragments ne 
peuvent pas former un ensemble compréhensible, nous avons choisi de les 
exclure ici. Au total, il s’agira donc de six tâches différentes. 

Comme la participation de l’enseignante se limite à quelques tours de 
parole au total, les tableaux montrent en premier lieu la production orale des 
élèves. L’analyse quantitative de cette catégorie montre la distribution relative 
des tours de parole et des mots exprimés par les élèves dans les deux langues, 
plutôt que la distribution des tours de parole et des mots entre les élèves et 
l’enseignante. 

A cause du peu de place occupée par l’enseignante dans les interactions de 
cette catégorie, la présentation des résultats est légèrement modifiée par 
rapport aux sections précédentes. Commençons, cependant, par la présentation 
des résultats du calcul sur les tours de parole produits aussi bien par les élèves 
que par l’enseignante. 

5.5.1 La distribution relative des tours de parole 
Le tableau ci-dessous montre la distribution relative des tours de parole 
appartenant à la catégorie IV :  

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Enseignante 3 1,7 % 
Élèves 171 98,3 % 
Au total 174 100 % 
Tableau IV.1 : La distribution relative des tours de parole 

Presque tous les tours de parole produits dans les interactions appartenant à 
la catégorie IV sont produits par les élèves, fait évident parce que la catégorie 
se caractérise essentiellement par le schéma participationnel élève(s)-élève(s). 
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L’enseignante produit trois tours de parole et ceux-ci se retrouvent dans les 
interactions II-IV.   

Les trois tours de parole produits par l’enseignante sont tous exprimés en 
français. En ce qui concerne la production des élèves, il existe aussi bien des 
tours exprimés en français que des tours en suédois et des tours mixtes. Le 
tableau suivant montre la distribution relative de ces trois types de tours 
produits par les élèves :  

 
Tours de parole Élèves 
En français 118 (69 %) 
En suédois 29 (17 %) 
Mixtes 24 (14 %) 
Au total 171 (100 %) 
Tableau IV.2 : La distribution relative des tours de parole en français, en suédois et mixtes 
par les élèves 

Le tableau montre que la plupart des tours de paroles produits par les 
élèves sont en français. Des 171 tours de paroles exprimés, seulement 29 sont 
produits en suédois. Nous pouvons constater que les tours mixtes ne sont pas 
très fréquents non plus. Seulement 24 des 171 tours de parole sont de ce type.  

Passons maintenant au tableau montrant la distribution relative des tours de 
parole produits par les élèves par interaction :  

 
Interaction En français En suédois Mixtes Au total 
I : Préparation d’un dialogue 23 (63,9  %) 8 (22,2 %) 5 (13,9 %) 36 
II : Questions-réponses 18 (75 %) 4 (16,7 %) 2 (8,3 %) 24 
III : Dialogue à flèches 12 (85,7 %) 1 (7,1 %) 1 (7,1 %) 14 
IV : Dialogue à flèches 14 (63,6 %) 3 (13,6 %) 5 (22,7 %) 22 
V : Dialogue à flèches 16 (43,2 %) 13 (35,1 %) 8 (21,6 %) 37 
VI : Description d’images 35 (92,1 %) - 3 (7,9 %) 38 
Au total 118 (69 %) 29 (17 %) 24 (14 %) 171 
Tableau IV.3 : La distribution relative des tours de parole en français, en suédois et mixtes 
prononcés par les élèves par interaction 

La fréquence des tours de parole produits en français, en suédois ou mixtes 
varie dans les six interactions. La langue cible est la langue la plus utilisée au 
niveau des tours de parole, sauf dans l’interaction V. Dans certaines 
interactions, par exemple III et VI, le taux de tours en français est 
particulièrement élevé (environ 90 %). En ce qui concerne les tours de parole 
produits en suédois, il n’y en a aucun dans l’interaction VI, mais, par contre, 
dans l’interaction V, un peu plus d’un tiers des tours de parole sont produits en 
suédois. Pour ce qui est des tours mixtes, nous pouvons constater qu’ils sont 
moins utilisés dans la catégorie IV que dans les catégories que nous avons 
analysées précédemment. Dans l’interaction III, par exemple, se trouve 
seulement un tour mixte. 



83 

Au niveau des tours de parole produits dans les interactions appartenant à 
la catégorie IV, les élèves sont donc les fournisseurs de la majorité des tours 
de parole. L’emploi du français domine les interactions de cette catégorie, 
résultat peu étonnant puisque les exercices donnés par l’enseignante visent à 
pratiquer l’expression orale. Les tours de paroles mixtes ne sont pas très 
fréquents. Dans cette situation, les élèves ne semblent donc pas avoir 
beaucoup recours à leur langue maternelle. 

5.5.2 La distribution relative des mots 
Sous cette rubrique, nous allons compléter le calcul des tours par un calcul des 
mots prononcés.  

D’abord, nous présentons le résultat du calcul des mots d’une façon 
globale, en incluant la production de l’enseignante : 

 
Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Enseignante 20 1,7 % 
Élèves 1165 98,3 % 
Au total 1185 100 % 
Tableau IV.4 : La distribution relative des mots 

Le calcul des mots montre que la dominance des élèves dans la catégorie 
persiste, ce qui est naturel puisque l’enseignante n’exprime que trois tours de 
parole dans les interactions actuelles. Nous savons aussi que ces tours sont 
produits en français, ce qui implique que les 20 mots prononcés par 
l’enseignante sont des mots en français. Nous passons donc directement au 
calcul des mots en français et en suédois prononcés par les élèves. Le premier 
tableau nous donne une vue d’ensemble : 
 
Mots Élèves 
En français 912 (78,3 %) 
En suédois 253 (21,7 %) 
Au total 1165 (100 %) 
Tableau IV.5 : La distribution relative des mots exprimés en français et en suédois par les 
élèves 

Le tableau révèle que la plupart des mots prononcés par les élèves sont des 
mots en français. On voit même que cette fois, le calcul des mots donne un 
pourcentage plus élevé pour la production en français que le calcul des tours 
de parole. Cela doit impliquer que les tours mixtes sont essentiellement 
exprimés en français.  

Passons maintenant au regroupement des mots prononcés par les élèves en 
français et en suédois par interaction : 
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Interaction En français En suédois Au total 
I : Préparation d’un dialogue 244 (80,1 %) 58 (19,2 %) 302 
II : Questions-réponses 145 (86,8 %) 22 (13,2 %) 167 
III : Dialogue à flèches 57 (91,9 %) 5 (8,1 %) 62 
IV : Dialogue à flèches 100 (72,5 %) 38 (27,5 %) 138 
V : Dialogue à flèches 150 (54,3 %) 126 (45,7 %) 276 
VI : Description d’images 216 (98,2 %) 4 (1,8 %) 220 
Au total 912 (78,3 %) 253 (21,7 %) 1165 
Tableau IV.6 : La distribution relative des mots exprimés en français et en suédois par les 
élèves par interaction 

Tout comme c’était le cas pour la production des tours de parole, nous 
pouvons constater qu’il y a une variation entre les interactions. Par exemple, 
dans l’interaction VI presque tous les mots sont exprimés en français, tandis 
que dans l’interaction V, le chiffre correspondant s’élève à 50 % environ. Pour 
ce qui est de la production des mots en suédois nous pouvons distinguer une 
variation entre 4 et 126 mots.  

Passons finalement au calcul de la longueur moyenne des tours différents. 

5.5.3 La longueur moyenne des tours de parole 
En ce qui concerne la catégorie IV, c’est surtout la longueur moyenne des 
tours de parole produits par les élèves qui est en jeu. Nous commençons 
cependant par un tableau qui montre la longueur moyenne de tous les tours 
exprimés dans la catégorie IV : 

 
Interlocuteur Mots  Tours de parole Longueur moyenne Variation 
Enseignante 20 3 6,7 2-11 
Élèves 1165 171 6,8 1-55 
Au total 1185 174 6,8 1-55 
Tableau IV.7 : La longueur moyenne des tours de parole en nombre de mots 

Le tableau ci-dessus montre que la longueur moyenne des tours de parole 
exprimés par les deux interlocuteurs est presque la même et que la 
contribution de l’enseignante à ces interactions est très réduite.  

Passons aux résultats du calcul sur les tours exprimés en français, en 
suédois et mixtes par les élèves: 

 
Longueur moyenne par tours de parole Élèves 
En français 5,7 
En suédois 5,6 
Mixtes 13,8 
Tableau IV.8 : La longueur moyenne des tours de parole produits en français, en suédois et 
mixtes par les élèves en nombre de mots 
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Le calcul de la longueur moyenne des tours de parole produits en français 
montre que les tours des élèves sont en moyenne un peu plus courts que ceux 
produits par l’enseignante. Pour ce qui est des tours de parole produits en 
suédois, les tours des élèves sont presque aussi longs que leurs tours produits 
en français. La longueur moyenne des tours de parole mixtes produits par les 
élèves est relativement grande par rapport à leurs tours produits en français et 
en suédois, chose qui s’explique en partie par le fait qu’ils utilisent la langue 
suédoise quand ils ont des difficultés à s’exprimer ou quand ils discutent entre 
eux la manière de formuler ce qu’ils vont dire par la suite dans la langue cible.  

5.5.4 Discussion des résultats  
Dans les interactions de la catégorie IV, ce sont les élèves qui se parlent en 
faisant des exercices qui visent à améliorer leur expression orale en français. 
Le rôle de l’enseignante est plutôt de se tenir à l’écart afin de laisser parler les 
élèves. Elle est présente dans la salle et répond à quelques questions posées 
par les élèves. 

Dans l’analyse qualitative, nous aurons l’occasion de retourner au rôle que 
joue le type d’activité pour la production du français des élèves et pour la 
qualité de cette production. Dans cette optique, les tours mixtes de cette 
catégorie sont particulièrement intéressants. Ils sont assez longs par rapport 
aux tours produits en français et en suédois, même s’ils ne sont pas aussi 
nombreux qu’on aurait peut-être pu le soupçonner, vu qu’il s’agit 
d’interactions où les élèves interagissent la plupart du temps sans la présence 
de l’enseignante. 

5.6 Catégorie V : un groupe d’élèves et un(e) 
étudiant(e) d’échange francophone 
La catégorie V, notre dernière catégorie d’analyse, se compose d’interactions 
où participent des élèves et un ou plusieurs étudiants d’échange francophones 
faisant des études à l’université en Suède. L’enseignante ne prend pas part aux 
interactions d’une façon active. Son rôle est plutôt celui d’organisateur. Les 
interactions sont enregistrées au cours d’une « journée française » que 
l’enseignante, les élèves et quelques étudiants d’échange ont organisée. Même 
si les élèves et les étudiants d’échange ont participé à l’organisation de la 
journée française, c’est l’enseignante qui a dirigé le travail et qui est la 
personne responsable de l’ensemble de la journée. Deux autres classes venant 
de deux collèges de la commune participent aussi aux activités.  

La journée française vise entre autres, selon l’enseignante (interview faite 
avant l’enregistrement), à pratiquer l’expression orale de la langue cible des 
élèves dans des interactions verbales « naturelles ». Les élèves se retrouvent 
en groupes de cinq en moyenne et ils sont engagés dans différentes activités 
dirigées par des Francophones. Ces activités sont organisées en forme de 
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« stations » et ce sont les étudiants d’échange qui s’en occupent. Chaque 
groupe d’élèves est obligé de participer à toutes les activités suivantes : 

 
• Acheter des billets à la gare 
• Aller au musée à Paris 
• Aller en train de Paris à Marseille 
• Aller au commissariat de police 
• Faire la cuisine 
• Participer à un cours de mathématiques 
• Faire une dictée 
• Jouer au « pictionnary » 
• Faire un tour de ville guidé 

 
Pendant la journée française, il y a beaucoup d’élèves qui circulent dans les 

salles. En plus des étudiants francophones et des élèves de français, il y a  
aussi des élèves qui suivent d’autres cours ainsi que des professeurs qui 
travaillent à l’école. Il va de soi qu’il a été impossible d’enregistrer la 
participation de tous les élèves à toutes les activités, et c’est la raison pour 
laquelle nous avons choisi de suivre un seul groupe pendant toute la journée.  

Des neuf interactions au total, sept ont été possible à transcrire. Une 
activité a été exclue des matériaux, parce que c’est uniquement l’étudiante 
d’échange qui parle français ; les élèves l’écoutent seulement et se parlent un 
peu en suédois. Il s’agit d’une dictée, donc d’une activité qui a le caractère 
d’un exercice d’écoute plutôt que d’une « leçon de conversation ». 
L’interaction qui se déroule pendant le tour de ville n’a pas été possible à 
transcrire. Les élèves et les étudiants francophones circulent en ville, entrent 
dans des magasins et se parlent le plus souvent tous en même temps. En plus, 
il y a de la circulation, les gens passent dans la rue, et cetera. Ces facteurs 
combinés ont fait que cette interaction a été exclue de notre corpus. 

Comme les étudiants francophones ne parlent pas ou très peu le suédois, 
les élèves ne peuvent pas employer cette langue pour communiquer avec eux. 
Ils ont aussi eu des informations par l’enseignante disant que ces étudiants ne 
sont pas forts en anglais non plus. Cela n’est pas nécessairement vrai, mais 
elle l’a dit pour des raisons pédagogiques, fait dont les jeunes Francophones 
sont au courant. 

Dans la présentation des résultats de cette catégorie, nous ne suivons pas 
exactement la même disposition que pour les présentations des catégories I-III. 
L’enseignante ne participe pas aux interactions actuelles et les étudiants 
francophones ne produisent ni de tours de parole ni de mots en suédois pour 
des raisons évidentes. Comme nous l’avons fait dans la section précédente, 
nous centrerons l’attention sur la production des élèves en ce qui concerne les 
tours de parole produits et les mots prononcés, après avoir présenté une vue 
d’ensemble des deux calculs différents.  
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5.6.1 La distribution relative des tours de parole 
Le premier tableau ci-dessous montre une vue d’ensemble de la distribution 
relative de tous les tours de parole appartenant à la catégorie V. Comme 
l’enseignante ne participe pas aux interactions directement, son rôle est pris 
par les étudiants d’échange francophones :  

 
Interlocuteur Nombre de tours de parole Pourcentage des tours 
Francophones 355 44,3 % 
Élèves 447 55,7 % 
Au total 802 100 % 
Tableau V.1 : La distribution relative des tours de parole 

Dans la catégorie V, ce sont les élèves qui produisent la plupart des tours 
de parole, un résultat attendu, puisque dans les interactions actuelles, les 
élèves n’interagissent pas qu’avec les Francophones, mais aussi entre eux. Il 
importe aussi de souligner que dans les cas où il y a plus d’une personne 
francophone présente dans l’interaction, nous les avons comptées comme un 
seul locuteur. 

Comme il est naturel, tous les 355 tours de parole des Francophones sont 
produits en français. C’est pourquoi, dans le deuxième tableau, nous donnons 
uniquement les résultats du calcul sur les tours de parole produits en français 
et en suédois ou mixtes par les élèves : 

 
Tours de parole Élèves 
En français 412 (92,2 %) 
En suédois 24 (5,4 %) 
Mixtes 11 (2,4 %) 
Au total 447 (100 %) 
Tableau V.2 : La distribution relative des tours de parole produits en français, en suédois 
et mixtes par les élèves 

Le calcul sur les tours de parole produits par les élèves montre qu’ils 
produisent la majorité de leurs tours de parole en français. Pour ce qui est des 
tours de parole produits en suédois, nous pouvons constater qu’ils ne sont pas 
très nombreux, seulement 24 au total. Il faut se souvenir du fait que les 
Francophones ne parlent ni ne comprennent le suédois et que la langue 
commune est le français. Ce résultat était attendu, même si on avait pu 
s’attendre à une production plus élevée de tours de parole en suédois dans 
l’interaction entre les élèves, phénomène auquel nous reviendrons dans 
l’analyse qualitative. Finalement, nous avons pu constater que les tours de 
parole mixtes, qui occupent une place importante dans certaines des catégories 
présentées auparavant, jouent un rôle mineur dans les interactions de la 
catégorie V : seulement un peu plus de 2 % de tous les tours de parole sont 
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mixtes. Il importe de souligner que dans les interactions se retrouvent aussi 
sept tours de parole inaudibles que nous avons exclus du tableau ci-dessus. 

Dans le deuxième tableau, nous retrouvons les résultats du calcul des tours 
de paroles produits par les élèves pour les sept interactions individuellement :  

 
Interaction En français En suédois Mixtes Au total 
I : « À la gare » 52 (94,6 %) 2 (3,6 %) 1 (1,8 %) 55 
II : « Au musée » 48 (96 %) 1 (2 %) 1 (2 %) 50 
III : « Dans le train » 49 (94,3 %) 2 (3,8 %) 1 (1,9 %) 52 
IV : « Au commissariat » 75 (89,3 %) 6 (7,1 %) 3 (3,6 %) 84 
V : « Dans la cuisine » 40 (95,2 %) - 2 (4,8 %) 42 
VI : Mathématiques 54 (100 %) - - 54 
VII : Pictionnary 94 (85,5 %) 13 (11,8 %) 3 (2,7 %) 110 
Au total 412 (92,2 %) 24 (5,4 %) 11 (2,4 %) 447 
Tableau V.3 : La distribution relative des tours de parole produits en français, en suédois 
et mixtes par les élèves par interaction 

Le tableau ci-dessus montre qu’il y a une variation entre les différentes 
interactions. En ce qui concerne le nombre de tours de parole en français 
produits par les élèves, nous pouvons constater qu’ils dominent dans toutes les 
interactions ; entre 85 % et 100 % des tours sont produits en français dans les 
sept interactions. Ce qui est intéressant à voir en ce qui concerne le petit 
nombre de tours de parole exprimés en suédois, c’est qu’à peu près la moitié 
de ceux-ci se retrouvent dans l’interaction VII. Certes, c’est l’interaction la 
plus longue, mais le type d’activité – ici, il s’agit de jouer au « pictionnary » – 
peut aussi avoir eu une importance pour la production de tours dans la langue 
suédoise. Nous aurons l’occasion de revenir à ce résultat dans l’analyse 
qualitative. Finalement, pour ce qui est des tours de parole mixtes, nous avons 
déjà constaté qu’ils sont peu fréquents dans ces enregistrements.  

Nous pouvons donc résumer les résultats jusqu’ici en constatant que les 
élèves sont les fournisseurs de la majorité des tours de parole dans les 
interactions de la catégorie V et que les tours de parole exprimés en français 
dominent parfois jusqu’à presque 95 %. Ce résultat est, comme nous l’avons 
déjà mentionné, peu étonnant pour des raisons évidentes. Dans une optique 
quantitative, les tours de parole produits en suédois et ceux qui sont mixtes ne 
jouent qu’un moindre rôle dans les interactions, mais, néanmoins, ils sont  
intéressants pour notre analyse qualitative.  

Regardons maintenant le calcul au niveau des mots. 

5.6.2 La distribution relative des mots 
Dans ce qui suit, nous allons compléter le calcul des tours de parole par un 
calcul des mots exprimés. D’abord, nous présentons le résultat du calcul des 
mots d’une façon globale. Ensuite, comme les étudiants d’échange ne 
prononcent que des mots en français, nous présentons les résultats du 
calcul sur la production des mots en français et en suédois des élèves : 
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Interlocuteur Nombre de mots Pourcentage de mots 
Francophones 5973 82,9 % 
Élèves 1232 17,1 % 
Au total 7205 100 % 
Tableau V.4 : La distribution relative des mots 

Comme on peut le constater, le calcul des mots fait ressortir une asymétrie 
importante entre les différents interlocuteurs. Les Francophones dominent les 
interactions d’une façon très claire en ce qui concerne les mots prononcés ; 
plus de 80 % des mots sont prononcés par les étudiants d’échange. 

En nous concentrant sur la production des élèves, passons au tableau 
montrant le nombre de mots prononcés en français et en suédois : 
 
Mots Élèves 
En français 1120 (90,9 %) 
En suédois 112 (9,1 %) 
Au total 1232 
Tableau V.5 : La distribution relative des mots exprimés en français et en suédois par les 
élèves 

Même si les élèves ne prononcent qu’environ 17 % de tous les mots 
produits dans ces interactions, ce tableau montre que les mots prononcés dans 
la langue cible sont en majorité ; plus de 90 % des mots produits par les élèves 
sont en français. La production de mots en suédois est petite, seulement une 
centaine de mots au total.  

Passons au tableau montrant la production de mots des élèves par 
interaction : 

 
Interaction  En français En suédois Au total 
I : « À la gare » 129 (93,5 %) 9 (6,5 %) 138  
II : « Au musée » 166 (94,9  %) 9 (5,2 %) 175 
III : « Dans le train » 167 (88,8 %) 21 (11,2 %) 188 
IV : « Au commissariat » 243 (89,3 %) 29 (10,7 %) 272 
V : « Dans la cuisine » 79 (100 %) - 79 
VI : Mathématiques 118 (100 %) - 118 
VII : Pictionnary 218 (83,2 %) 44 (16,8 %) 262 
Au total 1120 (90,9 %) 112 (9,1 %) 1232 
Tableau V.6 : La distribution relative des mots exprimés en français et en suédois par les 
élèves par interaction 

Le nombre de mots exprimés en français par les élèves varie entre les 
interactions, à savoir entre environ 80 % et 100 %. Le pourcentage de mots 
suédois est faible et deux interactions ne consistent qu’en des mots en français 
(interactions V et VI).  
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Passons finalement au calcul de la longueur moyenne des tours différents. 

5.6.3 La longueur moyenne des tours de parole 
Nous commençons par la longueur moyenne de tous les tours exprimés dans 
les interactions de la catégorie V :  

 
Interlocuteur Mots  Tours de parole Longueur moyenne Variation 
Francophones 5973 355 16,8 1-92 
Élèves 1232 447 2,7 1-15 
Au total 7205 802 9,0 1-92 
Tableau V.7 : La longueur moyenne des tours de parole en nombre de mots 

Le tableau ci-dessus montre qu’il existe une différence importante entre la 
longueur moyenne des tours de parole exprimés par les deux interlocuteurs. 
Les tours produits par les Francophones sont en moyenne à peu près six fois 
plus longs que les tours fournis par les élèves.  

Passons aux résultats du calcul pour voir la longueur moyenne des tours 
exprimés en français, en suédois ou mixtes par les élèves : 

 
Longueur moyenne par tours de parole Élèves 
En français 2,7 
En suédois 3,2 
Mixtes 4,2 
Tableau V.8 : La longueur moyenne des tours de parole produits en français, en suédois et 
mixtes par les élèves en nombre de mots 

La longueur moyenne des tours de parole produits par les élèves en 
français est très réduite. Les tours de parole les plus longs produits par les 
élèves sont ceux que nous appelons mixtes.  

5.6.4 Discussion des résultats 
La présentation des résultats de l’analyse quantitative de la catégorie V a 
montré qu’au niveau des tours de parole produits, les élèves dominent les 
interactions. Par contre, le calcul des mots prononcés, révèle que les 
Francophones sont ceux qui prononcent la majorité des mots. 

La dominance des élèves, au niveau des tours de parole, n’est pas très 
surprenante. Les élèves sont comptés comme un seul interlocuteur et ils 
collaborent afin de résoudre les exercices proposés dans les interactions. Ils 
communiquent les uns avec les autres ainsi qu’avec l’interlocuteur 
francophone. Que les élèves soient les seuls à produire des tours de parole en 
suédois ou mixtes est un résultat évident de la situation, mais ces tours sont 
peu nombreux. La présence du microphone a éventuellement aussi joué un 
rôle pour réduire l’emploi du suédois parmi les élèves. L’instruction de 
l’enseignante a été de parler français pendant toute la journée. 
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La dominance absolue des Francophones au niveau des mots prononcés en 
français – ils en expriment plus de 80 % – donne une autre image que le calcul 
sur les tours de parole produits. En réalité, ce sont les Francophones qui sont 
les fournisseurs de la majorité du langage, même si les élèves produisent plus 
de tours de parole qu’eux. D’une certaine manière, cela pourrait être un 
résultat de l’encadrement scolaire. Comme l’enseignante ne participe pas aux 
interactions d’une façon active, ce sont les Francophones qui dirigent le 
travail, donnent les instructions et répondent aux questions des élèves. On 
pourrait dire qu’ils prennent en charge le déroulement de la conversation. 
Quand les élèves ne prennent pas la parole spontanément, les étudiants 
d’échange essayent de les faire parler en posant des questions. 

On aurait éventuellement pu s’attendre à ce que la langue suédoise ait été 
plus présente aussi dans ces interactions. D’un côté, son absence est naturelle 
puisque les étudiants d’échange ne parlent pas suédois, mais, de l’autre côté, 
les élèves auraient pu utiliser leur langue maternelle pour raisonner entre eux 
sur quelle expression choisir et pour résoudre ensemble les difficultés 
linguistiques. Cela n’est pas courant dans les interactions actuelles. Dans 
l’analyse qualitative, nous aurons lieu de relever ce fait en discutant les 
facteurs qui influencent la production orale des élèves et leur choix de langue. 

5.7 Bilan : résumé des résultats quantitatifs et 
points de départ pour l’étude qualitative 
Nous venons de présenter les résultats des différents calculs faits sur les tours 
de parole produits et les mots prononcés dans les interactions qui se déroulent 
dans nos deux classes de français langue étrangère. Ce que révèlent ces 
résultats, entre autres, c’est que même si les interlocuteurs sont les mêmes 
dans les interactions (exception faite des interactions de la catégorie V), la 
production de tours de parole et de mots varie, aussi bien entre les catégories 
qu’entre les interactions.  

Nous avons pu constater que la langue suédoise est présente, même dans 
les interactions qui visent à faire parler les élèves dans la langue cible. Il 
s’avère impossible d’analyser l’expression orale du français des élèves sans 
aussi prendre en considération leur production orale en suédois, en particulier 
dans les tours de parole que nous appelons mixtes, c’est-à-dire les tours de 
parole qui sont un mélange entre les deux langues. Cette alternance codique 
entre les deux langues est le centre d’intérêt dans les chapitres qui suivent. 

Nous avons aussi discuté la relation entre les interlocuteurs en classe de 
langue en termes de symétrie et d’asymétrie, mais notre analyse a montré que 
c’est une terminologie difficile à appliquer à nos matériaux empiriques. Au 
niveau des tours de parole, par exemple, les élèves peuvent dominer les 
interactions, mais en comptant les mots prononcés dans les interactions, on 
voit que la relation est souvent le contraire. Globalement, nous pouvons 
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constater que l’enseignante domine les interactions auxquelles elle prend part 
d’une manière active, résultats qui sont conformes avec ceux de Kim & Elder 
(2005) et Flyman Mattsson (2003), par exemple. Rappelons aussi que les 
élèves sont comptés comme un seul locuteur dans l’analyse quantitative. Cela 
implique, entre autres, que la production orale individuelle des élèves est plus 
réduite que ne le montrent les chiffres dans les tableaux. C’est 
particulièrement vrai pour les interactions de la catégorie I, mais aussi pour les 
interactions des autres catégories, sauf celles de la catégorie IV, où deux 
élèves font des exercices oraux ensemble sans la présence active de 
l’enseignante. En plus, dans les interactions de la catégorie I surtout, certains 
élèves prennent la parole assez souvent tandis que d’autres ne s’expriment pas 
spontanément. Ainsi, nos chiffres ne donnent pas une image de la production 
orale individuelle des élèves, mais une vue d’ensemble des tours de parole et 
des mots produits par les élèves comme groupe dans les interactions 
enregistrées et analysées.  

Notre analyse quantitative des interactions a montré que la langue suédoise 
est présente, plus ou moins, dans les interactions de toutes nos catégories. On 
pourrait supposer que ce sont les élèves qui sont les fournisseurs de la plupart 
des tours de parole et des mots en suédois à cause des obstacles linguistiques 
qu’ils rencontrent lorsqu’ils doivent s’exprimer dans la langue cible. C’est 
aussi le cas, sauf dans les interactions de la catégorie I. Certes, les élèves 
produisent plus de tours de parole en suédois que l’enseignante aussi dans 
cette catégorie, mais au niveau des mots prononcés, la situation est l’inverse : 
quatre mots sur cinq exprimés en suédois appartiennent à l’enseignante 
(comparé à 40 % en moyenne dans l’étude de Liu et al 2004).  

Le nombre important de tours de parole mixtes révèle également la 
présence de la langue suédoise. Dans la plupart des interactions, ce sont les 
élèves qui en produisent la majorité, sauf dans celles qui constituent la 
catégorie I, où l’enseignante fournit quatre tours de parole mixtes sur cinq. La 
dominance de l’enseignante dans la catégorie I, en ce qui concerne la 
production de la langue suédoise, pourrait s’expliquer par le schéma 
participationnel et par le type d’activité didactique. C’est l’enseignante qui 
dirige le travail et les élèves forment l’auditoire. Certes, ils répondent aux 
questions posées par l’enseignante et ils en posent quelques-unes eux aussi, 
mais c’est l’enseignante qui donnent les instructions et les explications, et elle 
le fait dans les deux langues. On pourrait supposer que l’enseignante parle 
suédois pour que tout le monde comprenne une instruction donnée ou une 
explication d’un problème linguistique, par exemple, mais  l’analyse 
qualitative va nous aider à préciser dans quelles situations et de quelle manière 
la langue suédoise et la langue française sont utilisées dans les différentes 
interactions.  

Dans les interactions qui appartiennent à la catégorie III, ce sont un ou 
deux élèves qui se trouvent devant la classe et l’enseignante et le reste des 
élèves forment l’auditoire. Les élèves expriment plus de mots que 
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l’enseignante. Au cours des présentations, les élèves parlent presque 
entièrement en français, même si quelques mots çà et là sont prononcés en 
suédois. Par contre, en faisant les exercices liés aux présentations, les élèves 
s’expriment plutôt en suédois. Cela montre que le schéma participationnel et 
la tâche, ou le type d’activité, mise en scène par l’enseignante joue un rôle 
important pour l’expression orale des élèves. Pekarek Doehler (2002a) 
constate que la complexité des tâches discursives ne constitue pas une variable 
indépendante qui serait limitée aux dimensions proprement linguistiques du 
discours, mais est au contraire « configurée sur la base de trois dimensions 
croisées qu’il s’agit de gérer en L2, à savoir les enjeux communicatifs liés au 
traitement des contenus, les structures organisationnelles de l’interaction et les 
positionnements interactionnels des interactants » (p. 128). Dans l’analyse 
qualitative, nous essayerons de trouver et de définir des facteurs qui puissent 
expliquer l’alternance codique des interlocuteurs dans les séquences analysées.  

L’alternance des langues dans ces interactions peut aussi s’expliquer par le 
degré de préparation des élèves. En effet, dans la situation que nous venons de 
soulever (présentation devant la classe), les élèves ont écrit leurs présentations 
en français à l’avance, parfois avec l’aide de l’enseignante, et ils les lisent 
souvent à haute voix devant la classe. On pourrait affirmer qu’il est question 
d’une lecture à haute voix plutôt que d’un oral spontané. Pour ce qui est des 
exercices suivant les présentations, où l’interaction se déroule plus ou moins 
en suédois, les tâches ont aussi été préparées à l’avance, mais le contenu est 
complètement différent. Il s’agit le plus souvent d’exercices concernant le 
vocabulaire ou des difficultés linguistiques, et on peut s’imaginer qu’il est plus 
facile pour les élèves de discuter ces choses-là en suédois. En plus, leurs 
camarades posent des questions spontanément, le plus souvent en suédois, ce 
qui a aussi un effet sur le choix de langue à utiliser dans l’interaction. Le degré 
de préparation et son importance pour la production orale en français des 
élèves est un facteur influençant l’emploi de la langue cible auquel nous 
reviendrons dans l’analyse qualitative.  

Dans les interactions de la dernière catégorie (« la journée française »), le 
rôle de la langue suédoise est mineur. L’enseignante y est remplacée par un 
étudiant d’échange francophone, chose qui rend impossible une 
communication en suédois. Le fait que les élèves parlent français avec les 
personnes francophones n’est guère surprenant, mais le fait que la catégorie 
entière ne contient que 24 tours de parole en suédois ou 112 mots en suédois 
(de 1120) nous a étonné. On aurait pu s’attendre à ce que les élèves préfèrent 
communiquer entre eux en suédois plus qu’ils ne le font. Probablement, le 
schéma participationnel (un nombre réduit d’élèves qui interagissent avec une 
personne francophone) joue un rôle pour ce résultat ainsi que le degré de 
préparation, choses auxquelles nous reviendrons dans les chapitres suivants. 

Les interactions de la catégorie IV se déroulent presque uniquement entre 
les élèves, même si l’enseignante fournit quelques tours de parole. La 
production de mots en suédois n’y est pas non plus très élevée : seulement un 
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mot sur cinq est prononcé en suédois. L’explication de la production assez 
riche en français est probablement liée au type d’activité plutôt qu’au schéma 
participationnel (voir chapitre 6). Une autre explication possible est que la 
situation d’enregistrement a eu une influence sur leur production de tours de 
parole et de mots en français. Les élèves sont au courant du fait que nous nous 
intéressons à l’interaction en classe, et particulièrement à leur production orale 
de la langue française. Peut-être s’appliquent-ils à parler un peu plus de 
français qu’ils ne l’auraient fait sans notre présence dans la salle. Certes, c’est 
une question à laquelle il est difficile de trouver une réponse. Mais, de toute 
façon, le fait que les apprenants n’emploient pas beaucoup le suédois par 
rapport aux interactions des catégories I et II, par exemple, montre qu’il faut 
analyser de plus près l’emploi et l’alternance des deux langues dans le 
contexte qui caractérise les interactions de la catégorie IV. 

Même si, au début de notre travail, nous nous sommes intéressés en 
premier lieu à la production orale en français des élèves, il s’est vite montré 
qu’il est impossible d’éviter de traiter la production en suédois au cours des 
interactions. En termes quantitatifs, nous pouvons constater que les élèves 
parlent le plus en français dans les interactions qui forment la catégorie V. 
Dans les interactions qui appartiennent aux catégories III et IV, environ quatre 
cinquièmes des mots prononcés par les élèves sont des mots en français. Ils 
prononcent le moins de mots en français dans les interactions qui 
appartiennent aux catégories I et II. En dehors de l’importance du type 
d’activité, du degré de préparation des élèves et des autres facteurs influençant 
la production orale des élèves mentionnés ci-dessus, il semble que plus 
l’enseignante produit des tours de parole suédois ou mixtes, plus les élèves 
parlent suédois. Dans l’analyse qualitative, nous examinerons, entre autres, 
l’influence qu’a le choix de langue de l’enseignante pour l’expression orale en 
français des élèves. Nous relèverons aussi la question plus générale de savoir 
si, dans une optique communicative de l’enseignement des langues, une 
interaction où le recours à la langue maternelle n’est pas banni, peut faciliter la 
conversation en classe de langue. Les résultats présentés dans ce chapitre 
quantitatif ont ainsi donné lieu à un besoin d’analyse approfondie des facteurs 
qui peuvent influencer le choix de langue des interlocuteurs en classe de 
langue. Ce sera le sujet des deux chapitres suivants. 



95 

6 ANALYSE QUALITATIVE 

6.1 Introduction 
Les résultats quantitatifs que nous venons de présenter montrent qu’il existe 
des différences entre les interactions appartenant aux cinq catégories 
examinées en ce qui concerne la dominance des interlocuteurs dans 
l’interaction, même s’il y a aussi une variation parmi les interactions ayant le 
même schéma participationnel. Il existe également des différences en ce qui 
concerne le nombre de tours de parole et de mots exprimés en français et en 
suédois ou dans des tours de parole mixtes. Un fait que nous avons pu 
constater en faisant l’analyse quantitative est que la langue suédoise est 
présente dans toutes les interactions sauf deux de notre corpus. Ce phénomène 
se manifeste par la présence de tours de parole mixtes (les deux langues dans 
le même tour) et par l’existence de tours de parole en suédois dans les 
interactions qui sont dominées par le français. Donc, l’analyse quantitative a 
donné lieu à des questions concernant l’emploi de la langue cible et de la 
langue maternelle en classe. La question globale à laquelle nous essaierons de 
répondre dans ce chapitre est donc la suivante :  
 

• Dans quelles situations et pour quelles raisons les interlocuteurs 
changent-ils de langue dans les interactions ? 

 
Rappelons que nous avons transcrit toutes les interactions où les 

interlocuteurs prononcent au moins un mot en français et que nous avons 
laissé de côté celles qui se déroulent uniquement en suédois. En transcrivant 
les interactions et en faisant l’analyse quantitative, nous avons cependant 
remarqué qu’il y a des séquences, dans les interactions, où les interlocuteurs 
n’emploient pas, en premier lieu, la langue cible comme langue de 
communication. Avant de commencer l’analyse qualitative, nous décrirons 
brièvement cet emploi qu’on pourrait appeler « mélange de codes », pour le 
distinguer de notre objet d’étude. 
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6.2 Alternance codique ou mélange de codes ? 
Causa (2007) souligne qu’il ne faut pas confondre l’alternance codique avec le 
mélange de codes. Elle définit l’alternance codique comme des « passages 
dynamiques d’une langue à l’autre, et l’une des manifestations les plus 
significatives du parler bilingue ». Le mélange de codes, de son côté, est vu 
comme une stratégie de communication dans laquelle le locuteur mêle les 
éléments et les règles des deux langues. Dans notre analyse, on voudrait 
réserver le terme d’alternance codique, en premier lieu, pour les cas où il est 
question d’un véritable changement de langue pour exprimer quelque chose, 
même s’il s’agit d’un seul mot à l’intérieur d’un énoncé. Selon cette 
définition, il ne s’agit pas d’alternance codique si les interlocuteurs discutent, 
en suédois, un point grammatical qu’ils désignent par le terme français tout en 
parlant suédois (voir l’exemple ci-dessous). On pourrait employer le terme 
mélange de codes pour ces cas où les interlocuteurs parlent de la langue en 
utilisant un terme venant de l’autre langue, le plus souvent le français. Avant 
de passer à l’analyse de l’alternance codique, nous relèverons quelques 
exemples représentatifs de ce qui pourrait être désigné comme un mélange de 
codes, phénomène qui, par la suite, ne sera pas au centre de l’intérêt dans notre 
analyse qualitative des interactions en classe. 

