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Annexe 4
Questionnaire : contexte de l'enquête et biographie langagière des apprenants 

sondés

Contexte de l'enquête

Les questionnaires ont été envoyés par la poste à l'adresse de 60 personnes - élèves de la 

classe Passerelle au moment de l'envoi et anciens élèves - en fonction des adresses disponibles 

dans  les  archives.  8  questionnaires  sur  60  sont  revenus  à  l'envoyeur  pour  cause  d'adresse 

inexistante. 52 questionnaires sont donc arrivés à destination.

36 personnes ont répondu au questionnaire, soit environ  69 % des personnes l'ayant 

reçu  : 75 % étaient en classe (27 sur 36) , 25% n'étaient plus dans la classe (9 sur 36).

Les  personnes  interrogées  pouvaient  soit  renvoyer  le  questionnaire  directement,  soit 

demander de l'aide pour remplir le questionnaire. 15% ont sollicité une aide individuelle, c'est-

à-dire 6 personnes en tout (3 en classe et 3 hors classe).

On peut s'interroger sur le faible taux de participation au questionnaire de la part des 

anciens élèves. Une première raison peut être la contrainte de renvoyer le questionnaire ou de 

venir  le  déposer  au  FSA,  contrainte  que  les  élèves  en  classe  n'avaient  pas  puisque  le 

remplissage du questionnaire a fait  l'objet  d'une activité pédagogique en classe. La classe ne 

touchant plus au vécu actuel des anciens élèves,  ces derniers ne se sont peut-être pas sentis 

suffisamment concernés par le questionnaire.

Il est possible que la  longueur visuelle du questionnaire au premier coup d’œil ait été 

également un facteur décourageant, malgré les cases C et D au choix sur la deuxième page en 

fonction de la situation des élèves (selon qu'ils étaient en ou hors classe). Peut-être le nombre de 

questions était-il malgré tout trop important. Sur les 9 questionnaires reçus par les élèves hors 

classe, deux ont été rendus avec la page 2 non remplie : les personnes n'ont simplement pas 

tourné la page.

Par ailleurs, la difficulté des questions a peut-être été sous-estimée, malgré un travail de 

simplification systématique de la formulation en français pour toutes les questions. Certaines 

questions n'ont d'ailleurs pas été comprises, parfois par excès de simplification. Ainsi nous avons 

vu en classe que la question  « langues » (voir B.4) a été mal comprise à cause des exemples mis 

entre parenthèses : les élèves croyaient qu'on les interrogeait sur les langues citées en exemple et 

non sur  les  langues  de  leur  choix.  Par  ailleurs  la  question  du  statut  a  parfois  donné lieu  à 

plusieurs  réponses  pour  une  même  personne  (parfois  trois  choix),  ce  qui  rend  difficile 
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l'appréciation  du  statut  véritable,  particulièrement  pour  les  personnes  ayant  rempli  le 

questionnaire seules.

Enfin les  questions ouvertes n'ont pas été systématiquement remplies, ce qui laisse 

des interrogations sur les raisons des choix exprimés.

Aussi ce questionnaire est-il intéressant principalement d'un point de vue  statistique et 

concernant  les  orientations  didactiques  et  de  contenus  de  la  classe  actuelle.  Il  n'est 

malheureusement que peu représentatif des parcours après-Passerelle des personnes concernées, 

qu'il va falloir investiguer par un autre moyen.

Ce  constat  implique  tout  d'abord  de  s'interroger  sur  la  manière  dont  Form'Actif  va 

pouvoir  conserver un lien avec les personnes qui quittent la classe,  indispensable dans le 

cadre d'une analyse des problèmes et blocages après-Passerelle.

Il pose par ailleurs la question du support d'enquête : outre ses imperfections que nous 

avons évoquées, le questionnaire en autonomie ne semble pas la meilleure manière d’obtenir les 

réponses que l'on souhaite. 

Ces  problèmes  (participatif,  d'appréhension  du  document  et  de  compréhension  des 

énoncés) mettent enfin en exergue l'importance du travail autour de la lecture-écriture en classe, 

notamment de la manière d'aborder un document écrit d'un point de vue global préalablement à 

sa lecture détaillée (identification du type de document, comment le lire...). Ceci fera notamment 

l'objet d'un module test dans les mois qui suivent :  « entrée dans l'écrit » pour les personnes 

n'ayant pas appris à lire et écrire dans leur(s) langue(s) maternelle(s).

Biographie langagière des apprenants

Nombre de 
langues connues 
par apprenant à 
l'arrivée en classe 
(langues citées)

En classe Hors classe TOTAL %

1 6 0 6 16,67

2 15 3 18 50

3 4 3 7 19,44

5 1 0 1 2,78

? 1 3 4 11,11

TOTAL 27 9 36 100
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 Nationalités  En 
classe

 Hors 
classe

Total % Langues connues et leurs combinaisons à 
l'arrivée en classe

cap-verdienne 5 0 5 13,89 5 créole + portugais

libérienne 1 1 2 5,56 1 anglais
1 anglais

zimbabwéenne 1 0 1 2,78 1 anglais

serbe 3 0 3 8,33 2 serbe
1 serbe + anglais  + allemand

irakienne 5 0 5 13,89 1 araméen + arabe + grec
1 kurde + grec
1 arabe + anglais  uniquement 
connaissances orales + lecture 
approximative en arabe 
1 arabe + kurde
1 araméen + arabe uniquement 
connaissances orales + lecture 
approximative en arabe  

éthiopienne 2 0 2 5,56 1 amharique + anglais
1 ?

brésilienne 1 0 1 2,78 1 brésilien + portugais 

somalienne 1 0 1 2,78 1 somalien + arabe 
uniquement connaissances orales 

kurde de Turquie 1 0 1 2,78 1 kurde + turc

albanaise 1 0 1 2,78 1 grec + albanais

portugaise 2 0 2 5,56 2 portugais + anglais + français

albanaise du 
Kosovo

1 0 1 2,78 1 albanais + anglais

palestinienne 1 0 1 2,78 1 arabe + espagnol

afghane 1 1 2 5,56 1 pachtoune + farsi + ouzbek + tadjiki + 
anglais
1 farsi + urdu + anglais

biélorusse 1 0 1 2,78 1 russe

monténégrine 0 1 1 2,78 1 serbo-croate + anglais + allemand

kosovare 0 2 2 5,56 1 kosovare + anglais

congolaise 0 1 1 2,78 1 congolais + français

burundaise 0 2 2 5,56 2 ?

? 0 1 1 2,78 1 ?

TOTAL 27 9 36 100
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Annexe 5
Transcription des entretiens focalisés : mode d'emploi

CHOIX DE PRÉSENTATION

Pour des raisons de longueur, les entretiens n'ont pu être retranscrits dans leur intégralité : une 

sélection des moments-clefs a donc été transcrite dans les annexes à suivre, dont les thèmes sont 

visibles  en  rouge  dans  le  récapitulatif  ci-après.  La  première  partie  de  l'entretien  initial 

(biographie langagière, rapport à la lettre et histoire personnelle de chacun) étant suffisamment 

factuelle,  nous  avons  estimé  que  rendre  les  données  dans  le  premier  tableau  d'analyse  du 

mémoire (composantes socio-affective et socio-culturelle p. 67) suffisait à la compréhension du 

lecteur.  Par ailleurs,  Serhat  ayant été  absent  lors de l'entretien initial  en groupe, nous avons 

enregistré  un  « entretien  initial  individuel »  avec  lui  lors  de  son  test  diagnostique,  dont  les 

moments-clefs sont également retranscrits dans les annexes à suivre. 

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION

Personnes Discours

Arman = A
Bahram = B
Fanny = Fa
Fiaz = Fi
Idris = I
Serhat = Sh
Stuart = St
Rabah = R

/ = pause courte
// = pause longue
: = allongement vocalique
:: = allongement vocalique long
X = syllabe incompréhensible
XXX = discours incompréhensible
texte
texte = chevauchements
(texte) = description gestuelles et contextuelles
(mot ?) = mot probable
MAJUSCULES = augmentation d'intensité sonore
Tex-te = découpage des syllabes

PHASES CHRONOLOGIQUES ET QUESTIONS PRESENTÉES AU GROUPE LORS 
DES ENTRETIENS

ENTRETIEN INITIAL
Durée : 1h17'50''
Personnes présentes: 

apprenants:Arman, Bahram, Fiaz, Idris, Stuart, Rabah
formatrice: Fanny

– Biographie langagière, rapport à la lettre, histoire personnelle et objectifs de chacun : 
« Pourquoi êtes-vous venus dans ce cours? »

– Présentation des règles du groupe : entraide et respect de l'histoire personnelle de chacun
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– Réflexion métacognitive et métalinguistique : « Comment fait-on pour lire et pour  
écrire? » - être lecteur avant d'être décodeur

– Présentation de la méthode de travail que nous adopterons en cours
– Émergence des objectifs spécifiques de formation et des représentations de soi et de ses 

capacités : « À quoi va vous servir de savoir lire et écrire en français ?”
« Quelles sont les situations au cours desquelles vous rencontrez des problèmes ? »
« Qu'est-ce que savoir lire et écrire va changer pour vous? »

– Discussion libre : 
- optimiser son apprentissage de la langue française grâce à son environnement
- problème du temps d'apprentissage à venir pour l'écrit : ne pas se décourager
- le multilinguisme au Luxembourg et en classe Passerelle perçu comme un frein à 
l'apprentissage du français
- requêtes de Stuart quant à ce cours : un soutien aux cours de Christian

ENTRETIEN INITIAL INDIVIDUEL
Durée : 4'06
Personnes présentes:

apprenant: Serhat
formatrice: Fanny

– Réflexion métacognitive et métalinguistique : « Comment fait-on pour lire et pour  
écrire? »

– Biographie langagière, rapport à la lettre, histoire personnelle : « Est-ce tu as appris à  
lire et à écrire en Kurde ? Dans une autre langue ? »

– Objectifs de formations, représentations de soi et de ses capacités : « Pourquoi viens-tu 
dans ce cours ? »
« Dans quelles situations rencontres-tu des problèmes ? »

ENTRETIEN FINAL
Durée : 37'19
Personnes présentes:

apprenants: Arman, Bahram, Fiaz, Serhat
formatrice: Fanny

− Bilan du module : « Avez-vous l'impression d'avoir appris quelque chose ? »
« Qu'est-ce que vous avez appris ? »

− Évolution des représentations de soi et de ses capacités : « Est-ce plus facile pour vous de  
lire et écrire aujourd'hui ou non ? »

− Évolution de la manière de lire des apprenants et de leur réflexion métacognitive et 
métalinguistique

− Appropriation de la méthode : « Pouvez-vous m'expliquer comment on a travaillé? »
− Avis sur le travail de groupe : « Travailler en groupe, est-ce positif/ négatif ?  

