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Dans un ouvrage récent, D. Moore, P. Blanchet et S. Asselah Rahal (2009 :10) 
plaident pour une didactique « contextualisée », qui envisage, de manière 
pluridisciplinaire, « les phénomènes didactiques non pas en eux-mêmes et pour eux-
mêmes (…) mais comme participants à des dynamiques humaines et sociales qui les 
engendrent et qu’elles engendrent ». Dans le Précis du plurilinguisme et du 
pluriculturalisme, D. Lévy (2009 : 72) note également que « s’amorce pour une 
didactique des langues repérées au cœur du sujet et du social une ouverture 
pluridisciplinaire progressive qui relativise la souveraineté de la linguistique ». Mais 
les uns comme les autres s’inquiètent, alors que la didactique semble s’engager vers 
plus de subjectivité, de la légitimité de cette nouvelle perspective qui, si elle ouvre 
des pistes, pose également des problèmes de méthodologie et de circonscription du 
champ didactique. 
Alors qu’est posée pour ce colloque la question de savoir comment appréhender les 
contextes didactiques et leurs effets sur l’apprentissage, notamment sur les modes 
d’interaction entre participants, notre contribution propose d’envisager un 
phénomène largement étudié en linguistique, le phénomène de rupture discursive, 
mais de l’appréhender dans le cadre d’un contexte d’enseignement-apprentissage 
très spécifique : celui de l’enseignement du français langue étrangère et langue 
seconde à de jeunes primo-arrivants pris en charge par les services sociaux français, 
les dits « mineurs étrangers isolés ». Analysant les éléments contextuels dans lequel 
s’ancrent l’enseignement et l’apprentissage, s’intéressant aux individus et non pas 
seulement aux acteurs de la situation didactique – enseignants et apprenants – cet 
article entend mettre en évidence, par l’analyse des  ruptures discursives, comment 
une perspective contextualisée peut permettre de mieux comprendre ce qui se passe 
dans la classe.  
 