La plupart de ces mélanges de codes sont introduits par l’enseignante dans 
les interactions où le suédois est la langue matrice (voir 3.4). Une majorité des 
mélanges de codes apparaissent dans la catégorie I, c’est-à-dire dans une 
situation d’enseignement où le schéma participationnel est caractérisé par 
l’enseignante interagissant avec la classe entière. Il existe, en particulier, trois 
types d’activités où apparaissent des mélanges de codes dans le corpus : 

 
• les explications et discussions métalinguistiques 
• la lecture à haute voix 
• la traduction de mots et d’expressions 

 
Dans les interactions qui consistent en des explications et des discussions 

métalinguistiques, traitant le plus souvent de syntaxe, mais aussi de 
morphologie ou de prononciation, le mélange de codes concerne parfois tout 
simplement l’emploi d’une terminologie métalinguistique française. Dans 
l’exemple ci-dessous, il est question d’une correction au tableau de phrases 
que les élèves ont traduites du suédois en français. L’objet d’apprentissage ici 
est le placement du pronom d’objet direct ou indirect. Dans cette séquence, où 
la langue matrice est le suédois, nous trouvons un exemple d’un emploi de la 
terminologie métalinguistique française : 
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Exemple 1 : CatIint219. Emploi d’une terminologie métalinguistique française 
 

26 P bra/ jättebra/ och det som är felet är att det står leur 
så.. sudda ändra.. om vi sätter den här meningen i 
passé composé bara för att krångla till tillvaron 
lite\.  
((bien/ très bien/ et l’erreur c’est que vous avez 
écrit leur alors... effaçons changeons.. si on change 
le temps au passé composé pour compliquer les 
choses un peu\.))  

 
Dans le tour de parole de l’enseignante ci-dessus, elle emploie le terme 

français passé composé. Elle choisit probablement d’utiliser le terme français, 
en suivant la tradition des grammaires pédagogiques, puisque le terme suédois 
le plus proche, perfekt, ne correspond pas tout à fait au passé composé du 
français. 

Souvent, les interlocuteurs lisent à haute voix un mot ou une phrase en 
français dans une interaction où le suédois est la langue matrice. Le tour de 
parole suivant exprimé par l’enseignante en est un exemple. L’enseignante lit 
la phrase qu’une des élèves a écrite au tableau : 

 
Exemple 2 : CatIint2. Lecture à haute voix 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut souligner que, dans notre analyse, nous tiendrons compte de 

certaines séquences où les élèves lisent à haute voix, surtout des séquences 
venant de la catégorie III (élève devant la classe entière). Cette lecture a un 
autre but que celle qui est illustrée dans l’exemple ci-dessus. Il est question 
alors d’une présentation devant un public et même si les élèves lisent ce qu’ils 
ont formulé auparavant dans un manuscrit écrit, ils le font pour des buts 
communicatifs. Autrement dit, ils ne parlent pas de la langue, mais ils 
l’utilisent comme moyen de communication orale.  

La plupart des mélanges de codes se retrouvent dans des interactions où le 
suédois est la langue matrice. Dans l’exemple suivant, il s’agit par contre de la 

                                                        
19 CatIint2 = Interaction 2 de la catégorie I.  

28 P  jag skriver som du säger så ska vi kolla så att det 
blir rätt. non elles ne les ont pas rencontré. är du 
nöjd på det sättet/… ni borde göra en liten protest 
((j’écris ce que tu dis et on va voir ensemble si 
c’est correct ou pas. non elles ne les ont pas 
rencontré. tu es satisfaite comme ça/… vous 
devriez protester un peu)) 
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traduction d’un mot français en suédois dans une interaction où le français est 
la langue matrice : 

 
Exemple 3 : CatIint10. Traduction d’un mot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans les séquences que nous analyserons par la suite, se trouvent aussi des 

traductions de mots et de phrases. Ces traductions sont formulées, dans la 
plupart des cas, par l’enseignante et diffèrent de l’exemple présenté ci-dessus. 
Entre autres, elles sont importantes pour la communication entre les 
interlocuteurs et typiques pour l’alternance codique de l’enseignante. Nous y 
reviendrons ci-dessous.  

Comme nous le verrons dans les séquences que nous analyserons plus bas, 
les mélanges de codes apparaissent parfois dans des séquences où il est aussi 
question d’une véritable alternance codique et ainsi ces séquences font aussi 
partie de notre analyse. Dans les cas où nous le considérons comme 
nécessaire, nous commenterons les mélanges de codes en passant, même s’ils 
ne sont pas notre premier objet d’analyse. 

6.3 Structure de l’analyse qualitative 
Dans l’analyse qualitative qui suit, nous prenons comme point de départ la 
même structure que dans la partie quantitative, à savoir la division en 
catégories selon le schéma participationnel. Pour chaque catégorie, nous 
examinerons le contenu des interactions individuelles en marquant leur 
fonction dans le cadre de la leçon en termes de type d’activité verbale. La 
structure de la présentation est résumée dans le tableau ci-dessous : 

 
Catégories selon le schéma participationnel Types d’activités 
Catégorie I : l’enseignante et la classe entière Introduction générale de la 

leçon 
Introduction d’une activité en 
classe 
Travail sur les exercices 

31 P ah bon\ alors vous avez vu des entreprises de XX 
(le nom de l’école) vous comprenez ça/ des 
entreprises ((elle écrit le mot au tableau)) qu’est-ce 
que c’est en suédois E1 

32 E1  utställning 
((exposition)) 

33 P  eh non c’est les expositions mais les entreprises E2 
34 E2 företag 

((entreprise)) 
35 P  oui voilà..  
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Discussion en classe 
Catégorie II : l’enseignante et un groupe d’élèves Cours de conversation 

Travail sur les exercices 
Discussion en groupe 

Catégorie III : un(e) ou deux élèves et la classe entière Présentation d’un travail 
Catégorie IV : un groupe d’élèves sans la présence active 
de l’enseignante 

Travail sur des dialogues 
Exercice de conversation 

Catégorie V : un groupe d’élèves et un(e) étudiant(e) 
d’échange francophone 

Activités au cours de la journée 
française 

 
Pour chaque type d’activité verbale figurant dans les cinq catégories, nous 

analyserons des séquences typiques contenant des alternances codiques afin de 
pouvoir répondre aux questions suivantes : 

 
• Quelle est la langue matrice dans les séquences analysées ? 
• Lequel des interlocuteurs initie l’alternance codique et vers quelle 

langue ? 
• S’agit-il d’alternances codiques intersententielles et/ou 

intrasententielles ? 
• Dans quel but communicatif les interlocuteurs changent-ils de 

code ? 
 
En ce qui concerne la notion de langue matrice, nous l’utiliserons pour 

indiquer la langue qui domine l’interaction. Autrement dit, la langue de 
communication principale d’une interaction est la langue matrice. Donc, la 
notion de langue matrice, dans notre étude, ne se limite pas à marquer la 
langue qui domine un tour de parole ou un énoncé d’un point de vue 
quantitatif. Nous emploierons une définition étendue de la notion par rapport 
aux études antérieures que nous avons relevées dans le chapitre 3 (Myers-
Scotton 1993 ; 1998 ; Gearon 1997 ; 2006). 

Le terme alternance codique intrasententielle est employé pour désigner les 
cas où un tour de parole contient des mots dans la langue maternelle et dans la 
langue cible en même temps, à savoir des tours de parole que nous appelons 
aussi « mixtes ». Une alternance codique intersententielle est un changement 
de langue qui a lieu entre deux tours de parole (cf. Gearon 1997 ; 2006).  

Au cours de l’analyse qualitative, nous nous servirons aussi des notions de 
contrat didactique et d’étayage, dans les cas où elles sont en rapport avec 
l’alternance codique. Par exemple, une alternance codique peut être décrite 
comme une rupture du contrat didactique dans une situation où l’enseignant 
s’attend à une réponse en français de la part d’un élève, mais où celui-ci 
choisit, pour une raison ou une autre, de répondre en suédois.  
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6.4 Alternance codique dans les interactions de la 
catégorie I 
Le schéma participationnel de la catégorie I comprend les interactions où 
l’enseignante interagit avec le groupe entier et cette catégorie est aussi la plus 
grande de notre corpus. Les résultats de l’analyse quantitative ont montré que 
l’enseignante exprime 56 % de tous les tours de parole en français et les élèves 
produisent la majorité des tours en suédois, plus exactement 76 %. En ce qui 
concerne les tours mixtes, l’enseignante en exprime 80 % et les élèves 20 %.  

Dans la catégorie I, nous trouvons les types d’activités suivants : 
introduction générale de la leçon, introduction d’une activité en classe, travail 
sur les exercices et discussion en classe. Dans les types d’activité que nous 
appelons travail sur les exercices se retrouvent des exercices divers, par 
exemple des exercices de grammaire, de traduction et de prononciation. Dans 
ce qui suit, nous analyserons chaque type d’activité séparément. 

6.4.1 Introduction générale de la leçon 
Dans les interactions de la catégorie I, les enseignantes commencent le plus 
souvent les leçons par une petite conversation en français. Nous considérons 
ces introductions comme un type d’activité particulier, puisqu’elles ne visent 
pas, en premier lieu, à organiser ou à introduire l’exercice à venir mais à faire 
parler la langue cible, à rappeler aux élèves que c’est un cours de français (et 
rien d’autre) et à montrer que la langue française est aussi bien un outil 
communicatif que l’objet d’apprentissage. Autrement dit, ces introductions 
fonctionnent comme une sorte  d’ « échauffement » mental. 

En ce qui concerne la langue matrice, elle est toujours le français dans les 
introductions générales de la leçon et c’est toujours l’enseignante qui décide la 
langue matrice. Par conséquent, les alternances codiques qui apparaissent sont 
toujours vers le suédois et elles sont initiées soit par les enseignantes, soit par 
les élèves.  

Pour ce qui est des alternances codiques de la part de l’enseignante, il 
s’agit toujours, dans nos matériaux, d’alternances intrasententielles. Au 
contraire, celles initiées par les apprenants sont le plus souvent des alternances 
intersententielles.  

Dans ce qui suit, nous allons d’abord analyser l’alternance codique de 
l’enseignante. Ensuite nous regarderons de plus près les alternances des élèves 
pour voir, dans les deux cas, dans quels buts les interlocuteurs changent de 
langue. 

6.4.1.1 Les alternances codiques de l’enseignante 

Dans l’analyse quantitative, nous avons pu constater que l’enseignante produit 
la grande majorité des tours de parole mixtes de la catégorie I, mais ceux-ci 
sont relativement peu fréquents dans le type d’activité que nous appelons 
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introduction générale de la leçon. Dans l’extrait de la séquence ci-dessous, 
l’enseignante veut discuter une fête qui a eu lieu le soir précédent et à laquelle 
les élèves ont participé. L’enseignante change de langue vers le suédois (tour 
3). Sans doute, elle traduit en suédois les deux phrases pour s’assurer que les 
élèves ont compris ce qu’elle vient de dire en français. La deuxième traduction 
est une traduction littérale et n’ajoute rien de nouveau. Au contraire, dans la 
première traduction, elle complète sa phrase française en disant en suédois 
qu’elle ne va pas beaucoup parler. Traduire et, en même temps, élaborer 
l’énoncé est un trait commun pour une grande quantité de ces traductions du 
français en suédois faites par l’enseignante et, particulièrement, quand elle 
exprime quelque chose de plus « personnel » : 

 
Introduction générale de la leçon : CatIint11 : 1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.1.2 Les alternances codiques des élèves 

Dans les introductions générales de la leçon, l’enseignante choisit le plus 
souvent des sujets familiers pour les élèves. Il s’agit de questions sur le temps 
qu’il fait, sur l’heure qu’il est ou de questions sur quelque chose qui s’est 
passé à l’école ou pendant le week-end. Dans la séquence ci-dessous, les 
élèves répondent en français aux questions de l’enseignante sauf E4 (tours 12 
et 14) qui recourt au suédois. Dans le tour de parole 12, l’élève montre soit 
qu’il n’a pas entendu la question, soit qu’il ne suit pas la conversation. Dans 
son tour suivant, il veut savoir s’il a bien compris la question posée par 
l’enseignante. Dans ces cas-là, les élèves recourent souvent à la langue 
maternelle au lieu d’essayer de demander en français, surtout quand il s’agit 
de vérifier s’ils ont bien compris. Ce résultat est conforme avec celui obtenu 
par Simon (1997), qui montre que les apprenants, dans leur rôle de sujet 
apprenant, changent de code vers la langue maternelle afin de s’assurer du 
sens d’un énoncé en langue cible : 

 
 

1 P bonjour 
2 EE bonjour 
3 P je m’excuse je n’ai pas de voix aujourd’hui jag har 

ingen röst idag så jag ska inte prata så mycket  ((je 
n’en ai pas de voix aujourd’hui et ainsi je ne vais 
pas  beaucoup parler)) alors la fête hier c’était 
bien/ oui alors qui a gagné dans votre classe ou 
dans l’autre classe eh qui a eu le prix pour le 
meilleur déguisement vem fick pris för bästa 
utklädda ((qui a eu le prix pour le meilleur 
déguisement)) 
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 Introduction générale de la leçon : CatIint10 : 1-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici, l’interaction provoque une alternance codique de la part de l’élève, 

même si l’enseignante a choisi des sujets familiers pour la conversation. Il faut 
noter qu’il s’agit là d’une conversation typique pour la classe de langue. Tout 
le monde sait qu’on parle de la date et de l’année pour parler français, en 
suivant ainsi le contrat didactique et en acceptant le « jeu ». Mais il arrive 
assez souvent que ce contrat soit rompu par les élèves. Dans l’exemple que 
nous venons d’analyser, on pourrait dire que l’élève respecte le contrat 
didactique pour ce qui est du thème de la conversation, mais qu’il fait une 
digression pour poser, en suédois, une question de vérification à l’enseignante.  

Parfois la rupture du contrat didactique est plus flagrante. L’apprenant 
répond en suédois à une question posée en français par l’enseignante même 
s’il devrait être capable de le faire en français, ce que nous pouvons illustrer 
par un autre extrait tiré de la même interaction.  L’enseignante veut savoir ce 
que l’apprenante a fait pendant le week-end et celle-ci choisit de répondre en 
suédois (tour 26). Cette alternance codique intersententielle est difficile à 
expliquer par un manque de connaissance linguistique. Nous osons dire que 
l’élève connaît bien le mot « rien » en français, même si elle choisit de 
répondre en suédois. On pourrait s’imaginer qu’elle change de langue à cause 
d’un manque de volonté d’essayer de s’exprimer dans la langue cible. Sa 

1 P alors bonjour (silence) j’ai pas entendu ça bonjour 
2 EE bonjour 
3 P ah très bien.. quelle heure est-il E1 
4 E1 il est neuf heures 
5 P oui il est neuf heures et c’est quel jour E2 
6 E2 lundi 
7 P c’est lundi et c’est quelle date E3 
8 E3 …c’est le vingt-deux 
9 P c’est le vingt-deux/ 
10 E3 …mars 
11 P mars et c’est quelle année/ E4/ 
12 E4 va/ 

((quoi/)) 
13 P c’est quelle année 
14 E4 är det vilket år det är/ 

((ça veut dire quelle année/)) 
15 P oui 
16 E4 eh le.. vingt. vingt cent quatre 
17 P                                            [deux mille quatre oui 

on ne dit pas normalement vingt cent mais ça va\ 
[…] 



103 

réponse est aussi très courte et elle n’essaie pas de raconter plus longuement 
ce qu’elle a fait ni en suédois, ni en français : 

 
Introduction générale de la leçon : CatIint10 : 23-27 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous pouvons noter que l’élève réduit le plus possible le contenu de sa 

réponse même en suédois. Ce phénomène est courant dans les interactions de 
notre corpus en général, et on le trouve aussi dans les interactions qui 
introduisent les leçons de la catégorie I. L’enseignante parle français et les 
élèves répondent soit en français, soit en suédois mais leurs réponses sont en 
général courtes. 

Dans la séquence suivante, les interlocuteurs sont en train de parler de 
quelques photos qui se trouvent sur les murs de la salle de classe. E1 
interrompt la conversation dans le tour de parole 12 en disant qu’elle ne va pas 
très bien. L’enseignante continue à parler français bien que l’élève agisse ici 
en tant que sujet personne. Elle relève une question personnelle qui n’a aucun 
rapport avec le thème de l’interaction et, probablement, s’attend à une réaction 
en suédois. Dans son tour suivant, l’élève souligne, en suédois, qu’elle ne se 
sent pas bien du tout et elle annonce aussi l’heure à laquelle elle doit partir. 
Finalement, elle change de langue vers le français dans le tour 17 : 

 
Introduction générale de la leçon : CatIint12 : 11-19 

23 P ah d’accord. E1 toi aussi tu as été à malmö/ tu étais 
où 

24 E1 à NN (ville voisine) 
25 P à NN qu’est-ce que tu as fait/ 
26 E1 eh ingenting 

((eh rien)) 
27 P rien rien de spécial. […] 

11 P c’est moi le photographe mais.. il y a eu de la de 
l’humidité dans la salle je crois parce ce qu’elles 
sont pliées comme ça 

12 E1 P jag mår inte så bra kan jag åka hem tidigare/  
((P je ne me sens pas très bien je peux rentrer chez 
moi plus tôt/)) 

13 P oui c’est-à-dire vers quelle heure 
14 E1                     [jag mår verkligen illa… tjuge  

                    ((je ne me sens vraiment pas bien… 
vingt)) 

16 P trois heures/ 
17 E1 eh vingt-huit 
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On peut facilement s’imaginer que la stratégie de l’enseignante ici est de 

parler la langue cible autant que possible. Quand l’apprenant agit comme sujet 
personne, il s’exprime dans la majorité des cas en suédois, ce qui est conforme 
avec les résultats de Simon (1997). L’enseignante change aussi de code dans 
la plupart de ces situations, mais l’exemple ci-dessus montre que ce n’est pas 
toujours le cas. Le résultat de cette insistance de se tenir à la langue cible est  
que l’apprenant finit par dire quelque chose en français comme le montrent les 
tours de parole 17 et 19 de cette séquence, phénomène auquel nous 
reviendrons en discutant le rôle des procédés professoraux dans le chapitre 7. 

6.4.2 Introduction d’une activité en classe 
Chaque activité en classe est précédée d’une instruction donnée par 
l’enseignante. Même si l’introduction d’une activité fait partie de l’activité 
elle-même, nous la considérons ici comme un type d’activité particulière, 
puisque, en regardant de plus près ces introductions, nous pouvons constater 
que l’emploi des deux langues y a ses caractéristiques propres et que 
l’enseignante y change souvent de code d’une manière régulière.  

La langue matrice de ce type d’activité est décidée par l’enseignante, qui 
commence souvent en français, mais change de code vers le suédois dans un 
tour de parole mixte. Parfois, il est difficile de déterminer quelle langue doit 
être considérée comme la langue matrice, puisque les deux langues sont 
utilisées pour des buts communicatifs dans des proportions à peu près égales. 
Il arrive que la langue de communication soit le français en ce qui concerne 
l’enseignante, tandis que les élèves recourent à la langue maternelle dans la 
même interaction. Dans ces cas-là, c’est le choix de langue de l’enseignante 
que nous comptons comme langue matrice, puisque c’est elle qui la désigne, 
même si elle semble accepter l’emploi du suédois de la part des apprenants.  

Les alternances codiques de l’enseignante sont, dans la majorité des cas, 
des alternances intrasententielles vers le suédois. Pour ce qui est des élèves, ils 
changent de langue entre des tours de parole, et produisent donc des 
alternances intersententielles. Les deux interlocuteurs changent de langue pour 
des buts différents, comme nous allons le voir.  

6.4.2.1 Les alternances codiques de l’enseignante 

Dans l’exemple qui suit, l’enseignante introduit un exercice de grammaire et 
elle commence en français, ce qui caractérise la plupart des introductions de ce 
type. Puis, elle change de code en expliquant qu’il est important que tous les 
élèves comprennent ce qu’ils doivent faire. Nous pouvons conclure qu’elle 
change de langue pour des raisons de compréhensibilité et, dans ce tour de 
parole, elle le fait en le disant explicitement : 

 

18 P trois heures vingt tu vas partir 
19 E1 oui 
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Introduction d’une activité : CatIint2 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici, comme nous venons de le constater, l’enseignante explique les raisons 

de son alternance codique vers le suédois. Ceci n’est pas toujours le cas. Dans 
l’exemple suivant, l’enseignante donne d’abord l’instruction en français et, 
ensuite, elle la répète en suédois sans commenter pourquoi elle change de 
langue. Le fait que l’alternance codique soit accompagnée d’une répétition de 
ce qui vient d’être dit dans la langue cible est ici signalé par l’adverbe alltså 
(« donc »). Cette alternance semble se faire plus ou moins automatiquement, 
sans pause, comme une sorte de stratégie constante, et l’enseignante donne 
souvent plus ou moins la même information dans les deux langues en 
question. C’est un procédé qui revient régulièrement chez cette enseignante : 

 
Introduction d’une activité : Cat1int11 : 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  maintenant on va répéter la grammaire un peu.. je 
vais vous distribuer une feuille un papier.. et je 
vais vous donner les instructions en suédois\ 
comme ça vous comprenez ce que vous allez faire. 
jag ger alltså instruktionerna på svenska för det är 
viktigt att förstå hur ni gör. […]  
((je vous donne donc les instructions en suédois 
parce que c’est important que vous compreniez 
comment vous allez faire)) 

8 P eh chaque groupe a besoin d’un crayon ou d’un 
stylo et un papier… alors je vais vous donner 
quelques questions sur la musique francophone et 
vous allez écrire les réponses ensuite je vais 
regarder les réponses et je vais vous donner des 
points. eh un groupe chaque fois donne la réponse 
oralement\ vous comprenez/ alltså jag kommer att 
ställa frågor ni skriver svaren en grupp får svara 
muntligt och dom andra kollar jag då när om ni 
har svarat rätt ni får inte särskilt lång tid på er 
utan skriv så fort ni bara kan. det är alltså frågor 
om dom artister vi har pratat om nu […] 
((je vais donc poser des questions vous écrivez les 
réponses un groupe va répondre oralement et je 
vérifie les autres si vous avez donné la réponse 
correcte je ne vous donne pas beaucoup de temps 
alors il faut écrire vite. il s’agit donc de questions 
sur les artistes dont nous avons parlé)) 
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Cette manière de changer de code de la part de l’enseignante apparaît 

fréquemment dans les introductions des activités de la catégorie I. Le plus 
souvent, l’enseignante ne signale pas aux élèves pourquoi elle change de 
langue, mais elle l’annonce parfois implicitement, comme nous venons de le 
voir dans cet exemple.  

Une fonction semblable de l’alternance codique intrasententielle vers le 
suédois dans le tour de l’enseignante est celle où il s’agit d’une vérification de 
la compréhension des élèves. Dans la séquence ci-dessous, l’enseignante 
donne une instruction aux élèves en français. Elle ne traduit pas son 
instruction comme dans les séquences ci-dessus, mais elle demande aux élèves 
de raconter en suédois ce qu’elle vient de dire en français (tour 6). La réponse 
d’E3, tour 7, est très sommaire, ce qui est souvent le cas. L’enseignante 
renonce à essayer d’avoir plus d’informations des élèves et, à la place, elle 
résume en suédois ce qu’elle vient de dire en français (tour 8) avant de 
changer de code vers le français pour organiser le travail des élèves : 

 
Introduction d’une activité : CatIint3 : 6-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 P alors dans cette feuille de papier/ vous avez aussi 
un texte à trous\ en lucktext. je pense que c’est la 
deuxième page c’est ça/ alors. maintenant vous 
allez travailler deux personnes trois personnes/ 
vous allez lire le texte. alors une personne regarde 
le texte là et lit. l’autre personne essaie de remplir 
le trou dans le texte\ vous. vous comprenez/. en 
suédois/ on traduit ensemble/ qu’est-ce que j’ai dit. 
vad sa jag\ vad ska ni göra\ 
(qu’est-ce que je viens de dire\ qu’allez vous 
faire/)) 

7 E3 fylla i luckorna eller vad då/ 
((remplir les trous ou quoi/)) 

8 P ja just det. för att repetera lite. alltså en utav er 
läser texten i boken. och den andra ja sen byter ni 
av efter ett stycke eller så men när ni läser\ den 
andra tittar inte i boken utan försöker fylla i 
lucktexten alors E5 tu travailles avec [?]  et E4/ 
((exactement afin de répéter un peu. alors l’un de 
vous lit le texte dans le livre et l’autre oui puis 
vous changez après quelques lignes mais quand 
vous lisez\  l’autre ne doit pas regarder dans le 
livre mais essayer de remplir les trous)) 
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6.4.2.2 Les alternances codiques des élèves 

Les élèves initient des alternances codiques intersententielles dans les 
introductions d’une activité. Dans l’exemple suivant, un apprenant (tour 4) 
interrompt l’instruction de l’enseignante en posant une question en suédois. 
Les apprenants mettent en avant leurs besoins personnels du moment – un 
crayon, un papier – et ils s’expriment dans leur langue maternelle, déviant 
ainsi du contrat didactique : 

 
Introduction d’une activité : CatIint3 : 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.3 Travail sur les exercices 
Dans la catégorie I, le travail sur différents exercices est un type d’activité 
courant. Sous cette rubrique, nous regroupons des exercices que les 
interlocuteurs font ensemble en classe. Le plus souvent, ce type d’activité est 
précédé d’un travail individuel des élèves.  

La langue maternelle est la langue matrice dans le travail sur des exercices 
de grammaire, de traduction, de prononciation, etc. Autrement dit, dans les 
exercices qui traitent plutôt de la langue française comme objet 
d’apprentissage, la langue matrice est toujours le suédois. Cependant, même si 
la langue suédoise domine ces interactions, ce n’est pas toujours que les 
alternances codiques de l’enseignante soient faites vers le français. Elle 
commence souvent un tour de parole en français et puis change de langue vers 
le suédois pour répéter et développer ce qu’elle vient de dire en français. 
Donc, les alternances codiques de l’enseignante se font soit vers le suédois, 
soit vers le français. Dans la grande majorité de cas, il est question 
d’alternances intrasententielles chez l’enseignante. 

En ce qui concerne les alternances codiques des élèves, il s’agit 
uniquement d’alternances vers le suédois, dans les passages où l’enseignante 
choisit de parler français. Ils ne changent jamais de code vers le français. Dans 
les cas où les apprenants expriment des tours mixtes, il s’agit de mélanges de 
codes plutôt que d’alternances codiques : ils lisent une phrase à haute voix, 
veulent savoir le sens d’un mot ou d’une expression en français en posant la 

3 P […] hm  d’accord. alors tout d’abord nous allons 
regarder les textes encore une fois à la page 72 
vous avez cette feuille de papier aussi/ alors. à la 
dernière page vous avez les exercices vrai ou faux. 
on va les regarder ensemble\ mais tout d’abord/ ah 
E1/ 

4 E1 jag har inte det pappret 
((j’ai pas ce papier)) 

5 E2 inte jag heller  
((moi non plus)) 
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question en suédois, emploient des termes linguistiques français en parlant en 
suédois, etc. Quand ils répondent en français à une question posée en suédois 
par l’enseignante, il est question d’une lecture à haute voix, ou bien ils 
donnent l’équivalent français d’un mot suédois, etc. Dans ces cas-là, il est 
aussi plutôt question d’un mélange de codes. 

Dans les interactions de la catégorie I, il existe aussi des exemples de 
travail sur les exercices où la langue matrice est le français. Comme dans les 
cas où la langue matrice est le suédois, les exercices sont de différents types et 
les élèves les ont souvent préparés individuellement ou en petits groupes. 

Les alternances codiques initiées par l’enseignante sont ici, dans la plupart 
des cas, des alternances intrasententielles, mais celles des élèves sont des 
alternances soit intrasententielles, soit intersententielles, même si les dernières 
sont en majorité. Quand ils changent de code, cela peut provoquer une 
alternance codique intersententielle de la part de l’enseignante aussi. 

6.4.3.1 Les alternances codiques de l’enseignante 

Dans l’extrait de séquence ci-dessous, il s’agit d’une traduction de phrases du 
suédois en français, un exercice qui vise à apprendre des mots français et des 
difficultés de grammaire. L’enseignante et la classe corrigent ensemble les 
phrases que les élèves ont écrites au tableau. Dans cette alternance codique 
intrasententielle, nous pouvons remarquer que l’enseignante change de langue 
vers le suédois et vers le français dans le même tour. La discussion, dans cette 
séquence, se déroule en suédois, mais l’enseignante change de langue dans son 
tour de parole trois fois : du français vers le suédois, du suédois vers le 
français et du français vers le suédois. Nous pouvons constater qu’elle utilise 
le français afin de gérer la classe (« on lit les phrases ensemble numéro un »), 
pour demander si la phrase est correcte ou fausse (« c’est correct/ »). Quand il 
s’agit d’une sorte de méta-commentaire sur les phrases à traduire qu’elle a 
construites elle-même, elle se tient aussi à la langue maternelle : « lite krystat 
kanske/ från min sida » : 

 
Travail sur les exercices : CatIint1 : 28 

28 P tous les groupes sont prêts/. on lit les phrases 
ensemble numéro un. hennes blick är 
genomträngande när hon spänner ögonen i 
honom. va säger ni om den/ kan vi sätta ett r 
efteråt/ c’est correct/…  non/ ça va/ här har vi 
faktiskt lite av grammatiken som ni ska kunna till 
på måndag som vi måste justera. när hon spänner 
blicken i honom hur ska vi skriva det här i honom/ 
det måste vi ändra på lite grann\ något förslag/ 
((son regard est pénétrant quand elle le fixe. 
qu’est-ce que vous en dites/ on peut dire que c’est 
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Nous pouvons conclure que l’emploi de la langue cible se limite ici à des 

« expressions figées » typiquement didactiques qui sont familières pour les 
élèves.  

Dans l’extrait suivant, tiré de la même interaction, les élèves sont tombés 
sur quelques mots qui sont difficiles à prononcer. Comme dans le tour de 
parole précédent, l’enseignante change de langue trois fois dans son tour. Elle 
commence en français mais change directement de code en instruisant les 
élèves sur ce qu’ils ont à faire. Mais dans la continuation, en suédois, elle 
change de code de nouveau et donne l’instruction, en français, qu’il faut 
regarder « à la ligne 19 ». Puis elle change de code encore une fois vers le 
suédois afin de poser une question concernant la façon de dire en français 
« dans les années soixante ». La première alternance codique vers le suédois 
se fait, probablement, pour des raisons de compréhensibilité. On pourrait se 
demander pourquoi elle ne commence pas son tour en suédois tout de suite. 
Probablement, c’est à cause de la situation didactique qui impose, 
implicitement, qu’il faut parler la langue cible autant que possible. Il est 
également à noter que, dans cet exemple, nous trouvons aussi une expression 
figée, « à la ligne 19 », isolée au milieu d’un énoncé en suédois. Ce type 
d’alternance codique est très courant chez l’enseignante : 

 
Travail sur les exercices : CatIint1 : 9 

correct/ c’est correct/… ici on a un peu de la 
grammaire qu’il vous faudra savoir lundi et qu’il 
faut corriger. quand elle le fixe comment écrire ça 
en français/ il faut changer ça un peu\ des 
propositions/)) 

9 P alors on va regarder quelques mots ensemble des 
mots qui sont difficiles à prononcer\ hm jag har 
försökt att lyssna runt lite och det är alltså några 
ord vi ska ta tillsammans som är svåra att uttala\ 
är det något ni själva har hakat upp er på som vi 
ska ta först ord. som ni hade svårt för att uttala.. vi 
lyssnade ju på det förra gången men det kan ju 
ändå vara något som ni undrar över.. äh om vi tar 
och tittar på à la ligne 19.. på sextiotalet. på 
svenska hur ska vi säga på franska/. vad säger du 
E1/ 
((hm j’ai essayé de vous écouter un peu et alors il 
y a quelques mots qu’on va regarder ensemble des 
mots difficiles à prononcer\ est-ce que vous vous 
êtes arrêtés sur quelques mots que vous trouvez 
difficiles à prononcer.. on a écouté cela l’autre fois 
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Nous pouvons constater que la langue maternelle est la langue de 

communication principale dans l’interaction, même si l’enseignante emploie le 
français pour des instructions brèves qu’elle développe en changeant de 
langue vers le suédois.  

Même si nous avons vu que l’enseignante commence d’habitude en 
français mais change de code vers le suédois pour assurer la compréhension, 
nous pouvons constater que la situation peut aussi être l’inverse, c’est-à-dire 
que l’enseignante interrompt un tour de parole en suédois, change de code et 
continue en français. Nous pouvons observer que les deux langues sont 
utilisées pour les mêmes fonctions, et la raison pour laquelle l’enseignante 
change de code au cours de l’organisation du travail est probablement due à 
une ambition de suivre le contrat didactique et de parler français autant que 
possible en classe : 

 
Travail sur les exercices : CatIint8 : 10 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regardons encore un exemple d’alternance codique intrasententielle de 
l’enseignante. La classe est en train de travailler sur un exercice traitant les 
années. Un des élèves lit la question à haute voix et un autre y répond en 
français. Dans les tours de parole 23 et 25,  l’enseignante change de code vers 
le suédois. Dans le premier cas (tour 23), il s’agit d’une sorte d’anecdote 
personnelle racontant pourquoi elle connaît la date en question. Le plus 

mais vous avez peut-être des questions.. bon ben 
on regarde à la ligne 19.. dans les années soixante 
en suédois comment le dire en français/ qu’est-ce 
que tu en dis E1/)) 

10 P just det syftet är alltså att bekanta sig lite mer med 
franskspråkig musik ni får jobba själva eller två 
och två. så att dom som har valt redan är E1 som 
har valt céline dion E2 och E3 jobbar med alizé 
och E4 skulle välja édith piaf eller hur/ ni som inte 
var här E5 tu travailles avec E4 d’accord avec 
edith piaf aussi eh vous autres vous voulez choisir 
aussi/. alors on a aussi regardé cette feuille/ là vous 
avez quelques chansons assez connues des 
chansons françaises.. eh oui 
((exactement le but c’est alors de connaître un peu 
mieux la musique francophone vous pouvez 
travailler seuls ou à deux. ceux qui ont déjà choisi 
sont E1 qui a choisi céline dion E2 et E3 ont choisi 
alizé et E4 allait choisir édith piaf n’est-ce pas/ 
vous qui n’étiez pas là)) 
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souvent, au moins dans la catégorie I, ce type de déclaration spontanée ou 
« personnelle » de l’enseignante se fait en suédois. Nous trouvons un exemple 
semblable dans son tour de parole 25 : 

 
Travail sur les exercices : CatIint9 : 23-25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme nous l’avons remarqué aussi dans d’autres types d’activité, une 

alternance codique vers le suédois est parfois signalée par le mot « alltså » 
(« donc » en français). Il est difficile de déterminer si l’alternance codique de 
la séquence suivante est faite pour des raisons de compréhensibilité ou, 
simplement, par habitude, puisque c’est un phénomène qui revient souvent 
dans nos matériaux : 

 
Travail sur les exercices : CatIint3 : 96 

23 P si vous connaissez bien la. l’histoire suédoise si je 
vous dis la bataille de Lützen slaget vid lützen. ça 
vous dit quelque chose/ c’est difficile je sais\.. 
c’est comme ça/ peut-être jag kan trösta er med att 
enda anledningen till att jag kan det är att vi har 
haft det som portkod på en gammal skola så 
annars hade jag nog inte heller kunnat det så man 
behöver inte skämmas om man inte kan. eh alors 
pose la question E1 ställ frågan 
((je peux vous consoler parce que la seule raison 
pour laquelle je connais cette date c’est parce c’est 
le code de la porte d’une école où j’ai travaillé 
sinon je n’aurais pas su donc on ne doit pas avoir 
honte si on ne connaît pas cette date. eh alors pose 
la question E1 pose la quetion)) 

24 E1 qu’est-ce que qui est passé en dix cent soixante-
six/  

25 P quelqu’un sait la réponse/. c’est encore une 
bataille mais c’est la bataille à.. hastings à 
hastings. slaget vid hastings fattar ni vad ni ska 
kunna briljera på era historielektioner sen. eh la 
question A. eh tu poses la question 
((vous comprenez combien vous allez pouvoir 
briller au cours d’histoire après)) 

96 P oui voilà\ d’origine italienne alltså han hade 
italienskt påbrå så vi kan anta att hans föräldrar 
var italienska. yves montand. ensuite E1\ 
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6.4.3.2 Les alternances codiques des élèves 

En ce qui concerne l’alternance codique des élèves, ceux-ci changent en 
général de code entre les tours de parole, et produisent donc surtout des 
alternances intersententielles. Il faut souligner que, souvent, les interactions se 
déroulent en français et en suédois en même temps, même si une des langues 
domine et peut être décrite comme la langue de communication principale. 
Dans les interactions que nous venons de commenter plus haut, la langue 
matrice est le suédois même si, à l’initiative de l’enseignante, certaines parties 
se déroulent en français. Quand c’est le cas, les élèves changent de code vers 
le suédois, souvent en posant des questions. Les alternances codiques 
intersententielles vers le suédois que produit l’élève dans la séquence ci-
dessous, se font lorsqu’il parle en tant que sujet apprenant plutôt que sujet 
personne. Les questions concernant des procédés « pratiques » sont 
généralement posées en suédois, même si l’enseignante s’exprime en français : 

 
Travail sur les exercices : CatIint1 : 9-11 

 
Dans l’exemple suivant, les élèves travaillent avec les textes de leur 

manuel scolaire. Souvent ce travail vise à  élargir leur vocabulaire ou à 
apprendre de nouvelles constructions grammaticales. Les textes constituent 
aussi une base pour des exercices divers. Ici, les élèves prennent position sur 
quelques déclarations concernant un texte qu’ils ont lu. L’alternance codique 
intersententielle de l’apprenant (tour 41) ne peut pas être expliquée par un 
manque de connaissances, mais plutôt comme une réticence à parler français. 
L’élève explique en suédois (tour 43) pourquoi il ne veut pas s’exprimer en 
français, une explication qu’il donne, sans doute, pour faire rire. L’enseignante 
lui répond, en plaisantant elle aussi, mais elle traduit sa plaisanterie en suédois 
pour des raisons de compréhensibilité. L’apprenant, dans le tour de parole 45, 
continue à répondre en suédois et l’enseignante est finalement obligée de lui 
demander explicitement de répondre en français dans le tour 46 : 

((donc il était d’origine italienne et on peut 
supposer que ses parents étaient italiens.)) 