Pourquoi ? »
− Autonomisation et perspectives d'après-module : « Comment pouvez-vous travailler seuls  

à présent ? »
− Degré de motivation dans l'apprentissage et évolution des représentations de soi et de ses 

capacités : « Avez-vous aimé ce qu'on a fait ensemble ou non ? »
« Comment vous sentez-vous quand vous devez lire/écrire aujourd'hui ? »
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Annexe 6 
Moments-clefs des entretiens
Objectif formation/travail

Entretien initial - Objectif travail

22'08  
Fa: oui: / qu’est-ce-que // quand tu auras appris à lire / et à écrire / qu’est-ce-que tu vas faire 
avec ça
I: (je sais ?) pour travailler c’est normal
A: oui la même chose là:
Fa: pour TRAVAILLER / ouais↑
A: oui
I: ouais
Fa: pourquoi c’est important pour travailler↑
Fi: je sais pas
R: parce-que tu lires pas / tu écris pas / tu travailles pas
22’23

Entretien initial - Objectif formation/travail: Idris, Rabah, Bahram

24'33 
Fa: qu'est-ce que vous allez faire quand vous saurez lire↓ / la première chose que vous allez 
faire / quand vous saurez un peu plus lire↓
I: moi↑ / travailler↓
Fa: travailler↓
R: moi aussi / je travaille↓
Fa: travailler↓
R: moi aussi je travaille↓
I: c'est normal ça
Fa: ouais / c'est pour le travail 
R: moi je : / JUSTE je lire le français j'écris le français↑ / direct je pars pour école↓
Fa: chercher
R: euh : pour stage↓ 
Fa: ouais↑
R: pour école
Fa: ouais
R: parce que moi je suis / je travaille le train // le comment s'appelle le : // comment s'appelle 
ça↑ / (dessine une grue)  ça comment s'appelle↑ / il y a quelque chose comme ça / après 
comme ça
B: (krink?) (anglais)
R (répète): (krink?) (anglais) 
Fa: ah: la grue
R: la grue
B: grue oui
Fa: hm hm↑ hm hm↑
R: oui↓ / moi je travaille moi grue↓
Fa: d'accord
R: direct je parte école ça / pour mécanique / oui c'est ça
B: (rire)
Fa: oui / tu vas te former en mécanique↓ / oui↑
B: (parle dans sa langue)
Fa: Bahram↑ / Bahram↑ / qu'est-ce que tu fais la PREMIÈRE chose que tu fais quand tu sais 
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lire et écrire↑
B: moi↑
Fa: oui
B: moi:: ici pizza↑
Fa: ouais↑
B: making pizza↑ (anglais)
Fa: ouais↑
B: and euh :: / mécanique↑
Fa: ouais↑
B: oui / dans euh : / oui↓
Fa: ouais↑ / ok↑
B: oui COOking (anglais)/ cuisine
Fa: cuisine / toi tu as envie de faire de la cuisine
B: cuisiNER
Fa: ouais / cuisinier
25'49

Entretien initial - Objectif formation/travail: Stuart

27'38
Fa: Stuart / qu'est-ce que tu vas faire avec l'écriture toi↑ 
R (traduit en anglais à St)  what you want with euh :: // writing and reading
I: travailler (rire)
Fa: ouais / je crois qu'vous êtes tous motivés pour le travail / hein↑ / c'est l'travail qui vous 
intéresse / c'est normal
R (traduit en anglais à St): when you read france / when you :: / write france / what you do↓
B (retraduit en anglais à St): after what you doing↓
St (anglais): first of all euh:
B (retraduit en anglais à St): if you're learning French language
St (anglais): for me↑ / I was used to : / be an : / electrician
Fa: hm hm↑
St: XXX
Fa (anglais): hm hm↑ // so you want to do euh : / to follow studies↓ / ro STUDY all these things↓
St (anglais): yeah
Fa (anglais): yeah↓ / right↓
28'28

Entretien initial individuel - Objectif travail: Serhat

3'32
Fa: oui / autre situation qui te gêne
Sh: oui c’est beaucoup après c’est le travail tous les XXX c'est bon
Fa: pour travailler
Sh: ouais
Fa: ouais tu as besoin d’écrire
Sh: hm
Fa: hm↑
Sh: euh / c’est bon après / tu parles français XXX c’est bon c’est / tu: travailles tout le monde dit 
c’est bon ça comme ca (rire)
Fa: oui d’accord ouais ok / bon d’accord Serhat j’crois que c’est tout pour aujourd’hui
Sh: (rire)
Fa: ca va↑
Sh: oui ca va
Fa: bon / merci
4'06
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Annexe 7 
Moments-clefs des entretiens

Objectifs généraux de formation, situations problématiques recensées, 
représentations de soi et de ses capacités: état des lieux initial, bilan final et 

perspectives

Entretien initial - Objectifs généraux, situations problématiques, représentations de soi et 
de ses capacités

16'43
R: moi je faché pourquoi / parce que // je demande beaucoup quelq / les gens / s’il vous plait 
écris pour moi s’il vous plait écris pour moi // après j’aime pas le beaucoup le quel // les gens / 
qu’est-ce-que je parle avec ma copine / qu’est-ce-que c’est ma vie
Fa: ouais
R: j’ai beaucoup: Facebook // beaucoup amis: j’écris pas
Fa: ouais
R: je demande
Fa: mais
R: je demande les gens // c’est::
Fa: oui / ça c’est quelque chose d’important // à quoi ca va vous servir de savoir lire et écrire / 
pourquoi↑ vous avez besoin / de lire et écrire / ça c’est une raison
R: parce que:
Fa: ma copine envoie un SMS
A: oui
R: ouais
Fa: je veux répondre↑ // je peux pas // je dois demander à quelqu’un↑ / qui connait mon 
histoire // ah elle a écrit ça la copine de Rabah / ah::
R: peut-être il y a / il y a / il y a problème ton ami: écrit pourquoi↑ / pour toi // après tu écris pas / 
tu demandes les gens / après les gens: regardent ah: lui appelle police bla bla bla
B: yeah yeah oui oui
R: après pour toi / beaucoup problèmes
Fa: ouais
R: tu lire pas / tu: // tu lire pas tu / pas écrire / c’est la vie c’est poubelle / tu il y a: beaucoup 
les: / beaucoup l’argent:: tu travailles / tu tu / tu lire pas tu écris pas c’est ton la vie c’est: / c’est 
rubbish  you know↑ (anglais)
B: oui oui oui
Fa: hm
R: euh: moi / comme / je pense comme ça / j’écrire pas je lire pas je suis poubelle
Fa: je comprends
R : moi je comp / moi je pense comme ça
Fa : hm hm // donc toi tu en as
R : c’est: c’est vrai ça
Fa : tu en as besoin / oui je comprends ton problème bien sûr
R : ouais:
Fa : ouais↑ // est-ce-que vous êtes d’accord avec ce que dit Rabah↑
A : oui moi ici la même chose ici / la même chose
Fa : ouais↑
A : ici / tout le monde la même
Fa : par exemple euh: / dans la vie / tous les jours // à quels moments vous vous dites / mince / 
je sais pas lire là / ou je sais pas l’écrire / j’ai un problème↓ // par exemple↓ / il nous a donné 
l’exemple du SMS↓ / à quel autre moment vous vous dites / zut je peux PAS écrire↓ // à quels 
moments↓ / quelles situations↓ // dans quelles situations vous avez / vous voudriez écrire / vous 
pouvez pas / c’est / blocage / c’est un blocage↓
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R : ouais
Fa : pourquoi↑ quel / quel↑ moment↓ // un ex / donnez-moi un autre exemple↓
R : moi je suis: je pense j’écris pas je lire pas jamais // juste je parle
Fa : toi tu penses que tu n’apprendras jamais
R : oui
Fa : à lire et
R : oui
Fa : à écrire
X : oui / moi maintenant je pas content
Fa : et / aujourd’hui tu te dis je ne lirai jamais↓
R : non / moi j’aime beaucoup / j’écris je lire / j’aime beaucoup↓ / mais je / moi je pense // je 
pars tous les jours école / je pense comme ça je :: / je lire pas / je pense je lire pas: / j’écris pas: 
/ juste parle français ouais
Fa :ouais
R : tip top / et:
Fa : tu / tu sais pas comment // apprendre à lire et à écrire↓
R : oui / je sais pas comment
Fa : ouais
R : je sais pas comment
Fa : ouais
R : ou ah ça c’est beaucoup problème pour moi parce que il y a les gens je demande / j’ai aidé 
les gens // comme il y a les gens parle pas // écrit
Fa : hm hm
R : écrit le français / lire le français / il parle pas // et moi je parte avec hôpital avec telle chose 
comme ça je: / je suis fatigué avec / je pars j’ai aidé bien / et après je demande une message / 
une Facebook pour mons amis / anniversaire / il dit: / oui: c’est bien comme ça / après il a dit 
ah:: tout / allez vas-y / l’école / apprendre les: / apprendre le français
Fa : hm
R : mais putain pourquoi tu fais comme ça // et moi je suis fâché après je fais quoi / je donne 
téléphone je fais la tête
Fa : hm
R : c’est ça le problème
Fa : ça t’énerve de pas:
R : c’est une / UNE MERDE / tu connais↑ / une MERDE ça // c’est
Fa : hm
R : c’est parce que les: / c’est moi / Bahram / comprend pas le français / il a dit viens avec moi / 
pour Nathalie / je parte avec lui / et je lui expliquer / je dis pas hé: vas-y l’école // parce que moi 
je suis / nouveau / je suis une année
Fa : hm hm
R : je suis une année peut être ici / dix mois / une année // et LUI nouveau // et LUI il comprend 
pas je aide c’est pas grave ça / fa / je suis fatigué avec / mais c’est pas grave c’est la vie 
comme ça
Fa : hm hm
R : tu aides pas: / c’est qu’est-ce / après les gens / te respectent pas et toi aussi // mais c’est ça 
mon problème
Fa : mais ça te manque ouais ouais je comprends // j’comprends ouais // ouais // et vous↑ / les 
garçons / les autres garçons // et qu’est-ce-qui / à votre avis / à un cours / d’alphabétisation / 
qu’est-ce-que ça va CHANGER pour vous dans votre vie // est-ce-que ça va changer quelque 
chose↑ // et quoi↑ // qu’est-ce-que ça va changer↑ // Idris↑
I : beaucoup de choses
Fa : beaucoup de choses // par exemple
I : ça va: / tout
Fa : tout
I : oui
Fa : ça va tout changer
I : oui
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Fa : pourquoi↑
I : comment pourquoi / comment↑ pourquoi↑ // là changer tout
Fa : c’est évident
I : oui
Fa : sans l’écriture
I : l’écriture / lire / lire aussi / tout // ça va mieux
B : XXX ça va mieux
Fa : ouais
21'24

