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Résumé / Abstract

Quelle(s) variete(s) d'une langue etrangere dolt -on
enseigner? Telle est la question a laquelle nous avons essaye
de repondre lors de notre recherche sur l'enseignement de la
comprehension orale et des varietes de l'espagnol oral.

Cet ouvrage se veut un outil pedagogique essentiel
pour tout (futur) didacticien, (futur) chercheur ou (futur)
professeur de langues secondes ou etrangeres et nous l'avons
redige de telle sorte qu'il soit comprehensible a tout lecteur,
sans en alterer pour autant le contenu scientifique. Ainsi,
dans le premier volume, nous decrivons l'experimentation
(problematique, hypotheses, cadre theorique, experimentation,
etc.) alors que dans le second, nous presentons le materiel
pedagogique, les instruments de mesure utilises ainsi que les
differentes analyses que nous avons realisees.

L'objectif de cette recherche est double: d'abord,
montrer gull est pertinent d'introduire certaines varietes de la
langue espagnole orale, sous forme d'exercices de sensibilisa-
tion, pour ameliorer la comprehension orale de l'apprenant de
niveau deux (debutant-intermediaire); ensuite, qu'il est
possible de sensibiliser cet apprenant a certaines varietes de
la langue espagnole orale sans modifier ses attitudes ni sa
motivation positives envers cette langue et son apprentissage.

Nous avons realise cette experience d'enseignement
en tenant compte des bases theoriques elargies de l'approche
communicative et des recherches recentes en didactique des
langues, en sociolinguistique et en psychologie sociale. Nous
avons elabore un materiel pedagogique, puss nous avons etabli
une demarche pedagogique sous forme d'activite cognitive de
type resolution de problemes. Nous avons ensuite choisi au
hasard deux groupes d'adultes: un groupe de controle et un
groupe experimental. Nous avons soumis chaque groupe a des
tests, avant et apres l'intervention pedagogique, afin d'obtenir
des mesures comparatives rigoureuses.

Les resultats obtenus sont concluants. Apres les
exercices de sensibilLsation, l'apprenant unilectal en langue
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Résurne / Abstract

espagnole devient plurilectal dans sa comprehension orale et
conserve ses attitudes et sa motivation positives envers la
langue espagnole et son apprentissage.

Which foreign language variety (or varieties) should
we teach? We tried to answer this question in this research
which concerns the teaching of aural comprehension and the
varieties of spoken Spanish to beginner-intermediate students
(level two).

Since these books are an essential reference work for
any (future) applied linguist, (future) researcher or (future)
language teacher, we tried to write this research so that our
readers could easily understand our purpose while maintai-
ning a scientific style. While in the first book, we describe the
research experimentation (hypothesis, theoretical frame work,
procedures, conclusion, etc.) in the second one, we present the
pedagogical material and the measuring instruments used,
and all the different analysis that we did.

For this research project, we established two main
objectives. First, we wished to demonstrate the pertinence of
introducing some varieties of spoken Spanish, as awareness
exercises, to improve second level student's aural comprehen-
sion. Secondly, we wanted to prove that it is possible to expose
these students to the variabilities of spoken Spanish without
negatively interfering with their learning attitudes and
motivations towards the Spanish language and culture.

This Spanish teaching experiment was based on
communicative approach theories and on some recent papers
in aural comprehension, sociolinguistics and social psycholo-
gy. We first organized the pedagogical material; then we
established the pedagogical procedure as a cognitive activity
of the problem solving type. We randomly selected two groups
of adult students: a control group and an experimental group.
We tested each group, before and after the pedagogical
intervention, to ensure rigorous and comparative measures.

The results were positively conclusive. After being
submitted to the awareness exercises, the unilectal student in
Spanish became plurilectal in his aural comprehension and
his attitudes and motivations towards the learning of this
language remained positive.
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CADRE
DE LA

RECHERCHE
Introduction

La presente recherche en didactique des langues concerne
l'enseignement de l'espagnol oral en tant que langue etrangere au
Quebec. L'espagnol est une langue a diffusion Internationale et,
comme dans le cas d'autres langues internationales, elle presente un
grand nombre de varietes geolectales' qui ont atteint de nos fours le
statut de standard'.

Par consequent, enseigner l'espagnol oral suppose a priori
l'obligation de faire un choix parmi les varietes existantes de
standard. Ce choix peut etre dicte dans certaines situations par le
milieu socioculturel ou se deroule l'enseignement: tel est le cas, par
exemple, d'un immigrant qui arrive au Chili. Il va de soi qu'on lui
enseignera alors l'espagnol du Chili, qui deviendra par la suite sa
langue seconde, voire, peut-etre, sa langue dominante.

La situation est plus complexe lorsqu'il s'agit d'enseigner
l'espagnol en tant que langue etrangere. Nous flops devons id de
faire une distinction entre langue seconde et langue etrangere.
Toutes deux ont en commun le trait de ne pas etre des langues ma-
ternelles, mais elles se differencient par leur statut dans la commu-
naute. Ainsi, la LANGUE SECONDE est reconnue comme instrument
de communication secondaire par le gouvernement et celui-ci se dolt
d'assurer de fournir a toute la communaute les elements necessaires
a son acquisition. La langue seconde beneficie donc d'un statut offi-

Variete delinie selon le territoire oft elle est en usage. Voir aussi la definition que nous
donnons de gEolecte en page 7.

2 Theo van Els et coll.. 1984. p. 194. Voir aussi J.M. Lope Blanch. 1967. pp.
255-267.

2



2 INTRODUCTION

del, statut qui s'impose a toute la communaute et qui donne a cette
langue le privilege d'etre enseignee a toute la communaute ainsi que
d'etre tres presente clans les medias de communication (television,
radio et journaux).

Par contre, la LANGUE ETRANGERE, sans statut officiel ni
privilege, est rarement enseignee a toute la communaute; elle est plu-
tOt enseignee a des individus. La langue etrangere est aussi absente
ou peu presente dans la communaute. Si elle est presente dans la
communaute, elle rest a un degre moindre que celui de la langue se-
conde. Lorsqu'elle est utilisee par les medias de communication, la
langue etrangere ne profite pas de la meme diffusion que celle de la
langue seconde3.

De plus, la langue etant un puissant facteur d'appartenance
sociale et ethnique, elle ne sera pas pergue avec la meme vision
sociopolitique si elle est langue seconde que si elle est langue
etrangere, dans une communaute linguistique donne. La langue
seconde est souvent source de conflits en raison de la repartition des
roles sociaux et politiques qui lui proviennent de son statut officiel,
privileges relies au pouvoir et qui entrent en conflit avec ceux de la
langue maternelle. La langue etrangere n'a pas de role lui attribuant
un pouvoir sociopolitique et n'est pas en conflit avec les roles de
differenciation et d'exclusion de la langue maternelle.

Au Quebec, l'espagnol a un statut de langue etrangere. Elle est
peu presente dans cette communaute: on n'y retrouve que certains
journaux, quelques emissions de radio ainsi que certains evene-
ments sociaux mensuels tels que soirees, spectacles ou conferences.

De plus, l'espagnol n'a aucun statut officiel au Quebec: au-
cune variete orale standard n'est «officiellementn enseignee ou ecartee
du systeme educatif. Par consequent, le choix de la variete orale
standard a enseigner revient de fait a 'Institution d'enseignement qui
embauche les enseignants et qui determine aussi le materiel
pedagogique a utiliser en classe. L'enseignant est contraint
enseigner «sa variete standard orale., c'est-a-dire celle qu'il maitrise.

3 R Galisson et D. Coste,1976. p. 307.
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Cadre de la recherche 3

A l'occasion 11 pourra peut-etre enseigner deux varietes standard
orales de la langue espagnole si le materiel pedagogique preselec-
tonne est constitue d'enregistrements tels que ceux des methodes
audio-visuelles. Pour cela, la variete standard de la langue contenue
dans ces enregistrements dolt differer de celle de l'enseignant. Un tel
cas peut se produire, par exemple, lorsqu'une institution demande
a un enseignant d'origine mexicaine de travailler avec une methode
realisee en Espagne comme Para E'mpezae

L'utilisation de materiel pedagogique impose des choix de langue
et de culture a enseigner. D'abord, it y a les choix qui ont ete faits
par ceux qui ont concu et realise le materiel; ensuite, it y a ceux de
l'institution et, ftnalement, l'enseignant fera son choix, s'il en a un,
parmi le materiel pedagogique selectiorme a priori pour 1u15.

Or, en raison de sa situation de langue etrangere au Quebec,
l'espagnol est une langue «apprise par des individus. et non pas «en-
seignee a toute une communaute.. Ce sont certains individus, des
Quebecois, qui choisissent d'apprendre l'espagnol et ce n'est pas le
contexte socioculturel environnant qui l'impose a toute la corn-
munaute quebecoise.

C'est pourquoi nous developpons dans cette recherche du
materiel pedagogique qui permet a l'apprenant d'avoir acces
d'autres varietes de l'espagnol oral en plus de la (ou des) variete(s) de
standard introduite(s) par l'enseignant et le materiel pedagogique
traditionnellement utilise. Notre materiel tient compte des facteurs
sociolinguistiques (plusieurs varietes orales meme au niveau
standard), socioculturel (langue etrangere au Quebec) et motivation-
nel (interet personnel de l'individu) mentionnes precedemment.

Dans le prochain chapitre, nous exposons la problematique
de la recherche puis les hypotheses qui en decoulent. Nous termi-
nons par une presentation des objectifs et des limites que nous nous
sommes flxee pour ce travail.

4 E.M. Pens et al., 1984, 262 p.
5 L. Porcher, cite par F. Algardy, 1983, p. 22.



CHAPITRE Problematique

Quel le langue enseigner? est 1a question sous-jacente a toute
didactique des langues. Jusqu'a maintenant, en general, la reponse a
cette question s'est aver& la meme: 11 faut enseigner la variete standard.
Cette question et cette reponse soulevent a leur tour d'autres questions.
Nous discuterons d'abord des problemes souleves par la question pour
ensuite nous arreter a ceux de la reponse.

Le fait meme de poser la question sous-entend la presence
d'un choix et donc que la variabilite des langues existe.

Les recherches en linguistique, anciennes et modernes, visent
a determiner et a expliquer la structure des langues, leur fonc-
tionnement et leur evolution. Les etudes des premiers linguistes,
celles des structuralistes europeens (F. de Saussure) et americains
(Z. Harris) ainsi que celles des generativistes (N. Chomsky) ont toutes
un point en commun: la description de la structure ou de
l'organisation interne dune langue ou le mot langue est synonyme de
standard.

Leur langue d'etude leur est fournie par un locuteur natif
ideal (souvent le linguiste lui-meme), c'est-a-dire un locuteur
unilectal dans sa propre langue maternelle ne maltrisant que le
standard et evoluant dans une communaute linguistique homogene*
(donc unilectale elle-men-le)'. Ces theories linguistiques releguent
donc a la stylistique l'etude de la variabilite des langues.

Par ailleurs, d'autres linguistes, tels D.H. Hymes et S. Ervin-
Tripp, s'interessent a la variabilite des langues non pas d'un point de

N. Chomsky, 1965. p. 3.
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6 CHAPTIRE 1

vue stylistique, mats bien comme faisant parte d'un ensemble,
d'un tout qu'est la langue en taut que realite sociale. A partir
de ce moment, les notions de locuteur natif ideal et de
communaute linguistique homogene ne sont plus adequates. On
parle dorenavant de communaute linguistique heterogene constituee
de locuteurs natifs pouvant produire des enonces sans ou avec
erreurs (erreurs grammaticales, hesitations, faux departs, pour ne
citer que ceux-la)2.

On passe alors de ranalyse d'enonces isoles a celle d'ac-
tes de parole, d'evenements et de situations de communication.
Aux regles dune grammaire linguistique, structurale ou generative,
s'ajoutent des regles sociales; aux enonces isoles produits par les
regles d'une grammaire linguistique s'ajoutent un contexte

Finalement, la variabilite des langues occupe une place pri-
mordiale dans les etudes des sociolinguistes (W. Labov, B.R. La-
vandera et autres). Ceux-ci cherchent a determiner et a
expliquer la structure, le fonctionnement et revolution de la variabili-
te des langues dans le contexte de la societe environnante. On park
alors de varietes de langue, de variation linguistique et de regles so-
ciolinguistiques.

Min de definir ce qu'est une variete de langue, nous faisons
appel au modele taxinomique propose par J. Rose qui, a son tour,
fait usage des concepts et des &marches propres a la sociolinguisti-
que. Bien qu'incomplet, ce modele sufiut pour le moment aux besoins
de notre recherche.

Le terme general VARIETE de langue inclut deux sous-
codes: les lectes et les registres. Les LECTES representent la
totalite du repertoire linguistique du locuteur ou du groupe.
L'emploi d'un lecte et l'appartenance a un groupe social
impliquent une relation directe et exclusive. L'individu ne peut en
principe disposer que d'un seul lecte puisque les lectes sont

R Bauman, J. Sherzer Ed.. 1974. p. 9.
Ibtd, p. 9.

4 J. Ross, 1976, pp. 11-17.

24



ProblErnatique 7

tous en distribution complementaire a travers la societe. A leur
tour, les lectes renferment trois categories: les dialectes (geographi-
ques) ou geolectes5, les sociolectes et les chronolectes.

Le GEOLECTE, circonscrit a un territoire, est la categorie
superieure dans l'organisation hierarchique des lectes et integre
un certain nombre de SOCIOLECTES. Ceux-ci correspondent a
des divisions hierarchiques a l'interieur de la societe. Geolecte
et sociolecte contiennent aussi des CHRONOLECTES qui
marquent surtout des differences entre les generations de
locuteurs. Les chronolectes apparaissent plus clairement
lorsqu'ils sont &finis en fonction d'evenements marquants dans
l'histoire d'une societe: une guerre ou une revolution, par
exemple.

D'autre part, l'individu dolt faire des choix dans la totalite de
son repertoire linguistique (sa langue), c'est-A-dire adapter son coin-
portement linguistique aux differents facteurs qui regissent une si-
tuation de communication (theme du discours, lieu, nombre de per-
sonnes presentes, age de l'interlocuteur et mode de communication
choisi, entre autres). Ces choix linguistiques de varietes identifiee
comme REGISTRE. Les registres sont donc des attributs cumulatifs
puisqu'il s'agit de varietes fonctionnelles.

Une autre facon de percevoir les registres est d'identifier la
dimension de formalite relative des enonces. L'axe de la formalite,
percu comme un continuum allant du plus formel au moires
formel, pourrait «representer le degre possible de tolerance de
formulations alternatives.' a chaque dimension. Plus le langage est
formel, plus it est fige; plus it est informel, plus on admet de
variantes. Prenons par exemple le cas d'un medecin qui decrit
son diagnostic a des confreres lors d'une conference: 11 utilise
alors son registre de specialisation, langage plutot hermetique. Par

5 Nous preferons utiliser le terme geolecte a celui de dialecte a cause de l'ampleur du
champ semantique couvert par ce dernier concept: precisons toutefois que le terme
geolecte n'est pas de J. Ross macs nous a ete suggere par G. Alvarez.

6 Voir comme exemple l'etude sociolinguistique de H. Cedergren. 1985. pp. 25-56.

7 J. Ross. art.cit., p. 16.



8 Cams 1

contre, lorsque ce meme medecin s'adresse a son patient age
de dix ans, son langage est beaucoup plus riche en formulations
alternatives.

Le modele de J. Ross n'identifie ni ne classe ce que J. Ross
appelle des «formulations alternatives., macs les recherches socio-
linguistiques actuelles permettent de le faire selon les diverses
formes phonetiques, morpho-syntaxiques, lexicales et discursives
inherentes a toute langue. On park alors de variables lin-
guistiques. On en releve six types: phonologiques, morphologiques,
syntaxiques, semantiques, discursives et complexes'. Chacune de ces
variables linguistiques se compose d'un ensemble de variantes. Les
VARIANTES sont les realisations precises d'une variable et elles
se differencient les unes des autres par leur valeur sociale
particuliere.

Ces recherches, en plus d'identifier l'ensemble des variantes
qui constitue une variable linguistique donne, tendent a decou-
wir puis a expliquer les systemes qui regissent l'emploi de ces
variantes. On retrouve ainsi un systeme de regles grammaticales
auquel vient s'adjoindre un systeme de regles sociales. Cet ensemble
de systemes, les REGLES SOCIOLINGUISTIQUES partagees par la
communaute linguistique, determine laquelle de ces variantes cor-
respond le mieux aux besoins de chaque situation de communication
ainsi qu'aux objectifs vises par le locuteur. Les resultats de ces
recherches confirment la variabilite de la langue, variabilite qui n'est
pas aleatoire macs bien systematique. II est legitime, plus que jamais,
de se reposer la question: quelle langue enseigner?

Or, dans presque toutes les situations d'enseignement de
langue, it faut conclure a la preeminence de la variete standard orale
et ecrite, ce qui a souvent fait sombrer dans l'oubli presque total les
autres varietes de la langue, surtout celles de l'ora19.

9 Voir, entre autres, les etudes respectives suivantes: H. Cedergren, artcit.; W. Kemp,
1979, pp. 53-74; G. Sankoff et P. Thibault. 1977, pp. 81-108; D. Sankoff et al., 1978,
pp. 23-43; A. Giacomi, H. Cedergren et M. Yaeger, 1977, pp. 87-98.
D. Lafontaine, 1986, p. 16.
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Problematique

Cette decision d'enseigner la variete standard au detriment
des autres varietes peut sembler, de prime abord, une solution ac-
ceptable pour l'enseignant et pour l'apprenant. Cette variete est gene-
ralement pergue comme une forme plus figee, ayant moires de varian-
tes et donc comme un systeme beaucoup plus facile a cerner et a
identifier. Elle est aussi la variete dite de prestige, ou prestige est
synonyme de pouvoir sociopolitique. De plus, dans certains cas, la
decision sur le choix de la variete a enseigner n'est pas toujours prise
par l'enseignant lui-meme et encore moires par l'apprenant mais,
rappelons-le, par l'institution (scolaire ou politique). Finalement,
cette situation d'enseignement unique de la variete standard serait
acceptable si elle permettait a l'apprenant de communiquer en langue
cible 1°, mais cet enseignement unique de la variete standard a vite
fait de rendre l'apprenant incompetent en ce qui a trait aux autres
varietes de cette langue cible.

Afire de bien comprendre la position de l'apprenant, it faut
d'abord se demander dans quelle situation d'apprentissage de la
langue 11 se trouve. Est-11 dans un milieu qui favorise les contacts
directs et frequents avec la langue d'etude (apprentissage dune lan-
gue seconde) ou se trouve-t-il dans un milieu oil 11 y a tres peu de
contacts avec celle-ci (apprentissage d'une langue etrangere)? En-
suite, 11 faut s'interroger sur les locuteurs natifs avec qui l'apprenant
entre en communication. Les locuteurs natifs forment une commu-
naute linguistique heterogene oil l'ensemble des varietes presentes
dans leur langue est intercomprehensible. On peut egalement se
demander comment se sent l'apprenant dans une situation de
communication: recherche-t-11 ou fuit-il les situations de communica-
tion avec ces locuteurs natifs?

Comme nous venons de le signaler, la SITUATION
D'APPRENTISSAGE est essentiellement de deux types: avec beaucoup
de contacts directs et frequents avec la langue d'etude ou avec tres
peu. La situation qui permet des contacts directs et frequents est
celle ou la langue d'etude est la meme que celle que partage l'ensem-
ble ou une partie de la communaute environnante. On parle souvent

10 LANGUE CIBLE: seconde langue dont l'acquisition est le but de l'apprenant.. dans
J.F. Hamers et M. Blanc, 1983, p. 453.
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10 CHAPrIRE 1

alors de l'apprentissage d'une langue seconde. Par contre, l'appren-
tissage dune langue etrangere se caracterise, rappelons-le, par
l'absence de contacts directs et surtout frequents avec les usagers de
cette langue.

Nous avons vu precedemment que dans une situation
d'apprentissage de langue seconde, 11 est recommandable d'enseigner
a l'apprenant la variete orale standard de la communaute linguisti-
que environnante si la position d'enseignement unique de la variete
standard prevaut. Doit-on toutefois se limiter a l'enseig;nement de
cette seule variete? La question demeure entiere quant a la variete
orale qui devrait etre enseignee en situation d'apprentissage dune
langue etrangere. A quelle communaute linguistique doit-on se
referer? Par exemple, au Quebec, quelle(s) variete(s) (standard et non
standard) de l'espagnol oral doit-on enseigner: celle(s) de l'Espagne
ou celle(s) de l'Amerique Latine? Et pour l'Amerique Latine, quelle(s)
variete(s) dolt -on privilegier? Comment choisir ce qui est a retenir et
ce qui est a ecarter? Les reponses ne sont ni claires, ni simples.

L'enseignement dune langue (seconde ou etrangere) repose
sur le principe que l'apprenant etudie cette langue principalement
pour communiquer, dune facon ou dune autre, avec ses usagers.
Mais qui sont ces usagers, ces locuteurs natifs qui constituent une
communaute linguistique heterogene?

Selon J.F. Hamers et M. Blanc", Le LOCUTEUR NATIF est
celui dont le parler est reconnu comme etant sa langue maternelle.
11 fait partie dune COMMUNAUTE LINGUISTIQUE heterogene, c'est-
a-dire d'un groupe social qui peut etre unilingue, bilingue ou plurilin-
gue et qui partage les memes normes sociales quant a son (ses)
code(s) linguistique(s). L'heterogeneite de sa communaute provient
des differentes varietes intrinseques a sa langue. Il peut donc etre a
la fois unilingue et plurilectal. Il est unilingue dans la mesure ou 11
ne connait ou ne maitrise que sa langue matemelle, plurilectal dans
sa propre langue puisqu'il «maitrise. plusieurs sous-systemes de
communication. Ces sous-systemes constituent les registres tels que
deflnis par J. Ross'.

" Ibid. pp. 455 et 449.

12 J. Ross, art.cit., p. 14.
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ProblErnatique 11

Le locuteur natif dolt etablir, parmi les varietes de sa
langue, celle qui est la plus appropriee pour chaque situation de
communication. Son choix est regi par des regles sociales partagees
par toute sa communaute linguistique; it n'est ni aleatoire ni
arbitraire 13.

Le locuteur natif n'est pas «parfaitement plurilectal., c'est-d-
dire qu'il ne maitrise pas tous les registres disponibles dans sa
langue maternelle. Les systemes educatifs actuels n'auraient pas leur
raison d'etre si tel etait le cas. Bien que ces systemes educatifs
essaient de normaliser, d'uniformiser vers le haut de l'echelle
hierarchique, chaque locuteur natif atteint un degre de plurilecta-
lisme propre et different".

Les locuteurs natifs incompetents en ce qui a trait a la variete
standard sont nombreux. Certains ne maitrisent cette variete ni
l'oral ni a l'ecrit tandis que d'autres le font partiellement. Par ailleurs,
la maitrise de cette variete par certains locuteurs natifs ne signifie
pas que ceux-ci soient unilectaux, qu'ils ne possedent que cette
variete. Ainsi, un meme locuteur peut dire a tel moment: «Voudriez-
vous vous tairek puis a un autre: «Vas-tu finir par la termer'''.

Malgre les efforts des gouvernements en mattere d'education
pour generaliser l'acces a la competence (orale et ecrite) de la
variete standard, la realite snriale en matiere linguistique est toute
autre. Cette variete demeure toujours en usage restreint, car la majorite
de la communaute linguistique semble surtout faire usage des varietes
dites commune ou populaire Toutefois, ce qui semble 'etre partage par
l'ensemble des locuteurs natifs dune meme communaute linguistique,
c'est le plurilectalisme en comprehension: les locuteurs natifs semblent
comprendre plus de varietes qu'ils n'en produisent15 .

Il apparait alors que l'apprenant, peu importe sa situation
d'apprentissage (de langue seconde ou de langue etrangere) est

13 E. Roulet. 1974, p. 107.

" J. Ross. art.cit.. p. 12.
R Bauman. J. Sherzer (ed.), Op.cit., p. 15.
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12 CHAPTIRE 1

amene a communiquer avec une communaute linguistique qui est
loin d'être homogene. Dans la salle de cours, l'apprenant qui n'a ap-
pris qu'une variete A dune langue B fait maintenant face a une com-
munaute linguistique plus ample et surtout plus diversiflee qui
fonctionne aussi dans les varietes X, Y et Z de cette meme langue B.
L'apprenant unilectal risque donc souvent de se trouver dans des
situations de communication ou 11 parvient a etre compris de ces
interlocuteurs natifs macs of ne comprend pas ou comprend mal
ces derniers.

Ce type d'incomprehension au niveau communicatif peut
creer chez l'apprenant une forme d'insecurite et un certain decou-
ragement par rapport a son apprentissage et a ses connaissances.
Plusieurs apprenants peuvent meme aller jusqu'a poser des juge-
ments de valeur sur leurs interlocuteurs. Par exemple: «Je corn-
prends tres bien mes professeurs macs je ne comprends absolument
pas un tel... C'est parce qu'il parle mal.. Ou encore: .Je comprends
tres bien le francais parisien macs le quebecois, ca c'est autre chose!
C'est du lousy French, c'est pour cal.

Ces sources d'insecurite, de decouragement et de jugements
negatifs sont aussi des sources de conflits qui peuvent eventuel-
lement amener l'apprenant a eviter certaines situations de commu-
nication. Un tel comportement langagier a comme effet de nuire a
l'apprentissage de la langue cible.

En conclusion, qu'il s'agisse d'une situation-d'apprentissage
de langue seconde ou de langue etrangere, limiter l'enseignement
la variete orale standard ne prepare pas ou prepare mal l'apprenant
a comprendre plusieurs situations de communication presentes dans
une communaute linguistique heterogene. Alors, quelle(s) variete(s)
doit-on enseigner?

Si on accepte que la variete standard soit la variete parlee par
le groupe qui domine l'economie et la politique, donc l'Etat, et que
l'acces a ce pouvoir politico-economique passe par la maitrise de cette
variete, on comprend tres bien alors qu'un individu veuille avoir la
possibilite de umaltriser. cette variete. Pour cet individu, la variete
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ProblErnatique 13

standard de sa communaute linguistique beneficie d'un statut de
prestige et toute deviation a cette variete risque d'être jugee negative-
ment par cette meme communaute16.

Lors dun enseignement institutionnalise, qu'il s'agisse de
la langue maternelle, d'une langue seconde ou d'une langue etran-
gere, l'apprenant (ou ses parents s'il s'agit d'un enfant) compte
recevoir (ou compte que l'enfant regoive) un enseignement standar-
dise. L'apprenant (ou le parent) s'attend a ce qu'on lui enseigne
la «meilleure. forme de cette langue, qu'on lui enseigne a BIEN
parler et a BIEN ecrire, a etre instruct, afin de pouvoir faire
partie integrante, lui aussi, du groupe dominant l'economie et la
politique.

Par consequent, personne (ni Etat, ni institution, ni ensei-
gnant) ne peut se soustraire a enseigner la variete standard bien qu'il
soit reconnu que la justification de cet enseignement n'est pas basee
sur des criteres de logique, de clarte, de richesse ou meme de
potentiel de communication, macs plutot sur des criteres de
pouvoir17.

Toutefois, l'enseignement d'une variete standard n'est pas
entierement fonctionnel lorsqu'il s'agit d'une langue seconde ou
etrangere. L'individu apprend a maitriser progressivement, des
son plus jeune age, certaines varietes propres a sa langue maternelle
et a sa communaute (comment s'adresser a sa mere, a ses
freres, a ses oncles, a un etranger). Quand il arrive a l'ecole,
it ne lui reste souvent que la variete standard a apprendre. En
langue seconde ou etrangere l'inverse se produit: on enseigne
a l'apprenant une variete unique et il lui reste toutes les
autres ou du moires plusieurs autres varietes a apprendre «sur
place. C'est esperer beaucoup, selon nous, de l'apprenant et de la
communaute linguistique.

Nous ne croyons pas qu'il soit possible pour un ap-
prenant (ni pour un locuteur natif) d'être pret a faire face a

16 J. Leclerc, 1986. p. 353.

17 P. Bourdieu, 1977. pp. 22-23.
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14 CHAP1TRE 1

toutes les situations de communication; nous pensons qu'il est
plus realiste de vouloir simplement reduire l'ecart entre l'unilecta-
lisme de l'apprenant et le plurilectalisme de la communaute linguis-
tique du locuteur natif. Des que ion reconnait que ce locuteur
comprend plus de varietes qu'il ne peut en produire, on se voit
oblige d'admettre que l'apprenant adulte a cette meme capacite de
comprendre davantage, car it est aussi locuteur natif dans sa
langue maternelle. Il convient alors d'initier le plus tot possible
l'apprenant aux diverses varietes de la langue cible afin que sa
capacite de comprendre davantage se developpe aussi en langue
cible, puisqu'il nest plus possible de nier l'existence de ces
varietesth.

Nous proposons d'introduire de facon systematique des
exercices de sensibilisation19 en comprehension orale comme comple-
ment a l'enseignement de la variete standard. Ces exercices
sensibilisent les apprenants a certaines varietes orales presentes
dans differentes situations de communication de la vie en
communaute. Cette sensibilisation se fait des le niveau debutant-
intermediaire29.

HYPOTHESE

Compte tenu des differentes questions soulevees dans la pro-
blematique, nous pouvons emettre trois hypotheses.

Premierement, si nous introduisons de facon systematique
certaines varietes de la langue espagnole orale sous forme d'exercices
de sensibilisation en comprehension orale, it est possible d'ameliorer
cette comprehension chez l'apprenant. L'apprenant unilectal en
langue espagnole devient plurilectal en ce qui a trait a sa com-
prehension orale suite a cette sensibilisation.

18 E. Roulet. 1973. p. 6.

19 Terme deflni dans le prochain chapitre.

20 Les apprenants du niveau debutant-intermediaire (ou niveau deux) ont a leur actif
soixante heures de cours de niveau debutant en espagnol (niveau un) ou requivalent.
Dorenavant. nous ubliserons le terme niveau deux pour nous referer a ce groupe
d'apprenants.
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Problematique 15

Deuxiemement, si nous introduisons de facon systematique
ces exercices de sensibllisation, des le niveau deux, l'apprenant sera
en mesure d'identifler et de comprendre les varietes auxquelles it est
sensibilise.

Troisiemement, si nous sensibilisons l'apprenant a certaines
varietes de la langue espagnole orale, ses attitudes et sa motivation
envers cette langue et envers son apprentissage se maintiendront
positives de la merne facon qu'elles le demeurent dans un cours
regulier de niveau deux. L'apprenant a au debut de son apprentis-
sage des attitudes et une motivation positives: il se trouve en situa-
tion d'apprentissage d'une langue etrangere et ses interets sont
personnels.

Par ailleurs, it nous faut tenir compte du nombre d'heures
consacre a ces exercices de sensibilisation afin de determiner si ce
type d'exercice est le seul facteur qui intervient dans l'amelloration
de la comprehension orale. Si notre experience s'avere positive,
nous pourrons conclure que la didactique des langues (secondes et
etrangeres) pourrait avantageusement faire appel au potentiel des
autres varietes puisque la comprehension de leur fonctionnement est
concomitante a une meilleure integration de l'apprenant dans la nou-
velle communaute linguistique21.

OBJECTIFS

L'objectif principal de notre recherche vise a elargir la
comprehension orale des apprenants de niveau deux en langue espa-
gnole a l'aide d'exercices de sensibilisation a certaines varietes de la
langue espagnole orale.

Les apprenants sont amens a comprendre et a reconnaitre
les variables linguistiques auxquelles ils sont sensibilises, puis a
decouvrir les raisons pour lesquelles ces variables sont utilisees en
fonction de la situation de communication et des objectifs poursuivis
par le locuteur.

21J. Leclerc. Op.cit. p. 356.
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Notre objectif secondaire est de verifier que notre
intervention pedagogique n'entraine pas de comportements langa-
giers negatifs. Nous nous attendons a ce que les apprenants desirent
un enseignement oriente vers l'apprentissage de la variete
standard de l'espagnol puisque notre recherche se situe dans un
cadre institutionnel. Nous mesurons les attitudes et la motivation des
apprenants envers la langue espagnole, la communaute hispanique,
l'apprentissage de cette langue et la variabilite de la langue
espagnole.

UMITES DE LA RECHERCHE

Nos hypotheses et nos objectifs bien etablis, nous limitons
notre recherche a la comprehension orale de l'apprenant, laissant de
cote sa competence d'expression en espagnol. Une competence
unilectale (dans la variete standard) en expression orale et ecrite
semble suffisante pour permettre a l'apprenant d'etre compris dans
la majorite des situations de communication.

Nous nous limitons a des exercices de sensibilisation,
d'identification et de comprehension, puisqu'il est impossible de
presenter dans un cours de soixante heures toute la variabilite dune
langue et qu'il n'est pas indispensable de le faire. L'essentiel est
de faire prendre conscience a l'apprenant de cette variabilite.
Celui-ci est amen, par le biais de notre intervention pedagogique,
a decouvrir et a comprendre le fonctionnement des regles socio-
linguistiques. Il acquiert ainsi, en plus des nouvelles con-
naissances, de nouvelles strategies de decouverte et d'apprentissage
dont 11 pourra se servir dans les situations de communication
a venir22.

Notre recherche se deroule en milieu universitaire francopho-
ne. Notre groupe d'etude se compose d'apprenants de langue mater-
nelle franco-quebecoise. Ceux-ci suivent un cours d'espagnol de ni-
veau deux comme cours hors programme ou le suivent en tant
qu'etudiants libres.

22 E. Roulet, 1974, art.cit., p. 108.
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Nous ne mesurons pas chez ces apprenants leur desir de
participer a des situations de communication authentiques en
espagnol, ni l'insecurite qu'ils peuvent ressentir dans de telles
situations. Ces deux facteurs interviennent dans leur competence de
communication. Nous veriflons seulement la comprehension orale de
ces apprenants en situation d'apprentissage sans tenir compte des
situations de communication authentiques. Le cadre de notre
recherche, l'enseignement dune langue etrangere, ne nous permet
pas de mesurer ces parametres bien qu'il eut ete souhaitable et perti-
nent de le faire. Ces apprenants n'ont pas de contacts directs et
assez frequents avec les Hispanophones quebecois pour valider de
telles mesures.

En conclusion, nous croyons que la problematique du choix
d'une variete (ou des varietes) de langue pour developper la
comprehension orale en langue etrangere et du moment le plus
approprie pour presenter ces varietes pendant l'apprentissage de
cette langue est tout a fait fondee. La reponse, bien qu'incertaine,
dolt etre orientee de facon a ce que l'apprenant puisse avoir les
moyens necessaires pour s'adapter, le plus tot possible, au plus
grand nombre de situations de communication authentiques en
langue cible.

Dans le prochain chapitre, nous presentons d'abord le cadre
theorique de la presente recherche pour ensuite faire etat des propo-
sitions faites jusqu'a ce jour en reponse a la problematique que nous
venons de poser. Nous soulignons ensuite quelques limites de ces
propositions qui montrent la pertinence de cette recherche.
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CHAPITRE
2

Cadre theorique
et etat de la question

INTRODUCTION

Nous avons vu dans le chapitre precedent que notre recher-
che porte essentiellement sur la sensibilisation a des varietes de
la langue espagnole orale et, de facon complementaire, sur
l'incidence de cette sensibilisation sur les attitudes et la motivation
des apprenants. Cet interet pour les varietes de langue provient de
la necessite de rapprocher la competence de l'apprenant en langue
cible de celle du locuteur natif. Une telle orientation nous
amene a un carrefour de domains d'ou nous devons extraire des
concepts et des methodes d'analyse afire de les integrer a la di-
dactique des langues 1.