8 P vous êtes presque prêts.. alors quelqu’un écrit au 
tableau/ 

9 E5 ska jag skriva då/ 
((alors j’écris/)) 

10 P oui… s’il te plaît 
11  ces deux sont les meilleurs (elle montre du doigt 

deux crayons) 
12 E5 hm. var ska jag skriva/ 

((hm j’écris où/)) 
13 P eh là. ici c’est comme tu veux 
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Travail sur les exercices : CatIint3 : 36-48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une étude comme la nôtre, basée sur des enregistrements audio, il 

peut être difficile de se prononcer au sujet du rôle que joue, par exemple, la 
motivation individuelle de parler et d’apprendre le français en classe. Mais 
dans cette séquence, il est clair qu’E5 ne veut pas parler français. Au cours des 
enregistrements, nous avons observé que l’apprenant qui figure dans cette 
séquence fait souvent preuve d’une attitude rétive quand il s’agit de parler 
français en classe. 

Parfois il est difficile de déterminer pourquoi un élève s’exprime dans la 
langue maternelle au lieu de le faire dans la langue cible. Dans l’exemple ci-
dessous, l’alternance codique intersententielle de l’élève peut être expliquée 
soit par le fait qu’elle ne connaît pas le verbe « mourir », ou ne s’en souvient 
pas, soit par une réticence à essayer de formuler une réponse dans la langue 
cible. Il est aussi possible qu’elle réponde spontanément sans réfléchir à quelle 
langue elle doit utiliser. De toute façon, l’alternance codique est une rupture 
du contrat didactique. 

36 P alors regardons maintenant les vrais et les faux que 
vous trouvez à la dernière page. eh dans votre 
feuille de papier\ voilà.. ah. moi j’ai pas de papier 
alors. E1 s’il te plaît. lis la première phrase vraie 
ou fausse 

37 E1 eh maurice chevalier est mort à l’âge de. 85 ans 
38 P oui c’est vrai ou faux E1/ 
39 E1 faux 
40 P oui c’est faux alors. il est mort quand/ à quel âge/ 
41 E1 mm jag vet faktiskt inte 

((mm je ne sais pas)) 
42 P alors. tu. tu peux regarder dans le texte/ 
43 E1 ja men då måste man räkna och så och det är 

jobbigt 
((oui mais alors il faut calculer est ça c’est 
fatigant)) 

44 P oh un peu de mathématiques. c’est bien pour le 
cerveau. det är bra för hjärnan  

45 E1 hm. åttifyra kanske/ 
((hm. quatre-vingt quatre peut-être/)) 

46 P en français s’il te plaît 
47 E1 quatre-vingt.. quatre 
48 P voilà. 84 ans. eh numéro deux/ E2 s’il te plaît\  



114 

Travail sur les exercices : CatIint9 : 26-29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous remarquons aussi la tendance à changer de code du français en 

suédois quand les élèves expriment une incertitude envers leur réponse. Dans 
le tour de parole 73 de l’exemple ci-dessous, l’apprenante répond à la question 
en français, mais elle hésite et ajoute « peut-être » en suédois et, dans le tour 
75, elle annonce en suédois qu’elle ne sait pas la réponse : 

 
Travail sur les exercices : CatIint3 : 71-80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parmi les interactions où la langue matrice est le français, nous trouvons 

quelques-unes où l’enseignante s’exprime uniquement en français, mais 
accepte que les élèves changent de code. Cette acceptation de la rupture du 
contrat didactique aboutit souvent à une alternance codique vers le suédois des 
élèves. Dans l’exemple suivant, l’enseignante et la classe préparent un 
exercice qui a pour but d’écrire et de jouer des dialogues qui pourraient se 
dérouler à la gare en France. L’enseignante a apporté une valise qui contient 
des accessoires que les élèves peuvent utiliser en jouant leurs dialogues devant 
la classe plus tard. Le tour de parole 33 de l’élève est un exemple d’une 
question spontanée, donc d’un type de question qui, le plus souvent, est 
exprimée en suédois. Cette question dévie aussi un peu du thème principal de 

26 E2 qu’est-ce qui s’est passé à en mille neuf cent 
quatre-vingt.. sei six  

27 P oui qu’est-ce qui s’est passé en mille neuf cent 
dix-neuf cent quatre-vingt-six/. E3/ 

28 E3 palme dog 
((palme est mort)) 

29 P oui olof palme est assassiné très bien…  

71 E2 .. eh charles trenet est connu pour sa chanson la 
mer 

72 P oui c’est vrai ou faux/ 
73 E2 vrai.. kanske.. 

         ((peut-être..)) 
74 P il est 
75 E2      [eller jag vet inte 

     ((du reste je ne sais pas)) 
76 P il est connu pour sa chanson 
77 E2 la mer 
78 P la mer oui.. alors tu penses que c’est vrai/ 
79 E2 oui 
80 P d’accord. […] 
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l’interaction. L’élève agit, dans son tour de parole 33, comme sujet personne 
et elle veut faire voir des connaissances qui ne sont pas directement exigées 
par l’enseignante dans la situation de communication :  

 
Travail sur les exercices : CatIint12 : 29-37   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce que nous pouvons noter c’est que le tour de parole 31 d’E2 est une 

réponse qui diffère des autres, puisque l’apprenante répond à la question de 
l’enseignante d’une manière indépendante. L’enseignante formule une 
question, à propos de la taille de la valise, en donnant deux réponses 

29 P oui mais de faux cuir. désolée\ mais on a bien l’air 
que c’est en cuir ou plutôt en plastique en effet 
mais en cuir très bien ok c’est une grande valise ou 
une petite/ oui qu’est-ce que vous voulez dire 

30 E1 grande 
31 E2 hm de taille moyenne 
32 P ok de taille moyenne d’accord alors il y a des 

choses là-dedans vous allez voir E3 et E4 vous ne 
connaissez pas mais hier j’ai demandé aux élèves 
quand ils sont restés après votre départ là eh j’ai 
demandé imaginez-vous des situations qui peuvent 
arriver à la gare. des problèmes et il faut 
communiquer avec quelqu’un ok/ et là on va 
trouver des choses… (elle ouvre la valise) 
pourquoi il y a un chat là-dedans/ vous savez/ il y 
avait une personne qui pensait ah oui c’est bien 
possible de trouver un chien abandonné à la gare 
ok cela peut arriver n’importe où aussi à 
l’extérieur de la gare ou dans la ville n’importe où 
on trouve un chien hein. on peut perdre son chien 
aussi à la gare n’est-ce pas.. mais oui.. un pistolet 
pourquoi ou un revolver je ne connais pas la 
différence entre les deux ça c’est pas un vrai hein 

33 E2 ska jag säga vad det är för skillnad 
((vous voulez que j’explique la différence/)) 

34 P oui 
35 E2 en revolver är en sån man snurrar en pistol är en 

sån som man sätter in under 
((on peut faire tournoyer un revolver un pistolet on 
le charge de dessous)) 

36 P alors ça c’est un pistolet 
37 E2 non un revolver 
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alternatives. E1 y répond avec un seul mot en choisissant une des réponses 
alternatives (« grande »), mais E2 formule elle-même une autre réponse (« de 
taille moyenne »). Le plus souvent, cette sorte de réponse plus personnelle est 
donnée dans la langue maternelle.  

Parmi les interactions de la catégorie I figurent aussi des interactions où 
l’enseignante a organisé deux jeux concours différents qui visent à interroger 
les élèves sur la leçon apprise. Il est question d’exercices qui sont en même 
temps un exercice de conversation où les apprenants peuvent s’exprimer plus 
librement en français que dans les exercices ci-dessus, puisqu’il s’agit d’un 
travail préparé à la maison ou à l’école.  

Dans l’exemple suivant, les élèves ont eu quelques mots à apprendre et ils 
vont maintenant organiser un concours entre deux équipes. L’enseignante a 
écrit quelques mots que les apprenants ont eus comme devoir sur des bouts de 
papier et la tâche consiste à expliquer les mots en français et à en deviner le 
sens.  

La première alternance codique dans cet exemple est initiée par E1 dans 
son tour de parole 30. Il s’agit d’une question sur l’emploi d’un mot, mais 
c’est aussi une réaction au tour de parole de l’enseignante. Ces réactions ou 
commentaires spontanés des élèves sont presque toujours formulés en suédois, 
même si la langue matrice est le français. Nous trouvons également une 
alternance codique vers le suédois dans des méta-commentaires sur ce que les 
apprenants viennent de dire en français. Comme dans le tour de parole 35 de 
cet exemple. Dans le tour de parole 37, E3 s’exprime sur le degré de certitude 
en ce qui concerne sa réponse : 

 
Travail sur les exercices : CatIint7 : 27-38 

27 P ah c’est bien adolescent un deux trois… alors une 
personne qui n’est pas adulte c’est bien… NON 
c’est à vous maintenant.. ah oui c’est vous non 
c’est vous. pardon je suis un peu distraite.. voilà. 
c’est à vous maintenant 

28 E1 hm.. j’ai fait. trois… c’est dans le visage… eh oui 
c’est dans la visage… 

29 P des cheveux 
30 E1 kan man säga cheveux här/ 

((on peut dire cheveux ici/)) 
31 E2 barbe 
32 P jag vet inte om man kan säga det men för att 

förklara. bra. un deux trois.. voilà… 
((je ne sais pas si on peut le dire mais pour 
expliquer. bien.)) 

33 E3 eh eh eh.. tu dormis et…bla bla eh 
34 P oui/… au matin/ au soir/ non/ 
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Il faut aussi noter que l’enseignante, dans le tour de parole 32, répond en 

suédois à la question d’E1. Il est difficile d’expliquer pourquoi elle le fait dans 
une interaction qui se déroule en français, puisque les élèves auraient dû 
pouvoir comprendre une réponse formulée en français. Une alternance 
codique semblable se retrouve dans son tour de parole 36 où elle répète en 
suédois sa question auparavant formulée en français. 

Dans l’exemple qui suit, E4 s’oppose, en suédois, à expliquer un mot sous 
prétexte qu’elle ne le connaît pas. Dans le tour de parole 42, l’enseignante 
essaie de convaincre l’élève, aussi en suédois, d’essayer de trouver un autre 
mot qu’elle peut expliquer. L’élève se montre peu disposée à le faire et 
l’enseignante dit, aussi en suédois, qu’elle se rend ridicule. Nous pouvons 
constater que l’enseignante emploie ici le suédois pour une question 
disciplinaire, ce qui est, quand elles apparaissent, souvent le cas dans les 
interactions de la catégorie I et dans notre corpus en général. Nous pouvons 
constater que ce résultat est conforme avec les résultats de, par exemple, 
Macaro (2001) et Edstrom (2006) : 

 
Travail sur les exercices : CatIint7 : 39-44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 E3 soir. tu rêves.. just det men åh nu sa jag ordet 
också 
((ah oui mais oh maintenant j’ai dit le mot)) 

36 P c’était quel mot/…vad var det för ord på franska/ 
((c’était quel mot en français/)) 

37 E3 rêve måste det ha varit 
((ça devrait être rêve)) 

38 P rêve ah oui un rêve. pendant la nuit on fait des 
rêves oui 
 

39 E4 alltså kan vi inte hoppa över mig 
((alors on peut passer à quelqu’un d’autre)) 

40 P NON 
41 E4 men jag kan ju inte glosorna 

((mais je ne sais pas les mots)) 
42 P men ta nån som du kan det kommer säkert nån 

(l’élève lit plusieurs bouts de papier) men nu 
dummar du dig E4 
((mais prends-en un que tu connais il y en a 
sûrement un mais maintenant tu te rends ridicule)) 

43 E4 nej allvarligt alltså jag kan inte 
((non sérieusement je ne peux pas)) 

44 P d’accord. alors passe à E5 alors 
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L’exemple suivant est tiré d’une interaction où l’enseignante a préparé 

quelques questions sur des artistes francophones que les élèves ont présentés 
en classe pendant les leçons précédentes. Les élèves travaillent en équipes de 
trois ou quatre. Ils posent les questions que l’enseignante a préparées et y 
répondent en français. Dans cet extrait, il est question d’un malentendu qui 
concerne la distribution des points. E1 initie une alternance codique (tour 76) 
en exprimant son mécontentement et l’enseignante change aussi de langue 
vers le suédois (tour 77). Elle change de code de nouveau, vers le français, en 
s’excusant, dans le tour de parole 80, après qu’ils ont résolu le problème en 
suédois. 

 
Travail sur les exercices : CatIint11 : 39-44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour résoudre, en classe, des problèmes de procédure, les interlocuteurs,  

changent de langue du français vers le suédois, même s’ils agissent ici comme 
sujets apprenants et sujet professeur. Il faut aussi noter l’exclamation 
spontanée d’E1 dans le tour de parole 81 qui est exprimée en suédois.  

6.4.4 Discussion en classe 
Le dernier type d’activité appartenant à la catégorie I que nous allons analyser 
est une discussion qui a lieu en classe après une « journée française ». Pendant 
cette journée, quelques étudiants d’échange francophones ont rendu visite à 
l’école. L’enseignante avait organisé différentes activités où la langue de 
communication était le français. Le but était de parler français mais aussi 
d’entrer en contact avec des jeunes gens francophones. Pendant la leçon qui 
suit la journée française, l’enseignante et la classe discutent ce qui s’est passé 
pendant la journée. Nous considérons cette discussion comme une activité 
particulière, puisqu’elle est la suite d’une activité précédente. C’est une 

75 P j’ai pas écrit ah pardon 
76 E1 dom får poäng hela tiden 

((eux ils reçoivent des points tout le temps)) 
77 P men ni fick eller hur 

((mais vous en avez eu n’est-ce pas)) 
78 E2 nej vi har inte fått 

((non on en a pas eu)) 
79 E3 nej men dom fick först 

((non mais ils en ont eu les premiers)) 
80 P pardon c’est moi… 
81 E1 ja vi leder 

((ah oui on mène en tête)) 
82 P question numéro treize.. eh E4 s’il te plaît 
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évaluation et un cours de conversation en même temps, sous la forme d’une 
discussion en français en classe, et l’activité ressemble plus à une conversation 
habituelle qu’à un exercice organisé.  

La langue matrice dans cette activité est le français et, par rapport aux 
interactions précédentes, l’enseignante se tient presque exclusivement à la 
langue cible. Les alternances codiques de l’enseignante, même si elle n’en 
produit pas beaucoup, sont principalement des alternances intrasententielles 
vers le suédois. Les élèves, de leur côté, produisent des tours de parole mixtes 
ainsi que des alternances codiques intersententielles.  

6.4.4.1 Les alternances codiques de l’enseignante 

Au cours de l’évaluation, les élèves doivent répondre à l’écrit à quelques 
questions formulées par l’enseignante. Dans l’exemple suivant, où 
l’enseignante explique comment travailler sur ces questions, elle change de 
code vers le suédois au milieu du tour de parole, probablement pour que tout 
le monde comprenne son instruction : 

 
Discussion en classe : CatIin14 : 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, les alternances codiques de 

l’enseignante ne sont pas nombreuses. La raison pour laquelle elle choisit de 
changer de langue vers le suédois dans ce tour de parole est, probablement, 
que le contenu est assez compliqué et que les apprenants auraient du mal à le 
comprendre en français. L’exemple suivant montre cependant qu’elle essaie 
de se tenir au français, dans la plupart des cas, même en donnant des 
explications assez compliquées. Dans ce tour de parole, l’enseignante donne 
une instruction aux élèves. Après une courte introduction en suédois, elle 

206 P non vous faites un des sujets vous travaillez un des 
sujets.. mais il y a une question qui vous intéresse 
et puis il y a d’autres questions comme ça peut-
être vous pouvez focaliser une question det kan 
hända att ni tycker att inledningsfrågan i en 
uppgift är tillräckligt intressant och att ni kan. 
dom här följdfrågorna är mer för att sätta igång 
tankarna men om ni tycker att ni kan svara på 
första så kan det räcka\  
((vous trouvez peut-être que la question qui 
introduit un exercice est suffisamment intéressante 
et que vous pouvez y répondre. les questions 
complémentaires sont faites pour commencer à 
réfléchir mais si vous pensez qu’il suffit de 
répondre à la première question ça suffira))   
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change de code vers le français. Par la suite, elle change de langue vers le 
suédois deux fois pour donner les équivalents suédois de quelques mots 
difficiles en français : 

 
Discussion en classe : CatIin14 : 233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.4.2 Les alternances codiques des élèves 

Les élèves produisent des alternances codiques intrasententielles et 
intersententielles dans cette activité. E1 répond, dans le tour de parole 30 de 
l’exemple suivant, à une question de l’enseignante en initiant une alternance 
codique intersententielle vers le suédois. L’enseignante choisit de ne pas 
commenter cette rupture du contrat didactique et essaie d’obtenir une réponse 
en français. Elle essaie d’aider l’apprenant par un étayage en lui donnant les 
premiers mots de la réponse : « pendant le », stratégie réussie puisque 
l’apprenante change de langue vers le français :  

 
 

233 P och eftersom ni då är två olika grupper så kan ni 
sitta och berätta för en ur den andra gruppen. lite 
värre vid första tillfället. ok\ bon alors eh le récit. 
berättandet. le récit c’est sur le parcours et après 
peut-être il y a quelque chose je vais regarder vos 
enquêtes. avant demain s’il y a quelque chose 
qu’on doit discuter je vais bien voir hein il y a des 
choses très intéressantes là-dedans. qu’on pourra 
discuter. ok eh oui. pour le cd et pour le prix. c’est 
à l’équipe gagnante à le discuter. comment vous 
avez partagé le prix ou si vous allez faire goûter 
les autres. des gouttes. il y a des bonbons là-
dedans. pour la musique je sais pas si vous avez. 
une idée claire quoi faire avec. pour la pièce de 
théâtre eh qu’ont fait E1 E2 et E3 l’idée c’était de 
continuer la pièce ce qui n’est pas possible pour 
toi E4 parce que tu sais déjà la fin de la pièce. tu 
connais déjà et tu vas montrer.. mais pour les 
autres c’est un peu un relais en stafett un relais 
écrire la fin de l’histoire si possible et ça sera pour 
plus tard 
((et comme vous êtes alors dans deux groupes 
différents vous pouvez raconter à un élève de 
l’autre groupe. un peu plus difficile à la première 
occasion)) 
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Discussion en classe : CatIint14 : 29-32 
 
 
 
 
 

 
 
Quand les interlocuteurs discutent d’autres choses que celles demandées 

par la tâche, les élèves recourent souvent à la langue maternelle. Dans la 
séquence suivante, une élève veut savoir pourquoi leurs vacances d’été 
commencent plus tard que dans la ville voisine. Elle pose sa question en 
initiant une alternance codique intersententielle vers le suédois (tour 118). E2 
y répond en suédois. Nous pouvons constater que les élèves s’expriment en 
tant que sujets personnes. Dans le tour de parole 117,  l’apprenante commence 
en français mais elle ne peut pas terminer la phrase puisqu’elle ne connaît pas 
le mot « brimé » en français et elle recourt à sa langue maternelle pour 
combler la lacune. L’enseignante, de son côté, se tient au français : 

 
Discussion en classe : CatIint14 : 114-120  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une chose très courante dans cette interaction, est que les élèves 

complètent leurs phrases commencées en français avec des mots suédois, à 
cause d’un manque de vocabulaire (cf. Greggio & Gil 2007). Ces alternances 
codiques se retrouvent donc toujours dans des tours de parole mixtes : 

 
Discussion en classe : CatIint14 : 33-34 

29 P vous aviez écouté un peu/  
30 E1 jo där 

((oui là)) 
31 P pendant le 
32 E2 le dîner 

116 P alors je ne sais pas j’ai pas de réponse 
117 E2 alors nous sommes mobbade 

((alors nous sommes brimés)) 
118 E1 får vi längre sommarlov då/ 

(alors est-ce qu’on aura des vacances plus 
longues/)) 

119 E2 nej vi börjar samtidigt 
((non on commence en même temps)) 

120 P je vais trouver pour toi hein mais je vais trouver 
une réponse pour demain je ne sais même pas 
 

33 P oui pendant le déjeuner et peut-être aussi dans la 
zone française je sais plus 

34 E2 oui mais on n’était pas där så länge 
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Dans les discussions en classe, nous avons noté que certaines apprenantes 

s’expriment volontiers dans la langue cible, même si elles sont parfois forcées 
de changer de code à cause d’un manque de vocabulaire. Dans l’extrait ci-
dessous, les élèves sont en train de discuter la journée française à laquelle ils 
ont participé, et tout d’un coup E1 veut expliquer à l’enseignante pourquoi sa 
camarade est absente. Elle produit une alternance codique intrasententielle 
dans son tour de parole 86, puisqu’elle ne sait pas comment dire « à la 
montagne » en français, mais elle commence son tour en français et les tours 
qu’elle produit par la suite sont aussi en français : 

 
Discussion en classe : CatIint14 : 86-91  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette apprenante montre une volonté de s’exprimer en français et il est 

clair que les facteurs internes, tels que l’engagement personnel et la 
motivation d’apprendre, sont importants pour la production orale dans la 
langue cible. 

6.4.5 Résumé des résultats de l’analyse de la catégorie I 
L’analyse des interactions de la catégorie I a montré que la plupart des 
alternances codiques de l’enseignante sont des alternances intrasententielles. 
Elle change principalement de langue vers le suédois pour assurer la 
compréhension des élèves ou pour expliquer ou commenter des points 
linguistiques. Les élèves produisent des alternances codiques intrasententielles 
aussi bien qu’intersententielles. Souvent, ils recourent à la langue maternelle 
pour combler des lacunes linguistiques, mais parfois ils s’expriment en 
suédois à cause d’un manque de volonté de parler français, du moins nous 
pouvons le soupçonner : ils changent de code, du français vers le suédois, 
même là où ils devraient être capables de se formuler en français.  

Dans les interactions où la langue matrice est le français, le suédois est 
souvent employé par les interlocuteurs quand il s’agit d’interventions qui ne 
font pas partie de l’exercice lui-même, par exemple des questions 
disciplinaires, des commentaires personnels exprimés spontanément ou des 
méta-commentaires sur la langue (cf. Macaro 2001).  

((là très longtemps)) 

86 E1 E2 est à la fjällen 
((à la montagne)) 

87 P E2/ toujours/ encore/ 
89 E1 encore oui 
90 P elle aime vraiment hein elle est passionnée/ 
91 E1 oui 
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La mise en scène de l’activité est importante pour la possibilité des 
apprenants de s’exprimer en français. Dans les interactions que nous venons 
d’analyser, nous trouvons plus d’exemples dans les deux jeux concours que 
dans les autres interactions d’alternances codiques intrasententielles où les 
élèves commencent leurs tours de parole en français, et où ils ne changent de 
langue vers le suédois qu’à cause d’un manque de vocabulaire ou d’un besoin 
de s’exprimer spontanément. Nous trouvons le même phénomène dans la 
discussion sur la journée française, qui ressemble plus à une « conversation 
authentique » que les autres activités que nous venons de citer. 

6.5 Alternance codique dans les interactions de la 
catégorie II 
Le schéma participationnel des interactions de la catégorie II est caractérisé 
par des interactions entre l’enseignante et un groupe d’élèves. L’enseignante20 
a divisé la classe en deux groupes pour deux raisons différentes. 
Premièrement, il est question de raisons organisatrices, qui impliquent que 
l’enseignante a été obligée de diviser la classe une fois par semaine afin de 
donner la possibilité aux élèves de suivre le cours de français. Deuxièmement, 
elle a voulu créer des situations dans lesquelles les élèves peuvent parler 
beaucoup plus, et, pour cela, elle a organisé une sorte de leçon de 
conversation. Les deux groupes dont il est question consistent en cinq et six 
élèves respectivement, si tout le monde est présent, ce qui n’est pas toujours le 
cas. Souvent, les petits groupes se composent de quatre ou cinq élèves. 
Pendant ces cours, l’enseignante a créé une atmosphère favorable à la 
conversation en plaçant les bureaux de manière que tout le monde puisse voir 
ses interlocuteurs.  

Rappelons que notre analyse quantitative a montré que les élèves 
expriment la majorité des tours de parole dans les interactions de la catégorie 
II, à savoir environ 56 %. En ce qui concerne les tours de parole en français, la 
situation est l’inverse : l’enseignante en produit presque 61 %. L’enseignante 
se tient à la langue cible d’une manière conséquente et elle n’exprime que 2,4 
% des tours de parole en suédois. Pour ce qui est des tours de parole mixtes, la 
majorité est produite par les élèves : environ 78 %. Il faut aussi noter que, 
même s’il s’agit de leçons de conversation, l’enseignante est celle qui parle le 
plus. Elle exprime environ 76 % de tous les mots et presque 89 % des mots 
français. La majorité des mots en suédois sont exprimés par les élèves : 
presque 94 %. 

Le but principal de toutes les activités de la catégorie II est de parler 
français. Dans ce qui suit, nous allons analyser des types d’activités 

                                                        
20 Il faut remarquer que toutes les interactions de la catégorie II sont dirigées par l’une des 
enseignantes. 
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catégorisées ainsi : cours de conversation, travail sur les exercices et 
discussion en groupe. Toutes les interactions se déroulent en français pour la 
plus grande partie, ce qui veut dire que la langue matrice est toujours le 
français.  

Nous pouvons constater que l’enseignante change rarement de code dans 
les interactions de la catégorie II. Quand elle change de langue, c’est 
principalement pour donner l’équivalent suédois d’un mot français, c’est-à-
dire pour des raisons de compréhensibilité. Elle le fait dans la majorité des cas 
dans un tour mixte ; il s’agit donc d’une alternance codique intrasententielle. 
À cause du petit nombre d’alternances codiques chez l’enseignante, nous 
analyserons les alternances codiques intrasententielles et intersententielles des 
élèves en premier lieu, en commentant les alternances codiques de 
l’enseignante là où elles apparaissent dans les séquences présentées. 

6.5.1 Cours de conversation 
L’enseignante a organisé des cours de conversation où les apprenants peuvent 
s’exprimer plus ou moins librement en français. Ces activités peuvent être soit 
préparées à l’avance par les élèves, surtout à la maison, soit introduites par 
l’enseignante au cours de la leçon. 

Les élèves produisent des alternances codiques intrasententielles et 
intersententielles dans ce type d’activité.  En ce qui concerne les alternances 
intrasententielles, elles apparaissent souvent quand il y a une lacune de 
vocabulaire ou quand les apprenants commentent eux-mêmes ce qu’ils 
viennent de dire en français. Les élèves changent de langue entre les tours de 
parole quand ils ont du mal à se formuler en français. Il faut cependant noter 
que cette explication ne semble pas être valable pour tous les cas. Parfois, ils 
auraient dû savoir s’exprimer dans la langue cible mais recourent quand même 
à la langue maternelle. 

La première activité que nous allons analyser de plus près est une activité 
que les apprenants ont eu la possibilité de préparer chez eux. L’enseignante 
leur a demandé d’apporter un « objet inconnu » à l’école qu’il faut décrire à 
l’oral aux autres élèves. Le groupe doit essayer de deviner ce que c’est en 
posant des questions pour trouver à quoi l’objet est destiné. L’enseignante, elle 
aussi, a apporté quelque chose qu’elle décrit pour introduire l’activité en 
classe : des chaussettes en plastique qu’on enfile sur ses chaussures pour 
protéger le plancher dans les maisons. 

Dans la séquence ci-dessous, E1, dans le tour de parole 11, et E2, dans le 
tour 16, répondent en suédois aux questions posées en français par 
l’enseignante. Dans le premier cas, l’enseignante demande explicitement à 
l’élève de reformuler son explication en français, et dans le tour suivant 
l’apprenante essaie de le faire. Sa réponse formulée dans la langue maternelle 
est exprimée spontanément au moment où elle voit les chaussettes en 
plastique. On peut s’imaginer qu’elle a des difficultés de formuler ce tour dans 
la langue cible et qu’elle recourt au suédois automatiquement. Cela pourrait 
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être aussi la raison pour laquelle E2 répond en suédois dans son tour de parole 
16. Le mot « salir » est un mot qu’elle ne connaît probablement pas. Dans ce 
cas-là, l’enseignante n’exige pas une réponse en français, mais elle choisit de 
donner l’explication en français elle-même dans le tour qui suit. Nous 
trouvons aussi le même phénomène dans le tour 22 où E1 interrompt 
l’enseignante en disant le mot suédois simhallen (« la piscine » en français). 
C’est un exemple qui montre que les élèves emploient souvent la langue 
maternelle pour des raisons qui ont rapport avec un manque de vocabulaire 
et/ou un besoin d’exprimer quelque chose de spontané. On peut noter qu’ils ne 
s’abstiennent pas ici de s’exprimer quand ils ne connaissent pas un mot ou une 
expression en français, mais qu’ils recourent à leur langue maternelle. 

Dans le tour de parole 30, E3 pose une question en suédois en tant que 
sujet personne plutôt que comme sujet apprenant. Ce type de remarques 
spontanées, un peu à côté du thème central de l’interaction ou mettant en 
doute ce que dit l’enseignante, provoque en général une alternance codique 
vers le suédois, phénomène que nous avons aussi observé dans les interactions 
de la catégorie I. 

E2, dans une alternance codique intersententielle (tour 28), annonce le mot 
en suédois, dagis, probablement pour vérifier si elle a bien compris le sens des 
mots « crèche » et « école maternelle ». Cette manière de vérifier le sens par 
l’introduction d’une alternance codique, du français vers le suédois, est très 
courante dans les interactions de la catégorie II. 

 
Cours de conversation : CatIIint1 : 10-31 

10 P […] alors moi j’ai apporté ça vous connaissez hein 
vous connaissez ce que c’est/ 

11 E1 det är ju såna där som man har på fötterna hos 
tandläkaren typ 
((c’est des trucs qu’on a sur les pieds chez le 
dentiste hein)) 

12 P pour expliquer ça à un français qu’est-ce qu’on dit 
13 E2 c’est pour le:s pieds 
14 P pour les pieds on les met sur les pieds ok et 

pourquoi/ 
15 E1 (elle rit) 
16 E2 för att inte smutsa ner hela tiden 

((pour ne pas salir tout le temps)) 
17 P oui pour protéger les pieds ou pour protéger le 

parquet 
18 E1 le parquet 
19 P oui plutôt le parquet ok parce qu’en suède on a ça. 

je ne sais pas si ça existe. peut-être probablement en 
france aussi. ils sont bleus je sais pas. ils peuvent 
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Ce qu’on peut remarquer dans cette séquence est que, même si les 

apprenantes changent de code entre les tours de parole, la conversation peut 
avancer quand les interlocuteurs emploient les deux langues. Le contrat 
didactique est rompu dans ce sens que les élèves ne se tiennent pas à la langue 
cible, mais ils contribuent, peut-être grâce à leurs alternances codiques 
intersententielles, activement à son déroulement.  

Dans l’exemple ci-dessous, tiré de la même interaction, c’est une des 
élèves qui a apporté un « objet inconnu », une pique, c’est-à-dire une pièce de 
métal supportant le violoncelle. Dans les tours de parole 44 et 54, les 
apprenantes initient une alternance codique intersententielle en commençant à 
suggérer un emploi possible de l’objet. Cette rupture du contrat didactique est 
commentée par l’enseignante dans les tours qui suivent. Dans les cours de 
conversation, ce genre d’alternance codique est très courant : l’apprenante 
veut exprimer quelque chose mais elle le fait en changeant de langue vers le 
suédois par une alternance codique intersententielle, et l’enseignante lui 
demande de se reformuler en français d’une façon directe ou indirecte : 

 

dire mais en suède pourquoi on a besoin de ça/. 
pourquoi on a besoin de.. qu’est-ce que c’est. une 
sorte de chaussettes en plastique. protection.. c’est 
parce que à cause du temps peut-être/ il ne fait pas 
très beau tous les jours c’est ça/ oui. et c’est 
souvent marqué ici s’il y a un besoin de protéger les 
pieds ou sinon on peut se promener quand même. 
on trouve ça où/ 

20 E1 dans… dentiste  
21 P oui chez le dentiste. à l’hôpital et moi j’ai trouvé 
22 E1                                                                  [simhallen 

((la piscine)) 
23 P c’est ça à la… piscine 
24 E1 piscine 
25 P j’ai trouvé les miennes à la crèche ce matin j’ai 

laissé ma fille à la crèche 
26 E1 la crèche (en chuchotant) 
27 P l’école maternelle 
28 E2 dagis 

((la crèche)) 
29 P oui j’ai trouvé ça 
30 E3 har dom såna på dagis/ 

((on a des choses comme ça à la crèche/)) 
31 P oui parce qu’on entre parfois et moi j’oublie on sort 

souvent avec très souvent je sors dans ma voiture 
avec ça c’est un peu pénible 
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Cours de conversation : CatIIint1 : 43-55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la suite de l’interaction, une élève, E4, a apporté des anneaux 

magiques. Elle se tient à la langue cible même si elle a parfois des difficultés à 
trouver les mots qu’il faut. Son tour de parole 82 en témoigne, où elle initie 
une alternance codique intrasententielle par le mot nej (« non » en français) en 
montrant, du moins on peut le deviner, son incertitude envers ce qu’elle vient 
de dire en français. L’enseignante l’aide en formulant une question en français 
dans le tour qui suit. Ce genre de support fourni par l’enseignante apparaît 
régulièrement quand la conversation se déroule en français et quand les élèves 
essaient de s’exprimer dans la langue cible sans réussir à formuler tout ce 
qu’ils souhaitent dire. Tout comme dans certaines interactions appartenant à la 
catégorie I, nous pouvons remarquer que l’élève, dans cet exemple, recourt au 
suédois quand elle ne trouve pas un mot en français (tour de parole 86). En 
effet, dans ce type d’activité nous trouvons beaucoup d’exemples de cette 
stratégie de la part des élèves. Nous pouvons aussi noter que l’enseignante 
utilise la même stratégie dans le tour de parole mixte 85, même s’il faut 
souligner que cela arrive rarement dans les interactions de la catégorie II : 

 
Cours de conversation : CatIIint1 : 76-91 

43 P alors on va regarder le truc l’objet d’E1 là qu’est-
ce que c’est oui on devine d’abord peut-être/ 
qu’est-ce que c’est 

44 E2 det är en sån som man skulle 
((c’est un truc qu’on pourrait)) 

45 P                             [oops en français hein/. tu peux 
essayer quand même 

46 E2 je ne sais pas qu’est ce que c’est 
47 P c’est un instrument/ musical/ 
48 E1 non 
49 P non/ 
50 E1 peut-être 
51 P ça peut servir 
52 E2             [je peux essayer/… eh 
53 P c’est vraiment mystérieux 
54 E1 är det en sån där som ska 

((est-ce que c’est un truc qui va)) 
55 P                                   [eh en français 

76 P c’est ancien ou. c’est ancien/ 
77 E3 är den gammal 

((c’est ancien)) 
78 E4 non c’est un homme qui s’appelle moheda-
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Un fait que nous pouvons noter dans cette interaction, c’est qu’E4 continue 

à parler français. Nous n’avons pas trouvé la même persistance dans les 
interactions de la catégorie I, où les élèves s’expriment d’une manière plus 
sommaire. Ce phénomène pourrait être dû, entre autres, au type d’activité 
(voir Rolin-Ianziti & Brownlie 2002) ; le but principal de cette activité est de 
parler français. Mais le schéma participationnel doit aussi jouer un rôle 
important ici, puisque, du moins on peut l’imaginer, c’est plus facile pour les 
élèves d’essayer de se formuler dans la langue cible dans un groupe plus petit 
où l’ambiance est bonne et où il est permis de recourir à la langue maternelle 
quand le vocabulaire et les formes linguistiques manquent.  

