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1) Constitution d’un corpus multimodal longitudinal (25 h).
en cours d’hébergement sur SLDR-Ortolang [fiche 000939]
21 paires filmées : loc anglophone-loc francophone
>  parole FR L1, FRL2, ANG L1, ANG L2 
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> Dispositif technique

studio d’enregistrement (Censier) 3 caméras, 2 microphones 

1 2 3



Démo jeu 2 (argumentation) corpus SITAF : paire 07

ENG -Topic : 
The happiest days of your life are your teenage years

FR- Sujet : 
Le paradoxe des réseaux sociaux c’est que cela rend les gens plus 
seuls

F07 A07

exemple jeu 2 paire 7, anglais et fran%C3%A7ais.mp4


Evénements scientifiques
autour du tandem



1) Organisation des Journées d’Etude (20-21 juin 2014) 

« Interactions orales entre locuteurs natifs et non-natifs » 

(C. Horgues & S. Scheuer)

• 18 chercheurs nationaux et internationaux

• 2 conférencières plénières:

-phonologie L2, corpus oraux (Ulrike Gut, Univ. Munster, ALL)
-gestualité, acquisition, FLE (Marion Tellier, Univ. Aix-Marseille) 

2) Organisation colloque international (23-24 mars 2017) 

« Apprentissage des Langues et Cultures en Tandem dans 

l’Enseignement Supérieur , ALCTES» (C. Tardieu & C. Horgues)

• 38 chercheurs nationaux et internationaux

• 3 conférencièr.e.s plénières sur le tandem (autonomie, conseil, 
évaluation)



sujets de recherche



Thème 1 : Rétroaction Corrective/Corrective Feedback

• composante phonétique (Horgues & Scheuer, 2014, 2015, 2016)

• étude didactique (discours des participants)

- profil et positionnement correctifs (Tardieu & Manoïlov 2014)

- discours/pratique en interaction (Horgues & Tardieu, 2015)

• analyse multimodale (verbal+prosodie+gestes) des séquences 
correctives (Debras, Horgues & Scheuer, 2015).  

complicité > alignement prosodique et gestuel



Rétroaction Corrective en tandem : principales conclusions

• réciprocité, empathie et L1 influent sur stratégies et cible corr.

• principal domaine : lexical (> morphosyn. et phono.)

• stratégie dominante : recast (réparation discrète)

• séquence corrective en tandem : apprenant.e très proactif 

• relation expert-novice, réversible, évolutive et dynamique

• impact langue maternelle, culture L1 (traditions socio-éducatives)



Thème 2 : gestion des problèmes d’(inter)compréhension

• Qui ne comprend pas? (le locuteur natif dans 2/3 des cas)

• Qui détecte et signale le problème? (l’interlocuteur 2/3 des cas)

• À quel moment? (immédiatement dans 82% des cas)

• Impact langue parlée? (2/3 des cas en anglais)

• Quels facteurs linguistiques? Culturels? 

– lexical > phono > morphosyntaxe

– rarement: pragmatiques / culturels

• Quelles stratégies pour gérer les incompréhensions?

– verbales (clarifications, répétitions)
– vocales (intonation montante, ralentissement, pauses)
– non-verbales (expressions faciales, inclinaisons de la tête)

Horgues & Scheuer (2017)



Thème 3 : Accommodation et Foreigner-Directed speech

• Horgues & Scheuer (2016a,b, 2017): Foreigner-Directed Speech

- Identification perceptive par auditeurs anglophones 

stimuli déclaratifs et interrogatifs (interlocuteur = NS/NNS?)

- Quels indices phonétiques? 

- Paramètres étudiés :

* Tempo/débit (articulation rate: nb syllabes prononcées / sec)

>Décélération (interlocuteur NNS)

* Prosodie (plage mélodique, pics, amplitude des contours)

- Autres ? Hyper/hypo articulation, qualité de voix (creak)

- Autres indices linguistiques ? (complexité syntaxique et lexicale)



Accommodation phonétique – suite (illustration) 

• Intérêt: production et l’acquisition du rythme en 
anglais et en français langue seconde (Kühnert & Kocjančič 

Antolík 2015a, 2015b, 2016)

• Quelles sont les stratégies d’adaptations, d’alignement, 
entraînement, de convergence/divergence …?

• Quels sont les mécanismes sous-jacents: alignement 
automatique, stratégie volontaire, combinaison de 
facteurs …? 
(Garrod & Pickering, 2007; Giles et al., 1991; Babel, 2009)

• Accommodation à différents niveaux



Stratégies d’accommodation au niveau 

global (foreigner-directed speech)

Seulement les locuteurs francophones ralentissent leur vitesse
d’articulation en parlant aux apprenants

=> Les stratégies d’adaptations entre locuteurs natifs et non-
natifs semblent être spécifiques aux langues 

Quels sont les patterns de 
renforcement et de reduction 
vocaliques?



Stratégies d’accommodation dynamique 

(convergence)

Interactions Tandem en français 
=> convergence suite à une 
réduction de la VA des locuteurs 
natifs francophones

- Modifications d’un locuteur déterminées par la langue utilisée et le 
rôle pris dans l’interaction tandem

- Pas d’indications d’un alignement purement automatique; pas de 
schema selon lequel L1 leader, L2 suiveur

- Quelles sont les caractéristiques de l’adaptation au moment des 
changements de locuteurs dans les tours de parole (accommodation 
locale)?



