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PROJET Seine&Marne primaire 

apprentissage de l’anglais à l’école primaire 
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n=25 (15f + 10m) 
nés en 2009 (6 ans) 

n=29 (16f + 13m) 
nés en 2006 (8 ans) 

regroupement scolaire 

précisions contextuelles 



projet Seine & Marne Primaire 

• suivre deux groupes d’élèves pendant 
leur première année d’apprentissage de 
l’anglais (langue étrangère) 

1. CP (6 ans) 

2. CE2 (8 ans) 
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• mesurer les acquis en anglais, 
de façon longitudinale (tâches de 

compréhension, de production) 

• comparer les 2 groupes d’âge 
• comparer les 2 classes 
• analyser la complexité (van Geert 

1994, 2010; de Bot et al. 2010...): 
apprentissages L2 en milieu scolaire, 
jeunes apprenants 



variables (projet Seine&Marne) 

« internes » à l’apprenant * 

• cognitives  

• verbales (connaissances,  

habiletés verbales en L1; profil 

linguistique) 

• conatives (motivation pour 
l’école, pour l’apprentissage de 
l’anglais) 

• liées à la personnalité 
(« compétence sociale ») 

(Hilton 2015; 2016; et al. 2017) 

« externes » * 

• méthodologiques 

• institutionnelles 

• attitudes (parents, 
enseignants) envers 
l’apprentissage de 
l’anglais L2 

(cette communication) 

6 * J. Paradis (2011) – inside & outside the learner 
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une semaine de leçons d’anglais filmée 
dans chaque école (2012-2013) 

début décembre,  mi-février, fin-mai 

4h (+ qqs minutes) dans chaque école 

+ entretiens avec les enseignantes 
informations sur: l’enseignant, la méthodologie,  
le cadre institutionnel 

1 seule caméra (Canon Xf100, qualité pro) 
micro-cravate (son enseignante) 

micro sur perche (son élèves/ classe) 



deux leçons 

2e semaine d’observation  
11 février 2013 (lundi) 

classe de CP filmée le matin: 41 minutes 

classe de CE2 filmée l’après-midi: 43 minutes 

leçons portant sur de nouveaux apprentissages 
lexicaux (aliments) 

• CP: apple, orange, pear, banana, egg, chocolate 

• CE2: flour, milk, sugar, butter, lemon, eggs, pancakes 
module Pancake Day, GB (+ contenus culturels) 
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la méthodologie 

• communicativo-actionnelle 
présentation contextualisée de nouveaux mots & structures 

utilisation fonctionnelle de la L2 

jeux de rôles, projets, tâches, jeux 

objets réels, images, marionnettes 

résumés et réflexions méta-linguistiques en L1 

contenus culturels (GB)  

• « ludique » (selon les deux enseignantes) 
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les enseignantes (entretiens) 

• enseignante de CP 
l’enseignante de la classe 

angliciste de formation, passionnée par les langues 

très confiante pour cet enseignement; experte 

• enseignante de CE2 
échange de classes pour l’anglais (enseignante de CM2) 

DEUG économie-gestion  

très confiante pour l’enseignement (en général), gestion 
du groupe… 

apprentissage écrit de l’anglais; peu confiante à l’oral 
« ne maîtrise … pas du tout » l’anglais;  « n’a jamais été 
brillante » en anglais; « dans l’insécurité … linguistique » 
« tellement pas à l’aise que… » 
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TRANSCRIPTIONS, ANNOTATIONS 

outils & méthodes 
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principe de base 

• comparabilité et partage des données 

TalkBank, PHONbank... 

outils performants 

• CLAN, ELAN 

peu adaptés à la transcription de situations de 
classe, à l’annotation des interactions 

• productions des élèves en cours de 
transcription dans PHON (vendredi 12h) 
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EXMARaLDA 
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EXtensible MARkup Language  
for Discourse Annotation 

annotation multimodale (xml), pour l’analyse du 
discours  

Universität Hamburg 

Hamburger Zentrum für Sprachkorpora 

Thomas Schmidt, Kai Wörner, Timm Lehmberg, Hanna Hedeland 

• outil convivial 

• fonctionnalités intéressantes 

• (prévoir format vidéo modeste) 

http://www.exmaralda.org 



transcrire dans EXMARaLDA (fichier .avi) 
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Partitur-Editor 