Dans un autre exemple, tiré de la même interaction, l’enseignante pose 
quelques questions supplémentaires à l’apprenante dans une séquence où 
« l’objet inconnu » apporté par l’apprenante consiste en des dés qui, au lieu de 
chiffres, portent les figures d’un jeu de cartes. E3 répond aux questions posées 
en français par l’enseignante. Dans le tour de parole 134, l’apprenante change 
de langue au milieu de son tour. En analysant les interactions de la catégorie I, 
nous avons pu constater que les élèves commentent souvent en suédois leurs 
propres tours de parole exprimés en français. Ici, l’apprenante réfléchit « à 
haute voix » dans la langue maternelle. Soit elle hésite sur l’âge de sa sœur, 
soit elle a besoin de trouver les chiffres corrects en français. De toute façon, en 
exprimant ses pensées en suédois, elle se procure un certain temps pour la 
réflexion : 

 
 

johansson 
79 P oho 
80 E4 qui a fait 
81 E2 man kan bli galen på såna här 

((ces choses me rendent folle)) 
82 E4 eh il apprit. à ma mère… l : l’été prochain. nej 

((non)) 
83 P il a appris à ta mère de faire ça/ 
84 E4 oui 
85 P c’est un peu luffarslöjd non/ non c’est pas ça/ 

((bricolage)) 
86 E4 non c’est.. ils sont en voyage en tjeckien 

((la république tchèque)) 
87 P ils ont fait un voyage 
88 E4                       [et il a.. 
89 P ensemble/ 
90 E4 et il a été là aussi 
91 P aha 
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Cours de conversation : CatIIint1 : 129-138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’un ton malicieux, dans la suite de la séquence traitant les dés apportés, 

E2 exprime spontanément, en changeant de langue vers le suédois entre les 
tours de parole, que sa camarade triche en jetant les dés. Dans la grande 
majorité des cas, c’est l’enseignante qui donne le mot ou l’expression qu’il 
faut en français, mais ici c’est une des élèves qui fournit un étayage. E2, dans 
son tour de parole 144, répète tout de suite dans la langue cible ce que l’autre 
apprenante vient de dire en suédois : 

 
Cours de conversation : CatIIint1 : 142-144 

 
 
 
 
 

 
Dans la séquence ci-dessous, l’enseignante a apporté une enveloppe avec 

des photos, à partir desquelles les interlocuteurs doivent discuter. Les 
interlocuteurs sont ici en train de parler d’une photo qui montre un élan. 
L’enseignante demande aux élèves comment on appelle cet animal en français 
et E1, dans le tour de parole 68, donne la réponse correcte, ce qui est un peu 
étonnant, puisque c’est un mot qu’il faut considérer comme difficile par 
rapport au niveau des élèves. Les apprenants emploient les mêmes stratégies 
que dans l’interaction précédente, c’est-à-dire qu’ils recourent à la langue 
maternelle quand ils veulent exprimer quelque chose de personnel ou de 
spontané (tours 73, 75 et 76) et quand ils ont des difficultés à trouver les mots 

129 P il faut jouer aux cartes avec les français hein pour 
apprendre tous ces mots utiles. tu aimes jouer aux 
cartes/ 

130 E3 oui 
131 P tu fais souvent/ avec les frères et sœurs ou 
132 E3 oui avec ma sœur 
133 P qui est plus jeune ou plus âgée que toi/ 
134 E3                                                   [elle est. elle a hur 

gammal är hon quatorze ans quinze ans. oui c’est 
( ?) 
((elle a quel âge)) 

135 P elle va aussi à NN/ (nom de l’école) 
136 E3 oui mai:s 
137 P            [mais elle ne fait pas le français/ 
138 E3 non allemand 

142 E2 E3 fuskar 
((E3 triche)) 

143 E1 tu triches 
144 E2 mais tu triches 
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qu’il faut en français (tour 70). Ce qu’on peut noter c’est qu’ils prennent part 
activement à la conversation et ne laissent pas la langue cible être un obstacle 
pour exprimer ce qu’ils veulent dire : 

 
 Cours de conversation : CatIIint5 : 67-77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est notable que les élèves parlent plus de suédois dans cette interaction 

que dans la précédente et l’enseignante laisse les élèves parler suédois sans les 
exhorter, directement ou indirectement, à parler la langue cible. Il semble donc 
que le degré de préparation de la part des apprenants joue un rôle pour leur 
production orale en français, phénomène auquel nous reviendrons dans le 
chapitre 7. 

6.5.2 Travail sur les exercices 
Le travail sur les exercices est un type d’activité que nous avons analysé en 
traitant des interactions appartenant à la catégorie I. Ce qui distingue le travail 
sur les exercices de la catégorie II de celui de la catégorie I est, en dehors du 
schéma participationnel, que la langue matrice est ici toujours le français. La 
stratégie de l’enseignante est de parler la langue cible d’une manière 

67 P cet animal c’est quoi en français/ 
68 E1 élan 
69 P élan oui il faut connaître parce que c’est quand 

même un peu typique 
70 E2 vad hette det/ él/ 

((qu’est-ce que tu as dit/)) 
71 E1 élan 
72 P élan élan  
73 E3 det är ju som skidorna 

((c’est comme les skis)) 
74 P oui c’est ça hein parce que élan ça veut dire ett 

språng 
((prendre son élan)) 

75 E2 man kan väl inte döpa ett par skidor efter en älg 
((on ne peut pas nommer des skis d’après un élan)) 

76 E1 uppenbarligen så kan man det 
((apparemment on le peut)) 

77 P oui parce que ça veut dire aussi språng vous 
savez/ c’est comme on voit comment bougent les 
élans ok c’est aussi un danger hein en suède n’est-
ce pas/ oui les élans c’est un peu.. pour un français 
ou un étranger quand il conduit sur les routes de 
småland il peut rencontrer un élan […] 
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conséquente. Ensuite, le but des exercices de la catégorie II n’est pas tout à 
fait le même. Tous les exercices visent surtout à faire parler les élèves et nous 
ne trouvons pas, par exemple, d’exercices de grammaire ou de traduction. Les 
exercices dont il est question ici sont des dialogues qu’il faut préparer d’une 
manière ou d’une autre. 

L’enseignante change rarement de code. Quand cela arrive, il est en 
premier lieu question d’alternances intrasententielles où elle donne la 
traduction d’un mot ou d’une expression en suédois aux élèves. Dans 
l’analyse, nous relèverons donc surtout les alternances codiques des 
apprenants, qui apparaissent soit entre les tours de parole, soit dans un tour de 
parole mixte.  

Dans la première séquence ci-dessous, les interlocuteurs se préparent pour 
écrire des dialogues qui doivent se dérouler dans un restaurant « à Paris ». Il 
faut souligner que dans cette interaction nous avons trouvé plusieurs exemples 
de ce qu’on pourrait appeler mélange de codes. Il est question de traductions 
de mots ou d’expressions du français vers le suédois ou vice versa.  
L’enseignante montre un menu, et une discussion, initiée par une des 
apprenants, E2, traite de la question de savoir si les pommes frites sont un 
légume ou pas. L’argumentation se déroule en suédois de la part de l’élève. 
Ici, l’apprenante utilise la langue maternelle afin de mettre en doute un fait 
qu’elle a du mal à accepter, et son argumentation continue dans les tours de 
parole 16 et 18. Elle confond les légumes et la salade. L’enseignante, à son 
tour, essaie de lui expliquer en donnant des exemples de différents légumes. Il 
faut souligner qu’elle se tient au français, sauf dans un tour de parole où elle 
initie une alternance codique intrasentielle (tour 19) : 

 
Travail sur les exercices : CatIIint2 : 14-20 

14 E2 légumes är inte det sallad/ 
((des légumes c’est de la salade n’est-ce pas/)) 

15 P légumes 
16 E2 då kan det ju inte stå pommes frites under sallad 

((alors on ne peut pas écrire pommes frites sous 
salade)) 

17 P légumes ce sont des tomates des concombres ce 
sont des légumes vous savez on a une assiette et si 
on mange bien on mange un tiers de viande un 
tiers de légumes et un tiers de pâtes par exemple 
des légumes c’est tout ça 

18 E2 men det är ju i alla fall inte nån pommes frites 
((en tout cas c’est pas des pommes frites)) 

19 P mais des pommes de terre rotfrukt n’est-ce pas une 
sorte de légumes 
((une racine comestible)) 
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E2 finit par accepter l’argumentation de l’enseignante pour le moment, 

mais pendant une discussion sur le franc français un peu plus tard elle reprend 
le fil de la discussion. Elle continue à parler suédois. En ce qui concerne 
l’enseignante, elle renonce à sa stratégie de parler la langue cible dans le tour 
de parole 27. Il semble qu’elle veut absolument terminer la discussion sur les 
pommes frites et elle change de code pour que l’apprenante comprenne 
finalement son point de vue. L’enseignante change de code de nouveau, du 
suédois vers le français, dans son tour 29. Nous pouvons constater ici que la 
persistance de la part de l’enseignante de se tenir à la langue française n’a pas 
d’effet sur le choix de langue de l’apprenante qui continue à argumenter en 
suédois. L’enseignante ne lui demande pas d’essayer en français : 

 
 Travail sur les exercices : CatIIint2 : 26-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut noter qu’il est difficile pour les élèves de mener une argumentation 

en français, et surtout si le besoin apparaît spontanément au cours de 
l’interaction. Au niveau où se trouvent les apprenants de notre étude, 
l’obstacle linguistique est presque insurmontable. Cela explique certainement 
pourquoi E2 recourt ici à la langue suédoise. 

Dans l’exemple suivant, tiré d’une autre interaction, il est question d’une 
discussion sur les dialogues que les élèves ont écrits et qui se déroulent dans 
« un restaurant français ». Les interlocuteurs sont en train de discuter le fait 
qu’en France on se vouvoie, ce qui n’est pas le cas en Suède où on exprime la 
                                                        
21 Supermarché en Suède.  

20 E2 ja 
((oui)) 

26 
 

E2 så dom tycker på fullaste allvar att pommes frites 
är sallad 
((alors ils croient sérieusement que des pommes 
frites c’est de la salade)) 

27 P pommes frites är en grönsak 
((les pommes frites sont un légume)) 

28 E2 men det är ju samma sak 
((mais c’est la même chose)) 

29 P alors si vous allez à ICA21 vous trouvez quand 
même des pommes de terre parmi les autres 
légumes 

30 E2 jo men inte pommes frites 
((si mais pas les pommes frites)) 

31 P non mais c’est une base de pommes de terre ok 
[…] 
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politesse autrement. E2 change de code dans son tour de parole 6, et produit 
donc une alternance intersententielle. Elle demande des renseignements sur les 
réactions probables des Français, si on les tutoyait, et elle recourt alors au 
suédois.  

Dans le tour de parole 12, E1 commence sa proposition en suédois, ce 
qu’on peut interpréter comme une sorte de méta-commentaire. Si c’est le cas, 
il s’agit d’une question et d’un méta-commentaire en même temps. Une autre 
interprétation plausible c’est qu’il est question d’une sorte de discours direct 
annoncé en suédois : 

 
Travail sur les exercices : CatIIint3 : 3-15 

3 P eh question numéro un alors est-ce qu’on se tutoie 
ou on se vouvoie dans une situation pareille 

4 EE vouvoie 
5 P oui parce que c’est au restaurant/ eh ça peut. poser 

des problèmes si vous tutoyez le serveur 
6 E2                                    [skulle det låta väldigt illa 

om man sa du till dom 
((est-ce que ça serait très gênant si on disait tu)) 

7 P ils ne diraient peut-être rien mai:s.. on [ ?] bien que 
ça dérange cela dérangerait le personnel j’en suis 
sûre si vous dites tu et ils vont peut-être insister sur 
le vous ils vont dire VOUS désirez un peu pour 
vous montrer comment dire aussi. est-ce que vous 
comprenez/  

8 E3 non 
9 P non si vous dites tu les serveurs ils vont dire 

VOUS désirez mademoiselle et qu’est-ce que 
VOUS avez choisi des choses comme ça  

10 E1       [NN pratade om det (professeur au collège) 
((NN a parlé de ça)) 

11 P                     [un peu pour montrer 
  

12 E1                                      [varför inte slå till med 
vous allez vous me voyez/ 
((pourquoi ne pas se décider pour)) 

13 P c’est un peu oui c’est plus discret et c’est peut-être 
plus poli de montrer un peu hein ils vous montrent 
comment il faut faire ils vous disent et un peu avec 
eh oui  

14 E2                                            [dom fattar väl att man 
är turister 
((ils doivent comprendre qu’on est des touristes)) 
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6.5.3 Discussion en groupe 
Dans la catégorie II se retrouve une interaction sous la forme d’une discussion 
libre entre les interlocuteurs. Après la « journée française » (voir 6.8), les 
petits groupes se rencontrent pour discuter ce qui s’est passé pendant la 
journée. Cette activité ressemble à un cours de conversation non-préparé de la 
part des élèves, mais le but est différent : il faut discuter et réfléchir sur ce qui 
s’est passé. Cette interaction ressemble plus à une conversation habituelle qu’à 
un exercice, dans le sens que les interlocuteurs se rassemblent pour discuter 
quelque chose d’une manière libre, sans un plan à suivre, ce qui est autrement 
rare dans un contexte éducatif. 

La langue matrice est le français dans cette activité et l’enseignante se tient 
à cette langue. Au centre de l’intérêt se trouve donc l’alternance codique des 
apprenants. Ils changent de langue vers le suédois, soit dans un tour de parole 
mixte, soit par une alternance intersententielle.  

Dans la séquence ci-dessous, les interlocuteurs discutent un rébus que les 
apprenants ont fait au cours de la journée française. L’enseignante veut savoir 
si les élèves ont discuté les réponses avec un étudiant d’échange francophone. 
Nous pouvons noter qu’E2, dans le tour de parole mixte 19, change de code 
vers le suédois. Cette alternance ne peut pas être expliquée par un manque 
général de connaissances, puisqu’elle doit bien connaître le mot « après » en 
français :  

 
Discussion en classe : CatIIint9 : 15-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est intéressant de noter qu’E2 continue en français dans le tour de parole 

21 et que l’enseignante ne lui donne pas la traduction en français. 

15 P                                                          [ok alors on 
s’est décidé que c’est la situation c’est l’occasion 
de dire vous au restaurant […] 

15 P le rébus oui qu’est-ce que vous avez. est-ce que 
vous avez vu les réponses/ vous avez discuté les 
réponses avec quelqu’un/ 

16 E1 eh oui un peu on a 
17 E2                        [oui un peu avec NN (nom d’un 

étudiant d’échange francophone) 
18 P ah et comme ça 
19 E2 il nous aidé sen efteråt 

((après)) 
20 P aha 
21 E2 un peu 
22 P il nous a aidé  
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Un des étudiants francophones qui a participé à la journée française venait 
du Canada. Dans l’extrait suivant, les interlocuteurs sont en train de discuter 
ce fait. L’enseignante commence en posant une question à E3 en français. 
Celle-ci répond en changeant de code vers le suédois, mais elle est 
interrompue par E1 qui explique, dans un tour de parole mixte, que l’étudiant 
était québécois. Ce tour de parole est intéressant, puisque l’apprenante 
commence en suédois, change de code vers le français en donnant la réponse 
que demande l’enseignante et, puis, change de langue de nouveau vers le 
suédois pour exprimer un commentaire supplémentaire. Le mot « non » en 
suédois indique qu’elle se souvient qu’il faut s’exprimer en français et elle 
change de langue vers le français. Une autre interprétation possible est que le 
« non » se réfère au mot « kanadensare » ; l’élève se souvient que la 
distinction entre « canadien » et « québécois » avait été importante. 
Éventuellement, elle se rappelle en même temps les expressions françaises que 
l’étudiant avait utilisées (même si elle se trompe sur la forme du mot 
« québécois »), ce qui pourrait expliquer son alternance codique vers le 
français. Elle ne peut pas terminer son tour de parole, puisque l’enseignante 
l’interrompt en lui donnant le mot correct en français. L’élève continue, en 
suédois, dans le tour 37 et termine ce qu’elle voulait dire : 

 
Discussion en classe : CatIIint9 : 33-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans la séquence suivante, les interlocuteurs discutent ce que les élèves ont 

goûté au supermarché pendant un parcours en ville. E1, dans le tour de parole 
mixte 96, change de code pour vérifier si elle a bien compris ce dont 
l’enseignante parle. C’est là une fonction de l’alternance codique que nous 
trouvons partout dans nos matériaux empiriques. Cette apprenante produit 
encore une alternance codique intrasententielle (tour 100) où elle commence à 
expliquer que les pommes au supermarché étaient défraichies et puis elle 
change de langue vers le suédois en disant la même chose et en ajoutant 

33 P ah ok. tu sais/ 
34 E3 nej han va 

((non il était)) 
35 E1             [han var kanadensare nej pas canadien 

québecien det var tydligen 
((il était canadien non […] apparemment c’était)) 

36 P                                          [québécois  
37 E1 det var tydligen väldigt stor skillnad 

((apparemment c’est une grande différence)) 
38 P oui d’accord québécois ça veut dire qu’il parle 

probablement anglais mais il parle surtout français 
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« quand on est arrivés ». On peut s’imaginer que c’est l’hésitation sur quel 
adjectif choisir qui provoque cette alternance codique : 

 
Discussion en classe : CatIIint9 : 95-101 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans ce qui suit, deux apprenantes arrivent plus tôt que prévu à la leçon. 

En entrant, elles demandent en suédois si elles peuvent commencer plus tôt. 
L’enseignante leur répond en français, mais les élèves continuent, dans le tour 
75, en suédois en donnant une explication. Ce type d’alternance codique est 
intéressant, puisqu’on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une question 
disciplinaire, même s’il y a des ressemblances. De toute façon, les élèves 
agissent en dehors de l’activité de la leçon et ils recourent à la langue 
maternelle : 

 
Discussion en classe : CatIIint9 : 72-77 

95 P ok alors là chez ica (supermarché en Suède) est-ce 
que vous avez un souvenir est-ce que vous vous 
souvenez de quelque chose de très délicieux que 
vous avez goûté sur la table vous avez vous n’avez 
pas goûté la moutarde alors mais 

96 E1 mais breton var det kexen/ 
((c’était les biscuits/)) 

97 P oui les bretons 
98 E1 les pommes 
99 P              [et les pommes tu as dit aussi 
100 E1 mais les pommes étaient br bruns marron dom var 

bruna när vi kom 
((elles étaient défraichies quand on est arrivés)) 

101 P ah ok parce qu’on a quoi/ marron on avait coupé 
déjà on avait préparé des petites tranches ok oui 
c’est dommage c’est comme ça et encore/ quelque 
chose à boire/ 

72 P non c’est impossible/ si on t’aide un peu/ on peut 
essayer/ si je te pose des questions/ on va essayer 
ok E2 vous avez commencé dans l’école et puis/ 
qu’est-ce qui c’est passé pendant le parcours aha 

73 E6 får vi börja nu (deux élèves entrent dans la salle 
un peu plus tôt) 
((on peut commencer maintenant)) 

74 P parce que vous 
75 E7 vi hade företagsekonomi och vi vart klara nu så vi 
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Dans la séquence suivante, les interlocuteurs discutent les produits français 

qu’ils ont trouvés au supermarché en ville pendant le parcours. Les 
interlocuteurs sont en train de parler de la moutarde française. Dans son tour 
de parole 139, E3 essaie d’exprimer quelque chose en français. E1, dans le 
tour qui suit, change de code vers le suédois et termine le tour d’E3. C’est le 
seul exemple de notre corpus d’une telle alternance codique. Normalement, les 
apprenants changent de code dans leurs propres tours de parole quand ils ne 
savent pas comment terminer ce qu’ils ont commencé à dire en français. 

 
Discussion en classe : CatIIint9 : 136-144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce qui est à noter aussi c’est que les apprenants dans cette interaction 

essaient de s’exprimer en français même s’ils n’ont pas eu la possibilité de se 
préparer à l’avance.  

6.5.4 Résumé des résultats de l’analyse de la catégorie II 
Notre analyse des interactions de la catégorie II montre que l’enseignante se 
tient essentiellement à la langue cible et, par conséquent, elle produit peu 
d’alternances codiques intrasententielles et intersententielles.  

En ce qui concerne l’utilisation de la langue maternelle, nous pouvons 
observer les mêmes phénomènes de la part des élèves que dans l’analyse des 
interactions appartenant à la catégorie I. Ils recourent au suédois pour des 

tänkte vi kunde börja 
((on a eu un cours d’économie d’entreprise et on a 
terminé à l’avance et donc on pensait qu’on 
pourrait commencer)) 

76 P la leçon drop-in d’accord asseyez-vous c’est très 
bien comme ça vous savez vous étiez dans 
l’équipe tours de France 

77 E6 oui 

136 P oui qu’est-ce que tu fais avec alors/ non/ 
quelqu’un a dégusté vous avez dégusté ça/ 

137 E3 c’est dijon 
138 P oui dijon 
139 E3 et je je 
140 E1 äter det också 

((le mange aussi)) 
141 P mon père adore et toi E3 tu aimes aussi/ 
142 E3 non mais dans le la nourriture 
143 P dans les sauces et 
144 E1 à la jambon 
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raisons de manque de vocabulaire, pour s’exprimer spontanément ou pour  
faire différents méta-commentaires. Nous avons aussi vu un exemple, dans la 
catégorie II, où une élève change de langue, du français vers le suédois, pour 
avoir le dessus dans une discussion avec l’enseignante. Prouver ou contester 
quelque chose par des arguments dans une langue étrangère doit être considéré 
comme une tâche difficile pour des apprenants à ce niveau et il est souvent 
nécessaire dans une telle situation de changer de code de la langue cible vers 
la langue maternelle, si on veut poursuivre la discussion. 

Dans le bilan de l’analyse de la catégorie I, nous avons constaté que les 
apprenants changent souvent de langue bien qu’ils soient capables, d’après ce 
qu’on peut juger par ailleurs de la complexité de leur vocabulaire et de leurs 
connaissances grammaticales, d’exprimer ce qu’ils veulent dire dans la langue 
cible. L’analyse des interactions de la catégorie II montre que les élèves 
s’expriment ici en français plus qu’ils ne le font dans les interactions de la 
catégorie I. Le schéma participationnel et le type d’activité jouent un rôle 
important pour la production orale des élèves, mais aussi les procédés 
professoraux, phénomène auquel nous reviendrons dans le chapitre 7.  

6.6 Alternance codique dans les interactions de la 
catégorie III 
Le schéma participationnel de la catégorie III est caractérisé par le fait qu’un 
ou deux élèves se retrouvent devant la classe à la place de l’enseignante qui, 
par conséquent, joue un rôle moins actif que dans les deux catégories 
précédentes.  

L’analyse quantitative de la catégorie III a révélé que les élèves produisent 
la majorité des tours de parole, presque 72 %.  En ce qui concerne les tours 
formulés en français, les élèves en expriment 65 % et quand il s’agit des tours 
en suédois presque 80 %. Les élèves produisent un peu plus de la moitié des 
tours mixtes, 55 %. Pour ce qui est des mots, les élèves formulent 64 % de 
tous les mots prononcés dans les interactions de cette catégorie, presque 73 % 
des mots français et 57,5 % des mots suédois.  

Dans la catégorie III, les élèves présentent aux autres un travail qu’ils ont 
préparé à l’avance. Un premier groupe d’interactions concerne un dialogue 
destiné à pouvoir se dérouler dans une gare en France. Dans cet exercice, la 
langue matrice est le français. Le travail sur le dialogue consiste pour la plus 
grande partie en une lecture à haute voix et les alternances codiques que nous 
avons observées sont du même type que celles qui figurent dans les 
interactions des catégories I et II, à savoir des alternances codiques 
intersententielles et intrasententielles qui apparaissent quand les élèves font 
des commentaires sur le déroulement du dialogue ou expriment quelque chose 
de spontané. Nous laissons de côté cette activité dans la présentation ci-
dessous.  
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L’activité que nous allons analyser est une présentation d’un artiste 
francophone, qui s’est effectuée en trois parties : la première est une 
présentation de l’artiste, la deuxième consiste à faire écouter une chanson et à 
la commenter et la troisième implique un exercice qui traite le contenu de la 
présentation.  

L’enseignante intervient au cours de l’exercice et après que l’exercice est 
terminé pour vérifier et contrôler ce que les apprenants ont retenu de la 
présentation. La langue matrice est alors le plus souvent le suédois, même si 
elle utilise les deux langues comme langues de communication. Elle produit 
des alternances codiques intrasententielles aussi bien qu’intersententielles. 

En ce qui concerne les élèves, ils changent de langue dans des tours de 
parole mixtes et initient des alternances intersententielles.  La langue matrice 
au cours des présentations des artistes est le français et, dans leurs tours de 
parole mixtes, les apprenants changent de code vers le suédois. Dans 
l’exercice qui suit la présentation, les élèves changent de code vers le suédois, 
souvent par une alternance intersententielle. La langue matrice de l’exercice 
suivant la présentation est souvent le suédois, même si les instructions de 
l’enseignante ont été de parler la langue cible dans les trois parties de la 
présentation. Pour ce qui est de la présentation de la chanson, la langue 
matrice est toujours le suédois. 

Nous appelons le type d’activité que nous allons analyser « présentation 
d’un travail ». 

6.6.1 Présentation d’un travail 
Le but principal de l’exercice est de présenter en français devant la classe un 
travail préparé à l’avance. La tâche qu’ont eue les élèves est donc d’abord de 
présenter un ou une artiste francophone, ensuite de présenter une chanson de 
l’artiste en question et, finalement, d’introduire un exercice sur le contenu de 
la présentation que les autres élèves doivent faire directement après celle-ci.  

6.6.1.1 Les alternances codiques de l’enseignante 

Dans la catégorie III, comme nous l’avons déjà signalé plus haut, 
l’enseignante joue un rôle moins actif que dans les interactions des catégories 
I et II. Néanmoins, elle s’engage dans l’interaction qui suit les exercices en 
posant, par exemple, des questions supplémentaires, en français ou en suédois, 
sur le contenu des présentations des apprenants. Pour ce qui est de l’alternance 
codique de l’enseignante, nous voyons qu’elle pose souvent d’abord une 
question en français, puis la traduit immédiatement en suédois. Il s’agit alors 
d’alternances intrasententielles. Nous voyons ce phénomène dans les tours de 
parole 58 et 63 de la séquence ci-dessous. Dans le tour de parole 61, 
l’enseignante enchaîne sur l’intervention en suédois d’E4 et continue à parler 
suédois même si elle aurait pu s’exprimer en français ici : 
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Présentation d’un travail : CatIIIint5 : 56-67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce qu’on peut noter ici, c’est que l’enseignante utilise le français pour 

diriger le travail en classe de la même manière qu’elle le fait dans plusieurs 
interactions de la catégorie I (voir tour de parole 67). On voit aussi qu’elle 
emploie les deux langues pour des buts communicatifs en posant des questions 
sur le contenu des présentations des élèves. 

6.6.1.2 Les alternances codiques des élèves 

Dans la séquence suivante, E6 présente l’artiste McSolar devant la classe. 
Dans son premier tour de parole (tour 1), elle change de langue vers le 
suédois. Elle avait préparé une liste de mots qu’elle allait écrire au tableau et 
elle se rappelle de le faire au début de sa présentation, ce qu’elle exprime en 
suédois à haute voix, dans une sorte de méta-commentaire spontané. Pendant 

56 
 

P comment s’appellent les deux fils de vanessa 
paradis och johnny depp/ 

57 E3 va/ 
((quoi/)) 

58  P comment s’appellent les deux fils/ vad heter 
sönerna/ 
((comment s’appellent les fils/)) 

59 E2 var det inte typ jack 
((c’était jack ou quelque chose comme ça n’est-ce 
pas)) 

60 E4 (?) bara 
((seulement)) 

61 P det första namnet uppfattade jag inte heller 
((j’ai pas non plus entendu le premier nom)) 

62 E1 lily rose 
63 P jaha okej [?] eh comment s’appelle l’équivalence 

française d’oscar/… E1 a parlé de ça.. vad heter 
den franska motsvarigheten till oscar.. du får säga 
det igen 
((ah oui d’accord)) […] ((comment s’appelle 
l’équivalent français de l’oscar.. il faut que tu le 
répètes)) 

64 E1 jag får skriva det om inte annat.. så 
((il faut l’écrire peut-être.. voilà)) 

65 P comment s’appelle l’équivalence suédoise d’oscar 
66 E3 gyldbagge (l’équivalence suédoise de l’oscar mais 

prononcée « en français ») 
67 P gyldbagge oui (en riant) très bien E1 merci 

beaucoup… donc on passe à E4 
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sa présentation elle se tient à la langue cible sans changer de code (tour 2). Il 
faut souligner qu’elle lit ce qu’elle a préparé à l’avance et il est donc plutôt 
question d’une lecture à haute voix que d’une production orale « libre ». Dans 
le tour de parole 3, elle présente en français l’exercice qu’elle a construit et ici 
nous observons une alternance codique intrasententielle : elle pose une 
question en suédois à ses camarades pour savoir s’ils préfèrent qu’elle 
présente son exercice en suédois. C’est un procédé que nous avons observé 
aussi chez d’autres élèves quand ils arrivent à l’introduction de leur exercice.  
Nous pouvons constater que les élèves parlent français pendant leurs 
présentations, mais changent de code quand il est question de présenter et de 
réaliser un exercice ou de commenter une chanson. Autrement dit, la langue 
française est utilisée pour le monologue (préparé et écrit à l’avance), et le 
suédois pour les activités interactives : 

 
Présentation d’un travail : CatIIIint 4 : 1-5 

1 E6 eh je je vais parler de mcsolar il est un très connu 
rappeur en france ja jag kanske skulle skriva upp 
ordlistan också (elle écrit quelques mots au 
tableau) 
((oui peut-être il faut écrire la liste de vocabulaire 
aussi)) 

2 E6 oui hm j’ai donc mcsolar il est un très connu 
rappeur en france et il est né le 5 mars à 1969 à 
dakar en afrique. eh son vrai nom est [?] et il a 
arrivé à l’âge de six mois à [?] en france avec sa 
mère et son père. hm déjà très jeune il a eu un 
excellent mémoire et l’école n’a pas n’a pas été 
difficile pour lui hm quand il passe passe le bac il 
commence ses études d’anglais d’espagnol et de 
russe eh pendant les années il a fait sorti beaucoup 
de disques hm entre autres cette disc hm qui 
s’appelle qui s’appelle [?] hm  se vend à quatre 
cent mille d’exemplaires hm [?] a collaboré avec 
des groupes rap américains et des groupes français 
et aussi avec un ami qui s’appelle [?] est connu 
pour son capacité d’emploi des mots et des rimes 
dans une manière particulière [?] ok alors nous 
allons écouter une chanson de mcsolar (ils 
écoutent ensemble la chanson) 

3 E6 j’ai un exercice pour vous aussi hm je vais faire 
trois phrases et vous hm traduit en suédois hm vill 
ni att jag ska ta det på svenska/ 
((vous voulez que je parle suédois/)) 
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Dans l’interaction ci-dessus, l’apprenante change de code en demandant 

explicitement si les autres veulent qu’elle présente son exercice en suédois. 
Souvent, les élèves changent de code sans le signaler par une question 
formulée en suédois. Dans l’exemple suivant, E1 vient de présenter Vanessa 
Paradis et elle commence, dans le tour de parole 16, à poser des questions en 
français. Dans le tour 18, elle initie une alternance codique intersententielle 
vers le suédois. Il s’agit d’une question qu’elle n’a pas préparée à l’avance. Le 
tour 23 est intéressant puisque l’apprenante change de langue vers le suédois 
par une alternance intersententielle, après le méta-commentaire sur 
l’orthographe. Elle avait préparé toutes ses questions en français à l’avance, 
mais ici elle change de code et continue à les poser en suédois. Elle laisse 
donc ses questions préparées afin de les reformuler en suédois. Comme nous 
l’avons constaté plus haut, quand il s’agit d’une présentation devant la classe, 
les élèves se tiennent à la langue cible, mais quand il est question d’une 
interaction où les autres élèves sont engagés, nous pouvons noter qu’une 
alternance codique du français vers le suédois a lieu : 

 
Présentation d’un travail : CatIIIint5 : 16-24 

4 EE ja 
((oui)) 

5 E6 okej jag har gjort tre meningar då som ni ska 
översätta till. från svenska till franska äh och så 
kan ni kanske göra grupper jag vet inte. tre och tre 
hm ja så kan ni ju sätta er i grupperna  
((d’accord j’ai préparé trois phrases alors qu’il faut 
traduire du suédois en français eh et vous pouvez 
former des groupes je sais pas. groupes de trois 
mm oui vous pouvez formez des groupes)) 
 

16 E1 quand est vanessa paradis née/ 
17 E2 le 24 décembre 1972 
18 E1 sa du vingt-quatre/ 

((tu as dit)) 
19 E2 vingt-deux 
20 P peut-être tu écris l’année sur le tableau parce que 

sinon c’est tellement difficile 
21 E1 qui l’aidait avec son troisième album… E3/ 
22 E3 [ ?] 
23 E1 så tror jag han stavar det också hm kan ni säga en 

film med vanessa/ 
((alors je crois que son nom s’écrit ainsi mm vous 
pouvez mentionner un film avec vanessa/)) 
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Le schéma participationnel aussi bien que le type d’activité lui-même 

influencent le choix de langue dans les différentes parties des présentations 
des travaux. L’élève se retrouve seul devant la classe et quand il a un 
manuscrit écrit qu’il présente sans être interrompu, il se tient à la langue cible. 
Mais l’exercice demande une maîtrise de langue plus complexe que la 
présentation de l’artiste où il dispose d’un manuscrit écrit. L’apprenant doit 
interagir avec la classe, diriger le travail, poser des questions supplémentaires, 
corriger des réponses, etc., ce qui est une tâche beaucoup plus difficile et 
exigeant un niveau de langue assez avancé. Dans ce cas-là, l’élève change de 
code. 

La tâche des élèves étaient aussi de faire écouter une chanson de l’artiste 
qu’ils venaient de présenter et de dire quelques mots en français sur le contenu 
de celle-ci. Dans le tour de parole suivant nous voyons le même phénomène 
que nous avons observé quand les élèves introduisent les exercices. E3 
commence son tour en français puis elle change de code en posant aux autres 
une question en suédois qui semble avoir pour but de légitimer son emploi de 
la langue maternelle. Elle n’attend pas la réponse et continue à raconter en 
suédois le contenu de la chanson de Brigitte Bardot :  

 
Présentation d’un travail : CatIIIint3 : 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est évident que soit elle n’a pas bien compris les paroles de la chanson, 

soit elle évite d’en parler afin de terminer sa présentation le plus tôt possible. 
Mais on peut aussi observer que cette tâche demande une maîtrise de la langue 
cible assez avancée ce qui peut provoquer une alternance codique. Les paroles 
des chansons sont difficiles ; elles ne sont pas écrites de la même manière que 
les textes que les élèves étudient normalement et demandent une certaine 
interprétation. Pour des apprenants à ce niveau-ci, ce sont là des tâches 
communicatives qui sont difficiles à accomplir en français. 

24 E3 nånting med taxi 
((quelque chose avec taxi)) 

6 E3 eh ja la chanson eh dans le chanson brigitte chante 
un peu près qu’elle hm elle est heureuse [?] ska jag 
säga det på svenska/ alltså väldigt enkelt så 
sjunger hon bara är lycklig när hon har en harley 
davidson i princip 
((je le dirai en suédois/ alors tout simplement elle 
chante en principe qu’elle est très heureuse parce 
qu’elle a une harley davidson)) 
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6.6.2 Résumé des résultats de l’analyse de la catégorie III 
Les interactions de la catégorie III sont dominées par les apprenants qui 
expriment la majorité des tours de parole et des mots. L’alternance codique 
entre le français et le suédois se fait de manière régulière. Quand les élèves ont 
préparé ce qu’ils devraient dire devant la classe, à savoir leurs présentations 
des artistes francophones, la langue matrice est le français. Il est question 
d’une lecture à haute voix, à partir d’un manuscrit écrit, mais une lecture pour 
des buts communicatifs. Ce qui est particulièrement intéressant c’est que les 
apprenants ont aussi préparé, dans la plupart des cas, des questions en français 
sur le contenu des présentations. Ils commencent par les poser en français, 
dans une lecture à haute voix, mais ils changent de code vers le suédois. Ce 
changement est souvent précédé d’une question directe à leurs camarades : 
l’élève demande s’ils souhaitent faire l’exercice en suédois. La réponse des 
élèves est toujours affirmative. Le même phénomène peut s’observer quand 
les élèves présentent les paroles de la chanson. Ils commencent la présentation 
en français mais changent rapidement de code vers le suédois. Comme le 
constatent aussi Greggio et Gil (2007 : 376), les apprenants changent souvent 
de langue quand ils ont besoin de communiquer, d’interagir et de participer à 
des activités en classe. Ce qu’il faut aussi noter c’est que l’enseignante ne 
proteste pas, bien que les instructions aient été claires : il faut présenter 
l’artiste francophone, l’exercice et la chanson en français. L’enseignante elle-
même change de code dans les interactions de la catégorie III, du français vers 
le suédois. Les procédés professoraux diffèrent par rapport aux interactions de 
la catégorie II où l’enseignante se tient à la langue cible d’une manière 
conséquente, ce que nous discuterons dans le chapitre 7.  

6.7 Alternance codique dans les interactions de la 
catégorie IV 
La catégorie IV se caractérise par le schéma participationnel élève(-s)-élève(s) 
sans la participation de l’enseignante comme interlocutrice engagée dans les 
interactions. Elle est présente dans la salle où les élèves font leurs exercices, 
mais son rôle se borne à répondre aux questions posées par les élèves. Il faut 
se rappeler que, dans toute la catégorie IV, l’enseignante n’exprime que trois 
tours de parole au total. 69 % des tours de parole exprimés par les élèves sont 
en français, 17 % sont en suédois et 14 % sont des tours de parole mixtes. Au 
niveau des mots, 78 % de ceux-ci sont exprimés en français et 22 % en 
suédois par les élèves. 

Il n’est pas évident, dans ce type d’activité, de déterminer la langue 
matrice. La langue qui domine ces interactions est la langue cible, mais la 
langue qui est utilisée comme moyen de communication entre les 
interlocuteurs apprenants est le suédois. Quand les élèves discutent ce qu’ils 
doivent dire, comment organiser le travail, etc., ils parlent dans leur langue 
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maternelle. D’un point de vue quantitatif, le français est la langue matrice, 
mais dans ces interactions, il ressort d’une façon particulièrement claire que 
les deux langues assument des rôles très différents. Quand il faut vraiment se 
parler, on recourt au suédois (cf. Causa 2002).  

En ce qui concerne l’alternance codique des apprenants, nous pouvons 
remarquer que celles-ci sont intrasententielles ainsi qu’intersententielles. Les 
élèves recourent au suédois afin de discuter le contenu et le déroulement du 
dialogue, pour poser des questions concernant des mots et des expressions en 
français ou pour faire des méta-commentaires. 

Les deux types d’activité qui figurent dans la catégorie IV sont les 
suivants : travail sur des dialogues et exercice de conversation. Comme la 
contribution de l’enseignante aux interactions est très réduite, nous relèverons 
uniquement les alternances codiques produites par les élèves. 

