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Introduction 

■ L’Analyse Conversationnelle et l’Acquisition de français L2 
 

■ La conversation familière et le désaccord 
 

■ Objectifs :  
- Comment des apprenants suédophones avancés de français 
comprennent et interprètent la conversation familière 
authentique en français entre locuteurs natifs. 
- Différences et similarités entre les apprenants et les 
locuteurs natifs de français  



Cadre théorique : définitions 

 La compréhension : compétences linguistiques 
 

 L’interprétation : compétences pragmatiques / socioculturelles 
 
 

 Les niveaux macro et micro des analyses conversationnelles : 
 
Macro : La typologie des interactions (Traverso 2004) 
Les participants, le cadre spatio-temporel, l’objectif, le 
fonctionnement de la parole 
 
Micro : Les ressources verbales (p.ex. vocabulaire), paraverbales 
(e.g. intonations, rire) et non verbales (p.ex. gestes, mimiques) 



Didactisation des corpus 

■ Ressource pour l’enseignement de l’interaction 

■ Corpus = mine d’or 

■ Mais: comment les utiliser 

■ Différentes pistes 

– Exemples d’interaction authentique 

– Exemples de gestion d’une activité spécifique 

■ Mais aussi: former aux difficultés propres aux apprenants en L2 

■  on a besoin d’en savoir plus sur ce que les apprenants 
comprennent de ces interactions authentiques 



Méthodologie 



Méthode 
Procédure :  

■ 1 : visionnement de l’extrait dans son entité : niveau 
macro 

■ 2 : visionnement de l’extrait coupé en bouts plus courts : 
niveau micro 
 

■ Étude pilote 
- 1 apprenant suédophone, 1 natif du français  
- Entretiens rétrospectifs 
 

■ Étude 2 
- 5 apprenants suédophones, 3 natifs du français  
- Questionnaires numériques 



Exemple du questionnaire numérique (2) 



Exemple du questionnaire numérique 



Résultats 



Résultats (1) 

 

■ Les réponses du groupe de contrôle similaires aux 
analyses conversationnelles 

 

■ Bonne compréhension des apprenants de ce que 
disent les locuteurs et des sujets des désaccords 



Résultats (2) 

■ Différences entre les apprenants et les natifs :  

 

o Les relations interpersonnelles des locuteurs :  
égale vs. hiérarchique 

o Le degré de désaccord : discussion entre amis vs. 
désaccord prononcé 

o  L’état d’esprit des locuteurs : amusés et étonnés vs. mal à 
l’aise et énervés 



Discussion 



Défis méthodologiques 

 Comment étudier la compréhension et l’interprétation 
de l’interaction ?  

 

■  Entretiens rétrospectifs : questions trop générales et 
ouvertes 

■  Questionnaires numériques : questionnaires longs et 
l’influence de l’analyste 
 

 Quelle(s) méthode(s) utiliser ? 
Rappel stimulé, think aloud protocol, discussions de groupe, 
questionnaires numériques …  



Défis théoriques 

■ Séparation des termes compréhension et 
interprétation en L2 
 

■ L’aspect interculturel de l’interaction en L2 
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