 
1. Ruptures discursives et contextes en didactique des langues  

 
La notion de contexte a toujours été plus ou moins présente en didactique des 
langues. L’avènement des approches communicatives la rendit centrale. Les 
linguistes interactionistes, les sociolinguistes et autres ethnographes de la 
communication dont Dell Hymes firent du contexte une clé de voûte dans 
l’enseignement des langues et l’analyse des situations didactiques. Le modèle 
SPEAKING invite de fait à penser la langue, l’échange de paroles en contexte : le 
cadre (setting) est envisagé sur le plan tant physique que psychologique, les 
participants doivent identifiés le plus précisément possible, en prenant en compte 
leur background notamment socioculturel et les liens qui les unissent aux autres 
interactants. Les finalités, la forme et le contenu, la tonalité de l’échange et le genre 
du discours doivent être analysés, ainsi que les moyens de communication utilisés, 
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code linguistique et moyens de transmission. Quant aux normes d’interaction et 
d’interprétation, elles ont trait tant aux mécanismes interactionnels de la conversation 
qu’au sens du message tel qu’il peut être transmis et reçu à travers le filtre des 
normes d'interaction sociale et des présupposés socioculturels. Cette seule 
modélisation, pilier incontournable de la linguistique, offre un cadre ambitieux pour 
l’analyse des situations de communication dont la situation d’enseignement des 
langues. De fait, bien des recherches en sociolinguistique, portant sur le 
plurilinguisme notamment, envisagent les pratiques linguistiques en classe de langue 
en s’appuyant sur le contexte linguistique et social. Mais les contextes institutionnels 
et individuels dans lesquels s’inscrivent les apprenants et enseignants sont plus 
rarement pris en compte. Cela s’explique en partie par le fait que le « cadre classe » 
est généralement envisagé, à l’instar de F. Cicurel et d’E. Blondel (1996 : 11) comme 
« un espace social mettant en jeu une interaction à but externe (en l’occurrence 
l’apprentissage de la langue) avec une distribution prévisible des rôles des 
interactants (celui d’apprenant et d’enseignant) ». Dès lors les participants de 
l’interaction didactique sont essentiellement décrits à travers des caractéristiques 
contextuelles en lien direct avec l’activité d’enseignement-apprentissage : âge, 
nationalité, profil linguistique, milieu endolingue ou exolingue, contexte unilingue ou 
plurilingue, apprenant captif ou non captif, formation, représentations quant à l’objet 
d’apprentissage, etc. Le contexte pris en compte dans la situation didactique est 
clairement en lien avec la langue/culture à apprendre ou à enseigner.  
En ce qui concerne plus spécifiquement l’analyse des ruptures du discours 
didactique, le vécu personnel et social de l’apprenant est certes présent mais il l’est 
avant tout dans la mesure où il est au cœur de complexes processus de 
contextualisation et de décontextualisation de la langue, objet d’apprentissage.  
F. Cicurel (2002) évoque par exemple, outre le contexte fictionnel prototypique1, la 
présence en classe de contextes « vrais, relatifs au vécu de l’apprenant » L’auteur 
fait notamment référence au contexte « récit de vie » et au contexte « social », qui 
renvoie pour le premier à l’expérience personnelle de l’apprenant et pour le second à 
l’expérience collective, à l’extérieur de la classe. Mais, au vu du contrat de 
communication qui régit les interactions didactiques, l’évocation de ces contextes 
n’est légitime qu’en ce qu’elle concourt à faciliter l’acquisition, à faciliter notamment la 
compréhension de l’objet étudié.  
F. Cicurel, E. Blondel (1996), ainsi que V. Bigot (2002) rendent compte également 
dans leurs travaux de « décrochages communicationnels », par lesquels les 
participants décident de s’affranchir des conventions de la classe et de prendre 
véritablement la parole, pour entrer en interrelation, en tant qu’individus et plus 
seulement en tant qu’apprenants et enseignants. Comme le souligne F. Cicurel 
(1996 : 84), il n’est pas possible pour le professeur « de communiquer tout le temps 
de façon homogène avec un sujet qui resterait seulement dans son rôle d’élève ».  
Ces décrochages, qui mettent entre parenthèses l’objectif d’apprentissage et font 
entrer dans la classe les individus et leur vécu personnel, peuvent aussi être le fait 
d’une certaine instabilité discursive et se produire de manière fortuite, un sujet se 
focalisant sur le signifiant quand l’autre se focalise sur le signifié. Des glissandi 
énonciatifs se produisent ainsi dans toute situation de classe, par jeu ou par 
accident, entre le tu-élève/tu enseignant et le tu-personne.  
                                                 
1 Le contexte fictionnel prototypique renvoie à ces « scénarios » imaginaires mais vraisemblables 
dans lesquels sont insérés les mots étudiés pour que la mise en contexte facilite l’accès au sens. 
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L’entrecroisement de ces univers de référence peut entraîner des hésitations, des 
interruptions de la parole, éventuellement une véritable rupture dans les échanges.  
Mais, le plus souvent, sauf problèmes de discipline, ces décrochages 
communicationnels ne constituent que de brèves parenthèses qui ne remettent en 
cause ni le contrat de parole didactique ni le statut des interactants. Certains 
contextes spécifiques nous amènent néanmoins à interroger ces repères qui nous 
sont familiers, tel le contexte d’enseignement aux mineurs étrangers isolés. 
 