Ce chapitre comprend deux volets. Le premier et le principal
concerne surtout la didactique de langues secondes et/ou etrangeres.
Le dewdeme met en valeur l'aspect interdisciplinaire de la recherche.
Il va sans dire que dans ce deuxieme volet, les concepts ne sont que
sommairement situes dans leur cadre theorique respectif, la prio-
rite ayant ete accordee a la didactique des langues.

La premiere parte se subdivise a son tour en quatre
sous-parties. Dans la premiere, nous retrouvons un bref historique
des quarante-cinq dernieres annees en didactique des langues. Cette
presentation, sans pretendre etre exhaustive, cherche a montrer le
developpement progressif des principales mises en pratique. Ce
developpement sous-entend aussi des changements dans les grandes
lignes de pensee. Malgre ce progres certain et non negligeable, le

G. Alvarez, 1989, p. 51.
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20 CHAPrrRE 2

developpement de methodes demeure neanmoins timide lorsqu'il s'a-
git d'introduire des varietes de langue, specialement au debut de l'ap-
prentissage de la langue cible.

Au debut de la realisation de cette recherche, les methodes
audio-visuelles etaient encore presque exclusivement utilisees pour
l'enseignement de l'espagnol a l'Universite Laval. Certains aspects de
l'approche communicative y gagnaient bien stir en importance. Ainsi,
tout le monde s'entendait pour orienter l'enseignement vers la
«communication, bien qu'il ne soit pas certain que tous en avaient
la meme conception.

Les concepts avances par D.H. Hymes en ethnographie de la
communication constituent l'ensemble de l'approche communicative
telle que pergue dans la presente recherche. Ces concepts sont pre-
sentes dans la dewdeme subdivision.

Dans son application actuelle, l'approche communicative a
souvent ete orientee vers l'expression orale. Or, notre objectif premier
vise a ameliorer la comprehension orale. La troisieme subdivision sert
done a introduire les postulats dune methodologie orientee exclusive-
ment vers la comprehension orale.

Nous terminons cette premiere parte en faisant *eat des etudes
ou des methodes developpees pour l'enseignement des varietes en
langues secondes et/ou eirangeres, puis en espagnol, langue etrangere.
Cette subdivision etablit l'importance et la pertinence de notre recherche.

La dewdeme section majeure suit avec deux nouvelles
subdivisions. La premiere concerne le materiel pedagogique utilise
dans la presente recherche. Une sensibilisation aux varietes de lan-
gue implique aussi une explication. La linguistique generale n'offre
pas actuellement un modele complet qui permette une description ou
une explication des varietes de langue. Le didacticien doit pour cela
recourir aux modeles developpes et proposes en sociolinguistique.

Finalement, la dewdeme et derniere subdivision concerne
l'objectif secondaire de la recherche. Un inter& envers les attitudes
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Cadre theorique et etat de la. question 21

des apprenants, meme secondaire, implique un recours a la psycho-
logie sociale. On retrouve dans cette discipline une definition
appliquee a l'acquisition dune langue seconde et/ou etrangere ainsi
que les instruments de mesures necessaires.

2.1. Premiere partie: La didactique des langues

2.1.1 Bref historique

Apres les annees quarante-cinq, les methodes audio-orales
basees sur le modele structuraliste post-boomfleldien americain sont
utilisees pour l'enseignement general des langues dans les systemes
scolaires. Ces methodes ont un grand souci de rorganisation dans la
presentation orale de la matiere et font grand usage d'exercices
connus sous le nom de phrases- modeles (pattern drills ou pattern
practice).

Chacune de ces phrases-modeles contient une structure
qui, une fois acquise, doit permettre de produire de nouveaux
enonces par simple substitution lexicale. L'ensemble de ces
phrases-modeles ou exercices vise le sur-apprentissage par la
repetition et le mecanisme, car tout travail d'explication peut nuire
a l'acquisition des automatismes linguistiques. Ainsi, selon la
theorie skinnerienne sur rapprentissage, on cree chez l'apprenant
un reseau d'automatismes et d'habitudes, reseau qui se fait
d'autant mieux qu'on evite a l'apprenant de commettre des
erreurs.

Parmi les critiques formulees a regard de rapproche audio-orale,
signalons les suivantes:

1. la langue ne dolt pas etre percue comme un reseau
d'automatismes et d'habitudes;

2. les phrases-modeles sont gene.ralement pratiquees hors
situation et souvent ne prennent pas le sens en consi-
deration;

3. on ne peut eviter les erreurs chez les apprenants;
4. on ne peut eviter toute explication;
5. un apprentissage base sur la «manipulation de la

langue n'amene pas l'apprenant a communiquer.
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Cette approche audio-orale etatsunienne a ete suivie par
l'approche S.G.A.V. (structuro-globale audio-visuelle) elaboree en
France vers les annees 1955 et 1960.

Ces deux approches ont surtout en commun:

1. la priorite raise sur la comprehension et l'expres-
sion orales;

2. l'importance accordee a la perfection phonetique et aux
exercices structuraux;

3. le non-recours a la traduction (ou a la langue maternel-
le) et aux explications grammaticales.

L'approche S.G.A.V. se differencie surtout par son souci de
presenter les structures linguistiques sous forme de dialogues. A
defaut d'être authentiques, ces dialogues se veulent vraisemblables.
Its ont en plus l'avantage d'introduire un lexique pre-determine de
facon scientifique.

Malgre le succes et le prestige qu'ont connus certaines me-
thodes audio-visuelles, 11 est convenu de reconnaItre que l'objectif
premier de ces methodes, soit de rendre l'apprenant capable de
communiquer dans des situations de communication authentiques,
est rarement atteint.

On reproche en plus a cette approche S.G.A.V. d'avoir:

1. des dialogues d'une simplicite ennuyante et qui sou-
vent ne sont que le resultat de textes ecrits parles a
haute voix;

2. une methodologie dune rigueur excessive qui ne fait
qu'en augmenter la lourdeur;

3. une perception mecaniste et uniforme de la langue.

Par la suite, de nouvelles theories en linguistique et en
psychologie mettent en question, une fois de plus, les methodes
utillsees jusque-1a pour l'enseignement des langues secondes
et/ou etrangeres. N. Chomsky3 presente un nouveau modele de
grammaire, la grammaire generative-transformationnelle. Ce modele,
dorenavant appele amodele standard, se veut en rupture totale

2 Voir a ce sujet entre autres: Gougenheim et al., 1964, p. 281.
3 N. Chomsky. Op. cit.
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avec le modele structuraliste. Le modele chomskien ne decrit
pas un corpus de phrases preexistantes, comme le modele
structuraliste, mais definit plutot les regles qui permettront de
produire toutes les phrases grammaticalement possibles d'une
langue.

N. Chomsky introduit alors les concepts de competence
et de performance. La competence se definit comme la
connaissance de sa langue maternelle que possede un locuteur
natif ideal vivant dans une communaute linguistique homogene.
La performance est l'usage reel de la langue dans des situations de
communication concretes et ne represente, en consequence, qu'une
partie incomplete et degeneree de la competence du locuteur
natif ideal. Pour cette raison, N. Chomsky ne s'interesse qu'a
la competence.

De leur cote, les cognitivistes avaient déjà introduit un
nouveau modele d'explication de l'apprentissage. Contrairement
B.F. Skinner, D.P. Ausubel4, entre autres, propose de prendre en
consideration la structure cognitive de l'apprenant. Ainsi, l'apprenant
adulte, contrairement a l'enfant, est favorise dans une situation d'ap-
prentissage formel puisque l'adulte a une plus grande capacite
d'emmagasiner et d'analyser de l'information. De plus, it peut
developper de fortes motivations'. Se lon D.P. Ausubel, le materiel doit
etre presente significativement pluteit que de facon amecanique et
repetitive..

Mais le plus grand tournant theorique provient sans doute de
l'ethnographie de la communication introduite par D.H. Hymes en
1966 qui, a ce moment, presente le concept de competence de
communication.

D.H. Hymes' s'oppose a la definition chomskienne de
competence parce qu'elle ne tient pas compte de la dimension
sociale de la communication et est insuffisante pour aborder les

D.P. Ausubel. 1962, pp. 213-224.
5 D.P. Ausubel. 1964. pp. 420-424.

6 D.H. Hymes, 1979, p. 7.
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problemes socio-psychologiques relies a l'apprentissage et a l'utili-
sation du langage. Le modele chomskien ne s'interesse qu'd la
structure de la langue et tend a deprecier son usage reel. La vision
chomskienne d'un locuteur natif ideal evoluant dans une commu-
naute linguistique homogene n'a rien de reel.

D.H. Hymes propose une competence differentielle. qui inclut
a la foss la connaissance des regles pour construire des phrases
granunaticalement acceptables et la connaissance des regles d'usage
de ces phrases aim qu'elles soient pertinentes dans une situation de
communication donnee.

Dorenavant, 11 nest plus fait mention de communaute homo-
gene mais bien de communaute linguistique heterogene. Le locuteur
monolingue est maintenant pet-Qt.' comme maitrisant plusieurs varie-
tes a l'interieur de sa propre langue'.

D.H. Hymes souligne aussi certaines recherches realisees en
sociolinguistique8 qui demontrent l'importance des attitudes a regard
dune langue et de ses usages. Ces resultats conflrment la necessite
d'elaborer des modeles descriptifs qui tiennent compte, en plus de
l'aspect communicatif des langues, de l'organisation sociale de la
communaute linguistique.

Suite aux concepts et critiques formulees par D.H. Hymes, on
assiste, entre 1966 et 1980, a un developpement accru de theories.
Bien que ces theories semblent dispersees, elles partagent toutes une
meme aire commune:

1. plus grande critique face au modele structuro-behavio-
riste de l'apprentissage des langues;

2. accent mis sur l'apprenant et non plus sur l'ensei-
gnant;

3. accent mis sur l'aspect communicatif des langues.

Des 1967, un nouvel interet envers les erreurs commises par
l'apprenant gagne en importance. Des recherches sur l'analyse des

D.H. Hymes, Op.cit., p. 10.

w. Labov, 1966 et 1965.
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erreurs9, l'interlangue et les systernes approximatifgl se font plus
nombreuses. L'obsession envers l'evitement de l'erreur, presente dans
le modele de B.F. Skinner, nest plus; l'erreur devient une etape
normale dans le processus d'apprentissage. L'apprenant a le «droits
de commettre des en -curs.

Ces recherches basent leurs objectifs sur les fautes
effectivement commises par l'apprenant, contrairement a l'analyse
contrastive'. Ces fautes revelent les divers systemes grammati-
caux provisoirement constructs par l'apprenant durant son
apprentissage. Certains chercheurs" parlent meme dune
«pedagogie de la fautes. L'attitude positive envers la faute,
degagee par l'ensemble de ces recherches, a comme effet de
favoriser des echanges plus libres et spontanes dans la salle
de cours.

De leur cote, les fonctionnalistes et les instrumentalistes"
adaptent leur enseignement aux caracteristiques de l'apprenant et
aux situations d'apprentissage. Its n'utilisent plus une seule methode
pour tous les apprenants, comme c'est le cas avec l'audio-visuelle,
mais particularisent le materiel pedagogique sous forme de modules
et d'objectifs specifiques.

Dans ce meme mouvement apparaissent les diverses
recherches europeennes sur l'identification des besoins des appre-
nants". Realisees dans un cadre specifique, adultes en situation de
migration et/ou en contexte socio-professionnel, ces recherches se
sont averees inadequates lorsqu'elles s'adressaient a d'autres publics
(enfants, jeunes adolescents) dans des contextes d'apprentissage

9

10

11

12

13

14

15

S. Corder, 1967, pp. 161-170.
L. Se linker, 1972, pp. 209-231.

W. Nemser, 1971, pp. 115-123.

Voir C. James. 1980.

Voir entre autres: H. Raabe, 1982, pp. 179 -187; P. Calve, 1992.

R. Valette et R Disick, 1972.; F. Steiner, 1975.

R Richterich, 1973. Voir aussi La revue canadienne des langues vivantes, publiee
par The Ontario Modern Language Teacher's Association, vol. 33, no. 5, mai 1977,
dont le theme est .Besoins langaglers et enseignement de langues..
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differents (milieu scolaire). Toutefois, elles ont largement contribue
A une prise en consideration de l'apprenant en didactique des
langues.

Autre point marquant de cette periode, le contenu a enseigner
n'est plus organise autour de formes lexico-grammaticales: on s'interesse
plutit aux fonctions que les enonces remplissent dans les situations de
communication. Se lon R Jakobson'6, le langage presente six fonctions
interreliees: referentielle, emotive, conative, poetique, phatique et
metalinguistique. On peut estimer que les fonctions referentielles,
emotives et conatives sont les trois fonctions de base.

La fonction referentielle correspond a la fonction
premiere du langage: informer, expliquer, preciser. Par rapport a
cette fonction, le recepteur s'interroge sur la veracite du message et
non sur la facon dont it a ete donne; fonction referentielle et verite
sont etroitement reliees.

Le destinateur manifeste essentiellement ses sentiments ou
son affectivite par la fonction emotive (ou expressive) du langage.
Cette derniere suppose l'acquisition d'une maniere personnelle de
s'exprimer, d'un style.

La fonction conative est basee sur le destinataire en vue de le
faire agir. L'ordre, l'interdiction et le commandement, entre autres,
caracterisent cette fonction.

Lorsque la forme du message importe autant et meme plus
que le sens, on park de la fonction poetique. Celle-ci correspond a
toute nouvelle manipulation ou creation linguistique.

Maintenir et developper des contacts psychologiques entre
individus constituent les objets de la fonction phatique. La politesse et
les convenances caracterisent l'une des valeurs liees a cette fonction.

Par la fonction metalinguistique, le destinateur park de la
langue. Il utilise le code pour parler du code et en fait un objet de
description.

18 R Jakobson, 1963.
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Les critiques formulees a regard de la theorie de R. Jakobson
se resument ainsi: les fonctions du langage ne sont pas exclusives ou
uniques, it s'agit plutOt de fonctions dominantes. De plus, elles ne
sont pas specifiques au langage articule17, sauf la fonction metalin-
guistique. Finalement, R. Jakobson s'interesse avant tout a la
communication individualisee; son modele ne fait pas mention des
fonctions sociales ou communautaires de la langue, telle que
l'identification a un groupe donne's.

Les recherches en pragmatique (philosophic du langage) sui-
vent ce meme mouvement en etudiant le langage comme une forme
d'action's et introduisent alors la notion d'actes de parole.

J.R Searle' essaie de donner les regles qui regissent les actes
de parole qui sont dorenavant etroitement lies aux diverses compo-
santes de la situation de communication: lieu, forme du message,
nombre de participants, contenu du message, pour ne citer que
celles-1a21.

Les resultats des recherches en pragmatique generent
une abondance de materiel didactique. Un Niveau seuil 22, qui fait
suite a Threshold Level 23, est sarement le meilleur exemple d'une
mise en pratique des theories des actes de parole.

Dans une constante poursuite de la «communication reelleo
apparait un nouveau critere, «l'authenticite.. On commence a
introduire des DOCUMENTS AUTHENTIQUES dans la salle de cours,
c'est-a-dire des documents non concus a l'origine pour une salle de
cours2,4

.

17 J. Leclerc, Op. cit.

19 Set-661'er entre autre a la notion de diglossie chez C. Ferguson, 1959. pp. 325-340
ou chez J. Fishman, 1967, pp. 29-38. Voir ausi J. Leclerc, Op. cit.

19 Voir entre autres, J.L. Austin, 1970.
20 J.R Searle, 1972.
al Voir D.H. Hymes. 1967, pp. 8- 28; et 1972, pp. 35-71; ainsi que P. Friedrich. Ibid.

pp. 270-300.
22 D. Coste et al., 1976.

23 J. Van Ek. 1980.
24 Voir S. Moirand, 1976, pp. 87-104 et 1979.



28 CHAPTIRE 2

Puts, naturellement, a l'authenticite des documents s'ajoute
l'authenticite de la communication en classe. Le cadre theorique de
la didactique des langues fait maintenant appel a l'analyse du
discours afin d'identifier les valeurs enonciatives des enonces.

En didactique des langues, que ion parle d'actes de parole, de
documents authentiques ou de productions discursives, on aborde
toujours la meme problematique: developper chez l'apprenant une
competence de communication en langue cible. Or, on s'est vite
rendu a l'evidence que la substitution dune liste d'elements lexico-
morphologiques par une autre liste d'enonces (ou actes de parole),
comme celle proposee par Un Niveau seuil, ne sufflt pas pour
developper cette competence de communication chez l'apprenant.

De plus, la plupart des approches proposees jusqu'd mainte-
nant ne tiennent pas compte de l'heterogeneite de la communaute
linguistique. Sans faire une analyse exhaustive, signalons un
exemple tire de Sans Frontieres 125. Dans l'introduction, les auteurs
signalent que cette methode s'adresse a des adultes qui etudient le
frangais en France ou a l'etranger. Plus loin, ils ajoutent que le
modele de langue propose fonctionne dans un contexte francais macs
aussi francophone et international26. Pourtant, des la troisieme legon,
on releve plusieurs fonctions de la langue francaise qui ne peuvent
etre appliquees au contexte franco-quebecois. Ainsi, une journaliste
telephone a M. Jacques Martineau, pianiste de profession, pour
prendre rendezvous afin de faire une entrevue avec lui et l'echange
suivant s'ensuit:

'La journaliste:
Jacques:
La journaliste:

Jacques:
La journaliste:
Jacques:

Allo? 707,54.15? Jacques Martineau?
Oui.
Bonjour, M. Martineau. Je suis journa-
liste.
Est-ce que vous etes libre lundi pour une
interview?
Non je ne suis pas libre. Je travaille.
Et mardi?
Oui, mardi je vais a l'opera a 5 heures et
demie,

25 M. Verdelham-Bourgade et al., 1983, p. 9.
26 Ibid.
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mats je suis libre de 3h a 5h.
Vous pouvez venir a 3h?

La journaliste: D'accord. Rendez-vous a 3h.
Je m'appelle Vienne Barillon.

Jacques: Marion?
La journaliste: Non, Barillon.27.

Un Franco-quebecois ne debute pas une conversation tele-
phonique par une verification du numero de telephone compose.
D'ailleurs, it decompose les numeros de telephone differemment:
7,0,7,5,4,1,5 ou 7,0,7, 54,15. De plus, la personne qui compose le
numero n'est pas celle qui a generalement le premier tour de parole
(all& bonjour). Finalement, signalons qu'il est plutht rare dans un
contexte franco-quebecois de proposer un rendez-vous sans se
nommer au prealable et, encore plus, d'en accepter un sans savoir
avec qui on a rendez-vous. Dans cet exemple, Jacques Martineau,
accepte le rendez-vous alors que la journaliste ne s'est pas encore
identifiee.

Cet extrait est sfirement compris par la majorite des
Franco-quebecois (et des Francophones au sens le plus large) macs
ne sera pas juge acceptable, c'est-d-dire qu'il ne sera pas reconnu
comme un usage «correct. dans un contexte franco-quebecois. Cet
exemple souligne bien la necessite de prendre en consideration
l'aspect heterogene dune communaute linguistique lors de la
conception de methodes, surtout si on a l'intention d'y rattacher des
etiquettes telles que «francophone et Internationale ".

Dans le livre du professeur qui accompagne cette methode, les
auteurs parlent aussi d'«enregistrements authentiques.' puis, un peu
plus loin, en page dix, ils precisent que les enregistrements (authenti-
ques?) ont ete realises avec des «comediens professionnels.29. Cet
emploi du terme «authentique9 demontre comment divers contenus
conceptuels peuvent se retrouver sous une meme notion; nous aurions
souhaite voir le terme «realiste9 employe dans un cas semblable.

M. Verdelham-Bourgade et al., 1983b, p. 13.

28 M. Verdelham-Bourgade, Op.ctt., p. 7.

29 Ibid, p. 10.
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Ainsi, comme le souligne G. Alvarez, tout le monde s'entend,
vers le debut des annees 80, pour axer l'enseignement des langues
sur la communication, mats 11 nest pas certain que tous les di-
dacticiens aient le meme contenu conceptuel lorsqu'ils parlent
d'qapproche communicative.'.

2.1.2 L'approche communicative et l'ethnographie
de la communication

Dans le cadre general de la didactique des langues, les objectifs
a atteindre sont doubles. D'une part, on doit developper une APPROCHE,
entendue dans le sens d'un cadre theorique, qui peut dormer a l'appre-
nant une competence de communication en langue cible semblable a
celle du locuteur natif. D'autre part, cette approche doit aussi pouvoir se
materialiser sous forme de methode ou de materiel pedagogique. On re-
trouve clans une MET HODE le contenu a enseigner, qui se presente sous
la forme dun manuel, dun livre de l'eleve, ainsi qu'un ensemble de con-
sells ou de consignes d'utilisation rassemble dans un livre (livre du mai-
tre ou guide pedagogique). Ce discours sur la fawn de presenter le
contenu et de le faire apprendre constitue la METHODOLOGIE31 .

Force est de constater que l'ensemble des approches pro-
posees jusqu'a ce jour, exception faite de l'approche communicative,
ne peuvent atteindre de tels objectifs, car elles omettent au depart
deux composantes majeures de la communication: la valeur enoncia-
tive d'un enonce, conferee par le contexte, et l'heterogeneite de la
communaute linguistique.

Pourtant, comme nous l'avons mentionne plus haut, des
1966, D.H. Hymes a souligne l'importance de la dimension sociale
dans sa definition de la competence de communication. Une reprise,
en grandes lignes, de certains concepts avances en ethnographie de
la communication permet de mieux cerner l'approche communicative
telle qu'elle se definit dans la presente recherche.

s° G. Alvarez. 1984. p. 164.
31 Collectif. Evolution des options methodologiques clans renseignernent des (argues.

1979. p. 1.
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Au risque de nous repeter, reprenons la definition de
COMPETENCE DE COMMUNICATION, initialement proposee par
D.H. Hymes, puisqu'elle est au centre de l'approche communicative:

....connaissance des regles pour construire des phrases
grammaticalement acceptables et connaissances des regles
d'usage des phrases afire qu'elles soient adequates a une
situation de communication donnee.32.

Il decoule de cette definition que tout acte est communicatif
parce qu'il est produit en contexte; un enonce prend sa valeur
enonciative du contexte oii 11 a ete

Un acte communicatif est un processus a la fois creatif et
dynamique donc interactif. Pour qu'il y act interaction, selon M.
Saville-Troike, 11 doit y avoir perception, selection et interpretation
des caracteristiques evidentes du code utilise dans des situations de
communication donnees. Ces facteurs doivent a leur tour etre
integres a d'autres connaissances et habiletes culturelles. Le tout
doit permettre de developper des strategies appropriees pour
atteindre des buts communicatifel.

Afin de pouvoir percevoir, selectionner et interpreter cor-
rectement un acte communicatif, les locuteurs doivent partager un
large &entail de connaissances. Toujours selon M. Saville-Troike,
une «competence de comprehension« commune est indispensable
pour la reussite dune communication. Les locuteurs dune meme
communaute linguistique doivent avoir en commun une certain
competence de comprehension, macs peuvent largement differer
quant a leur competence d'expression35.

Force est de reconnaitre qu'une communaute linguistique ne
peut etre qu'heterogene puisqu'elle est constituee de membres dotes
d'une competence communicative extremement variable. A l'interieur
de chaque communaute linguistique, qu'elle soft unilingue ou bilin-

32 M. Saville-Trolice. 1982. p. 22.

Ibid., p. 74.

" Ibid.. p. 24.
" Ibid., p. 25.
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gue, 11 y a des varietes de langue disponibles a chacun de ses
membres. Cet ensemble de varietes constitue le REPERTOIRE COM-
MUNICATIF. La nature et la grandeur de cette diversite du repertoire
communicatif dependent de l'organisation sociale de la communaute
(qui dit quoi a qui, oil, quand et comment).

Pour pouvoir analyser et decrire une communication,
D.H. Hymes' propose trots elements qui permettent de delimiter une
ACTIVITE COMMUNICATIVE: la situation communicative, reverie-
ment communicatif et l'acte communicatif.

La SITUATION COMMUNICATIVE est le contexte dans lequel
la communication se deroule, comme un proces, une messe, une
conversation dans la rue.

L'EVENEMENT COMMUNICATIF est l'unite de base pour des
fins descriptives. Un evenement est &BM par un ensemble de
composantes constantes et unifiees. II commence avec un meme but
communicatif et un meme sujet general et implique les memes partici-
pants qui utilisent la meme variete de langue, le meme ton de voix et les
memes regles d'interaction dans un cadre dorm& Levenement commu-
nicatif se termine des qu'il y a un changement dans Tune de ses
composantes. La fin pent aussi etre marquee par une periode de silence
ou encore par un changement de position du corps.

D.H. Hymes, puis P. Friedrich', identifient et decrivent les dix
composantes les plus evidentes de l'evenement communicatif:

1. le genre ou le type d'evenement: une conference, une
conversation, une entrevue;

2. le sujet ou ce a quoi on fait reference;
3. le but de l'evenement en general en terme des objectify

d'interaction poursuivis par les participants;
4. le cadre, incluant l'endrolt, l'heure, la saison ainsi que

l'aspect physique de la situation (grandeur de la piece,
par exemple);

p. 51.

" D.H. Hymes, Op.cit., 1972, pp. 35-71.

D.H. Hymes, Op.ciL. 1967 et 1972; P. Friedrich, Op. cit., 1972.
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5. les participants, incluant leur age, leur sexe, leur
ethnicite, leur statut social, ou tout autre facteur perti-
nent ainsi que le type de relation qu'ils entretiennent
entre eux;

6. la forme du message, verbale ou non verbale, ainsi que
le type de code utilise (quelle langue, quelle variete de
langue);

7. le contenu du message, ce que l'on dit;
8. les sequences d'actes ou l'ordre des actes de parole,

incluant les changements de repliques et les phenome-
nes de chevauchement;

9. les regles d'interaction ou quelles regles doivent etre
observees;

10. les normes d'interpretation, incluant la connais-
sance commune et les presuppositions culturelles
pertinentes par exemple, qui permettent toute interpre-
tation de ce qui peut etre compris litteralement ou non.

Finalement, 1 h, COMMUNICATIF a generalement une
simple fonction interactive, comme un commandement ou un ordre
par exemple, et peut etre verbal ou non verbal".

L'approche communicative integre ces concepts a la di-
dactique des langues et comble ainsi, du moires theoriquement, les
deux lacunes maj cures soulignees precedemment dans les autres
approches (la prise en consideration du contexte et de l'heterogeneite
de la communaute linguistique). Les critiques mentionnees a regard
de cette approche communicative ne s'adressent pas a ces concepts
mais bien a l'interpretation et a l'usage qui en est fait actuellement
en didactique des langues.

Tout didacticien se dolt de considerer l'ensemble de ces con-
cepts, tel que definis en ethnographic de la communication, lors de
l'elaboration de methodes ou de materiel pedagogique a caractere
communicatif. II doit aussi composer avec les nombreuses res-
trictions ou contraintes auxquelles l'enseignant fait face. Parini
celles-ci, soulignons le nombre d'heures par semaine alloue a l'ap-
prentissage de la langue cable, le nombre d'etudiants dans la salle de
cours et le lieu de l'apprentissage.

39 Notre traduction. Se referer au texte original: M. Saville-Troike, Op.cit., pp. 28-32
et pp. 137-138.
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Un materiel d'appoint centre sur la comprehension orale des
varietes de langue repond a ces deux besoins primordiaux.
D'abord, le materiel d'appoint ne constitue pas une methode; it
vient s'ajouter a celle-ci afin de la completer. 11 peut 'etre ainsi
plus adaptable aux contraintes que rencontre l'enseignant'. Ensuite,
une concentration sur la comprehension orale' des varietes de langue
assure un rapprochement vers la competence de communication du
locuteur natif puisqu'elle est avant tout faite en majeure parte de
comprehension.

De plus, l'introduction de varietes de langue implique une
prise en consideration des trois facteurs suivants:

l'heterogeneite de la communaute linguistique;
le repertoire communicatif;
le caractere plurilectal du locuteur natif.

Les varietes de langue sont directement Bees au contexte
linguistique ainsi qu'a l'organisation sociale de la communaute. La
selection dune variante depend a la fois de facteurs linguistiques
(la position du morpheme, par exemple) et de facteurs sociaux
(age et statut des participants, sujet traite, etc.). Les varietes
de langue ne peuvent 'etre presentees qu'en contexte, ce qui a
pour effet de montrer trois aspects importants de la communication:

le processus creatif, dynamique et interactif de la
communication;
la valeur enonciative conferee par le contexte a chaque
enonce;
la competence differentielle du locuteur natif.

FInalement, 11 faut comprendre par mise en contexte une pre-
sentation sous forme de dialogues. Ces derniers permettent aussi
une description de la communication selon les diverses composantes
mentionnees precedemment.

4° Nous precisons cette idee dans le chapitre 5 sur la demarche pedagogique suivie
lors de l'experimentation.

41 Ce concept est deilni plus loin.

42 M. Saville-Troike, Op.ctt., p. 45.

43 Voir la definition au chapitre 2, p. 10.
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2.1.3 Cadre theorique de la methodologie

L'approche communicative, a elle seule, ne suffit pas pour
atteindre l'objectif premier de la presente recherche: ameliorer la
comprehension orale a l'aide d'exercices de sensibilisation aux varietes
de la langue espagnole orale. C'est l'enseignement de l'expression orale
au debut de l'apprentissage dune langue seconde et/ou etrangere qui
constitue la priorite de l'approche communicative et des autres metho-
des mentionnees dans la premiere partie de ce chapitre.

Dans ces approches, la comprehension orale occupe une place
reduite puisqu'on n'y retrouve aucune methodologie specialement
orientee vers son enseignement, celui-ci etant laisse au «bon sens. de
l'enseignant, sinon au hasard. Faire de l'ecoute strictement pour
comprendre n'apparait pas comme un objectif premier de ces
approches. La comprehension orale est axee sur l'expression dans la
mesure ou les phrases et les dialogues des methodes sont ecoutes
pour etre reproduits".

D'autres approches' ayant comme objectif premier
l'exclusivite de l'enseignement de la comprehension orale en debut
d'apprentissage se sont toutefois developpees. Le principal postulat
de ces approches est que l'acquisition dune langue seconde est un
processus implicite, subconscient". L'acquisition se realise lors de la
comprehension de messages en langue seconde; l'apprenant acquiert
de nouvelles formes (regles linguistiques) en comprenant des
messages oil ces formes sont utilisees. Les messages sont compris a
l'aide du contexte et des connaissances linguistiques et extra-lin-
guistiques de l'apprenant.

Les trois approches les plus connues et qui sont toujours em-
ployees sont sans doute The Total Physical Response (TPR)47, The
Natural Approach (NA)" et The Comprehension Approach 49.

44 C. Germain et R. Leblanc. 1982, p. 673.
45 Pour un bref appercu de ces methodes, se referer a: RC. Lafayette et L.A.

Strasheim, 1984, pp. 567-574; C. Germain. 1993, pp. 233-298.
" S.D. Krashen, 1980. 355 p.
47 J.J. Asher, 1965, pp. 291-300.

48 T.D. Terrell, 1977. pp. 325-336; et 1982b. pp. 121-132.
49 Se referer entre autres V.A. Postovsky. 1970.
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Le psychologue J.J. Asher a developpe l'approche TPR afin de
creer un environnement non stressant pour l'apprenant. Dans cette
approche, la langue est presentee sous forme d'ordres, de directives,
et la comprehension de l'apprenant est verifiee en observant son
comportement. L'apprenant n'a pas a s'exprimer en langue cible d'oii
la diminution du stress. Cette approche rappelle les series d'actions
proposees, en 1880, par F. Gouin5°.

T.D. Terrell, un specialiste en etudes hispaniques, a invente
l'approche NA dans un effort d'integrer dans la salle de cours les
resultats de recherches dans le domain de l'acquisition dune
langue seconde51. Dans une premiere phase dite de silence, l'ap-
proche TPR est utilisee conjointement a des activites qui permettent
a l'apprenant de repondre dans sa langue maternelle. Par la suite,
l'apprenant est graduellement amene a produire en langue cible des
reponses dun mot, puis de deux mots et ainsi de suite. La correction
ne porte a ce moment que sur le contenu et non sur la forme du
message.

Vers le debut des annees 70, The Comprehension Approach
gagne en importance. Mise de l'avant par V.A. Postovsky52 pour
l'enseignement du russe, puis developpee par H. Winitz, cette ap-
proche presente la langue sous forme d'exercices menant a la de-
couverte de la solution a un probleme (problem solving). L'apprenant
ecoute un mot ou une phrase et it doit ensuite identifier parmi
plusieurs images celle qui correspond au mot ou a la phrase
ecoutee'.

Malgre leurs differences, ces trois approches partagent des
similarites: un ensemble commun de croyances qui definissent ce
qu'est une approche de la comprehension orale.

BO F. Gouin, 1880.

51 Voir S.D. Krashen, Loc.cit.

52 V.A. Postovsky, Loc.cit.

59 B. Courchene et P. Pugh. 1986. Voir aussi l'approche axee sur la comprehension
raise de l'avant a l'Universite d'Ottawa pour l'enseignement du francais,
langue seconde, par exemple, R. Le Blanc et all. (red.), 1989; R Courchene et all.
(red.), 1992.
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2.1.3.1 L'approche de la comprehension orale

La Comprehension Approach, la TPR et la NA se differencient
des autres approches (voir 2.1.1) par l'importance accord& a la
comprehension orale. En ce sens, elles constituent en quelque sorte
la base de ce qu'on pourrait appeler l'approche de la comprehension
orale. A l'oppose des autres approches, oti l'ecoute vise l'expression
orale (listening for speaking), elles valorisent l'ecoute dans un but de
comprehension (listening for understanding).

Selon J.R Nord', un apprenant peut manipuler son vocabulatre
a son propre rythme pour exprimer une idee quand it parle en langue
cable. Par contre, lorsqu'il ecoute la reponse, ff ne contrOle plus le choix
du vocabillaire 11 doit etre prepare a assimiler ces moth qui font partie
du vocabulaire actif du locuteur natif ainsi qu'a s'adapter au rythme
elocutoire de ce meme locuteur. Les deux habiletes, comprehension et
expression, bien qu'elles soient reciproquement correlees, ne se
renforcent pas necessairement l'une l'autre lorsque l'apprenant est a un
stade initial dans son apprentissage de la langue cable. Selon V.A.
Postovsky56, cela proviendrait du fait que l'apprentissage en expression
orale requiert le developpement d'un contrOle total et automatique des
differentes structures grammaticales et lexicales presentees dans le pro-
gramme. L'attention de l'apprenant est alors davantage centree sur les
structures linguistiques et moires sur le contenu contextuel du message.
Ce contrOle total n'est pas implicite ni necessaire dans un apprentissage
de la comprehension orale57. Ainsi, l'attention de l'apprenant est
detournee des structures linguistiques vers un decodage du message
contextuel.

Selon H. Winite, cette approche a une orientation cognitive.
L'ORIENTATION COGNITIVE se definit comme une demarche pedago-
gique qui donne a l'apprenant l'occasion de prendre part a une acti-
vite de resolution de problemes (problem solving), c'est-a-dire la

54 Dans H. Winitz (ed.), 1981, p. 69.

lbid p.69.
58 Ibid., p. 182.

57 Pour un avis contraire voir W.M. Rivers, 1971, pp. 123-134.

58 H. Winitz ed., Op.cit., p. xvii.
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decouverte personnelle des regles de grammaire, plus facilement et
mieux acquises par inference. La phrase sert alors de base de don-
nees. La facilite avec laquelle ces regles sont apprises depend de
l'ordre sequentiel dans la presentation des phrases.

La complexite des regles de grammaire d'une langue a pour
consequence que son acquisition ne peut etre congue comme lineaire.
Ainsi, les informations acquises lors d'une legon servent a clarifier
celles obtenues dans les legons anterieures.