Entretien initial - Objectifs généraux, situations problématiques, représentations de soi et 
de ses capacités

32'26
A: excuse-moi / la même chose / ici là / exemple (montre un ticket de pressing) / je vais 
Auchan / maintenant je sais pas / qu'est-ce que c'est écrire↓
Fa: ah: ouais
B: qu'est-ce que c'est écrire
A: beaucoup problème
Fa: ah: oui / ah qu'est-ce que c'est ça↑ (montre le ticket aux autres) / je sais c'que tu
R: ça pour pantalon
Fa: ouais je sais c'que t'es allé
A: je sais pas
R: pour jean's / ça
Fa: ouais↓ / t'as amené des pantalons↑
A: oui
R: ouais
A: je ne sais ici qu'est-ce que c'est écrit
Fa: eh oui / y'a marqué PAYÉ
Fi: oui
A: c'est français
Fa: ça veut dire que t'as DÉJÀ payé / ouais: c'est ça
A: là aussi / important
Fa: tout à fait / ça c'est un ouais / un exemple important
A: oui↓ / ici la MÊME chose / Luxembourg la même chose
Fa: t'as tout à fait raison
A: j'vais au ministère // Ministère family ici / tout le / commune ici // français
Fa: hm // les papiers de tous les jours
R: tu sais 
A: oui / tous les jours français
Fa: oui
R: tu sais family euh:: / tu sais / je sais pas lire je sais pas: / écrit / tu sais je viens en Irak pour 
Luxembourg / je: / j'ai oublié le: / comment / comment ça (écrit sur un papier “2-3-2011”) / il dit le 
deux / trois / deux mille / onze / comment tu dis le français ça↑
Fa: deux / mars / deux mille onze
R: oui
Fa: ouais
R: je sais pas quel jour↑ / y'a / j'ai oublié tout'suite
Fa: ouais
R: je dis pour l'ministère↓ / quel jour je parte↑ / maintenant peut-être j'ai oublié↓ / parce que je 
lire pas / j'écris pas
Fa: ouais↑ 
R: j'ai oublié tout'suite le jour
Fa: ouais
R: ou aussi↑ / je comprends pas le: / mois / mais euh: / mi / comme ça↓
Fa: ouais↑
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R: le mois comment s'appelle:
Fa: hm↑
R: il y a douze mois↓
Fa: hm↑
R: oui↓ / en arabic aussi je sais pas / comment tu dis↓ / j'écris↓
Fa: ouais↓
R: oui
Fa: d'accord
B: difficile
Fa: oui oui oui je comprends
R: c'est DIFFICILE / mais / mais peut-être j'habite ici le français↑ / le ministère donne moi mon 
papier↑ après moi j'habite ici / peut-être il y a les gens jouer avec moi / il a dit viens / tu signes 
ici / c'est  / qu'je / je lire pas / qu'est-ce que je signe↓ / peut-être je signe
A: OUI ici la même chose
R: pour mon voiture
Fa: exactement↓ / signer
R: pour mon voiture
Fa: ouais
A: XXX tu ne sais pas qu'est-ce que c'est
R: peut-être↑ peut-être↑ je signe / je signe poru prendre mon passeport il dit vas-y Irak
Fa: ouais
R: peut-être je signe↑ / moi j'ai une maison peut-être je signe↑ / prendre ma maison / après / le 
police il a dit POURQUOI tu signes↓
A: oui ici la même chose
R: c'est pas mon problème↓ / pourquoi tu pars pas école pourquoi tu apprends pas le français↓
Fa: ouais
R: pourquoi tu apprends pas l'écrire↓ / pourquoi tu apprends pas le lire↓ euh::: / XXX (fait une 
citation en arabe)
autres: rire
B: XXX  (commente en arabe)
Fa (rire): hein↑ euh j'comprends pas
B: XXX (commente en arabe)
R (rire): c'est le police / “el khanoun”/ XXX (répète la citation en arabe)
I: XXX (finit la citation de R en même temps que lui en arabe)
R: ça veut dire “khanoun” ça veut dire “police”↑
Fa: ouais↑
R: s'en FOUT pour l'écrit pas / pour euh: / tu dis je suis
I: c'est pas son problème
Fa: c'est pas son problème hm hm↑
R: oui c'est pas mon problème / oui / c'est TON problème
Fa: donc ça veut dire que / si tu sais pas lire ou écrire↑
I: oui
Fa: tu es FAIBLE par rapport à la police par exemple↓
R: oui
I: oui c'est normal
Fa: par rapport à
R: j'écris / je lire↑ / je suis très fort
Fa: exactement
R: oui
Fa: si tu lis tu écris tu es très fort↓
R: oui
Fa: oui parce que tu comprends / tout / comme tu disais hein↑ / Bahram / un contrat / toi aussi↑ 
(s'adresse à R)
R: oui
Fa: un: contrat de tout↑ / si vous signez sans savoir↑ /
A: OUI
Fa: gros problème
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A: oui beaucoup
Fa: ouais / j'vois que tu as l'expérience de ce problème là↑ oui (s'adresse à A)
R: c'est TOUT / tout n'est la vie / tous les pays / tout c'est la vie↑ / mais pourquoi Europe / 
comme ça maintenant↓ / vingt-quatre Europe↓ / pourquoi la tête marche bien↓ / parce que tous 
les jours é-cole / é-cole / é-cole / é-cole // euh: technologie comment tu dis↑
Fa: hm↑ technologie
R: technologie↓ / c'est maintenant numéro un / c'est qui↑ c'est Européens
B: (rire)
R: c'est Européens
Fa: hm↑
R: parce que / tous les jours écrit / lire / il y a beaucoup quelque chose
B: XXX   (parle dans sa langue , rire)  
R: Irakiens les gens pourquoi↑ tous les jours frapper / pourquoi tous les jours bablabla / parce 
que il lire pas écrire pas
I: XXX
Fa: hm↑
R: il vient un garçon / il dit lui / c'est pas bien // tuer lui lui tatata tué↓ mais pourquoi↑ / parce que 
/ lire pas le / le cahier / pour la vie: / qu'est-ce que c'est la vie / qu'est-ce que c'est:: // c'est 
beaucoup / mon la vie / marche pas / j'écris je lire / après je marche bien
Fa: ouais↓ je comprends↓
R: mon la vie je marche pas avec l'argent avec tout l'monde / J'AI l'argent↓ / mais: / comme / tu 
sais↑ / comme euh: / comment tu dis / comme le visage↓
Fa: hm↑
R: tu connais le visage [mmmmmm] (imite un cri d'animal) / le visage↓
Fa: le visage↑
R: NON le visage / le vache
Fa: ah / la vache↑
R: comme / la vache↓
Fa: ouais
R: je mange / je dors / c'est ça
Fa: ouais
R: mais: j'écris pas↓
Fa: ouais
R: c'est ÇA la vie / la vie / la vie très très bien / tu écris tu lire
Fa: c'est lire et écrire / est-ce que↑ / par exemple↑ / ça vous pose un problème↑ / par exemple 
quand CHRIS / il vous donne l'emploi du temps de la classe↓ // lundi↑ / ça↓ / mardi↑ / etcaetera↓ 
est-ce que c'est / problématique pour vous↓
I: (bruit de la bouche qui veut dire non)
Fa: toi↑ non↓
I: non↓
Fa: non↓ / Rambo↑
R: moi / j'aime l'école / tous les jours
Fa: oui↑
R: le:: huit heures / pour quatre heures
Fa: mais EST-CE que / tu comprends quand Chris te donne tu sais↑ le papier là le: (cherche le 
papier dans ses affaires)
I: je donne↓ je donne↓
Fa: tu vois↑ le: / l'emploi du temps↑
R: oui / oui oui je compris
F: où tu vois lundi mardi tout ça↓
R: oui
Fa: j'l'ai pas↓ / est-ce que↑ ça te
R: c'est ÇA (montre le papier) // c'est ça↓
Fa: ouais↓ voilà↓ est-ce que ça↑
R: oui↑ non↑
Fa: ça c'est
R: c'est PAS difficile
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Fa: c'est pas difficile
R: non je lire maintenant lire écrit quoi ici↑ / l'est écrit lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi 
(lit le papier)
I: mercredi / jeudi / vendredi (lit le papier)
Fa: hm↑
R: ici↑ / Mersch↓ / Mersch↑ / Luxembourg↑ / mardi↑ / Luxembourg↓ (lit le papier)
I: oui / allez
R: jeudi vendredi↑ / Mersch↑ / Mersch↓ (lit le papier)
Fa: hm↑
R: lundi mardi↑ / Mersch↑ / Mersch↓ / juste mercredi (lit le papier)
A: ici facile
Fa: ÇA c'est facile↓
A: oui
R: parce que c'est pourquoi facile / parce que TOUS LES JOURS / euh: / tous les semaines
B: regarder
R: Chris / euh: / je regarde tous les jours ça avec moi tous les jours c'est facile
Fa: ouais↑
R: c'est pas facile pour écrit / c'est ça le problème↓ / maintenant je l'dis / lundi / je sais pas 
j'écris lundi↓
Fa: ouais↑
R: j'écris comme ça je regarde je fais copie↓ (copie en même temps) / ça c'est lundi (montre ce 
qu'il a copié)
Fa: d'accord
R: mais c'est quoi
Fa: ouais↑ j'comprends↑
R: ouais
Fa: est-ce que / par exemple pour prendre euh: lire les horaires de bus / est-ce que c'est difficile 
pour vous↑
I: non↓ / c'est facile
A: oui / moi / difficile
Fa: ah voilà↓toi c'est pas difficile (s'adresse à I)
I: non / moi c'est facile
A: et toi difficile (s'adresse à A)
A: difficile
I: comme il écrit / Bettembourg / comme il écrit / Luxembourg / comme il écrit Marienthal / 
Mersch  ↑ / Luxembourg / ça c'est facile  
B et A: (parlent dans leur langue)
Fa: et toi↑ / pourquoi c'est difficile pour toi↑ / Arman↑
A: je sais pas / Bettembourg / je sais pas / but (anglais) numéro ça va
Fa: oui↑ / tu sais pas dans quel ordre le lire↑
A: oui / lire problème
I: pour moi je SAIS dans quel ordre
Fa: ouais / ouais
Fa: toi tu comprends↑ (à B)
B: oui / moi / je comprends
Fa: vous comprenez / ça va / Arman c'est son problème / ça c'est souvent un problème / je 
comprends
39'07