6.7.1 Travail sur des dialogues 
Dans la catégorie IV, les élèves travaillent seuls avec des dialogues. Soit ils 
préparent des dialogues qu’ils vont présenter aux autres élèves pendant un 
cours suivant, soit ils font des dialogues directement à deux selon les 
instructions de l’enseignante.  

Dans la première séquence que nous allons examiner, les apprenantes 
préparent un dialogue qui est censé pouvoir se dérouler dans une gare en 
France. Nous pouvons noter que les deux apprenantes emploient le suédois 
quand elles parlent du dialogue, de son déroulement et de son contenu. Ce que 
nous pouvons aussi remarquer dans ce dialogue, c’est que les apprenantes 
lisent à haute voix ce qu’elles ont formulé à l’écrit en français (voir tours de 
parole 14 et 16) et utilisent le suédois comme langue de communication. Dans 
le tour de parole 10, E1 change de code vers le suédois afin de poser une 
question. E2 initie une alternance codique intersententielle vers le suédois 
pour faire un commentaire sur ce qu’elles auraient dû écrire dans leur 
dialogue : 

 
Travail des dialogues : CatIVint1 : 10-16 

10 E1 oui ska vi ta det igen/ 
((on répète encore/)) 

11 E2 va sa du/ 
((pardon/)) 

12 E1 ska vi ta den igen 
((on répète ça/)) 

13 E2 ja 
((oui)) 

14 E1 regarde un petit chienne.. 
15 E2 men lite [ ?] kanske vi skulle ha skrivit 

((mais un peu [?] peut-être on aurait dû écrire)) 
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Il faut souligner que nous trouvons plusieurs exemples d’une lecture à 

haute voix dans les interactions de la catégorie IV. Cela est dû au type 
d’activité : les élèves ont recours à un manuscrit de quelque sorte. 

Comme nous pouvons le voir dans l’extrait ci-dessous, E1 pose, en 
changeant de code vers le suédois, une question sur le vocabulaire à 
l’enseignante. La demande d’aide formulée en suédois constitue une 
digression parenthétique dans l’exercice, en français, qu’ils sont en train de 
faire : 

 
Travail des dialogues : CatIVint3 : 8-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une autre séquence provenant de ce type d’activité, les deux 

apprenantes sont en train de faire un dialogue à flèches qu’elles n’ont pas 
préparé à l’avance.  Ce dialogue se déroule dans un café et les apprenantes ont 
un texte original en suédois décrivant des situations qui peuvent survenir dans 
un café en France. Le texte en suédois contient des descriptions de ces 
situations et les élèves doivent improviser leur dialogue en français. 
L’enseignante circule dans la salle et répond aux questions éventuelles des 
apprenants.  

Ce qu’on peut noter d’abord, c’est qu’E3, en initiant une alternance 
codique intersententielle vers le suédois (tour 6), n’adresse pas sa question à 
l’enseignante mais à sa camarade, qui y répond. Même si, le plus souvent, les 
questions concernant un manque de vocabulaire sont posées à l’enseignante, 
nous pouvons constater que les élèves peuvent aussi s’entraider à y trouver 
une réponse, mais ces questions sont alors posées en suédois. Le tour de parole 
9 d’E4 est à noter. Sa réplique dans le dialogue est formulée en suédois, même 
si la tâche est de parler français. E3 ne réagit pas à cette alternance codique 
mais continue elle-même à parler français dans le tour de parole suivant. 
Quand il s’agit de gérer le déroulement de l’exercice, les élèves se parlent en 
suédois. Entre autres, les tours de parole 11, 12 et 13 montrent ce phénomène, 
qui est en ligne avec les résultats que nous avons eu dans l’analyse des 
catégories précédentes de notre corpus. Quand les élèves expriment des méta-

16 E1 es-tu abandonné mon petit bonhomme/ 

8 E1 tu voudrais.. manger dans le… à l’intérieur ou sur 
la terrasse/ 

9 E2 dans la salle 
10 E1 bien sûr je peux vous donne.. vous donner un table 

de… vad heter utsikt/ (s’adresse à l’enseignante) 
((comment dire une vue/)) 

11 P une vue 
12 E1 un vue magnifique 
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commentaires ou parlent de l’organisation du travail à faire, par exemple, ils 
recourent à la langue maternelle : 

 
Travail des dialogues : CatIVint5 : 5-20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tour de parole 19  d’E4 est intéressant, puisque l’apprenante change de 

code en ajoutant kanske (« peut-être » en français). Ici il n’est pas question 
d’un manque de vocabulaire ou une incertitude envers ce qu’elle vient de dire 

5 E4 mais c’est faux eh, j’ai demandé une café crème 
ceci est un café noir 

6 E3 oh vad heter det 
((oh comment dire ça)) 

7 E4 je suis désolée 
8 E3 ja je suis désolée je vais… aller avec un… café 

crème 
((oui)) 

9 E4 jag kan ta lite mjölk i den här.. men det var ju inte 
så farligt 
((je prendrai un peu de lait dans celui-ci… mais 
c’est pas grave)) 

10 E3 voilà 
11 E4 merci beaucoup. nu får du välja nån 

((à toi de choisir)) 
12 E3 var det inte jag som valde denna/ 

((c’est moi qui avais choisi celui-là non/)) 
13 E4 jag väljer nån okej/ (?) får du göra det 

((j’en choisis un ok/ (?) tu le feras)) 
14 E3 är det att vi sitter här å fikar och sen bara häller 

ut den då eller/ 
(on prend un café et puis on le renverse c’est ça/)) 

15 E4 ja anta att du typ slår till den och så spiller vi ut 
den. jag tror det är så 
((oui prétend que tu le renverse par accident. je 
crois que c’est ça)) 

16 E3 okej ska jag spela den här 
((ok je joue celui-ci/)) 

17 E4 ja 
((oui)) 

18 E3 oui eh 
19 E4 un problème kanske/ 

((peut-être)) 
20 E3 garçon eh j’ai renversé mon verre de coca 
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en français. Il est sûr que l’apprenante connaît bien ce mot en français. Ce 
« peut-être » est à regarder comme faisant allusion au contenu du dialogue 
plutôt que comme une partie de la réplique du dialogue. 

6.7.2 Exercice de conversation 
Dans cette activité, l’enseignante a donné aux élèves la même sorte d’exercice 
que nous avons commenté pour la catégorie II, c’est-à-dire qu’elle leur a 
donné quelques photographies comme point de départ pour leurs discussions. 
La tâche consiste à décrire ce qui se trouve sur la photographie.  

La langue matrice de ce type d’activité est le français. Les apprenants 
changent de code dans des tours de parole mixtes, principalement à cause de 
lacunes linguistiques. 

Les deux apprenantes parlent d’une photographie qui montre NN, une 
ancienne usine située dans la région. Cette conversation est intéressante 
puisque bien que les élèves n’aient pas eu la possibilité de se préparer à 
l’avance, ils ne changent de code qu’une seule fois dans l’interaction. Cette 
alternance codique se trouve dans le tour de parole 17. E4 corrige ce qu’elle 
vient de dire dans le tour de parole 15 et ajoute, en suédois, menar jag (« je 
veux dire » en français). C’est un méta-commentaire sous la forme d’une 
autocorrection : 

 
Exercice de conversation : CatIVint6 : 6-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.3 Résumé des résultats de l’analyse de la catégorie IV 
Dans la catégorie IV, les élèves travaillent sans la présence de l’enseignante 
comme interlocutrice engagée dans la conversation. Nous avons pu constater 
que les élèves changent de langue vers le suédois pour des commentaires sur 

6 E3 qu’est-ce que c’est/ 
7 E4 c’est la château de NN (le nom du lieu) 
8 E3 et c’est où/ 
9 E4 c’est… près de NN à suède… à la suède. oui 
10 E3 eh.. 
11 E4 château très agréable 
12 E3 et quel habite là/ 
13 E4 eh ne rien. c’est une musée maintenant avec des 

objets… historiques 
14 E3 quel a habité là/ 
15 E4 eh florence stephens 
16 E3 d’accord 
17 E4 avec trois filles joseph stephens menar jag avec 

trois fille [ ?] et florence.. qu’est-ce que c’est/ 
((je veux dire)) 
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l’organisation de leur travail. Quant aux dialogues préparés à l’avance par les 
apprenants, l’expression orale en français est plutôt une lecture à haute voix, 
c’est-à-dire qu’ils lisent ce qu’ils ont préparé à l’écrit. Les dialogues à flèches 
sont un exemple d’un dialogue non-préparé, basé sur un support en suédois. 
Dans ce type d’exercice, les commentaires en suédois sont fréquents. En ce 
qui concerne l’exercice de conversation, les deux apprenantes se parlent 
presque uniquement en français, donc elles acceptent pleinement le contrat 
didactique, sauf pour un méta-commentaire qui est en suédois.  

6.8 Alternance codique dans les interactions de la 
catégorie V 
Notre dernière catégorie d’analyse, la catégorie V, se compose d’interactions 
entre les élèves et un ou plusieurs étudiants d’échange francophones qui font 
des études à l’université de la région. L’enseignante a organisé une « journée 
française » dont le but est de parler français avec des natifs et elle ne prend pas 
part dans les interactions de façon active. Son rôle est plutôt celui d’une 
organisatrice. 

L’analyse quantitative de la catégorie V a montré que les élèves changent 
beaucoup moins de code que dans les autres catégories. 92 % des tours de 
parole exprimés par les élèves sont en français, 24 % en suédois et 11 % sont 
des tours mixtes. En ce qui concerne la distribution relative de tous les tours 
de parole des interlocuteurs, les élèves en expriment presque 56 % et les 
étudiants 44 %. Au niveau du nombre des mots, les Francophones dominent : 
presque 83 % des mots sont formulés par eux et 17 % par les élèves. 91 % des 
mots des élèves sont exprimés en français, ce qui montre qu’ils ne changent 
pas de code de la même manière qu’ils le font dans les interactions de la 
catégorie II par exemple, où pourtant, le but est similaire : parler français 
autant que possible.  

Dans le chapitre quantitatif, nous avons déjà relevé les activités qui ont lieu 
pendant la journée française et qui sont les suivantes : 

 
• Acheter des billets à la gare. 
• Aller au musée à Paris. 
• Aller en train de Paris à Marseille. 
• Aller au commissariat de police. 
• Faire la cuisine. 
• Participer à un cours de mathématiques. 
• Faire une dictée. 
• Jouer au « pictionnary ». 
• Faire un tour de ville guidé. 
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La langue matrice dans les interactions de la journée française est le 
français. Nous analyserons les alternances codiques intrasententielles et 
intersententielles des élèves sans catégoriser les interactions en différents 
types d’activité. Nous rassemblerons nos commentaires sous une rubrique 
commune  « activités au cours de la journée française ». Comme nous le 
verrons, un dénominateur commun des alternances codiques des élèves est 
qu’elles sont provoquées par un changement partiel d’interlocuteur. En parlant 
suédois, ils ne s’adressent qu’à leurs camarades suédois et non pas à l’étudiant 
francophone. 

6.8.1 Activités au cours de la « journée française » 
Dans la séquence suivante, les élèves prétendent acheter des billets pour le 
train de Paris à Marseille. Une étudiante francophone se trouve au « guichet ». 
E1, dans le tour de parole 9, pose une question en suédois à sa camarade qui 
n’y répond pas. L’étudiante francophone, qui ne parle pas le suédois, croit 
comprendre que l’élève ne sait pas exactement ce qu’elle doit faire ou dire en 
français et elle reformule sa question en français pour aider l’apprenante à 
comprendre et à s’exprimer dans la langue cible, donc un exemple d’étayage. 
Cette stratégie de la part de l’étudiante réussit, puisque E1 répond à sa 
question d’une façon adéquate (tour 11) : 

 
Activités au cours de la journée française : CatVint1 : 4-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On peut supposer que l’alternance codique intersententielle de l’élève est 

due à une différentiation fonctionnelle des deux langues ; en s’adressant 
uniquement à sa camarade, elle s’exprime en suédois.  

Dans une autre séquence, tirée de la même interaction, nous trouvons un 
autre exemple du même phénomène, mais dans un tour de parole mixte. E1, 
dans le tour de parole 22, change de code en posant une question en suédois à 
sa camarade. Ce qui est à noter, c’est qu’elle change de langue de nouveau, 
                                                        
22 F = étudiant(-e) francophone. 

4 F22 vous allez faire deux par deux, d’accord/ deux 
avec la chef d’équipe. vous attendez là-bas 

5 EE oui 
6 F c’est bon/ deux par deux et vous attendez. bonjour 
7 E1 bonjour 
8 F votre feuille de route s’il vous plaît je signe. très 

bien ok super. qu’est-ce qu’il vous faut 
9 E1 vad vill vi ha/ (se tournant vers sa camarade) 

((qu’est-ce qu’on veut/)) 
10 F combien de billets de train 
11 E1 deux billets 
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dans le même tour de parole, en formulant une constatation en français. Cette 
manière de changer de code du suédois vers le français est rare dans les 
interactions relevées dans les autres catégories : 

 
Activités au cours de la journée française : CatVint1 : 21-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut aussi noter dans cet extrait que, dans le tour de parole 26, E2 répète 

en suédois la somme que l’étudiante francophone vient d’annoncer dans le 
tour précédent. Cela peut s’expliquer par le fait que les chiffres en français 
posent souvent des problèmes aux apprenants ayant le suédois comme langue 
maternelle. 

Dans la séquence suivante, les apprenants se retrouvent « au musée », 
l’activité venant après l’achat des billets de train, et ils discutent avec un 
étudiant francophone qui joue le rôle de guide au musée. Les élèves ont 
raconté au guide qu’ils vont aller en train de Paris à Marseille. E1 change de 
code vers le suédois dans un tour de parole mixte (tour 60). Sa constatation 
montre qu’elle vient de se rendre compte de ce qu’a dit l’étudiant francophone 
et, peut-être aussi, qu’elle veut en informer ses camarades. C’est un énoncé 
spontané qui ne demande ni commentaire, ni réponse. Puis, elle change de 
langue de nouveau en disant « ok peut-être ». Dans les autres catégories que 
nous venons d’analyser, une vérification de compréhension est formulée le 
plus souvent comme une question en suédois adressée à l’enseignante. Dans 
les interactions de la catégorie V, cette stratégie n’est pas possible, puisque les 
étudiants d’échange ne comprennent pas le suédois :  

 
Activités au cours de la journée française : CatVint2 : 59-61 

21 F donc ça vous fait 80 euros et pour les deux 160 
euros s’il vous plaît 

22 E1 har vi så mycket/ c’est très cher 
((on a autant/)) 

23 F fumeur ou non-fumeur/ 
24 E2 non-fumeur 
25 F très bien 160 euros s’il vous plaît 
26 E2 hundrasexti 

((cent soixante)) 
27 F si vous avez des billets de cinquante. voilà. encore 

un. je vous rends la monnaie. vous avez un billet 
de cinquante/ très bien. deux cents ça fait 160 
euros ok/ 

28 E2 merci 

59 F […] alors les gens vont voir que vous êtes de paris. 
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Passons à une autre séquence qui est tirée d’une interaction où les élèves 

sont dans le train pour Marseille. Les élèves laissent leurs bagages avant de 
s’installer dans le train et E1 a compris qu’il y a un voleur qui va les voler. 
Elle l’exprime en changeant de code du français vers le suédois dans le tour de 
parole 8. Cette exclamation est exprimée spontanément. Il est plausible que 
l’élève s’adresse, en premier lieu, aux autres élèves dans le groupe, pour 
exprimer sa « découverte ». Il faut aussi noter qu’E2 essaie probablement de 
dire la même chose en français dans le tour précédent, mais elle ne réussit pas 
à trouver les mots en français puisque E1 ne la laisse pas terminer son tour de 
parole en français : 

 
Activités au cours de la journée : CatVint3 : 4-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours de la conversation sur l’histoire des bagages dans l’extrait ci-

dessous, E1 exprime en suédois dans le tour de parole 56 que les bagages vont 
être volés. E3, à son tour, se tient à la langue française. Ce qui est à noter c’est 
qu’E1 change de langue, du suédois vers le français, dans le tour de parole 59, 
ce qui montre qu’elle est capable de formuler sa constatation en français d’une 
façon compréhensible. Donc, les deux tours de parole en suédois concernant le 
vol des bagages dans cette interaction, ne sont pas le résultat d’un manque de 
vocabulaire ou d’une incapacité de s’exprimer en français. Il s’agit d’une sorte 
de commentaire ou d’exclamation qui, d’une part, s’est fait spontanément et 
plus facilement dans la langue maternelle et qui, d’autre part, vise 

à marseille les gens vont peut-être deviner que 
vous venez de paris 

60 E1 jaha dom tror att jag är från paris. ok peut-être 
((ah ils croient que je suis parisienne)) 

61 F mais il ne faut pas trop le dire parce que marseille 
et paris sont deux villes un peu concurrentes 

4 F les bagages c’est ici qu’il faut les laisser 
5 E1 à le chameau (une sculpture) 
6 F oui ou à côté. après vous vous installez 
7 E2 j’espère que 
8 E1               [ja han ska sno dom det är det som är 

hela poängen med det här 
((ah il va les piquer c’est le but de l’histoire)) 

9 F2 bonjour tout le monde le train paris-marseille c’est 
ça/ donc dans le train comme vous voyez il y a les 
wagons. est-ce que vous avez votre billet/ avez-
vous les billets de train/ seconde classe 
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principalement à communiquer aux camarades, et non pas à l’étudiant 
francophone, qu’elle a deviné le plan caché de l’épisode : 

 
Activités au cours de la journée française : CatVint3 : 52-60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après avoir quitté le train, les élèves vont au commissariat de police à 

cause du vol survenu dans le train. La tâche des élèves dans cette séquence est 
de décrire leurs sacs. Dans le tour de parole 35, E1 montre une incertitude 
envers ce qu’elle vient de dire en français et elle change de langue en 
demandant à sa camarade si sa réponse est correcte ou pas. E2 y répond 
affirmativement en suédois : 

 
Activités au cours de la journée française : CatVint4 : 32-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la suite de l’interaction qui se déroule au commissariat de police, E2, 

dans le tour de parole 55, pose une question à l’étudiante francophone en 
français, mais c’est E1 qui y répond d’abord en français, puis elle donne 
l’équivalent en suédois dans le même tour, vraisemblablement parce qu’elle 
croit que sa camarade n’a pas compris le mot français. Dans le tour de parole 

52 
 

F2 […] et vous vous faites le français pour combien 
de temps/ 

53 EE quatre ans cinq ans 
54 E1 cinq ans 
55 E2 non quatre 
56 E1 nu ska dom sno väskorna 

((maintenant ils vont piquer les bagages)) 
57 E3 où est le monsieur 
58 F2 où est le monsieur/ il est parti dans le wagon bar 

pour manger 
59 E1 il va nous voler 
60 F2 vous avez tout compris. le voilà il a fini de manger 

vous n’avez pas de questions préparées à me poser 

32 F ton sac a un signe particulier une chose qui est 
différente d’autres sacs ou/ 

33 E1 l’intérieur est bleu 
34 F l’intérieur est bleu/ 
35 E1 oui det heter så insidan är blå va/ 

((on dit ça n’est-ce pas/ l’intérieur est bleu)) 
36 E2 ja 

((oui)) 
37 F maintenant on passe à ton sac 



154 

59, l’étudiante francophone encourage « tintin » à parler un peu en français. 
Sous ce pseudonyme se cache un apprenant qui ne parle pas volontiers 
français, ni pendant la journée française ni pendant les leçons ordinaires. E1 
essaie de l’aider un peu en changeant de code vers le suédois, mais c’est E2 
qui prend la parole en décrivant le voleur. Il faut noter le commentaire d’E1 
dans le tour de parole 62. Elle n’est pas d’accord avec E2, et exprime une 
opinion divergente en français :  

 
Activités au cours de la journée française : CatVint4 : 53-62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les élèves changent parfois de code pour solliciter de l’aide pour trouver 

un mot précis en français. Dans la suite de la conversation, les deux 
apprenantes sont en train d’essayer de trouver le mot qu’il faut, dans une sorte 
de « négociation de la forme » (voir 2.2.1). Les deux interlocuteurs 
apprenantes essaient ensemble de découvrir par déduction comment dire 
misstänka (« soupçonner ») en français. E2 change de code du français vers le 
suédois dans le tour de parole 103 en posant une question précise à E1 sur le 
mot qu’il faut. E1 y répond d’abord en français et puis, elle change de langue 
vers le suédois elle aussi. Sous la forme d’une question, elle montre qu’elle 
n’est pas sûre que sa proposition soit correcte. E2, à son tour, emploie le verbe 
dans le tour suivant et essaie d’exprimer qu’elle soupçonne que l’autre 
étudiant francophone a volé leurs bagages. Lui, l’« inspecteur », commence à 
corriger le verbe qui n’est pas prononcé correctement, mais il est interrompu 
par E1 qui soudain voit le voleur. En comparant avec les interactions des 
autres catégories de notre corpus, il est remarquable que son exclamation soit 

53 F dans le wagon c’est peut-être lui qui est le voleur. 
on a besoin d’une description. vous n’êtes pas les 
premiers à venir ici en fait nous aurons besoin 
d’une description du contrôleur 

54 E1 oui 
55 E2 description de quoi/ 
56 E1 le contrôleur konduktören 

((le contrôleur)) 
57 E2 jaha 

((ah oui)) 
58 E1 il est 
59 F tintin tu parles un petit peu/ (l’équipe s’appelle 

« tintin et ses amis » et chaque équipe a un leader) 
60 E1 hur såg han ut (s’adresse à tintin qui ne dit rien) 

((il avait l’air de quoi)) 
61 E2 très long 
62 E1 non de taille moyenne 
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exprimée en français. Dans une situation où des commentaires en suédois 
adressés aux étudiants sont impossibles, E1 montre qu’elle est capable de 
recourir à la langue cible. L’étudiant d’échange finit par donner le verbe 
correct dans le tour de parole 109 : 

 
Activités au cours de la journée française : CatVint4 : 102-109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.2 Résumé des résultats de l’analyse de la catégorie V 
La catégorie V se distingue des autres catégories de notre corpus, puisque les 
interactions y sont dirigées par des étudiants d’échange francophones qui ne 
parlent ni ne comprennent le suédois. La stratégie de recourir à la langue 
maternelle quand il est question d’un manque de vocabulaire, par exemple, 
que nous avons remarquée à plusieurs reprises dans l’analyse des interactions 
des autres catégories, ne fonctionne pas dans les interactions de la catégorie V 
de la même manière. Ici, ces questions ou commentaires sont adressés aux 
autres élèves et non pas aux étudiants d’échange. Nous avons pu constater que 
les apprenants se tiennent à la langue cible même dans des situations où ils 
recourent à la langue maternelle dans les interactions des autres catégories. Le 
fait que les élèves s’expriment beaucoup plus en français quand il est 
impossible d’utiliser la langue suédoise, montre qu’ils sont capables de se 
formuler en français quand la situation le leur demande et que le schéma 
participationnel, unique pour les interactions de cette catégorie, joue un rôle 
décisif pour la production orale en français des élèves.  

6.9 L’interdépendance du schéma 
participationnel et du type d’activité  
Dans l’analyse qualitative ci-dessus, nous pouvons constater que le schéma 
participationnel et le type d’activité sont liés et dépendants l’un de l’autre. 
Certaines activités s’adaptent mieux à un enseignement adressé à la classe 
entière, comme, par exemple, les cours de grammaire, et d’autres, comme, par 

102 F vous pensez qu’ils seraient deux/ vous pensez 
qu’ils seraient deux voleurs/ 

103 E2 je crois que… vad heter misstänka/ 
((comment dire soupçonner)) 

104 E1 ah oui on supçonner vad heter det 
((comment le dire)) 

105 E2 supçonne l’autre 
106 E1 l’autre homme 
107 F donc vous 
108 E1                [il est là 
109 F donc vous soupçonnez cette personne 
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exemple, les cours de conversation, se font plus naturellement dans un groupe 
plus petit. Dans ce qui suit, nous allons discuter l’impact qu’ont le schéma 
participationnel et le type d’activité sur la production orale en français et en 
suédois des interlocuteurs. La question principale qui s’impose concerne la 
relation entre le schéma participationnel et le type d’activité pour ce qui est de 
l’influence qu’ont ces deux facteurs sur la production orale des interlocuteurs. 
Y a-t-il des cas où le schéma participationnel est le facteur qui influence le 
plus la production orale ? Ou bien, peut-on trouver des séquences où le type 
d’activité joue le rôle décisif ? 

Toutes les activités de la catégorie I sont dirigées, d’une manière ou d’une 
autre, par l’enseignante qui prend part d’une façon active dans les interactions. 
La structure des interactions est de caractère « question-réponse », 
« constatation-commentaire » ou « initiation-réaction-commentaire », ce qui 
explique le fait que les interlocuteurs expriment chacun environ la moitié des 
tours de parole. Le plus souvent, l’enseignante pose une question aux élèves 
ou leur demande de dire quelque chose, souvent en français ou par des tours 
mixtes, et puis commente leurs réponses. Les élèves, de leur côté, posent aussi 
des questions à l’enseignante, souvent sur le contenu du cours en question. Les 
réponses, questions ou commentaires des élèves sont courts et fréquemment en 
suédois : la longueur moyenne de leurs tours de parole est de 4,1 mots, 
comparé au chiffre équivalent pour l’enseignante qui monte à 26,6 mots par 
tour. La longueur moyenne des tours des interlocuteurs peut, en partie, 
s’expliquer par le type d’activité. Regardons un exemple d’une séquence dont 
nous avons analysé un extrait plus haut et qui consiste en un travail sur des 
exercices de traduction, type d’activité que nous avons trouvé seulement dans 
la catégorie I : 

 
Travail sur les exercices : CatIint1 : 28-34 

28 P tous les groupes sont prêts/. on lit les phrases 
ensemble numéro un. hennes blick är 
genomträngande när hon spänner ögonen i 
honom. va säger ni om den/ kan vi sätta ett r 
efteråt/ c’est correct/…  non/ ça va/ här har vi 
faktiskt lite av grammatiken som ni ska kunna till 
på måndag som vi måste justera. när hon spänner 
blicken i honom hur ska vi skriva det här i honom/ 
det måste vi ändra på lite grann\ något förslag/ 
((son regard est pénétrant quand elle le fixe. 
qu’est-ce que vous en dites/ on peut dire que c’est 
correct/ c’est correct/… ici on a un peu de la 
grammaire qu’il vous faudra savoir lundi et qu’il 
faut corriger. quand elle le fixe comment écrire ça 
en français/ il faut corriger\ des propositions/)) 
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Dans ce type d’activité il n’est pas étonnant que la langue maternelle soit la 

langue matrice, puisque, d’une part, le suédois est toujours présent dans le 
sens qu’il est question d’une traduction du suédois en français et que les deux 
langues sont contrastées l’une avec l’autre, d’autre part, l’activité elle-même 
mène à des explications linguistiques. Par exemple, l’étude de Macaro (2001) 
montre, entre autres, que la langue maternelle est employée pour expliquer des 
difficultés de grammaire, phénomène qu’il a aussi noté dans des recherches 
plus récentes (voir par exemple Macaro 2005). Nous pouvons noter que ce 
type d’activité implique que, d’abord, le suédois est utilisé pour une lecture à 
haute voix ; l’enseignante lit les phrases à traduire en suédois (voir le tour de 
parole 28 dans la séquence ci-dessus). Ensuite, l’enseignante recourt au 
suédois pour expliquer des points linguistiques, ce que nous pouvons aussi 
voir dans le tour 28. Nous pouvons constater que le facteur le plus important 
pour l’alternance codique vers le suédois dans ce type d’activité est le type 
d’activité lui-même. On pourrait dire que, dans ce contexte, ce type d’activité 
exige, plus ou moins, des explications et des commentaires en suédois. Il faut 
se souvenir que le niveau des connaissances des élèves, en ce qui concerne la 
langue cible, est assez bas et l’enseignante recourt au suédois pour des raisons 
de compréhensibilité et, probablement aussi, pour gagner du temps. De la 
même manière, l’étude de Littlewood & Yu (2009), où 50 étudiants d’anglais 
langue étrangère ont décrit des situations typiques où leurs professeurs 
utilisent la langue maternelle pendant les leçons, montre que les professeurs 
recourent très souvent à la langue maternelle dans le but de « communicating 
complex meanings and/or save time » (p. 5). Le temps est limité et 
l’enseignante doit choisir entre utiliser le français, ce qui prendrait 
certainement beaucoup plus de temps et causerait des problèmes de 
compréhension pour les élèves, ou recourir à la langue maternelle pour gagner 
du temps et faciliter la situation d’apprentissage des apprenants. Comme le 
remarque aussi Butzkamm (2003), en présentant ses réflexions sur le rôle 
important que, selon lui, joue la langue maternelle dans l’enseignement et 
l’apprentissage d’une langue étrangère, c’est par notre langue maternelle que 
nous avons appris à penser et à communiquer ainsi qu’à avoir une 
compréhension intuitive de la grammaire. Autrement dit, il est, selon lui, 
beaucoup plus facile d’expliquer, mais aussi de comprendre pour les élèves, 
des phénomènes complexes, quand on utilise la langue qu’on connaît le 
mieux.  

29 E1 är de inte la öh le där/ 
((c’est la eh le n’est-ce pas/)) 

30 P jo just det och var ska vi placera det då/ 
((oui exactement et il faut le placer où/)) 

31 E1 le fixe  
32 P quand elle. 
33 E1 le fixe 



158 

En ce qui concerne l’emploi de la langue cible, l’enseignante recourt au 
français pour des buts organisationnels, mais elle utilise parfois aussi le 
suédois pour les mêmes raisons. Nous voyons des exemples de ce phénomène 
également dans le tour de parole 28, où elle pose des questions et donne une 
instruction courte : « on lit les phrases ensemble numéro un ». Cet emploi est 
gouverné par des facteurs qui concernent un niveau plus général que le type 
d’activité et le schéma participationnel, et s’explique plutôt par la nature du 
discours éducatif d’un cours de langue étrangère. L’enseignante emploie des 
phrases qui appartiennent à ce discours particulier, comme par exemple « c’est 
correct ». Les apprenants les connaissent bien et leur emploi fréquent pendant 
les cours de français ont l’effet de montrer, même dans un contexte où le 
suédois est la langue matrice, que c’est un cours de français et rien d’autre. 

Au niveau du nombre des mots exprimés en français et en suédois, 
l’enseignante domine dans la catégorie I : elle exprime 90 % des mots français 
et un peu plus de 82 % des mots en suédois. En faisant l’analyse quantitative, 
ces résultats nous ont étonnés, en particulier le fait que l’enseignante exprime 
la majorité des mots suédois. Le résultat s’explique par le type d’activité aussi 
bien que par le schéma participationnel. Rappelons que dans la catégorie I, 
l’enseignante a choisi des types d’activités qui conviennent au schéma 
participationnel. Il s’agit souvent d’exercices de grammaire ou de traduction, 
de travail sur le sens ou sur la prononciation des mots ou de suivi des 
exercices divers que les apprenants ont faits pendant les leçons ou chez eux. 
L’enseignante donne, entre autres, des explications et des traductions en 
suédois d’expressions et de mots français. Cette circonstance explique la 
grande quantité de mots qu’elle exprime dans la catégorie I et aussi la grande 
quantité de tours de parole mixtes qu’elle y fournit. 

En revanche, la production orale des élèves, en suédois et en français, est 
un résultat du type d’activité plutôt que du schéma participationnel. Les élèves 
répondent aux questions de l’enseignante conformément à ce que demande le 
type d’activité. Le suédois est la langue qu’ils utilisent pour des réflexions sur 
la forme à choisir (par exemple la forme du complément dans le tour de parole 
29) et la langue française est plutôt ce dont ils parlent, l’objet d’apprentissage. 

La différence la plus importante entre les catégories I et II est que le but 
principal des types d’activité de la catégorie II est constant : communiquer en 
français. L’enseignante a organisé des cours de conversation et par conséquent 
elle se tient à la langue cible autant que possible.  

Regardons un exemple d’une séquence tirée de l’interaction IV où les 
interlocuteurs sont en train de discuter ce qui pourrait se passer dans un 
restaurant et le vocabulaire qu’il faut pour se débrouiller dans une telle 
situation. Le type d’activité est la préparation d’un exercice à faire plus tard, 
mais qui a le caractère d’une discussion : 
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Travail sur les exercices : CatIIint4 : 61-72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’abord, nous pouvons constater que l’enseignante se tient au français 

dans cette séquence. Par contre, les élèves expriment des tours de parole en 
suédois, en français et des tours mixtes, phénomène qui est typique de la 
catégorie II. Dans cette séquence, nous pouvons noter deux exemples (tours 64 
et 69) qui sont représentatifs des tours de parole mixtes de cette catégorie. Ici, 
l’alternance codique peut en partie s’expliquer par le type d’activité. Par 
exemple, les élèves posent des questions spécifiques en suédois sur le 
vocabulaire qui leur manque en français (tour 69) ou emploient la langue 
maternelle, souvent probablement sans y réfléchir (tour 64), pour faire des 
commentaires spontanés. Même s’il est question d’une activité que nous 
appelons « travail sur les exercices », elle est organisée comme un cours de 
conversation. Les élèves ne lisent pas à haute voix, comme dans l’exemple de 
la catégorie I que nous venons de commenter plus haut, mais doivent 
s’exprimer plus ou moins librement, comme dans une conversation 
« authentique ». Il est naturel qu’ils recourent au suédois très souvent dans une 
telle situation. Ils doivent par exemple trouver le vocabulaire qu’il faut pour 
exprimer ce qu’ils veulent dire en français (tour 69) et dans les cas où ils ne le 
trouvent pas, ils posent une question en suédois à l’enseignante. Le type 
d’activité lui-même provoque cette alternance codique. Les élèves doivent 
improviser, ils n’ont pas eu le temps de se préparer à l’ avance et ils tombent 

61 E1 ligger det en fluga i maten där/ 
((y a-t-il une mouche là-dedans/)) 

62 P ah on va voir 
63 E2 trevligt 

((chouette)) 
64 E3 vad är. eller qu’est-ce que c’est le. le potage 

((qu’est-ce que. ou)) 
65 P oui le potage c’est une sorte de soupe… ok une 

mouche est-ce que vous avez vu une fois une 
mouche dans votre soupe/ 

66 EE non 
67 E1 är det en fluga i så fall/ 

((c’est une mouche dans ce cas-là/)) 
68 P c’est comme une histoire fantastique on en parle 

mais on n’en a jamais vu 
69 E3 mais j’étais vad heter sten/ 

((comment dire pierre/)) 
70 P pierre 
71 E3 pierre dans pommes de terre 
72 P alors c’était quand même naturel il n’y avait pas 

une personne qui avait mis la pierre 
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sur des difficultés de choix de mots, par exemple. Carless (2008 : 337) 
constate aussi que « unfamiliarity with the topic, lack of planning time, or 
cognitive complexity may trigger MT23 use ». 

En comparant les deux catégories I et II au niveau des mots, nous pouvons 
constater que les élèves expriment moins de mots français dans la catégorie II 
que dans la catégorie I par rapport à la totalité, bien que les leçons visent, en 
premier lieu, à faire parler la langue cible. Dans la catégorie I, un peu plus de 
34 % des mots exprimés par rapport à la totalité sont des mots en français 
produits par les élèves. Le chiffre équivalent de la catégorie II n’est que de 9,5 
%. Le fait que les locuteurs apprenants prennent part d’une manière active 
dans les conversations de la catégorie II en changeant souvent de code peut 
expliquer ce résultat. Ils font des commentaires en suédois, posent des 
questions en suédois et expriment ce qu’ils veulent dire en mélangeant les 
deux langues. Dans l’analyse qualitative des interactions de la catégorie II, 
nous avons constaté que les élèves communiquent plus en français dans la 
catégorie II qu’ils ne le font dans la catégorie I. Ces résultats, à première vue 
contradictoires, s’expliquent par le fait que les interlocuteurs emploient la 
langue cible pour communiquer en français. Rappelons que dans la catégorie I, 
les interlocuteurs parlent souvent de la langue cible en utilisant la langue 
maternelle. Le type d’activité « cours de conversation », qui est typique de la 
catégorie II, est d’une certaine manière plus complexe que les travaux sur les 
exercices de la catégorie I, en ce qui concerne la production orale en français. 
La situation oblige les élèves à s’exprimer en grande partie spontanément et 
sans l’appui de textes en français, avec des phrases à lire à haute voix, par 
exemple. Les données présentées dans l’article de Carless (2008 : 337) 
montrent, entre autres, aussi que « /…/ the more ambitious or open-ended the 
task, the more likelihood of MT use ». Autrement dit, au niveau auquel se 
trouvent les élèves, ce type d’activité exige une présence importante de la 
langue maternelle pour qu’ils puissent accomplir la tâche. 

Le schéma participationnel de la catégorie III se caractérise par le fait que 
les élèves se trouvent devant la classe pour présenter un travail qu’ils ont 
préparé à l’école et chez eux. Il est question d’un type d’activité particulier qui 
se retrouve uniquement dans la catégorie III. L’apprenant a un manuscrit qu’il 
a préparé à l’avance et qu’il a à la main au cours de la présentation. Comparée 
aux interactions de la catégorie II, où les apprenants s’expriment plus ou 
moins librement, l’expression orale dans les interactions appartenant à la 
catégorie III peut plutôt être décrite comme une lecture à haute voix. Au 
niveau des tours de parole, les locuteurs apprenants en produisent presque 72 
% et l’enseignante environ 28 %. C’est un résultat du type d’activité organisé 
par l’enseignante et n’a donc rien d’étonnant. Dans la majorité des interactions 
de la catégorie III, les élèves ont aussi préparé des exercices à faire en classe 
sur le contenu de leurs présentations. Il est alors question d’une activité 
                                                        
23  MT = mother tongue. 
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« question-réponse » dirigée par les élèves. L’enseignante intervient quand il 
est nécessaire, pour expliquer quelque chose, pour corriger les élèves ou pour 
organiser le travail en classe. Parfois, les élèves lui posent une question 
directe, mais, le plus souvent, elle intervient uniquement pour compléter ou 
corriger les questions et les réponses des apprenants.  