De plus, selon V.A. Postovsky, exposer l'apprenant aux
sons de la langue cible ne suffit pas pour developper la
comprehension orale. Pour etre efficace, un programme oriente
vers la comprehension orale doit satisfaire au moires a trois
conditions essentielles: premierement, les exemples de la langue
(mots ou phrases) doivent etre presentes de fagon significative
des le debut de l'apprentissage. L'apprenant doit donc etre ca-
pable d'inferer un sens de ce qui lui est presente. Deuxieme-
ment, le programme doit fournir a l'apprenant une fagon de
verifier sa comprehension immediatement apres avoir recu
l'information. Et troisiemement, le programme dolt stimuler
l'apprenant a deviner le sens des elements nouveaux en s'ai-
dant des elements qui lui sont déjà connus et qui sont presents
dans le contexte linguistique.

Finalement, la conversation en classe (expression orale en
langue cible) nest pas decouragee, elle nest tout simplement pas
enseignee. Les exercices structuraux et les dialogues pre-fabriques
pour generer une expression orale ne sont pas employes. Selon les
theoriciens de cette approche, l'apprenant developpe une aisance
s'exprimer en langue cible grace aux connaissances qu'il possede
pour comprendre cette langue.

Par ailleurs, certaines critiques formulees a regard des
approches mentionnees anterieurement (voir 2.1.1) peuvent etre
reprises. En effet, quatre de ces critiques s'adressent egalement au
materiel presente dans l'approche de la comprehension orale:

59 H. Winitz, Op.ciL. p. 2Cli.

55



Cadre theorique et etat de la question 39

1. la presentation de phrases isolees: le terme contexte,
employe dans cette approche, ne fait souvent reference
qu'a un appui visuel (une image, un geste) ou au
contexte linguistique de la phrase;

2. la presentation d'une longue ecrite oralisee: dans cette
approche l'enseignant a souvent recours au texte emit
oralise (lu par lui-meme) pour &passer l'unite phras-
tique;

3. l'accent mis essentiellement sur une seule fonction dis-
cursive (TPR): l'enseignant utilise beaucoup les ordres
afin de pouvoir verifier si l'apprenant a compris. II lui
demande d'agir ou de repondre correctement a la con-
signe donne;

4. l'absence de toute dimension sociale: cette approche ne
fait mention que de regles grammaticales. Les enonces
ne sont pas situes dans leur contexte social.

De plus, la notion d'acquisition definie comme un processus
«subconscient. a aussi ete critique. T.D. Terrell, lui-meme, rejette
la dichotomie «conscient/subconscient.. Il pretend que lors de l'appli-
cation de l'approche date NA, l'apprenant peut porter differents degres
d'attention «consciente.61.

Cette notion de processus «subconscientb ne tient pas
compte des strategies consciemment deployees par l'apprenant
pendant une activite d'ecoute. J.R. Andersorf identifie trots
processus interrelies qui reapparaissent selon la Cache demandee
pendant l'activite d'ecoute: perceptual processing ou maintenir rat-
tention pour ecouter le texte oral, parsing ou encoder l'information
pour en aboutir a une representation significative laquelle est
emmagasinee dans la memoire a court terme, puis utilization ou
faire appel a des connaissances anterieures afin d'accroitre le
sens de l'information et d'emmagasiner l'information pour une
utilisation ulterieure.

80

61

62

63

Voir entre autres H.D. Brown. 1984, pp. 277-280. ainsi que RC. Schmidt, 1990. pp.
129-158.

T.D. Terrell, 1986, p. 221.

Voir J.M. O'Malley, A.U. Chamot et L. Rapper, 1989, pp. 418-437; Conseil de
l'Europe, 1991, pp. 16-87.
J.R Anderson, 1983.: J.R Anderson. 1985; H.H. Clark et E.V. Clark, 1977.
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Par ailleurs, nous nous devons de mentionner la parution,
surtout a partir de 1984, d'un nombre considerable d'articles con-
cernant la comprehension orale en langues secondes et/ou etrange-
res. Mentionnons, a litre d'exemples, les revues Foreign Language
Anna Ise"' et Applied Linguistics' qui consacrent un numero entier
la comprehension orale. Pour leur part, M. Duplantie et M. Massey
proposent une pedagogic de l'ecoute de documents authentiques
oraux, pedagogic qui se deroule en trots etapes: pre-ecoute, ecoute et
post-ecoute. Puffs, sept ans plus tard, en 1991, cette meme proposi-
tion est de nouveau presentee mais d'une fagon beaucoup plus
explicitee et exemplifiee dans un ouvrage realise par le Conseil de
l'Europe. On consacre alors plusieurs chapitres au developpement de
l'aptitude de comprehension (orale et ecrite)67. Brievement, cette
proposition pedagogique en trots temps permet de concevoir la
comprehension orale (ou ecrite) comme oun processus d'interaction
entre ce qui est ecoute et l'ensemble des connaissances et experien-
ces auquel l'apprenant a recours pour donner du sens a ce qu'il
ecoute.P. Ainsi, les divers facteurs qui entrent en jeu dans la
comprehension sont pris en consideration, soit:

la connaissance du monde de l'apprenant;
sa connaissance du sujet;
sa connaissance de la grammaire et du vocabulaire de
la langue cable (et de sa langue maternelle - notre
aj out) ;
les indices contextuels69.

Cette demarche a le merite de permettre a l'apprenant de
developper des strategies d'ecoute qui favorisent l'autonomisation de

64

65

ea

67

68

69

Fbreign Language Annals, vol. 17. no. 4. sept. 1984. pp. 261 a 422; voir aussi C.J.
James, 1984, pp. 129-133.

Applied Linguistics, vol. 7. no .3, automne 1986, pp. 221-302; voir aussi J.C.
Richards, 1985, pp. 189-207 paru aussi dans TESOL guaterly, vol. 17. no. 2, 1983,
pp. 219-240; et pour un point de vue psychologique voir A.D. Wolvin et C.G.
Caokley, 1985, 2' ed.. pp. 161-202.

M. Duplantie et M. Massey. 1984, pp. 48-59; voir aussi C. Germain et R. Leblanc.
art.cit.. pp. 665-678.

Conseil de l'Europe, Op: cit.

Conseil d l'Europe, Op. cit., p. 16.
Ibid.
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son apprentissage", en plus de l'exposer a des enregistrements
authentiques. Finalement, de son cote, R.J Lund' presente une
tax:11101111e des taches que doit accomplir le natif, d'une part
pour comprendre une information et, d'autre part, pour thpondre
cette information. Cette taxinornie est propos& comme cadre
conceptuel pour l'enseignement de l'ecoute en longues secondes
et/ou etrangeres.

Il en resulte que les postulats de l'approche communicative,
joints a ceux de l'approche de la comprehension oral, etablis-
sent les bases theoriques de nos exercices de sensibilisation aux
varietes de la longue espagnole orale. Ces varietes sont ainsi
presentees en contexte, de fagon a conserver, dans la mesure du
possible, l'authenticite des situations de communication oil elles ont
ete employees. Ensuite, l'apprenant est amend a comprendre ces
varieths a l'aide de la methodologie propos& par l'approche de la
comprehension orale.

2.1.3.2 Les exercices de sensibilisation aux varietes
de longue orale

Un EXERCICE DE SENSIBILISATION en comprehension orale
se definit alors comme une activite d'ecoute dont le but est de com-
prendre et non de parler. Durant cette activite, l'apprenant est
consciemment amend a oilier, pour des fins manipulatrices, des ha-
biletes d'anticipation, d'entendement, de perception et devaluation.
ANTICIPER veut dire imaginer a l'avance le contenu ou une partie du
contenu de l'informationn; ENTENDRE signifle coder auditivement
de l'information (input) afire qu'elle puisse etre reconnue, identifiee et
rappelee apres un certain temps"; PERCEVOIR equivaut a induire de
l'information les formes, les regles et les configurations qui l'organi-

72 Pour la notion de l'autonomisation de l'apprentissage. voir L. Duquette. 1990, pp.
15-22; paru aussi dans Dialogues et cultures, no. 34, 1990 ainsi que les travaux
realises a l'Universite d'Ottawa, note numero 53.
RJ. Lund. 1990, pp. 105-115.

72 Voir F. Ingrain, J. Nord et D. Dragt. 1975, p. 4.

" Voir la notion d'encodage phonttique chez J.B. Carroll. 1965, pp. 273-28 et 1974.
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sent': EVALUER signifie determiner si une information est non
seulement grammaticalement et socialement acceptable macs aussi
credible et recevable.

Cette activate d'ecoute est cognitive: l'apprenant prend
part a la decouverte de la solution a un probleme. Un contrOle
total des structures linguistiques (contenues dans le programme)
n'est pas indispensable. L'attention de l'apprenant est essentiel-
lement axee sur le decodage du message contextuel. Le con-
texte du message, et non plus seulement celui de la phrase, delimite
maintenant l'activite communicative telle que definie par D.H.
Hymes75.

Finalement, compte tenu qu'un exercice de sensibilisation
en comprehension orale est une activate d'apprentissage, it doit
aussi fournir a l'apprenant l'occasion de verifier sa compre-
hension, c'est-d-dire de verifier si l'information revue est correc-
tement apprise. Une presentation explicite de l'information permet
l'atteinte de cet objectif. Cette verification formative, toujours orientee
vers la comprehension, constitue la seule forme d'evaluation pour ce
type d'exercice.

2.1.4 Variation linguistique et enseignement des
langues secondes et/ou etrangere

Independamment de I'approche proposee en didactique des
langues secondes et/ou etrangeres, en general les methodes qui en
decoulent ne tiennent pas compte (ou pas assez) des varietes de
langue, surtout au debut de l'apprentissage de la langue cible. Cette
situation ne doit pas s'interpreter comme un manque d'interet de
la part de certain theoriciens et praticiens a l'egard de la place
des varietes dans l'enseignement des langues secondes et/ou etran-
geres. Le fait est que les methodes ne traduisent tout simplement pas
cet interet certain, tel que nous l'avons mentionne au debut de
ce chapitre.

74 Voir la notion d'habilete inductive chez J.F. Hamers et M. Blanc. Op. cit.. p. 381.
75 Voir pp. 32 et suivantes de ce chapitre.
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On retrouve ainsi bon nombre d'auteurs qui reconnaissent la
necessite de penser a une conception plus globale de la langue. La
notion de langue ne peut plus etre confondue avec celle de langue
standard, specialement dans les cas ou la langue standard est
synonyme d'un usage legitime et met en evidence la preemi-
nence de l'usage d'un infragroupe sur les usages de tous les autres
infragroupesm.

L'apprenant en langue seconde et/ou etrangere a besoin
de developper, comme le locuteur natif, une competence dans
les differentes varietes de la langue cible.". Pour atteindre une
telle competence, le concept de norme dolt etre modifie.
L'enseignement dune langue seconde et/ou etrangere ne peut
plus se faire entierement a partir d'une norme prescriptive, explicite;
d'ailleurs, les grammaires scolaires actuelles (dites traditionelles)' ne
decrivent plus la langue d'aujourd'hui. Cette derniere est la somme
de tous les usages que font les locuteurs natifs de cette langue,
usages repartis en sous-ensembles integres et pourvus chacun dune
valeur. Il faut dorenavant parler de normes implicites, de
normes d'usage. La realite naturelle de la langue, a savoir sa
diversite et sa creativite, n'en sera alors plus exclue79.

L'importance d'une nouvelle conception de la norme (ou des
normes) est indeniable macs 11 est moires que certain que tous
s'accordent sur cette conception ou sa definition. Ainsi, A. Valdman'
mentiorme la variation geolectale macs en fait abstraction dans ses
exemples. Ces derniers, tires du contexte socio-culturel frangais,
omettent certaines variantes qui sont presentes par exemple au

78

77

78

79

SO

Voir J.C. Corbeil, 1984, pp. 60-67; M. Cling, 1979, pp. 83- 85; G. Bibeau et C.
Germain, 1983, pp. 511- 540; S. Moharram, 1989, pp. 95-108.
Voir D. Crystal et D. Davy, 1969, p. 7; E. Roulet, art. cit. 1974. pp. 229-244; G.
Nickel, 1985, pp. 141-160; A. Valdman, 1972. pp. 87-108; concemant la langue
maternelle, voir W. Bal. 1978, pp. 107-134.

Nous ne mentionnons que les grammaires dites traditionnelles car ce sont les plus
utilisees dans les institutions scolaires pour renseignement de la langue maternelle
et dune langue seconde. Voir H. Besse et R Porquier, 1984.

Voir J.C. Corbeil, 1986, pp. 115-125; M. Paquot, 1962, pp. 95-112; W. Bal, art.cit.:
S. Moharram, art.cit.: A. Valdman, art. cit. 1972.

A. Valdman, artcit.. 1972, pp. 92-99.
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Quebec'''. Une telle position face a la variation geolectale perpetue,
selon nous, la notion de supranorme, c'est-a-dire la primaute des
usages de la France par rapport a ceux de la Belgique, de la Suisse
et du Quebec, pour ne citer que ceux-la.

Certaines methodes presentent aussi cette faiblesse: c'est le
cas par exemple de C'est le printempsw. Scion les auteurs, cette me-
thode s'adresse a l'apprenant qui etudie le frangais comme langue
seconde ou comme langue etrangere, pourtant le contexte sociolin-
guistique qui y est presente est celui de la France.

Dans une methode déjà mentionnee, Sans Frontieres 1, les
auteurs ont le souci de vouloir presenter une variete geolectale: une
etudiante «franco-quebecoisen rencontre un jeune Lyonnais dans un
café parisien. Pour la realisation de ce dialogue, les auteurs ont
enregistre une frangaise qui panic avec un «accent franco- quebecoiss.
L'apprenant est alors non plus exposé a l'accent franco-quebecois
mais bien a la conception que s'en fait cette jeune Frangaise'.

Par ailleurs, certain auteurs proposent des solutions visant
l'integration de la variation linguistique dans l'enseignement des
langues secondes et/ou etrangeres. L'utilisation de documents au-
thentiques et realistes oraux (semi-scripted simulated authentic
speech)" semblent etre la solution la plus envisagee pour l'apprenant
de niveau intermediaire ou avance en langue cible85. Une telle
demarche laisse presumer qu'il est recommande de developper
chez cet apprenant une competence de comprehension orale sem-
blable a celle du locuteur natif, c'est-a-dire suffisante pour comprendre
les ciifferentes varietes de la langue cible. Malgre son aspect
81

82

S3

84

85

Par exemple pour la formulation de question: Tu viens tu? On y va tu?e ainsi que
pour la distinction entre: Le] /
A.B. Gasm El Seed, 1997.

M. Verdelham-Bourgade et al.. Op.cit.. p. 32.

Les documents rEalistes sont enregistres en studios. voir M. Geddes et R. White.
1978, pp. 137-146; M. Perez, 1984. pp. 26-36.

W. Belle, 1978. pp. 147-154; B.G. Snow et K. Perkins, 1979, pp. 51-64; A. Valdman,
art_cit.. 1972 et 1986. pp. 143-160; J. Filliolet. 1985, pp. 31-42; M. Blondel, 1976,
pp. 56-63; N. Menard et K. Connors-Pupier, 1979, pp. 100 -104; et pour l'ecrit, voir
J.P.B. Allen et H.G. Widdowson, 1979, pp. 122-142.
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primordial, cet objectif n'est pas du tout explicite chez la plupart
de ces auteurs". Developper la competence de comprehension orale
plurilactale de l'apprenant en langue cible exige autant de
rigueur et de methodologie que developper celle de l'expression
orale. De plus, cette solution ne semble pas s'appliquer a l'apprenant
de niveau debutant; or, it est, lui aussi, exposé a la meme
communaute linguistique heterogene que l'apprenant de niveau
intermediaire ou avance.

L'authenticite dans l'enseignement des langues ne peut se
concevoir sans accorder a la variation linguistique toute l'importance
qu'elle a dans le discours87. Bien que l'ensemble des auteurs cites
s'entendent sur ce point, 11 est moires que certain que tous aient la
meme notion de variation linguistique, surtout lorsqu'il s'agit de
l'enseigner. Pour certain, les varietes de langue semblent se limiter
aux expressions idiomatiques et aux expressions familieres". Chez
d'autres, varietes de langue est synonyme de differents accents. La
langue alors presentee ne vane pas; 11 s'agit de la meme
langue dans un emballage different'. Finalement, selon A.
Valdman le choix des varietes de langue a enseigner depend des
attitudes linguistiques de la communaute cible ainsi que de celles
des apprenants90.

Il est certain que les attitudes linguistiques de la commu-
naute cible et de l'apprenant tendent dans l'ensemble
favoriser la variete dite de prestige. L'enseignement dune norme de
prestige se maintient comme tradition a cause de la presence
de ces attitudes. Se restreindre a un tel cadre signifie renoncer a
toute authenticite. Attitudes et comportements linguistiques ne vont
pas necessairement de pair; A. Valdman a déjà releve lui-meme cette
contradiction'.

66 M. Geddes et R White, art.cit.; W. Belle, art.cit.; B.G. Snow et K. Perkins, art.cit.; A.
Valdman, art.cit.. 1972; N. Menard et K. Connors-Pupier, art.cit..
L. Laforge, 1982, p. 9.

as B.G. Snow et K. Perkins. art.cit., p. 54.
89 Voir J.T. Roberts, 1982, pp. 126-127.

99 A. Valdman, art.cit., 1986, p. 148.

91 A. Valdman, art.cit., 1972, p. 98.
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De plus, A. Valdman' a mentionne aussi que la plus
grande contribution que peut apporter l'etude d'une langue etrangere
A l'education en general aux Etats -Unis est d'inculquer une
certain tolerance linguistique. Une demonstration de la nature
de la variation linguistique ainsi qu'une exploration des fonctions de
la variation permettent d'atteindre un tel objectif educatif. Pour
cela, les cours de base en langue etrangere doivent, d'une part,
etre exemptes de toute tendance puriste et, d'autre part, rendre
l'apprenant conscient de la relation entre les variantes et l'or-
ganisation sociale de la communaute. 11 importe de faire
comprendre qu'il n'y a pas qu'une forme correcte immuable mais une
quantite de formes, chacune d'elles etant adequate pour realiser cer-
tallies fonctions pour certains sous-groupes dune communaute
linguistique donnee.

Or, enseignants, apprenants et locuteurs natifs sont tous
aussi empreints de cette notion de «correction.. Les attitudes linguis-
tiques sont socialement et culturellement definies. Alors, comment
parler «d'inculquer une tolerance linguistique.93 sans aller justement
a l'encontre des attitudes linguistiques de la communaute cible ainsi
que de celles de l'apprenant?

La necessite d'integrer la variation linguistique a l'ensei-
gnement d'une langue seconde et/ou etrangere demeure une
preoccupation majeure en didactique des langues. Toutefois,
comme le soulignent G. Bibeau et C. Germain'', differents fac-
teurs tels que l'attitude du milieu social, le manque de renseigne-
ments sur les variables linguistiques ainsi que l'encadrement
pedagogique de l'enseignement reduisent considerablement les
chances dune telle integration.

II convient maintenant de se centrer sur la langue
espagnole orale afin d'identffier la place qu'occupent les varietes
dans son enseignement comme langue seconde et/ou etrangere.

92 A. Valdman,1978, pp. 78-87.

93 A. Valdman, artcit.. 1978, p. 85.

" G. Bibeau et C. Germain, Op.cft, pp. 539- 540.
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2.1.4.1 L'enseignement de la comprehension orate
et des varietes de la langue espagnole orate:
etat de la question

A. LA COMPREHENSION ORALE

L'enseignement de l'espagnol, langue seconde et/ou etran-
Ore, a suivi en general les grands courants didactiques mentionnes
dans la premiere partie de ce chapitre. Cet enseignement est ainsi
passe, lui aussi, du structuralisme au communicatif et les commen-
taires exprimes precedemment peuvent egalement lui etre appliqués.

Ainsi, a partlr de 1981 et jusqu'a nos fours, on voit apparaitre
un certain nombre d'articles concernant plus specifiquement l'ensei-
gnement de la comprehension orale en espagnol. Ces articles peuvent
etre regroupes en deux grandes categories distinctes macs comple-
mentaires.

On retrouve d'abord les articles oil it est fait mention de la
necessite d'accorder une plus grande importance a la comprehension
orale puisque le developpement de cette habilite a grandement etc
neglige, jusqu'a recemment, dans les cours d'espagnol. Ainsi, D.
Reseigh Long" et D. Borgeg6 identiflent comme une des sources
principales de cet etat le manque de materiel pedagogique approprie
pour les exercices d'ecoute. D'autres, comme T.B. Kalivoda97, pensent
que les enregistrements mis sur le marche ont comme inconvenients
d'etre trop longs, d'avoir un rythme trop accelere et de contenir un
tres grand nombre de mots nouveaux. D. Borges ajoute a ces
inconvenients la presence a l'occasion de contenus culturels et
grammaticaux inconnus de l'apprenant.

Dans cette categoric d'articles, les auteurs ont egalement le
souci de presenter diverses suggestions pedagogiques en reponse aux
problemes souleves. Leurs propositions visent essentiellement a
faciliter la comprehension des enregistrements pour l'apprenant de
niveau debutant ou pour celui de niveau intermediaire ou avance. D.

95 D. Reseigh Long, 1987, pp. 921-928.
96 D. Borges. 1987, pp. 171- 173.
97 T.B. Kalivoda, 1981, pp. 80-85.
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Reseigh Long propose de joindre aux explications lexicales des appuis
visuels tels que gestes, cartes, photos et objets. Quant a D. Borges,
ii suggere par exemple de presenter puss d'expliquer toute nouveaute
(lexicale, grammaticale et culturelle) contenue dans l'enregistrement
avant d'en faire une premiere ecoute.

D'autre part, B. VanPattee recommande de presenter l'infor-
mation (inpul) dans un contexte qui soft communicatif et significatif tout
en etant interessant pour l'apprenant. Selon lui, les approches NA et
TPR pour les niveaux debutants, par exemple, tierment compte en
grande partie de ces facteurs, mais 11 precise qu'une seule methode ne
peut pas repondre a toutes ses suggestions pedagogiques.

La detudeme categorie regroupe les articles oil it est fait
mention d'experiences realisees en sane de cours. Certaines de ces
experiences portent sur l'integration de l'approche TPR au debut
de l'apprentissage de l'espagnol. Par exemple, J. Morganroth Schnei-
der99 a realise son experience aupres d'enfants americains de niveau
primaire alors que M.R Redfield' a realise la sienrxe aupres de jeu-
nes adolescents japonais. Dans l'ensemble, les resultats de ces
differentes experiences se sont averes fort positifs independamment
de la clientele visee qui est, rappelons-le, generalement des jeunes191.

Mentiormons aussi la publication, en 1991, d'un numero
special de Cable' consacre a la comprehension orale. E.M. Peris'
y explique onze principes de base pour la comprehension orale;
mentionnons, par exemple, les principes numero neuf: «enseigner ce
n'est pas verifier* et numero onze: «la diffIculte reside dans la tache,
non dans le texte8. II propose ensuite une serie d'exercices que
l'enseignant peut realiser seul ou avec des collegues. Ces exercices
visent a aider l'enseignant a mieux cerner ce qu'est l'enseignement
de la comprehension orale ainsi que les strategies communicatives

98 B. VanPatten, 1986, pp. 202-216.

" J. Morganroth Schneider, 1984, pp. 620-625.
M.R Redfield, 1986, pp. 711-713.

101 Voir aussi RG. Mowry, 1989, pp. 439-444. D.E. Wolfe et G. Jones, 1982, pp.
273-280.

102 Cable, no.8, nov. 1991, pp. 5-60.

103 E. M. Pets, 1991, pp. 16-26.
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qui y sont reliees. Son article se termine par un questionnaire
qui sert a analyser le materiel utilise dans les exercices
d'ecoute. M. Hernandez Guiul' explore les possibilites et les
avantages d'utiliser les messages enregistres sur les repondeurs
automatiques. Elle fait d'abord une analyse pragmatique de ces
documents pour ensuite suggerer des exercices d'ecoute bases sur la
recherche d'information.

Finalement, soulignons deux autres ouvrages, un article
de S.M. Bacon106 et une methode communicative espagnole
Intercambio 1106, qui ont le merite d'accorder une certaine priorite
la comprehension orale des le debut de l'apprentissage de la langue
espagnole. Comme M. Hernandez Guiu, S.M. Bacon preconise l'intro-
duction d'enregistrements authentiques ou realistes (simulated
language) de courte duree, moires de trots minutes. Chacun de ces
enregistrements est presente sous forme d'exercice d'ecoute qui se
deroule essentiellement en trots etapes: contextualisation, strategies
d'ecoute et activites de comprehension. Ces etapes rappellent celles
suggerees par M. Duplantie et M. Mussey puis, par le Conseil de
l'Europe; etapes que nous avons mentionnees precedemment.

La methode Intercambio I content, entre autres', des exer-
cices destines uniquement a la comprehension orale. Pour faci-
liter la comprehension des enregistrements, le guide pedagogique's
qui accompagne cette methode propose:

1. de presenter sous forme de listes le vocabulaire perti-
nent, avant l'ecoute;

2. d'inciter l'observation des illustrations contenues dans
le livre de l'apprenant, pendant l'ecoute;

3. d'employer simultanement les procedures pedagogi-
ques mentlonnees ci-dessus;

4. de permettre la lecture des transcriptions des dialo-
gues, pendant l'ecoutelm.

M. Hernandez Guiu. 1991. pp. 27-35. Voir aussi S. Fernandez. Ibid. pp. 36-39.
105 S.M. Bacon. 1989. pp. 543-551.

L. Miguel et N. Sans. 1989. 167 p.

107 Se referer a la page 53 de ce chapitre.

L. Miguel et N. Sans, 1990. 125 p.

1°5 Ibtd. P. 46.
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Mats la pedagogie de l'ecoute propos& par les auteurs de
cette methode ne favorise pas l'autonomisation de l'apprentissage
comme le recours aux connaissances du monde de l'apprenant. De
plus, ces exercices de comprehension orale servent davantage
mesurer qu'd enseigner la comprehension oralen° et its nous appa-
raissent fort peu nombreux lorsqu'ils sont compares en nombre aux
exercices d'expression orale ou &rite.

En somme, l'apport positif de ces diverses etudes semble
insuffisant pour «convaincre. la majorite des enseignants en langue
espagnole de l'importance d'accorder une plus grande place a l'ensei-
gnement de la comprehension orale en debut d'apprentissage. Ainsi,
T.D. Terrell' rapporte dans un article paru en 1986 que les ensei-
gnants en langue espagnole semblent peu disposes a introduire
dans leur classe une phase centree sur la comprehension orale.
Cinq ans plus tard, H. Anceaux souligne a son tour, dans un article,
le peu d'importance qui est toujours accorde a cet enseignement".
Pour sa part, C.J. Koster' plaide pour l'enseignement de la compre-
hension orale en debut d'apprentissage puisque cette habilete sous-
tend des processus complexes qui demandent beaucoup de temps a
developper.

B. L'ENSEIGNEMENT DES VARIETY'S
DE LA LANGUE ESPAGNOLE

Les nombreuses recherches en dialectologie et en sociolin-
guistique' demontrent la richesse de la langue espagnole orale et
mettent en valeur sa diversite. Il en resulte que dans l'ensemble des
etudes portant sur la didactique de l'espagno1115, les auteurs

110 G. Brown, 1987.

111 T.D. Terrell, 1986b. pp. 193-202; voir aussi D. Reseigh Long. 1986, pp. 28-37 et
arLcit., 1987. p. 921.

113 H. Anceaux, 1991, p. 11.

13 C.J. Koster, 'bid, p. 10.

Se referer aux ouvrages cites dans la bibliographic du tome 2.
115 Comme 11 semblerait are le cas pour plusieurs autres langues dont le francals,

I'anglais et l'allemand.
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s'entendent sur la necessite d'exposer l'apprenant a une plus grande
variete de situations de communication authentiques. Cet interet
envers l'enseignement des varietes de la langue espagnole orale
semble egalement marque lorsque les auteurs produisent des
manuels pour les niveaux intermediaires et avances116.

Nous pouvons classer en deux categories les manuels pour
l'enseignement de l'espagnol comme langue etrangere selon la facon
dont l'enseignement des varietes de cette langue est presente
l'apprenant de niveau intermediaire ou avance117. La premiere ca-
tegorie regroupe des manuels ou des methodes dans lesquels cet
enseignement constitue le theme soit dune partie dune unite (ou de
plusieurs unites), soit de toute une unite. Par exemple, les auteurs
de la methode Intercambio 2 consacrent toute l'unite trois a une
syntaxe: mise en contact avec reflexion sur les variantes en langue
espagnole118. Cette unite ne presente toutefois que des variantes
lexicales, presentation systematique qui semble absente de toute
autre unite du livre. De plus, certaines variantes morphologiques
sont omises alors qu'il aurait ete aise de les mentionner. Par
exemple, dans l'unite vingt et un, les auteurs presentent le imperfecto
del subjuntivo en ,era.: pour le verbe ser ils donnent la forme fuera
alors que la forme en «se. peut a l'occasion etre employee, le verbe ser
devient fuese119.

La seconde categoric regroupe des manuels specialises dans
l'explication et l'enseignement de certaines variables linguistiques de
la langue espagnole. Ces manuels s'adressent generalement a
l'apprenant de niveau avance et ils sont employes dans des cours
speciflques tels que la phonetique espagnole et la dialectologie espa-

116 P.A. Dunkel, 1986, p. 101; voir aussi P. Ur, 1984, p. 23; S.M. Bacon, art cit., p. 544:
M. Weisserieder, 1987, pp. 531-536.

117 Pour ce qui a trait a l'enseignement des varietes de l'espagnol aux niveaux
intermediaires et avances. nous nous limitons a ne mentiormer que certaines
caracteristiques generales. Nous ne presentons aucune analyse exhaustive,
theorlque ou pratique, bien art ete interessant de le faire. 11 nous apparait
souhaitable que ce type d'analyse fasse plutet l'objet. en soi, d'une recherche
ulterieure.

18 L. Miguel y N. Sans, 1990b, p. 5.

119 Se referer a P. Rodriguez-Ford et S. Georgalas, 1980, pp. 895-899.
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gnole, pour ne mentionner que ceux-ld. Un exemple de ce type de
manuel est celui de R. Barrutia et T.D. Terrell, Fonetica y fonologia
espanolas 120. Pour d'autres auteurs, finalement, exposer l'apprenant
a une plus grande variete de situations de communication renvoie
simplement a differentes facons de presenter une meme variete de
langue121.

Par ailleurs, l'enseignement des varietes de la langue espa-
gnole orale demeure encore aujourd'hui fort timide lorsqu'il s'agit
d'integrer systematiquement ces varietes en debut d'apprentissage.
Ainsi, D. Reseigh Long' recommande d'inviter des Hispanophones
a venir parler devant la classe afin d'exposer l'apprenant de niveau
debutant a «une variete de dialectes. (variety of dialects). Ces con-
ferenciers seraient prealablement inities a diverses techniques
pedagogiques afin de les cider a communiquer avec ce type d'appre-
nants. D. Reseigh Long propose aussi d'employer les dialogues
contenus dans les programmes reguliers si le recours aux conferen-
ciers s'avere difficile ou impossible. S.M. Bacon' se limite a recon-
naitre que presenter differents registres a l'aide d'enregistrements
authentiques ou realistes peut fournir a l'apprenant de niveau
debutant l'opportunite de pratiquer la langue cible dans differents
contextes. II arrive meme que certains enseignants laissent passer de
belles occasions d'enseigner cette variabilite: M.R Redfield mention-
ne avoir remplace du vocabulaire «mexicain., qui lui semblait
etrange, par un vocabulaire plus commun lorsqu'il a utilise le
livre Aprendiendo con movimientos' au Japon. Il donne en exemple
les verbes brincar et encontrar utilises respectivement dans le sens de
saltar et de buscar125.

Un petit nombre de methodes, plutOt recentes, introduisent
certaines varietes de la langue espagnole orale des le debut de l'ap-

125 R Barrutia et T.D. Terrell, 1982, 189 p.
121 T.B. Kalivoda, art.cit., p. 84.

122 D. Reseigh Long, art. cit., p. 925.

123 S.M. Bacon, art. cit.. p. 548.

N. Marquez, 1982.

125 M.R Redfield, art.cit., p. 711.
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prentissage. Soulignons, entre autres, l'ouvrage de L. Miguel et N.
Sans, Intercambio 1126, ainsi que celui du Ministere de la
Culture d'Espagne'n. Par exemple, dans Intercambio 1 , on trouve
un exercice accompagne d'un enregistrement dans lequel une Espa-
gnole demande a quatre Hispanophones (un Venezuelien, un Pe-
ruvien, un Chilien et un Argentin) comment se disent les moth suivants:
abrigo, jersey, foldn, camisa, calcetines dans leur pays respectif. Cette
excellente initiative demeure toutefois quelque peu decevante puisque les
auteurs se limitent essentiellement a la variation lexicale. De plus, ce vo-
cabulaire est presente hors contexte.

L'exercice suivant de cette methode129 vise a remployer le
vocabulaire vestimentaire presente anterieurement. L'apprenant doit
alors preparer la valise de Jorge qui part en vacances dans les
Caraibes. Rappelons que parmi les cinq Hispanophones entendus
dans l'exercice precedent quatre sont originaires de l'Amerique du
Sud et un de l'Espagne. Or, le vocabi llaire presente dans les
exemples de ce deuxieme exercice est semblable a celui introduit
par l'Hispanophone originaire d'Espagnel'. L'apprenant pourrait
ainsi conclure a tort que dans les Caraibes les vetements portent
le meme nom qu'en Espagne; l'intervention de l'enseignant devient
alors primorthale.

Le deuxieme ouvrage est constitue d'extraits de films espa-
gnols presentes sur videos. Ces extraits sont regroupes en fonction
de la situation de communication: salutations, prise de rendez-vous,
par exemple. En plus de ces videos, l'enseignant a aussi acces a un
recueil de transcriptions des dialogues. Ces transcriptions sont
l'occasion brievement annotees afin d'identifier ou d'expliquer l'usage
du registre dans l'extrait cite. Ce recueil contient aussi vingt
recommandations generales sur l'utilisation des extraits et deux

126 L. Miquel et N. Sans, Opt. cit., 1989.

122 En Espatiol, materiales video. 1986.

128 L. Miguel et N. Sans, Op. Cit., 1989, p. 54. exercice nuttier° 6.

L. Miguel et N. Sans. Op.cit., 1989, p. 55, exercice numero 7.

130 Loc.cit.
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d'entre elles concernent les registres131. Les auteurs esperent avec ce
materiel video presenter une langue vivante, la langue comme
instrument de communication.

Ce materiel, des plus prometteurs, ne tient pas compte de la
variation geolectale, se limitant a la variete geolectale espagnole,
meme s'il a ete concu pour l'enseignement de l'espagnol comme
langue etrangere'. De plus, les auteurs s'adressent au plus grand
nombre possible de clienteles. Its se limitent consequemment a
formuler des recommandations generales et n'offrent malheureuse-
ment aucune suggestion quant a la methodologie a suivre pour
l'exploitation de ces differents registres".

Il ressort de l'ensemble de ces articles des propositions
pedagogiques valables pour l'enseignement de la comprehension
orale en langues secondes et/ou etrangeres et une certaine
reconnaissance de l'importance de presenter des varietes de la
langue espagnole des le debut de l'apprentissage. De plus,
l'emploi d'enregistrements authentiques ou realistes ne semble-
rait plus etre limite aux groupes intermediaires ou avances. La
contribution positive de ces ouvrages nous apparait cependant in-
complete. 11 ne suffit pas d'exposer l'apprenant de niveau debu-
tant a des varietes de la langue orale cible134, it faut aussi enseigner
a cet apprenant comment reconnaitre ces varietes afin qu'il puisse
les comprendre'.