 
2. Le contexte de l’enseignement du français aux mi neurs étrangers isolés, en 
milieu socio-éducatif  
 
Ce contexte étant relativement marginal et peu connu, il convient de l’expliciter ici, en 
donnant d’abord quelques éléments d’information sur cette catégorie particulière de 
jeunes immigrants que sont les mineurs isolés étrangers (MIE). Ceux-ci sont définis 
par le Haut commissariat aux réfugiés comme « des enfants de moins de 18 ans qui 
se trouvent en dehors de leur pays d’origine et sont séparés de leurs deux parents 
ou de leur ancien tuteur légal/coutumier ». En France, on dénombre quelques milliers 
de jeunes, âgés en moyenne de 16 ans, qui se trouvent seuls sur le territoire 
français. Plusieurs raisons ont pu amener ces adolescents à s’exiler, sans leur 
famille : la guerre, les persécutions ou tout simplement l’espoir d’un avenir meilleur. 
Certains d’entre eux sont venus en Europe pour retrouver un proche, d’autres avec la 
promesse ou d’un emploi ou d’une scolarisation dans un pays dit « riche ». Nombre 
de ceux-là tomberont rapidement dans la désillusion, ne retrouvant pas la trace de la 
personne censée les accueillir, rejetés par celle-ci ou, pire, placés dans une situation 
d’exploitation. Certains ont été mandatés par leur famille pour « réussir » en Europe, 
d’autres ont coupé les liens qui les unissaient avec leur famille. D’autres encore n’ont 
plus de parents.  
Quelle que soit la situation, ces jeunes vivent un véritable isolement qui, non 
seulement peut être fragilisante pour l’individu sur le plan psychologique mais expose 
ces adolescents à des situations à risque. Reconnaissant la situation de carence 
parentale et de danger pour ces jeunes gens, l’Etat français s’engage en 
conséquence à offrir une protection à ces immigrants, quel que soit leur statut au 
regard des lois sur l’immigration. Cette protection ne s’applique aux jeunes 
immigrants que dans la mesure où ils sont mineurs. Ces jeunes sont, de fait, placés 
au sein des services de l’Aide sociale à l’enfance (Ase) et/ou de structures 
spécialisées dans l’accueil de cette population. Ces structures socio-éducatives 
constituent le terrain de la présente recherche2. Rassemblant des équipes mixtes 
composées essentiellement d’enseignants de français et d’éducateurs spécialisés, 
elles proposent une prise en charge globale des adolescents. Les professionnels qui 
y travaillent collaborent pour leur proposer un suivi éducatif permettant de les 
accompagner dans le quotidien et de les aider à anticiper l’avenir. Un suivi juridique 
leur est offert pour que soit envisagée leur régularisation à leur majorité. S’ajoute à 
cela un service de scolarisation interne pour leur apprendre le français et les 
préparer à initier une scolarité ou une formation professionnelle en France.  

                                                 
2 Les données de terrain ont été recueillies dans quatre structures socio-éducatives de la région 
parisienne. 
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Les cours de langue sont fondamentaux car ils permettent aux jeunes souvent 
alloglottes d’apprendre à communiquer dans le pays d’accueil mais ils sont aussi 
essentiels dans la mesure où ils représentent un premier pas vers la scolarisation. 
Qui plus est, il importe de savoir que ces jeunes ne pourront demeurer en France 
une fois majeurs que s’ils parviennent à régulariser leur statut administratif et 
parviennent, pour ce faire, à prouver à l’Etat français qu’ils sont intégrés sur le plan 
linguistique, social et/ou professionnel3.  
Mais aussi fondamentaux que soient les cours de français dispensés dans ces 
structures, le contexte institutionnel d’enseignement, à savoir l’inscription dans des 
structures socio-éducatives spécialisées dans l’accueil de jeunes en souffrance, vient 
tacitement redéfinir la nature même du contrat didactique et interfère dans le 
déroulement des classes.  
 
 
3. Impact du contexte sur la situation de communica tion didactique : ce que 
nous révèle l’analyse des ruptures discursives. 
 
D’après P. Blanchet et S. Asselah Rehal (2009), la notion de « contexte » 
reconfigure la notion « classique » de situation de communication, unité de référence 
de l’analyse didactique. Cette dernière fait référence, comme nous l’avons vu 
précédemment, à un cadre-classe, avec un rôle prédéfini pour les interactants (rôle 
de professeur vs rôle d’apprenant) et un contrat de parole particulier puisque régi par 
un certain contrat de fiction, l’essentiel étant non pas d’échanger selon un principe de 
vérité mais d’apprendre à produire des formes langagières correctes en langue cible. 
Avec les extraits de cours analysés ci-après, nous verrons que la prise en compte du 
contexte institutionnel et du vécu des mineurs isolés nous amène en effet à porter un 
regard neuf sur les ruptures du discours se manifestant dans les cours de français 
aux mineurs isolés.  
 