Entretien initial individuel - Objectifs généraux, situations problématiques, 
représentations de soi et de ses capacités: Serhat

2'14
Fa: d’accord hm↑ qu’est-ce-que tu veux: qu’est ce que tu attends de ce cours↓ pourquoi tu 
viens au cours d’alphab
Sh: ici↑
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Fa: oui ici avec moi↓ hein pas avec Chris avec moi↓
Sh: oui oui
Fa: qu’est-ce-que tu voudrais
Sh: sais pas c’est c’est XXX écrit pas ça c’est pas correct
Fa: d’accord toi tu veux savoir / comment / écrire les mots↓
Sh: oui
Fa: oui / est-ce-que c’est difficile pour toi de former les lettres↓ d’écrire les lettres↓
Sh: c’est difficile pas la / je connais un peu: pas
Fa: hm
Sh: hm
Fa: pourquoi↑ c’est utile pour toi de savoir écrire le français↓
Sh: je veux XXX c’est français c’est parler c’est très: utile parler français XXX
Fa: pourquoi qu’est ce qui est utile↑
Sh: c’est parce que tu as une zone ça comme ça déjà de c’est les panneaux comme ça
Fa: pour comprendre les panneaux::↑
Sh: oui:
Fa: quoi d’autre encore↓
Sh: oui si tu cherches une adresse // c’est pour ça
Fa: ouais / chercher une adresse:
Sh: oui
Fa: est-ce-qu’il y a des situations / où tu t’es dit MINCE je comprends pas j’arrive pas ça 
m’énerve
Sh: oui
Fa: QUELLES situations par exemple
Sh: c’est je ne sais pas j’ai: tous les tous les jours je regarde le journal et je sais pas
Fa: hm↓ / tu voudrais lire le journal par exemple↓
Sh: oui
3'32

Entretien initial - Objectifs généraux, situations problématiques : Arman

30'33
Fa : Arman↑
A : moi ici : / après parler l'internet maman papa
Fa : ah OUI
A : acheter
Fa : ouais↑
A : travail
Fa : ouais↓
A : ici beaucoup probème avec euh :
Fa : ouais↓ / tu as raison hein↑ / parler sur internet
A : je vais :: / acheter le « supermarkete» mais beaucoup problème la « tickete »
Fa : eh oui↑ / les TICKETS d'supermarché↓
A : aujourdh'ui la même chose↓ je vais Auchan↑ / je sais pas « tickete »↓
Fa : ouais↑ / ouais↑ tout à fait↑
A : beaucoup problème
I : c'est quoi ça «     tickete     »↑  
Fa : TICKET c'est quand tu achètes↑ / au supermarché↑
Fi : livre
Fa : non↑ / après tu as le PRIX↑
A : oui écrit tout français
Fa : c'est ça ça coûte deux euros↑ / trois euros vingt-cinq↑ / cinq euros↑ / total↑
A : oui / total ici écrire tout français
Fa : hm↓
A : c'ets pas farsi / anglais // c'est important
Fa : eh oui tout est en français↓
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R : parce que le pays / comme ça / numéro un / tout le monde il parle français↑
A : français international
Fa : ouais↑
A : ici / la France↑ / le Luxembourg↑ / Belgique↑ / Suisse↑ / African
Fa : tu as raison
A : important
Fa : tu as raison ouais
A : ici moi c'est bien
31'37

Entretien initial - Objectifs généraux, représentations de ses capacités: Stuart

1h14'31
Fa: est-ce que:: / vous voulez poser des questions↑
A et Fi : non ça va
Fa : ça va↑
R : ça va maintenant très très bien
Fa : ça va très très bien↑ / OUI↑ / Stuart↓ (à Stuart)
St : moi je ne sais pas
B : (rire)
Fa : Bahram
St : écrire sentence (anglais) en français
Fa : tu n'oses pas↑ / écrire↓
St : a sentence (anglais) en français
Fa : d'accord↑ 
St : oui
Fa : oui↑ 
I (à Fa): mais c'est le même chose en anglais↑ 
St : ça :: / comment tu t'appeles / je m'appelle / je veux / de l'eau / je veux XXX ça / comme ça
B (à St): problem↑ (anglais)
St : oui
1h15'01

Entretien final - Bilan de ce que le cours a apporté, évolution des représentations de soi 
et de ses capacités 

2’34
Fa: le travail / qu’on a fait ensemble↑ / qu’est-ce-que ça vous a // donné / apporté // toi tu parles 
des papiers / tu parles de quand on était dans le parc / qu’on a regardé les papiers: etcaetera↑ / 
d’accord
B: oui oui
Fa: ça c’était bien↑
B: oui c’est bien
Fa: pourquoi↑
B: parce que: ça c’était bien pour moi: marquer euh: arabe ici qui / marquer le: gauche / le: 
français qui le::
Sh: à droite
B: à / à droite
Fa: d’accord le sens
B: oui
Fa: de l’écriture
B: oui
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Fa: d’accord / oui / super / hm hm
B: ça c’est pour moi
Fa: d’accord Bahram
B: ça c’est bon
Fa: d’accord ça c’est bon pour toi
B: oui oui
Fa: ok
B: oui
Fa: ouais // quoi↑ d’autre
A: moi aussi le / ministère papier // c’est écrit la français / je sais pas écrit la français
Fa: oui
A: j’ai acheté au supermarket
Fa: oui
A: c’est le problème là // la foyer le manger
Fa: ouais
A: aussi problème
Fa: oui donc ça ça t’aide
A: c’est bien
F: ça t’aide pour ça
A: oui
Fa: oui ok d’accord
Fi: (parle dans sa langue)
Fa: Serhat↑
A, B et Fi: (échangent dans leur langue)
Fa: (récupère son stylo) merci
A, B et Fi: (échangent dans leur langue)
Fa: Serhat
Fi: (parle dans sa langue) (rire)
Fa: et toi↑
Sh: moi j’ai pour tout
Fa: pour TOUT
Sh: pour tout / c’est bon
Fa: d’accord pour tout c’est bon
Sh: oui
Fa: hm et Fiaz↑ pour toi↑
Fi: moi maintenant je suis très content XXX euh: j’aime beaucoup l’alcool comme ça
Fa: t’aimes beaucoup l’ / l’alcool↑
Fi: oui
Sh: alcool↑
Fa: l’alcool↑
Fi: nan
Fa: le whisky: euh:
B: (rire)
tous: (rire)
Fi: à l’école
Fa: AH: L’ECOLE
B: (rire)
Fi: euh:: oui↑ // maintenant avant je ne pas parlais français
Fa: ouais
Fi: avant je n'ai pas écrire comme ça le / difficile alphabétisation ce maintenant je: je comprends
Fa: maintenant tu commences à:
Fi: à ce voilà / comme ça
Fa: super d’accord 
4’19
(...)
5’00
Fa: est-ce-que tu a AIMÉ ce qu’on a fait / on a travaillé ensemble / est-ce-que tu aimes ce qu’on 
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fait dans le groupe ensemble / tu aimes bien↑ / ou bof / ou pas↓
B: oui moi: / très bien
Fa: tu aimes bien↓
B: oui
Fa: qu’est-ce-que tu aimes surtout↓ / qu’est-ce-que tu PRÉFÈRES↓ / qu’est-ce-que tu aimes 
bien faire↓
B: aussi euh: je travaille à la maison et:
Fa: tu travailles aussi à la maison Bahram/ d’accord / ouais
Fi: (parle dans sa langue) (rire)
Fa: Et dans le // dans le cours↑ / qu’est-ce-que tu préfères↓ est-ce-que tu aimes quand on fait / 
la graphie on écrit des lettres
Sh: aime beaucoup et ça
Fa: est-ce-que // toi tu aimes beaucoup l’alphabet
Sh: oui ça
Fa: la graphie
Sh: ah la graphie
Fa: ouais toi je sais que tu adores Serhat écrire / écrire comme ça
Sh: oui
Fa: d’accord / ça c’est ce que tu préfères↓ est-ce-que vous avez bien aimé quand on a utilisé 
les: étiquettes / on a collé: on a refait les textes
B: non non maintenant c’est XXX / je je comprends maintenant
Fa: maintenant tu comprends
B: oui oui
Fa: et tu AIMES↑ travailler avec les étiquettes
B: oui oui je aime je aime
F: tu aimes↓
5’57
(...)
6’40
Fa: mais Fiaz qu’est-ce-que tu aimes dans le cours↓ / qu’est-ce-que tu préfères↓ / l’écriture des 
lettres:↑ / faire les textes avec les étiquettes:↑
Fi: XXX
Fa: regarder les documents↑
Fi: oui ça d’apprendre l’étiquette comme ça l’alphab
Fa: ah
Sh: XXX le Luxembourg (mais?) (ne?) comme ça
B: XXX
Fi: oui moi aussi
Fa: ah c’est ça que tu préfères↓ c’est travailler les textes avec les étiquettes↓
Fi: oui
F: ouais est-ce-que vous aimez vous avez bien aimé ÉCRIRE les textes quand on a écrit / on 
écrit ensemble / ici c’est une démocratie: nin-nin:
B: oui oui
F: ça c’était / ça c’est bien↑
Sh: oui c’est bien très bien
Fa: ça c'est TRÈS bien↓
Sh: oui
Fa: pourquoi c’est très bien↑
Sh: oui après je connais le comme ça XXX
Fa: ah après tu connais / tu sais tu sais lire après comme ça ton texte
Sh: oui
Fa: d’accord:
Sh: c’est bon ça
Fa: ça
Sh: ça ça c’est bon ça aussi
Fa: et c’est aussi les lettres
Sh: oui
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Fa: toi c’est les lettres Serhat ouais d’accord↑ euh::/ AUJOURD’HUI / aujourd’hui quand vous 
devez écrire: / LIRE quelque chose / c’est plus facile↑ / ou c’est c’est pareil↓ // plus facile 
aujourd’hui↑
B: facile oui
F: plus facile↓
B: beaucoup plus facile
F: plus facile pour toi
Sh: c’est très facile
F: très facile↑ 
Sh: oui
Fa: même pour écrire↑
Sh: oui
Fa: d’accord↓ / Fiaz↑
Fi: beaucoup facile
Fa: beaucoup facile
Sh: beaucoup facile
A: difficile
F: Arman difficile / c’est difficile comme le premier jour ensemble↑ / ou moins difficile↑ / plus 
difficile↑
A: non non // un petit peu ça va
F: un petit peu ca va↓
A: oui
F: un peu moins difficile↓
A: oui
F: d’accord↓ / très bien↓
8’03