Mais, comment lui enseigner a comprendre ces varietes?
Comment organiser des exercices ou des activites qui puissent
developper la comprehension des varietes de !'oral en debut
d'apprentissage et rendre l'apprenant autonome envers cet apprentis-
sage. En d'autres termes, comment developper une competence
plurilectale en comprehension orale chez cet apprenant? Force est de
conclure qu'il manque actuellement en didactique des langues

131 En Espanol, materiales video. Op.cit., p. 6, les numeros 7 et surtout 9.
192 Ibid. 3.

13.3 5.

134 Se referer a N. Menard et K. Connors-Pupier, art. cit.

135 M. Duplantie et M. Massey. art.cit., pp. 54-55.
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secondes et/ou etrangeres une proposition methodologique valable
concernant l'enseignement des varietes de la langue orale cible, des
le debut de l'apprentissage'.

La presente recherche essaie de pallier ce manque. Elle prend
en consideration les diverses propositions pedagogiques citees et offre
un «comment faire" et un nouveau «quoi enseigner. au debut de l'ap-
prentissage: des exercices de sensibilisation systematique aux
varietes de la langue espagnole orale au niveau deux.

2.2 Deuxieme partie: Aspect interdisciplinaire

2.2.1 Description du materiel pedagogique:
aspect sociolinguistique de la recherche

La description du contenu de notre materiel pedagogique re-
quiert une methode qui permet une description a la fois des facteurs
linguistiques et des divers facteurs sociaux qui peuvent intervenir
dans le choix des varietes de langue. Se lon E. Roulet, la linguistique
traditionnelle decrit seulement le systeme de la langue, ne traite que
la structure de la phrase, n'etudie systematiquement que la fonction
referentielle et une seule variete de langue, consideree comme
homogene et representative. Elle neglige la description de l'emploi de
la langue, ne traite pas des unites de communication comme le texte
et le dialogue, ni des autres fonctions du langage ou des autres varie-
tes du repertoire verbal dune communaute linguistique.

Il nous faut consequemment recourir a la sociolinguistique
puisqu'elle offre une methode d'analyse qui tient compte des divers
facteurs sociaux et linguistiques qui peuvent intervenir dans le choix
des varietes de langue". Se lon W. Labovi', etudier la langue
dans son contexte social souleve les memes questions linguistiques
que toute autre approche de la theorie linguistique. Bien qu'il
en releve cinq, nous ne reprenons que celles qui sont les plus
pertinentes a notre etude:

136 Voir A. Archambault et J.C. Corbel], 1982.

137 E. Roulet, 1976. pp. 43-80.

138 W. Labov. 1976. p. 286.
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Quelle est la forme des regles linguistique et quelles
contraintes dolt -on leur imposer?

2. Sur quelles formes sous-jacentes operent les regles et
comment peut-on les determiner precisement dans
chaque cas?

3. Comment les regles se combinent-elles en systeme et
comment s'ordonnent-elles au sein de ces systemes?.139

Rappelons que W. Labov" ne cherche pas forcement a apporter
une nouvelle theorie a la linguistique, mais pluto't a lui fournir une nou-
velle methode de travail. Les techniques d'observation directe des don-
nees linguistiques proposees en sociolinguistique supposent que la
grammaire est déjà esquissee. dans ses grands traits et que les principa-
les possibilites sont connues'41. Ainsi, les sujets consideres relevent du
domain de la linguistique: phonologie, morphologic, syntaxe et seman-
Nue. La sociolinguistique s'interesse aussi a l'analyse du discours,
meme si cette demiere &aft exclue jusqu'alors de la linguistique
generak. La nouveaute dans cette methode de travail reside dans l'ajout
dune base sociale elargie au domain de la linguistique generale'.

Par ailleurs, l'abondance et surtout la qualite des etudes
sociolinguistiques actuelles en espagnol" permettent de comparer
les resultats ainsi obtenus. Le modele d'analyse utilise lors de ces
recherches est adapte a la presente recherche pour la description du
materiel pedagogique. Les resultats sont en effet compares a ceux des
recherches sociolinguistiques pour verifier la validite du contenu de
ce materiel pedagogique'.

2.2.2 Attitudes et motivation:
aspect psychosocial de la recherche

L'objectif secondaire de notre recherche concerne les attitudes
et la motivation de l'apprenant envers la langue espagnole orale et

139 mid

140 Ibid., p. 287.
141 ibid. p. 280.
142 Ibid p. 258.

143 Se referer au tome 2. annexe D et bibliographie.

1" Se releser au tome 2, annexe D. pp. 32-94.
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son apprentissage. Nous prenons en consideration ces facteurs car,
selon certaines recherches', en plus d'etre importants dans
l'acquisition d'une langue etrangere, ils peuvent etre manipules par
une intervention pedagogique'.

R.C. Gardner et W.E. Lambert"' ont surement ete les
premiers a analyser en detail les variables attitudinales et mo-
tivationnelles de l'apprentissage des langues. Its ont identifie
entre autres les attitudes face au groupe cible ainsi que celles
face a l'apprentissage de la langue cible. Deux orientations
envers la tache d'apprentissage ont aussi ete identifiees. Elles
constituent les deux poles d'un continuum. L'orientation in-
tegrative reflete un desir de ressembler aux membres de la
communaute qui parlent la langue cible. L'orientation instru-
mentale se refere a un ensemble de raisons pragmatiques pour
apprendre la langue cible. Se lon ces deux chercheurs, les
attitudes influencent la motivation et cette derniere influence
le niveau de competence en langue cible. En fait, la motivation
influence le degre d'attention portee a l'apprentissage'.

Les critiques formulees a regard du modele de R.C. Gardner
et W.E. Lambert s'adressent non pas a 'identification de ces
variables macs bien a l'importance qui leur etait attribude dans
l'acquisition d'une langue seconde. On reproche a ce modele
mediationnel affectif d'etre lineaire et de ne pas tenir compte de
l'influence que le milieu sociolinguistique exerce sur les orienta-
tions de l'individu'.

Des recherches ulterieures demontrent que d'autres facteurs
interviennent aussi dans l'acquisition d'une langue seconde. Ces
facteurs, contrairement aux attitudes, sont peu ou pas du tout

145 J.F. Hamers et M. Blanc. Op. cit.. pp. 370-371; pour un avis contraire voir G.
Bibeau et C. Germain. art.cit., pp. 526-527.

16 J.F. Hamers et M. Blanc, Loc.cit..

147 RC. Gardner et W.E. Lambert, 1959, pp. 266-272.

148 D.T. Terrell. art.cit, 1986. p. 227.

149 Voir entre autres les etudes realisees par: R Clement et J.F. Hamers. 1979, pp.
123-133; R Clement et B.G. Kruidiner. 1983, pp. 273-291.
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soumis a l'influence d'une intervention pedagogique. L'age et le
sexe', l'aptitude151 et le milieu social', pour ne nommer que ceux-
la, font partie de l'ensemble de ces facteurs'.

Certaines recherches' ont fait apparaitre l'importance de
nouvelles variables affectives telles que l'attitude a regard du
professeur et l'anxiete face au cours, caracthristiques plus spe-
cifiques au cours de langue seconde. Les resultats d'une etude ulte-
rieure, realisee elle aussi par R.C. Gardner', demontrent que
l'amdete est le facteur affectif le plus pertinent dans un milieu
bilingue (par exemple, les Anglophones de Moncton, de Montreal
et d'Ottawa apprenant le francais langue seconde) alors que la moti-
vation est le meilleur predicteur de la competence dans un
milieu unilingue comme London, en Ontario.

L'objectif secondaire de la presente recherche consiste
seulement a identifier s'il y a ou non changement dans les
attitudes de l'apprenant et ne vise nullement a determiner si ces
attitudes interviennent ou non dans la competence atteinte en langue
cible. Rappelons que selon M. Fishbein et I. Ajzen', l'XITITUDE se
definit comme une predisposition apprise pour thpondre favorable-
ment ou defavorablement de maniere consistante en fonction
d'un objet donne.

Dans une telle perspective, les attitudes sont mesurees car,
comme le suggere RC. Gardner, elles sont pertinentes a l'acquisition
d'une langue seconde non pas parce qu'elles influencent directement
la reussite macs parce qu'elles servent d'appui motivatiormel. Elles

1' Pour un bref apercu sur le sujet voir Theo van ELs et al.. Op.cit.. pp. 104-109; C.
Burstall, 1978: E. Olshtain et al.. 1990, pp. 23-44.

'I Voir J.B. Carroll, 1962. pp. 87-136.

152 Voir entre autres R Clement et B.G. Kruidiner, Loc.cit..

1" Pour la description de modeles mediattonnels gifectifs de la longue seconde voir:
RC. Gardner. 1979 et R Clement, 1980. pp. 147-169.

154 RC. Gardner et P.C. Smythe, 1975.

155 RC. Gardner, Op. cit.

156 M. Fishbein et I. Ajzen. 1975. p. 6.
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extent un lien entre le milieu culturel et la motivation pour acquerir
une langue seconde puisqu'elles sont acquises lors d'interactions
avec le milieu social. Dans le cadre de la presente recherche, la
classe constitue ce milieu social'.

Nous venons de cerner les differents cadres theoriques
dans lesquels s'inscrit cette recherche. Nous avons aussi
demontre le manque actuel en didactique des langues secondes
et/ou etrangeres dune proposition valable pour l'enseignement
des varietes de la langue espagnole orale en debut d'appren-
tissage, c'est-d-dire un «comment faire" pour un nouveau «quoi
enseigner.. Ce «quoi enseigner. constitue le sujet du chapitre suivant.

157 RC. Gardner. Op.cit.. p. 206. 76



CHAPITRE
3 Materiel pedagogique

INTRODUCTION

Ce chapitre porte essentiellement sur la constitution du ma-
teriel pedagogique employe dans la realisation de la recherche, sur
la justification des choix faits quant a la realisation de ce materiel
ainsi que sur sa validation.

Nous avons opte pour l'utilisation d'enregistrements realistes,
enregistres en studio, au lieu d'enregistrements authentiques' pour
la realisation de la presente recherche. Ce choix nous a poussee
produire notre propre materiel pedagogique.Nous avons aussi verifle
la validite du contenu de ce materiel.

3.1 Premiere partie: Constitution et Justification
du materiel pedagogique

Nous avons d'abord consulte le materiel pedagogique deja em-
ploye dans le cadre du cours de niveau deux. Nous trouvions
ainsi trois legons audio-visuelles trees de Vida y Dialogos de Espana2
et huit autres legons trees de Espanol en Directo3; cinq textes ecrite
lus par l'enseignant et enregistres au laboratoire, au moires trois
textes ecrits authentiques (articles de journaux, bandes dessinees5
et poemes6) et au moires trois chansons. Le nombre de textes

Voir les definitions respectives au chapitre 2, pp. 29 et 27.
2 A. J., Rojo Sastre et al., 1975.
s A. Sanchez et al.. 1981.

4 Les quatre premiers textes sont tires de L. Turk et al., 1981. Alors que le cinquieme
est un article de RC. Schroeder, 1982. p. 56.

5 Quino., 1973 et C. Bretecher, 1981.
R Dario, 1975. pp. 166-168 et pp. 219-222.

7 ?
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ecrits authentiques ainsi que celui des chansons utilises a ce
niveau pouvaient de plus etre augmentes selon le besoin et le desir
de l'apprenant.

II nous fallait maintenant integrer le plus grand nombre
possible de varietes de la langue espagnole orale sans pour autant
modifier le contenu du niveau deux. Cette precaution etait indispen-
sable afire de nous assurer que l'amelioration de la comprehension
orale de l'apprenant etait due a une sensibilisation aux varietes de la
langue orale et non pas a une augmentation du nombre d'exercices
de comprehension orale ou a un changement de methodologie. De
meme, it nous fallait trouver une fagon de limiter les causes d'incom-
prehension des enregistrements que nous allions employer pour la
sensibilisation. Ces enregistrements devaient presenter comme
difficulte majeure (pour la comprehension orale) la presence de
varietes et non d'autres facteurs tels que le sujet traite et les temps
verbaux utilises, par exemple.

Nos enregistrements sonores devaient consequemment
repondre a quatre pre-requis: premierement, leur forme devait se
rapprocher le plus possible de celle des conversations spontanees;
detudemement, leur nombre devait etre limite afire de nous assurer
qu'il s'agissait bien dune sensibilisation; troisiemement, leur
contenu devait etre semblable ou equivalent a celui prevu dans le
programme du niveau deux; enfin, leur presentation en classe devait
etre, elle aussi, semblable ou equivalente a celle prevue pour le mate-
riel regulier de ce programme'.

Nous avons donc decide de remanier l'ensemble du materiel
pedagogique du niveau deux. Ainsi, les cinq textes ecrits ne seraient
plus lus par l'enseignant mais par cinq Hispanophones de nationali-
tes differentes. Egalement, les deux extracts de bande dessinee de
Mafnkin, une des trois chansons ainsi que les trois legons audio-
visuelles de Vida y Dia logos de Espana seraient remplaces par des
documents equivalents (bande dessinee, chanson et dialogues) oil un
plus grand nombre de varietes de la langue espagnole orale serait

7 Ces trots derniers pre-requis etaient, en plus. coherents avec les politiques
administratives de l'tcole de langues vivantes de l'Universite Laval.
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revere. Le reste du materiel pedagogique demeurerait inchange. Un
tel remaniement limiterait les exercices de sensibilisation a un total
de quatorze heures, soit vingt-quatre pour cent du temps total alloue
au cours regulier du niveau deux8. La forme du nouveau materiel
pedagogique resterait sensiblement la meme que celle du materiel
regulier: des enregistrements realistes (lectures et dialogues) ainsi
que des documents authentiques9 (chanson et bandes dessinees). La
methodologie déjà employee au cours regulier pourrait etre ainsi
appliquee aux exercices de sensibilisation. Finalement, certaines
varietes de la langue espagnole orale seraient introduites en enregis-
trant des Hispanophones de nationalites differentes1°.

3.1.1 Les enregistrements realistes

Parmi les changements proposes, la substitution des trois
legons audio-visuelles qui servaient, a l'origine, a la revision de
certains points grammaticaux demeurait sarement le plus important.
Les legons audio-visuelles presentent des caracteristiques propres
qui les distinguent largement des enregistrements authentiques. Les
concepteurs de legons audio-visuelles ont contrOle, par leur choix
pedagogique, le contenu (theme, vocabulaire et grammaire) et la
forme (prononciation standard, debit lent et pause, articulation
claire, bonne intensite de la voix) de ces legons. Par leur forme, rap-
pelons-le, elles se rapprochent plus du texte ecrit oralise que de la
conversation spontanee, qui se caracterise par de nombreuses
repetitions, des hesitations, des interruptions, des exclamations et
un debit et une intensite de la voix qui varient constamment11.

Par ailleurs, nous avions a notre disposition, au depart, bon
nombre d'enregistrements authentiques. Ceux-ci se presentaient
sous forme d'entrevues prealablement enregistrees a la radio. Elles
avaient a peu pres une duree d'un peu plus de trente minutes cha-

8 Le temps etait ainsi reparti: soixante heures de travail dont quarante-sept heures se
deroulaient en classe et les treize autres, au laboratoire collectif.

9 Se referer au chapitre 2, pp. 27 et 29, pour une definition de ces tenses.
'° Se referer au tome 2, annexe A, pp. 1-3, quant au choix des Hispanophones.
" P. Ur, Op.cit., p. 9.
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cune. Les divers themes traites dans ces entrevues etaient inte-
ressants au plan culturel: descriptions de differents mets et de
certaines danses espagnoles, commentaires sur les divers types de
musique espagnole et sur des situations politiques particulieres en
Amerique Latine, etc.

Toutefois, nous n'avons pas remplace les trois legons
audio-visuelles mentiormees precedemment par ces enregistrements
authentiques, car ils presentaient de serieuses difficultes de com-
prehension pour un apprenant de niveau deux. D'une part, la
longueur de ces enregistrements ne facilitait en rien leur comprehen-
sion. Nous aurions pu n'en presenter que de brefs extraits mais nous
nous y sommes refusee pour des raisons de coherence. D'autre part,
la specifIcite des themes traites n'aidait pas l'apprenant a etablir des
liens avec ses acquis socioculturels ou linguistiques en langue
maternelle ou etrangere. L'apprenant pouvait difficilement anticiper
ou deduire le contenu puisque ce dernier n'etait pas vraiment relie
a son vecu. Le lexique, la grammaire et le contenu socio-culturel de
ces enregistrements devenaient de fait des obstacles supplementaires
pour la comprehension.

Nous aurions souhaite avoir, a ce moment-la, des enregistre-
ments authentiques plus courts et surtout au contenu plus oriente
vers des oactes de parole*, comme inviter un ami a une fete ou com-
mander un repas au restaurant. De tels enregistrements, croyons-
nous, auraient largement facilite la mise en contexte de la situation
de communication, favorisant ainsi l'utilisation par l'apprenant de
ses propres acquis en langue maternelle et en langue etrangere. Mais
le milieu socioculturel quebecois ne facilite pas beaucoup la cueillette
de ce type d'enregistrements authentiques. Le statut de langue etran-
gere de l'espagnol au Quebec devient plus evident quand arrive le
temps de realiser de tels enregistrements.

Nous avons donc eu recours a l'enregistrement en studio de
dialogues a l'aide d'un certain nombre d'Hispanophones. Les themes
ou situations retenus pour ces enregistrements ont ete choisis parmi
les situations de communication exploitees au niveau un:
prendre contact et prendre conga, s'informer, inviter, telephoner,
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commander un repas au restaurant, etc. Nous avons repris ces
situations du niveau un pour faciliter l'utilisation par l'apprenant de
ses acquis. L'apprenant pourrait ainsi anticiper et deduire le contenu
de ces situations de communication puisque ces dernieres lui
seraient dep. familieres.

Nous avons cependant modifie ces situations de communica-
tion, de facon a maintenir l'interet de l'apprenant, en y introduisant
de nouveaux elements. Nous avons ainsi obtenu trois mises en
contexte:

PREMIERE MISE EN CONTEXTS
lieu: au restaurant;
actes de parole: prendre contact, s'excuser pour son retard,
commander et critiquer un repas, demande d'opinion,
payer la facture, remercier pour 'Invitation, prendre conge;

DEUXIEME MISE EN CONTEXTE
lieu: au tel4hone;
actes de parole: demander quelqu'un a l'appareil, se
presenter, inviter quelqu'un a une soiree, accepter ou
refuser l'invitation, se Justifier si necessaire, prendre conge;

TROISIEME MISE EN CONTEXTE
lieu: dans la rue;
actes de parole: prendre contact, commenter un evenement
passé, envoyer des salutations, prendre conge.

Nous avons ensuite redige six textes sous forme de dialogues en
fonction de ces composantes, c'est-à-dire deux textes par situation de
communication. Chaque paire etait constituee d'une situation de
communication formelle et informelle. Cette dichotomie avast comme
objectif de souligner l'incidence de la situation de communication sur la
frequence de certaines variantes linguistiques. Ces six textes serviraient
de canvas au moment des enregistrements et permettraient ainsi un
certain contrede sur la duree et le contenu thematique de ces enregistre-
ments. Cette procedure nous a incitee a verifier la validite des six textes
&tits aupres de clnq Hispanophones' avant de passer a leur enreglstre-
ment par sept autres Hispanophones13.

12 Se referer au tome 2, annexe A, pp. 3-8.

19 Voir tome 2, annexe A. pp. 10-12.
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3.1.2 Les documents authentiques

Nous avons introduit comme documents authentiques une
chanson et deux bandes dessinees.

A. LA CHANSON

Nous avons choisi de presenter la chanson Ni Chicha Ni
Limon, du chanteur chilien Victor Jara. Cette chanson a ete ecrite
durant les premiers mois de la presidence de Allende. Elle etait
destinee a la classe moyenne qui refusait de prendre position dans
la nouvelle situation politique. Cette chanson etait ties populaire
a cette époque.

Le contenu politique de cette chanson susciterait, selon nous,
un grand interet chez l'apprenant. Quant a son contenu grammatical
et lexical, it demeurait relativement accessible a un apprenant de
niveau deux.

L'interet que nous portions a cette chanson se justillait autant
par sa forme orale qu'ecrite. Victor Jara la chante en «imitant. l'accent
d'un paysan chilien. Nous parlons <limitation» car Victor Jara n'a pas
cet accent dans ses autres chansons. Cette chanson nous permettrait
de sensibiliser l'apprenant a la conception que se fait ce chanteur du
parler des paysans chiliens. De plus, le texte ecrit de cette chanson
transpose certaines variantes de l'oral presentes dans la chanson'. Ce
texte pourrait donc servir d'appui visuel a l'apprenant.

B. LES BANDES DESSINEES

Nous avons choisi d'utiliser deux extracts de bandes
dessinees bien que notre recherche porte sur l'amelioration de la
comprehension orale. Les bandes dessinees sont, en partie, de l'oral
«scriptural»; les personnages «parlent. dans les bulles. Ces docu-
ments d'appoint seraient d'excellents appuis visuels.

14 Les textes ecrtts des autres chansons de cet album de V. Jara ne presentent pas cette
caracteristique.
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Nous avons selectionne un extract de Mafalde (de l'Argentine)
et un autre de Las ensnlarlas de Clare (de l'Espagne). Chacun de ces
extracts nous permettrait de reviser certaines variables linguistiques pre-
sentes dans les enregistrements realistes en plus d'en introduire de nou-
velles. Mentionnons, a titre d'exemple, que l'emploi des formes verbales
du pronom vos17 est present dans l'extrait de Maja Yin

En resume, l'ensemble de notre materiel pedagogique est
constitue des elements suivants18:

A- ENREGISTREMENTS PRODUITS EN STUDIO

A.1 Cinq lectures, chacune d'elles accompagnee de
musique ainsi que de son texte ecrit.

1- Espana y la Lengua Espanola
2- Mexico
3- La America Central y el Caribe
4- La America del Sur
5- Los Hispanos en E,E.UU.

Void les pieces musicales correspondant a chaque lecture:

1- Espana: Introduction to flamenco, Alegria, Bulertas y
Guajira

2- Mexico: Soy como el uiento
3- Cuba: Nueva Oriza
4- Colombia: Curnbia
5- Puerto-Rico: Trinitaria.

A.2 Six dialogues dont trois situations de communication
formelles et trois situations de communication informelles:

deux dialogues simulant une demande d'information
(dans un restaurant);
deux dialogues simulant une invitation (au telephone)
et
deux autres dialogues simulant une rencontre (dans la
rue).

15 guino. Op.cit., p. 77.

16 C. Bretecher, art.cit., p. 81.

17 Se referer au tome 2. annexe D. pp. 88-92.

15 Ce materiel pedagogique est presente dans le tome 2, annexe B. pp. 13-36.
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B- ENREGISTREMENTS ET DOCUMENTS
AUTHENTIQUES

B.1 Une chanson chilienne accompagnee de son texte
emit:

Ni Chicha Ni Limona, de Victor Jara.

B.2 Deux extraits de bandes dessinees:

l'un de Mafalda et l'autre de Las ensaladas de Clara.

3.2 Deusieme partie:

L'epreuve de comprehension orale

Les objectifs vises par la presente recherche nous ont amen&
a verifier si la comprehension orale de l'apprenant s'etait amelioree
suite aux exercises de sensibilisation. Pour realiser une telle
verification, 11 nous fallait des instruments de mesure appropries au
type d'exercices que nous utilisions.

L'ensemble des tests consultes presentait les memes incon-
venients que ceux rencontres avec les methodes d'enseignement. Ces
tests mesuraient la comprehension orale en espagnol, c'est-a-dire
partir de variete standard. De plus, certain presentaient des phrases
isolees, hors contexte.

Nous avons du constituer un enregistrement pour mesurer la
comprehension orale de l'apprenant en espagnol, varietes standard
et non standard. Cet enregistrement devait avoir les memes carac-
teristiques que les dialogues utilises pour la sensibilisation: etre des
plus realistes et presenter des variables linguistiques en contexte.

Pour realiser cet enregistrement, nous avons retenu une qua-
trieme situation de communication: acheter. Cette situation de
communication fait aussi partie des objectifs communicatifs du
niveau mi. Nous l'avons modifiee de sorte qu'elle soit, elle aussi,
conforme au programme du niveau deux. Nous avons ainsi obtenu
une quatrieme mise en contexte: lieu: au marche public; actes
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de parole: prendre contact, s'informer sur les prix et la qualite
des produits, critiquer ou commenter, marchander puis acheter,
prendre conge.

Nous avons eu recours a l'improvisation' pour l'enregistre-
ment de cette quatrieme situation de communication, et non a des
textes ecrits comme pour l'enregistrement des dialogues. L'enregistre-
ment ainsi obtenu se rapprochait davantage de la conversation
spontanee authentique.

Finalement, nous avons joint, a cet enregistrement trois
types de questions ecrites: de comprehension, d'identification et
d'opinionw. Nous avons identifie cet ensemble d'enregistrements et
questions &rites par le terme epreuve de comprehension orale.

3.3 Troisieme partie:

Contenu du materiel pedagogique:
Les variables linguistiques

Des le debut de cette recherche, nous avons evite d'etablir
une liste arbitraire des variables linguistiques auxquelles it «fallait
sensibiliser l'apprenant de niveau deux. Nous voulions travailler
partir de situations de communication, car ce sont elles qui comman-
dent la variation linguistique. Les variables linguistiques seraient
ainsi presentees dans un contexte social et linguistique.

Nous avons d'abord analyse l'ensemble du contenu du
materiel pedagogique. Une analyse de type sociolinguistique"
nous a permis d'identifier les differentes variantes des variables
linguistiques presentes dans notre materiel et auxquelles nous sensi-
biliserions l'apprenant. Par la meme occasion, nous avons compare
nos donnees avec celles obtenues dans des recherches plus
completes realisees sur la langue espagnole orale pour en verifier la
validite.

1° Se referer au tome 2. annexe C: Epreuve de comprehension orale. pp. 37-38.

2° Se referer au tome 2, annexe G, pp. 133-135, pour consulter ces questions.
21 Se referer au tome 2. annexe D. pour l'analyse des variables linguistlques, pp. 39-93.
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Nous avons ensuite etabli une liste de ces variables
linguistiques en fonction de leur perceptibilite par l'apprenant
et de leur frequence. Le premier critere pouvait exclure le second
mais non l'inverse. Ainsi, une variable pouvait avoir une seule
occurrence mais etre fort perceptible. Un grand nombre de
variables lexicales de notre materiel fait partie de cette
categoric. Par exemple, le mot chatino inclus dans la liste n'a qu'une
seule occurrence. A l'oppose, une autre variable pouvait 'etre
frequente mais peu perceptible pour l'apprenant de niveau
deux. Tel etait le cas, par exemple, de certaines variantes de la
variable /n/, morpheme plurie122, variable qui n'est pas mentionnee
lors des exercices de sensibilisation.

Notre materiel pedagogique est constitue des variables
linguistiques suivantes2.3 que nous avons regroupees en trots catego-
ries majeures:

1. les variables formelles (phono-morpho-syntaxiques);

2. les variables pragmatiques (oactes de parole);
3. les variables lexicales.

1. Les variables formeUes (phono-morpho-syntaxiques):

1.1- /s/ phoneme en position implosive ou finale;
1.2- /s/ morpheme, marqueur de pluriel;
1.3- /d/ phoneme en position intervocalique ou finale;
1.4- /r/ phoneme en position implosive;

1.5- /para/;
1.6- /vos /; par opposition a Rai

2. Les variables pragmatiques (.actes de paroled):
2.1- donner son accord a quelqu'un:

bueno, th bien, o.k., va pues, de acuerdo, comp
usted diga

22 Voir tome 2, annexe D, pp. 47-48.

23 Se referer aussi au tome 2. annexe D, pour l'analyse de chacune de ces variables
linguistiques et une presentation des variantes, pp. 39-93.
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2.2- saluer a l'arrivee:
como estet?, zque tal?, zque tat te va?, buenos

dias, buenas noches, hota

2.3- dire au revoir:
adios, bye, chao, hasta luego

2.4- repondre a une demande de service:
en seguida, en seguida se los traigo, ya se los
traigo, un. momentito

2.5- demander que voulez-vous ou que veux-tu?:
zque les provocaria?, zque se les ofrece?, Len
que puedo servirla?, zy ese milagro que lla-
mas?, eque quiere?, zque desean?, znecesita
algo mas?

2.6- interrompre la conversation d'autrui:
perdon, perdoneme, perdonen, con perrniso

2.7- amener le locuteur a repeter ce qu'il vient de dire:
Lan ?, zque?, ecomo dice?, zperdon?, como le
dllo usted?

2.8- exprimer l'admiration ou la satisfaction:
int te cuento!, testa perfecto!, iestupendol, ies
bien bueno!, lexcelentel, iah, como me gusta a
mi!, iriquisirnol, idivinal, glue bonito!

2.9- exprimer sa peur:
me asusto rnuchisimo, por poco grito, yo grite, me
asusto de carajo, cast grito, cast que me cago

2.10- attirer l'attention de l'autre:
oye, oiga, mire, mira, senora, caballero, camare-
ro por favor, yes

2.11- confirmer:
como no, claro, clam que si, si si si

2.12- encourager le locuteur a poursuivre son enonce:
si, ajar', pero siga, pero siguele, continue,
cuenteune

2.13- remercier:
gracias, muchas gracias, rnuchisirnas gracias,
le agradezco mucho, le agradezco muchisirno,
gracias por, es muy gentil de su parte

2.14- repondre suite a un remerciement:
fue un placer, de nada, de nada hombre, el
placer es nuestro
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2.15- exprimer sa surprise:
glue barbaridad!, idios mio!, icaray sil, ino

Jodas!
2.16- gagner du temps pour penser:

pues..., bueno..., bueno pues..., este..., mm mm...,
si si e e e..., pero eso es..., es que...,

2.17- commenter la facon de dire les choses:
si dice chile nadie la va entender, aqui no se
usa esa palabra, no se pronuncian chiles, no le
diga cila.ndro, no sabe cristiano

2.18- exprimer la beaute de la femme:
bonita, hermosa, esta bien buena

2.19- demander l'accord de quelqu'un:
zestd bien?, si le parece bien

2.20- insister pour faire accepter un rendez-vous:
les esperamos, alli nos vemos, nos veremos
Lan?

3. Les variables lexicales:

Diverses variables lexicales presentes:

A. DANS LES DIALOGUES:

A.1 Dans les dialogues exploites en classe:
1. la nourriture: tastar, congri, platano, toston
2. la farnille (ou l'enfant): familia. gente

3. l'argent: tenga is vuelta, dolares, guarde la moneda

A.2 Dans l'epreuve de comprehension orale:
1. 1a nourriture: platano chatino, aji tornate, tomate, jocote,

chile, aji picante, name, bacalao, cliandro, culantro

2. la famille (ou l'enfant): chavo

3. l'argent: toston, chavo, centavo

B. DANS LA CHANSON:

arrimarse al sol que rruis coliPnta, icarambal izambal, andar
dando volteretas, estar donde las papas quernan, no ser ni
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chicha ni lirnond, manosear, quedado, a los olfatillos no hay
olor que se les escape, patillas, hociconear

C. DANS LES BANDES DESSINtES:

tele, sacudirle en toa la jeta, rnundo de castrado, zpor?,
macanazo, pedazo de bestta hereje.

Compte tenu des resultats obtenus a la suite des
analyses et des comparaisons realisees', it nous est apparu que
l'ensemble de notre materiel pedagogique constituait un echantillon
valable de la langue espagnole orale pour une sensibilisation aux
varietes de cette langue.

Nous venons detablir le «quoi enseigner. de cette recherche,
it convient maintenant de decrire a qui s'adresse ce contenu
pedagogique. Les apprenants du groupe experimental et du groupe
controle constituent le theme du prochain chapitre.

24 Se relerer au tome 2, annexe D. pp. 39-93.
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CHAPITRE

4 L'echantillon

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous presentons en premier lieu les raisons
qui nous ont poussee a realiser notre experience aupres d'apprenants
de niveau deux. Dans un deuxieme temps, nous expliquons comment
ces groupes de niveau deux sont formes puis, nous decrivons chacun
des deux groupes que nous avons retenus, soit un groupe contrOle
et un groupe experimental. Finalement, nous comparons un groupe
avec l'autre afin de verifier si ces deux groupes sont au depart
semblables.

4.1 Le choice de l'echantillon

L'Ecole des langues vivantes de l'Universite Laval offrait,
au moment de la realisation de notre experience, quatre
niveaux de cours en espagnol soit le niveau un pour l'appre-
nant debutant, le niveau deux pour le debutant-intermediaire,
le niveau trois pour l'intermediaire et le niveau quatre pour
l'apprenant avance. Nous avons choisi deux groupes de
niveau deux afin d'atteindre notre objectif principal, soit de
rendre l'apprenant plurilectal dans sa comprehension orale de
l'espagnol et ce, des le debut de son apprentissage de cette
langue.

Nous n'avons pas retenu les autres niveaux pour diverses
raisons. Au niveau un, 11 nous apparait plus recommandable d'ac-
corder la priorite au decodage dune seule variete de la langue cible.
L'important est d'amener l'apprenant de ce niveau a decouvrir et a
comprendre d'abord les systemes internes et externes plus ou moins
communs a toutes les varietes de cette langue. Les apprenants de
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niveaux trois ou quatre, quanta eux, ne sont pas au debut de leur
apprentissage de la langue cible en comparaison avec les apprenants
des niveaux un et deux. Une sensibilisation aux varietes de la langue
cible ne devrait pas *etre negligee a ces niveaux d'enseignement, macs
nous croyons que cette sensibilisation peut se faire plus tot dans
l'apprentissage.

Scion noire propre experience, l'apprenant de niveau deux
presente l'avantage d'etre encore au debut de son apprentissage
tout en possedant une certain connaissance de la langue
cible. Cette connaissance lui facilite la comparaison entre les
varietes de cette langue et elle lui permet de s'exprimer avec plus
d'assurance dans la majorite des evenements communicatifs,
malgre les varietes de cette langue.

Par ailleurs, nous avons decide d'avoir deux groupes
d'apprenants afire de permettre une certaine comparaison des
resultats. Dans le premier groupe, l'apprenant est soumis aux exerci-
ces de sensibilisation; it s'agit alors du groupe experimental. Dans
le second, l'apprenant nest pas soumis a ces exercices; 11 s'agit
du groupe contrOle.

4.2 Constitution de le tehantilion

A 1'ELV1, les differents niveaux en espagnol sont constitues,
a l'aide d'un test de classement2; puss, a l'interieur de chaque niveau,
les apprenants sont repartis au hasard dans differents groupes. Le
niveau deux regroupe tous les apprenants ayant obtenu entre 30%
et 40% au test de classement. Ces apprenants sont ensuite repartis,
en nombre egal, dans des groupes pouvant chacun contenir jusqu'a
vingt-cinq apprenants.

Nous avons ainsi obtenu un premier groupe experimental de
dix-sept apprenants et un groupe controle de seize apprenants, a la

ELV: tcole de langues vivantes de l'Universitt Laval.

2 Se referer au tome 2. annexe F. p. 106.
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session d'automne3. Puts, nous avons repete l'experience a la session
d'hiver afln de faciliter les comparaisons a l'aide d'un plus grand
echantillon4. Ces dewdemes groupes se constituaient de vingt et un
apprenants pour le groupe experimental et de vingt-deux apprenants
pour le groupe contrOle. Nous avons par la suite reuni ces deux
groupes aux deux precedents pour les fins de la comparaison. Nous
ne nous referons maintenant qu'a seulement deux groupes, un
experimental et l'autre contrOle, de trente-huit apprenants chacun.

