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Résumé : Nous rendrons compte de l’analyse de séquences d’interactions verbales enregistrées par 
des lycéens au cours d’une activité scolaire d’enquête menée sur une place marchande en 
milieu urbain, sur le thème de la diversité linguistique. Ces séquences seront envisagées 
comme des épisodes significatifs de l’histoire interactionnelle des élèves-intervieweurs, 
déterminants dans la construction de leurs savoirs sur les langues et sur le langage.  

Mots-clés : sociolinguistique interactionnelle – plurilinguisme – éducation sociolangagière 

L’un des buts principaux des démarches didactiques d’ouverture à la diversité linguistique 
concerne l’appropriation, par les élèves, de « savoirs » sur le langage et sur les langues. Il 
s’agit de viser le développement d’une culture langagière susceptible a) de soutenir certaines 
composantes des attitudes vis-à-vis des langues et des aptitudes linguistiques, et b) de 
constituer un ensemble de références qui aident à la compréhension de l’environnement 
plurilingue dans lequel des élèves vivent ou sont amenés à vivre (Candelier, 2003).  
C’est à l’aune de cet objectif général que nous avons mis en œuvre, dans le cadre d’une 
convention de recherche-action avec un lycée professionnel, des activités didactiques dans 
une classe de seconde composée majoritairement de descendantes de migrants, plurilingues. 
Ces activités correspondaient à des propositions de modalités de connaissance et de 
reconnaissance scolaire de l’hétérogénéité des ressources langagières des élèves, envisagées 
comme des conditions nécessaires à la construction d’identités plurilingues positives, ainsi 
qu’au développement de compétences méta-langagières susceptibles de favoriser chez les 
élèves une mise à distance de leurs pratiques langagières, le développement de leur 
compétence de communication et une extension de leurs répertoires socio-langagiers. Dans la 
classe enquêtée, la « déstigmatisation » d’élèves porteurs de compétences plurilingues peu 
valorisées apparaissait comme une condition particulièrement cruciale dans une tentative 
d’amélioration des rapports de certains élèves aux apprentissages et à l’institution scolaires. 
Elle semblait tout aussi nécessaire au développement de capacités réflexives visant à 
permettre aux élèves, locuteurs en voie d’insertions sociale et professionnelle incertaines, 
d’exploiter plus efficacement, dans ces cadres, les ressources de leurs réservoirs langagiers.  
L’une des activités didactiques mises en œuvre dans cette classe s’est déroulée en partie 
« hors les murs » du lycée, misant sur l’implication des lycéens dans la réalisation d’une 
enquête sur le thème de la diversité linguistique, sur une place marchande proche du lycée. 
Les différents épisodes qui composent l’unité didactique comportent :  
a) les préparatifs des interviews avec l’élaboration d’un guide d’entretien rédigé par chaque 
groupe d’élèves ;  
b) la réalisation des entretiens sur un marché urbain par petits groupes de 2 à 4 élèves ;  
c) des bilans conclusifs en classe ;  
d) un travail de réflexion sur des spécificités des ordres de l’oral et de l’écrit, à partir de 
l’observation de transcriptions d’extraits des interviews réalisées par les élèves, et de leur 
transposition dans des textes du type « compte rendu journalistique ».  
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Nous présenterons l'analyse de quelques séquences enregistrées par les élèves au cours de 
l’épisode b) de l’activité, au cours duquel ils ont interviewé des adultes présents sur le 
marché.  
Le thème de l’enquête menée par les élèves a suscité, au cours de cette phase de réalisation 
des interviews, de nombreuses séquences interactives dans lesquelles ont été produits, par les 
intervieweurs et les interviewés, des discours épilinguistiques. Parmi ces interviews, certaines 
peuvent être envisagées comme des épisodes significatifs de l’histoire interactionnelle (Vion, 
2000) des élèves-intervieweurs, épisodes déterminants dans la construction de leurs savoirs 
sur les langues et dans leurs rapports au langage.  
L’analyse de deux extraits d’interviews menées consécutivement par une même élève auprès 
d’un commerçant puis avec son enseignant de français permettra de mettre en évidence 
certaines étapes au cours desquelles circulent et se co-construisent des opinions, des savoirs 
sur des langues ou des variétés linguistiques, ainsi que des normes relatives à la légitimité de 
leurs usages et de leurs locuteurs. Parmi ces étapes, susceptibles d’agir sur les représentations 
que les élèves se font de leurs propres pratiques et de leur environnement sociolangagier, 
certaines peuvent orienter un changement de perception « en positif », quand d’autres 
viennent probablement renforcer une minorisation d’éléments du répertoire verbal des élèves.  
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