Stratégies d’adaptation à long terme

=> pied accentuel (foot structure) comme unité rythmique
en anglais

(Presque) pas de changement dans la production du pied 
accentuel de la part des apprenants francophones après 3 mois

De nombreuses questions ouvertes … comment passer de 
l’acquisition au maintien des acquis ?



Thème 4: Indices de segmentation de la parole en L2

(E. Shoemaker, travaux à venir)

- analyses sur la production des indices de 

frontières de mots en L2

Analyses du texte lu La Bise et le Soleil



Indices de segmentation de la parole en L2

• Nous étudions notamment :

– Anglais L2 : production des occlusives non-
voisées aspirées en début de mot et coups de 
glotte devant un mot à initiale vocalique par 
les participants francophones

• Ces deux indices n’existent pas en français

– Français L2 : production des consonnes de 
liaison en français par les participants 
anglophones du français L2

• Les anglophones ont tendance à insérer un coup
de glotte qui bloque la liaison



• DEBRAS, Camille, HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2015)  “The multimodality of corrective 

feedback in tandem interactions”, Procedia, Social and Behavioural Science, 212 (2015), pp. 16-22.

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2014) “I understood you, but there was this pronunciation thing…: 

L2 pronunciation feedback in English/French tandem interactions”, Research in Language, 12/2 (2014), pp. 

145-161.

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2015) “Why some things are better done in tandem?”, in 

Investigating English Pronunciation: Current Trends and Directions, éd.  Jose A. Mompeán & Jonás Fouz-

González, Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 47-82.

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2015)  «Is it /'prɑːɡ/ or /'preɪɡ/»? L2 pronunciation feedback in 

English-French tandem conversations”, in Proceedings of the Fourth International Conference on English 

Pronunciation: Issues and Practices (EPIP 4), Prague, Charles University, 2015, pp. 50-53.

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2016a) “Foreigner talk identification in English-French tandem 

interactions”, communication au18ème colloque d’avril de Villetaneuse sur l’anglais oral, Villetaneuse, avril 

2016.

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2016b) “What is the melody of foreigner talk? A further analysis of 

English-French tandem interactions”. Congrès: PAC (Phonologie de l’Anglais Contemporain) 2016: English 

Melodies, Aix-en-Provence, septembre/octobre 2016.

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2016) “L’exploitation du corpus d’interactions tandem 

anglais/français pour mieux comprendre les enjeux de la correction linguistique entre pairs”, 84ème Congrès 

International de l’ACFAS – UQAM, Montréal (Canada).

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2017) “What makes foreigner talk sound special?” Congrès: EPIP 

5 (5th International Conference on English Pronunciation: Issues and Practices), Caen, mai 2017.

• HORGUES, Céline & SCHEUER, Sylwia, (2017) “Misunderstanding as a two-way street: communication 

breakdowns in native/non-native English/French tandem interactions”, Congrès: ISMBS (International 

Symposium on Monolingual and Bilingual Speech), Chania, septembre 2017.

Publications



• SCHEUER, Sylwia & HORGUES, Céline, (2016). “On the (a)symmetry of FR-ANG-lais pronunciation 

feedback: a comparative analysis of corrective feedback provided by English-speaking and French-

speaking participants during language tandem conversations”, in Book of Abstracts of the 8th International 

Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2016, Aarhus, University of 

Aarhus, 2016, p. 164.

• TARDIEU, Claire.  & HORGUES, Céline (sous-presse). “Aspects de la correction du lexique, de la grammaire 

et de la phonologie dans l’interaction orale entre binômes bi-nationaux ”, Association des Chercheurs et 

Enseignants Didacticiens des Langues Etrangères, Lyon, France.

• TARDIEU, Claire. & MANOILOV, Pascale (2015). « Rétroaction corrective et reprise dans le contexte de 

l’apprentissage en tandems français anglais à l’Université », Acedle vol 12, n°3, 2015, pp. 91-94.

• KÜHNERT, Barbara. & KOCJANCIC ANTOLIK, Tanja (2016). «Stratégies d'adaptation de la vitesse 

d’articulation lors de conversations spontanées entre locuteurs natifs et non-natifs », Actes de la conférence 

conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, vol. 1, pp. 660-668.

• KÜHNERT, Barbara & KOCJANCIC ANTOLIK, Tanja (2015a). “Patterns of articulation rate in English/French 

tandem interactions, proceedings”, in Proceedings of the Fourth International Conference on English 

Pronunciation: Issues and Practices (EPIP 4), Prague, Charles University, 2015, pp. 74-78.

• KÜHNERT, Barbara. & KOCJANCIC ANTOLIK, Tanja (2015b). “ Adjustments in foot-structure by French L2 

learners of English in spontaneous speech: (short and) long term effects, International Symposium on 

Monolingual and Bilingual Speech (ISMBS), 7-10 September 2015, Chania, Greece.



Merci à toute l’équipe SITAF !
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E. Shoemaker, M. Tutton

Consultants : B. Kühnert, A. Morgenstern, C. Pillot, I. Rose, C. Tardieu

Aide à la transcription orthographique: L. David et E. Ryst

Equipe technique : C. Comino, H. Profit et J. S. Chiret (DSIC)
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