4.3 Description du groupe controle et
du groupe experimental

INTRODUCTION

Nous avons mentionne au chapitre numero deux' que cer-
tains facteurs peuvent intervenir dans l'acquisition d'une langue se-
conde et/ou etrangere. Nous avons essaye de contreder, dans une
certain mesure, l'effet de ces facteurs afln de nous assurer que les
exercices de sensibilisation etaient le seul facteur a intervenir
signiflcativement dans l'amelioration de la comprehension orale de
l'apprenant. Nous avons de ce fait adrninistre a chaque apprenant un
questionnaire au debut et a la fin de chaque trimestre.

Les facteurs que nous avons controles peuvent se diviser en
deux grandes categories que nous appelons .variables indivirh wiles et
variables contextuellee. Nous avons ainsi verifie, chez chaque

Le hasard a determine quel groupe servirait a l'experimentabon et quel autre servirait
au contrele.

4 Pendant ces deux trimestres, 11 ny a eu que deux groupes de formes pour le niveau
deux. Par ailleurs, nous avions etabli, au depart, un protocole pedagogique afln de
nous assurer que chacun des deux groupes experimentaux soft sensibilise de la
meme facon. Nous decrivons ce protocole pedagogique au chapitre suivant.

Chapitre 2. pp. 56-58.

6 Se referer au tome 2, annexe F. pp. 106-108 et pp. 111-112. pour une description
du questionnaire ainsi que pour une description des modalites de passation; puts
annexe G. pp. 115-127. pour le consulter.

II ne faut pas conclure de cette categorisation, toutefois, que tout ces facteurs
intervierment1ndependamment les uns des autres; au contraire, certains d'entre eux
constituent un ensemble dont les interactions entre chaque element restent encore
a preciser dans certains cas. Se referer a Olshtain, E.. et al.. Loc.cit.; et a Bibeau. G.,
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apprenant, les variables individuelles suivantes: son age, son sexe,
sa langue maternelle, sa profession, le nombre de cours qu'il a suivi
en espagnol, le nombre de voyages qu'il a realise dans des pays
hispanophones, son attitude face a l'apprentissage de la langue
espagnole et face a ceux qui la parlent, sa motivation pour apprendre
cette langue, son auto-evaluation de son expression et de sa
comprehension en langue espagnole orale et finalement, sa cons-
cience de l'existence de varietes en langue espagnole orale. Puis,
nous avons verifie les variables contextuelles suivantes: l'appar-
tenance ethnique de l'apprenant, la frequence de ses contacts avec
des elements de la langue et de la culture espagnoles et la qualite de
certains de ces contacts. Nous nous sommes limitee a ces trots
variables contextuelles bien que d'autres variables puissent aussi
intervenir dans l'acquisition dune langue etrangere: par exemple, la
presence d'autres groupes ethniques dans la communaute, le statut
de la langue cible et le type d'apprentissage (formel par opposition a
informell. Mentionnons simplement que ces trois dernieres variables
sont les memes pour les deux groupes: l'autre groupe ethnique le
plus present dans la communaute est celui des Anglo-quebecois, la
langue cible est une langue etrangere et les deux groupes sont en
situation d'apprentissage formel.

A la suite d'une premiere analyse de ces diverses variables,
nous avons elimine du groupe controle et du groupe experimental,
suite les apprenants qui

a) ne sont pas de langue maternelle francaise
b) se specialisent dans l'etude des langues, par exemple,

les (futurs)traducteurs et les (futurs) linguistes
c) occupent un statut autre que celui d'etudiant.

Cette procedure vise a faciliter la comparaison entre les deux
groupes en homogeneisant certaines variables. Consequemment,
notre echantillon final est constitue d'etudiants francophones qui ne
se specialisent pas dans l'etude des langues. Les deux groupes,
controle et experimental, se composent maintenant chacun de 18
apprenants.

1990, pp. 29-43.
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4.3.1 Les groupes controle et experimental:
description et comparaison

4.3.1.1 Le groupe controle

Le groupe controle est constitue majoritairement de
femmes (14/18) agees entre 21 et 26 ans. La plupart de ces appre-
nants (13/18) ont suivi deux cours d'espagnol macs n'ont
jamais voyage dans un pays hispanophone (13/18).

Tableau 1

REPARTITION DU GROUPE CONTROLE SEWN LE SEXE, L'AGE,

LE NOMBRE DE COURS SUMS EN ESPAGNOL

ET LE NOMBRE DE VOYAGES REALISES

DANS UN PAYS MSPANOPHONE

sexe age nombre de cours
suivis par personne

voyages

1 1

femme 18521 =5 2 2

3 2

22 a 26 = 7 2 6
4 1 oui = 1

29 = 0
33 = I 2 1 oui = 1

36= 1 2 1

total femme 14 14 2

homme 18 5 21 = 0

22 6 26 = 4 2 4 oui = 3

29 = 0
33 = 0
36 = 0

total hommc 4 4 3

TOTAL = 18 . 18 5

94



80 CHAprrRE 4

Par ailleurs, les apprenants du groupe controle ont rare-
ment, dans l'ensemble, des contacts avec des gens de langue
espagnole en dehors des cadres du cours, et ces contacts se
font rarement dans cette langue. Ainsi, ces apprenants ont pour
la plupart un ou deux amis hispanophones auxquels ils ne
parlent que rarement en espagnol. Its regoivent rarement chez
eux des gens qui parlent espagnol macs visitent parfois des
gens qui parlent cette langue. Pendant ces rencontres, les
apprenants du groupe controle s'expriment rarement en
espagnol. Leurs amis s'adressent rarement en espagnol a ces
apprenants, independanunent du lieu de la rencontre, soft chez eux
soft chez un des apprenants.

Tableau 2

MOYEICIE DU GROUPE CONTROLE POUR LA QUESTION:

0AS-TI7 DES AMTS IIISPANOPHONES?,

LOBS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

As-tu des amis
hispanophones?
(X = 4.00)

C

I 2 3 4 5

bcaucoup asset quclques-uns un ou deux aucun

Tableau 3

MOYENNE DU GROUPE CONTROLE POUR LA QUESTION:

PARLES-TU ESPAGNOL A TES AMIS?,
LOBS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Parles-tu espagnol
a tes amis?
(X =3.94)

C

1 2 3 4 5

toujours souvent parfois rarement jamais
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Tableau 4

MOYENNES DU GROUPE CONTROLE

POUR LEE Infirm QU'IL REcorr CHEZ LUI D'HISPANOPHONES
ET POUR SEE CONTACTS EN ESPAGNOL AVEC CES GENE,

LORE DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Des gens qui parlent
cspagnol vienncnt
chcz toi?
(X = 3.72)

Its tc parlent
en cspagnol?
(X = 4.00)

Tu Icur parlent
en espagnol?
(X = 4.22)

C

C

2 3 4 5

toujours souvcnt parfois rarement jamais

Tableau 5

MOYENNES DU GROUPE CONTROLE

POUR LES VISITES QU'IL REND A DES GENE QUI PARLENT ESPAONOL

ET POUR SEE CONTACTS EN ESPAGNOL AVEC CES GENE,

LORE DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Tu rends visite a des
gens qui parlent espagnol?
(X = 3.50)

Its to parlent en espagnol?
(X = 3,88)

Tu leur parks en espagnol?
(X = 4.05)

1 2 3 4 5

toujours souvent parfois rarement jamais

De plus, ces apprenants n'ecoutent jamais la radio en espagnol8,
lisent rarement en espagnol et frequentent rarement les endroits

8 Mentonnons qu'll exIste tine emission de radio en espagnol et francals diffusee stir
les ondes MF, tous les climanches de onze heures a quatorze heures.
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oti ils peuvent entendre parler espagnol, comme certains restaurants,
spectacles ou soirees. Toutefois, ils ecoutent parfois de la
musique en espagnol.

Tableau 6

MOYENNES DU GROUPE CONTROLE LORSQU'IL EMPLOIE LA LANGUE ESPAGNOLE

POUR LA COMPREHENSION, LORE, DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Ecoutcs-tu dc Ia
musique en espagnol?
(X = 3.50)

Ecoutcs-tu
Ia radio cn cspagnol?
(X = 4.88)

Lis-tu cn espagnol?
(X = 4.38)

Frequentes-tu
les endroits oit

.tu peux entendre
prier cspagnol?
(X = 3.83)

C

C

1 2 3 4 5

toujours souvent parfois rarement jamais

Precisons, d'autre part, que ces apprenants evaluent leur
comprehension de la langue espagnole comme assez bonne alors
qu'ils jugent mauvaise leur expression orale dans cette langue.

Tableau 7

MOTENNES DU GROUPE CONTROLE LORSQU'IL EVALUE SON EXPRESSION ORALE

ET SA COMPREHENSION EN LANGUE ESPAGNOLE,

LOBS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Parlcs-tu l'espagnol?
(X = 4.05)

Comprcnds-tu l'espagnol?
(X = 3.38)

2 3 4 5

porfaitcmcnt tres bicn asscz bicn mat tres mal
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Soulignons egalement que les apprenants du groupe controle
ont dans l'ensemble des attitudes positives envers les Bens qui
parlent l'espagnol ainsi qu'envers la culture espagnole en general,
tout en etant conscients de l'existence de varietes dans la langue
espagnole orale.

Ces apprenants qualifient ainsi la fagon de parler des Espa-
gnols d'Espagne comme etant agreable, polie, sympathique, intelli-
gente, amicale, accueillante, coloree, riche, belle, melodieuse, logique
mais, par contre, plus ou moms comique, populaire, soutenue,
pretentieuse, correcte et bonne. La fagon de parler des Espagnols
d'Amerique Latine est aussi pergue positivement; aux premiers
qualiflcatifs mentionnes precedenunent s'ajoutent interessante,
populaire, soutenue et bonne, mais cette fagon de parler est aussi
qualifies de plus ou moms comique, pretentieuse, correcte et logique.

Finalement, ces attitudes positives se traduisent aussi dans
l'apprentissage. Les apprenants du groupe controle ont envers
l'apprentissage de la langue espagnole des attitudes tres positives
ainsi qu'une motivation positive.

Tableau 8

MOYENNES DU OROUPE CONTROLS SELON IMS QUATRE *CR:CUES IDENTIFItES

DANE LE QUESTIONNAIRE SUR LE8 ATTITUDES ET IA MOTIVATION

ENVERS IA LANGUE ESPAGNOLE (ATGR, CONVA. ATAP, MOT),
LORE; DU QUESTIONNAIRE PRE - EXPERIMENTAL

ATGR:
Attitudes envers le
groupc culture! espagnol
(X= 1.81)

CONVA:
Conscience de revistence
de varietos dans la longue
cspagnolc orate
(X = 1.93)

ATAP:
Attitudes envers
l'apprentissage
de la languc espagnole
(X = 1.3(1)

MOT:
Motivation envers
l'apprentissage
do la languc espagnole
(X = 2.16)

C

C

C

C

I 2 3 1 5

entiorement assci je ne sais pas pas tres pas du tout
daccord d'accord daccord daccord
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Tableau 9

MOTENNES DU OROUPE CONTROLE POUR SA PERCEPTION

DE IA FACON DE PART= DES ESPAGNOLS D'ESPAONE

ET D'AMERIQUE LATINE, LORS DU QUESTIONNAIRE PRE - EXPERIMENTAL

Differenciateurs Movennes Differcnciatcurs
kmantiques X semantiques

Moycnncs
Espagnc Among=

agrdable I A I 6 I I I desagreable
1% 3 4 5

polie I I I I grossierc
3 4 5

sympathiquc --t antipathiquc
1 2 3 4 5

interessante I I 1_1_1 I cnnuyante
1 '2, 3 4 5

sericuse 111111 comiquc
I 2 '3 4 5

intelligente ' JJJ stupide
1

populairc
I

amicalc
1

accueillante I

3 4 5

non populairc
3 4 5

I I non amicalc
3 4 5

agressive
3 4 5

soutcnuc
I 1_1_1_1 Mach&

I '2 3 4 5
color& 1_4( IIII non color&

1 3 4 5

simple 1_1_1_1 pretentieusc
I 4

corrects I I

1

riche 1_1
1

belle I

1/
melodicusc

I

logique
I I I

1 2
bonne I

I A 2E

3 4 5

incorrecte
3 4 5

pauvre
3 4 5

I I bide
3 4 5

I I I non melodicuse
3 4 5

L___1 I illogiquc
3 4 5

I I I vulgaire
3 4 5

- La- tine_ _
X X

2.28 1.66

2.61 2.16

2.66 1.83

2.88 2.27

3.11 3.39

2.61 2.44

2.89 2.44

2.44 2.00

2.44 2.00

2.89 2.55

2.55 1.72

2.83 2.77

2.72 2.61

2.50 2.55

2.50 1.17

2.23 1.77

2.66 2.61

2.72 2.44

dl = 35
n = 36
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4.3.1.2 Le groupe experimental

Le groupe experimental est constitue majoritairement de fem-
mes (10/18) agees entre 18 et 25 ans. La plupart de ces apprenants
(13/18) ont suivi deux cours d'espagnol macs n'ont jamais voyage
dans un pays hispanophone (10/18).

Tableau 10

REPARTITION DU GROUPE EXPERIMENTAL SEWN LE SERE, L'AGE,

LE NOMBRE DE COURS SUIVIS EN ESPAGNOL

ET LE NOMBRE DE VOYAGES REALISES DANS UN PAYS HISPANOPHONE

sexe

--..,
age nombre de cours

suivis par personne
voyages

femme 18 a 21 = 6 2 4 oui = 2
3 2

22 6 26 = 4 2 2 oui = 2
3 2

29 = 0
33 = 0
36 = 0

total femme 10 10 4

hommc 18 a 21 = 2 2 2

22626= 5 2 3 oui = 1

3 2 oui = 1

29 = 1 2 1 oui = I

33 = 0
36 = 0

total hommc 8 8 3

TOTAL = 18 18 7

Ces apprenants ont rarement, dans l'ensemble, des contacts
avec des gems de langue espagnole en dehors des cadres du cours et ces
contacts sont rarement dans cette langue. Ces apprenants parlent ainsi
rarement en espagnol avec leurs amts hispanophones bien qu'ils en
aient quelques uns, soft en moyenne plus de deux. Ces apprenants
visitent parfois des gens qui parlent espagnol macs regoivent rarement

Ca: EST COPY AVAILABLE I'D
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la visite de ces gens. Neanmoins, aucune de ces visites ne semble
favoriser l'emploi de la langue espagnole. Les apprenants s'expriment
rarement en espagnol quand ils sont chez eux ou chez ces gens et ces
derniers s'adressent rarement en espagnol aux apprenants, qu'ils soient
chez eux ou chez les apprenants.

Tableau 11

MOYENNE DU GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION:

SAS-TU DES AMIS HISPANOPHONES?»,

LORS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

As-tu des antis
hispanophones?
(X = 3.40)

1 2 3 4 5

beaucoup assez quelques-uns un ou deux aucun

Tableau 12

MOYENNE DU GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION:

PARLES-TU ESPAGNOL A TES ARMIN,

LORI; DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Parles-tu espagnol
tes antis?

(X 3.77)

1 2 3 4 5

toujouss souvent parfois rarement jamais

Tableau 13

MOYENNES DU GROUPE EXPERIMENTAL POUR LES VISITES

D'HISPANOPHONES QU'IL REcOIT CHEZ LUI

ET POUR SES CONTACTS EN ESPAGNOL AVEC CES DENS,

LORS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Des gens qui patient
espagnol viennent chez toi?
(X = 3.33)

Ils to parlent en espagnol?
(X = 4.00)

Tu (cur parks en espagnol?
(X = 4.22)

1 0

E

E

1 3 4 5

toujours souvcnt parrots rarement jamais
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Tableau 14

MOTENNES DU GROUPE EXPERIMENTAL POUR LES VISITES

QU'IL REND A DES DENS QUI PARLENT ESPAONOL

ET POUR SES CONTACTS EN ESPAGNOL AVEC CES DENS.

LORS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Tu rends visite a des gcns
qui patient espagnol?
(X = 3.61)

Its to patient
en espagnol?
(X = 3.88)

Tu !cur parks
en espagnol?
(X = 3.88)

E

1 2 3 4 5

toujours sou cent parfois rarement jamais

De plus, les apprenants du groupe experimental n'ecoutent que
rarement la radio en espagnol, lisent rarement en espagnol et frequen-
tent rarement les lieux its peuvent entendre parler espagnol.
Cependant, ils ecoutent parfois de la musique en espagnol.

Tableau 15

MOYENNES DU GROUPE EXPERIMENTAL

Lortsguin. EMPLOIE IA LANGUE ESPAONOLE POUR LA COMPREHENSION,

LORS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Ecoutes-tu de la
musique en espagnol?
(X = 3.05)

Ecoutes-tu la radio
en espagnol?
(X = 4,66)

Lis-tu en espagnol?
(X = 3.94)

Frequentes-tu
les endroits oil
to peux entendre
parler cspagnol?
(X = 3.83)

E

E

2 3 4 5

toujours souvent parfois rarcmcnt jamais
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Par ailleurs, ces apprenants disent comprendre assez bien
l'espagnol mais mal le parler.

Tableau 16

MOYENNE8 DU GROUPE EXPERIMENTAL

LORSQU'IL EVALUE SON EXPRESSION ORALE ET SA COMPREHENSION

EN LANGUE ESPAGNOLE,

LORE DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Parles-tu l'espagnol?
(X = 3.83)

Comprends-tu l'espagnol?
(X = 3.22)

1 2 3 4 5
parfaitement tres bien assez bien mal tres mal

Ajoutons que ces apprenants ont dans l'ensemble des attitu-
des positives envers les gens qui parlent espagnol ainsi qu'envers la
culture espagnole en general, tout en etant conscients de l'exlstence
de varietes dans la langue espagnole orale.

Les apprenants du groupe experimental caracterisent la facon
de parler des Espagnols d'Espagne comme etant agreable, polie,
sympathique, interessante, intelligente, amicale, accueillante,
coloree, correcte, riche, belle, melociieuse, logique et bonne mais, par
contre, plus ou moms comique, populaire, soutenue et pretentieuse.
La facon de parler des Espagnols d'Amerique Latine est pergue, elle
aussi, comme etant agreable, polie, sympathique, interessante,
intelligente, populaire, amicale, accueillante, coloree, pretentieuse,
correcte, riche, belle, melodieuse, logique et bonne, mais egalement
plus ou moms comique et soutenue.

Finalement, ces attitudes positives se maintiennent aussi
dans l'apprentissage. Les apprenants du groupe experimental ont des
attitudes et une motivation positives envers l'apprentissage de la
langue espagnole.
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Tableau 17

MOYENNES DU GROUPE EXPERIMENTAL

SEWN LES QUATRE ECEELLES IDENTIFIERS DANE LE QUESTIONNAIRE

8UR LES ATTITUDES ET IA MOTIVATION ENVERS LA LANGUE ESPAGNOLE

(ATGR, CONVA, ATAP, MOT),
LORE DU QUESTIONNAIRE PRE - EXPERIMENTAL

ATGR:
Attitudes envers le groupe
culturel espagnol
IX = 1.87)

CONVA:
Conscience de l'estence
de varietas dans la langue
espagnole orale
(X = 1.64)

ATAP:
Attitudes envers
l'apprentissage
de la langue espagnolc
(X = 1.25)

MOT:
Motivation envers
rapprencissage

de la langue espagnole
(X = 2,05)

E

E.

E

E

I 2 3 4 5

entierement assez je ne sais pas pas tres pas du tout
d'accord d'accord d'accord d'accord

Tableau 18

MOYENNES DU GROUPE EXPERIMENTAL POUR SA PERCEPTION

DE LA FACON DE PARLER DES ESPAGNOLS D'ESPAGNE ET

D'AMERIQUE LATINE, LOW/ DU QUESTIONNAIRE PRE - EXPERIMENTAL

Differenciatcurs Movcnncs DilTdrenciateurs Moycnncs

kmantiques X semantiques Espagne Amdrique
_Latin

X X

agreablc hEI I I I dCsagrdable
It 2 3 4 5

polic I I I I I grossiore
1 ,' 2 3 4 5

sympathique I j I I antipathique
I* 2 3 4 5

interessante I li I 1_1_, ennuyantc
1 2 3 4 5

104
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2.44 2.38

2.22 1.94

2.27 2.22
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Tableau 18 (suite)

Difterenciatcurs
semantiques

Movcnncs
X

Diffdrenciateurs
semantiqucs

Moycnncs
Espagne Amerique

X
Latins

-X

serieuse I I I comique 2.94 3.11
3 4 5

intelligcnte 1 stupidc 2.61 2.50
1 3 4 5

populairc non populairc 2.77 2.55
1 3 4 5

amicale non amicale 2.44 2.11

1 I,

_1_1_1
2 3 4 5

accueillantc 1 I agrcssivc 233 2.00
1 3 4 5

soutenuc 1_..1 relichee 2.72 2.88
1 , 3 4 5

colon* L__1 1_1_1_1 non color& 2.27 1.83

simple
3 4 5

pretcntieuse 2.83 2.33
1 3 4 5

correcte incorrecte 2.44 2.50
1 2 3 4 5

riche I I I pauvre 2.27 2.16
1 3 4 5

belle laide 2.22 2.11

1 2 3 4 5

melodicuse I 1_1 I 1 non meloclicusc 2.05 1.88

3 4 5

logique 1_1 I 1 1 1 illogique 2.66 2.66
1 3 4 5

bonnc 1_1 I 1_I vulgai rc 2.50 2.38

l 4 E2 3 4 5

dl = 35
n = 36

4.3.1.3 Comparaisons entre le groupe controle
et le groupe experimental

Nous avons realise diverses analyses' entre le groupe contrOle
et le groupe experimental afin de nous assurer que ces deux groupes

Chi carre et Test t. Pour obtenir tine analyse de chi-carre qui soft statistiquement
valable. chaque regroupement des variables analysees dolt contenir au moires cinq
occurrences. ce qui nest pas le cas dans deux de nos quatre analyses (se referer aux
tableaux 20 et 21. pp. 91-92). Neanmoins. ces resultats indiquent des tendances
valables.
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etaient semblables. Nous n'avons obtenu qu'une seule difference
significative entre ces deux groupes: le groupe experimental
pergoit la fagon de parler des Espagnols d'Espagne comme plus
interessante (X = 2,27) que ne le fait le groupe contrOle (X = 2,88)
(voir tableau 26).

Tableau 19

CALCUL DU CHI-CARRE ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LB GROUPE EXPERIMENTAL POUR IA VARIABLE SERE

troupes
femme

Scm
homme

TOTAL

contr.:14e 14 04 18

(77.8%) (22.2%)

experimental II) 08 18

(55.6%) (44.4%)

TOTAL 24 12 36
(66.7%) (33.3%) (100%)

Chi cant .. 1.12
p 0.05
p ., 0.01
di 35
n 36

Tableau 20

CALCUL DU CHI-CARRE ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR IA VARIABLE AGE

Groupcs
18521

Age
22526 29536

TOTAL

connote 05 11 02 18

(27.7%) (61.1%) (11.1 %)

expnimemal 08 09 01
(44.4%) (5(1%) (5.5%1 18

TOTAL 13 20 03 36

(36.1%) (55.5 %) (8.5%) (180%)

Chi curd m 2.0')
p 0.05
p 0.0 I
dl 35
n ,., 36

Voir tableau 26. p. 94-95.

10$
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Tableau 21

CALCUL DU CHI-CARRE ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA VARIABLE

NOMBRE DE COORS SLIMS EN ESPAONOL

Groupcs Nombrc de cows SUMS cn espagnol
1 2 3

TOTAL

contralc 02 13 03 18

(11.1%) (72.2%) (16.7%)

experimental 0 13 05 18

(0.0%) (72.2%) (27.8%)

TOTAL 02 26 08 36

(11.4 %) (72.2%) (22,2%) (100%)

Chi carte = 2.50
p = 0.05
*p = 0.01
di . 35
n = 36

Tableau 22

CALCUL DU CHI-CARRX ENTRE LE GROUPE CONTACT'S

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR IA VARIABLE VOYAGES

Groupcs Voyages
oui non

TOTAL

contralc 1)5 13 18

(27.8/o ) (72.2%)

c.x*rimcntal 08 10 18

(44.4%) (55.6%)

TOTAL 13 23 36
(36.1%) (63.9%) (100%)

Chi carte = 0.48
'p = 0.1)5
p = 0,01
dl = 35
n = 36
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Tableau 23
MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T ENTRE LE GROUPE CONTROLE ET LE
GROUPE EXPERIMENTAL POUR LEE DOUZE QUESTIONS D'AUTO-EVALUATION

SUR L'UTILISATION BEETLE DE LA LANGUE ESPAGNOLE

EN DEHORS DES COURS, LORE DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

(Mations Groves Mop atna
X

Beans nges
s

Valeur mind&
de t

As-at des Lois hispanopbones? conirdle 4.101 1.02 1.43

mgerimenial 3.44 1.29

Parlertu mpagnol 4 tat antis? conuOln 3.94 0.60 0.49
exgenmental 3.77 121

Ecoutes-tu de la mosque consthle 3.30 0.95

al 0171Smor 1.43

experimemal 3.03 0.87

Ecoutcs-tu la ratio awn* 4.88 0.47

99 95P1Stml? 139
experimental 4.66 0.48

Limn en espignol comrdle 4.38 0.69

Ilimeit. purnau.s. BD1 1.77

experimental 3.94 0.50

Y sepildes contrgie 3.72 1.36

Filapanopbones 41.41

gut ma thee to17 emerimenul 3.58 107

Ca gem to parka:11s contreile 4.00 1.02

ell 919.18591? 0.00
esgetimental 4.00 108

Leer paries-ta en expagool min* 4.22 0.87

elm toi? 0.00

eq:erimemal 4.22 0.94

Visitesmi des gem contrdle 3.30 1.24

qui parka: =papal? 13.30

experimental 3.61 0.9)

Leer pules-tu en efrilf,DOr conithle 4.05 0.82 0.53

eqtetimental 3.58 1.07

Te prima-its en espagnol? connote 3118 107 0.00

everinemal 5.10 1.07

Ftemenicretu des endreits oil colurdk 3.83 0.85

ut pees entendre prier appeal? 0.00

i restaurants. soirees. cinettus) eseenmental 3.83 0.711

p 0.05
160.01
CS 35
n 36

Tableau 24
MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL DANE L'AUTO-EVALUATION
DE LEUR COMPREHENSION ET LEUR EXPRESSION

EN LANGUE ESPAGNOLE ORALE, LORE DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Quesuons
d'asacK, alumni

Gramm ItAo canes
X

Bans apes valor mind&
& t

Compendsto conugle 3.35 0.60
0.35

11:71305.71! mgannensal 3.22 0.41

Pules-to coosr6k 405 0.34
0.26

respagnol? experimental 3.53 0.61

p 0.03
..p. 0.01
dl 33

n 36

LO .8
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Tableau 25

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL SEWN LEE QUATRE ECHELLES,

LORI, DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Echcllcs Groupcs Mmcntics
X

Ecarts wpm
s

Valcur calculec
de i

ATGR contrOle 16.27 3.81

4.49
exOrinternal 16.83 4.10

CONVA cootrdle 7.72 2.60
1.66

everirnernal 6.35 1.46

ATAP wan* 10.22 2.21

0.12

CVCrirrICOLII 10.00 2.02

MOT cum* 15.11 3.69
0.87

experimental 14.33 3.78

.13 .41.05

p .0.01
dl 35
n u 36

Tableau 26

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T

ENTRE LE GROUPE CONTROLS ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

POUR LEUR PERCEPTION DE LA FAWN DE PARLER DES ESPAGNOLS D'ESPAGNE,

LIMB DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPEEtIMENTAL

Differenciateurs
sernantiqucs

Moyenncs
X

Ditterenciateurs
semantiques

Movennes
cont ever.

X
: s)

Valcur
calculec

de tX
(ecarts types

agreable

polic

sympathique

intercssantc

I Ei c I_ j____L__I desagreable

8r0ssiere

antipathique

cnnuyantc

2.27
(1.07)

2.61
(0.60)

2.66
(0.97)

2.88
(0.96)

2.00
(0.84)

2.44
(0.61)

2.22
(0.73)

2.27
(0.75)

0.39

0.42

0.13

0.04

I

1_ 1

1

2 3 4 5

I I 1.____J,
1 I

I____I ,

2 3 4 5

I_ j_j____j
1 ,

jL ;

2 3 4 5

I I 1_I
1 2 3 4 5
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Tableau 26 (suite)

Differenciateurs Moyennes
semantiques X

serieuse

intelligente

populaire

amicale

accucillante

soutenuc

color&

simple

COITCCIC

riche

belle

melodicuse

logique

bonne

c

3 4 5

L__

2 3 4 5

4 5

I

1 2 3 4 5

LI
1 2 3 4 5

I

4 5

1_1 1_1_1_1
1 2 3 4 5

I I

I

3 4 5

1_1 I I I

1 . 2 3 4 5
r

I I _____I I___J
3 4 5

J

1 2 3 4 5

I
_I

2 3 4 5

L_J
1 2 3 4 5

L__I
1 2

Ec

I

3 4 5

Differenciateurs
semantiques

Moyennes
cont. ever.

X
: s)

Valeur
calculdc

de tX
(deans types

comique 3.11 2,94 0,54
(0.96) (0.64)

stupide 2.61 2,61 1,00

(0.50) (0,50)

non populaire 2.88 2.77 0.59
(0,47) (0.73)

non amicale 2.44 2.44 1.00

(0,70) (0.70)

agressive 2.44 2,33 0.67
(0.78) (0,77)

relachee 2.88 2,72 0.49
(0.58) ( 0.82)

non coloree 2.55 2.27 0.41

(1.09) (0.89)

prdtentieuse 2.83 2.83 1.00

(0.92) (0.86)

incorrecte 2.72 2.44 0.23

(0.75) (0.61)

Paurc 2.5(1 2.27 0.36
(0.78) (0.67)

laide 2.50 2.22 0.28
(0.85) (0.65)

non melodieuse 2.27 2.05 0.47

(1.01) (0.80)

illogique 2.66 2.66 1.00

(0.84) (0.60)

vulgaire 2.72 2.50 0.30

(0.66) (0.62)

op = 0.05
"p = 0.01
dl = 35
n = 36
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Tableau 27

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LEUR PERCEPTION

DE LA FACON DE PARLER DES ESPAGNOLS D'AMERIQUE LATINE,

LORE DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Differenciateurs Moyennes DilTarcnciateurs Moyenncs Valcur
simantiques X semantiques cont. e.xper._ calculee

X X de t
(*carts types :s)

agreablc

polic

sympathique

interessante

serieuse

intelligent*

populaire

amicale

accucillante

soutenue

colorec

simple

comae

riche

E
1___hl

I \

c
I i___1

3
I

4 5

IJ
4 5

1' 2 3 4 5

I 3 4 5

1 2
L___J

4 5

4 5

1 3 4 5

1

4 5

4 5

IJJ_I
3 4 5

I I IJ
2 3 4 5

I

4 5

I I I IJ
I 3 4 5

IJ I

1 2 3 4 5

E C

Iii

desagniable 1.66 1.94 0.32
(0.84) (0.80)

grossi6re 2.16 2.38 0,42
(0.78) (0.85)

antipathique 1.83 1,94 0.66
(0.70) (0,80)

cnnuvante 2.27 2.22 0.85
(0.82) (0.87)

comique 3.38 331 0,36
(0.77) (1.02)

stupidc 2.44 2,50 0.81
(0.70) (0.70)

non populaire 2.44 2.55 0.65
(0.70) (0,78)

non amicale 2.00 2.11 049
(0.84) (0.83)

agrcssive 2.00. 2.00 1.00
(0.84) (0.84)

reldchee 2.55 2.88 0,20
(0.61) (0.90)

non colorde 1.72 1.83 0.70
(0.82) (0.92)

prctenticusc 2.77 2.33 0.19
(1.00) (1.02)

incorrcctc 2.61 2.50 0.65
(0.69) (0.78)

pouvrc 2.55 2.16 0 14
(0.61) (0.92)
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Tableau 27 (suite)

Differenciatcurs Moyennes DilTercnciatcurs Moyennes Valour
semantiques X semantiques cont. exper._ calculde

X X de t
(6carts types :s)

C
belle 1_1 1 1.1 I laide 2.27 2.11 0.59

1 t 2 3 4 5 (0.82) (1.02)

melodieuse non melodicuse 1.77 1.88 0.73
1 2 3

_I
4 5 (0.80) (1.07)

logique 1_1 illogique 2.61 2.66 0.82
I 3 4 5 (0.61) (0.84)

bonne 1_1 vulgaire 2.44 2.38 0.81
1 2 3

_1_1
4 5 (0.61) (0.77)

*p = 0.05
osp = 0.01

dl = 35
n = 36

Tableau 28

MOYENNES, *CARTS TYPES ET TEST T

ENTRE LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

POUR LE TEST DE CLASSEMENT,

LOBS DU QUESTIONNAIRE PRE-EXPERIMENTAL

Test de
classement

Groupes Moyennes
X

Ecarts types
s

Valeur calculde
de t

oral controle 6.16 1.95

0.81

experimental 5.61 2.14

acrit controlc 24.88 7.97
-0.57

experimental 26.44 8.36

op = 0.05
*p= 0.01
dl = 35
n = 36
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Nous concluons consequemment que ces deux groupes sont
semblables. Le groupe controle peut servir a verifier, par comparai-
son, les resultats que nous obtiendrons chez le groupe experimental
suite a notre intervention pedagogique. Cette intervention pedago-
gique est explicit& au chapitre suivant; nous y decrivons comment
nous avons sensibilise systematiquement les apprenants du groupe
experimental aux variables enumerees au chapitre numero trots".

" Chapitre 3. pp. 70-72.
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CHAPITRE
5 L'experimentation

INTRODUCTION

Dans un chapitre precedent', nous avons brievement decrit les
principales caracteristiques des Brands courants en didactique des
langues secondes et/ou etrangeres et nous avons commente les prin-
cipales approches resultant de ces courants. Cela nous a amen& a
constater qu'il y a peu ou pas d'approche qui presente systematique-
ment des variables linguistiques a des apprenants de niveau deux. De
plus, le «conunent enseignero des variables linguistiques a ces appre-
nants demeure aussi pratiquement ineadstant, d'ou noire recherche.
Celle-ci porte sur le .quoi enseignem c'est-à-dire les varietes de la langue
espagnole orale, et propose un «comment faire., c'est-a.-dire les exercices
de sensibilisation systematique a ces varietes.

Pour ce faire, nous devions etablir une demarche pedagogique
tres rigoureuse puisque nous etions deux enseignants a l'appliquer,
Fun dans le groupe contnile et l'autre dans le groupe experimental.
Cette demarche pedagogique devait permettre a l'enseignant du
groupe experimental d'introduire des variables linguistiques tout en
suivant la meme demarche que l'enseignant du groupe contriile.
Rappelons que noire objectif principal est d'ameliorer la comprehen-
sion orale de l'apprenant de niveau deux par une sensibilisation
systematique aux varietes de la langue espagnole orale, c'est-à-dire
que la seule difference entre les deux groupes dolt se restreindre a la
presentation dans le groupe experimental de variables linguistiques
et a l'absence de ces variables dans l'autre groupe.

Le present chapitre sur l'experimentation se divise en trois
parties majeures. La premiere partie porte sur la demarche pedago-

' Se referer au chapitre 2, sur l'etat de la question, pp. 21-34 et pp. 42-55.
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gigue du cours regulier de niveau deux, laquelle est par la suite
modifiee par rapport a l'experience. Ce protocole pedagogique
demeure constant dans les deux groupes pendant toute la duree de
cette experience. La deuxieme partie de ce chapitre concerne
essentiellement l'experimentation en salle de cours. Cette partie se
subdivise en trois. Nous avons fait certains choix pedagogiques afin
d'etablir d'abord l'ordre de presentation de notre materiel pedago-
gique pour preciser ensuite les lieux d'interaction, soft en classe soit
au laboratoire de langues. Nous avons enfin detaille certains
exercices de sensibilisation aux varietes de la langue espagnole orale
afin qu'ils servent d'exemple précis de ces exercices. Finalement, la
troisieme partie termine ce chapitre par une synthese des explica-
tions obtenues lors des interactions entre apprenants ou entre
enseignant et apprenants et ce, pour chacune des variables identi-
flees dans notre materiel pedagogique.