Entretien final - Évolution des représentations de soi et de ses capacités, perspectives 
d'après formation

30’06
Fa: est-ce-que vous aujourd’hui vous vous sentez plus fort / avec la lecture l’écriture // ou 
non↓ // un peu plus↑
Fi: plus oui
B: oui
F: avec avec ça hein / lecture écriture // aujourd’hui un peu plus / que: au début↑ ou pareil↓
Fi: pareil
B: plus // qu’au début
Fa: plus qu’au début↑
B: oui
Fa: Fiaz↑
Fi: XXX plus XXX pareil
Fa: pardon↑
Sh: hein↑
B: (rire)
Fi: pareil
F: pareil↓ / ouais↑ / Arman↑ / plus ou pareil ou moins↓
A: plus
Fa: plus / et toi Serhat↑
Sh: plus
Fa: plus aussi↓
Sh: oui
Fa: d’accord ok d’accord
Fi: moi aussi
Fa: toi aussi plus finalement / donc tout le monde plus
Sh: TOUT moi aussi

24



Fa: donc / ça vous donne envie de continuer à travailler l’alphabet↑
A: oui
Fa: oui
Sh: non
Fa: c’est c’est positif↑ non pas toi↑ Serhat↓
Sh: hein↑
Fa: toi non↓
Sh: ouais
Fa: non toi tu préfères / connaître les règles↓
Sh: oui c’est ça 
Fa: toi tu as envie de de connaître les règles
Sh: c’est bon moi je connais
Fa: d’accord ça maintenant c’est bon toi l’alphabet c’est fini pour toi c’est: c’est ok / d’accord / (à 
A): toi tu as envie de continuer l’alphabet: et les / les textes avec les trous / faire les étiquettes 
etcaetera
A: oui
Fa: ouais: et toi↑ Fiaz↑
Fi: oui
Fa: aussi↓ // tu trouves que c’est bien↑ / c’est utile↑ / ça te sert
Fi: oui oui oui c’est bien
Fa: ouais / Bahram↑
B: oui / pour moi c’est bien
Fa: aussi / c’est bien aussi↓
B: oui
Fa: donc vous si à la rentrée / en septembre / peut-être le cours continue
?: oui:
Fa: vous avez envie de continuer↑
B: oui oui oui
Fa: vous avez envie / Fiaz aussi↑
Fi: oui (envie?) oui
Fa (à A): et toi↑
A: oui
Fa: et toi↑ Serhat peut-être pas↓
Sh: euh: euh:
Fi: (parle dans sa langue)
Fa: toi tu sais pas
Sh: oui
Fa: toi tu préfèrerais des règles de français↓
Sh: oui
Fa: d'accord
31’33
(...)
32’27
Fa: aujourd’hui c’est le bilan / ça veut dire on regarde ce qu’on fait / mai: juin: juillet: fini: // c’est 
bien↑ / c’est pas bien↑ / j’ai appris ça↑ / ça je comprends pas:↑ / ça je sais pas à quoi ça sert↑ / 
dites moi ce que vous avez à dire sur le cours
Fi: oui
Fa: alors
Fi: je comprends pas après: / tous les jours tu euh:: alphab après la / avant
Fa: ouais↑
Fa: alphabétisation tu ici euh: commencer / avant je ne pas compris la: difficile moi écrire
Fa: ouais↑
Fi: maintenant // ça va↓
Fa: maintenant ça va d’accord↓
Fi: oui
Fa: au début l’écrire / écrire c’était difficile maintenant ça va
Fi: après après la l'école j’ai: je vais à la maison comme ça après // comme-ci comme-ça écrire

25



Fa: hm maintenant / maintenant ça va
Fi: ça va
Fa: super / d’accord: / très bien
Sh: si ça va euh ça va↑
Fa: ouais↑ Serhat qu’est-ce-que / tu as quelque chose à dire↑
Fi: (parle dans sa langue)
Sh: oui c’est bien
Fa: toi ça va bien↓
Sh: oui↓
Fa: et la lecture↑ ça va aussi↑
Sh: à l'école↑
Fa: le-c-ture // lire↑
Sh: nan pas ça ça
Fa: ça c’est difficile↓
Sh: oui
Fa: d’accord↓ / parce que tu vois pas le: ce: que tu entends et ce qui est écrit c’est pas pareil↓
Sh: oui c’est bon c'est ça “y grec” (désigne le “Y” de sa feuille d'alphabet) / c’est bon
Fa: d’accord↓
Sh: alphabet comme ça
Fa: d’accord / alphabet ça va / pas lecture↓
Sh: oui
Fa: oui de t’façons ça ça c’est long hein ça va prendre du temps↓ / c’est normal
Sh: oui (rire)
Fa: hm / Bahram↑
B: oui↑ // ça va: oui c’est tout:
Fa: tout:↑ ça va ça va
B: oui
Fa: rien à ajouter↓
B: oui
Fa: Arman↑
A: moi avant ça va pas
Fa: ouais↑
A: maintenant comme-ci comme-ça
Fa: maintenant comme-ci comme-ça
A: ouais
Fa: et
A: c’est pas / parfaite
Fa: c’est pas parfait↓ / c’est normal↓ // mais petit à petit: // ça va mieux // hein↑
A: oui
34’06
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Annexe 8
Moments-clefs des entretiens

Réflexion métacognitive et métalinguistique des apprenants, 1ère partie:
représentations du fonctionnement de la lecture – évolution de la manière de 

lire des apprenants

Entretien initial - Comment fonctionne la lecture? Être lecteur avant d'être décodeur

8'33
Fa: alors↓ / j'voudrais savoir maintenant / qu'est-ce que c'est pour vous / lire / écrire↓ / 
COMMENT on fait pour lire et pour écrire / comment ça marche↓
R: le: première chose↑ avec [a] [be]↓ / [a] [be] [se] [de]↓ (dit l'alphabet en anglais)
Fa: l'alphabet↓ 
R: alphabet 
Fa:  hun hun↑
R:  ou après: / [a] / [be]↑  / [a][be]↓ /  [be] euh  [a][be]↑  [be]↓  /  (murmure:)  [a][be]↑ [ba]↓
Fa:  j'comprends c' que tu veux dire↓ 
R (de nouveau à haute voix): [ba] [a]↑  [ba] [a]↓ / [baba]↓ 
comme ça↓ 
Fa:  tu veux dire↑ / [a] plus [be]  ça fait le son  [AB]↓ 
R: [ab]↓ 
Fa:   [be]    etcaetera d'accord↓ 
R:    [bə] [a]↑ /  [bab]↓ 
Fa: est-ce que tu penses que↑ / si tu ne SAIS pas l'alphabet↑ / tu ne sais pas lire↓ 
R: oui
(en fond: Fiaz parle en farsi à Arman)
Fa (se déplace vers le tableau): alors regarde↑  quelque chose↓ 
R (en désignant les feuilles du tableau) : il c'est tout↑
Fa: ah↑ ils sont tous écrits↑ // (tourne les feuilles du tableau une à une) presque↓  // regarde↓  
Fi (en fond): ça va↑
(Fa écrit des mots au tableau) 
Fi (lit à voix haute un mot au tableau): Mersché
Fa: alors↓   // est-ce que vous: voyez des mots↑ que vous connaissez↓ 
Fi: Mersch euh↓ 
B: Mersch↑ / Rambo↑
Fa (en montrant le mot): Mersch↑
B: oui↑
(Fa montre un nouveau mot au tableau)
R: ra / rambo↑
les autres: rambo
Fa: Rabah↑
B: oui 
R(répète): Rabah↑
(Fa montre un nouveau mot)
St: Idris 
les autres: Idris↑
(Fa montre un nouveau mot)
B: cliX↓ 
I: classe↓ 
Fa: classe↓ 
R et Fi (répètent): classe↓ 
Fa: est-ce que↑ / vous avez dit↑ /  [ɛm] [ə] [ər] [ sə ] [ əʃ ]↓ 
I: non↓ 
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Fa: non↓ 
Fi: Mersch↓ 
Fa: et pourtant↑ / vous avez vu↑ / “Mersch”↓ 
Fi: oui↓ 
plusieurs: Mersch↓  oui↓ 
R (chuchote): Mersch 
Fa: pourquoi ↓ 
Fi: classe↑
Fa: pourquoi↑  à votre avis↑ vous connaissez↑
B: Mersch
?: Mersch↑
R: PARCE QUE le dans le train↑ lire↓ / dans le:↓ comme ça↑ / tous (les) jours / tous les jours  il 
vient ici↑ il sait PAS↑ lire↑ il regarde la même chose comme écrit dans le train↑ dans le bus↑
Fa: ouais tout à fait
10'34
(...)
10'51
Fa: les mots↑ / vous les avez dans votre tête↑ / parce que↑ comme tu dis↑ / par exemple tu es 
dans le train↑ et tous les jours↑/ quand tu arrives à Mersch↑
R: tu voir la même chose
Fa: tu vois↑ 
I: Mersch↓ 
Fa: le mot Mersch↓  / Mersch↓ / 
Fa: gare
Fa:  (en acquiescant envers I) Mersch↓  ouais↓ 
11'04

Entretien initial individuel - Comment fonctionne la lecture ?

