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MULTIMODALITÉ ET MULTISUPPORTS 
POUR L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Marion TELLIER et Emilie KASAZIAN, coordinatrices de la journée

Au cours de sa formation et plus largement de sa carrière, on attend de
l’enseignant qu’il développe un certain nombre de compétences
professionnelles (cf. Perrenoud, 1996, par exemple). Parmi ces compétences, il y
a la maîtrise des ressources multimodales que l’on peut distinguer en deux
catégories : les différentes modalités qui constituent la parole (voix, gestes,
mimiques faciales, postures, regards) (Colletta, 2004) et les ressources
multimodales liées aux outils (numériques ou non). Pourtant, le corps comme les
artefacts matériels (Leclère, Hidden & Le Ferrec, 2014) utilisés dans le processus
d’enseignement-apprentissage sont rarement appréhendés dans leur diversité et
placés au centre de la réflexion dans la littérature didactique (Cadet, Leclère et
Tellier, 2017) comme dans la formation (Tellier & Cadet, 2014). Lors de cette
journée il s’agira de montrer comment les modalités et les supports sont utilisés
par l’enseignant.e et les apprenant.e.s dans le cadre de l’apprentissage d’une
langue. Comment ils permettent à l’enseignant.e de favoriser l’attention, la
compréhension et la mémorisation des apprenant.e.s. ? Quel est leur impact sur
la relation affective qui se noue entre les protagonistes de la classe ? Comment
ces outils contribuent-ils à l’agir professoral (Cicurel, 2011) de l’enseignant ?
Comment ces modalités sont-elles transformées par l'utilisation du numérique
et notamment dans la formation à distance ? Comment la formation des
enseignants peut-elle s’emparer de ces questions pour faciliter le
développement de la compétence techno-sémio-pédagogique (Guichon, 2012) ?
Lors de la journée pro de l’Asdifle (24 janvier 2020 à Paris), nous avons abordé
ces questions du point de vue des professionnels de l’enseignement du FLE.
Trois séries de trois ateliers portant sur les thèmes « apprendre par les sens », «
la place des arts dans l’apprentissage des langues » et « les médias et les TICE
dans la classe de langues » ont permis aux participants d’appréhender certaines
pratiques multimodales de l’enseignement-apprentissage des langues.  Suite à
cette journée, les professionnels venus du théâtre ou de la musique, les
formateurs ou les universitaires investis dans un champ identifié ont produit des
fiches-compétences issues de leurs ateliers. Ces fiches visent à donner quelques
pistes aux enseignants de FLE afin qu’ils puissent intégrer des pratiques
multimodales dans leurs classes. 
Les 9 fiches-compétences sont consultables en libre accès sur cette page 

L E  T H È M E  D E  L A  J O U R N É E

A C C È S  D I R E C T  A U X  F I C H E S  M É T I E R S

https://asdifle.com/les-fiches-metiers/


Claire-Lise DAUTRY

C O N N A I T R E  L ' A S D F I L E

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères participantes, chers participants

Vous avez choisi de participer à la journée d’étude organisée par l’ASDIFLE, en
partenariat avec l’université d’Aix-Marseille, sur la problématique Multimodalité et
multisupports dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. 
Nous vous en remercions !
Nous vous espérons nombreux à cette journée sans frontières, dont l’enjeu est de
systématiser, approfondir, développer de nouvelles pistes après la journée
professionnelle qui a réuni, essentiellement en ateliers, plus de 100 participants en
janvier dernier. 
Enfin, sans vous, sans votre active participation, l’ASDIFLE ne pourrait remplir son
rôle de lien, depuis 33 ans, entre le terrain et la recherche, les étudiants et les
formateurs, les éditeurs et les chercheurs dans le champ de la didactique en France
et hors de France… En cette période où rien n’est plus important que de maintenir
le lien, elle a plus que jamais besoin de vous. 
Merci pour votre adhésion !