3.1. Le concept de « duplicité énonciative » revisité 
La parole en classe de langue est, par nature, polyphonique. Dès lors que les 
individus s’engagent dans l’apprentissage, ils ont nécessairement à endosser une 
voix énonciative d’apprenant : je parle non pas en fonction de qui je suis mais en 
fonction de mon rôle d’élève, selon les règles du contrat de parole didactique en 
vigueur. Se produit nécessairement ce que F. Cicurel (1996 : 78) appelle une 
« duplicité énonciative » : « l’énonciation de surface cache des enjeux souterrains ; 
sous l’énonciation théâtralisée une énonciation à caractère didactique ». « Derrière le 
jeu des énonciateurs-élèves existe un autre texte, à visée didactique, ayant pour but 
la production de formes conformes à l’objectif d’apprentissage. » Bien que 
généralement tacite et bien qu’on parle ici de « duplicité », cette double énonciation 
apparaît comme une composante évidente du contrat de parole. Le « jeu » est bien 
de faire abstraction de la bulle un peu artificielle de la classe pour produire des 
interactions en langue cible, de la manière la plus authentique possible.  
Cette dimension se produit naturellement dans les cours de français aux mineurs 
isolés, comme dans toute autre situation de classe. Mais une nouvelle « duplicité » 
apparaît, comme en témoigne une analyse fine et contextualisée d’un certain nombre 
                                                 
3 L’obtention d’un titre de séjour étudiant, vie privée-vie familiale et professionnel repose sur l’intégration de 
l’immigrant. 
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de ruptures discursives présentes dans le corpus de recherche. Examinons 
l’échange reproduit ci-dessous : 
 
Enseignante : Tu as quel âge ? 
Débora : J’ai 14 ans. 
Enseignante : … … 14 ans, d’accord ! 
 
Il s’agit ici d’un extrait tiré d’un cours dont l’objectif est de travailler sur la présentation 
de soi. Apprendre à décliner les éléments de son identité constitue traditionnellement 
l’une des premières leçons de français langue étrangère et c’est sans nul doute dans 
ce cadre que l’enseignante pose à Débora la question de son âge, entre autres 
questions. Pourtant, avant d’entrer en classe, il n’est nullement anodin de noter que 
l’éducatrice spécialisée de la jeune fille est venue confier à l’enseignante ses doutes 
quant à l’âge réel de Débora, qui se serait rajeunie de quelques années pour pouvoir 
plus facilement être considérée comme mineure isolée et bénéficier de l’aide sociale. 
Si l’enseignante avait préparé son cours avant de discuter avec l’éducatrice, la 
question posée à la jeune fille n’en est-elle pour autant que ce que L. Ricci (1996) 
appelle une question-illusion, une question n’appelant qu’une réponse conforme à 
l’enjeu d’apprentissage ? Le temps que prend l’enseignante pour valider la réponse 
de l’apprenante, rompant la fluidité du discours didactique, alors que la réponse est 
pourtant tout à fait correcte, peut nous en faire douter. De question-illusion, on passe 
possiblement à une question-investigation, et ce de façon tacite.  
De manière générale, les enseignants des centres d’accueil se reconnaissent une 
mission d’ « agent double » : être à la fois  des enseignants et des informateurs 
auprès de leurs collègues éducateurs et psychologues. De manière spécifique, suite 
au cours, cette enseignante viendra nous confier ses questionnements quant à la 
réponse donnée par Débora sur son âge, en lien avec les dires de l’éducatrice.  
Comme le montrent d’autres interactions du corpus, les apprenants ne sont pas 
nécessairement dupes de cette nouvelle « duplicité » qui s’instaure dans le contexte 
particulier de l’accueil socio-éducatif et qui vient se greffer sur la situation de classe. 
Ils se méfient parfois et prennent soin de ne pas se trahir ; le principe de contrat de 
fiction étant ainsi profondément remis en question. 
 Qui plus est, les professeurs ne font pas qu’observer ce qui se dit en classe. En plus 
de se focaliser sur la forme de ce qui est échangé, ils participent aussi de la mission 
éducative attribuée à l’institution, qui consiste principalement à donner des repères à 
ces adolescents sans parents. L’analyse des ruptures discursives est intéressante à 
cet égard car elle permet de mettre en évidence cette nouvelle rupture du contrat 
« classique » régissant les cours de langue. En témoigne par exemple cette 
interaction de classe : 
 