0'06
Sh: j’sais pas ca c’est le cours↑ XXX après doit parler XXX comme ça ça marche XXX
Fa: donc c’est-à-dire que tu vois un mot↑
Sh: oui vois un mot c’est beaucoup
Fa: oui
Sh: après toi: / tu: parler
Fa: ouais↑
Sh: qu’en fait tu
Fa: tu
Sh: oui c’est / parler
Fa: d'accord ca veut dire que tu vois un un mot qui
Sh: oui
Fa: est long↑ /  après tu le / découpes
Sh: oui
Fa: c’est ca↑
Sh: oui
Fa: tu vois des / et tu vois des LETTRES ou tu vois des morceaux
Sh: oui
Fa: ensemble
Sh: oui
Fa: une lettre↑ A B E J hein mais c’est
Sh: mais je sais pas ça A B C je sais pas
Fa: tu tu ne connais pas l’alphabet↓
Sh: je sais pas↑ / alphabet tout ca problème c’est (français) nous comme ça et règle comme ça 
après écouter XXX c’est beaucoup XXX pas de
Fa: tu veux dire que / tu LIS quelque chose / et quand on prononce après
Sh: ouais
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Fa: c’est très différent↓
Sh: ouais↓
Fa: c’est ça le problème↓
Sh: ouais↓
1'32

Entretien final - Évolution de la manière de lire

9’21
Fa: regarde Bahram / quand tu vois ce mot (Fa va montrer le mot “Afghanistan” sur un un des 
textes affichés) // est-ce-que tu lis [a] [f] [g]  
B: non non comme ça non /  [af]/  [af] /[ga]/ [nis]/ [tan]↓
Fa: ah: tu le vois en morceaux
B: oui oui oui↓
Fa: d’accord d’accord↓ / et toi↑ Arman↑
B: (explique dans sa langue la question à A)
Fa: comment tu le vois↑
A: ici la même chose↓ (lit les lettres par groupes en citant les lettres en anglais) /[af]↑ /  [i] [ɛf]↑ /
[ʒi] [ tɛ ʃ]↑ / [ɛ] [ nɛ ]↑ /  [a]  [ sɛ ][ti]↑ / [ɛ] [ nɛ ]↓
Fi: (parle dans sa langue)
Fa: tu vois en petit morceaux↑
A: oui
Fa: d’accord tu vois pas les lettres / tu vois qu’des petits morceaux // et vous↑ Serhat et Fiaz↑
Sh: moi “Afghanistan”
Fa: ah: tu vois un mot toi
Sh: oui
Fa: directement un mot↓
Sh: oui
Fa: et toi↑ Fiaz↑
Fi: “Afghanistan”
Fa: tu vois le mot
Fi: oui
Fa: d’accord // parfait / et par exemple // quand vous voyez ce mot↑ là 
?: “beaucoup”
?: “beaucoup”
?: “beaucoup”
Fa: “beaucoup”↓
?: “beaucoup”
Fa: comment vous
?: “beaucoup”
Fa: comment vous le lisez / comment tu lis toi↑ (s'adresse à B)
B: “BEAUCOUP”
Fa: tu vois / [be] [o] [a] [y]
B: non non
plusieurs: beaucoup
Fa: beaucoup↓ / tu vois le MOT entier↓
B: oui le mot entier
F: d’accord↓ / et toi↑ Serhat↑
Sh: oui c’est
Fa: entier↑ ou tu vois un morceau: d’abord↑ / trois morceaux:↑ / comment
Sh: non ça comme ça “beaucoup”
Fa: entier
Fi: oui
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Fa: premier coup↑
Sh: oui
Fa: d’accord / et toi aussi↑
Fi: moi aussi oui
Fa: toi aussi Fiaz↑ (rire)
Sh: (rire) Fiaz tout est moi aussi
Fa: super d’accord Fiaz↓ / d’accord Serhat et d’accord / vous deux↓
10’39
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Annexe 9
Moments-clefs des entretiens

Réflexion métacognitive et métalinguistique des apprenants, 2ère partie:
représentations de la manière d'apprendre la langue française écrite et de son 

fonctionnement – évolution des représentations et appropriation de la 
méthode

Entretien initial - Comment on s'approprie la langue française écrite et comment elle 
fonctionne ?

14’37
Fi: oui Fanny c’est bon
Fa: quoi↑ / j’ai pas compris euh Fiaz
Fi: c’est: euh:: XXX
A: a-b-c
Fi: a-b-c c’est::
Fa: oui↑ l’alphabet↑
Fi: oui↓
Fa: hm
Fi: a-b-c-d c’est les // ici / tu// regarder moi je / toujours regarder // c’est c’est bien // a-b-c-d 
(Bahram?) c’est: sur
Fa: hm
Fi: Rambo tous les jours
Fa: ouais
Fi: c’est normal
Fa: oui et est-ce-que tu as l’imp
Fi: la langue française c’est
Fa: oui↑
Fi: nous // sur : le cahier/ c’est XXX
Fa: alors qu’est-ce-que tu veux me dire↑ d’accord c’est normal tous les jours d’avoir l’al / de lire 
l’alphabet de reconnaître des mots↑ / ouais↑ / et le cahier↑
Fi: euh: ici (montre le tableau)
Fa: au tableau↑
Fi: a-b-c-d là
A: écrire
Fa: hm / on va les écrire / vous allez avoir
Fi: le cahier: / go / gomme ici c’est XXX
Fa: ouais
Fi: le problème c’est l’écrire
Fa: le problème c’est↑
Fi: ouais
Fa: l’écrire↓
Fi: l’écrire
B: you want capital like this (anglais) 
Fa: capitale↑
B: yeah yeah like euh: “book” like euh: / “notebook” / he don't understand (anglais)
Fa: d’accord
B: but he understand alphabet a-b-c like this (anglais)
Fa: ouais // but you don’t see the word (anglais)
B: yeah all euh: Rambo like this yeah↑ (s'adresse à R qui acquièsce) (anglais)
Fa: hm hm
Fa: yeah / Rambo like this (s'adresse à nouveau à Fa) (anglais)
Fa: so what↑ / so you see↑ / you see what // you see a word but you don’t know what it is 
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(anglais)
B: yeah yeah yeah well no understand (anglais)
R: moi je compris l’alphabet mais je sais pas / qu’est-ce-que: / qu’est-ce-que ça veut dire↑
Fa: ouais / comment les: / comment / qu’est-ce que ensemble / qu’est-ce-que ça veut dire
A: (parle dans sa langue)
R: oui
Fa: hm
R: je sais pas maintenant je faché beaucoup / beaucoup parce que / ma copine écrit et moi 
j’écris pas
B: yeah yeah / now Fanny (anglais)
Fa: ouais parce que toi tu voudrais écrire↓ // à ta copine
R: ouais
Fa: ouais / ça c’est une / une ques 
B: problem like this
Fa: oui↑ Bahram
B: this Mersch yeah↑ (montre le mot Mersch au tableau) (anglais)
Fa: oui
B: now this / this what meaning / (montre les lettres C et H) English [si] [ tɛ ʃ]  / meaning / [ i]ʃ  
yeah↑
Fa: ouais
R: [ i]ʃ
B: in English [si] [ tɛ ʃ] (S-H)
Fa: ouais
B: yeah // and [ar] this [ar] this [ar] (montre la lettre R) XXX
Fa: ouais↑
B: XXX
Fa: ouais
B: like this / THIS problem
Fa: ouais ouais ouais
B: (this why) I / I understand
Fa: le son qui correspond
B: oui oui oui
Fa: ouais ouais ouais je comprends
16'43

Entretien initial - Comment on s'approprie la langue française écrite et comment elle 
fonctionne ?

21'24
I : et moi c’est difficile pour moi // seulement pour alphabet // c’est pas:: tout c'est facile // 
comme on :/ comme on: / comme dit en anglais / il y a [a] //  [a] [be] [se] [de] (dit l'alphabet en 
anglais)
Fa : hm hm
I : mais en français je sais pas comment tu dis
Fa : hm hm↑
I : al – pha – bet: / je sais pas autre
Fa : tu sais pas comment prononcer
I : oui
Fa : ouais
I : ça c’est difficile pour moi
Fa : ouais ouais
I : si je connais ça: / je vais réussir
Fa : ouais
I : c’est pas difficile
Fa : d’accord / tu penses que si tu connais l’alphabet // tu vas pouvoir lire et écrire
I : oui
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Fa : hm hm ouais
I : mais lire c’est facile ça va / c’est pas::
Fa : c’est pas si compliqué
I : ouais
Fa : c’est écrire le problème
I : oui
Fa : hm // ouais // d’accord // et vous↑ les garçons↑
A : moi écrire / et lire / donne problème beaucoup
22'08

Entretien final - Comment on apprend à lire et à écrire ?

8’26
Fa: comment ça marche↑ / comment on apprend à lire et à écrire↑
Sh: (montre l'alphabet sur la feuille) c’est comme ça
Fa: avec / avec les lettres↓
?: oui
Fa: oui↑ / pour lire↑ ou pour écrire↑
Sh: pour écrire
B: lire
Fa: pour écrire
Sh: oui
Fa: pour lire↓ // comment ça marche↑ / comment tu fais pour apprendre à lire↑ / qu’est-ce-qui 
qu’est-ce-qui se passe / tu vois / chaque lettre tac-tac-tac-tac et ça fait un mot↑ / chaque lettre / 
ça fait un mot↑/ chaque lettre / ça fait un mot ↑
B: oui oui oui comme ça
Fa: comme ça↓
B: oui↓
Fa: d’accord↓
8’53