En ce qui concerne les tours de parole produits en français, les apprenants 
en expriment la majorité, à savoir 65 %. Pour ce qui est des tours de parole 
exprimés en suédois, les élèves fournissent aussi la majorité de ces tours : 
presque 78 %. Ce résultat est aussi un peu frappant, puisque les élèves doivent 
faire leurs présentations en français, selon l’instruction de l’enseignante.  

Le tour de parole ci-dessous peut servir d’exemple pour expliquer pourquoi 
les élèves expriment une grande quantité de mots français dans cette catégorie: 

 
Présentation d’un travail : CatIIIint5 : 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’analyse qualitative a montré que les apprenants parlent la langue cible 

quand ils ont préparé à l’écrit ce qu’ils vont dire. Autrement dit, il est plutôt 
question d’une lecture à haute voix dans ces cas-là, même si on peut dire 
qu’ils utilisent la langue cible pour communiquer le contenu de leurs 
présentations et donc dans un but communicatif. Quand les élèves s’expriment 
spontanément ou quand la situation demande qu’ils parlent sans manuscrit, ils 
recourent à la langue maternelle. Cela est dû au type d’activité donné par 
l’enseignante, mais aussi au schéma participationnel dans une certaine mesure. 
L’instruction de l’enseignante est claire : les apprenants peuvent recourir à 
leur manuscrit au cours de leur présentation. Les élèves n’abandonnent pas 
leurs textes préparés à l’avance dans une telle situation, puisqu’il est difficile, 
surtout à ce niveau-ci, de faire une telle présentation plus librement, sans 
manuscrit. En plus, le schéma participationnel, et peut-être encore plus le type 
d’activité, n’encourage pas à s’exprimer en français plus librement. Il faut se 
souvenir que l’apprenant se retrouve seul, ou dans certaines interactions 
accompagné d’un ou d’une camarade, devant la classe. Pour eux, c’est une 

7 E1 hm je vais parler de vanessa paradis hm vanessa 
paradis est née le 22 décembre 1962 à [?] près de 
paris. elle a aimait la musique déjà quand elle était 
petite. le chanson le plus connu de vanessa paradis 
est joe le taxi écrivé un 1987. en mille neuf cent 
quatre-vingt nej jo  ((non si)) 92 elle a commencé 
à écrire des chansons avec le chanteur [?] qui 
aidait avec les trois albums de vanessa paradis. ska 
vi se om vi kan hitta den ((on va voir si on peut la 
trouver)) 
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situation intimidante de parler devant la classe et l’enseignante, en plus dans 
une langue étrangère. 

Les élèves changent de code, du français vers le suédois, quand ils ont  des 
besoins communicatifs immédiats ou quand la situation leur demande de 
s’exprimer d’une manière plus libre. C’est un phénomène que nous avons déjà 
remarqué en analysant les interactions où les élèves ont préparé des exercices 
sur le contenu de leurs présentations des artistes francophones. Certes, les 
élèves ont préparé leurs questions en français à l’avance, et ils commencent 
souvent dans la langue cible avant de passer au suédois. Nous avons aussi 
trouvé des cas où les élèves changent de code directement après leurs 
présentations des artistes.  

Même si, au niveau des mots, les élèves expriment une assez grande 
quantité de mots français dans les interactions de la catégorie III, ils n’utilisent 
pas beaucoup la langue cible dans des situations qui leur demandent une 
certaine improvisation. La tâche que leur a donnée l’enseignante est après tout 
de parler la langue cible au cours de ces exercices, mais il faut aussi noter 
qu’elle ne les exhorte pas une seule fois à passer au français. Il est 
probablement difficile pour les apprenants de se tenir à la langue cible quand 
ils n’ont pas de manuscrit. Certes, ils ont formulé leurs questions en français à 
l’avance, mais la poursuite de l’activité demande une maîtrise assez élevée de 
la langue cible. Il ne suffit pas de lire les questions à haute voix, il faut aussi 
donner la parole aux autres élèves, corriger leurs réponses, etc. Cela veut dire 
que le type d’activité et le schéma participationnel jouent tous les deux un rôle 
important pour la production orale des élèves dans les interactions de la 
catégorie III.  

Dans la catégorie IV, le schéma participationnel comporte presque 
uniquement des élèves et toutes les interactions consistent en un travail sur des 
dialogues. L’enseignante est présente dans la salle où les apprenants font des 
exercices, mais ses tours de parole se limitent à quelques réponses aux 
questions posées par les élèves. Dans cette optique, il n’est pas étonnant que 
les élèves fournissent un peu plus de 98 % des tours de parole. Ce qui est plus 
intéressant pour la discussion des résultats, c’est le fait que 69 % de leurs tours 
de parole sont exprimés en français et 14 % sont des tours mixtes. Les tours de 
parole produits en suédois montent seulement à 17 %, avec quelques 
variations entre les interactions. Ces résultats ne sont pas conformes aux 
résultats de Carless (2008). Les enseignants, dans les entretiens que Carless a 
effectués, disent qu’il est très difficile de faire parler les élèves dans la langue 
cible quand ils travaillent en groupes de deux. 

Regardons d’abord une séquence tirée de l’interaction V où la fréquence 
des tours de parole en suédois est la plus grande. Dans cet exemple, il est 
question d’un dialogue à flèches qui est formulé en suédois. La tâche est de 
l’improviser en français. Ce que nous pouvons noter ici, c’est que les élèves 
emploient le suédois pour des commentaires sur le contenu qu’ils doivent 
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formuler en français et comme langue de communication pour trouver les 
formules qu’il faut en français. 

 
Travail sur les dialogues : CatIVint5 :29-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le fait que le texte qui sert d’appui est en suédois peut induire les élèves à 

recourir à la langue maternelle. Ils ont besoin de décider ce qu’ils doivent dire 
et aussi qui va le dire. Nous pouvons noter que l’emploi de la langue 
maternelle augmente quand le type d’activité demande une négociation ou une 
discussion de la part des apprenants. Dans ces cas-là, ils recourent au suédois. 
Il faut aussi noter que les élèves ne jouent pas vraiment le dialogue, mais 
discutent plutôt comment exprimer en français ce qu’ils veulent dire. La 
langue de communication est donc le suédois.  

Comparons maintenant avec une séquence tirée d’une autre interaction, où 
les élèves n’expriment aucun tour de parole en suédois. La tâche que 
l’enseignante a donnée aux élèves a pour but de décrire, spontanément, 
quelques photos. Une des élèves veut savoir ce que représente la photo et 
l’autre doit improviser une description. Nous voulons aussi signaler qu’il 
s’agit des mêmes élèves que dans la séquence précédente. 

  
Travail sur les dialogues : CatIVint6 : 23-30 

29 E1 oui un autre table pour quatre un table pour quatre 
30 E2 mai :s vous avez jag kommer inte på vad det heter 

((je ne me souviens plus comment le dire)) 
31 E1 vad ska du säga då/ 

((alors qu’est-ce que tu veux dire/)) 
32 E2 Vänta 

((attends)) 
33 E1 okej attend 
34 E2 attend eh attend… deux minutes 
35 E1 c’est dégoutant jag antar att vi fick [?] eller/ 

((je suppose qu’on a eu [?] n’est-ce pas/)) 
36 E2 ja… l’addition s’il vous plaît 

(oui) 
37 E1 oui c’est ça voilà  

23 
 

E1 qu’est-ce que c’est/ X2000 (l’équivalence du 
TGV) 

24 E2 oui. je ne sais pas. c’est un train. qu’est-ce qu’il y a 
faire… non qu’est-ce qu’il fait 

25 E1 c’est ma grand-père qui est dans la lappland fait du 
ski hm faire hm kebnekaise (la montagne la plus 
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Cette activité ressemble beaucoup à celle que nous venons de commenter 

plus haut. Dans les deux interactions, il s’agit de dialogues qu’il faut 
improviser. Mais les données qu’il faut employer comme point de départ pour 
la conversation diffèrent. Dans l’exemple précédent, l’enseignante avait 
formulée en suédois une situation précise où il faut connaître, pour construire 
le dialogue et accomplir la tâche, le vocabulaire qu’on emploie au restaurant 
en France. Cela peut expliquer pourquoi les mêmes élèves produisent une 
quantité importante de tours de parole en suédois dans le premier exemple. 
Elles doivent y utiliser un vocabulaire et un registre linguistique précis exigé 
par la situation. En plus, les apprenantes doivent s’accorder sur ce qu’elles ont 
à dire en français. Au contraire, l’instruction de la part de l’enseignante en ce 
qui concerne la description des photos, est de les décrire, mais il est aussi 
permis d’utiliser son imagination. Autrement dit, les descriptions ne doivent 
pas nécessairement être véridiques, ce qui importe c’est que les apprenants en 
font une description en français. Cette activité peut être décrite comme un 
mélange entre un exercice qui est dirigé par l’enseignante et un exercice qui 
permet une production orale « libre » du français. Il faut aussi noter un autre 
facteur, à savoir le degré de préparation, qui influence la production orale du 
français des apprenants dans cet exemple.  

Parmi nos catégories basées sur le schéma participationnel, la catégorie V 
est caractérisée par l’absence de l’enseignante dans les conversations et par la 
présence d’un étudiant d’échange francophone. Comme dans la catégorie II, 
les activités ont un but précis : parler français. Il est question ici de cours de 
conversation, mais sous la direction des Francophones au lieu de 
l’enseignante.  

Dans la catégorie V, un peu plus de 92 % des tours de parole exprimés par 
les élèves sont des tours en français, presque 5,5 % de leurs tours sont produits 
en suédois et environ 2,5 % sont des tours mixtes. Les élèves produisent la 
majorité de tous les tours de parole, presque 56 %. Au niveau du nombre des 
mots, la situation est l’inverse. Les étudiants d’échange expriment presque 83 
% des mots et les élèves seulement 17 %. Ce résultat s’explique par le fait que 
les étudiants francophones sont responsables des différentes activités au cours 
de la journée française et ils ont remplacé l’enseignante. Ce sont eux qui 
dirigent et organisent le travail et qui doivent faire parler les élèves, ainsi que 
donner des instructions ou, parfois, des explications.  

haute en Suède) 
((laponie)) 

26 E2 d’accord 
27 E1 il veut monter mount everest 
28 E2 mount everest. c’est où/ c’est en suède/ 
29 E1 oui c’est kebnekaise. mon grand-père il est 99 ans 
30 E2 d’accord c’est maintenant ou c’est… le photo 

vieux 
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L’emploi du suédois des apprenants varie un peu entre les interactions, 
mais par rapport aux interactions des autres catégories, l’utilisation de la 
langue maternelle est limitée. Comme nous l’avons déjà constaté dans 
l’analyse de la catégorie V, les élèves recourent à la langue maternelle pour 
s’adresser à leurs camarades, par exemple, quand ils ne trouvent pas les mots 
en français. La différence, par rapport aux autres catégories, surtout aux 
catégories I, II et III, est que dans la catégorie V les apprenants se tournent 
vers leurs camarades pour avoir de l’aide. Cela n’a rien d’étonnant, puisque 
l’étudiant francophone ne comprend pas le suédois. Ce qui est intéressant, 
c’est que les apprenants essaient, parfois plusieurs fois, de s’exprimer en 
français avant de poser une question, en suédois, aux autres élèves. La 
séquence ci-dessous peut illustrer l’emploi des deux langues par les 
interlocuteurs apprenants : 

 
Activités au cours de la journée française : CatVint7 : 13-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans cette séquence, où ils doivent jouer au pictionnary, nous voyons des 

exemples de l’emploi du suédois dans les tours de parole 16 et 20. Supposons 
que cette activité se soit déroulée dans la situation interactionnelle de la 
catégorie II, où l’enseignante interagit avec un groupe d’élèves dans le but de 
converser en français. Les élèves auraient probablement posé leurs questions 
en suédois directement à l’enseignante. Donc, le paramètre le plus important 
ici, qui fait que les élèves essaient de s’exprimer en français beaucoup plus 
que dans les autres catégories, est le schéma participationnel, caractérisé dans 
ce cas par la présence d’une personne francophone qui ne connaît pas la 
langue suédoise. La stratégie des élèves de changer de code quand ils ne 

13 F je te donne les cartes tu dessines et il doit trouver 
et toi tu ne parles pas tu es muette 

14 E1 des mines un peu/ 
15 F un petit peu oui on peu mimer mais on ne parle pas 
16 E2 on peut… avec… eller quand… 

((ou)) 
17 F arrêter/ arrêter quoi/ 
18 E2 oui/ 
19 F arrêter quoi/ 
20 E2 hur säger man peka/ 

((comment dire montrer du doigt)) 
21 E3 eh faire des gestes/ 
22 F oui en tout cas dès que vous avez décidé vous le 

dites tous les mots qui vous viennent à l’esprit 
vous les dites alors les cartes sont là tu me la 
montres et tu dessines ok 
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savent pas comment se formuler en français, ne fonctionne pas dans la 
catégorie V. Cela montre que les élèves sont capables d’exprimer plus en 
français qu’ils ne le font dans les interactions des autres catégories. 

Pour résumer, nous pouvons constater que le schéma participationnel aussi 
bien que le type d’activité ont un impact sur la production orale, surtout celle 
des élèves, mais aussi sur celle de l’enseignante. Carless (2008 : 337), en 
faisant référence à Robinson (2001), constate que « factors such as task 
complexity and task difficulty clearly impact on student language 
production ». Nos résultats de l’analyse qualitative appuient cette constatation, 
mais même si le type d’activité joue un rôle important pour la production 
orale, il faut aussi souligner que le schéma participationnel est également un 
facteur important. Les interactions de la catégorie V en témoignent d’une 
manière très claire. Les types d’activités au cours de la journée française, 
ressemblent beaucoup à plusieurs activités de la catégorie II, mais la 
production orale en français des interlocuteurs apprenants dans le dernier cas 
est plus limitée. Le schéma participationnel est un facteur essentiel qui 
explique cette différence. 

En revanche, dans la discussion ci-dessus, nous avons aussi constaté que 
parfois c’est le type d’activité qui semble influer le plus sur la production orale 
des apprenants, en accord avec les résultats de  Rolin-Ianziti et Brownlie 
(2002) qui soulignent l’effet du type d’activité en classe sur la production 
orale de la langue maternelle. Par exemple, quand la construction de l’activité 
exige une production libre de la part des élèves, ils recourent souvent à la 
langue maternelle. Le type d’activité influence aussi d’une manière importante 
le caractère de la production orale des élèves, si elle est de caractère lecture à 
haute voix ou s’ils utilisent la langue cible pour des besoins communicatifs 
plus spontanés. Dans les interactions de la catégorie I, les élèves parlent, en 
suédois, de la langue cible dans des discussions métalinguistiques. 
L’enseignante utilise elle aussi la langue suédoise comme langue de 
communication principale pendant ces cours, mais utilise des expressions plus 
ou moins figées en français qui sont liées au discours particulier de 
l’enseignement d’une langue étrangère.   

Dans certaines interactions, le schéma participationnel est donc un facteur 
plus important pour la production orale que le type d’activité et dans d’autres, 
la situation est l’inverse. De toute façon, les deux facteurs dépendent l’un de 
l’autre.  

6.10 Un cas spécifique : les alternances codiques 
« automatiques » vers la langue maternelle 
En faisant l’analyse qualitative, nous avons observé un cas d’alternance 
codique vers le suédois qui semble se produire indépendamment du schéma 
participationnel et du type d’activité. Ces alternances codiques semblent 
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apparaître plus ou moins automatiquement dans l’interaction. Les énoncés en 
suédois, introduits dans l’interaction par l’alternance codique, se caractérisent 
par le fait qu’ils sont brefs et qu’ils s’insèrent, typiquement, directement après 
un énoncé en français. Il s’agit d’une alternance codique intrasententielle. 

Même si on a l’impression que ces alternances codiques apparaissent 
spontanément, elles peuvent être en rapport aussi bien avec le milieu guidé, où 
la langue maternelle est présente même dans les conversations en français, et 
avec le degré de maîtrise de la langue. Dans nos matériaux, elles se retrouvent 
dans les tours des élèves. La fonction de l’énoncé en suédois est de 
commenter, sur un plan « méta », la forme ou le contenu de l’énonciation 
précédente. 

Dans ce qui suit, nous allons relever quelques exemples d’une alternance 
codique qui permet l’introduction d’un méta-commentaire de cette sorte. Ces 
méta-commentaires sont parfois adressés à un interlocuteur, directement ou 
indirectement, mais il existe aussi des cas où on peut les considérer comme 
auto-adressés.  

Dans l’exemple suivant, le méta-commentaire a la forme d’une question 
directe posée à l’enseignante. Dans ce cas-ci, il est difficile de déterminer si la 
question formulée en suédois concerne seulement le genre du substantif 
« concert » ou la formule entière : 

 
Cours de conversation : CatIIint1 : 206-209 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La question est posée « spontanément » en suédois à la fin d’une 

énonciation en français, et sans pause qui la précède. L’intervention de 
l’enseignante est mineure et ne fournit pas de réponse à la question. 
L’apprenante continue la conversation en français dans le tour qui suit. 

Dans nos matériaux, nous trouvons aussi des méta-commentaires qu’on 
peut décrire comme des questions adressées plutôt indirectement à 
l’enseignante et qui révèlent une incertitude de la part de l’apprenant. Dans 
l’exemple suivant, E3 n’est pas certain de la prononciation du mot « le 
blues » : 

 
 
 

206 P vous faites ça pendant combien de temps/ 
207 E1 c’est différent dans une concert heter det så/ 

((on dit comme ça/)) 
208 P mm 
209 E1 on on.. eh peut-être une heure ou deux heures mais 

si on. si on fait le le répétition dans un week-end 
on peut jouer cinq ou six heures 
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Travail sur les exercices : CatIint3 : 96-99 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le tour de parole 97, E5 change de code vers le suédois. L’intonation 

du segment formulé en suédois est plate, ce qui est typique des segments 
parenthétiques (cf. Delattre 1966 ; Morel 1995). L’apprenant indique son 
incertitude envers ce qu’il vient de dire, sans formuler une question directe. 
L’enseignante comprend ce segment formulé en suédois comme une demande 
d’aide de la part de l’apprenant et lui donne du « feed-back » sur la 
prononciation (tour 98). 

Dans nos matériaux, nous trouvons aussi des cas où le méta-commentaire 
concerne le contenu, plutôt que le côté formel, d’un énoncé précédent en 
français. Dans l’exemple qui suit, l’apprenante ne sait pas si une constatation 
est vraie ou fausse et elle l’annonce en changeant de code vers le suédois. 
Dans le tour de parole 73, E4 fait une pause après sa réponse en français avant 
de changer de langue vers le suédois. Elle baisse sa voix en ajoutant « peut-
être » en suédois : 

 
Travail sur les exercices : CatIint3 : 72-73 

 
 
 
 

 
Dans l’exemple suivant, on pourrait discuter si l’ajout du mot « peut-être » 

en suédois doit être interprété comme un marqueur d’incertitude ou comme 
une question. L’intonation montante montre qu’il s’agit plutôt d’une question : 

 
Travail sur les exercices : CatIIIint6 : 8-10 

 
 
 
 
 
 

 

96 P oui voilà\ […] ensuite E5 
97 E5 johnny halliday chante le blues (prononciation 

incorrecte) eller vad man säger 
((ou comment on le dit)) 

98 P le blues 
99 E5 le blues (prononciation correcte) 

72 P oui c’est vrai ou faux/ 
73 E4 vrai. kanske (en baissant la voix) 

((peut-être)) 

8 E3 et quand est-elle née/ E4/ 
9 E4 dix-neuf cent soixante-douze kanske/ 

((peut-être)) 
10 E3 oui en quelle langue chante-elle au commencement 

de sa carrière/ oui/ 
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Dans cet exemple, il n’est pas clair s’il s’agit d’un méta-commentaire sur 
la forme ou sur le contenu. Les chiffres en français sont difficiles pour les 
apprenants suédois et il est possible que l’apprenante exprime une incertitude 
sur la forme. Mais, comme l’exercice est une sorte de compréhension orale, 
l’apprenante pourrait aussi douter qu’elle ait saisi l’année dont il est question.  

Comme nous l’avons signalé plus haut, on retrouve dans nos matériaux 
aussi des méta-commentaires que l’apprenant s’adresse à lui-même et qui ne 
demandent pas de réponse d’un autre interlocuteur. Dans le tour de parole 17 
ci-dessous, nous pouvons noter un phénomène d’un type qu’on retrouve assez 
souvent dans les interactions des apprenants. Ici, E1 se trouve dans « un 
dialogue » mais change de code vers le suédois. Dans ce cas-là, elle corrige le 
contenu de son tour de parole 15 en faisant un méta-commentaire, menar jag 
« je veux dire », en suédois : 

 
Exercice de conversation : CatIVintVI : 12-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’exemple qui suit, l’apprenante change de langue pour se poser une 

question à elle-même en suédois (tour 134) : 
 

Cours de conversation : CatIIint1 : 131-134 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’énonciation en suédois est faite sous la forme d’une question, mais la 

manière dont l’élève l’exprime indique qu’il s’agit plutôt d’une réflexion 
personnelle. Elle baisse sa voix et l’intonation est plate. La fonction de ce 
segment en suédois est probablement de gagner du temps pour pouvoir 

12 E3 et quel habite là/ 
13 E4 eh ne rien. c’est une musée maintenant avec des 

objets… historiques 
14 E3 quel a habité là/ 
15 E4 eh florence stephens 
16 E3 d’accord 
17 E4 avec trois filles joseph stephens menar jag avec 

trois fille [ ?] et florence.. qu’est-ce que c’est/ 
((je veux dire)) 

131 P tu fais souvent/ avec les frères et sœur ou 
132 E2 oui avec ma sœur 
133 P qui est plus jeune ou plus âgée que toi 
134 E2                                                   [elle est. elle a hur 

gammal är hon quatorze ans quinze ans. oui 
c’est… 
((elle a quel âge)) 
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réfléchir avant de formuler quelque chose en français. À la différence des 
exemples précédents, il ne s’agit pas ici d’un commentaire ajouté après coup 
mais d’une question qui anticipe l’énoncé suivant en français. 

Un autre type de méta-commentaires consiste en des alternances codiques 
vers le suédois qui peuvent aussi être décrites comme des ruptures 
interactionnelles, dans le sens qu’elles introduisent une interaction parallèle 
avec un autre contenu. Ces ruptures sont toujours auto-adressées et ne visent 
pas à provoquer une réaction d’un autre interlocuteur. Dans l’exemple qui suit, 
E6 essaie d’organiser le travail sur un exercice en classe : 
 
Présentation d’un travail : CatIIIint5 : 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans ce tour de parole, l’apprenante commente d’abord en suédois nej jo 

« non si » son propre énoncé en français. Elle marque une incertitude envers 
ce qu’elle vient de dire en français. Elle hésite probablement sur les chiffres. 
Mais la deuxième alternance codique vers suédois, « maintenant on va voir si 
on peut la trouver », est une rupture interactionnelle avec un changement de 
l’interlocuteur (l’élève se parle surtout à elle-même) et de sujet (il s’agit de 
trouver la chanson sur le disque). En même temps, cette rupture permet à 
l’apprenante de gagner un peu de temps et de remplir verbalement sa pause, en 
commentant sa propre action. Cette énonciation semble être produite 
automatiquement et ne demande pas de commentaires des autres 
interlocuteurs. 

6.11 Bilan de l’analyse qualitative des matériaux 
Dans ce chapitre, nous avons analysé l’alternance codique des interlocuteurs 
dans des interactions appartenant aux cinq catégories formées selon le schéma 
participationnel. Nos résultats montrent que c’est l’enseignante qui désigne la 
langue matrice des interactions, mais il arrive aussi qu’elle abandonne cette 
langue pour des raisons diverses. Par exemple, elle produit des alternances 
codiques intrasententielles vers le suédois pour faciliter la compréhension des 

7 E2 hm je vais parler de vanessa paradis hm vanessa 
paradis est née le 22 décembre 1962 à [?] près de 
paris. elle a aimait la musique déjà quand elle était 
petite. le chanson le plus connu de vanessa paradis 
est joe le taxi écrivé en 1987. en mille neuf cent 
quatre-vingt nej jo ((non si)) 92 elle a commencé à 
écrivre des chansons avec le chanteur [?] qui aidait 
avec les trois albums de vanessa paradis. ska vi se 
om vi kan hitta den ((maintenant on va voir si on 
peut la trouver)) 
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apprenants, pour traiter des questions disciplinaires et pour s’exprimer en tant 
qu’ « enseignante personne », c’est-à-dire pour communiquer quelque chose 
de personnel. Même si les alternances codiques vers le suédois sont en 
majorité dans le discours de l’enseignante, elle change aussi parfois de langue 
vers le français. Il s’agit de « purs » mélanges de code là où elle emploie une 
terminologie française dans des interactions qui se déroulent en suédois, mais 
aussi, d’expressions figées qui font partie d’un discours didactique, alternance 
qui est surtout fréquente dans les interactions de la catégorie I où elle interagit 
avec la classe entière. 

Pour ce qui est des interlocuteurs apprenants, nous pouvons constater 
qu’ils reconnaissent généralement le contrat didactique disant qu’il faut 
essayer de parler la langue cible dans les situations où la langue matrice est le 
français, même s’ils l’enfreignent assez souvent. Dans ces cas-là, il est donc 
question d’alternances codiques vers le suédois. Le plus souvent, quand il 
s’agit des apprenants, l’alternance semble être causée  par une lacune 
linguistique ; ils ne trouvent pas les mots et les expressions qu’il faut dans la 
langue cible. Ils changent aussi de code vers le suédois quand ils ont besoin de 
vérifier leur compréhension de la tâche ou d’une expression ou quand ils 
veulent s’exprimer comme « sujets personnes ». Nous avons aussi suggéré que 
certaines de leurs alternances codiques pourraient être expliquées par un 
manque de volonté de s’exprimer dans la langue cible, donc, dans ce cas-là, 
d’une rupture manifesté du contrat didactique. 

Les résultats de l’analyse qualitative indiquent que le schéma 
participationnel et le type d’activité jouent tous les deux un rôle important 
pour le comportement linguistique des interlocuteurs et le conditionnent en 
partie. Nous avons aussi relevé des facteurs qui provoquent une alternance 
codique de la part des élèves indépendamment du schéma participationnel et 
du type d’activité. Il s’agit, en premier lieu, de méta-commentaires sur la 
forme et le contenu de ce qu’ils viennent de dire en français.  
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7 PROCÉDÉS PROFESSORAUX ET 
IMPLICATIONS DIDACTIQUES DE 
L’ÉTUDE 

7.1 Introduction 
Au début de cette étude, notre centre d’intérêt était la production orale en 
français des élèves. Comme nous l’avons déjà signalé, en faisant les 
observations en classe et les transcriptions des matériaux, nous avons pu 
constater que la langue suédoise est presque toujours présente, même là où le 
but de l’enseignement est de parler français, et qu’elle se manifeste par des 
alternances codiques inter- ou intrasententielles. Au cours de l’analyse, nous 
avons relevé des facteurs dans l’interaction qui semblent provoquer des 
alternances codiques chez les interlocuteurs. Le schéma participationnel et le 
type d’activité influencent ensemble la production orale des apprenants d’une 
façon importante. Nous avons aussi noté que des facteurs qui sont en rapport 
avec l’engagement personnel des élèves, leurs attitudes et leur motivation, 
semblent déterminer la quantité d’alternances codiques, surtout 
intersententielles, dans les interactions. Par exemple, il peut s’agir de la 
volonté d’essayer de s’exprimer en français ou d’un manque de volonté de le 
faire. 

Dans ce qui suit, nous relèverons l’importance des procédés professoraux 
pour la production orale en français des apprenants. Comme l’analyse 
qualitative l’a montré, les procédés jouent un rôle pour la possibilité des élèves 
d’utiliser la langue cible comme moyen de communication. Il faut se souvenir 
que c’est l’enseignante qui organise l’enseignement, décide la langue matrice 
des interactions ainsi que le schéma participationnel et le type d’activité. Bref, 
c’est elle qui met en scène les activités et les conditions de l’enseignement en 
classe. Son comportement linguistique influence l’emploi de la langue cible 
des élèves, mais aussi leur emploi de la langue maternelle. Cela implique que 
les procédés professoraux ont un impact sur le travail en classe, aussi bien en 
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ce qui concerne l’organisation du travail qu’en ce qui concerne l’emploi de la 
langue cible et de la langue maternelle. 

Nous terminerons ce chapitre en relevant les implications didactiques que 
peuvent avoir les résultats de notre étude pour l’enseignement du français 
langue étrangère. 

7.2 Procédés professoraux 
Dans ce qui suit, nous relèverons différents procédés professoraux qui 
influencent la production orale des élèves de la langue cible, mais aussi de la 
langue maternelle. Nous commencerons par l’organisation des activités en 
classe avant de passer au comportement linguistique de l’enseignant. 

7.2.1 Organisation des activités en classe 
Dans la discussion des résultats quantitatifs, nous avons signalé que le degré 
de préparation des élèves, avant qu’ils participent à une activité en classe, est 
susceptible d’avoir une influence sur leur production orale en français. Notre 
analyse quantitative montre que les élèves produisent plus de mots en français 
quand ils se sont préparés à l’avance (voir 5.4.2.1). Turnbull (2006 : 621) 
constate aussi, par exemple, que « les ‘discussions’ ouvertes ne marchent pas 
souvent parce que les élèves n’ont ni la confiance en français ni le 
vocabulaire ». Cependant, l’analyse qualitative de nos matériaux empiriques 
montre que la situation est plus complexe que cela et qu’on ne peut pas 
affirmer que les élèves s’expriment toujours plus en français dans les 
interactions où ils peuvent s’attendre à ce qui va se passer, du moins si nous 
nous limitons à une production orale libre dont le but est de communiquer en 
français.  

Le degré de préparation varie entre les types d’activités représentés dans 
les interactions ainsi que dans la manière dont les élèves se sont préparés. 
Dans la catégorie III, nous trouvons des interactions dans lesquelles les 
apprenants ont préparé un manuscrit en français. Revenons à une partie d’une 
séquence que nous avons analysée plus haut dans la partie qualitative (voir 
6.6.1.2), où une élève présente un artiste francophone. Cette présentation est 
un exemple d’un type d’activité qui a été préparé entièrement à l’avance. Au 
cours de la présentation, l’apprenante s’exprime uniquement dans la langue 
cible en lisant son manuscrit à haute voix. L’enseignante n’a pas corrigé le 
manuscrit, mais l’élève a pu, pendant les leçons précédentes, demander de 
l’aide en ce qui concerne les mots et les expressions à utiliser en français. 
Nous pouvons aussi constater que l’apprenante n’interagit pas avec les autres 
interlocuteurs au cours de cette partie de l’activité comme elle le ferait dans un 
exercice de conversation, par exemple. Elle n’est pas non plus interrompue par 
les autres, on ne lui pose pas de questions pendant sa présentation : 
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Présentation d’un travail : CatIIIint4 : 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce haut degré de préparation influence d’une manière importante la 

production orale en français de la part de l’élève. En présentant son artiste, il 
est vrai qu’elle utilise uniquement le français. Cependant, il n’est pas question 
d’une production libre, mais d’une lecture à haute voix. Dans les cas où les 
apprenants changent de langue au cours des présentations, il est le plus 
souvent question de commentaires spontanés formulés en suédois, phénomène 
que nous avons relevé dans le chapitre précédent (voir 6.10.1). 

Rappelons qu’après que l’élève a fait sa présentation, il doit aussi présenter 
aux autres un exercice, qu’il a également préparé à l’avance. Il s’agit donc 
d’une activité préparée, mais qui demande aussi une certaine improvisation et 
une production libre de la langue cible. Au niveau de langue où se trouvent ces 
élèves, nous pouvons noter que la production libre en français que demande 
l’activité joue un rôle pivot et que les élèves changent souvent de langue pour 
pouvoir gérer cette partie de l’activité où il ne suffit pas pour l’élève de lire ses 
questions à haute voix. Il doit aussi donner la parole à ses camarades, corriger 
leurs réponses, gérer le travail, etc. Les interactions de la catégorie III 
montrent qu’un haut degré de préparation peut mener à une production orale 
importante en langue cible des élèves, mais que la mise en scène de l’activité 
est difficile, si on veut obtenir autre chose qu’une lecture à haute voix à partir 
d’un manuscrit préparé à l’écrit. 

En revanche, nos matériaux empiriques contiennent d’autres interactions 
où les apprenants utilisent la langue cible comme langue de communication et 
interagissent avec leurs camarades. Dans l’exemple qui suit, qui est tiré de la 

2 E6 oui hm j’ai donc mcsolar il est un très connu 
rappeur en france et il est né le 5 mars à 1969 à 
dakar en afrique. eh son vrai nom est [?] et il a 
arrivé à l’âge de six mois à [?] en france avec sa 
mère et son père. hm déjà très jeune il a eu un 
excellent mémoire et l’école n’a pas n’a pas été 
difficile pour lui hm quand il passe passe le bac il 
commence ses études d’anglais d’espagnol et de 
russe eh pendant les années il a fait sorti beaucoup 
de disques hm entre autres cette disc hm qui 
s’appelle qui s’appelle [?] hm  se vend à quatre 
cent mille d’exemplaires hm [?] a collaboré avec 
des groupes rap américains et des groupes français 
et aussi avec un ami qui s’appelle [?] est connu 
pour son capacité d’emploi des mots et des rimes 
dans une manière particulière [?] ok alors nous 
allons écouter une chanson de mcsolar (ils 
écoutent ensemble la chanson) 
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catégorie II et qui consiste en une activité du type « cours de conversation », 
les apprenants ont pu se préparer en partie. Il s’agit de la tâche de l’objet 
inconnu. L’élève connaît l’objectif de la tâche et comment elle va être 
organisée. Dans l’exemple ci-dessus, E2 a peut-être vérifié le mot 
« violoncelle » dans un dictionnaire (tour de parole 155). Elle a aussi pu 
préparer une description de l’objet chez elle, même si elle ne la présente pas 
en classe. Ce à quoi elle n’a pas pu se préparer, ce sont les questions et les 
commentaires des autres interlocuteurs. Nous pouvons constater qu’elle 
répond ici en français aux questions posées par une élève et par l’enseignante 
(sauf le tour de parole 163 où elle répond en suédois) : 

 
Cours de conversation : CatIIint1 : 153-163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même si l’apprenante n’a pas pu se préparer pour toutes les questions, 

cette situation de communication est plus facile à maîtriser pour les élèves que 
celle que nous venons de présenter ci-dessus où l’apprenante doit aussi gérer 
le travail en classe. Il est facile pour les élèves de répondre aux questions 
posées par l’enseignante. Par exemple, le tour de parole 158 ne contient que 
des mots connus pour l’élève et elle n’a pas de difficultés à répondre en 
français. Les questions ne demandent pas de réponses élaborées ; il suffit d’un 
simple « oui » ou « non », d’un chiffre, etc. 

Les interactions de la catégorie V, où les élèves interagissent avec des 
Francophones, ne sont pas seulement un bon exemple du rôle que joue le 
schéma participationnel (voir 6.8.1) pour la production orale en langue cible 
des élèves, mais elles montrent aussi l’importance de la préparation de la part 
des élèves. Pendant les cours qui précèdent la journée française, les élèves ont 
travaillé le vocabulaire et les expressions qu’il faut connaître pour se 
débrouiller à la gare, au restaurant, etc., donc dans des situations semblables à 
celles qu’ils vont trouver pendant la journée française. Ils sont au courant, à 
peu près, de ce qui va se passer lors des situations communicatives, mais ils 

153 E1 c’est pour. un instrument/ 
154 EEP oui 
155 E2 le violoncelle 
156 P c’est ça que tu joues  
157 E2 oui 
158 P depuis combien de temps maintenant/ 
159 E2 depuis.. dix ans 
160 P depuis dix ans 
161 E2  oui dix ans cette année 
162 P oui ok ça fait longtemps 
163 E2 jaa 

((oui)) 
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ont aussi eu la consigne d’improviser et d’utiliser la langue française d’une 
manière libre. Il est probable que les élèves n’auraient pas pu s’exprimer 
autant en français qu’ils ne le font, s’ils n’avaient pas eu la possibilité de se 
préparer à l’avance, même s’il est vrai qu’ici le schéma participationnel les 
empêche de recourir au suédois, au moins en ce qui concerne la 
communication avec les Francophones.  

Le degré de préparation joue un rôle important aussi bien pour la quantité 
que la qualité de la production orale de la langue cible des apprenants. 
Cependant, dans nos matériaux empiriques se trouvent aussi des interactions 
auxquelles les interlocuteurs n’ont pas eu la possibilité de se préparer à 
l’avance, mais où, toutefois, ils s’expriment en grande partie dans la langue 
cible. Ce que nous avons montré ci-dessus, c’est que le type et le degré de 
préparation diffèrent entre les interactions et que le rapport entre le degré de 
préparation et la production orale des apprenants est complexe. Dans la 
catégorie III, les élèves produisent les tours de parole en français les plus 
longs dans notre corpus, à savoir entre 1 et 169 mots par tour de parole, 
résultat qui peut être comparé à la longueur moyenne des tours de la catégorie 
II (des cours de conversation) qui s’élève à entre 1 et 22 mots par tour de 
parole. Quantitativement, les apprenants expriment beaucoup plus de mots en 
français sans changer de code dans certaines parties des activités de la 
catégorie III, mais, qualitativement, cette production est en réalité une lecture 
à haute voix. Dans plusieurs interactions du type « cours de conversation », les 
élèves ont également pu se préparer à la maison ou à l’école, mais ils n’ont pas 
accès à un manuscrit écrit. Il s’agit souvent d’une préparation du vocabulaire 
exigé pour une certaine situation de communication. Par contre, le type 
d’activité demande aussi une production libre, ce qui mène à plus de cas 
d’alternance codique et, quantitativement, à une production de mots français 
plus faible. En revanche, qualitativement, les énoncés que les apprenants 
produisent en français ressemblent plus à une production habituelle, c’est-à-
dire à un échange de tours de parole construits dans la situation de 
communication. 