Claire-Lise Dautry
Présidente de l'ASDIFLE
https://asdifle.com/

C L I Q U E Z  I C I  P O U R  A D H É R E R  À  L ' A S D I F L E
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ORALITÉ, APPRENTISSAGE ET CRÉATIVITÉ

Claire-Lise DAUTRY, présidente de l'ASDIFLE 
Marion TELLIER, Aix-Marseille Université, Lab. Parole et Langage
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UNE APPROCHE MULTIMODALE INTÉGRANT
L’OCULOMÉTRIE POUR L’ÉTUDE DES INTERACTIONS
TÉLÉCOLLABORATIVES PAR VISIOCONFÉRENCE

C L I Q U E Z  I C I  P O U R  V O U S  I N S C R I R E

 P R O G R A M M E

Régine LLORCA
Université de Franche-Comté, CLA Besançon, ELLIADD

DE LA PLANIFICATION À LA MANIPULATION DES
SUPPORTS EN CLASSE : UN ENCHEVÊTREMENT DE
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU SERVICE DE
L’ACTION MULTIMODALE D’ENSEIGNEMENT DES L.E.
Malory LECLERE
Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC

LES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS AUX PRISES AVEC
LA CO-MODALITÉ AU TEMPS DE LA PANDÉMIE

Emilie KASAZIAN, vice-présidente de l'ASDIFLE
Université de Lille, Laboratoire Savoirs, texte, langage

Marco CAPPELLINI
Aix-Marseille Université, Laboratoire Parole et Langage

ANALYSE MULTIMODALE DE LA LANGUE ADRESSÉE À
L’ENFANT : DE L’ACQUISITION À L’APPRENTISSAGE,
QUELLES PISTES POUR L’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS EN MATERNELLE ?

Pauline BEAUPOIL-HOURDEL
Sorbonne Université, INSPE Paris, CeLiSo 

Nicolas GUICHON
Université Lumière Lyon 2, Laboratoire ICAR

Brahim AZAOUI
Université de Monpellier, LIRDEF
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Régine LLORCA
Université de Franche-Comté, CLA Besançon, ELLIADD

R É S U M É S

ORALITÉ, APPRENTISSAGE ET CRÉATIVITÉ

Les procédés de l'acquisition « naturelle », par l'oreille et l'observation :
comment aider l'apprenant à dégager des indices de sens, de grammaire, de
phonologie et de culture, à partir des voix et comportements des natifs …
On verra quelques exemples en français et l'incidence de cette approche sur la
conception de l'apprentissage et des activités pour le favoriser : notamment par
la créativité et en utilisant les capacités auditives que les apprenants entraînent
dans leurs propres langues et cultures.

Régine Llorca est maîtresse de conférences en Sciences du Langage au CLA,
université de Franche-Comté. Elle cherche à comprendre comment l'organisation
musicale et corporelle de la parole reflète les structures d'une langue et les
procédés énonciatifs qu'elle permet.
Son approche a été développée pour l’enseignement du FLE et également pour la
créativité, le spectacle et l’audiovisuel. On peut voir ses vidéos pédagogiques et
humoristiques sur différents sites Internet, dont ses sketches et jeux « Drôle de
langue » sur le site du CLA.



Malory Leclère est maîtresse de conférences en sciences du langage et didactique
du FLE-S à l’Université Sorbonne Nouvelle et membre du Laboratoire DILTEC
(Didactique des langues, des textes et des cultures). Ses recherches s’intéressent
aux interactions en situation d'appropriation de langues dans deux contextes en
particulier : l’enseignement de langues aux enfants et la formation linguistique des
adolescents ou adultes migrants en France. Les questions liées à l’agir enseignant,
à la multimodalité des pratiques de transmission et aux dynamiques de
positionnements interpersonnels dans l’interaction sont au cœur de ses travaux.

R É S U M É S

DE LA PLANIFICATION À LA MANIPULATION DES SUPPORTS
EN CLASSE : UN ENCHEVÊTREMENT DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES AU SERVICE DE L’ACTION
MULTIMODALE D’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

Malory LECLERE
Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC – EA 2288

Dans la classe, l’enseignant donne inévitablement à voir et à entendre la langue,
par ses propres discours bien sûr mais aussi par ceux qu’il relaie au moyen de
multiples supports. Transformés en outils didactiques par l’action de
l’enseignant (et/ou celle de l’apprenant), ces supports fournissent a minima
l’input nécessaire à tout processus d’apprentissage d’une langue. D’autres outils
encore, qui peuvent paraître moins centraux dans les activités, participent à
l’étayage de ce même processus en constituant une des modalités de l’action
d’enseignement. Que leur exploitation en classe soit scrupuleusement planifiée
ou qu’elle émerge in situ face aux événements qui jalonnent le déroulement de
tout cours, les supports constituent un axe fort de la professionnalité de
l’enseignant de langues, telle qu’elle se développe par la formation comme par
l’expérience. En prenant appui sur des discours et pratiques d’enseignants de
français langue étrangère ou seconde pour enfants, nous montrerons comment
la question des supports didactiques inerve la planification et la mise en œuvre
de l’action d’enseignement et oblige à l’étudier dans sa multimodalité.