Oussa : ça veut dire quoi « se contenter » ? (…) 
Enseignante : Se contenter ? (…) Par exemple, vous devez vous CONTENTER de 
80 € par semaine !  
La classe : (rires)… …  
Enseignante : C’est vrai ! Ça veut dire qu’au bout de… normalement, ça serait bien 
que vous sachiez être CONTENTS avec 80 €. 
Djammel : Mais on peut pas être contents ! 
Jacob : Pourquoi vous avez dit ça Valérie ? 
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Enseignante : C’est un exemple pour utiliser le verbe « se contenter », tu vois ! Être 
content, mais ça veut pas dire être joyeux… Ça veut dire que ça suffit. 
 
Dans cet extrait, il apparaît clairement que le professeur se joue du glissement 
énonciatif que lui permet le pronom « vous » et de l’explicitation du verbe « se 
contenter », à l’aide du contexte « social », du vécu collectif des apprenants. Un 
certain nombre d’indicateurs métalinguistiques sont présents (« par exemple », mise 
en relief, « utiliser le verbe », « ça veut dire ») mais le message est transmis : les 
mineurs isolés devraient prendre conscience de l’importance de la somme d’argent 
de poche que leur donne l’institution car c’est un luxe dont ils ne bénéficieront peut-
être plus lorsqu’ils ne seront plus pris en charge. Alors que les rires des étudiants 
montrent qu’ils ont saisi le message passé sous couvert d’apprentissage, le « c’est 
vrai » de l’enseignante lui permet d’assoir un double jeu énonciatif. Fait-elle en effet 
appel au principe de réalité pour défendre son point de vue (focalisation sur le fond) 
ou se replace-t-elle sur le plan de son expertise, en tant que spécialiste de la langue, 
donnant de « vraies » indications sur le sens de « se contenter » ? Quoi qu’il en soit, 
dès lors que l’intégrité du discours didactique apparaît trop clairement menacée - 
Djammel entame une discussion sur le fond et Jacob interroge la légitimité de cette 
prise de position -, l’enseignante se replie derrière un métalangage explicite qui lui 
permet de ré-ancrer le discours dans la sphère didactique et de fermer la 
parenthèse.  
Dans les deux cas, on voit que les ruptures du discours didactique, matérialisées par 
des rires et/ou des pauses moyennes, indiquent non pas un simple décrochage par 
rapport au contrat de parole « classique » mais font apparaître une transgression 
plus ou moins tacite du contrat didactique. Mais si les brouillages énonciatifs 
semblent ici plus ou moins maîtrisés par les enseignants, ceux-ci se jouant de 
l’ambigüité de leur identité multiple (individu, enseignant mais aussi observateur, 
éducateur), d’autres interactions nous indiquent que ces ruptures des conventions 
peuvent aussi amener à des ruptures plus problématiques. 
 
3.2. La polyphonie énonciative comme un outil à double tranchant  
Certes, les professeurs ont une certaine maîtrise sur ce que F. Cicurel (1996) appelle 
la « voix méthodologique » du discours didactique, sur le discours de 
l’enseignement-apprentissage en tant que tel. Dans le contexte de l’enseignement 
aux mineurs isolés, ces enseignants ont aussi une meilleure maîtrise que les élèves 
sur leur rôle « double », dans la mesure où les mineurs isolés ne savent jamais 
exactement quels sont les éléments de leur vie privée dont disposent ou non les 
enseignants. Cette maîtrise relative leur permet de servir de relais entre les jeunes et 
l’équipe d’éducateurs, dans la mesure où ce sont eux qui, en classe, sont le plus 
souvent en contact avec les mineurs isolés. 
Pour autant, l’émergence du monde réel, du vécu des apprenants et du contexte de 
prise en charge socio-éducative, peut aussi amener à des ruptures discursives, 
entraînant des blocages dans la sphère des apprentissages. 
Observons l’extrait ci-dessous, qui prend place alors que le professeur entend mener 
une séquence de cours sur le vocabulaire de la vie quotidienne. 
 