2 secondes, ajustables  >>>>>> fonction « boucle » 

gestion facile de la transcription,  
du « balisage » temporels 



transcrire dans EXMARaLDA (fichier .avi) 
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langues  d’interface 



transcriptions & annotations 
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Partitur-Editor 

annotations: actions 

étapes de la leçon, activités, matériel 

transcription 

erreurs, langue 

astuce: couleurs pour une meilleure gestion des 
lignes lors de la transcription/ annotation 

annotations : interactions (menu) 



annotations: interactions 

• adaptée de la typologie interactionnelle 
classique de Sinclair & Coulthard (1992, 1975) 

• 11 catégories (avec sous-catégories) 
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méta (commentaires) 
aparté 
directive 
présentation 
élicitation  
nomination 

 

acknowledgment 
réponse 
production 
réaction 
bid 



FONCTIONNALITÉS, ANALYSES SIMPLES 

Partitur Editor 
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formats d’exportation 

• .html 
« Partition »  > 

• .txt  
> traitement de texte, 
concordanciers 

• .xml  
> concordanciers 

• .cha  
> analyses CLAN 
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chiffrages simples 

nombre d’intervalles 
= énoncé [conventions CHAT] 

ou partie d’un énoncé ayant une fonction 
interactionnelle précise 
Martin | sit down please . (= 2 intervalles) 
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CP (41 mins) CE2 (43 mins) 

total, intervalles 1286 1162 

soit... 31/  minute 27/ minute 



temps de parole 

CP (durée totale 41m) CE2 (durée totale 43m) 

temps de parole 

enseignante 

élèves (ensemble) 

élèves (individuellement) 

 enregistrement 

inclut les intervalles de commentaires 
non-élicités, apartés des élèves 



temps de parole (total) : comparaisons 
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y compris commentaires non-élicités des élèves (entre eux) 



langue utilisée 

selon classe et « participants » 
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CP CE2 



EXMARaLDA > CLAN 

détail des productions, ENSEIGNANTES 
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  CP (41 mns) CE2 (43 mns) 

nb énoncés L1 + L2 789 560 

nb mots L1+L2 2422 1780 

nb énoncés L2 739 453 

nb mots L2 2052 1062 

LME L2 2,8 mots 2,3 mots 

écart-type, LME L2 1,8 mots 0,9 mots 

phrase la plus longue (L2) 12 mots 
and you open it on the page where 

there is the kitchen 

5 mots 

(plusieurs) 

richesse lexicale L2 ( D ) 54 36 

types produits L2 271 174 



productions ELEVES 
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 élèves   (ensemble) CP CE2 

nb énoncés total L1 + L2 (y compris 

commentaires non-élicités par ENS/ apartés)  
306 240  

nb énoncés élicités L1+L2 212 (431 mots) 123 (158 mots) 

nb énoncés L2 202 96 
nb mots L2 416 mots 115 mots 

LME L2 2,1 mots 1,2 mots 

 élève seul(e) CP CE2 

énoncés total L1+L2 166 239 

énoncés élicités L1+L2 157 (354 mots) 236 (619 mots) 

nb énoncés L2 144 153 

nb mots L2 300 287 

LME L2 2,1 mots 1,9 mots 



productions élèves (groupe) 
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actions, enseignante 

CP CE2 

pointer 84 43 

faire un geste (illustrant le sens d’un énoncé, d’un directif...) 60 42 

se déplacer (vers le tableau, le bureau, un élève...) 28 21 

montrer (un objet, une image) 22 18 

parcourir (la classe) du regard 20 13 

décompte non-exhaustif (1 seule caméra) 



distribution des interactions 

* dont 8 évaluations négatives          ** dont 21 évaluations négatives  

CP CE2 

ENS ELVs total ENS ELVs total 

répondre à une question ou à une invitation 
(resp) 

31 260 291 66 249 315 

donner une consigne (dir) 208 1 209 55 0 55 

commenter (métacommunication) 106 85 191 64 108 172 

reconnaître/évaluer une réponse (ack) 120* 18 138 107** 17 124 

inviter une réponse (elicit) 107 16 123 211 19 230 

présenter une information, un fait linguistique  
ou culturel (pres) 