Pauline BEAUPOIL-HOURDEL
Sorbonne Université, INSPE de l’académie de Paris, CeLiSo UR 7332

R É S U M É S

ANALYSE MULTIMODALE DE LA LANGUE ADRESSÉE À
L’ENFANT : DE L’ACQUISITION À L’APPRENTISSAGE,
QUELLES PISTES POUR L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
DE L’ANGLAIS EN MATERNELLE ?

Les travaux sur la Langue Adressée à l’Enfant (LAE) en acquisition L1 dans un
contexte d’interaction dyadique entre parent et enfant ont montré que les adultes
ne s’adressent pas aux enfants comme ils s’adressent aux adultes. Ils s’ajustent
spontanément aux réactions et aux réponses verbales et non-verbales des enfants
(Clark, 2003) et modifient leur discours sur plusieurs niveaux : aux niveaux 
 prosodique (Fernald et al., 1989 ; Grieser & Kuhl, 1988) et phonologique (Garnica,
1977), lexical et syntaxique (Shatz, 1978 ; Snow et al., 1976)  ainsi qu’au niveau
visuel avec un usage des expressions faciales, des regards, du toucher, des gestes
(Stern et al.,  1983 ; Tomasello, 2003 ; Werker et al., 1994) plus fréquent que dans
les interactions avec un adulte.
Nous faisons l’hypothèse que l’explicitation et l’analyse des pratiques langagières
des parents lorsqu’ils s’adressent à leurs enfants peuvent contribuer à proposer
des pistes de réflexion pour la formation des enseignants de maternelle à
l’enseignement précoce d’une langue étrangère.
Nous  appuierons nos analyses sur des séquences choisies d’interactions adulte-
enfant en contexte familial ainsi que des séquences d’enseignement-
apprentissage de l’anglais filmées dans une classe de maternelle. 
Une formation des enseignants de maternelle adossée à la recherche en
didactique des langues, en étude gestuelle (Azaoui & Tellier, 2020 ; Tellier, 2006,
2008 ; Tellier & Yerian, 2018) et en acquisition L1 pourrait sans doute favoriser
l’enseignement-apprentissage précoce des langues vivantes étrangères dès le
cycle 1.

Pauline Beaupoil-Hourdel est linguiste, maîtresse de conférences. Son travail porte
sur l’acquisition de la négation et des postures multimodales d’opposition dans les
interactions adultes-enfants en milieu naturel et spontané. Formatrice à l’INSPE de
Paris, elle s’intéresse également à la didactique des langues étrangères et aux
processus d’apprentissage des langues dans le premier degré. Elle est porteuse du
projet de recherche IMAAJEE (Interaction et Multimodalité pour l’Apprentissage de
l’Anglais par les Jeunes Enfants à l’Ecole) financé par le GIS RREEFOR-INSPE qui
s’appuie sur des données filmées d’interactions polyadiques en classe de maternelle.