Enseignant : Débora, que fais-tu le soir ? 
Débora : … … Le soir ? … … … 
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Enseignant : Tu dis comme tu veux ! 
Débora : … … … 
Enseignant : Tu dis ce que tu veux ! 
Débora : … … Le soir, je pars au parc. 
Enseignant : Je pars… elle part au parc. Parc, tu comprends ? Parc, trees, flowers, 
to walk… alors… Comment, comment s’appelle le repas du soir ? 
 
La jeune fille, dont le français est la langue seconde, comprend sans nul doute la 
question et possède les moyens linguistiques d’y répondre. On note pourtant son 
incapacité à le faire. Pourquoi tarde-t-elle à répondre ? La rupture s’explique 
possiblement non pas par le fait que la réponse soit linguistiquement difficile à 
formuler pour l’apprenante mais par le fait que la question fait écho à quelque chose 
d’indicible. La plupart des jeunes filles accueillies par ce centre d’accueil, comme 
Débora, sont repérées par l’équipe de maraude alors qu’elles se prostituent. Est-ce 
parce qu’elle est rassurée par le rappel insistant du contrat de fiction que Débora 
peut finalement répondre ?  
Les données recueillies, qui nous permettraient de multiplier les exemples de ce 
type, indiquent que, dans ce contexte particulier de l’enseignement en milieu socio-
éducatif, se produit une contamination non pas du fictionnel par la vocation 
didactique de l’interaction (perte d’authenticité), comme cela se produit en contexte 
plus classique, mais bien l’inverse, à savoir une contamination de la vocation 
didactique par le monde hors classe. Celui-ci s’immisce dans la sphère des 
apprentissages et entraîne une bifocalisation des échanges, sur la langue d’une part 
comme objet et moyen d’apprentissage, d’une part, et sur le signifié d’autre part ; et 
ce de manière pas toujours consciente et volontaire.  
On le constate donc, le contexte  dans lequel s’inscrivent les cours de français aux 
mineurs isolés nécessite que soit mise en place une nouvelle grille de lecture des 
interactions didactiques. En cela, la prise en compte d’éléments institutionnels, y 
compris d’éléments de la vie privée des élèves, permet de mieux déchiffrer ce qui se 
passe en classe. Ces éléments font donc bel et bien partie du contexte didactique, si 
l’on s’en réfère à la définition de M. Cambra Giné (2003) pour qui le contexte renvoie 
à un ensemble structuré de traits d’une situation sociale qui peuvent être pertinents 
pour la production et l’interprétation d’un évènement communicatif et du discours 
produit.  
Se pose néanmoins des questions méthodologiques et éthiques quant au recueil des 
données dans la mesure où nous sommes amenés à nous pencher sur la vie privée 
des individus engagés dans la relation pédagogique, au-delà de leur statut 
d’apprenants de langue. 
 