Entretien final - Appropriation de la méthode

12’27
Fa: comment ça marche // est-ce-que vous pouvez m’expliquer comment on travaille↓
B: on travaille euh:: cours de français
Fa: oui
B: oui
Fa: la première fois↓ le premier jour↓ qu’est ce qu’on fait↓ / qu’est-ce-qu’on a fait ensemble↓ / 
première chose qu'on a fait ensemble↓
?: euh
?: (le je?)
B: a - b - c - d
Fa: on a fait a - b - c - d↑ premier jour↑
B: oui
A: non↓ // ici la / démocratie
Fa: ah oui
Sh: ouais: ca:
B: XXX le problème des guerres XXX
Fa: oui↓ premier jour on a dis-cu-té des problèmes / c’est vrai comme vous dites
B: oui
Fa: et on a écrit un texte ensemble↓
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B: oui
Fa: oui↓ / et après↓ qu’est-ce-qu’on a fait↓ // qu’est-ce-qu’on a fait avec avec ce texte↑
A: (parle dans sa langue)
Sh: ouais
Fi, Sh, B: (interaction dans une langue commune)
B: (cite un extrait du deuxième texte): en classe Schmidt↑
A: (répète) en classe Schmidt↑
Fa: après on a fait pareil avec un deuxième texte / mais / d’accord↓
A: (continue à citer le deuxième texte) différent / différentes nationalités↑
Fa: ouais↓ / mais Arman↑ est-ce-que on a fait TOUT de suite le deuxième texte↑ // qu’est-ce-
qu’on a fait avec le PREMIER texte // on l’a écrit et c’est fini↑
Sh: écrit c’est fini oui
Fa: ah bon après on n'a rien fait sur le texte↑
Sh: oui c'est fini
Fa: on n'a pas travaillé sur le texte↓
Sh: oui
Fi: XXX Arman
Fa: ah bon↑
Sh: (parle aux autres dans une langue commune)  (Fanny?)
B: a-b-c
A: oui c’est ça
Sh: c’est bon↑
Fa: on a travaillé l’alphab / on a travaillé les lettres
Sh: l’alphabet c’est fini
Fa: on écrit l’
A: non ici ça va but (anglais) ici l’écrire problème↓ 
Fa: ah↓  / écrire problème↓  / oui ça c’est plus difficile↓ 
14’03
(...)
15’00
Fa: moi je veux savoir↑ pour les premiers cours↑/ ensemble↑ / on a écrit le texte / tic - tic - tic - 
tic - tic - tic - tic
Sh: eh oui: oui
Fa: et après↑ on a fait quoi avec le texte↑
Sh: après↑
Fa: qu’est-ce-qu’on a fait avec le texte↑
Sh: hein↑ // oui
Fa: vous comprenez la question↑// hein↑
Sh: non↑
Fa: ah:: vous comprenez pas la question
Sh: (rire)
Fa: (rire) après// (rire) on a écrit le texte↓ / après vous vous souvenez↑ je vous ai donné des: 
(Fa sort les étiquettes du texte)
Sh: oui:::
Fi: ah c’est étiquettes
Fa: des é-ti-que-ttes:↓
Sh: oui
Fa: qu’est-ce-qu’on a fait avec les étiquettes↓
(bruits de micro, Sh touche l'appareil)
Fa: attends Serhat parce que ça fait du: ca fait du bruit
Sh: oui
Fa: qu’est-ce-qu’on a fait avec les étiquettes / du texte ↑
Sh: après (link?(anglais)) XXX comme ça
Fa: hein↑ ah oui on les a oui c’est vrai on les a prises et on a re // refait le texte
Sh: oui
Fa: avec les étiquettes / ouais↑ // pourquoi↑ à votre avis↑
Sh: ah prépare
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A: XXX
B: (rire)
Fa: c’est c’est quoi↑ / c’est comme quoi↑
A: c’est couper
Fa: couper↑
B: couper (rire)
Fa: ouais ouais c’est comme si on les avait coupés oui↑ // c’est comme si le texte est découpé / 
tu as raison oui // pourquoi on fait ça↑
Fi: (je sais pas?)
Sh: (rire)
Fz: ah:: oui ca c’est une bonne question / pourquoi pourquoi on fait ça à votre avis↑ / Bahram↑ / 
à ton avis↑
Sh: hein↑
Fa: pourquoi on: / pourquoi on coupe le texte / et on le remet en forme
Fi: XXX
Sh: moi je sais pas lé ça
B: X ça c’est c’est bien comme ça
Fa: mais pourquoi c’est bon comme ça↑
B: ça c’est technique
Fa: oui c’est
A: Fanny technique
Fa: c’est la technique de Fanny (rire)
tous: (rire)
Fa: c’est la technique de Fanny oui mais POURQUOI est-ce-que vous comprenez pourquoi on 
fait ça / c’est important hein↑
Sh: Fanny ça c’est bon:↓ / moi je connais ça ici↓ / pas de XX il y a des problèmes blabla (cite le 
texte 1) ça je connais
Fa: ouais / ça tu le connais par coeur↓
Sh: oui je connais ça le journal
Fa: tu connais le journal aussi
Sh: oui / c’est nouveau texte / c’est
Fa: d’accord
Sh: oui
Fa: tu connais déjà / toi↓
Sh: oui
Fa: mais est-ce-que vous comprenez ce que j’veux savoir c’est / est-ce-que vous comprenez 
POURQUOI on fait cette technique spéciale que vous m’avez dit technique Fanny↓ / pourquoi↑ 
on fait ça↓
Sh: technique Fanny
B: (rire) je sais pas
Fa: ah:: tu sais pas↓ / et toi tu sais pourquoi↑
Fi: oui je sais p
Fa: tu sais pas↑
Sh: si si
Fa: est-ce que tu sais toi Serhat pourquoi↑ // pourquoi on utilise cette technique / on coupe le 
texte et on reconstitue
Sh: oui technique de Fanny c’est bien
Fa: ah oui mais pourquoi c’est bien↑
B: (rire)
Sh: pour alphabet c’est bien
Fa: pourquoi↑
Sh: Fanny elle est professeur / elle est française
Fa: (rire) ah donc on fait confiance à Fanny mais on on on veut pas savoir comment ça 
marche↓
Sh: oui ça marche c’est bon
Fa: ouais ça marche et c’est bon↓
Fi: (parle dans sa langue très fort)
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Fa: Fiaz / Fiaz↑ / pourquoi on coupe
Fi: oui moi aussi
Fa: oui mais toi aussi quoi↑
Sh (rire): TOUT moi aussi
Fi: XXX bonne technique comme ça je apprendre après je: euh: apprendre euh comme ça tac - 
tac - tac tableau↑ / après // je comprends comment ça s’appelle ça: / ça veut dire quoi:
Fa: ouais tu as / c’est ça
Fi: oui c’est ça
Fa: c’est ce qui hein c’est ce qu'il dit Fiaz hein↑ / quand on prend les mots on les enlève / ou les 
phrases / les étiquettes
Fi: oui c’est phrases oui
Fa: les lignes les phrases enfin c’est pas des phrases c’est des lignes hein↑ / des MORCEAUX 
de phrases
Fi: ouais
Fa: on les enlève on les mélange / on les remet dans le bon sens
Fi: ouais après
Fa: après il les reconnait↓
Fi: oui
Fa: il a exactement raison Fiaz↓ / après il reconnait
Fi: après j’apprends comme ça
Fa: voilà // après tu vois l’étiquette / tu la vois tu la vois tu la re / tu la connais par coeur↓
Fi: ouais
Fa: t’as compris: Fiaz / c’est ça / c’est exactement ça
Sh: super
18'25

Entretien final - Avis sur le travail de groupe

18'25
Fa: à votre avis / à quoi ça sert / de travailler ensemble / en groupe / est-ce-que c’est bien↑ / 
est-ce-que c’est pas bien↑ / ça sert à quoi↑
A: ah si c’est bien
Fa: c’est bien↑
A: oui
Fa: pourquoi c’est bien↑
A: parce que c’est bien / avant je sais pas / ici maintenant / je sais pas ici tout le monde / un 
petit peu parler / écrire lire
Fa: d’accord donc travailler ensemble ça permet d’un petit peu parler ensemble c’est ça
Fi: XXX je ne sais pas (rire) je ne sais pas
Fa: Fiaz / j’essaye de comprendre ce que me dit Arman
B: avant je ne pas
Fa: avant il parlait pas / il écrivait pas
Fi: maintenant je ne sais pas
Fa: le fait de travailler ensemble en groupe↑ / c’est bien↓
A: oui
Fa: pourquoi↑
Sh: c’est beaucoup pourquoi
Fi: C’est bien tous les jours tu viens ici
Fa: tous les jours on vient ici↑
A: oui
Fa: est-ce-que c’est sympa↑ / bonne ambiance↑
A: oui oui
Fa: oui c’est sympa↓ // et pourquoi c’est bien de TRAvailler↓ ensemble / est-ce-que ça t’aide / 
quand on travaille à plusieurs / c’est plus facile↑ / travailler ensemble↑  / tous ensemble
Sh: oui
B: oui
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Fa: pourquoi↑ / pourquoi c’est plus facile↑ 
Fi: ensemble XXX ↑ (demande ce que veut dire “ensemble” aux autres dans sa langue)
B: (répond dans sa langue) 
Fa: mazi (grec) euh:/ together (anglais)
Fi: together
Sh: hami (autre langue)
Fa (répète): hami
Sh: hami
Fa (répète): hami // alors pourquoi c’est bien de travailler ensemble↑ 
Sh: oui c’est bien comme ça après je parle avec euh: moi je connais pas afghan / seulement 
parler français / et comme ça c’est bon
Fa: ah ça c’est vrai / ça ce qui est bien c’est qu’on parle français entre nous
Sh: oui le Portugal et moi je comprends pas Portugal
Fa: d’accord↓
Sh: c’est parler français
Fa: donc là on parle QUE français entre nous↓
Sh: oui
Fa: très bien↓ // et puis dans le TRAVAIL avec les textes↑ / est-ce-que c’est bien / c’est plus 
facile si on travaille tous ensemble en groupe↑
Sh: oui
B: oui facile
Fa: c’est plus facile↑
Sh: oui↑
Fa: pourquoi↑
Sh: c’est bon↑ pourquoi
Fa: Serhat il a pas envie d’expliquer pourquoi
Sh: (rire)
Fa: (rire) est-ce-que ça aide quand on cherche l’étiquette tous ensemble↑ / y en a un qui 
trouve↑ / euh:: l’autre qui aide↑ / pourquoi c’est bien↓ // imaginez on fait la même chose le 
même travail mais / seul / Arman et moi / un autre jour Bahram et moi / un autre jour Fiaz et moi 
/ un autre jour Serhat et moi
Sh: ah: ça ça va pas ça non //   pas bien  
Fa: pas bien / pourquoi↑
Sh: hein↑
Fa: pourquoi ce serait pas bien↓
Sh: moi je parle Arman écoute moi je : qu’est-ce-qui dit
Fa: hm↑
Sh: après Arman moi parle Arman il dit c’est quoi
Fa: d’accord↓ / c’est l’échange qui est / positif↓ 
Sh: oui: l’échange des euh:
Fa: les idées / parler ensemble
Sh: oui
21’06

Entretien final - Degré d'autonomisation et réflexion sur le fonctionnement de la langue 
française écrite

