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CLAPI-FLE



Laboratoire de recherche ICAR (Lyon),  
équipe LIS (Langues, Interactions, Situations) 

� Etudie les mécanismes de la parole en interaction dans 
des situations variées du quotidien

à partir de corpus oraux regroupés dans la base CLAPI : 

• enregistrements (vidéo/audio) recueillis in situ, 
sans consigne donnée aux locuteurs

•  interactions sociales dans des situations variées
•  locuteurs engagés dans leurs activités quotidiennes

CLAPI : les recherches



CLAPI : les situations professionnelles



CLAPI : les situations privées



Linguistique interactionnelle 
Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) sur l'organisation de la parole et 

Garfinkel (1984) sur les pratiques sociales situées 
ICAR : l’argumentation et les émotions (Plantin, 1990), la multimodalité
(Mondada, 2011), les interactions dans les commerces (Kerbrat-Orecchioni
& Traverso, 2008), les interactions dans le domaine de la santé (Ticca &
Traverso, 2015), décrire le français en interaction (Traverso, 2016), …

Projet CLAPI-FLE :compréhension et production à par tir de corpus d’interactions
- Théorie de l'input (Krashen & Tracy, 1983) lien entre "entendre et 
comprendre des productions de natifs" et l'acquisition de la langue, 
L'interaction pour le développement d'une langue seconde (Gass 1997, 2003) 

- Data-Driven Learning (Johns, 1991)
- Linguistique de corpus et didactique des langues (Debaisieux, 2009 ; 
Boulton & Tyne, 2014)

- Ressources didactiques pour l’enseignement de la phonologie du français 
(Racine & al 2012)

- Conversations authentiques et CECR  (Thomas &al, 2016) 
- Interactions, dialogues, conversations : l’oral en FLE ( Ravazzolo & al 2015)
- Pratiques enseignantes et plurilinguismes (Cortier &al 2017) ,6

CLAPI et CLAPI-FLE : le cadre théorique



� En collaboration avec des didacticiens et des ensei gnants , 
transposer les résultats des recherches sur le français parlé en 
interaction en ressources pour l’enseignement du français oral et 
de la linguistique française

Florence Mourlhon-Dallies (Université Paris 5)
Anita Thomas (Université de Fribourg, Suisse)
Claude Cortier (Université Lyon 2)
Karmele Alberdi Urkizu (Univ. Grenade, Espagne)
Elodie Oursel (Université Paris 3)
Natacha Niemants (Univ. de Modena e Reggio Emilia)
Elisa Ravazzolo (Univ. Trento, Italie)

…
Plusieurs départements de Français à l'étranger 
Université de Hanoï (Vietnam), Université de Lund (Suède), Université de 
Trento (Italie), Université de Forli et Maccerata (Italie), Université de Fribourg 
(Suisse), Université de Pondichery (Inde), Université de Grenade (Espagne), 
Université de Dalian (Chine), Université de Beyrouth (Liban) 

Le projet CLAPI-FLE 



� En partenariat avec des linguistes engagés dans le 
développement de ressources didactiques à partir de 
grandes banques de données de français oral : 

• PFC (Phonologie du Français Contemporain)
Sylvain Detey (Université de Waseda)
Isabelle Racine (Université de Genève)

• FLEURON (Français Langue Etrangère Universitaire : 
Ressources et Outils Numériques) 
Virginie Andrée (Laboratoire ATILF, Nancy)

• en cours d'élaboration pour le corpus ESLO2 (Enquêtes 
SocioLinguistiques à Orléans) 
Marie Skrovec (Laboratoire LLL, Orléans)

Le projet CLAPI-FLE 
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40 extraits de corpus documentés et didactisés



La recherche par facette



La recherche
par facette



La fiche pré-pédagogique 1/2



La fiche pré-pédagogique 2/2



La transcription



Le vocabulaire



� Contenus : 
� Ajout d'actions langagières et d'activités
� Modification des objectifs de certains extraits et des niveaux A1/C1

� Nouvelles données
� Entretiens  de stages, (d'emploi) d’embauche, demande de 

bourse, 
� Contact client : accueil, réclamation, … ou relation fournisseur 

� Exploitations pédagogiques : regrouper ce qui se trouve dans 
objectifs pédagogiques et types d'activité

� Facettes : remonter le niveau des apprenants A1/C1

� Vidéo de présentation

Les extraits : retour des enseignants



� Des collections d'attestations pour illustrer un fait de 
langue en grammaire, en syntaxe ou en lexique spécifique 
de l'oral en interaction

� Point de départ : besoin des enseignants

� Une collection = un regroupement organisé et 
documenté d'attestations d'un fait langagier pour 
faciliter leur exploitation

� Documentation : proposer un développement linguistique 
de ces exemples attestés dans nos corpus, auteur ET 
relecteur

Les collections



Collection sur "l'imparfait "



Collection sur "l'imparfait"



� Quelle variété
� Situation : professionnel/privé, transaction/réunion/repas, …
� Nombre de locuteurs
� Vidéo/audio
� Canal : Face-à-face/téléphone/visioconf
� Complexité : des usages les plus courants aux plus rares

� Quel nombre d’exemples attestés
� De 3 à 5 par catégorie ?

� Quelle niveau de description
� Jusqu'où aller dans la description sinon un cours ou une fiche 

explicative 
� Description pour l'enseignant et/ou pour l'apprenant ? 

� attention au vocabulaire utilisé

� Qui la valide
� Le didacticien et/ou le linguistique ? dans quel ordre ?

Les collections : nos questionnements 



� Nouveaux besoins
� Certaines des action langagières :  requêtes, passage d'une activité à 

l'autre, remerciement  non explicite, prise de rendez-vous, …
� Formulation de la question
� Demander des éclaircissements, demander autrement
� Termes d'adresses
� Discours indirect
� Atténuateurs
� Verbes  suivi de l'indicatif "je crois/je pense + indicatif"

� Passé composé
� Usage des relatifs, des possessifs "je vais prendre mon vendredi"
� Phrases clivées et pseudo-clivées 

� Certaines expressions figées fréquentes
� Format

� Plus de contexte dans les exemples
� Plus d'exemples
� Formel vs non formel
� Certains des résumés/explications à simplifier

Les collections : retour des enseignants



� Des fiches explicatives : "mini cours " pour décrire et illustrer des 
spécificités de l'oral sur le plan de la pragmatique

� Séquences interactionnelles : refus, expression d'opinions 
– stratégies d'argumentation, désaccord, narration,  
émotion, 

� Marqueurs discursifs : bon, ben, attendez, mais, …
� Morphèmes d'accord , tours régulateurs : hum, ok
� Prise de tour
� Recherche de mots, réparation, reformulation, répétition, … 
� Scripts interactionnels : achat, invitation, offre à boire, 

salutations, appels téléphoniques…
� Rituels sociaux
� Small talks

à partir des travaux de recherche sur les interacti ons

Les fiches explicatives  (à venir)



� Quels enseignements
� Enseignant de français dans le secondaire
� Enseignant à l'université: langue, linguistique à des publics 

variés étudiants, adultes, formations professionnelles, écoles 
d'interprètes

� Apprenant avancé
� Quelles données

� Domaine professionnel vs privé ou Formel vs informel
� Canal : téléphone vs face à face
� Activités : réunion, repas, visite, … 

� Quel format 
� Une partie théorique, une partie pratique et un niveau "pour 

en savoir plus"
� Version imprimable (travail de groupe, diffusion partielle, …)
� Focus sur 

� Le registre � La prosodie
� Les marqueurs � Les gestes
� La grammaire � L'interculturel

Les fiches explicatives (à venir)
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