5.1 La demarehe pedagogique:
le choix du «comment fare*

INTRODUCTION

Au moment ou la recherche a ete effectuee, trois types
d'enseignement etaient utilises dans le cours d'espagnol de niveau
deux: le deroulement integre, l'approche communicative et l'approche
de lecture globale2. Ainsi, les lecons audio-visuelles contenues dans ce
niveau sont exploitees selon l'approche du deroulement integre. Les
images de ces lecons sont d'abord exploitees oralement par l'apprenant
et l'enseignant presente ensuite le texte oral, le dialogue, a l'apprenant.
Ce dialogue est introduit comme une proposition de dialogue et non
comme un modele «ideal et unique* a imiter3. Des exercices dits
communicatifs ou interactife, orientes vers l'expression orale,
permettent par la suite le reemploi des actes de parole, des structures

2 Ces trots types d'enseignement sont introduits des le niveau un.
3 Pour un exposé plus detaille de la methode du deroulement integre, se referer

Moirand. S.. 1974.

4 Se referer entre autres a C. Alschuler. et C. Cornaire. 1987: H.M. Auger. 1981: J.M.
Care et F. Debyser. 1978; J.M. Care. et C.M. Barreiro. 1986; C. Kramsch, 1984; G.
Moskowitz, 1978 et F. Weiss, 1983.
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grammaticales et du vocabillatre anterieurement presentes. Ces exerci-
ces communicatifs sont axes sur la creativite afire d'introduire de
nouveaux elements linguistiques selon les besoins de la situation de
communication et de l'apprenant. Finalement, l'approche de lecture
globale s'emploie essentiellement pour la comprehension globale de
documents ecrits authentiques sans l'utilisation du dictionnaire. La
lecture se fait a l'aide d'appuis visuels, entre autres, qui guident le
lecteur vers l'idee generale du texte.

5.1.1 Pedagogic choisie pour les exercices
de sensibilisation

Lors de l'experience, nous avons conserve ces trois types
d'enseignement puisque tout se deroule a l'interieur d'un cours
regulier de niveau deux. Toutefois, parmi ces trois types d'ensei-
gnement, l'approche de lecture globale est le seul dont l'objectif pre-
mier est la comprehension globale d'un document emit; d'ailleurs,
l'expression ecrite ou orale en langue espagnole ne fait nullement
partie des objectifs de cette approche. De plus, cette derniere tient
compte du contexte dans lequel les elements informatifs se presen-
tent ainsi que de tous les acquis linguistiques et sociaux de
l'apprenant6. Ces trois caracteristiques majeures nous ont amenee
employer l'approche de lecture globale avec le materiel pedagogique
selectionne pour sensibiliser l'apprenant aux varietes de la langue
espagnole orale.

Cette decision amen une adaptation de l'approche de lecture
de maniere a ce qu'elle soit applicable aussi pour l'ecoute. Ainsi, les
exercices de comprehension orale globale se deroulent en trois etapes
majeures que nous appelons: pre-ecoute, ecoute et post-ecoute. La
situation de communication se substitue alors au contexte et le
dialogue, au texte.

Brievement, la pre-ecoute sett a creer des attentes chez
l'apprenant en etablissant des liens entre son vecu et le

8 Se referer a A. Tremblay, 1982, Conseil de 1'Europe, Op. cit.

6 Se referer au tome 2, annexe I. pp. 147-149, pour une description et une explication
plus detainees de l'approche de lecture globale.
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contenu de l'enregistrement. L'apprenant doit anticiper puss
decrire a l'aide d'hypotheses ce qu'il va entendre. Il apprend
aussi a transferer ses strategies d'ecoute en langue maternelle
l'ecoute d'enregistrements en langue cible. Ensuite, l'apprenant
ecoute le document sonore car it est a la recherche d'informa-
tions pour verifier ses hypotheses. Cette deuxieme etape en est
une d'echanges, de syntheses et de nouvelles formulations
d'hypotheses. Finalement, la post-ecoute lui permet de s'attarder
sur des points specifiques du document, soft lexicaux, gramma-
ticaux, culturels ou autres, et de realiser des activiths de
creation.

Par ailleurs, cette methodologie conserve les memes traditions
pedagogiques que celles auxquelles l'apprenant est accoutume. De
plus, elle facilite, dans son ensemble, la comparaison entre les
groupes controle et experimental puisque l'enseignant du groupe
controle l'emploie lui aussi pour l'ecoute des dialogues et des
lectures" inclus dans le programme regulier du niveau deux. La
difference entre ces deux groupes reside dans la sensibilisation
systematique aux varietes de la langue espagnole orale: seulement
le groupe experimental est soumis a cette sensibilisation.

Cette sensibilisation aux varietes de la langue espagnole
orale commence des l'etape de la pre-ecoute pour se poursuivre
jusqu'a celle de la post-ecoute. Nous commencons d'abord par
une sensibilisation au phenomene de la variabilite de la langue
maternelle orale puss de la langue cible. L'attention de l'apprenant
est dirigee vers certain facteurs qui intervierment dans cette varia-
bilite, par exemple, le type de situation de communication, l'origine
des locuteurs et la relation qu'ils entretiennent entre eux. Lors
de l'ecoute de l'enregistrement, l'apprenant cherche a entendre
puts a identifier cette variabilite. 11 essaie ensuite d'en degager une
explication a l'aide d'etudes de segments de cet enregistrement.
Nous lui fournissons pendant cette post-ecoute des informations
linguistiques et sociales afire puisse tirer de cette variabili-

II s'agit des mettles cinq lectures que nous presentons au groupe experimental sauf
que dans ce cas-ci, l'enseignant en assume lui-meme la lecture pendant les
laboratoires diriges.
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to un systeme coherent de regles. Il pourra par la suite
integrer ce nouveau systeme a sa competence de comprehension
orale en langue cible.

Nous suivons systematiquement ces trois stapes car elles sont
de meme importance et toutes essentielles a la sensibilisations. Elles
permettent non seulement d'ameliorer la comprehension orale de
l'apprenant mais aussi de developper une certaine autonomie dans
son apprentissage.

5.2 L'Experimentation en sane de cours

5.2.1 Ordre de presentation du materiel pedagogique

INTRODUCTION

Notre materiel pedagogique est constitue, rappelons-le brie-
vement, d'enregistrements (cinq lectures, six situations de dialogue
et une chanson) et de documents ecrits (deux extracts de bandes
dessinees, les textes des lectures et de la chanson). Nous avons
considers deux facteurs pour determiner l'ordre de presentation de
ce materiel: les objectifs vises par chaque document et leur contenu
sociolinguistique respectif.

5.2.1.1 Les objectifs

L'objectif general des enregistrements est -d'introduire des
variables linguistiques dans la salle de cours, tandis que celui des
documents ecrits est de servir d'appuis visuels a ces variables afire
d'en faciliter la comprehension. Les enregistrements devraient
consequemment etre presentes avant les documents ecrits.

Chaque type d'enregLstrement a aussi un objectif particulier. Les
lectures servent a sensibiliser l'apprenant a la variabilite de la langue
espagnole orale, variete standard. Les situations de dialogue mettent en

a Se referer au tome 2. annexe I. pp. 149-154. pour une description plus detaillee de
cette methodologle.
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relief l'importance des diverses composantes dun evenement conununi-
calif sur la frequence des variantes, importance qui est rehaussee a
l'aide dune comparaison entre les lectures et les situations de dialogue.
Finalement la chanson sert a faire un lien entre la variabilite de l'oral et
la transcription de cette variabilite a l'ecrit.

5.2.1.2 Les contenus

Le contenu des lectures est relativement simple: chaque
pays latino-americain est brievement presente avec ses principales
caracteristiques geographiques, economiques et culturelles. Le vo-
cabulaire employe se repete tout au long des lectures et est tout a fait
accessible a un apprenant de niveau deux. Le present de l'indicatif
est le temps verbal privilegie dans les quatre premieres lectures alors
que nous retrouvons aussi des temps verbaux du passé et du futur
dans la cinquieme.

Les situations de dialogue ont aussi un contenu relativement
simple. Le vocabulaire est moths repetitif que celui des lectures mais
11 demeure comprehensible pour l'apprenant. Les verbes y sont
employes, par contre, aux temps present, passé et futur.

Les themes traites dans ces deux types d'enregistrement (les
lectures et les situations de dialogue) sont familiers a l'apprenant, ce
qui devrait faciliter l'anticipation de leur contenu lors de l'ecoute. Ce
n'est pas le cas pour la chanson: son contenu est difficile a anticiper
pour l'apprenant. De plus, les nombreux regionalismes ainsi que les
divers temps verbaux qui y sont employes ne font qu'en augmenter
le degre de difficult& pour la comprehension.

Nous avons constate, suite aux resultats obtenus lors des
analyses de type sociolinguistique realisees sur les enregistrements9,
que certain ont une basse frequence de variantes non standard
alors que l'inverse se produit pour d'autres. Ainsi, les lectures
presentent moths de variantes non standard que les situations
de dialogue et parmi ces derrieres, les situations formelles de
dialogue contiennent a leur tour moths de variantes non

9 Se referer au tome 2, annexe D, pp. 37-93.
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standard que les situations informelles de dialogue. La chanson
est surement l'enregistrement qui a le plus haut taux de frequence
de variantes non standard.

La comprehension des lectures apparait egalement plus
accessible parce qu'un seul locuteur s'exprime sur chaque enregistre-
ment. De plus, les lectures ne sont pas accompagnees de bruits
permettant une mise en contexte de cette situation de communica-
tion'. Les situations de dialogue semblent par contre plus com-
plexes: deux ou trots locuteurs s'y expriment chacun a leur tour et,
a l'occasion, certains bruits" rendent plus difficile la comprehension
du dialogue. Il en est de meme pour la chanson, dont le degre de
difficulte pour la comprehension est augmente par la musique qui
accompagne le texte.

5.2.1.3 L'ordre de la presentation du materiel

L'ordre suivant pour la presentation du materiel pedagogique
semblerait etre le plus profitable pour l'apprenant: les lectures et
leurs textes respectifs, les situations de dialogue, les extraits de
bandes dessinees, puis la chanson et son texte. Cet ordre presente
l'avantage de sensibiliser graduellement l'apprenant aux varietes de
la langue espagnole orale. Cette gradation est tres importante,
puisqu'il s'agit d'introduire en milieu universitaire des usages non
standard dune langue (par USAGE NON STANDARD, 11 faut
comprendre tout usage de la langue cible different de celui present
par les manuels d'instruction utilises dans ce milieu universitaire).
En effet, lorsque nous avons soumis nos textes (des dialogues) a des
juges hispanophones, ceux-ci ont eu un comportement prescriptif et
ont exprime des attitudes negatives envers certaines variantes non
standard presentes dans ces textes13. Il nous est donc permis de

10 Par exemple, la sonnerie du telephone est un type de bruits qui accompagne un des
dialogues utilise pour l'experimentation. Cette sonnerie facilite la mise en contexte
de ce dialogue qui se deroule, naturellement, au telephone. Se referer aussi au tome
2. annexe A. pp. 9-12.

" Se referer au tome 2, annexe A. pp. 10-12.

12 Milieu scolaire pouvant etre percu conune prestigieux par l'apprenant.

'3 Se referer au tome 2, annexe A. pp. 6-8.
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croire que l'apprenant exprimera ce meme type de comportement et
d'attitudes envers ces variantes et nous esperons eviter ce type
d'attitudes ou de jugements negatifs chez l'apprenant par une
sensibilisation progressive et riche en explications.

Nous abordons certaines notions (norme prescriptive, normes
d'usage et normes d'acceptabilite), lors de la presentation des deux
premieres lectures, alors que sont introduitent seulement des
variantes standard deja connues de l'apprenant. Ces discussions
visent a preparer l'apprenant a accepter comme valables et rece-
vables des variantes non standard. De plus, commencer la sensibi-
lisation avec des elements qui sont familiers a l'apprenant devrait
avoir comme effet de le rassurer plutot que de le heurter dans ses
propres convictions.

La troisieme lecture est un palter: elle confronte l'apprenant
a quelques variantes non standard. Elle met surtout a l'epreuve la
conviction avec laquelle l'apprenant a accepte les notions de normes
que nous sommes arrives (enseignant et apprenant) a definir.

Nous presentons ensuite une premiere paire de situations de
dialogue. Nous corrunencons avec les situations qui se deroulent au
telephone parce que, dune part, it n'y a que deux locuteurs qui
participent dans chacun de ces dialogues et que, d'autre part,
des bruits precedent ces dialogues et facilitent grandement leur mise
en contexte. Dans les autres situations de dialogue, les bruits
empietent sur les dialogues'.

Nous introduisons d'abord la situation formelle de dialogue
puss la situation informelle. Cet ordre a lui aussi comme objectif de
maintenir la gradation dans la sensibilisation. En effet, la situation
formelle de dialogue devrait etre plus facile a comprendre pour
l'apprenant car elle contient moires de variantes non standard: la
forme de son contenu est tres pres de l'espagnol standard que
connait déjà l'apprenant.

La quatrieme lecture est ensuite presentee. Elle est suivie par
les deux situations de dialogue qui se deroulent au restaurant. Les

14 Se referer au tome 2, annexe B, pp. 33.
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deux extraits de bandes dessinees font suite afin de permettre a l'ap-
prenant de reviser et d'enrichir ses connaissances: certaines
variantes non standard de l'oral se retrouvent transcrites dans ces
documents ecrits. Signalons qu'un de ces extraits permet de
sensibiliser l'apprenant a un cas d'elision du Id/ intervocalique,
variante fort frequente dans la chanson Ni chicha ni Limon& Cet ordre
de presentation, l'extrait de bandes dessinees avant la chanson, vise
a faciliter la comprehension de cette variante par l'apprenant lors de
l'ecoute de la chanson. Puis, la cinquieme et derniere lecture est
presentee. Elle est suivie a son tour par les deux dernieres situations
de dialogue, celles qui se deroulent dans la rue.

Nous gardons ces deux situations de dialogue pour la fin car
elles contierment les expressions qui avaient ete jugees «vulgairesn
par les juges hispanophones. Nous croyons qu'd ce moment la,
l'apprenant sera pret pour interpreter ces expressions comme
valables et recevables en fonction de la situation de communication
oti elles sont employees. Nous inversons aussi l'ordre de presentation
de ces deux situations: la situation informelle est presentee avant la
situation formelle. Les variantes non standard jugees vulgaires sont
presentees avant les variantes standard. Ainsi, cet exercice de
sensibilisation ne se termine pas par la presentation d'un contenu
qui pourrait choquer et creer chez l'apprenant une reaction negative
envers la langue espagnole orale ou envers ceux qui la parlent. Ce
changement devrait aussi accroitre l'attention de l'apprenant lors de
l'ecoute et peut-etre lui permettre de verifier ses propres progres en
comprehension orale. Finalement, la chanson et son texte sont
presentes a l'apprenant.

L'ordre avec lequel nous presentons le materiel pedagogique a
aussi pour objectif de souligner ou de rappeler, selon les cas, 'Impor-
tance que peuvent avoir les diverses composantes dun evenement
communicatif sur la frequence des variantes linguistiques.

5.2.2 Lieux de la presentation du materiel ph dagogique

Le materiel pedagogique ainsi que l'ordre dans lequel nous le
presentons tiennent compte du contenu du programme regulier de
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niveau deux et de la progression de ce programme. Nous avons aussi
pris en consideration la duree de ce cours lors de la constitution du
materiel. Il nous faut maintenant considerer les lieux d'intervention
de l'enseignant qui permettent le mieux d'integrer les exercices de
sensibilisation.

Le cours regulier de niveau deux comprend, au moment de la
realisation de notre recherche, soixante heures de cours reparties stir
quinze semaines. Les cours se donnent les mardis et jeudis en raison
de deux heures par soir. Une heure stir les quatre heures hebdoma-
daires du cours est reservee aux seances de travail en laboratoire de
langues. Ainsi, un total de quinze heures par trimestre est consacre
a divers types d'exercices de comprehension et d'expression orales
realises sous la direction de l'enseignant. Ce type de laboratoire est
identifie comme laboratoire dirige. A la fin de chacun de ces laboratoi-
res diriges, l'enseignant enregistre sur la cassette de l'apprenant un
dialogue, un texte ou une chanson a la suite des exercices enregis-
tres pendant le laboratoire. L'apprenant ecoute de nouveau sa
cassette, en dehors des heures de cours, pour completer un travail
demande par l'enseignant; ce travail porte sur le document enregistre
a la toute fin du laboratoire dirige. L'apprenant realise ainsi treize
seances de laboratoire de langues sans la supervision de l'ensei-
gnant. Ces seances supplementaires s'appellent laboratoire
et dure au moires quarante-cinq minutes chacune.

Ces facons de proceder signifiaient pour nous qu'une partie
de notre materiel pedagogique devait etre presentee au laboratoire de
langues et une autre en classe. Nous avons convenu, de concert avec
l'enseignant du groupe contrOle, que les cinq lectures et la chanson
seraient enregistrees a la fin des laboratoires diriges afire d'être
ecoutees par l'apprenant lors de ses laboratoires individuels tandis
que les situations de dialogues seraient presentees en classe. Ainsi,
le nombre d'heures alloue aux exercices realises en classe ou
pendant les laboratoires collectifs et individuels serait conforme a
celui prevu pour le niveau deux regulier.

En résumé, nous introduisons notre materiel pedagogique
pendant les quinze semaines de duree du cours regulier de niveau
deux selon l'ordre et les lieux suivants:
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MARDI JEUDI

deuxieme semaine de cours:
cours regulier

troisteme semaine de cours:
cours regulier

quatrieme semaine de cours:
cours regulier

cinquieme semaine de cours:
cours regulier

deuxieme semaine de cows:
1. En classe:

presentation de la carte geogra-
phique qui accompagne la pre-
miere lecture;

2. Au laboratoire dirige:
enregistrement de la premiere
lecture

troisteme semaine de cours:
1. En classe:

verification de la comprehen-
sion de la premiere lecture et
discussion

quatrieme semaine de cows:
1. En classe:

presentation de la carte geo-
graphique qui accompagne la
deuxieme lecture;

2. Au laboratoire dirige:
enregistrement de la deuxieme
lecture

cinquieme semaine de cows:
1. En classe:

verificaton de la comprehension
de la deuxieme lecture et dis-
cussion

sbcieme semaine de cows: sixteme semaine de cows:
cours reviler 1. En classe:

presentation de la carte geogra-
phique qui accompagne la troi-
sieme lecture;

2. Au laboratoire dirige:
enregistrement de la troisieme
lecture

septieme semaine de cours: 11n'y a pas de cours
(semaine de lecture selon le calendrier universitaire).
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MARDI

huiderne semaine de cours:
1. En classe:

verification de la comprehen-
sion de la troisieme lecture et
discussion

neuvieme semaine de cours:
cours regulier

dixterne semaine de cours:
1. En classe:

verification de la comprehen-
sion de la quatrieme lecture et
discussion

onzieme semaine de cours:
1. En classe:

verification de la comprehen-
sion des deux extraits de ban-
des dessinees et discussion

douzieme semaine de cows:
1. En classe:

verification de la comprehen-
sion de la cinquieme lecture et
discussion

2. preparation d'une entrevue
avec un Hispanophone

125
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huideme semaine de cours:
1. En classe:

presentation de la premiere
paire de dialogues: une invita-
tion (par telephone)

neuvieme semaine de cours:
1. En classe:

presentation de la carte geogra-
phique qui accompagne la qua-
trieme lecture;

2. Au laboratoire dirige:
enregistrement de la quatrieme
lecture

dixieme semaine de cours:
1. En classe:

presentation de la deuxieme
paire de dialogues: demander
des informations a un collegue
sur des contrats
(dans un restaurant).
Puis, remise des deux extraits
de bandes dessinees a la toute
fin du cours

onzierne semaine de cours:
1. En classe:

presentation de la carte geogra-
phique qui accompagne la cin-
quieme lecture

2. Au laboratoire dirige:
enregistrement de la cinquieme
lecture

douzierne semaine de cours:
1. En classe:

presentation de la troisieme
paire de dialogues: Rencontre
avec un(e) ami(e)
(a la sortie d'un cinema)
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treizieme semaine de cours:
cours regulier

quatorzieme semaine de cours:
1. En classe:

verification de la comprehension
de la chanson et discussion

treizieme semaine de cows:
1. En classe:

presentation de la chanson et
remise du texte avec des moth
effaces

2. Au laboratoire dirige:
enregistrement de la chanson

quatorzieme semaine de cows:
1. Au laboratoire dirige:

epreuve de comprehension orale

5.2.3 LExperimentation: les exercices de
sensibilisation

INTRODUCTION

Dans cette partie du chapitre, nous expliquons comment
nous avons d'abord sensibilise l'apprenant a la notion de variabilite
pour ensuite lui presenter certaines variantes de la langue espagnole
orale afire d'ameliorer sa comprehension orale dans cette langue cible.
Nous avons donc commence les exercices par une sensibilisation que
nous pourrions qualifier de utheorique., pour ensuite passer aux
variantes elles-memes.

Cette procedure pedagogique visait essentiellement deux
objectifs. Premierement, elle devait permettre d'etablir, des le depart,
un vocabulaire commun entre l'enseignant et l'apprenant puisque ce
dernier ne connait que tres peu ou pas du tout les concepts employes
en linguistique et en sociolinguistique, tels que norme prescriptive,
normes d'usage, situation de communication et acceptabilite, entre
autres. Par la meme occasion, cette procedure nous fournissait des
renseignements quant aux conceptions prealables des apprenants
sur ces concepts, concepts qui se trouvaient a la base des exercices
de sensibilisation tels que nous les avions congus. Deuxiemement,
cette procedure devait permettre de limiter les attitudes negatives
chez l'apprenant envers certaines variantes non standard incluses
dans notre materiel pedagogique.
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Cette partie du chapitre se subdivise en cinq sous-parties.
Chacune des quatre premieres sous-parties concernent un type de
document que nous utillsons lors des exercices de sensibilisation
(lectures, dialogues, bandes dessinees et chanson). La diversite de
ces documents requiert une adaptation specifique de la methodologie
de base proposee, d'ofi la difficulte de generaliser lorsqu'il s'agit de
decrire l'experimentation. De ce fait, les details fournis dans chacune
de ces quatre parties servent a rendre compte de combien 11 est aise
d'integrer la variabilite de la langue orale a une demarche pedago-
gique propre a un cours regulier de niveau deux. Finalement, dans
la cinquieme sous-partie, nous presentons une synthese des
explications formulees en classe par/a rapprenant pour chacune des
variables linguistiques relevees dans notre materiel pedagogique. Il
va sans dire que ces explications sont ecrites id telles qu'elles ont ete
formulees et simplifiees en classe pour le benefice de l'apprenant.

5.2.3.1 Les lectures

Les quatre premieres lectures que nous utilisons proviennent
d'un meme livre americain15 alors que la cinquieme lecture est tree
d'une revue en espagno116. Ces quatre premieres lectures se suivent
et leur contenu respectif fait reference a l'occasion au contenu de la
lecture precedente ou a celui de la lecture suivante. El les se presen-
tent toutes les quatre de la meme facon: un texte accompagne dune
carte geographique representant la ou les regions concernees. La
cinquieme lecture est entierement independante; le style de redaction
de son auteur et son contenu different grandement de ceux des
autres lectures. De plus, la photo d'un edifice affichant une enseigne
en espagnol accompagne ce texte.

Par ces lectures, nous visons a ce que l'apprenant:

1. acquiere des connaissances geographiques et culturel-
les generales sur certains pays hispanophones;

2. soft capable de differencier les notions de norme
prescriptive, de normes d'usage, d'acceptabilite et de
situation de communication;

15 L. Turk et all., Loc.cit.

le Vision. Loc.cit.
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3. maintierme un esprit ouvert lors de l'ecoute des varietes
de la langue espagnole orale, c'est-it-dire qu'il les corn-
prerme et les accepte comme telles, limitant les prejuges;

4. entende et comprenne deux variables phonetiques
standard: le yeismo et le seseo;

5. identifle certaines composantes d'un evenement
communicatif qui determinent la frequence des varlan-
tes linguistiques;

6. entende et comprenne les variantes du Id/ en position
finale puts celles du /s/;

7. conserve ses attitudes positives envers la langue
espagnole et envers ceux qui la parlent.

Le premier objectif concerne le contenu du cours regulier et
nous n'en parlons que brievement. C'est le seul de ces objectifs que
le groupe contrede et experimental ont en commun. Les six autres
objectifs sont speciflques a l'experience et ne concernent que le
groupe experimental.

Des le debut de ces exercices de sensibilisation, nous in-
formons l'apprenant des trois points suivants:

a) 11 dolt employer les memes principes que ceux qu'il
utilise dans .l'approche de lecture globale' pendant les
exercices de sensibilisation;

b) ce type d'exercice vise a ameliorer la comprehension
orale, et l'expression orale n'est pas un objectif sped-
Nue a cet exercice;

c) le contenu grammatical et lexical presente durant ces
exercices n'est pas matiere a examen.

LA PRE- ECOUTE

Nous commencons cette premiere etape en classe en remet-
tant a l'apprenant une photocopie de la carte geographique (ou de la
photo) et en ecrivant au tableau 1e titre de la lecture, par exemple,
Lectura 1: Espana y la Lengua Espanola. L'apprenant doit ensuite,
par un travail d'equipe, relever le plus d'informations possibles
partir de cette carte et du titre pour ensuite emettre des hypotheses
quant au contenu de la lecture.

t) (
_i (.2)
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Cette premiere demarche pedagogique, que nous appelons
remue-meninges, respecte les styles cognitifs17 de chaque apprenant
en le laissant intervenir lorsqu'il se sent pret. Cette demarche facilite
aussi un echange plus rapide et surtout plus riche des idees, des
observations et des hypotheses. Elle amene l'apprenant a:

1. s'impliquer et a prendre des risques;
2. &outer les autres;

3. decouvrir par lui-meme puts a l'aide de ses compa-
gnons les informations necessaires;

4. porter des jugements;

5. preciser et corriger ses hypotheses;

6. arriver a un consensus;

7. etre plus autonome dans son apprentissage.

Apres ce remue-meninges, chaque equipe partage avec le
reste de la classe les informations qu'elle a obtenues ainsi que les
hypotheses qu'elle a formulees. Nous ecrivons au tableau toutes ces
donnees afin d'en faciliter la synthese. Nous mentionnons aussi les
informations importantes qui auraient echappe a la classe. Par
exemple, comme le titre l'indique, 11 s'agit dune lecture de texte, donc
d'une situation de communication a laquelle participe un seul
locuteur; 11 a le texte sous les yeux et devrait consequemment
s'exprimer dans une des varietes standard de l'espagnol oral. Nous
n'infirmons ni ne confirmons les hypotheses formulees par
l'apprenant: nous l'incitons seulement a mieux les formuler ou a les
preciser davantage.

Cette premiere etape se poursuit jusqu'a clix minutes avant
la fin du laboratoire dirige. Nous remettons alors a l'apprenant une
feuille ou sont ecrites quatorze questions portant sur la lecture. Les
dix premieres questions concernent le contenu de la lecture et
servent a atteindre le premier objectif des lectures. Les questions
numerotees onze et douze concernent le locuteur, son origine et sa
forme d'expression et servent a sensibiliser l'apprenant a la variation

VI Se referrer a Theo Van Els. Op.cit., pp. 112-115 et p. 242 Wrist qu'a J.F. Hamers et M.
Blanc. Op.cit., pp. 379-380.
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linguistique. Les deux dernieres questions portent sur la musique qui
accompagne la lecture afire d'attirer l'attention de l'apprenant sur
certains points culturels de la region traitee dans le texte.18

Nous lisons a voix haute chacune de ces questions, puis nous
revenons sur la question numero onze qui porte sur le locuteur et se
lit comme suit:

11. gCu61 es la nacionalidad del locutor?

Nous demandons a l'apprenant de deviner la reponse en
fonction des informations recueillies lors de l'observation de la carte
geographique et d'expliquer en quoi cette question est pertinente a la
comprehension de l'enregistrement. Ensuite, nous l'informons que
chaque lecture est precedee d'un extract de chanson, typique de la
region d'oit vient le locuteur, et que cette chanson est presentee
integralement a la fin de la lecture. Finalement, nous invitons
l'apprenant a comparer l'ensemble de ces questions a ses hypotheses,
procedure qui sett de pre-verification et permet souvent de rassurer
l'apprenant dans ses attentes.

L'ECOUTE

La dewdeme partie, recoute, commence ensuite avec
l'enregistrement de la lecture, de la chanson et des quatorze
questions qui accompagnent cette lecture sur la cassette de
l'apprenant. La seance du laboratoire dirige se termine apres cet
enregistrement. L'apprenant poursuit son ecoute lors de son
laboratoire individuel et 11 dispose dune semaine pour repondre par
ecrit a ces questions.

LA POST-ECOUTE

La semaine suivante, l'apprenant verifie ses reponses avec ses
coequipiers. Ensuite, un membre d'une equipe pose la premiere

18 Le* - groupe controle ne recoit que les questions numerotees un a dix puss treize et
quatorze.
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question a un membre d'une autre equipe. Puis, celui qui a repondu
pose a son tour la deuxieme question a un membre d'une troisieme
equipe et ainsi de suite.

Les onze premieres questions ne requierent pas vraiment
d'explication: l'information se trouve directement dans le texte. Les
questions numerotees douze a quatorze sont tres differentes: leur
reponse respective ne se trouve pas directement dans le contenu du
texte. La reponse a la question numero douze demande d'exprimer
une opinion. Cette question, comme la question numero onz,e19, porte
sur le locuteur, et se lit comme suit:

12. gTe parece que este locutor !labia de urea rnanera diferente
en comparadon con los otms locutores? Si si, gpor que
dices que es diferente Explica to respuesta20.

Cette question incite l'apprenant a chercher lui-meme des
variations et a en trouver les causes; it est donc important que
chaque apprenant exprime son opinion et ses idees face a cette ques-
tion. Nous ecrivons au tableau tous ces commentaires et nous fai-
sons ecouter de nouveau la lecture ou des extraits selon les deman-
des de l'apprenant.

Quanta elles, les reponses aux questions numerotees treize
et quatorze doivent 'etre deduites de la lecture et de l'acquis sociocul-
tural de l'apprenant21.

A. Lectura 1: Espana y la Lengua Espanola

La premiere lecture est faite par un Espagnol d'origine
catalane.

19 La reponse a la question numero onze se trouve a la fin de la lecture, oil le locuteur
se nomme et dit sa nationalite.

20 n nous apparait que l'apprenant qui arrive au niveau deux a deja ate exposé a au
moths deux varietes de la langue espagnole orale; dune part, it y a la variete que Ion
retrouve dans les methodes d'enseignement employees au niveau un puffs au niveau
deux et, d'autre part, fly a la variete qu'utilise l'enseignant du niveau un (plus celle
de l'enseignant de niveau deux, s'il ne s'agit pas de la meme personne). L'apprenant
va logiquement comparer la variete du locuteur de la premiere lecture a ces deux va-
rietes de la langue espagnole orale Landis que les locuteurs des lectures
subsequentes seront compares, en plus, entre eux.

21 Nous ne nous attardons pas davantage sur ces deux questions car elles concernent
des objectifs du cours reguller du niveau deux.
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LA POST-ECOUTE

La premiere variation que releve l'apprenant dans cette
lecture est le debit du locuteur. Ce debit est fort accelere
compare a celui que l'apprenant retrouve dans les methodes d'ensei-
gnement ou chez son enseignant. Cette lecture sensibilise
l'apprenant a une des strategies communicatives disponibles
chez les locuteurs, c'est-d-dire l'ajustement de son debit selon
les besoins de la situation de communication. Nous lui mentionnons
que Tors de l'enregistrement des lectures, aucun locuteur n'a ete
informe de l'objectif de cet enregistrement, contrairement aux
methodes d'enseignement, qui sont specialement enregistrees par
des acteurs professionnels pour en faciliter l'ecoute par un
apprenant debutant.

Par un travail d'equipe, l'apprenant dolt ensuite relever deux
situations de communication oil ff adapte son debit et mentionner les
raisons de cette adaptation. Une raise en commun avec le reste de la
classe permet par la suite de sensibiliser l'apprenant a la variabilite
du debit d'elocution du locuteur et aux nombreux facteurs qui
peuvent intervenir dans cette variabilite: l'age de son interlocuteur,
l'humeur du locuteur, le temps disponible, etc.

Afire de rassurer l'apprenant, nous lui rappelons que le fait
d'avoir de la difficulte a comprendre ce locuteur est tout a fait normal
pour un apprenant debutant en langue espagnole puisqu'il s'agit de
sa premiere experience d'ecoute dun document oral authentique. Par
ailleurs, ce locuteur aurait siirement reduit son debit s'il avast su que
son interlocuteur allait etre un debutant en langue espagnole.

Nous revenons ensuite sur la question numero onze, celle sur
la nationalite du locuteur, et demandons a l'apprenant si celle-ci est
un facteur important, sans plus. L'apprenant fait lui-meme le
lien, dune part, entre la nationalite du locuteur et le contenu
de la lecture et, d'autre part, entre cette nationalite et l'accent
et le debit de ce locuteur. Nous guidons l'apprenant en lui deman-
dant s'il y a une difference entre la facon de s'exprimer des Francais
de France et celle des Franco-quebecois, entre celle des Britanniques
et celle des Arnericains et entre celle des Montrealais et celle

e.)
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des Beaucerons, par exemple. Nous ecrivons au tableau tout
commentaire porte sur les differents accents ou facons de parler qui
sont mentionnes en classe.

Le retour sur la question numero onze amene l'apprenant
prendre conscience de la variabilite des langues et a revoir la notion
de langue (variete) standard. 11 realise ainsi qu'il existe dans chaque
langue plusieurs varietes standard, toutes acceptables lorsque
employees dans leur contexte socioculturel respectif.

Nous poursuivons en lui faisant ecouter deux phrases de la
lecture ou Pension du Id/ en position finale est mise en evidence.
L'apprenant repete a voix haute chacune de ces deux phrases pour
que nous puissions les ecrire au tableau, telles qu'il les prononce.
Nous lui expliquons qu'au tableau le signe 101represente un efface-
ment total d'un son, que le signe 0 indique qu'il manque un son a
l'oral, par rapport a la forme standard orale ou ecrite, tandis que les
doubles crochets I indiquent que leur contenu se situe au niveau de
l'expression orale. De meme, les doubles barres obliques / /
indiquent que leur contenu est un archetype situe lui aussi au
niveau de l'expression orale. Nous l'incitons ensuite a expliquer cet
effacement. L'apprenant, avec l'aide de son equipe, formule des
hypotheses qu'il verifie par la suite avec le reste de la classe.

Nous demandons aussi a l'apprenant si cet effacement du Id/
entrain une perte d'information et si elle nuit a la comprehensiondu
message, puis nous le questionnons sur la situation de communica-
tion. Nous l'informons finalement que cet effacement du /d/ en
position finale est frequent dans les parlers hispanophones et dans
les divers types de situation de communication, meme dans des
situations formelles comme celle-ci. Nous lui demandons par la suite
de dormer d'autres exemples en espagnol oil le /d/ final est efface,
tel que dans les mots: uste[0], verda[0] et saltan, ainsi qu'en francais:

pren[0], on enten[0]. et en anglais: Paul ani0J Peter.