118 0 118 52 14 66 



analyses avec EXACT 
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concordancier, opérant sur telle ligne  
(ou sur toutes les lignes; reconnaît la parenté des lignes dépendantes) 



listes de fréquence 

CP CE2 



exemple 
d’analyse 

• La transcription multi-
couches permet de lier 
les annotations 
descriptives à la 
transcription et aux 
fichiers vidéos/audios 

• Croiser l’analyse des 
données linguistiques, 
interactionnelles,  
contextuelles, 
quantitatives et 
qualitatives 



du lexique à l’émergence des structures 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Enseignante

Classe

Elève

CP

CE2

Longueur moyenne des énoncés (L2) 



lexique de la nourriture : CP 

0 10 20 30 40

apple

orange

pear

banana

egg

chocolate

élève

classe

enseignante

mots les plus fréquents dans une séance de 41 minutes  



lexique de la nourriture: CE2 

0 10 20 30 40

flour

milk

sugar

butter

lemon

egg(s)

pancake(s)

élève

classe

enseignate

mots les plus fréquents dans une séance de 43minutes  



propriétés sémantico-grammaticales 
substance/forme|homogène/hétérogène |indénombrable/dénombrable 

 

 
CE2 

pancake 

egg 

lemon 

butter 

sugar 

milk 

flour 

CP 

chocolate  

egg 

banana 

pear 

orange 

apple 

Quels sont les indices et les contextes 
d’usage qui vont contribuer à construire 
la représentation linguistique? 

construal: saillance et perspective 



de la ligne de concordance (KWIC)   
à l’interaction 

• apple: 59 occurrences en CP 

double clic sur la ligne de concordance… 



première occurrence 



apple 

ENS:  What is it? 
ÉLÈVE:  Apple. 
ENS:  What is it? 
ÉLÈVE :  It’s apple.  
ENS:  Maelys, what is it? 
ÉLÈVE :  Uh... 
ENS:  You don’t know? What is it, Ethan? 
ÉLÈVE :  It’s a apple 
ENS:  It’s an apple. What is it? 
ÉLÈVE :  A apple 
ENS:  Is it apple? 
ÉLÈVE :   Yes! 
ÉLÈVE :  Yes. Very good. You can applaud. That’s an apple. 

 



les actions 

 du début d’une séquence de goûter-nommer à la fin 

enseignante élève 

lifting L's chin 
feeding L 
holding L's 
shoulder  
 
[répété 5 fois] 
 
turning to class; 
gesturing (finger)  
turning to board 
pointing to pic-
card on board; 
looking at class 

eating food 
chewing (?) 
shaking head 
 



CE2: flour, eggs, milk, butter 



interaction: question-réponse 

6 types de questions: 

• where is N? 

• where is it? 

• is it N? 

• what is it? 

• what’s missing? 

• what do you need? 

 



What is it? What do you need? 



enseignante 

pointing to L 
pointing to bag 
holding bag open 
putting object back in bag 
holding up L’s hand 
showing objects 

élève 

reaching in bag 
holding up object 
showing object 
looking at T. 
putting objects back in 
bag 
looking at each other 

les actions 



dernières occurrences 

les œufs, des œufs, le lait, de la farine 



les indices (dans une leçon) 

• fréquence des blocs It’s N / It’s a(n) N 
• contexte avant: What is it? What’s missing? What do you 

need? 
• représentations visuelles 
• présence /contact avec la forme/la substance 
• actions: regarder, pointer, toucher, montrer 
• analogies avec le français 

 
 
 
 

• chaque indice peut favoriser une représentation plutôt 
« objet » ou plutôt « substance » 

• les indices peuvent être convergents ou non 

 



analyser la complexité 

• Seine&Marne Primaire 

projet exploratoire 

• analyses plus complètes, plus fines  

2-3 caméras dans la classe 

suivre quelques apprenants seulement  
(si l’on veut traiter tous les indices) 
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merci 

heather.hilton@univ-lyon2.fr 
john.osborne@univ-smb.fr 
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