 
4. Question de méthodologie et d’éthique 
 
L’observation directe de classes permet certes de recueillir des interactions mais afin 
de pouvoir les replacer dans leur contexte d’énonciation en faisant non seulement 
appel au contexte didactique mais au contexte dans lequel s’ancrent plus largement 
l’enseignement et l’apprentissage, il est nécessaire de croiser les méthodes de 
recherche pour notamment pouvoir saisir les signifiés « réels » auxquels les 
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signifiants, sous couvert d’apprentissage, peuvent renvoyer4. La connaissance du 
contexte global dans lequel évoluent les mineurs isolés (rupture familiale, souffrance 
psychologique, situation administrative précaire, conditions de vie et d’accueil en 
France, etc.) apparaît comme un préalable. Revue de littérature, entretiens avec des 
professionnels du milieu permettront de construire une culture du sujet. Mais ces 
indications générales ne sauraient suffire pour une analyse précise et circonstanciée 
des interactions recueillies en classe. Ainsi, le fait qu’une éducatrice spécialisée ait 
informé l’enseignante de l’éventuel mensonge de Débora sur son âge, juste avant le 
début du cours constitue une observation pertinente qui permet d’envisager sous un 
angle différent l’échange entre le professeur et cette élève précise.  
La collecte de telles données demande dès lors une grande implication sur le terrain 
de la recherche, et que la classe ne soit pas la seule à être investie : les informations 
quant à ce que vivent usagers et professionnels des centres d’accueil sont 
échangées dans les salles de réunions, les couloirs, dans des moments formels et 
informels. Ce sont donc les méthodes de l’ethnométhodologie, observation 
participante et prise de notes notamment, qui permettront au chercheur d’avoir accès 
aux données permettant de contextualiser les propos tenus en classe.  
Mais alors qu’il est question d’analyser les interactions didactiques à l’aune 
d’informations dont le chercheur dispose sur les acteurs de la classe en tant 
qu’individus, et non seulement en tant qu’expert et candidat à 
l’apprentissage, émerge évidemment une question éthique. Rappelons avec 
P. Verdier et J-P. Rosenczveig (1998) que ni les psychologues, ni les éducateurs 
spécialisés ni les enseignants ne sont, par profession, tenus au secret professionnel. 
Ils le sont toutefois dans les centres d’accueil pour mineurs étrangers isolés dans la 
mesure où ils participent aux missions de l’Aide sociale à l’enfance, qui entendent 
protéger des jeunes fragilisés. Au même titre qu’un stagiaire, le chercheur est 
contraint au secret professionnel, ce qui signifie qu’il ne peut nullement faire état 
d’informations liées aux individus pris en charge par le centre d’accueil. Autrement 
dit, le chercheur, dans le cadre législatif et universitaire français, est libre de mener 
ses recherches et de collecter des données personnelles si tant est qu’il respecte 
l’anonymat et qu’en aucune manière la divulgation des résultats ne permet 
d’identifier les jeunes en question. Cette contrainte, qui obligera parfois à occulter 
des données pouvant se révéler identifiantes, ouvre néanmoins la porte à des 
recherches telles que celle présentée ici.   
 
  
Remarques conclusives 
 
L’analyse contextualisée des interactions de classe exige ainsi certaines précautions 
éthiques et une véritable implication sur le terrain, pour à la fois optimiser l’accès à 
des données contextuelles pertinentes et gagner la confiance des participants à la 
recherche. Faisant entrer le vécu des enseignants et des apprenants dans les 
classes, elle permet d’analyser avec une lumière nouvelle les interactions 
didactiques d’institutions autres que scolaires, dans lesquelles prennent place 
également des cours de langue. Comme le rappelle P. Blanchet et S. Assalah Rehal 

                                                 
4 Sur le plan méthodologique, cette recherche repose sur deux années d’observation participante, une 
centaine d’heures d’observation directe de classes et sur une douzaine d’entretiens semi-
compréhensifs auprès de professeurs de français. 
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(2004 : 10), les dynamiques contextuelles sont « au premier chef sociolinguistique 
mais pas seulement ». S’affranchissant des bornes de la classe et de la seule 
perspective linguistique, l’analyse permet de prendre en compte, dans le cas des 
mineurs isolés notamment, les multiples facettes que la parole revêt, et de lui rendre 
de sa complexité. Cette complexité est celle avec laquelle composent les 
enseignants de ce type de structure socio-éducative, aussi semble-t-il essentiel que 
les recherches puissent en rendre compte pour aider notamment les praticiens 
intervenant en contexte sensible à pouvoir déchiffrer la réalité des échanges tenus 
en classe, où le contrat de parole est loin d’être aussi univoque qu’il n’y parait. 
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Normes de transcription   
 
…    pause courte 
… …    pause moyenne 
… … …   pause longue 
MAJUSCULE  mise en relief par l’intonation ou le volume sonore 
 