Nous terminons ainsi cet exercice de sensibilisation et pour-
suivons avec les questions numerotees treize et quatorze qui portent
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sur la musique qui accompagne la lecture. Nous remettons ensuite
a l'apprenant une copie du texte de la lecture et nous l'informons
qu'il s'agit du meme texte dont disposait le locuteur hispanophone au
moment de l'enregistrement.

La presentation des lectures suivantes se deroule sensiblement
de la meme facon. Nous ne mentiormons alors que les modifications ou
ajouts pertinents realises lors de ces exercises de sensibilisation.

B. Lectura 2: Mexico

La dewdeme lecture, Mexico, est faite par une Me2dcaine
originaire de la vine de Mexico.

LA PRE-ECOUTE

Lors de cette pre-ecoute, l'apprenant doit realiser que toutes
les nouvelles informations obtenues lors de la presentation de la
premiere lecture font dorenavant partie de ses acquis et qu'il peut en
firer toute l'information dont it a maintenant besoin. Il utilise ces
nouvelles informations, en plus de la carte geographique qui
accompagne la deuxieme lecture, afin d'anticiper le contenu de cette
derniere. Ainsi, 11 formule des hypotheses sur l'origine, l'accent et le
debit du locuteur, en plus de ses hypotheses sur le contenu du texte
et la chanson qui l'accompagne.

II est souhaitable aussi de rappeler a l'apprenant l'objectif
ultime vise par cette etape preparatoire, c'est-a-dire faciliter la
comprehension du document audio a venir, afin de maintenir son
interet et sa participation a cette etape.

LA POST-ECOUTE

La dewdeme lecture sert a faire prendre conscience a l'apprenant
existe plusieurs varietes standard en langue espagnole orale et que

ces varietes s'equivalent malgre leurs differences.

22 Nous ne nous attardons pas a ces questions puisqu'elles concernent les objectifs du
programme regulier du niveau deux.
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Nous discutons du contenu de certaines definitions pendant
la sensibilisation de l'apprenant a deux variables phonetiques stan-
dard frequemment appelees yeismo et seseo. Pour cela, l'apprenant
compare la fagon qu'a le dewdeme locuteur de s'exprimer avec celle
qu'utilise le premier locuteur (en repondant a la question numero
douze):

12. 6Te parece que este locutor habla de una rnanera
diferente en comparacion con los otros locutores? Si si,
zpor que dices que es diferente? Explica to respuesta.

L'apprenant verifie avec l'ensemble de la classe ses reponses
a cette question, reponses qu'il aura prealablement verifiees aupres
de ses coequipiers. Nous ecrivons au tableau les reponses et les
commentaires qui sont formules en classe. S'il y a lieu, nous
faisons &outer de nouveau des extraits de chaque lecture qui
mettent en evidence certaines variantes que l'apprenant n'a pas
encore pergues23.

Pendant ce reperage, nous prenons soin de regrouper les
commentaires et de classer selon leur orthographe les nots releves
dans les lectures. Ainsi, dans les cas de yeismo, les mots qui
s'ecrivent avec un 41. forment une liste alors que ceux qui s'ecrivent
avec un ay' en forme une autre. Il en est de meme pour les cas de
seseo, les mots ecrits avec un suivis des voyelles et aip forment
une liste tandis que ceux ecrits avec un aso, en forment une autre.
Cette classification sert a faciliter la generalisation.

L'apprenant poursuit l'exercice en identifiant des facteurs
linguistiques et sociaux qui interviennent dans la frequence de ces
variantes. Nous pouvons alors ajouter une autre liste de moth releves
dans les lectures: ceux qui representent des contextes d'invariance
pour ces variantes. Ceci a pour effet de limiter les generalisations et
de simplifier la formulation des hypotheses.

La decouverte des regles vise essentiellement deux objectifs:
dune part, elle sert a expliquer a l'apprenant comment ces variantes
s'organisent en systeme et, d'autre part, elle sert a rassurer l'appre-

23 Nous utilisons a ce moment deux magnetophones.
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nant en lui presentant la variation linguistique comme un systeme.
S'il y a systeme, 11 y a des regles a suivre et le resultat peut etre
anticipe (puisqu'il n'est pas aleatoire).

En plus de decouvrir les regles, l'apprenant dolt evaluer les
variantes. Il repond alors a certaines de nos questions: «le premier
locuteur, un Espagnol, differencie le .11A du wy. alors que le deuxieme
locuteur, une Mexicaine, ne le fait pas. La facon de s'exprimer de ce
deuxieme locuteur est-elle correcte? Pourquoi? A quoi sont dues ces
differences? Une prononciation est-elle meilleure que l'autre?
Pourquoi? Donnez de nouveaux exemples en espagnol. Donnez des
exemples de prononciations differentes dans d'autres langues.24.

Nous amenons ainsi l'apprenant a reflechir sur la notion de
norme. Cette discussion nous permet de sensibiliser l'apprenant aux
nuances qu'il y a entre une norme prescriptive et une d'usage, ainsi
que d'aborder d'autres concepts qui nous apparaissent importants de
preciser. Au terme de cette discussion, nous avons ainsi convenu
avec l'apprenant qu'il y a deux types de normes: une prescriptive et
une d'usage.

La NORME PRESCRIPTIVE se reconnait par son ail ne faut
pas dire ca mais plutot..... Elle vise un ideal fonds sur des jugements
de valeur et represente une reflexIon consciente sur la langue par ses
usagers. Cet ideal est le standard.

Mais la langue est un systeme dynamique et est sujette a des
changements; it va sans dire que la norme est aussi sujette a ces
changements. Ainsi, ce qui etait considers comme prestigieux a une
epoque peut ne plus l'etre a une autre. Par exemple, a l'epoque de
Louis XIV, la prononciation [mei pour arot. est prestigieuse et
constitue l'ide,a1 a imiter puisqu'utilisee par le roi lui-meme alors que
la prononciation (ma(, utilisee a cette époque par les paysans,
constitue la forme a eviter. De nos fours, l'inverse prevaut.

De plus, le standard est loin d'être unique puisqu'il existe des
varietes de standard dans une meme langue. Par exemple, la variete

va sans dire que nous formulons ces questions en espagnol.
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standard du Quebec differe de celle de Paris qui, a son tour, differe
de celle de la Belgique. Toutefois, il est possible que parmi ces
varietes de standard, l'une soft evaluee comme plus prestigieuse que
les autres, prestige rarement fonde sur les qualites communicatives
de la variete. La variete standard se definit alors comme la seule
facon de s'exprimer dans une langue l'oral ou a Tecrit) qui
est reconnue grammaticalement et socialement correcte dans un
milieu donne.

Or, selon la norme d'usage, cette exclusion des autres facons
de s'exprimer est erronee. La NORME d'USAGE se fonde sur des
comportements langagiers reels et il existe consequemment differen-
tes normes d'usage. En effet, le locuteur revele une grande quantite
d'informations sur lui-meme, la situation dans laquelle il se trouve,
l'effet qu'il veut produire chez son interlocuteur, la relation qu'il
veut entretenir avec lui, entre autres, en choisissant une facon
de parler plutot qu'une autre. II ne serait donc pas socialement
fonctionnel de s'exprimer dans un style unique'. Par ailleurs, une
facon de s'exprimer devient incorrecte lorsqu'elle s'ecarte des
formes conventionnellement etablies a l'interieur de son propre
usage26. Par exemple:

norme prescriptive, forme standard:
Je ne mange pas de legumes.

norme d'usage, correcte a l'oral:
Je mange pas de legumes.

norme d'usage, incorrecte a l'ecrit:
Je mange pas de legumes.

norme d'usage et norme prescriptive, incorrecte a l'ecrit
comme a l'oral:

Je ne pas mange de legumes.

Avec l'apprenant, nous reconnaissons comme STANDARD les
facons de s'exprimer qui sont evaludes grammaticalement correctes
et prestigieuses; puis, comme CORRECTES, les facons de s'exprimer
qui sont frequentes et qui respectent les formes conventionnellement
etablies a l'interieur de leur propre usage.

" Lefebvre, art. cit. 1983, p. 329.
28 F.L.Gaona, 1970, p. 384.
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Cet exercice de sensibilisation se poursuit par une discussion
sur les conventions d'usage d'une langue. Nous voyons comment
elles sont etablies en fonction de la situation de communication. Des
facteurs psychosociaux, externes et internes au locuteur, intervien-
nent comme composantes directrices de la situation de communica-
tion. Le sujet traite, le nombre de participants, leur age, la relation
qu'ils entretiennent entre eux et les lieux, entre autres, seraient de
telles composantes, determinant la situation de communication et les
conventions d'usage qui s'y rattachent. Ainsi, une personne ne
s'adressera pas de la meme facon a une foule de cinquante personnes
qu'a sa petite fille agee de cinq ans.

Une SITUATION FORMELLE de COMMUNICATION serait celle
ou l'ensemble des facteurs psychosociaux, externes et internes au locu-
teur, interviendrait de fawn a ce que celui-ci porte une attention
particuliere et consciente a la forme de son propre discours. Une
SITUATION INFORMELLE de COMMUNICATION serait, par contre, celle
ou l'ensemble de ces facteurs intenriendrait de facon a ce que le locuteur
accorde le minimum d'attention a la forme de son discours.

Finalement, une facon de parler qui est conforme non seule-
ment aux normes grammaticales macs aussi et surtout aux normes
sociales etablies par l'usage devient une facon de parler socialement
ACCEPTABLE.

A la fin de cette discussion, nous revenons sur ces notions et
sur les commentaires formules par l'apprenant tout au long de cet
exercice de sensibilisation. L'apprenant qui a exprime anterieurement
un commentaire negatif dolt maintenant justifier son commentaire.
Par exemple, s'il a dit que le locuteur parlait mal et s'il maintient tou-
jours cette opinion apres les explications et les discussions, nous l'in-
citons a expliquer pourquoi 11 peut dire que ce locuteur s'exprime
mal. Cette reflexion sur les commentaires negatifs amen un retour
sur les notions de norme prescriptive, de normes d'usage et
d'acceptabilite. Nous lui demandons de nouveaux exemples de va-
riabilite dans sa langue maternelle si cela s'avere necessaire. Nous ne
nous attardons pas sur cette discussion si l'apprenant se montre
intransigeant.
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Finalement, ce dewdeme exercice de sensibilisation se ter-
mine par une synthese des principaux elements linguistiques et
sociaux discutes en classe.

C. Lectura 3: La America central y el Caribe

La troisieme lecture, La America Central y le Caribe, est lue
par une Cubaine. Cette lecture introduit les premieres variantes
non standard auxquelles nous sensibilisons l'apprenant: les va-
riantes du /s/.

LA POST-ECOUTE

Lors de la verification en classe, nous classons les differentes
variantes du /s/ relevees par l'apprenant. Nous separons les /s/
phonemes, les /s/ morphemes pluriel et les autres /s/ morphemes.
Chaque variante est ecrite au tableau conformement a sa realisation
a l'oral: la sibilante est transcrite par Is], l'aspiration par [i] et l'elision
par 101. Dans une quatrieme liste, nous inscrivons des mots releves
de la lecture qui montrent les contextes d'invariance de cette
variable, par exemple, le /s/ en position intervocalique.

Apres avoir identffie les principales regles sociolinguistiques
qui organisent les variantes du /s/, l'apprenant determine si l'elision
complete du /s/ morpheme pluriel nuit a la comprehension de la
lecture. Nous nous servons d'extraits tires de la lecture pour guider
l'apprenant; par exemple: «l'effacement' complet du son /s/ dans la
phrase suivante: lag)] montatia[0] fonnan mesetas oltns empeche-t-
11 de comprendre qu'il s'agit d'une phrase au pluriel?.

L'apprenant decouvre ainsi que le pluriel reste marque dans
la terminaison du verbe: forrnan. De plus, nous informons l'appre-
nant que l'effacement complet du son /s/ peut entrainer a l'occasion
un allongement de la voyelle precedente, allongement qui peut
etre difficile a percevoir et a produire pour un apprenant de
niveau deux.

27 Nous n'employons pas le terme elision en classe: nous preferons utiliser le terme
effacement fourni parjapprenant.
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Nous poursuivons en presentant d'autres extracts ou en
creant de nouveaux exemples oil le pluriel est indique de fawn dif-
ferente. L'apprenant donne aussi comme exemples des phrases trees
de la langue frangaise:

ecrit oral
singulier: Le chat noir aime jouer Le cha[0] noir aim[0] jouer
pluriel: Les chats noire aiment jouer Lie] chat[0] noir[0] aim[0] jouer

En francais oral, le pluriel peut etre marque seulement sur
Particle alors qu'a l'ecrit, it est marque sur Particle, le nom, l'adjectif
et le verbe. Tout comme le francais, l'espagnol ecrit marque de facon
redondante le pluriel tandis qu'a l'oral, cette redondance tend a etre
diminuee. Nous rappelons ensuite a l'apprenant qu'il s'agit toujours
d'une situation de lecture, c'est-a-dire une situation formelle de
communication cni le locuteur porte consciemment attention a sa
facon de s'exprimer. L'apprenant arrive a conclure que l'aspiration et
l'elision du /s/ ne nuisent pas a la comprehension du message et
que ces variantes font partie de la variete standard orale de ce
troisieme locuteur, une Cubaine.

Par la suite, nous informons l'apprenant que ces variantes sont
aussi presentes dans la plupart des varietes standard orales de
l'Amerique Latine ainsi que dans celles de certaines regions de
l'Espagne, comme la region de l'Andalousie, entre autres. Nous lui
rappelons aussi les differences d'accents qu'il avait relevees, dans
l'exercice precedent, entre un Parisien et un Marseillais, un Beauceron
et un Montrealais, entre autres.

Nous le prevenons ensuite que l'effacement et l'aspiration du
/s/ sera evite en classe, autant par lui que par nous-meme, bien que
cet emploi fasse partie des varietes de l'espagnol oral reconnues
comme standard. Cette decision, purement subjective et academique,
vise a faciliter, dune part, l'apprentissage de l'apprenant et, d'autre
part, l'evaluation de certains elements grammaticaux presents dans
l'expression orale de l'apprenant.

Nous lui expliquons que le fait d'eviter l'effacement et l'aspira-
lion du /s/ en classe, meme si l'inverse se product naturellement
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l'exterieur de celle-ci, a pour but de lui faciliter l'apprentissage de
l'orthographe d'un nouveau mot. Par exemple, si nous prononcons
les deux mots' suivants: (pate] ii est difflcile de savoir pour un
apprenant de niveau deux comment ces mots s'ecrivent:

catte ou caiste et pate ou paste .

Par ailleurs, nous pouvons evaluer plus objectivement les
deux phrases suivantes si l'apprenant n'applique pas les regles de
l'elision du /s/:

Tengo dos librols].
Tengo tufs] libro[0].

Dans la premiere phrase, rapprenant a appliqué les regles de
concordance du pluriel en ajoutant un /s/ a la fin du mot libro >
librols]. Dans la dewdeme phrase, par contre, 11 ne l'a pas fait. La
premiere phrase est correcte d'un point de vue purement gramma-
tical alors que la seconde ne Pest pas. Par contre, si les regles de
l'elision du /s/ s'emploient dans la classe, la deuxieme phrase est
aussi correcte. Nous devrons alors subjectivement decider si
l'apprenant a appliqué ou non cette regle de l'elision avant de
determiner si la dewdeme phrase est correcte ou incorrecte.

Nous terminons en soulignant a l'apprenant que les informa-
tions obtenues lors de ces exercices de sensibilisation servent avant
tout a ameliorer sa comprehension orale et que d'autres documents
seront presentes afin de completer les informations actuellement
recueillies sur les differentes facons de s'exprimer en espagnol oral.

D. Lectura 4: La America del Sur

E. Lectura 5: Los Hispanos en EE.UU.

Finalement, la quatrieme lecture, La America del Sur, est lue
par un Colombien alors que la cinquieme et derniere lecture, Los
Hispanos en EE. W., est lue par une Portoricaine.

28 L'apprenant de niveau deux ne connait pas ces moth.

29 Caite est la sandale typique du paysan nicaraguayen et paste est une plante
grimpante dont le fruit sert d'eponge; cette eponge ressemble a ce qui est connu ica
comme du crin vegetal, selon C. Mantica, 1973, pp. 98 et 148.
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Ces deux dernieres lectures sont presentees de la meme facon
que les precedentes et servent essentiellement a mettre en scene
l'aspiration et l'elision du /s/, phoneme ou morpheme, ainsi que l'eli-
sion du phoneme /d/ en position finale de mot.

5.2.3.2 Les situations de dialogue

Les situations de dialogue sont, rappelons-le, presentees en
paire, c'est-a-dire une situation formelle avec une situation in-
formelle, afire de montrer l'importance des diverses composantes
socioculturelles d'un evenement communicatif sur la frequence
des variantes linguistiques. Ainsi, l'apprenant poursuit l'ecoute
puis la comprehension de diverses variantes linguistiques en fonction
des contextes sociolinguistiques dont elles font respectivement
parties.

La methodologie employee pour la presentation de ces dialo-
gues demeure toujours la meme et nous ne faisons que mentionner
par la suite les principales modifications faites a cette methodologie.

A. Les situations de dialogue: une invitation (par telephone)

Les deux situations de dialogue au telephone sont presentees
en classe lors de la huitieme semaine de cours. Ces documents ne
sont pas enregistres sur la cassette de l'apprenant.

A.1 La situation formelle de dialogue

LA PRE-ECOUTE

L'apprenant ecoute d'abord les bruits qui introduisent la
situation de dialogue: une personne cherche un mimes° de telephone
dans l'armuaire telephonique, elle prend ensuite le recepteur et compose
le numero; le telephone sonne puss quelqu'un decroche l'autre appareil.
A partir de ces bruits, l'apprenant for mule, avec ses coequipiers, des
hypotheses sur le type de situation de communication dont 11 s'agit. La
verification de ses hypotheses se fait ensuite avec le reste de la classe.
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L'apprenant etablit d'abord qu'il s'agit dune situation de
communication au telephone entre deux personnes. II presente en-
suite ses hypotheses sur qui telephone a qui, quand et pourquoi.
Nous ecrivons ses hypotheses au tableau. Nous procedons par la
suite a l'elimination des hypotheses erronees et ne conservons que
celles se rapportant a une invitation. Une hypothese telle que une
personne telephone pour prendre un rendez-vous avec son dentiste est
rejetee tandis que nous conservons la suivante, une personne
telephone a un cunt pour aller voir un film avec tut.

Dans une deuxteme sous-etape, nous incitons l'apprenant
identifier certaines regles d'interaction propres, dune part, a une
situation de communication qui se deroule au telephone et, d'autre
part, a un acte d'invitation. Ces regles sont formulees en fonction du
milieu socioculturel de l'apprenant (elles peuvent changer d'un milieu
socioculturel a un autre). Au telephone, en general, le premier tour
de parole revient a la personae qui recoit l'appel et celle qui telephone
doit ensuite identifier a qui s'adresse son appel. Il s'ensuit un rituel
de presentations et de salutations preliminaires qui varient selon le
type de relation qu'entretiennent ces deux personnes. La personne
qui appelle donne les raisons de son appel et l'autre reagit a celles-ci;
l'appel se termine par un rituel de salutations'. Ainsi, lors d'un acte
d'invitation, la personne qui invite donne les raisons, le jour, l'heure
et le lieu de l'invitation alors que celle qui est invitee accepte ou
refuse l'invitation; cette derniere justifie aussi son refus de
l'invitation.

L'apprenant poursuit son etape preparatoire en constituant
un canevas a partir de ces nouvelles donnees. Les canevas des
differentes equipes sont ensuite ecrits au tableau afire d'en faire
ressortir les similitudes et les differences. Nous profitons de l'occa-
sion pour souligner l'importance des diverses composantes de ces
canevas, telles que la relation existant entre les locuteurs et le
contenu du message, sur la forme de ce message. Ensuite, nous de-
mandons a rapprenant de donner des exemples dans sa langue
maternelle.

3° Ce deroulement generalise et simplifle est naturellementvalable 81 aucun probleme
ne se presente comme, par exemple, composer un faux numero.
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Les canevas peuvent se presenter de la facon suivante:

1. Participants:
1.1 Qui telephone? A-
1.2 A qui? B-
1.3 Liens entre A et B

Justifications:
2. Salutations: A

B

3. Raisons de l'appel: A invite B a quoi?
pourquoi?
quand? Jour, heure
ou?

4. Reactions a l'invitation de A: B accepte
ou refuse
pourquoi?

5. Fin de la conversation: A
B

6. Type de situation de communication?
Justifications:

L'ECOUTE

La dewdeme partie de l'exercice commence lorsque nous
demandons a l'apprenant d'ecouter integralement le dialogue afire
d'en decouvrir le contenu. 11 essaie alors de relever le plus d'informa-
bons possible lui permettant de verifier ses hypotheses, puis verifie
le tout avec ses coequipiers. Une deuxieme verification a lieu avec le
reste de la classe. Les informations sont alors ecrites au tableau de
facon a completer les canevas; nous ne completons pas pour le
moment les informations manquantes.

Lors de cette etape, l'apprenant identifle le type de relation
qu'entretiennent les locuteurs ainsi que le type de situation de
communication dont 11 s'agit, et chacune de ses reponses dolt etre
justifiee a l'aide d'elements releves dans le document. L'apprenant
relie alors le linguistique au social et le social au linguistique. 11 note
qu'il n'y a pas seulement un element linguistique, tel que le vouvoie-
ment, qui informe sur la relation sociale existante entre les locuteurs
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macs qu'il s'agit pluteit d'un ensemble d'elements. Si cette relation
sociale est modifiee, les elements linguistiques sont aussi modifies.
Les composantes sociales modelent les elements linguistiques de
sorte que ces derniers informent a leur tour sur les premieres.
L'apprenant fournit de nouveaux exemples de cette relation sociolin-
guistique dans sa langue maternelle.

Finalement, une deuxieme ou troisieme ecoute integrale du
dialogue permet a l'apprenant de completer ses donnees pour at-
teindre une comprehension globale du document.

LA POST-tCOUTE

Nous informons ensuite l'apprenant que le document sera de
nouveau ecoute macs, cette fois-ci, en segments afire de pouvoir
s'arreter a la forme du message. L'apprenant ecoute d'abord la prise
de contact des locuteurs, puis l'invitation suivie de l'acceptation et,
finalement, la prise de cone. L'ecoute de chacune de ces parties
permet a l'apprenant de realiser une transcription &rite, presque
integrale s'il le desire, du dialogues'. Les phrases ainsi relevees sont
&rites au tableau. Nous completons les donnees manquantes si les
nombreuses ecoutes des differents extraits ne suffisent pas a leur
reperage et a leur comprehension integrale.

Avec ses coequipiers, l'apprenant essaie alors de trouver des
equivalences, c'est-A-dire d'autres facons de dire la meme chose dans
une situation de communication semblable. Ces equivalences
peuvent provenir de l'espagnol ou de la langue maternelle de
l'apprenant; l'important est que celui-ci prenne conscience du fait
que chaque locuteur a des choix a faire dans sa langue, choix qu'il
fait en fonction de nombreux criteres sociaux et linguistiques.

Une nouvelle mise en commun avec le reste de la classe per-
met une comparaison et une verification de ce travail d'equipe. Nous
invitons l'apprenant a deviner la nationalite respective des locuteurs,
avant de lui fournir la reponse, et l'incitons a commenter le sujet.

31 Dtmarche qui a ete sollicitee par l'apprenant.
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Puis, nous lui rappelons que les documents a venir completent ces
informations. Cette troisieme etape se termine par une derriere
ecoute integrale du dialogue.

A.2 La situation informelle de dialogue

LA PRE-ECOUTE

Nous informons l'apprenant que le deuxieme enregistrement
ressemble au premier et nous lui faisons ecouter les bruits qui
precedent ce dialogue. L'apprenant constate s'agit dune autre
situation de dialogue au telephone, puisque les bruits sont sembla-
bles a ceux qui accompagnaient le premier dialogue. Nous lui
confirmons que cette conversation telephonique traite aussi dune
invitation. L'apprenant reprend alors son canevas elabore lors de
l'ecoute du premier dialogue et emet des hypotheses sur les differen-
ces possibles entre celui-ci et le dewdeme dialogue afin de se
preparer a l'ecoute de ce dernier.

L'ECOUTE

Pendant l'etape de l'ecoute, l'apprenant constate que la re-
lation entre les locuteurs cliffere: 11 s'agit maintenant d'une situation
informelle de dialogue. 11 note aussi la presence d'un nouveau
locuteur qui a ses propres caracteristiques comme sa nationalite, par
exemple. Ces constatations, jointes aux divers acquis sociolinguisti-
ques de l'apprenant, le preparent a la post- ecoute. Les variantes qu'il
vient d'identiller dans certaines des composantes de cet evenement
communicatif devraient se refleter aussi au plan formel du message.

LA POST-ECOUTE

Nous prenons soin de separer le tableau en deux parties
avant de commencer l'etape de post-ecoute de la situation informelle
de dialogue. Nous identiflons chacune de ces parties par les titres
premier dialogue et dewciEme dialogue. Les phrases relevees lors de
l'ecoute du premier dialogue sont transcrites dans cette premiere
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partie. L'apprenant complete la detudeme partie puis la compare a la
premiere. Il releve les variantes et justifie leur frequence et leur
acceptabilite a partir des contextes linguistiques et sociaux dans les-
quels elles se trouvent. Finalement, it compare ces deux situations
de dialogue a la premiere et a la troisieme lectures puisqu'on y
retrouve les memes locuteurs.

B. Les situations de dialogue: demander des informations
a tin collegue sur des contrats (dans un. restaurant)

La principale difference dans le deroulement de cet exercice
se trouve dans l'etape de la pre-ecoute. Les deux dialogues qui se
deroulent au restaurant ne sont pas precedes de bruits; ces derniers
empietent plutot sur les dialogues et ne peuvent pas etre isoles afin
de servir d'introduction a la situation de communication.

B.1 La situation formelle de dialogue

LA PRE-ECOUTE

Nous commencons la pre-ecoute en ecrivant au tableau deux
petites listes de restaurants quebecois connus de l'apprenant; la
premiere liste regroupe de bons restaurants alors que la deuxteme
regroupe ceux qui sont de type restauration rapide (fast food).
L'apprenant recormait ces restaurants et conclut que les deux
prochains enregistrements concernent des situations de communica-
tion au restaurant.

11 identifie ensuite les principales differences entre ces deux
groupes de restaurants. Dans ceux du premier groupe, 11 est
recommandable de faire une reservation, le client commande lorsqu'il
est assis a une table, un serveur est responsable du service aux
tables et remet un menu aux clients, on peut servir des boissons
alcooliques, le repas est presente en differentes etapes (aperitif,
entree, plat principal, dessert puis digest:if), la facture est payee a la
toute fin du repas et le pourboire est de mise.

Dans ceux de la deuxteme liste, les reservations ne sont pas
necessaires, it n'y a pas de serveur, le menu est affiche a la vue de
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tous, le client paye sa facture apres avoir commande son repas et
avant de le manger, on ne sert pas de boisson alcoolique et le client
s'assoit a une table avec son repas complet servi sur un plateau.

Nous remettons ensuite un menu en espagnol a l'apprenant
gin qu'il puisse determiner de quel type de restaurant it est question
dans l'enregistrement. Par la suite, l'apprenant formule, avec ses
coequipiers, des hypotheses sur les points suivants:

Avec qui les gens vont-ils au restaurant? A qui parlent-ils
dans un restaurant? De quoi parlent-ils? Pourquoi vont-ils
au restaurant?

Apres la verification en classe des hypotheses, nous infor-
mons l'apprenant que dans l'enregistrement suivant, l'etape de la
reservation dune table est absente et que toute la situation de dialo-
gue se deroule au restaurant.

Le premier canevas de cette situation de dialogue peut avoir
la forme suivante:

1. lieu: restaurant
2. participants: A

B
C

2.1 Liens entre les participants: A- serveur
B et C- clients

Le garcon offre les mets alors que le client les choisit; le
client commande puss le garcon apporte la commande.

2.1.2 Liens entre les clients:

2.1.3 Justifications:

3. Conversations:

3.1 avec le garcon: le serveur propose quoi a qui?
client B commande le repas quoi?

-4 critique le repas?
411 paye le repas? Pourquoi?

client C commande le repas -4 quoi?
4 critique le repas?
- paye le repas? Pourquoi?
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3.2 entre clients:
clients B 4 C-4 de quoi?

4. Depart:

4.1 Entre garcon et clients -4 remerciements
critiques
invitation a revenir
salutations

4.2 Entre clients -4 remerciements
salutations

5. Type de situation de communication?
Justifications:

Nous revenons ensuite sur une partie de ce canevas: la con-
versation entre les clients. L'apprenant emet plusieurs hypotheses
quant au contenu de cette conversation. Nous l'informons qu'elle
porte sur une demande si cela s'avere utile pour lui. L'apprenant et
ses coequipiers elaborent un deuxieme canevas qu'ils integrent au
premier. Par exemple:

Entre clients:
clients B 4 discute de quoi?- demande de quoi?:

de service
d'aide
d'argent
d'opinion...

B/C- demande et s'explique
C/B- accepte et s'engage ou

-0 refuse puss s'explique / s'excuse
B/C remercie

C. Les situations de dialogue: Rencontre avec wife) arni(e)
(a la sortie d'un cinema)

Nous introduisons un element visuel lors de la presentation
des deux dernieres situations de dialogue et ce, pour les memes
raisons que celles mentionnees precedemment. Rappelons que l'ordre
de la presentation de ces derniers dialogues est modifie: la situation
informelle est presentee avant la situation formelle de dialogue.
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C.1 La situation informelle de dialogue

LA PRE-ECOUTE

Nous dessinons au tableau la porte d'entree d'un cinema et
une horloge qui indique vingt-trots heures quinze; un peu plus loin,
nous ecrivons deux titres de films d'horreur connus de l'apprenant.
Celui-ci ecrit, en plus de formuler ses hypotheses habituelles, trots
autres titres de films d'horreur qu'il a, de preference, déjà vus.
La mise en commun en classe des hypotheses cerne un peu plus la
situation de dialogue:

11 est 23h15, on est en face d'un cinema. Le cinema vient de
fermer; deux films d'horreur sont a l'affiche. Des personnes,
deux au moths pour gull y ait dialogue, ont vu un de ces
films et elles vont en parler; elles Font soit acme soit deteste
pour differentes raisons.

Nous prolongeons ensuite la liste de films d'horreur a l'aide
des titres que l'apprenant nous fournit. Ce dernier est ensuite incite
A commenter ces films, c'est-A-dire a decrire les emotions que ces
films ont creees chez lui. Ces emotions, formulees en espagnol
ou en langue maternelle, sont ecrites au tableau; nous les ecrivons
seulement apres que chaque apprenant ait eu le temps de formuler
les siennes afire d'eviter tout comportement prescriptif de sa part.
L'expression de ces emotions vise a faciliter la comprehension de
l'etat psychologique des locuteurs qui participent a la situation de
dialogue qui se deroule dans la rue, a la sortie d'un cinema.

LA POST-ECOUTE

Nous soulignons a l'apprenant l'etat psychologique dans le-
quel it se trouve apres avoir visionne un film d'horreur, en nous
servant de ses emotions &rites au tableau, puis nous l'incitons a les
transposer aux locuteurs de ce dialogue. Les expressions qui avaient
ete jugees vulgaires par les juges hispanophones sont alors pergues
dune facon beaucoup moths negative par l'apprenant. Elles devien-
nent acceptables etant donne les diverses composantes sociales et
psychologiques de cet evenement communicatif.
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5.2.3.3 Les extraits de bandes dessinees

Les extraits de bandes dessinees servent d'appuis visuels
certaines variantes presentees anterieurement dans les enregistre-
ments ou a presenter de nouvelles variantes. Nous remettons
l'apprenant les deux extraits de bandes dessinees a la fin du cours
pour qu'il les lise a la maison selon l'approche de lecture globale et
qu'il applique ensuite les &marches suivies en classe lors de la post-
ecoute. L'apprenant s'auto-evalue par la meme occasion, c'est-à-dire
qu'il verifie s'il peut identifier et comprendre d'abord des variantes
qui lui sont déjà connues et ensuite celles qui lui sont presentees
pour la premiere fois dans ces documents ecrits. II presente au cours
suivant ses diverses hypotheses.

A. Le premier extrait de bandes dessinees:
Las ensaladas de Clara

LA PRE-LECTURE

Cette pre-lecture vise a verifier si l'apprenant a identifie les
diverses composantes du document ecrit, par exemple, le type de
texte dont it est question et sa provenance, les participants et leurs
caracteristiques propres. L'apprenant a releve, a ce moment-1a, au
moires les informations suivantes qui kg servent de canevas: 11 s'agit
d'une bande dessinee puisqu'il y a des images et des ballons, ces
derniers indiquent qu'il s'agit d'un dialogue, le texte ecrit represente
de l'expression orale. Cette bande dessinee provient de la revue

clistribuee en Espagne, et les trois personnages s'expriment
en espagnol. Leurs vetements, le lieu et leur activite respective
indiquent que ces trois personnages sont lies par une relation intime
de famille: un mari, sa femme et leur enfant en bas age. Us sont dans
leur maison: la femme change la couche de son enfant alors que
l'homme lui park en fumant son cigare. L'etat psychologique de
l'homme change au fur et a mesure qu'il discute, plus ou
moires seul; 11 apparait de plus en plus agite jusqu'au moment oft sa
femme lui adresse la parole calmement. 11 se tait puis lui repond dun
air abattu.

32 C. Bretecher, art.cit.

151



L'experimentation 137

LA LECTURE

Pour l'etape de la lecture, des apprenants jouent le role des
personnages et lisent a voix haute le texte. Ensuite, chaque ap-
prenant compare avec ses coequipiers les hypotheses qu'il a for-
mulees. La verification se fait encore avec le reste de la classe; le
texte n'est alors que globalement compris.

LA POST-LECTURE

Nous commengons la post-lecture en relisant chacune des
phrases du document. L'apprenant commente le contenu et la forme
de ces phrases. Les expressions ou moth qui lui sont inconnus sont
ecrits au tableau puis expliques. L'apprenant note que certains mots
ne respectent pas la norme prescriptive de l'ecrit mais gulls demeu-
rent conformes aux normes d'usage de l'expression orale.

Nous informons l'apprenant que cet exercice sert a le preparer
a l'ecoute de la prochaine chanson que nous lui presenterons.
Finalement, la post-lecture se termine par une derniere lecture a voix
haute du document par les apprenants.

B. Le deuxibme extrait de bandes dessintes: Mafalda

Le deroulement pedagogique pour la presentation du
dewdeme extrait de bande dessinee est sensiblement le meme que
celui du premier extrait. La difference concerne principalement le
temps consacre a chacun de ces documents: le premier demande
moires de trente minutes tandis que le second prend presqu'une
heure du fait qu'il introduit, entre autres, les variantes de la variable
s'adresser informellement a une seule personne.

LA POST-LECTURE

Mentionnons d'abord que l'emploi des variantes de la
variable s'adresser infonnellement a une seule personne est explique
a la toute fln, lorsque cet extrait est entierement compris par
l'apprenant.

1. 1
_g_ -2
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Nous faisons alors remarquer a l'apprenant que Mafrildn em-
ploie le vos suivi d'un verbe pour s'adresser a Manolito; le vos est
donc une forme pour s'adresser informellement a une autre per-
sonne, tout comme le pronom

vos crees = tit crees.

