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Texte :
Le LéA Argentré-Macé travaille depuis la rentrée 2014 sur la compréhension de l’oral en langue
seconde. Plus particulièrement, les travaux de ce groupe vise à mieux comprendre la façon dont les
élèves appréhendent la compréhension d’un document sonore, sachant, d’une part, que cette
activité langagière est très anxiogène pour eux et que, d’autre part, les élèves sont plus souvent
évalués qu’entraînés à développer leurs compétences dans ce domaine de l’apprentissage des L2.
Après deux expérimentations menées lors des années 1 et 2 de la recherche dans les deux lycées
qui constituent ce LéA, le travail des membres du collectif est centré cette année sur l’analyse des
données recueillies lors de la deuxième expérimentation. Après avoir produit une analyse
quantitative des résultats chiffrés des élèves aux pré- et post-tests, le collectif étudie actuellement
les traces produites (prises de notes et rendus-comptes) par les élèves dans le but de mettre au
jour les stratégies mobilisées par ces derniers lors de la restitution écrite en L1 des contenus du
document sonore. Après avoir étudié quelques copies d’élèves ayant eu des progressions
remarquables entre les pré- et post-tests, le collectif a construit une grille d’analyse des traces
écrites afin d’étudier les liens entre les stratégies mobilisées par les élèves et le type d’entrainement

auquel ils ont été soumis (entrainement de bas niveau, de haut niveau ou entrainement mixte
mêlant des activités de bas et de haut niveau). L’objectif est de mesurer les effets de ces types
d’entrainement sur la façon dont les élèves sont capables de rendre compte des contenus d’un
document sonore et, ce faisant, d’identifier des leviers sur lesquels agir pour favoriser une meilleure
compréhension de documents sonores.
Pour la septième rencontre nationale des LéA, le poster produit collectivement visera, après un
rappel succinct des enjeux de la recherche, à présenter la grille d’analyse co-construite ainsi que
quelques traces écrites extraites des copies d’élèves qui illustreront de manière significative les
stratégies mises au jour par les analyses du collectif. Il intégrera, in fine, des éléments de synthèse
permettant de présenter, à la communauté des enseignants de L2, des axes possibles
d’entrainement à la compréhension de l’oral en L2.
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