Nous venons de montrer que l’organisation des activités joue un rôle 
important pour la production orale en français des apprenants. En particulier, 
le degré de préparation et le type d’activité influencent la production orale en 
français des apprenants, production qui peut varier entre une production libre 
et une lecture à haute voix. Il faut aussi souligner que la possibilité de se 
préparer tient à l’organisation de l’enseignant, mais que la volonté de se 
préparer est aussi liée à l’engagement personnel des élèves.  

7.2.2. Comportement linguistique de l’enseignante 
Le comportement linguistique de l’enseignante, c’est-à-dire dans les cas qui 
nous concernent, comment elle utilise la langue cible et traite la présence du 
suédois dans les interactions, est un facteur susceptible d’influencer la 
production orale en français des apprenants. Nous avons noté, dans les 
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analyses quantitative et qualitative, des variations importantes entre les 
interactions en ce qui concerne l’emploi de la langue cible de la part de 
l’enseignante. Nous pouvons constater que la stratégie des enseignantes varie, 
dans nos matériaux, d’une utilisation conséquente du français avec très peu de 
mots suédois (surtout dans la catégorie II) à, dans certaines interactions, un 
emploi de la langue cible qui se limite à quelques expressions courtes et 
figées. Dans l’analyse qualitative, nous avons remarqué que le choix de langue 
que fait l’enseignante pour des buts communicatifs est en rapport avec la 
production orale des apprenants.  

Commençons par relever un exemple venant de la catégorie II, que nous 
avons analysé plus haut (voir 6.5.1), et où l’enseignante interagit avec un 
groupe d’élèves. Il s’agit d’un cours de conversation concernant un objet 
« inconnu », où l’enseignante se tient presque uniquement au français. Dans 
cette interaction, la stratégie de l’enseignante semble être de parler la langue 
cible autant que possible. Elle change de code une seule fois dans la séquence 
ci-dessous et c’est quand elle ne connaît pas le mot « luffarslöjd » en français 
(une sorte de bricolage). Nous pouvons noter que l’apprenante E4 se tient au 
français pendant cette séquence, sauf dans un seul cas où elle ne sait pas le 
mot « la république tchèque » en français (tour 86). Il faut noter aussi que 
l’enseignante ne donne pas l’équivalent en français, ce qui est le plus souvent 
le cas. En revanche, E2 et E3 recourent au suédois. 

 
Cours de conversation : CatIIint1 : 76-91 

76 P c’est ancien ou. c’est ancien/ 
77 E3 är den gammal 

((c’est ancien)) 
78 E4 non c’est un homme qui s’appelle moheda-

johansson 
79 P oho 
80 E4 qui a fait 
81 E2 man kan bli galen på såna här 

((ces choses me rendent folle)) 
82 E4 eh il apprit. à ma mère… l : l’été prochain. nej 

((non)) 
83 P il a appris à ta mère de faire ça/ 
84 E4 oui 
85 P c’est un peu luffarslöjd non/ non c’est pas ça/ 

((bricolage)) 
86 E4 non c’est.. ils sont en voyage en tjeckien 

((la république tchèque)) 
87 P ils ont fait un voyage 
88 E4                       [et il a.. 
89 P ensemble/ 
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Ce qui est intéressant, c’est que l’enseignante accepte, ici comme dans la 

grande majorité des interactions, la présence de la langue maternelle pendant 
les cours de conversation, même si elle-même parle français d’une manière 
conséquente. Cette acceptation peut avoir un effet positif sur la production 
orale de la langue cible des apprenants, en ce qu’elle diminue la tension qui 
peut apparaître quand on doit parler une langue étrangère qu’on ne maîtrise 
pas encore, surtout dans le milieu scolaire où les prestations sont évaluées 
d’une manière ou d’une autre. L’enseignante a de la sorte créé une bonne 
atmosphère, où la plupart des élèves osent essayer de s’exprimer en français. 
Ils savent qu’ils peuvent recourir à la langue maternelle s’il leur manque un 
mot ou une expression en français. Il faut pourtant souligner que nous avons 
aussi remarqué des cas où la même enseignante demande plus ou moins 
explicitement aux élèves de parler la langue cible au lieu de recourir à la 
langue maternelle, quand le suédois a tendance à prendre le dessus (voir 
6.5.1). 

Ce que nous pouvons noter c’est que, même si les élèves s’expriment 
beaucoup en suédois pendant les cours de conversation, ils emploient la 
langue cible pour des buts communicatifs, souvent dans des tours de parole 
mixtes en changeant de code. La stratégie de l’enseignante de se tenir à la 
langue cible dans les cours de conversation de la catégorie II n’a pas d’effet au 
niveau du nombre de mots exprimés en français par les apprenants par rapport 
aux interactions de la catégorie I, où l’enseignante interagit avec la classe 
entière et où les types d’activité sont d’un autre caractère. Dans la catégorie I, 
10 % des mots en français sont exprimés par les élèves. Par rapport à la 
totalité des mots exprimés par les élèves, 44 % sont des mots produits en 
français. Les chiffres équivalents pour la catégorie II sont les suivants : 11,2 % 
des mots français appartiennent aux élèves. Par rapport à la totalité des mots 
exprimés par les apprenants, 40 % sont exprimés en français. Nous ne 
trouvons donc pas une différence importante entre les deux catégories en ce 
qui concerne la quantité de mots français exprimés par les élèves. Il faut alors 
se rappeler que, dans la catégorie I, nous trouvons beaucoup d’exemples d’une 
lecture à haute voix et de mélanges de codes, ce que nous ne trouvons pas 
dans la catégorie II de la même manière. Le fait que l’enseignante parle la 
langue pour des buts communicatifs variés doit aussi avoir un effet positif à 
long terme en ce qui concerne la production orale de la langue cible des 
apprenants, car, comme le constate, par exemple, Turnbull, (2001 : 532) « the 
teacher is most often the sole linguistic model for the students and is therefore 
their main source of TL input ». Il ne faut pas oublier que, dans le contexte 
suédois, la langue française n’est pas une langue que les apprenants 
rencontrent « par accident » hors de l’enseignement. La langue étrangère qui 
domine les champs de la musique, des médias, etc., est l’anglais. Donc, l’input 

90 E4 et il a été là aussi 
91 P aha 



179 

principal, et souvent la seule rencontre avec le français qu’ont les apprenants, 
est fourni au cours des leçons à l’école. Dans cette optique, une utilisation 
conséquente de la langue cible de la part de l’enseignante, surtout pendant les 
cours de conversation, constitue une source d’input importante.  

Dans l’analyse qualitative des interactions, nous avons remarqué qu’une 
des enseignantes, surtout dans les interactions de la catégorie I, où elle 
interagit avec la classe entière, change de langue en répétant en suédois ce 
qu’elle vient de dire en français. Parfois, elle annonce cette alternance codique 
explicitement, comme nous l’avons souligné dans l’analyse qualitative. 
Probablement, la raison pour laquelle elle donne ces explications ou 
instructions aussi en suédois est qu’elle veut que tout le monde comprenne ce 
qu’elle dit en français. Entre autres, l’étude de Greggio & Gil (2007 : 376) 
révèle que « the use of code switching from L2 to L1 by the beginner group 
teacher in these moments arose from her need to clarify words, expressions, 
structures and rules of the L2, and to make sure the learners understood her 
utterances ». Certes, les apprenants de notre étude ne sont pas des débutants, 
mais nos résultats sont conformes avec ceux de cette étude, pour ce qui est du 
domaine d’emploi de la langue maternelle. 

Même si des alternances codiques vers le suédois sont parfois nécessaires 
pour la compréhension des élèves, nous osons dire qu’elles ne sont pas 
toujours indispensables pour que les élèves puissent retenir le contenu d’un 
énoncé. Regardons le tour de parole suivant où l’enseignante répète en suédois 
une question posée français : 

 
Travail sur les exercices : CatIint3 : 54 

 
 
 
 

 
Dans notre corpus, nous pouvons noter plusieurs exemples d’alternances 

codiques intrasententielles de ce type chez l’enseignante. La stratégie de 
traduire en suédois des énoncés, même dans les cas où les apprenants 
comprennent sans doute ce qui est dit dans la langue cible, peut avoir un 
impact non seulement sur leur choix de langue (dans cet exemple 
l’enseignante s’attend à une réponse en suédois). Les élèves savent aussi qu’il 
n’est pas toujours nécessaire d’écouter attentivement quand l’enseignante 
explique ou dit quelque chose dans la langue cible, puisqu’ils savent qu’elle le 
répète en suédois. Une « surutilisation » de cette stratégie de traduire en 
suédois ce qu’on vient de dire en français semble aussi, comme nous venons 
de le noter, avoir un effet sur le choix de langue des élèves. Quand les élèves 
ont la chance de répondre dans la langue maternelle à une question posée aussi 
bien en français qu’en suédois, ils le font : 

54 P  oui. tu sais ce que ça veut dire en suédois/ vad 
betyder det på svenska/ 
((qu’est-ce que ça veut dire en suédois)) 
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Travail sur les exercices : CatIint4 : 21-22 

 
 
 
 
 
 
 

 
En revanche, nous trouvons dans d’autres interactions de la catégorie I 

quelques exemples d’une autre stratégie : l’enseignante s’y tient à la langue 
cible en essayant de simplifier, d’expliquer avec d’autres mots et de donner 
des exemples afin d’éviter une alternance codique. Dans l’exemple qui suit, 
l’enseignante explique aux apprenants comment elle avait compris le mot 
« stylo à plume » la première fois qu’elle l’a entendu (tours 21 et 23) : 

 
Discussion en classe : CatIint14 : 21-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce qui est particulièrement intéressant dans cette séquence, c’est que la 

stratégie de l’enseignante de se tenir à la langue cible mène à une production 
orale en français de la part d’E1, même si la production se limite à quelques 

21 P oui je c’est difficile. alors vous avez trouvé 
quelques mots/ pas tous mai:s des mots. oui/ non/ 
har ni hittat några ord 
((vous avez trouvé quelques mots/)) 

22 E5 ja jag har hittat ett 
((oui moi j’en ai trouvé un)) 

21 P très bien ça les français ont expliqué c’est très 
important il faut des stylos à plume et moi une 
plume pour moi vous savez ce que c’est sur les 
oiseaux sur les ailes il y a des plumes 

22 E1 jaha 
((ah oui)) 

23 P et je croyais un stylo à plume je voyais (elle 
dessine au tableau) oui comme ça avec une grande 
plume mais bon c’était ça c’est difficile à écrire 
avec ça 

24 E1 oui oui non c’est sönder 
((cassé)) 

25 P c’est ce stylo là quelqu’un a jeté le stylo qui était 
cassé alors quelqu’un a jeté 

26 E2 ja 
((oui)) 

27 P c’est un autre stylo ça et quand vous avez fini [?] 
maintenant il faut. c’est pendant toute la vie 
comme ça. c’est fantastique d’accord on met la 
musique on écoute 



181 

mots, « oui » et « non c’est ». Dans le tour de parole 24, elle commence en 
français mais termine son tour en suédois puisqu’elle ne connaît pas le mot 
« sönder » (cassé en français). L’essai de la part de l’élève de s’exprimer en 
français ici est probablement facilité par le fait que la langue matrice est le 
français et par l’atmosphère positive dans le groupe. 

Le fait que l’enseignante raconte, dans la séquence ci-dessus, qu’elle 
n’avait pas compris le sens du mot « stylo à plume » la première fois qu’elle 
l’a entendu, peut être interprété comme un essai d’établir une relation 
personnelle avec les élèves : même l’enseignante peut se tromper sur le sens 
d’un mot. Selon beaucoup d’autres chercheurs, par exemple Macaro (2005), 
c’est là un contexte où les enseignants recourent souvent à la langue 
maternelle. La stratégie de l’enseignante ici est de parler français même dans 
une telle situation. 

Un autre aspect de cette  « bonne ambiance » est le fait que l’enseignante 
semble éviter de corriger les erreurs de langue des élèves, comme le montre 
l’exemple suivant. Elle ne corrige pas le genre, qui n’est pas correct (dans le 
tour de parole 207 d’E1), et elle répond seulement en disant « mm » (tour 
208). On peut se douter d’un choix stratégique de la part de l’enseignante qui 
consiste à corriger le moins possible les énonciations des apprenants pour faire 
passer l’attention sur le contenu plutôt que sur la forme : 

 
Cours de conversation : CatIIint1 : 206-209 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une des enseignantes change souvent de code, du suédois vers le français, 

afin de poser des questions auxquelles elle ne s’attend pas toujours à avoir une 
réponse, pour donner la parole à un apprenant ou bien pour faire des 
commentaires qui sont liés au discours éducatif, comme, par exemple, une 
évaluation « très bien » (voir 6.4.3.1). On peut considérer ce phénomène 
comme naturel et attendu. Il faut savoir que le contexte est l’enseignement 
d’une langue étrangère où il est fortement recommandé de parler la langue 
cible quand il est possible de le faire. Même si cette stratégie de la part de 
l’enseignante, à savoir de poser des questions en français dans une situation où 
le suédois est la langue matrice, ne mène pas directement à une production 
orale en français des élèves (qui choisissent presque exclusivement de 
répondre dans la langue maternelle quand l’enseignante leur offre cette 

206 P vous faites ça pendant combien de temps/ 
207 E1 c’est différent dans une concert heter det så/ 

((on dit comme ça/)) 
208 P mm 
209 E1 on on.. eh peut-être une heure ou deux heures mais 

si on. si on fait le le répétition dans un week-end 
on peut jouer cinq ou six heures 
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possibilité), elle peut quand même avoir un effet positif sur l’apprentissage : 
les élèves entendent des mots et des expressions en français et le français, 
même quand le suédois est la langue de communication principale, est l’objet 
d’apprentissage et un outil de communication potentiel en même temps. 

En ce qui concerne l’étayage que fournit l’enseignante aux élèves quand ils 
ne trouvent pas les mots et les expressions qu’il faut, nous avons trouvé que, le 
plus souvent, elle donne le mot ou l’expression qu’il faut en français. Parfois, 
elle donne les premiers mots de la phrase, ce qui fait que l’apprenant peut  
terminer celle-ci en français (voir 6.4.4.2). Quand il est question d’expliquer 
les mots ou expressions en français que les élèves ne comprennent pas, nous 
avons trouvé deux stratégies différentes chez les deux enseignantes. La 
première stratégie consiste à traduire le mot en suédois et, la deuxième, à 
essayer de l’expliquer en français ou à donner un synonyme en français (voir 
6.5.1). Ce que nous pouvons constater, c’est que les deux stratégies atteignent 
leur but, c’est-à-dire d’établir la compréhension des élèves, mais la deuxième 
implique aussi que les apprenants ont la possibilité d’entendre une explication 
en français ou d’entendre des synonymes, c’est-à-dire d’enrichir leur 
vocabulaire en français. 

Nous pouvons constater que l’analyse de nos matériaux empiriques montre 
que le comportement linguistique de l’enseignante joue, avec les autres 
facteurs que nous avons relevés dans ce chapitre (7.2.1) et dans le chapitre 6, 
un rôle important pour la production orale en français des élèves, non 
seulement en fournissant l’input nécessaire, mais aussi en montrant la voie à 
des interactions où l’on peut se parler dans la langue cible.  

7.3 Implications didactiques 
Comme nous l’avons signalé dans l’introduction de cette thèse, 
l’enseignement des langues étrangères en Suède est orienté vers une approche 
communicative (cf. Skolverket 2000). Le développement et l’acquisition de ce 
que Skolverket24 appelle, dans les programmes d’études, « une compétence 
générale de communication »25 est le but de l’enseignement des langues 
étrangères. Rappelons que, selon les programmes d’études actuels, ce sont les 
compétences communicatives qui sont au centre de l’attention plutôt que les 
compétences métalinguistiques. Le but est de pouvoir s’exprimer librement à 
l’oral et à l’écrit et on acquiert cette compétence essentiellement en 
communiquant avec les autres.  

À partir du semestre d’automne 2011, l’enseignement sera régi par des 
programmes d’études nouveaux. En étudiant ceux qui traitent les langues 
étrangères, nous ne remarquons pas de différence importante par rapport aux 
programmes actuels, en ce qui concerne le but de l’acquisition d’une 
                                                        
24 L’Agence nationale pour l’enseignement public. 
25 Traduit du suédois « allsidig kommunikativ förmåga ».  
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compétence générale de communication et la façon de l’atteindre. Ce qui est à 
noter, c’est qu’on y met plus explicitement l’accent sur le rôle que joue 
l’interaction pour le développement de cette compétence. Skolverket (2011) 
souligne que la notion de compétence générale de communication comprend, 
d’une part, la réception de la langue, c’est-à-dire la compréhension de la 
langue orale et écrite et, d’autre part, la production et l’interaction. Ces 
compétences impliquent la faculté de se formuler dans la langue cible et 
d’interagir avec d’autres, à l’oral et à l’écrit, ainsi que la capacité d’adapter sa 
langue à des situations différentes et à des buts et à des interlocuteurs divers. 
En plus, Skolverket souligne explicitement que l’enseignement d’une langue 
étrangère doit principalement être effectué dans la langue cible. Nous pouvons 
remarquer que cette prise de position se fonde sur une idée générale disant 
qu’on acquiert une langue en l’utilisant autant que possible dans des situations 
variées. Cela implique que, pour atteindre le but du curriculum suédois, il faut 
que les apprenants aient la possibilité d’interagir en classe en parlant et en 
écrivant la langue cible et que les enseignants agissent de manière à ce que 
l’enseignement se déroule en grande partie dans la langue que les apprenants 
sont en train d’apprendre. 

Les programmes d’études, actuels et nouveaux, ne contredisent donc pas 
une vision interactionniste de l’acquisition, où l’apprenant est vu comme un 
acteur qui développe différentes compétences langagières en interagissant 
avec d’autres acteurs. Le rôle de l’interaction est considéré comme constitutif 
des processus cognitifs (voir 2.1). Les compétences que les apprenants 
élaborent sont dépendantes du discours et des conditions socio-
interactionnelles dans lesquelles elles sont mobilisées (cf. Pekarek Doehler 
2000).  

Dans une optique aussi bien théorique que pratique, une question 
importante qui s’impose est le rôle que joue la langue maternelle dans 
l’interaction en classe de langue étrangère. Comme nous l’avons présenté dans 
le chapitre 3, les opinions des chercheurs divergent sur ce point. Butzkamm 
(2003), par exemple, attache une grande importance à la langue maternelle 
pour l’enseignement des langues. Il constate, entre autres, que nous avons 
appris à penser grâce à notre langue maternelle et le fait que nous connaissons 
déjà un système linguistique doit être favorable à et utile pour l’apprentissage 
d’une nouvelle langue. Cook (2001), de son côté, partage en partie les idées de 
Butzkamm mais de manière plus pragmatique, en disant qu’il faut accepter 
que la langue maternelle a un rôle à jouer dans l’enseignement des langues 
étrangères, même si la langue cible doit dominer le discours. Turnbull (2001) 
nous avertit d’une « surutilisation » de la langue maternelle, puisque, selon lui, 
le seul input qu’ont souvent les apprenants est celui qu’ils reçoivent en classe 
et, si on commence à accepter trop facilement l’utilisation de la langue 
maternelle dans toutes les situations didactiques, on risque qu’elle finisse par 
prendre le dessus sur la langue cible. C’est la raison pour laquelle il propose 
de « maximiser » l’emploi de la langue cible en classe.  



184 

Les résultats de notre propre étude ont montré que la langue maternelle est 
présente dans 47 interactions sur 49. La première de ces interactions, se 
déroulant entièrement dans la langue cible, se retrouve dans la catégorie III, où 
les apprenants présentent un travail à leurs camarades et à l’enseignante. Ici, il 
s’agit d’un dialogue que les élèves jouent devant la classe, un travail qui a été 
préparé et écrit à l’avance. Il est donc question d’une lecture à haute voix. 
Nous trouvons la deuxième interaction, entièrement en français, dans la 
catégorie V, où les apprenants interagissent avec des Francophones. Une 
étudiante d’échange dirige « un cours de mathématiques » où elle pose des 
questions concernant le calcul mental, à savoir une situation « question-
réponse-évaluation ». Dans toutes les autres interactions, le suédois est présent 
même s’il y a des variations importantes entre les interactions. 

En ce qui concerne les implications didactiques de nos résultats, un point 
de départ réaliste pour la discussion est que le suédois est toujours présent, 
plus ou moins et de manières différentes, dans l’enseignement de français. Les 
analyses quantitative et qualitative des interactions des différentes catégories, 
ont montré que l’emploi de la langue cible de l’enseignante varie entre les 
catégories, mais aussi entre les interactions de la même catégorie. Dans les 
entretiens avec les enseignantes effectués avant les enregistrements en classe, 
elles ont annoncé qu’elles essaient de parler français autant que possible, mais 
une des enseignantes a souligné qu’il est en même temps important que les 
élèves comprennent. Être compris et se tenir en même temps « autant que 
possible » à la langue cible peut être vu comme une gageure pour les 
enseignants de langue en général. Les enseignantes de notre étude font face à 
cette problématique différemment.  

Dans les interactions de la catégorie II, l’enseignante se tient au français 
d’une manière conséquente, même si elle recourt au suédois dans certains cas : 
elle change de langue parce qu’elle ne connaît pas elle-même un mot en 
français (ce qui est d’ailleurs assez rare), pour expliquer quelque chose de 
compliqué ou pour commenter ce que viennent de dire les apprenants. Mais 
ses alternances codiques sont peu fréquentes. Sa stratégie pour se faire 
comprendre en français est de parler beaucoup en donnant des synonymes, des 
explications et comparaisons en français et de fournir un étayage aux élèves et 
leur donner les mots et les expressions qui leur manquent en français. On peut 
noter qu’un des résultats de cette stratégie est qu’un peu plus de 76 % des 
mots de la catégorie II sont exprimés par l’enseignante. Il faut alors se 
souvenir du fait que les élèves sont comptés comme un seul locuteur dans 
l’analyse quantitative, ce qui implique que la production individuelle des 
élèves est beaucoup moindre que 24 %. Mais si la production orale en français 
des élèves n’est pas très élevée, et qu’ils changent de code pour vérifier qu’ils 
ont bien compris, pour poser une question ou pour faire des commentaires ou 
des réflexions personnels, les élèves comprennent les réponses de 
l’enseignante qui se tient à la langue cible d’une manière conséquente. Dans 
cette perspective, la stratégie de l’enseignante de se tenir à la langue cible 
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montre qu’il est possible, même au niveau de compétence langagière où se 
trouvent les élèves de notre étude, de faire du français la principale langue de 
communication. 

Nous pouvons comparer ce procédé avec la plupart des interactions des 
catégories I et III, où l’enseignante recourt aux deux langues. Par exemple, 
nous avons vu qu’elle y commence souvent un énoncé en français, change de 
langue vers le suédois en répétant la même chose ou en développant ce qu’elle 
vient de dire en français. Probablement, elle le fait pour des raisons de 
compréhensibilité, mais ce comportement linguistique aboutit à une utilisation 
importante de la langue suédoise, ce qui fait que la production libre en français 
des élèves est réduite. Nos résultats sont, à cet égard, conformes avec les 
constatations de Turnbull (2001) : une utilisation importante de la langue 
maternelle risque de mener à une « surutilisation ». Il faut pourtant souligner 
que ces alternances codiques sont aussi parfois nécessaires pour des raisons 
d’efficacité : le temps en classe est limité à quelques heures par semaine et un 
procédé qui consiste à toujours expliquer tout ce qu’on a à dire dans la langue 
cible pourrait prendre trop de temps. Mais, même si l’emploi de la langue 
maternelle peut être motivé pour des raisons différentes, nous avons pu 
constater que, quand l’enseignante répète en suédois des questions formulées 
dans la langue cible, les élèves y répondent en suédois dans la majorité des 
cas. Il est vrai que dans les cas où l’enseignante se tient à la langue française 
d’une manière conséquente, les apprenants changent aussi de code vers le 
suédois, mais ils le font de sorte que la conversation continue plus ou moins 
dans les deux langues. Autrement dit, les élèves contribuent à l’utilisation du 
français comme langue matrice, même s’ils changent de langue vers le suédois 
quand ils ne trouvent pas les mots qu’il faut ou quand ils ont besoin 
d’exprimer quelque chose de personnel. Cela témoigne qu’un haut degré de 
français de la part de l’enseignant mène à une production plus importante de la 
langue cible des élèves que ne le fait un mélange entre le français et le 
suédois. 

Même dans les interactions où l’enseignante se tient à la langue cible, la 
langue maternelle est donc utilisée de temps en temps par les élèves. Pour 
l’enseignante, il s’agit de trouver un équilibre entre une tolérance envers le fait 
que le suédois est présent, dans les cas où l’exercice vise à parler le français, et 
le but disant qu’il faut parler français autant que possible. Par exemple, le type 
d’activité que nous avons appelé « introduction générale de la leçon » (voir 
6.4.1), se caractérise par le fait que les apprenants changent souvent de code 
même si l’enseignante a choisi des sujets familiers pour la conversation. 
Parfois ils répondent en suédois là où ils devraient être capables de s’exprimer 
en français. L’enseignante insiste en général sur l’utilisation de la langue cible, 
mais nous pouvons discerner ici deux stratégies différentes : soit elle change 
de code elle-même afin de traduire en suédois ce qu’elle vient de dire en 
français pour des raisons de compréhensibilité, soit elle se tient à la langue 
cible de manière conséquente. Dans les cas où l’enseignante continue à parler 
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français et refuse de changer de langue, les apprenants finissent souvent par 
répondre en français ou, au moins, par dire quelque chose dans la langue cible. 

Le type d’activité organisé par l’enseignant joue un rôle essentiel pour que 
les élèves puissent et veuillent s’exprimer en français d’une manière plus libre. 
Les résultats de l’analyse quantitative révèlent que les apprenants ne 
produisent pas, quantitativement, plus de mots français au cours des activités 
de la catégorie II qu’ils ne le font dans celles de la catégorie I. Mais ils 
s’expriment en français plus librement, puisque le type d’activité lui-même 
impose qu’ils doivent au moins essayer de se tenir à la langue cible. Nous 
pouvons donc conclure que si l’on doit créer des situations en classe où les 
apprenants ont la possibilité de s’exprimer librement en français, on doit, 
d’abord, se tenir à la langue cible même si les élèves changent de langue vers 
le suédois, puis éviter des activités qui exigent un emploi important de la 
langue maternelle à cause de leur « design ». Plus on met l’accent sur la forme 
linguistique, plus les interlocuteurs, enseignants et élèves, sont forcés de 
recourir à la langue maternelle. 

Dans nos matériaux, il y a aussi des interactions où la langue matrice est le 
suédois et l’emploi du français est réduit à des mélanges de codes, surtout de 
la part des apprenants, et où l’emploi du français de l’enseignante consiste en 
des expressions plus ou moins figées. Il est souvent question de commentaires 
sur une réponse par un apprenant (« très bien ») ou de gestion du travail en 
classe (« alors on continue »). Ce comportement linguistique ne mène pas à 
une production de la langue cible des apprenants, mais reflète plutôt une 
ambition chez l’enseignante de parler français même dans les interactions où il 
est autrement difficile de se tenir à la langue cible (pendant les cours de 
grammaire, par exemple). 

Nous avons montré qu’il est difficile d’analyser l’importance qu’a le type 
d’activité sur la production orale des interlocuteurs sans aussi prendre en 
considération le schéma participationnel choisi de l’enseignant pour 
l’interaction (voir 6.9). Les interactions de la catégorie V, où les apprenants 
interagissent avec des étudiants d’échange francophones en est un bon 
exemple, même si ce schéma participationnel  est un cas isolé dans un 
contexte éducatif suédois. Ici, les élèves s’expriment en français et ne 
changent pas souvent de langue vers le suédois, sauf dans des cas particuliers 
que nous avons discutés dans 6.8. Certes, ici, les élèves sont forcés de se tenir 
à la langue cible pour se faire comprendre dans l’interaction avec les 
Francophones, mais les résultats montrent que les élèves peuvent s’exprimer 
dans la langue cible et le font plus que dans les interactions des autres 
catégories, au moins si on se concentre sur leur production orale libre en 
français. La conclusion qu’on peut tirer des résultats des analyses quantitative 
et qualitative des interactions de la catégorie V est qu’il ne faut pas sous-
estimer la capacité des apprenants de s’exprimer dans la langue cible. Avec 
référence à Turnbull (2001), on pourrait donc dire qu’une « maximisation » de 
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l’emploi de la langue cible en classe semble être un but réaliste, même au 
niveau linguistique où se trouvent les apprenants de notre étude. 

Notre analyse qualitative a aussi montré que le temps de préparation que 
donne l’enseignant aux élèves joue un rôle important pour leur production 
orale en français. Par exemple, lors des présentations devant la classe, la 
production orale en français des élèves est élevée quantitativement, mais, 
qualitativement, un examen montre qu’il est plutôt question d’une lecture à 
haute voix à partir d’un manuscrit écrit (voir 6.6). Dans le cas de la journée 
française, le fait que les élèves ont travaillé le contenu et la langue avant doit 
influencer favorablement leur production orale  en français. Souvent, c’est en 
effet un manque de vocabulaire qui fait que les apprenants changent de code 
vers le suédois. Si les élèves, à la suite d’un travail préparatif, connaissent bien 
le vocabulaire qu’il faut pour se débrouiller, ils se tiennent dans un plus haut 
degré à la langue cible. Il est donc important de permettre aux élèves de se 
préparer, d’une manière ou d’une autre, avant le déroulement de l’activité. 
Mais il importe aussi pour les enseignants de trouver des exercices qui 
s’adaptent au niveau de langue des élèves et de les aider au cours du 
déroulement des activités. Si la tâche semble trop difficile à effectuer en 
français, les élèves changent de langue vers le suédois (voir 6.6.1.2). Pourtant, 
nous avons aussi vu qu’un haut degré de préparation ne mène pas toujours 
directement à une production orale élevée en français. Quand les élèves 
doivent diriger le travail en classe comme une partie du travail préparé, ils 
recourent directement au suédois, ce qui montre que le degré de préparation ne 
peut pas être le seul facteur qui entre en jeu, et que l’organisation générale de 
l’activité de la part de l’enseignant joue un rôle primordial.  

Dans notre corpus, nous avons aussi trouvé des situations où les apprenants 
semblent s’exprimer en suédois à cause d’un manque de volonté d’essayer de 
se formuler en français, même s’il est parfois difficile de décider si 
l’alternance codique vers le suédois est le résultat d’un manque de 
connaissances ou d’un manque de volonté de s’exprimer dans la langue cible. 
La question qui s’impose est de savoir comment on peut créer des situations 
qui ont « un sens » et où les élèves veulent remplir leur partie du contrat 
didactique. Surtout les résultats des analyses des interactions des catégories II 
et V révèlent qu’il est important qu’une bonne ambiance s’établisse dans le 
groupe ou dans la classe. Les apprenants ne doivent pas seulement vouloir 
s’exprimer en français, il faut aussi qu’ils osent le faire. Une tolérance de la 
part de l’enseignante envers les alternances codiques vers le suédois des 
élèves, par exemple au cours des exercices qui visent à faire parler la langue 
cible, contribue à créer une bonne atmosphère. Un autre aspect est celui 
d’étayage et d’aide. Nous avons remarqué qu’au cours des interactions de la 
catégorie II, l’enseignante ne corrige pas beaucoup les erreurs linguistiques 
des élèves, ce qui doit avoir pour effet qu’ils osent s’exprimer en français 
même dans les cas où ils ne trouvent pas ou ne connaissent pas les mots qu’il 
faut. Sans diminuer l’importance d’apprendre aussi à s’exprimer correctement 
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dans la langue cible, nous pouvons conclure que les résultats de la présente 
étude montrent que les élèves parlent français dans les situations où 
l’atmosphère est bonne, où ils ne risquent pas d’être corrigés de manière que 
leur production orale en français soit empêchée et où il est permis de recourir 
au suédois (même si l’enseignante parfois les exhorte, de différentes manières, 
d’essayer de s’exprimer dans la langue cible). Le schéma participationnel, que 
l’enseignant peut influencer par son organisation en classe, contribue aussi à 
créer une telle situation. Il est sans doute plus facile de s’exprimer dans la 
langue cible dans un groupe plus petit que dans une classe entière. 

Finalement, les résultats de notre étude, qui montrent que le suédois est 
presque toujours présent dans les interactions, impliquent que l’enseignant 
doit avoir une stratégie élaborée pour son propre emploi de la langue 
maternelle et de la langue cible dans son enseignement du français. Il faut 
alors prendre en compte, d’un côté,  qu’un emploi élevé du suédois mène 
facilement à une « surutilisation » de la langue maternelle aussi bien chez 
l’enseignant que chez les apprenants, et, de l’autre côté, que les programmes 
d’étude, surtout les nouveaux programmes qui seront en vigueur à partir de 
l’automne 2011, recommandent expressément un emploi maximal de la langue 
cible. Notre étude a montré que les procédés professoraux, qui comprennent 
non seulement le choix de langue de l’enseignant mais aussi l’organisation du 
travail en classe,  sont essentiels pour que les apprenants puissent développer 
la compétence générale de communication qui est le but de l’enseignement 
d’une langue étrangère. Les implications didactiques de nos résultats 
pourraient ainsi se résumer de la manière suivante. L’enseignant doit à la fois : 

 
• être compris, mais parler français ; 
• accepter la présence du suédois, mais parler français ; 
• organiser les activités de manière à ce que les élèves puissent et 

veuillent parler français en classe. 
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8 RÉCAPITULATION ET 
CONCLUSION  

Ce chapitre sera divisé en trois parties. Nous évoquerons nos deux questions 
de recherche globales concernant, d’abord, l’analyse quantitative et, ensuite, 
l’analyse qualitative de nos matériaux empiriques. Nous résumerons les 
résultats essentiels des deux analyses et présenterons les conclusions 
principales que nous avons tirées à partir des analyses. Finalement, nous 
relèverons, en accord avec les implications didactiques signalées dans le 
chapitre précédent, l’importance que peuvent avoir les résultats de notre étude 
pour l’enseignement du français en ce qui concerne la production orale de la 
langue cible en classe. 

8.1 Les résultats de l’analyse quantitative 
Comme point de départ pour l’analyse quantitative, nous avons formulé la 
question de recherche suivante : 
 

• Comment l’expression orale des interlocuteurs se manifeste-t-elle 
dans notre corpus en ce qui concerne la production de mots et de 
tours de parole en suédois et en français ou dans des tours mixtes ? 

 
En comptant tous les mots exprimés en français et en suédois par les 

interlocuteurs ainsi que les tours de parole produits en français et en suédois et 
les tours mixtes, nous avons pu constater que la langue suédoise est présente, 
même dans les interactions qui visent à parler français en classe. Il s’est avéré 
impossible d’analyser l’expression orale en français des élèves sans aussi tenir 
compte de leur emploi du suédois. 

Les 49 interactions, qui constituent notre corpus, ont été divisées en cinq 
catégories d’analyse selon leur schéma participationnel. Le schéma 
participationnel des interactions est susceptible d’avoir une influence capitale 
sur l’alternance codique et la distribution des tours de parole. En outre, nos 
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observations au cours des enregistrements et des transcriptions ont montré que 
ce schéma joue également un rôle important pour le choix de type d’activité et 
de langue utilisée par les interlocuteurs dans les interactions en classe. Dans 
notre étude figure aussi un type d’interactions qui se distingue des autres, à 
savoir des interactions qui se déroulent pendant une « journée française » avec 
des étudiants francophones qui ne parlent ni ne comprennent le suédois. En 
enregistrant ces interactions, nous avons pu observer que les élèves 
recouraient beaucoup moins à leur langue maternelle que dans les autres 
interactions. 

Le classement des matériaux selon le schéma participationnel a abouti aux 
cinq catégories suivantes : 

 
• Catégorie I : l’enseignante et la classe entière 
• Catégorie II : l’enseignante et un groupe d’élèves 
• Catégorie III : un(e) ou deux élèves et la classe entière 
• Catégorie IV : un groupe d’élèves sans la présence active de 

l’enseignante 
• Catégorie V : un groupe d’élèves et un(e) étudiant(e) d’échange 

francophone 
 
En ce qui concerne la catégorie I, où l’enseignante interagit avec la classe 

entière, nous avons constaté que les élèves et l’enseignante produisent à peu 
près le même nombre de tours de parole. Pour ce qui est des tours de parole en 
français, l’enseignante en produit un peu plus que les élèves, même si la 
différence n’est pas très grande. Les chiffres équivalents en ce qui concerne 
les tours de parole en suédois montrent, en revanche, que les élèves en 
produisent environ les trois quarts. Le résultat qui nous a étonné le plus est la 
quantité de tours de parole mixtes produits par l’enseignante : presque 80 % de 
ces tours sont produits par elle, phénomène qui, en partie, s’explique par un 
procédé fréquent d’utiliser la langue cible dans des interactions où la langue 
matrice est le suédois (voir 8.2). En comptant les mots, l’image change en ce 
qui concerne la symétrie relative entre les interlocuteurs que montre le calcul 
sur les tours de parole. Les élèves expriment environ 13 % de tous les mots 
dans les interactions de la catégorie I, 10 % des mots en français et presque 18 
% des mots exprimés en suédois. Nous avons aussi constaté que la longueur 
moyenne de leurs tours monte à 4,1 mots par tour de parole, comparé à 26,6 
mots par tour chez l’enseignante. Nous pouvons donc conclure que 
l’enseignante domine les interactions de la catégorie I et que les apprenants ne 
s’expriment pas beaucoup en français. Le déséquilibre entre les interlocuteurs 
est renforcé par le fait que les apprenants sont comptés comme un seul 
locuteur dans l’analyse quantitative. Leur production individuelle est, par 
conséquent, encore plus réduite. 