Nicolas GUICHON
Université Lumière Lyon 2, Laboratoire ICAR

R É S U M É S

LES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS AUX PRISES AVEC LA
CO-MODALITÉ AU TEMPS DE LA PANDÉMIE

La crise sanitaire du covid19 a obligé la communauté des enseignants à
mobiliser, dans l’urgence, des moyens pour garantir le contrat de continuité
pédagogique qui les lie aux apprenants. On peut définir la continuité
pédagogique comme la gamme de stratégies et de ressources déployées par les
acteurs d’une institution de formation pour rétablir et maintenir les liens
pédagogiques, soudainement dégradés par une situation exceptionnelle de crise,
à l’aide de moyens humains et numériques afin de servir l’apprentissage. L’une
des réponses pour s’adapter à cette situation de crise a été de mettre en place
un enseignement co-modal défini comme une offre de cours proposée
simultanément à des apprenants en présentiel et à des apprenants distants par
le biais d’outils synchrones (visioconférence) et asynchrones (plateforme de
dépôt et de partage de documents) (Paquelin, 2016).
Cette situation de co-modalité s’est généralisée depuis le début de la crise
pandémique, en particulier dans les écoles du réseau de l’AEFE (agence pour
l’enseignement français à l’étranger) en Amérique du Nord et elle constitue un
des aspects du projet Français + (Miguel Addisu et al, 2020). C’est à partir de
données recueillies dans une école de ce réseau que je m’attacherai à étudier
d’une part les questions liées à l’engagement des apprenants distants dans cette
situation pédagogique (Archambault & Dupéré, 2017) et d’autre part les
stratégies sémio-pédagogiques (Guichon, 2013) déployées par les enseignantes
pour inclure les apprenants distants. Cette étude me donnera l’occasion de
préciser certains aspects liés aux effets de double présence dans cette situation
selon une perspective multimodale (Guichon & Tellier, 2017) et de voir comment
se construit, malgré la distance, une pédagogie relationnelle.

Nicolas Guichon est professeur des universités en sciences du langage à
l'université Lyon 2 et il appartient au laboratoire ICAR (interactions corpus
apprentissage représentations) où il développe ses travaux sur la didactique des
langues. Ses recherches portent plus particulièrement sur l'apprentissage
médiatisé, sur l'appropriation des outils numériques par les enseignants et les
apprenants et sur l'étude des interactions didactiques médiatisées.



Marco CAPPELLINI
Aix-Marseille Université, Laboratoire Parole et Langage

R É S U M É S

UNE APPROCHE MULTIMODALE INTÉGRANT
L’OCULOMÉTRIE POUR L’ÉTUDE DES INTERACTIONS
TÉLÉCOLLABORATIVES PAR VISIOCONFÉRENCE

Dans notre présentation nous proposerons une approche méthodologique pour
l’étude des interactions par visioconférence afin d’analyser la perception et la
mobilisation de la multimodalité de ces interfaces dans
l’enseignement/apprentissage du FLE.
D’abord, nous contextualiserons cette étude dans le cadre plus large d’un projet
de recherche sur les échanges de télécollaboration, en présentant les contextes
d’où sont issues les données analysées, basées sur les modèles du télétandem
(Telles, 2009) et du Français en (première) ligne (Develotte & Mangenot, 2010).
Ensuite, nous allons expliciter l’approche théorique et méthodologique adoptée
pour l’étude des interactions en ligne, qui combine analyse conversationnelle
(Sacks et al., 1978), analyse multimodale (Jewitt et al., 2016) et oculométrie
(Cappellini & Hsu, 2018). Enfin, nous allons montrer comment la multimodalité
est mobilisée dans des séquences d’étayage, en comparant les stratégies dans
les deux modèles de télécollaboration afin d’en identifier les caractéristiques
(Cappellini & Azaoui, 2017).

Marco Cappellini est maître de conférences au département de Français Langue
Etrangère de l’Université Aix Marseille et au Laboratoire Parole & Langage (UMR
7309 CNRS). Ses champs de recherche principaux sont la télécollaboration, la
communication exolingue, l'apprentissage des langues en tandem, l'autonomie de
l'apprenant.

Brahim Azaoui est maître de conférences en didactique des langues et du FLE-S à
la faculté d’éducation de l’université de Montpellier. Il est rattaché au Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation (LIRDEF). 
 Dans ses travaux, il cherche à comprendre comment et à quelles fins les
ressources multimodales multiples et hétérogènes sont mobilisées par les
individus dans tout échange. Il s’intéresse, d’une part, à ces ressources
multimodales (discours, gestes manuels, regard, proxémie) que les participants
déploient pour organiser les interactions, étayer les apprentissages et prendre en
compte la spécificité des interlocuteurs. D’autre part, il observe et analyse la façon
dont les enseignants s’appuient sur les ressources plurilingues des élèves pour
faciliter leur intégration scolaire, leur socialisation dans le respect de leurs
identités.

S Y N T H È S E  D E  L A  J O U R N É E
Brahim AZAOUI
Université de Monpellier 3, LIRDEF