22’04
Fa: là on travaille toujours ensemble // on fait un travail ensemble / après↑ / moi↑ / je suis plus 
là↓
Fi: oui
Fa: vous / vous êtes tout seul à la maison↓
Fi: tout seul
Fa (désigne chaque personne l'une après l'autre): chez toi tout seul / tout seul / tout seul et tout 
seul↓
Fi: oui
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Fa: comment vous pouvez travailler encore↑ / les lettres euh: lire tous seuls comment vous 
pouvez faire / à votre avis↑
B: parce-que quoi moi:: parce-que XXX il parle / français
Fa: oui:↑
B: oui
F: donc tu demandes à une autre personne qui parle français
B: oui oui
Fa: d’accord
B: parle français
Fa: et pour tout ce qui est / écriture: / euh: lecture: lire un texte comment vous allez travailler↑ 
comment vous allez faire
Fi: (parle dans sa langue à Serhat qui soupire)
Fa: Serhat
Sh: (répond dans sa langue)
Fa: comment tu vas faire toi Serhat↓
Sh: hein↑
Fa: comment tu vas faire Serhat↓
Sh: je sais pas
Fa: toi tu fais déjà quelque chose↑ hein tout seul↓
Sh: hein↑
Fa: tu prends les papiers tu / écris↓
Sh: oui↑
Fa: oui / ça c’est une manière de faire
Sh: oui ça c’est bon
Fa: ça tu le fais / vous avez votre alphabet // vous pouvez prendre N'IMporte quel texte / le 
journal: / le texte là:
Sh: oui
Fa: n’importe quoi / et vous écrivez avec cet 
Sh: écrivez avec comme ça
Fa: alphabet
Fi: oui
Fa: ça c’est une première façon pour vous entrainer / oui↑
Sh: oui
Fa: qu’est-ce-que vous pouvez faire encore / pour vous entrainer / pour travailler tout seul / 
qu’est-ce-que vous pouvez faire↑
Sh: ah moi je vais: tout ça / attends (écrit “salut”) / il dit: / salut / toi écrire ça: et et et après le / tu 
connais c'est “T”/ pourquoi tu: / c'est“T” pas de: oui
Fa: tu voudrais savoir pourquoi↓
Sh: oui:↓ // pourquoi↓
Fa: mais je comprends ce que tu veux dire hein
Sh: tu comprends↑
Fa: pourquoi on dit salut / c’est [U] / et il y a écrit “T”
Sh: pourquoi: ça:
Fa: parce que
Sh: ça c’est problème grand problème
Fa: ça c’est le grand problème oui
Sh: oui moi je sais pas ça
Fa: ça tu sais pas↓/ d’accord↓
23’56
(...)
24’33
Sh: c’est “T” le problème
B: il dit euh
A: salut / “T” / mangé
Fa: (rire) ouais
Sh: oui
Fa: c’est / en français c’est ça hein la fin des mots
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B: problem (anglais) silent ça c’est “S” silent (anglais)
Fa: “S” oui “S” silent (anglais) tout à fait tu as raison ouais tout à fais c’est ça c’est comme le “T” 
silent (anglais) tu as raison
B: o  ui  
Fa: silencieux / oui c’est ça
24’52
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Annexe 10 
Procédure du test diagnostique

ORAL

Quatre images sont présentées à l'apprenant (tirées de la BD Petit-Poilu, récupérées du site : 

http://www.bedetheque.com/serie-14411-BD-Petit-poilu.html), que voici en petit format :

Le formateur lui demande de dire ce qu'il a compris de l'histoire et de remettre les images dans 

l'ordre  en  expliquant.  Il  peut  lui  poser  des  questions  sur  certains  éléments  de  l'image 

(vocabulaire) ou sur l'histoire en elle-même (préciser).

LECTURE 

Deux  sets  de  papiers  sont  présentés  à  l'apprenant.  Le  premier  set  comprend  quatre  phrases 

courtes correspondant à la description de chaque image, le second comprend des groupes de 

phrases descriptives, soit un texte plus long visuellement et plus complexe. L'apprenant doit dans 

un premier temps choisir avec quel set il souhaite travailler. Ceci permet de voir si la longueur du 

texte est considérée comme une « menace » (insécurité linguistique).

Set 1     :

Petit-Poilu saute de son lit.

Petit-Poilu mange du pain et de la confiture parce-qu'il a faim.

La maman de Petit-Poilu lui fait un bisou et lui donne son sac.

Enfin Petit-Poilu part à l'école en souriant.
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Set 2:

Le réveil de Petit-Poilu sonne. 
Petit-Poilu se réveille en sursaut.
Il saute d'un bond de son lit.

Petit-Poilu est à table. 
Il mange une tartine de pain avec de la confiture. 
Il ouvre grand la bouche parce qu'il a faim.

La maman de Petit-Poilu se penche vers lui et lui fait un gros bisou. 
Elle lui donne aussi son sac. 
Petit-Poilu sourit.

La maman de Petit-Poilu lui dit au-revoir en souriant. 
Petit-Poilu lui fait un signe de la main. 
Il part tranquillement à l'école.

Lorsque le set est choisi, l'apprenant est invité à lire dans sa tête chaque phrase/groupe de phrase 

et à l'associer au dessin auquel il pense qu'elle/il correspond. Il a tout le temps nécessaire à cette 

tâche. Lorsqu'il a associé le texte et les images, deux cas de figure se présentent :

1) Il ne réussit pas l'association. 

Le formateur lui  demande alors de lui  montrer dans les phrases des mots courants qu'il  cite 

(« maman », « école », « faim »...),

puis des mots à une syllabes qu'il cite (« de », « la », «  à », « un »). 

Il lui demande ensuite de citer des lettres qu'il lui montre dans le texte.

2) Il réussit l'association. 

Le formateur lui pose alors des questions de compréhension des textes : « comment s'appelle le  

personnage ? »,  « qu'est-ce  qu'il  fait  à  la  fin  de  l'histoire ? »,  « qu'est-ce  qu'il  mange ? » ; 

« pourquoi il mange ? »... L'apprenant doit à chaque fois montrer la partie du texte où se trouve 

la réponse. 

Les mêmes questions de reconnaissance (mots, mots-syllabes, lettres) que dans le premier cas lui 

sont ensuite posées. 

Le formateur lui  demande également de procéder à une lecture oralisée des phrases, puis de 

revenir sur la manière dont il a réussit à lire les mots à l'aide de questions : « comment découpes-

tu  tel  mot ? »,  « reconnais-tu  un  plus  petit  à  l'intérieur  de  tel  mot  (exemple  « ma »  dans  

« maman ») ? »,  « comment  as-tu  réussi  à  lire  ce  mot  (grâce  au  début  de  la  phrase  par  

exemple) ? ».
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Le formateur lui demande enfin de lire une série de syllabes et de mots: :

ri, po, la, mu, te, vou
don, fou, sir, buq, laz, sol, que, gui
une main, le chat, j'aime, moi, bien, un four, loin, une pierre, une malle, un saule, le sang, le 
pont, le sein, la règle, un carré, cent, bronze, la peur, gagne

GRAPHIE

L'apprenant est invité à recopié sur papier ligné une phrase de texte de son choix, si possible en 

écriture cursive.

ÉCRITURE

Le formateur demande à l'apprenant d'écrire librement des mots qu'il connait en français.

Il le met ensuite en situation réaliste et lui demande d'écrire un message : « Imagine que tu ne  

peux pas venir en classe lundi: écris un petit message à Christian pour lui dire que seras absent  

et lui expliquer pourquoi ».

Le formateur procède enfin à une dictée de syllabes de mots-syllabes et de mots:

fa, to, re, pi, vu
mou, bal, cur, roc, don, gaz, cil, cent, quinze, pied, flou, pur, voir, huit, viens, père, peur, huit, 
jardin, chou, nain, pagne
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Annexe 11
Exemple de test diagnostique : Idris
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Annexe 12 
Grille de correspondance compétences testées – indicateurs-clefs

ORAL

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES TESTÉES INDICATEURS-CLEFS

Maîtrise du système phonologique: capacité à 
prononcer les sons su français (clarté de l'expression) • Degré de connaissance de la 

langue française orale (niveau 
CECR)

Morphosyntaxe: capacité à structurer les phrases 
(Sujet-Verbe-Cplt + pause entre les phrases...) et à 
utiliser des formes grammaticales simples

Lexique: étendue et maîtrise  (vocabulaire, répertoire 
adéquat pour présenter l'histoire proposée)

Capacité à relier entre elles les informations de 
manière claire (reconstituer la chronologie de 
l'histoire)

LECTURE
Si incapacité à associer image et phrase :

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES TESTÉES INDICATEURS-CLEFS

Capacité à reconnaître sur le papier quelques mots 
cités par l'examinateur • Degré de connaissance de l'alphabet 

latin
• Capacité à reconnaître quelques 

mots connus à l'oral
• Degré de connaissance de la 

correspondance graphie-phonie

Capacité à oraliser quelques syllabes-mots 
montrées par l'examinateur 

Capacité à nommer quelques lettres montrées par 
l'examinateur

Si capacité à associer image et phrase :

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES TESTÉES INDICATEURS-CLEFS

Capacité à répondre aux questions de 
compréhension et à associer la partie du texte 
correspondant à l'image • Capacité à reconnaître quelques 

mots connus à l'oral
• Degré de connaissance de la 

correspondance graphie-phonie
• Capacité à établir des stratégies de 

lecture 
• Capacité à s'auto-corriger
• Capacité à mener une réflexion 

méta-cognitive

Capacité à effectuer une lecture oralisée des 
textes:
sans accroche ?
avec accroche sur certains mots ?
sa méthode pour déchiffrer les mots ?

Capacité à oraliser les syllabes montrées par 
l'examinateur
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GRAPHIE

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES TESTÉES INDICATEURS-CLEFS

Capacité à passer du script à la cursive
• Degré de maîtrise de la graphie 
• Degré d'insécurité scripturale

Respect de la segmentation

Respect de la ponctuation

Respect des majuscules

Fluidité de la graphie : l'apprenant recopie-t-il 
syllabe par syllabe ou lettre par lettre ?

Formation des lettres

Orientation du geste

ECRITURE

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES TESTÉES INDICATEURS-CLEFS

Capacité à écrire quelques mots connus (libre) • Capacité à écrire quelques mots 
• Degré de connaissance 

orthographique 
• Degré de connaissance de la 

correspondance phonie-graphie
• Capacité à faire passer un message à 

l'écrit
• Capacité à établir des stratégies 

d'écriture
• Capacité à s'auto-corriger
• Degré d'insécurité scripturale

Capacité à écrire un message qui fait sens dans 
une situation déterminée connue des apprenants

Capacité à faire correspondre une graphie à une 
syllabe oralisée

47



Annexe 13 
Textes inventés au cours du module par les apprenants
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Annexe 14 
Document authentique 1 : calendrier
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Annexe 15 
Document authentique 2 : article du journal l'Essentiel
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Annexe 16 
Documents authentiques 3 : papiers du quotidien au Luxembourg
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Annexe 17 
Document authentique 4 : campagne de sensibilisation à l'alphabétisation 

(association Lire et Écrire Belgique)
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Annexe 18 
Fiche de suivi individuel des ateliers
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Annexe 19 
Fiche de suivi individuel hors classe
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Annexe 20 
Feuille de liaison de fin de module
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Annexe 21 
Production écrite lors du test diagnostique – texte final en classe 

Serhat
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Annexe 22 
Production écrite lors du test diagnostique – texte final en classe 

Bahram
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Annexe 23 
Production écrite lors du test diagnostique – texte final en classe 

Arman
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