Dans les interactions de la catégorie II, l’enseignante interagit avec un 
groupe d’élèves et les activités dans ces interactions visent, en premier lieu, à 
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faire parler les apprenants. En regardant de plus près la distribution relative 
des tours de parole, nous avons pu voir que les élèves en expriment la 
majorité ; pour ce qui est des tours de parole exprimés en français, la situation 
est l’inverse. En revanche, l’enseignante exprime très peu de tours en suédois 
et moins d’un quart des tours mixtes. Au niveau des mots, la dominance de 
l’enseignante est nette, surtout en ce qui concerne le pourcentage de mots 
français prononcés dans ces interactions : 89 % pour l’enseignante et 
seulement 11 % pour les élèves. Dans une optique strictement quantitative, 
nous avons donc pu constater que les élèves ne s’expriment pas plus dans les 
interactions qui visent à les faire parler que dans les interactions où le schéma 
participationnel est constitué de l’enseignante et la classe entière et où les 
types d’activité sont plus divers. L’enseignante domine les interactions de la 
catégorie II, ce qu’indique aussi la longueur moyenne des tours de parole des 
interlocuteurs : celle des tours de l’enseignante s’élève à environ 18,5 mots par 
tour de parole et celle des tours des apprenants à environ 4,5. 

En comparant les catégories I et II, nous pouvons donc conclure que 
l’enseignante domine les interactions où elle prend part d’une façon active. 
Ces résultats sont conformes avec ceux de Kim & Elder (2005) et Flyman 
Matsson (2003), par exemple. Cependant, les résultats du calcul des mots et 
des tours de paroles exprimés en français et des tours mixtes montrent que 
l’enseignante se tient à la langue cible beaucoup plus dans les interactions de 
la catégorie II que dans celles appartenant à la catégorie I. 

En revanche, dans les interactions de la catégorie III, les élèves dominent 
quantitativement en ce qui concerne le nombre de tours de parole produits. 
Leur dominance persiste si on calcule le nombre de tours de parole et le 
nombre de mots exprimés en français. Le type d’activité dont il est question 
ici consiste en une présentation préparée à l’écrit individuellement ou en 
groupes de deux. Il faut souligner que l’enseignante ne prend pas part de la 
même manière dans ces interactions que dans celles des catégories I et II. 

Le schéma participationnel des interactions de la catégorie IV se 
caractérise par un groupe d’élèves travaillant sans la présence active de 
l’enseignante. Il n’est donc pas étonnant que les élèves produisent environ 98 
% de tous les tours de parole. La plupart de ceux-ci sont produits en français, 
Les apprenants expriment aussi environ 98 % de tous les mots dans les 
interactions de la catégorie IV. Environ les trois quarts de ces mots sont des 
mots en français. Nous avons donc pu constater que, dans une optique 
quantitative, la production de français de la part des apprenants est assez 
élevée surtout par rapport aux catégories I et II. 

Dans les interactions de la catégorie V, les élèves interagissent avec des 
natifs du français au cours d’une « journée française ». L’enseignante ne 
participe pas aux interactions et son rôle se limite à être l’organisatrice du 
travail. Les Francophones expriment un peu moins de la moitié des tours de 
parole dans ces interactions. Ce qui est à noter, c’est qu’environ 94,5 % des 
tours de parole des apprenants sont exprimés en français. Par contre, au niveau 
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des mots, les Francophones en expriment presque 83 %. L’analyse 
quantitative des interactions de la catégorie V a donc montré que le schéma 
participationnel joue un rôle essentiel pour la production de tours de parole et 
de mots en français de la part des élèves : les Francophones ne connaissent pas 
la langue suédoise et, par conséquent, les élèves doivent se tenir au français 
pour pouvoir communiquer avec eux. 

Les résultats des calculs de tours de parole et de mots ont montré que 
l’utilisation des deux langues varie entre les catégories d’analyse et que le 
schéma participationnel influence la production orale dans la langue cible. 
Ainsi, dans les interactions des catégories IV et V les élèves s’expriment 
beaucoup plus en français qu’ils ne le font dans celles appartenant aux autres 
catégories. Nous avons aussi pu constater que l’emploi de la langue cible de 
l’enseignante diffère quantitativement entre les interactions des catégories I et 
II, ce qui est en grande partie dû au fait que les catégories se distinguent aussi 
par rapport aux types d’activités qui les dominent.  

Les différents calculs de l’analyse quantitative nous donnent donc une 
image de la quantité de tours de parole en suédois, en français et mixtes 
produits par l’enseignante et les élèves, respectivement, ainsi que de la 
quantité de mots exprimés en français et en suédois par les interlocuteurs. 
Pourtant, ces résultats ne nous renseignent pas sur le caractère de la production 
orale en français des élèves et son rapport avec les données quantitatives,  ni 
sur la raison pour laquelle ils changent parfois de langue. Afin d’examiner ces 
questions et, particulièrement, afin de voir dans quels buts les interlocuteurs 
changent de langue entre les tours de parole (des alternances codiques 
intersententielles) et dans les tours de parole mixtes (des alternances codiques 
intrasententielles), nous avons aussi fait une analyse qualitative des 
interactions. 

8.2 Les résultats de l’analyse qualitative 
L’analyse quantitatif a donné lieu à des questions concernant l’emploi de la 
langue cible et de la langue maternelle en classe et la question globale à 
laquelle nous avons essayé de répondre dans l’analyse qualitative est la 
suivante :  

 
• Dans quelles situations et pour quelles raisons les interlocuteurs 

changent-ils de langue dans les interactions ? 
 

Dans l’analyse qualitative, nous avons pris comme point de départ la même 
structure que dans la partie quantitative, à savoir la division en catégories 
selon le schéma participationnel. Pour chaque catégorie, nous avons examiné 
le contenu des interactions individuelles en marquant leur fonction dans le 
cadre de la leçon en termes de type d’activité. Il s’est avéré que le schéma 
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participationnel et le type d’activité sont interdépendants l’un de l’autre et 
qu’il est parfois difficile de déterminer lequel des deux est le facteur le plus 
important pour le choix de langue et l’alternance codique en classe.  

L’analyse qualitative a montré que la langue suédoise est la langue matrice 
quand le type d’activité contient des éléments traitant la forme, par exemple la 
grammaire ou la prononciation. Ces types d’activités se retrouvent en premier 
lieu dans les interactions de la catégorie I. Dans celles de la catégorie II, la 
langue matrice est le français, ce qui peut être considéré comme attendu : les 
activités y visent à faire parler les élèves et l’enseignante s’y tient à la langue 
cible, ce qui est également ressorti de l’analyse quantitative de ces 
interactions. En ce qui concerne les interactions de la catégorie III, la langue 
matrice change entre les différentes parties des présentations des travaux des 
élèves, d’une lecture à haute voix en français à une utilisation exclusive du 
suédois. D’un point de vue quantitatif, la langue matrice des interactions de la 
catégorie IV est le français, mais l’analyse qualitative a montré que les deux 
langues assument des rôles très différents : quand les élèves se parlent pour 
des buts communicatifs, ils recourent à la langue maternelle. La langue 
matrice des interactions de la catégorie V est le français pour des raisons qui 
ont principalement à voir avec le schéma participationnel qui les caractérise. 

En ce qui concerne les alternances codiques de l’enseignante, nous avons 
constaté qu’elle change souvent de langue vers le suédois pour donner des 
explications linguistiques ou des instructions procédurales, surtout dans les 
interactions de la catégorie I. Ces résultats sont conformes avec ceux de 
Macaro (2001 ; 2005) et d’Edstrom (2006), par exemple. En ce qui concerne 
les instructions procédurales, nous avons pourtant trouvé deux stratégies 
différentes chez les enseignantes : l’une d’elles se tient au français et l’autre 
change de code vers le suédois quand il est question de gérer le travail en 
classe. Nous avons aussi pu noter un procédé fréquent chez l’une des 
enseignantes, à savoir de commencer une instruction procédurale en français, 
changer de code vers le suédois pour la développer ou la traduire plus ou 
moins littéralement en suédois. Nous avons interprété ce procédé comme un 
souci d’assurer la compréhension des élèves. 

Dans les interactions de la catégorie I (mais aussi dans celles de la 
catégorie III) où la langue matrice est le suédois, l’enseignante utilise des 
expressions figées en français tout en parlant suédois. Il s’agit par exemple de 
commentaires sur la réponse d’un apprenant (« très bien »), de questions 
auxquelles les élèves ne répondent pas en français (« c’est correct ? »), de la 
distribution de parole (« on continue E1 »), etc. Nous considérons ce 
phénomène comme une sorte de procédé employé par l’enseignante pour 
essayer d’introduire le français aussi dans les interactions où la langue matrice 
est le suédois. Mais, d’une manière générale, nos résultats, surtout ceux qui 
concernent les interactions de la catégorie I, confirment ceux de Littlewood et 
Yu (2009), qui ont trouvé que les professeurs recourent très souvent à la 
langue maternelle afin de communiquer un contenu complexe. 
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Dans les interactions de la catégorie II, nous avons remarqué une autre 
manière d’agir: l’enseignante y continue à parler français même si les 
apprenants changent de code. Elle invite aussi les élèves à s’exprimer en 
français, soit d’une façon directe en les exhortant à se formuler dans la langue 
cible, soit d’une façon indirecte en leur demandant, par exemple, d’expliquer 
en français ce qu’ils viennent de dire en suédois à une personne francophone 
fictive. Mais elle accepte aussi le fait que les élèves recourent à la langue 
maternelle quand ils ne trouvent pas un mot ou une expression en français. En 
plus, quand les élèves posent une question ou font des commentaires de 
quelque sorte en suédois, elle répond dans la plupart des cas en français.  

En ce qui concerne l’alternance codique des élèves, ceux-ci recourent 
souvent à la langue maternelle pour combler des lacunes linguistiques, ce qu’a 
montré, par exemple, aussi la recherche de Simon (1997). Il s’agit alors 
souvent d’alternances codiques intrasententielles. Les élèves changent aussi de 
langue vers le suédois, souvent dans des alternances codiques 
intersententielles, pour faire des commentaires personnels spontanés, parfois 
dans leur rôle de sujet personne, ou des commentaires sur leur propre langue. 
Le besoin des apprenants d’exprimer quelque chose de personnel ou 
d’interrompre l’interaction pour introduire une autre interaction spontanée 
provoque donc chez eux une alternance codique vers le suédois. Ce 
phénomène apparaît en général indépendamment du schéma participationnel 
ou du type d’activité. Ces interventions en suédois sont soit auto-adressées, 
soit adressées à un interlocuteur, le plus souvent à l’enseignante. Il s’agit 
souvent de commentaires sur la forme ou sur le contenu de l’énonciation. 

Les apprenants de notre étude recourent aussi souvent au suédois pour 
vérifier s’ils ont bien compris un énoncé de l’enseignante ou pour poser des 
questions concernant des mots ou des expressions qui leur manquent. Une 
autre observation, qui concerne les interactions de la catégorie II, est que les 
apprenants changent également de code pour maintenir le déroulement de la 
conversation, surtout pendant les cours de conversation, résultat qui est 
conforme avec ceux de Greggio & Gil (2007). Même s’ils rompent le contrat 
didactique, disant qu’il faut se tenir au français, leurs alternances codiques 
sont une condition nécessaire pour la continuation de la conversation. Dans 
cette optique, nos résultats sont aussi en ligne avec les conclusions de Simon 
(1997) : la langue maternelle n’est pas à considérer comme quelque chose qui 
brouille la communication dans la langue cible, mais comme un outil qui 
permet de rendre la communication plus efficace entre les interlocuteurs.  

Le centre d’intérêt de la recherche sur l’alternance codique en classe de 
langue a souvent été l’alternance codique de l’enseignant. Notre étude a 
montré qu’il est aussi important d’analyser les alternances codiques des élèves 
pour mieux comprendre l’utilisation de la langue cible et de la langue 
maternelle dans l’interaction en classe. Les deux interlocuteurs s’influencent 
mutuellement et, en particulier, le comportement linguistique de l’enseignant 
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et sa manière d’organiser le travail en classe a un impact sur le choix de 
langue des élèves et leurs alternances codiques. 

8.3 Remarques finales 
L’orientation vers une approche communicative de l’enseignement d’une 
langue étrangère est claire dans les programmes d’étude actuels et le sera 
encore plus dans les nouveaux programmes qui régiront l’enseignement des 
langues étrangères dans les écoles suédoises à partir de l’automne 2011. Dans 
ceux-ci, on souligne explicitement que l’enseignement d’une langue étrangère 
doit principalement être effectué dans la langue cible. Dans cette perspective, 
une des contributions de notre étude est de fournir un fondement empirique 
qui peut donner un sens a des recommandations telles que « il faut parler 
français autant que possible en classe » ou « la langue cible doit, en principe, 
aussi être la langue d’instruction ».  

Les résultats de notre étude ont montré que le suédois est présent dans 
l’enseignement du français, au moins dans les classes où notre étude a été 
effectuée, et cela malgré le fait que les deux enseignantes adhèrent aux 
objectifs des programmes d’étude actuels. Les intentions des nouveaux 
programmes d’étude peuvent constituer un défi pour les enseignants, mais 
aussi pour les élèves, au moins aux niveaux débutants et bas-intermédiaires. 
Selon les chercheurs dans le domaine de l’alternance codique dans la classe de 
langue, la langue maternelle a une place dans l’enseignement d’une langue 
étrangère ou seconde, même si l’on trouve des opinions divergentes quant au 
degré de son utilisation. Certains parlent d’ « un emploi judicieux et sélectif de 
la L1 » (Turnbull 2006 : 612) et mettent en garde contre une « surutilisation » 
de la langue maternelle. Une tolérance trop généreuse envers l’emploi de la 
langue maternelle a, selon eux, pour résultat qu’elle risque d’être utilisée de 
plus en plus en classe. Nous avons pu confirmer cette tendance à une 
surutilisation dans notre propre étude, par exemple dans des interactions où 
l’enseignante pose la même question aussi bien en français qu’en suédois, ce 
qui fait que les apprenants y répondent en suédois même s’ils seraient 
capables de produire une réponse dans la langue cible. 

Il existe aussi des chercheurs qui argumentent pour une place « naturelle »  
et plus importante de la langue maternelle dans l’enseignement d’une langue 
étrangère et qui trouvent que sa présence a un effet positif sur l’apprentissage 
des langues. Causa, par exemple, souligne dans ses travaux (2002 ; 2007) que 
l’alternance codique ne peut pas être analysée comme le signe d’un manque de 
maîtrise de la langue cible, mais qu’elle témoigne d’une compétence bilingue 
qui est favorable à l’apprentissage d’une langue. Les résultats de notre propre 
étude ne contredisent pas un tel point de vue, à savoir que la langue maternelle 
constitue une ressource pour l’apprentissage d’une langue étrangère. 
Cependant, si on adopte une approche interactionniste de l’acquisition et de 
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l’apprentissage de la langue, il faut donner à la langue cible, et à son 
utilisation dans des situations de communication aussi « réelles » que possible, 
une place primordiale dans l’interaction en classe. 

Néanmoins, il ressort aussi de notre étude que parler français en classe est 
une tâche complexe. Les procédés professoraux jouent un rôle pivot pour 
fournir aux apprenants la possibilité d’atteindre une compétence générale de 
communication. Pour l’enseignant il s’agit de trouver un équilibre : se tenir à 
la langue cible autant que possible mais aussi accepter la présence de la langue 
maternelle tout en faisant attention à ce que cette acceptation ne mène pas à 
une surutilisation de la langue maternelle. Il s’agit aussi, pour l’enseignant, 
d’organiser le travail en classe de manière à ce que les élèves puissent et 
veuillent s’exprimer dans la langue cible. Dans certaines interactions de notre 
étude, l’insistance de la part de l’enseignante de parler la langue cible et son 
acceptation du fait que les apprenants ont parfois besoin de recourir à leur 
langue maternelle, semble créer une situation où les élèves se sentent sécurisés 
et où ils participent activement à la conversation même s’ils changent parfois 
de code. Le fait que l’enseignante, sous la forme d’étayage, aide les élèves à 
trouver les mots et les expressions qu’il leur faut en français, fait que les 
élèves essaient aussi de s’exprimer dans la langue cible.  

Soulignons finalement qu’une utilisation consciente des deux langues de la 
part de l’enseignant est indispensable en classe de langue étrangère. Cela 
implique que l’enseignant doit avoir une stratégie élaborée pour l’utilisation 
des deux langues. Une telle stratégie présuppose des choix réfléchis et bien 
fondés qui s’adaptent, à chaque occasion, aux buts de l’enseignement  et qui 
tiennent compte de l’effet du choix de langue pour la production orale des 
élèves. 
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9 SAMMANFATTNING 

9.1 Inledning 
Denna studie skall ses i ljuset av den kommunikativa inriktning som 
språkundervisningen har haft i Sverige och annorstädes under flera decennier. 
I de nuvarande kursbeskrivningarna för de moderna språken understryks att 
eleverna skall tillägna sig en ”allsidig kommunikativ förmåga” (Skolverket 
2000). Denna förmåga inbegriper flera olika aspekter av språkanvändningen, 
men bland annat förväntas eleverna kunna använda målspråket muntligt och 
skriftligt i skiftande sammanhang. I de nya styrdokumenten som kommer att 
gälla från hösten 2011, skärps kravet ytterligare på att målspråket skall 
användas som undervisningsspråk i klassrummet: Skolverket (2011) uttrycker 
explicit att undervisningen i huvudsak skall bedrivas på målspråket. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är dels att kartlägga hur mycket 
franska respektive svenska som talas i klassrummet av lärare och elever, dels 
att närmare undersöka i vilka situationer och för vilka ändamål de bägge 
språken används. Syftet sammanfattas i två övergripande frågeställningar. Den 
första frågan besvaras i en kvantitativ, mer kartläggande del, och den andra i 
en kvalitativ analys av mer förklarande karaktär: 

 
1. På vilket sätt manifesteras elevers och lärares muntliga 

språkproduktion avseende antalet ord och samtalsturer på franska 
respektive svenska samt de turer som innehåller en blandning av de 
två språken? 

2. I vilka situationer och för vilka syften skiftar lärare och elever språk i 
klassrumsinteraktionen?  

 
Den teoretiska utgångspunkten för avhandlingen är ett interaktionistiskt 

perspektiv på kunskap och lärande (se bl.a. Pekarek Doehler 2000). Detta 
perspektiv innebär i korthet att språktillägnandet inte betraktas som enbart en 
individuell process, utan någonting som i första hand sker i interaktion med 
andra i en given situation. I denna studie handlar det om klassrummet som 
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plats för språktillägnande. Interaktionen i sig ges en avgörande roll för 
språktillägnandet och för att kunna närmare analysera den krävs ett insamlat 
och noggrant transkriberat material. 

Denna studie bygger således på ett empiriskt material bestående av drygt 
20 timmars ljudinspelningar i två olika gymnasieklasser i franska (steg 3 och 
4), på två olika skolor med två olika lärare. Materialet har transkriberats och 
delats upp i 49 olika interaktioner som sedan har kategoriserats efter 
deltagarstruktur. Observationer vid insamlandet och iakttagelser vid 
transkriberingen av materialet visade att deltagarstrukturen påverkar elevernas 
muntliga språkproduktion i stor utsträckning, och denna ligger till grund för 
kategoriseringen. Dessutom finns en speciell grupp av interaktioner i det 
empiriska materialet, där eleverna interagerar med infödda fransktalande 
utbytesstudenter och där möjligheten att använda sig av modersmålet är starkt 
reducerad. I dessa interaktioner talar eleverna betydligt mer franska, även om 
aktivitetstyperna liknar dem i andra kategorier. Indelning efter deltagarstruktur 
ger upphov till fem kategorier: 

 
• Lärare och helklass 
• Lärare och grupp av elever 
• Elev(er) och helklass 
• Elev(er)-elev(er) 
• Elever och infödd fransktalande utbytesstudent 

 
Inom forskningsfältet kodväxling, till vilket denna studie hör, är forskarna i 

stort sett eniga om att modersmålet har en plats i språkundervisningen. Dock 
skiljer sig åsikterna åt om hur stor denna plats skall vara. Butzkamm (2003), 
till exempel, hävdar att modersmålet spelar en central roll för inlärningen av 
ett nytt språk. Detta bygger han på teorin att vi redan har förvärvat 
strukturerna för ett språk (modersmålet) och att dessa kunskaper, även om de 
är implicita, skall användas vid och är till nytta för tillägnandet av det nya 
språket. Cook (2001) intar en något försiktigare ståndpunkt, men hävdar att ”it 
is time to open a door that has been firmly shut in language teaching for over 
100 years, namely the systematic use of the first language (L1) in the 
classroom” (s. 403). Turnbull (2001), å sin sida, argumenterar för en 
maximering av användningen av målspråket i klassrummet, med bland annat 
argumentet att det ofta är det enda tillfället då eleverna ges möjlighet att höra 
och tala målspråket. I ett senare arbete från 2006 varnar han dessutom för att 
en alltför hög tolerans gentemot användningen av modersmålet i klassrummet 
kan leda till en överanvändning. 

Majoriteten av studierna om kodväxling i en klassrumskontext fokuserar 
på lärarens val av språk (se exempelvis Causa 1996a, 1996b, Macaro 2001, 
Edstrom 2006), även om flera även studerar elevernas (till exempel Simon 
1997, Greggio & Gil 2007). I denna avhandling fokuseras dock både elevers 
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och lärares kodväxling, eftersom samtliga samtalsdeltagare påverkar varandra 
i interaktionen, och då rimligen också när det gäller val av språk. 

9.2 Resumé av resultaten i den kvantitativa 
analysen 
I den kvantitativa analysen görs en beräkning av antalet samtalsturer på 
franska och svenska och av antalet turer som är mixade, det vill säga 
bestående av en blandning av franska och svenska. Dessutom redovisas antalet 
ord på franska respektive svenska som lärare och elever producerar. Denna 
beräkning syftar till att ge en översiktsbild över hur mycket franska respektive 
svenska som talas i klassrummet och av vem. 

I kategori I, där läraren interagerar med hela klassen, uttrycks hälften av 
samtalsturerna av lärarna respektive eleverna. Vad gäller samtalsturer på 
franska, uttrycker lärare och elever ungefär lika många. Om man däremot tittar 
på antalet turer på svenska, är det eleverna som producerar de allra flesta, 
närmare bestämt ungefär tre fjärdedelar. Det som kan anses vara förvånande är 
att läraren uttrycker 80 % av alla mixade turer. Detta fenomen kan delvis 
förklaras av att läraren använder fasta klassrumsuttryck på franska i 
interaktioner som i huvudsak förs på svenska. Den relativt symmetriska bild 
som beräkningen av antalet turer visar vad gäller fördelningen mellan 
samtalsdeltagarna, förändras dock om man räknar antalet ord som lärare 
respektive elever producerar. Eleverna uttrycker ungefär 13 % av det totala 
antalet ord, 10 % av orden på franska och cirka 18 % på svenska. Denna 
ojämna uppdelning av talutrymmet i klassrummet synliggörs även genom 
beräkningen av genomsnittlig turlängd: elevernas samtalsturer består i 
genomsnitt av 4,1 ord per tur, medan lärarens uppgår till 26,6. Slutsatsen är att 
läraren dominerar kategori I. Denna ojämlikhet understryks ytterligare av det 
faktum att eleverna i den kvantitativa delen av studien räknas som ett 
kollektiv, det vill säga som en enda samtalsdeltagare. Således är den 
individuella språkproduktionen betydligt lägre än siffrorna ovan visar. 

Interaktionerna i kategori II kännetecknas av att läraren interagerar med en 
mindre grupp elever, oftast 4-6 personer. Aktiviteterna i dessa interaktioner 
syftar primärt till att få eleverna att tala franska. Eleverna uttrycker 
majoriteten av samtliga samtalsturer, även om skillnaden mellan de två 
samtalsdeltagarna inte är markant. Vid en närmare granskning av de turer som 
uttrycks på franska är dock situationen den omvända. Läraren formulerar 
dessutom få samtalsturer på svenska och knappt en fjärdedel av de mixade. 
Vad gäller antalet ord som produceras i kategori II, är lärarens dominans 
tydlig: 89 % uttrycks av lärare och endast 11 % av eleverna. Kvantitativt sett 
är elevernas muntliga språkproduktion inte högre i kategori II än i kategori I, 
även om syftet med aktivitetstyperna är att få eleverna att tala franska så 
mycket som möjligt. Läraren dominerar således även interaktionerna i 
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kategori II, vilket också samtalsturernas medellängd indikerar (cirka 4,5 ord 
per tur för eleverna och ungefär 18,5 för läraren). 

I den tredje kategorin presenterar eleverna skriftligt förberedda arbeten för 
sina klasskamrater. I denna kategori dominerar eleverna både vad gäller antal 
turer och ord. De uttrycker sig dessutom kvantitativt sett mer på franska än i 
de föregående två kategorierna. Det bör poängteras att läraren inte tar en aktiv 
del i elevernas presentationer utan begränsar sig bland annat till att ställa 
följdfrågor eller ge kommentarer på innehållet efter elevernas framföranden. 

Deltagarstrukturen i kategori IV karaktäriseras av att en grupp om oftast 
två elever ensamma arbetar med en uppgift och av att läraren endast finns 
tillgänglig i klassrummet för eventuella frågor. Eleverna producerar 98 % av 
alla samtalsturer i denna kategori och det stora flertalet formuleras också på 
franska. Av det totala antalet ord eleverna uttrycker är cirka tre fjärdedelar på 
franska. Man kan konstatera att ur en kvantitativ synvinkel är elevernas 
muntliga språkproduktion hög i denna kategori, i synnerhet i jämförelse med 
kategori I och II. 

Den femte och sista kategorins deltagarstruktur kännetecknas av att en 
grupp elever samtalar med infödda fransktalande utbytesstudenter. Läraren har 
organiserat en ”franskdag” då eleverna får besöka olika stationer, vilka de 
delvis har förberett sig inför både språkligt och innehållsmässigt. Det rör sig 
bland annat om att köpa tågbiljetter på en järnvägsstation, besöka ett museum, 
anmäla sitt bagage stulet hos polisen och genomföra en tågresa från Paris till 
Marseille. Läraren deltar själv inte i aktiviteterna utan har en mer 
övergripande, organisatorisk roll. Eleverna interagerar således ensamma med 
utbytesstudenterna. Eftersom utbytesstudenterna inte talar svenska, faller det 
sig naturligt att antalet turer och ord på svenska är få. Studenterna svarar för 
lite mindre än hälften av alla turer på franska, men beräkningen av antalet ord 
som respektive samtalsdeltagare producerar visar att 83 % uttrycks av 
studenterna. Denna höga siffra är jämförbar med dem i kategori I och II, vilket 
visar att den som leder aktivitetstypen också dominerar interaktionen, i alla 
fall i det empiriska materialet i den här studien. Det mest påfallande är dock 
att ungefär 94,5 % av alla elevturer uttrycks på franska. Detta innebär att 
eleverna i huvudsak håller sig till målspråket, även när de kommunicerar 
sinsemellan. 

De olika beräkningarna i den kvantitativa delen ger en bild av hur mycket 
svenska respektive franska som talas i klassrummet samt att både lärare och 
elever växlar kod mellan de bägge språken i olika utsträckning. Dock ger de 
kvantitativa aspekterna av den muntliga språkproduktionen inga upplysningar 
om vilken typ av kodväxling det rör sig om, för vilka syften de bägge 
samtalsdeltagarna byter språk och vilka faktorer som påverkar val av språk 
förutom de observationer som gjorts angående deltagarstruktur och i någon 
mån aktivitetstyp. 
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9.3 Resumé av resultaten i den kvalitativa 
analysen 
I den kvalitativa analysen behålls uppdelningen i deltagarstruktur, det vill säga 
de fem olika kategorierna. I varje kategori analyseras varje aktivitetstyp där 
lärare och elever växlar kod i syfte att se i vilka situationer de byter språk och 
för vilka syften. Studien fokuserar på de sammanhang då elever och lärare 
använder franskan i kommunikativt syfte. De fall då exempelvis begrepp från 
franskan, såsom passé composé, används i en kontext där huvudspråket är 
svenska, tas inte med i analysen. I princip handlar det då om situationer då 
samtalsdeltagarna talar om språket och inte använder det som 
kommunikationsmedel i sig. 

I ett första steg i den kvalitativa analysen studeras vilket språk som är 
huvudspråk i respektive interaktion. Generellt sett visar analysen att svenskan 
används främst i de interaktioner som berör formella aspekter av språket, 
exempelvis undervisning i grammatik eller översättning av meningar från 
svenska till franska. Denna aktivitetstyp förekommer uteslutande i kategori I. 
Franskan däremot används alltid som huvudspråk vid konversationsövningar, 
vilka finns att hitta främst i kategori II. I denna aktivitetstyp är det främst 
eleverna som växlar mellan språken. I kategori III, däremot växlar huvudspråk 
beroende på vilken del av presentationerna eleverna genomför. Då eleverna 
skall framföra en dialog som utspelar sig på en fransk restaurang är språket 
uteslutande franska, men då handlar det om högläsning ur ett tidigare förberett 
manus. Detsamma gäller då eleverna skall presentera en franskspråkig artist 
för sina kamrater; de läser innantill ur ett skrivet manus. När de däremot skall 
genomföra en övning för sina klasskamrater som bygger på innehållet i 
redovisningarna, växlar de kod till svenska. Denna del är mer komplex och 
kräver mer rent språkligt av eleverna. Även om de har förberett sina frågor på 
franska, måste de svara på sina kamraters frågor och ställa följdfrågor. 
Dessutom måste de organisera arbetet i klassen och åta sig vissa uppgifter som 
i normala fall läraren har. Det faller sig naturligt att eleverna då växlar språk 
till modersmålet, speciellt på den nivå de befinner sig på. I katergori IV, där 
eleverna interagerar två och två, förbereder de dialogerna som redovisas i 
kategori III. Huvudspråket rent kvantitativt sett är franska, men när eleverna 
talar med varandra om dialogen och organiserar arbetet med den talar de 
svenska. Som tidigare nämnts interagerar eleverna med de fransktalande 
utbytesstudenterna nästan uteslutande på franska. De visar där tydligt att de 
kan uttrycka mer på franska än vad som framkommer i de övriga 
interaktionerna. 

9.3.2 Lärarens kodväxling 
I interaktionerna tillhörande kategori I, men också i delar av dem som 
återfinns i kategori III, växlar läraren språk från svenska till franska, ofta inom 
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en samtalstur. Det handlar om ett slags fasta uttryck som är förknippade med 
kommunikationen i klassrummet. Det rör sig om kommentarer på någonting 
som eleverna har sagt (”très bien”), korta frågor i en svenskspråkig kontext 
som eleverna inte svarar på (”c’est correct?”) eller för att fördela ordet när 
exempelvis en övning gås igenom (”on continue, E1”). Läraren använder sig 
systematiskt av denna typ av uttryck då huvudspråket är svenska. Detta är en 
förklaring till den relativt sett stora andel mixade turer som läraren producerar 
i kategori I. En annan förklaring ges av aktivitetstypen i sig. Denna kategori 
innehåller många sekvenser där samtalsdeltagarna talar om språket, och inte 
använder det i första hand som kommunikationsmedel. På ett generellt plan 
bekräftar dessa resultat de slutsatser som Littlewood & Yu (2009) gör i sin 
studie, där de konstaterar att lärare ofta använder modersmålet för att 
kommunicera ett komplext innehåll. I vår studie inleder ofta läraren en 
instruktion på franska för att sedan växla till svenska och i princip upprepa det 
hon sagt på franska men med en fördjupning och ett förtydligande av 
innehållet. Detta förfaringssätt förekommer även i andra sammanhang, till 
exempel då hon ställer frågor eller uttrycker sig spontant på franska. 

I kategori II har vi kunnat notera ett annat agerande vad gäller lärarens val 
av språk. Där fortsätter hon att tala franska, även om eleverna växlar kod. Hon 
uppmanar eleverna att tala franska, både indirekt och direkt, men hon 
accepterar också det faktum att eleverna använder både svenska och franska i 
interaktionen, speciellt då de har behov av att uttrycka något personligt eller 
då innehållet kan uppfattas som komplicerat. Själv håller hon sig däremot 
konsekvent till franska, men stöttar eleverna genom det man på engelska 
betecknar som scaffolding (på franska étayage). 

 

9.3.2 Elevernas kodväxling 
Eleverna i denna studie växlar språk till svenska för att kompensera för ord 
och uttryck de ännu inte har tillgång till på franska (det bör dock sägas att 
kodväxling ibland kan vara resultatet av en ovilja att överhuvudtaget uttrycka 
sig på målspråket). I de fall då kodväxling sker för att kompensera för 
kunskapsluckor handlar det främst om kodväxling inom en tur, det vill säga de 
som i den kvantitativa analysen benämns som mixade. Ofta växlar också 
eleverna språk till svenska för att uttrycka något personligt och/eller spontant 
eller för att kommentera sin egen utsaga på franska. Detta fenomen kan 
observeras oavsett deltagarstruktur och aktivitetstyp. Dessa spontana uttryck 
är antingen riktade till eleverna själva, eller till någon annan, det vill säga till 
läraren eller till klasskamraterna. En annan viktig funktion som svenskan har, 
framför allt i kategori II, är att möjliggöra att interaktionen kan fortgå även om 
den avbryts av personliga kommentarer eller tar ett sidospår och då elevernas 
franskkunskaper inte alltid räcker till för att uttrycka det de vill säga. Genom 
att tillåtas uttrycka sig på svenska, även då det uttalade syftet är att tala 
franska, kan samtalet fortsätta för att sedan återupptas på franska. Även om 
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eleverna på detta sätt bryter det didaktiska kontraktet som säger att man skall 
hålla sig till franska, så tycks svenskan spela en viktig roll för att en, ofta 
spontant uppkommen kommunikation, kan fullföljas. Detta visar att 
modersmålet kanske inte i första hand skall betraktas som någonting som stör 
kommunikationen, utan snarare som en tillgång som gör att kommunikationen 
blir mer effektiv (jfr Simon 1997). 

9.4 Slutsatser 
Som nämnts ovan är den kommunikativa inriktningen på språkundervisningen 
i styrdokumenten tydlig och de nya, som kommer att gälla från hösten 2011, 
innebär en skärpning i och med formuleringen ”att undervisningen i allt 
väsentligt ska bedrivas på målspråket” (Skolverket 2011). Denna studie bidrar 
till att skapa en empirisk bas för att kunna ge dessa rekommendationer en 
praktisk mening och att kunna problematisera innebörden i kravet på att 
undervisningen skall bedrivas på målspråket i ett klassrum där modersmålet 
ständigt tycks vara närvarande. Trots att de bägge lärarna explicit ger uttryck 
för att fokus i undervisningen skall ligga på språkets kommunikativa sidor och 
att målspråket skall användas så mycket som möjligt i klassrummet, 
förekommer svenskan i 47 av de 49 interaktionerna i materialet. Den 
skärpning som de nya styrdokumenten innebär kan komma att uppfattas som 
en stor utmaning för språklärare.  

Som nämnts ovan råder det delade meningar om vilket utrymme 
modersmålet bör ha i språkundervisningen. Den överanvändning som Turnbull 
(2001) varnar för i sin artikel kan bekräftas i denna studie. När läraren 
exempelvis ställer samma fråga på franska och svenska, svarar eleverna nästan 
uteslutande på svenska. När läraren upprepar på svenska en instruktion hon 
har gett på franska ges inte eleverna möjlighet att ”anstränga sig” för att 
försöka förstå innehållet, utan väntar på att den svenska översättningen skall 
komma. Causa (2002, 2007) menar att kodväxling skall ses som ett tecken på 
tvåspråkig kompetens som är fördelaktig för språktillägnandet. Denna studie 
motsäger inte detta påstående, men om man tittar på språktillägnande ur ett 
interaktionistiskt perspektiv bör man ge målspråket och dess användning i så 
”realistiska” kommunikativa situationer som möjligt en särskild vikt i 
klassrumsinterakionen. 

Likväl visar denna studie att ”tala franska så mycket som möjligt” är 
någonting komplext och mer komplicerat än att från den ena dagen till den 
andra bestämma sig för att enbart tala franska i klassrummet. Lärarens val av 
språk och aktivitetstyp och dennes sätt att iscensätta dem i klassrummet har en 
avgörande betydelse för elevernas möjligheter att kunna uttrycka sig på 
målspråket. Elevernas grad av förberedelse har också stor betydelse. Inte 
minst interaktionerna i kategori V, för vilka eleverna har förberett sig både 
språkligt och innehållsmässigt under lektionstid, visar detta. Dock leder inte 
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en hög grad av förberedelse automatiskt till en friare språkproduktion på 
franska. Interaktionerna i kategori III och IV vittnar om detta faktum då den 
muntliga språkproduktionen på franska där består av högläsning. Lärarens 
uppgift att organisera undervisningen på ett sådant sätt att eleverna ges 
möjlighet att uttrycka sig på franska är en utmaning. En strategi hos läraren 
som går ut på att konsekvent hålla sig till målspråket, men att visa tolerans 
gentemot modersmålet när eleverna behöver använda det, visar sig leda till att 
eleverna uttrycker sig mer och friare på franska. De komplexa krav som ställs 
på läraren kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

 
• Läraren skall göra sig förstådd, men ändå tala franska. 
• Läraren måste acceptera och hantera närvaron av svenska, men 

ändå tala franska. 
• Läraren måste organisera aktiviteterna på ett sådant sätt att 

eleverna kan och vill tala franska i klassrummet. 
 
Vad gäller lärarens agerande i språkklassrummet bör slutligen framhållas 

att en medveten användning av både målspråket och modersmålet i 
språkundervisningen är centralt i undervisningen. Detta innebär att läraren bör 
ha en genomtänkt strategi för när de bägge språken skall användas, i vilka 
sammanhang och för vilka syften samt att medveten om vilken effekt som 
valet av språk får för elevernas möjligheter att uttrycka sig på målspråket. 
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