L'apprenant compare ensuite ces deux formes verbales. Il
constate que vos crees s'ecrit avec un accent et que l'accent oral torn-
be aussi sur ce deuxieme é (crees) alors que dans tti crees, 11 n'y a
pas d'accent ecrit et l'accent oral tombe sur le premier e (crees). 11
poursuit son analyse en relevant dans la bande dessinee tous les
verbes conjugues a la deuxteme personne du singulier, puisilles met
a l'inflnitif, pour flnalement les regrouper selon le temps verbal
auquel ils sont respectivement conjugues. Cette partie de l'exercice
de sensibilisation se fait a l'aide d'un livre de conjugaisons afire de
simplifier la tache de l'apprenant. Les resultats qu'il obtient ainsi
sont ecrits au tableau:

decime - decir + me imperatif: decime
ofrne ofr + me oirne
apagd apagar apagd
dormite dormir dormite
crees 4 creer present: crees
ofste -6 ofr preterito: ofste
dyiste decir dlliste

L'apprenant ecrit ensuite la conjugaison complete pour cha-
que verbe releve en fonction du temps verbal prealablement identifte.
Ces resultats sont aussi ecrits au tableau et la syllabe accentuee
l'oral est alors soulignee:

IMPERATIF:

bande desainee conjugaison

decime (tit) di + me
>. (vosotros) decid + me

oime (tit) oye + me
* (vosotros) old +me

apagi (tit) apaga
> (vosotros) apagad

dormite (tit) duermete
> (vosotros) dormios
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present:
bande dessinee
crees

preterite:
bande dessinee

conjugaison

creo
crees (tu)
cree
creemos
creels (vosotros)
creen

conjugaison

dUiste dye
dgiste (tti)
dye
dUtmos
dUisteis (vosotros)
dyeron

oiste of
oiste
oy6
oirnos
oisteis (vosotros)
oyeron.

L'apprenant note ensuite les differences et les similitudes
entre ces deux colonises. Les verbes conjugues avec vos (a
gauche) lui semblent plus semblables aux verbes conjugues
avec vosotros (a droite) lorsqu'ils sont du present de l'indicatif
et a la forme imperative. Par contre, les verbes conjugues avec
vos lui semblent avoir la meme forme verbale que ceux conjugues
avec le pronom tii au preterite de l'indicatif. Nous confirmons
alors a l'apprenant que les verbes conjugues avec vos au
present de l'indicatif et a l'imperatif presentent des formes
verbales reduites propres au pronom vosotros utilise seulement
en Espagne:

vosotros vos
la terminaison en id se simplifle en i
la terminaison en ad se simplifle en a
la terminaison en el se simplifle en es
et le pronom os est remplace par te.
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Puis, nous lui expliquons que, dans la plupart des pays
d'Amerique Latine, les verbes conjugues avec vos sont, au plan
grammatical, des verbes conjugues a la deuxieme personne du pluriel
(forme reduite) et qu'au plan communicatif, ces verbes s'a-
dressent a une deuxieme personne du singulier (informelle). Nous lui
rappelons que ce merne type de dualite existe pour le pronom usted
qui, grammaticalement, correspond a la troisieme personne du
singulier macs qui, au niveau communicatif, correspond a la
deuxieme personne du singulier formelle:

vos aspect
grammatical

communicatlf

detudeme personne du pluriel

detudeme personne du singulier informelle

usted aspect
grammatical

communicatif 4

troisieme personne du singulier

deuxieme personne du singulier formelle

Nous incitons ensuite l'apprenant a trouver un autre facteur,
en plus du type de situation de communication, qui favorise la
frequence d'emploi du pronom vos. Nous lui faisons remarquer
la nationalite de Mafokin ce pronom serait donc employe en
Argentine, a la place du pronom tit. Nous demandons a l'apprenant
d'identifier d'autres pronoms dont la frequence d'emploi peut
varier selon la nationalite du locuteur. II s'agit des pronoms vosotros
et ustedes; le premier est plus frequent en Espagne comme forme
d'adresse informelle au pluriel (pluriel du pronom tit) alors que
le deuxieme, est plus frequent dans l'ensemble de l'Amerique Latine,
egalement comme forme d'adresse informelle au pluriel (pluriel
du pronom til). En Espagne, le pronom ustedes est surtout
employe comme forme d'adresse formelle au pluriel (pluriel du
pronom usted).

En Espagne: En Amerique Latine:

Formes d'adresse: sing. plur. Formes d'adresse: sing. plur.

informelles
formelles

to
Ud.

uosotros
Uds.

informelles
formelles

to/uos
Ud

Uds.
Uds.
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Nous ecrivons au tableau d'autres contextes oti l'emploi
du vos est exposé. Apres un travail en equipe, l'apprenant en
deduit que:

1- le vos s'emploie aussi comme pronom complement apres
une preposition; exemple:

es para ti
es para vos

voy contigo
voy con vos

Mais, it ne remplace pas le pronom te:

te Uarrw manna X vos Uamo manna

2- Les adjectifs et pronoms possessifs correspondant a vos
sont les memes que ceux du pronom sujet

tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyos

Nous ajoutons qu'a l'origine, vos s'employait comme deuxieme
personne formelle, (par exemple, pour s'adresser a l'empereur ou
entre les Bens de la noblesse), tandis que tu. s'employait pour
s'adresser a une personne de classe ou de rang inferieur. Cet emploi
a ete releve en Espagne, en 1970, lorsque le general Franco
a utilise le pronom vos, dans ce sens de formalite, pour
s'adresser au President des Etats -Unis. Ainsi, selon le cas
releve chez le general Franco:

Formes d'adresse: singulier plurlel

informelles tit uosotros

formelles uos ustedes

Vers la moitie du XVI' siecle, vos est aussi employe par les
classes populaires; apparait alors la forme d'adresse de respect

33 Le X indique que l'exemple qui suit est incorrect soft au niveau grammatical soft au
niveau communicatif.

E.A. Sicillano, 1971, pp. 915-916 et A. Almasov, 1974, p. 304.
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vuestra merced qui deviendra Listed a la fin du XVIII' siècle. Resultat
de cela, le vos se conserve comme forme d'adresse informelle alors
que le to disparait completement ou partiellement dans certaines
regions. Par contre, dans d'autres regions, c'est l'inverse qui se
produit: le tit se maintient au detriment du vos.

Parmi les pays qui emploient le vos, nous pouvons nommer
la majorite de l'Argentine et presque tout le Costa Rica, le Honduras,
le Guatemala, le Nicaragua et le Salvador. Par contre, la majeure
partie du Perou, du Mexique, de Cuba, de Porto Rico et de Saint-
Domingue emploient le tit.

D'autres pays peuvent etre divises en regions selon qu'elles
utilisent le vos ou le tic le Chili, le Paraguay, la Bolivie, l'Equateur,
la Colombie, le Venezuela et le Panama. De plus, le vos ne semble
pas en voie de regression dans ces pays ou les deux formes coexis-
tent. Dans certain de ces pays, toutefois, les locuteurs qui emploient
le to ont tendance a juger comme vulgaire l'emploi du vos chez leurs
compatriotes; c'est le cas du Chili. Dans les pays oil le vos est
employe majoritairement ou totalement, par contre, l'emploi du
pronom to peut etre jute pedant, comme au Nicaragua.

Par ailleurs, mentionnons qu'il est possible de retrouver
d'autres combinaisons de pronoms et de terminaisons verbales
utilisees pour s'adresser informellement a une seule personne. En
Uruguay, entre autres, on utilise frequemment le pronom tit avec des
verbes conjugues a la dewdeme personne du pluriel.

L'important est de faire remarquer que toutes ces differentes for-
mes de s'exprimer n'empechent pas l'intercomprehension entre locuteurs
de nationalites differentes; au pire, it y aura une adaptation de la part
dun des locuteurs macs la communication devrait se poursuivre, comme
le demontre cet extrait du dialogue qui se deroule dans la rue:

A. iHolal Carmen, que tal, coma estas?
B. Pues bien gracias. zY vos?
A Bien gracias. zFuiste a ver La pelicula?
B. Si, de alli salgo. zTa tcunbien?
A Si, me gustO mucho. gY a ti?
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La locutrice B, une Cubaine, emploie d'abord le pronom vos
puss poursuit avec le pronom Precisons qu'avant de realiser cet
enregistrement, nous nous sommes adressee a cette locutrice a l'aide
du pronom vos. Il pourrait s'averer juste de croire que cette con-
versation a cree une interference chez cette locutrice Cubaine qui,
dans d'autres circonstances, ne semble pas utiliser ce pronom. Il est
a retenir, independamment des causes qui ont amen l'emploi du
pronom vos, que cet emploi ainsi que le changement pour le pronom
tit n'ont pas nui a la communication: il n'y a pas eu d'interruption ni
d'incomprehension entre la Cubaine et le Colombien. Finalement,
nous faisons remarquer a l'apprenant l'absence du pronom vos dans
son livre de conjugaisons alors qu'on en parle brievement dans sa
grammaire espagnole35.

5.2.3.4 La chanson et son texte: Ni chicha ni Unload

LA PRE-ECOUTE

Nous ecrivons au tableau le titre de la chanson puts le nom
et la nationalite du chanteur. Nous situons la chanson dans son
contexte sociopolitique: elle a ete ecrite durant les premiers mois de
la presidence de Allende et elle s'adresse a la classe moyenne du Chili
qui refuse a cette époque de prendre position dans cette nouvelle
situation politique. Nous nous assurons ainsi que l'apprenant ait au
moires une idee generale de l'histoire sociopolitique reliee a Allende
et qu'il possede une partie des implicites socioculturels auxquels un
locuteur chilien aurait recours pour comprendre cette chanson.

Nous expliquons ensuite le titre de la chanson qui devrait
s'ecrire, selon la norme prescriptive de l'ecrit, Ni chicha ni lirnonada.
L'apprenant formule ses hypotheses sur l'identite de la personne qui
s'adresse a l'individu de la classe moyenne, c'est-à-dire quel groupe
de la societe chilierme est symbolise par le chanteur, pourquoi ce
groupe dit que l'individu de la classe moyenne est ni chicha ni
et quel role peut jouer l'origine sociale de ces deux personnes sur le
contenu et la forme du message.

35 J. Bouzet, Op.cit.. p. 61.
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Nous intervenons lors de la mise en commun des hypotheses
pour orienter l'apprenant vers les bonnes reponses sans toutefois les
lui fournir.

L'ECOUTE

Nous remettons a l'apprenant une copie du texte de la chan-
son. Cette copie differe de l'original: pres de 25% des mots' normale-
ment ecrits ont ete effaces pour etre remplaces par une ligne
blanche. Dans la chanson, ces mots effaces representent une
occurrence d'une variante non standard a laquelle l'apprenant a ete
prealablement sensibilise. De plus, 78% de ces mots effaces' sont
des moth connus de l'apprenant.

Par ailleurs, it reste dans la chanson six autres types de
variantes non standard. Ces six mots sont ecrits dans la copie du
texte, comme dans l'original, selon la norme prescriptive de l'ecrit;
leur orthographe ne donne aucune information sur la variante qui est
employee dans la chanson.

Nous prevenons l'apprenant que la chanson contient
beaucoup de regionalismes, facteur qui augmente le degre de dif-
ficulte de la comprehension. Nous lui recommandons de consulter
ses notes sur la variabilite de la langue espagnole orale pendant
l'ecoute de la chanson. Cette consultation des notes de cours vise a
rassurer l'apprenant et a l'encourager a recourir a ses acquis
linguistiques et culturels.

Nous enregistrons la chanson sur la cassette de l'apprenant
A la fin du laboratoire dirige. L'apprenant procede a l' ecoute de
cette chanson et a une pre-verification de ses hypotheses lors
de son laboratoire individuel. L'ecoute de la chanson avec sa
copie de texte lui permet d'identifier des variantes de l'oral et
de noter des discordances entre la version orale et la version &rite.
Mentionnons que l'ecoute d'une chanson pour en completer le

37 moth sur un total de 151.
37 Soft 29 mots sur les 37.
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texte partiellement efface est une procedure methodologique
propre au cours regulier et que l'apprenant est deja familiarise
avec elle.

LA POST- ECOUTE

La post-ecoute commence au cours suivant avec une premiere
verification du contenu de la chanson entre coequipiers. La chanson
est ensuite ecoutee integralement une premiere fois et de nouveau
par couplet. Chaque couplet est entierement ecrit au tableau,
conformement a la version orale, et explique.

Une deuxieme verification se deroule en equipe: chaque ap-
prenant compare ses hypotheses sur les diverses variantes qu'il a
identifiees lors de son laboratoire individuel. Une mise en commun
avec la classe termine cette deuxieme verification.

Nous remettons ensuite a l'apprenant une autre copie du tex-
te de la chanson qui, elle, ne contient aucune modification par
rapport au texte original. L'apprenant compare les deux copies et
note ainsi comment l'auteur a essaye de transcrire a l'ecrit certaines
variantes de l'oral alors que d'autres demeurent absentes de ce
deuxieme texte. Il ecoute de nouveau la chanson une fois terminee
la mise en commun en equipe.

Par la suite, nous remettons a l'apprenant une copie du texte
de la chanson Camilo Torres, de Victor Jara. L'introduction de cette
deuxieme chanson permet de souligner l'importance de la haute
frequence des variantes non standard sur la transmission du message
de la premiere chanson. L'apprenant compare le texte de cette
deuxieme chanson a celui de la premiere et note l'absence, a l'ecrit, de
variantes de l'oral ainsi qu'une diminution des regionalismes lexicaux.
Il remarque ensuite, a l'ecoute de cette deuxieme chanson, une
diminution de la frequence de certaines variantes de l'oral.

Finalement, nous terminons cet exercice en informant l'ap-
prenant que Victor Jara s'exprime dans les autres chansons' de la

38 Du moil's en ce qui a trait au contenu de ce clisque.
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meme fawn qu'il le fait dans la chanson Count lo Ton-es. Il con-
viendrait de conclure que la chanson Ni chicha ni lirnona nest pas un
echantillon reel du parler du paysan chilien mais plutOt un reflet de
ce que Victor Jara en pense ou en connait.

5.2.3.5 L'entrevue avec un Hispanophone

L'entrevue avec un Hispanophone vise a exposer l'apprenant
a la variabilite de la langue espagnole orale par une participation
reelle a une situation de communication en langue espagnole. De
plus, l'entrevue donne a l'apprenant l'opportunite d'utiliser les
nouvelles informations de facon productive et creatrice. Des la
premiere semaine de cours, l'apprenant est informe qu'il dolt realiser
une entrevue avec un Hispanophone. Il prepare son entrevue
pendant le cours de la douzieme semaine scion les consigns que
nous lui donnons:

1- l'interviewe dolt etre arrive au Canada ou au Quebec
depuis moires de cinq ans afIn d'eviter les interferences
possibles lors de l'entrevue;

2- les themes choisis doivent avoir un interet particulier pour
l'intervieweur, en plus de respecter l'interviewe. Ce dernier
nest jamais tenu de repondre a toutes les questions;

3- l'entrevue dure environ quinze minutes et est enre-
gistree sur cassette;

4- l'entrevue peut etre real's& seul ou en equipe de deux;

5- chaque equipe remet:
A) une cassette contenant les points suivants:

1- presentation de l'interviewe: nom, pays d'ori-
gine et annee d'arrivee au Canada;

2- theme(s) exploite(s);
3- trois expressions typiques du pays ou de la

region de l'interviewe. Ces trots expressions
doivent etre expliquees par l'interviewe afire
que l'apprenant les comprenne bien;

B) un texte contenant:
1- un bref resume de l'entrevue, incluant les trots

expressions et leur explication respective;
2- une critique constructive de l'experience oft les

points forts tout cornme les points faibles sont
explicitement releves.
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L'apprenant qui ne connait pas d'Hispanophone se volt remet-
tre une liste contenant le nom d'Hispanophones desireux de parti-
ciper a cette activite, leur numero de telephone, leur nationalite, leur
sexe et leur age respectif. Nous aidons l'apprenant a developper le
theme de son entrevue et a formuler ses questions. Nous lui
conseillons une facon de proceder pour etablir un premier contact
avec son interviews:

1. contacter d'abord l'interviewe par telephone;

2. lui donner notre nom comme reference;

3. 'Informer qu'il s'agit dune entrevue de pres de quinze
minutes, realisee pour un travail dans un cours d'espa-
gnol langue etrangere de niveau debutant-intermediaire;

4. l'informer que l'entrevue sera enregistree sur cassette
pour des fins pedagogiques, pour faciliter la correction
du travail;

5. l'informer sur le theme de l'entrevue et lui lire quelques
questions;

6. lui expliquer l'interet particulier que l'intervieweur
porte a ce theme;

7. l'assurer qu'il repondra seulement aux questions qu'il
desire;

8. prendre un rendez-vous avec lui en fonction de ses
heures de disponibilite;

9. etablir le premier contact en langue espagnole.

Nous conseffions aussi a l'apprenant de s'abstenir de tout
commentaire ou jugement negatif envers les reponses de l'interviewe et
lui recommandons d'avoir une attitude comprehensive, serieuse et
accueillante. Finalement, nous ne faisons aucune mention de la
variabilite de la langue espagnole orale pendant la preparation de cette
entrevue pour laisser l'apprenant en faire l'experience personnellement

5.3 Les variables linguistiques

INTRODUCTION

Cette derniere partie contient une synthese des explications,
telles qu'elles ont ete formulees par l'enseignant et/ou l'apprenantet
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ce, pour chacune des variables linguistiques relevees dans le materiel
pedagogique au cours de l'experimentation. Rappelons que nous
n'avons pas utilise de vocabulaire specialise pendant toute la duree
des exercices de sensibilisation. Les termes variables linguistiques,
vartante, phoneme, morpheme et syntagme nominal ou verbal, par
exemple, sont absents des explications donnees, oralement ou par
ecrit, a l'apprenant. Ce vocabulaire specialise a ete elimine de nos ex-
plications etant donne que l'apprenant type nest pas familiarise avec
cette terrninologie. De plus, it ne nous apparait pas indispensable que
l'apprenant maitrise cette terminologie pour 'etre sensibilise a
certaines variantes en langue cible. Consequemment, cette derniere
partie se distingue des analyses de type sociolinguistique que nous
avons presentees dans le tome 239.

Par ailleurs, l'etudiant et/ou nous-memes avons utilise a
plusieurs reprises des exemples ne provenant pas de notre materiel
pedagogique lors des explications des variables linguistiques. Ces
exemples servaient a simplifier et a illustrer une explication fournie
precedemment a/par l'apprenant. Nous avons ainsi identifie ces
exemples a l'aide d'un asterisque lorsqu'ils etaient conformes a la
norme prescriptive ou a la norme d'usage. Par contre, nous avons
identifie d'un (X) les exemples qui etaient errones, soit au plan
grammatical ou dans leur usage.

Finalement, nous avons regroupe les variantes selon leur
fonction dans le document oil elks sont presentes. Nous avons aussi
identifte le type de situation de communication, formelle ou infor-
melle, dans laquelle chacune de ces variantes a ete relevee, en
fonction des enregistrements, comme nous l'avions fait dans la salle
de cours.

5.3.1 Le son /s/

Synthese des explications obtenues lors des interactions':

se Se referer au tome 2, annexe D. pp. 39-93.
4° Nous nous referons alors aux interactions entre apprenants puss entre apprenants

et enseignant.
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En espagnol, le son /s/ peut etre prononce [51 , ou [0]; le
represente une aspiration comme dans le mot eifipariol et (01
represente un effacement de ce son eff)Jpariol.

Le /s/ en debut de mot, en debut de syllabe ou entre deux
voyelles est prononce is]; exemple: servir, conseguir, montazioso.

Pour les autres positions possibles du /s/, soit avant une
consonne ou a la fin d'un mot, it y a trois prononciations possibles:
(51, ou (01:

hi[s]panownericanas hill]partoarnericanas hilD]panocunericanas
mall] meal]

Le verbe sera la troisieme personne du singulier, es, tend a
avoir son /s/ aspire plutat qu'efface: ell].

Le pluriel reste indique meme si le /s/ final est efface, par
exemple:

a- dans une partie de la phrase:
pluriel: lall] peguerla101 reptlblicajOI
singulier: la pegueria repablica

b- qu'il y ait une marque de pluriel ou non, le changement
de voyelle de Particle ou du nom differencie le pluriel
du singulier:

pluriel: log)] dog)] , Zak)] regione(01
singulier: el rio , la region

c- a cause de la regle de concordance en nombre du verbe
avec le suet, la prononciation du /n/ indique le
pluriel:

pluriel: otrogn productoM irnportante[0] son
singulier: otro product° irnportante es

d- le pluriel est indique par le sens compris dans varia qui
signifie plusieurs:

pluriel: vartal0] raza10]
singulier: una raza

e- le contexte peut fournlr l'information du pluriel:
pluriel: por su[0] minal01 de oro, plata y
singulier: por su mina de oro.
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f- on peut avoir aussi une combinaison de ces facteurs
indtquant le pluriel; par exemple, le changement de
voyelle dans l'adjectif possessif et l'accord du verbe au
pluriel:

pluriel: esto[0] contrato(0) que tit ttene[0] estedril
singulier: este contrato que to tiene[0] esto

Le /s/ pluriel, en espagnol oral, est redondant. Un locuteur
hispanophone pourrait simplifier la marque du pluriel comme on le
fait, a l'oral, en frangais et en anglais:

francais: anglais:
singulier: le chat mange singulier: the cat eats]
pluriel: les chat[O] mange[0] pluriel: the cats] eatIO]

Par ailleurs, les deux locuteurs qui n'aspirent ni n'effacent le
/s/ sont originaires de la Catalogne et de la vine de Mexico respecti-
vement et se retrouvent seulement en situation formelle de dialogue
ou de lecture. Les autres locuteurs aspirent et effacent le /s/,
certains plus que d'autres. Ces derniers se retrouvent en situation
informelle de dialogue ainsi qu'en situation formelle de lecture. La
frequence de l'aspiration et de l'effacement du /s/ semble augmenter
chez ces locuteurs lorsqu'ils se retrouvent en situation informelle de
communication.

Nous en venons a la conclusion que les prononciations til et
101 du son /s/ font aussi partie des varietes standard de l'espagnol
oral et sont employees en Amerique Latine ainsi que dans certaines
regions du Mexique et de l'Espagne, au meme titre que la prononcia-
tion (s). Leur frequence d'emploi peut varier selon la nationalite du
locuteur ensuite et le type de situation de communication a laquelle
it prend part. Une situation informelle semble favoriser une haute
frequence des prononciations (11 et 101 pour le son /s/.

5.3.2 Le son /d/ en position finale de mot

Synthese des explications obtenues lors des interactions:

Le son /d/, en position finale de mot, semble etre efface [0]
plus frequemment que prononce (d];

uste[0] uste[d]
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L'effacement total du /d /, fait partie des varietes standard de
la langue espagnole orale. Cette prononciation semble frequente dans
toutes les situations de communication et chez tous les locuteurs,
independamment de leur nationalite. Soulignons en terminant que
certains grammairiens mentionnent cette prononciation comme
admissible41.

5.3.3 La preposition /para/

Synthese des explications obtenues lors des interactions:

La preposition /para/ peut etre prononcee (pars] ou pa[00];
dans ce dernier cas, la voyelle a subit un allongement (pa]. La forme
pa(00] est absente des lectures; on pourrait donc croire que cette
forme est plus frequente dans les situations informelles de commu-
nication. Un debit rapide semble aussi favoriser la frequence de cette
prononciation. Finalement, mentionnons que cette autre fagon de
prononcer /para/, est frequente dans toutes les regions hispaniques.

5.3.4 Les expressions presentes dans les dialogues

1- Saluer a l'arrivee Dans notre materiel pedagogique,
cette expression est presentee en situation de commu-
nication:

formelle z Como estas?
informelle eCorno estas?
informelle zgue tat to va?
informelle 4gue tat? zcOmo esttzs?
formelle buenos dias
formelle buenas noches
informelle holes.

SYNTHF2SE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Nous pouvons ajouter a ces expressions de salutation a
l'arrivee, l'expression buenas tardes. Ces expressions peuvent se

41 J. Bouzet, Op.cit., p. 2.
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retrouver, selon la norme d'usage, en situations formelles et
informelles de communication. Il est certain qu'il y aura une adapta-
tion selon le type de situation de communication; par exemple, un
changement soft de la personne grammaticale (dans le pronom et
dans le verbe) soft de la forme d'adresse. Ainsi, nous pouvons
obtenir:

formelle:
6cOmo estd (usted)?
zque tal le va?
6que tal? zcomo esta (usted)?
buenos Bias senora
buenas noches dofta Carmen
hola senor Cortez

informelle:
z cOmo esta.s (hi)?
zque tal te va?
eque tal? zcOmo estds (hi)?
buenos dias Carmencita
buenas noches Carmencita

hola Carmen

Les expressions ) buenos dias! et ibuenas noches! s'emploient
l'une et l'autre selon l'heure de la journee oil se deroule la situation
de communication.

L'expression hola s'emploie rarement pour s'adresser a une
personne, surtout un aine, que ion ne connait pas, X hola senora.
On retrouve plus frequemment les expressions buenos dias, buenas
tardes ou buenas noches dans une telle situation de communication,
buenas noches senora...

Ces expressions de salutation a l'arrivee peuvent aussi se
combiner entre elles:

4Que tal Rosario? Hola zque tal? zQue tal?zcomo estds hi?
zQue tal te va? Hola buenos dias, zque tal?

Il est possible aussi de rencontrer dans des situations in-
formelles l'expression ibuenas! qui s'emploie a tout moment de la
journee et a le sens de iholal.

2- Dire au revoir - Dans noire materiel pedagogique,
cette expression est presentee en situation de commu-
nication:

formelle et informelle
informelle
formelle

adios
bye
hasta lueqo
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SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Parmi toutes ces expressions de salutation de depart, une
seule se retrouve essentiellement en situation informelle de com-
munication: bye. Evidemment, bye est un emprunt a l'anglais;
l'espagnol est, tout comme les autres langues vivantes, loin d'etre
impermeable aux emprunts. Un autre exemple d'emprunt mais
cette foss -ci a la langue italienne serait: chao. Dans le dialogue,
bye est utilise par une Modcaine; it est possible que cette

expression soit plus frequente dans certaines regions de l'Amerique
Latine que dans d'autres. Ce qui pourrait etre aussi le cas pour
l'expression chao.

formelle: informelle:
adios adios
hasta luego *hasta luego

bye
*chao

Les expressions buenos digs, buenas tardes et buenas noches
peuvent aussi s'employer au moment de dire au revoir; elles sont
alors precedees d'une expression qui indique le depart: adios,
buenas tardes; hasta luego, buenas noches. Ce qui n'est pas possible
pour holes: X adios, hola.

3- Repondre a une dernande de service - Dans notre
materiel pedagogique, cette expression est presentee
en situation de communication:

formelle en seguida (se los tralgo)
formelle ya se los traigo
formelle un momentito

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Ces expressions peuvent etre utilisees tant en situations
formelles qu'informelles. Dans une situation informelle, on notera
une adaptation dans le pronom complement. De plus, les deux
premieres expressions peuvent aussi se combiner avec la troisieme:
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formelle:
en seguida se los traigo
ya se los traigo
un momentito, en seguida se...
*un momentito, ya se...

informelle:
en seguida te los traigo
ya te los traigo

*un momentito, en seguida te...
un momentito, ya te

4- Insister pow- faire accepter un rendez-vous - Dans
notre materiel pedagogique, cette expression est
presentee en situation de communication:

formelle
informelle
informelle

les esperamos
alli nos vemos
nos veremos, zan?

Dans les dialogues, les deux premieres expressions sont em-
ployees pour signaler a l'interlocuteur l'importance de sa presence au
prochain rendez-vous; c'est une facon polie d'insister sur sa partici-
pation avant de terminer la conversation.

La troisieme expression sert aussi a insister macs, cette fois-
ci, sur le fait que le locuteur desire avoir une autre rencontre ou un
autre rendez-vous avec son interlocuteur. Cette petite nuance est
ajoutee par l'intonation semblable a celle d'une interrogation ainsi
que par la presence de l'expression Lan?: nos veremos, Lan?

Dans les trois cas, l'interlocuteur ne peut repondre negati-
vement sans avoir a se justifier; it continue pluttot la conversation
avec des remerciements et des salutations de depart.

La premiere expression peut aussi s'employer dans une situa-
tion informelle de communication:

formelle: informelle:
les esperamos te esperamos

Les deux autres semblent toutefois plus frequentes dans les
situations informelles. La derniere expression, nos veremos, Lan ?,
peut aussi s'employer dans des situations formelles. Alors, le
locuteur modiflera probablement l'expression Lan? par une forme dite
standard, par exemple:
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Nos veremos, gentonces?
Nos veremos, gde acuerdo?

5- Demander que voulez-vous ou que veux-tu? - Dans
notre materiel pedagogique, cette expression est
presentee en situation de communication:

formelle
formelle
formelle
informelle
formelle
formelle

zgue les provocaria?
zgue se les ofrece?

En que puedo servirla?
&Y ese milagro gut llamas?
zgue quiere?
AQue desean?

SYN'THESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LOBS DES INTERACTIONS

La plupart de ces expressions peuvent se retrouver, encore
une fois, dans differentes situations de communication. On note
alors un changement dans la personne grammaticale du pronom ou
du verbe:

formelle:
ggue se le ofrece?
egue quiere?
gEn que" puedo servirla?
ggue desean?
egue les provocaria?

informelle:
zgue se to ofrece?

ggue quieres?
gEn que puedo servirte?
ggue deseas?
egue to provocaria?

L'expression zgue les provocaria? est employee id dans le
meme sens que z cow' se le ofrece?, ggue desean.?, ggue les apetece?.
Elle est frequente en Colombie; le locuteur qui s'en sert dans le
dialogue est Colombien.

L'expression gY ese milagro que llamas? sert aussi a
demander zgue quieres? gPor que me llamas? mais la partie ese
milagro que y ajoute une note de surprise. Dans le dialogue,
la femme est surprise que cet homme lui telephone, peut-etre
parce que leur derniere conversation date de quelque temps. Cette
expression pourrait se traduire par: aqu'est-ce qui me vaut l'honneur
de ton appel.
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zY ese milagro que...? peut aussi s'employer dans d'autres
situations informelles; par exemple, une de vos amies vous a toujours
dit qu'elle n'aimait pas Julio Iglesias, pourtant vous la rencontrez
un spectacle de ce dernier:

zY ese rnilagro que vienes a ver a Julio Iglesias?

Elle pourrait alors se traduire par «en quel honneur est-
ce que... Le locuteur qui utilise cette expression est d'origine
cubaine; on utilise aussi zY ese milagro que...? en Colombie et au
Nicaragua.

6- Interrompre la conversation d'autrui - Dans notre
materiel pedagogique, cette expression est presentee
en situation de communication:

formelle perdon
formelle perdoneme
formelle perdonen
formelle con oerrniso

SYITTFItSE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Ces expressions s'utilisent aussi dans des situations infor-
melles de communication. Signalons une difference d'emploi entre
con permiso et perdon. Dans la situation presente, les clients
discutent ensemble quand le serveur arrive avec leur aperitif. Ce
dernier s'excuse d'interrompre la conversation mais, par la meme
occasion, demande la permission de servir les verres: con permiso.
Cette expression implique une demande d'autorisation, de per-
mission, nuance qui est absente de l'expression perdOn.

Ainsi, on peut utiliser ces deux expressions dans une situation
oil les regles de la politesse font qu'on dolt demander une autorisation
a quelqu'un ou s'excuser avant de poser un acte; par exemple, avant de
se lever de table, un enfant dira a Paine des adultes presents: con
permiso, qui signifie alors «puis-je me lever?., tandis qu'un adulte
pourra dire dans la meme situation soft: con penniso, soft encore:
perdOn, qui signifle «excusez-moi, je dois me lever.
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Dans une situation ou l'on dolt presenter ses excuses,
suite a une maladresse, on ne pourra par contre employer que
perdon. Cette expression a alors le meme sens que disculpeme;
par exemple, si vous renversez votre tasse de cafe sur la table,
vous utilisez: perdon et non pas con permiso pour vous en
excuser.

7- Amener le locuteur a re peter ce qu'il vient de dire -
Dans notre materiel pedagogique, cette expression est
presentee en situation de communication:

informelle Lan?
formelle Aperdon?

SYNTH:LSE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

L'expression Lan ?, lorsqu'utilisee pour amener le locuteur
repeter ce qu'il vient de dire, devrait, selon la .norme prescriptive.,
n'etre employee que dans des situations informelles de communica-
tion. Or, l'usage indique qu'elle est utilisee dans toutes les situations.
11 en est de meme en francais pour les expressions .heir ?. et aquoi?.
utilisees a la place de .pardon?..

Il est possible aussi de rencontrer d'autres expressions; par
exemple, zComo? zPuede(s) repetir?. zComo? equivaut, dans le
contexte present, a l'expression frangaise .quoi?..

8- Exprimer l'admiration ou la satisfaction - Dans notre
materiel pedagogique, cette expression est presentee
en situation de communication:

informelle ni to cuento
formelle estd perfecto
formelle estupendo
formelle es bten bueno
formelle excelente
formelle laid comp me gusta a mt
formelle riquIsimo
formelle divina
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SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Bien que la plupart de ces expressions soient presentes dans
des situations formelles de communication, it est possible de les
employer dans des situations informelles.

L'expression ini te cuentol s'emploie de preference en situation
informelle et elle a, dans la situation presente, le meme sens que
iexcelentel. Elle pourrait etre traduite de la fawn suivante:

y ... este restaurante, pues te cuentol:
«tu parks d'un restaurant! ou c'est tout un restaurant,
super!.

Le locuteur qui s'en sert ici est d'origine portoricaine mais
cette expression est aussi employee au Nicaragua. L'expression
riquisimo vient du mot rico et du suffixe a valeur superlative isimo;
elle signifie: .tres tres bon..

9- Exprimer la pew - Dans notre materiel pedagogique,
cette expression est presentee en situation de commu-
nication:

Signification
formelle inte asusto muchisimo!
formelle ipor poco grito!
formelle Igo grit&
informelle pne asusto de caraJo!
informelle cast grito
informelle cast que me cago mourir de peur

chier dans ses culottes

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LOBS DES INTERACTIONS

Les expressions employees ici dans les situations formelles de
communication peuvent aussi etre presentes dans des situations
informelles.

L'expression cagarse sert a exprimer une trey grande peur; la
personne est terrorises. Cette expression s'uttlise de preference dans des
situations informelles car son usage peut etre socialement considers
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comme vulgaire. On notera que dans la presente situation de communi-
cation, le locuteur, un homme, accompagne cette expression dun petit
rare timide qui traduit sa gene a admettre sa peur a une femme, meme
s'il s'agit dune amie. Puis, la femme poursuit la conversation avec ce
meme petit rire timide qui laisserait sous-entendre qu'elle comprend et
partage les emotions de cet homme. Ces deux individus sont de tres
bons amis, ce qui expliquerait que l'homme choisisse de decrire sa
grande peur par cette expression et que la femme ne soit pas choquee
par ce choix. L'emploi de cagarse est acceptable dans la presente
situation de communication. Finalement, soulignons que cette expres-
sion s'emploie dans tous les pays hispanophones.

L'expression me asusto de carajo sert aussi a exprimer une
grande peur. CaraJo a, dans cette situation, a peu pres la meme force
relative qu'un sacre en franco-quebecois. Les commentaires formules
precedemment pour l'expression cagarse peuvent aussi s'appliquer
a cette expression. L'emploi de carajo dans cette situation de
communication est donc aussi acceptable.

D'autres expressions peuvent etre employees pour exprimer
une tres grande peur macs elles ont une valeur sociale beaucoup plus
neutre; par exemple:

me asusto la diabla, cast me muero del susto.

10- Attirer rattention de l'autre - Dans notre materiel
pedagogique, cette expression est presentee en situa-
tion de communication:

Informelle oye
Informelle miry
formelle senora (senorita, caballero)
formelle camarero por favor
informelle yes

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Les deux expressions oye et mica peuvent aussi s'employer
dans des situations formelles, on note alors un changement dans la
personne grammaticale du verbe. L'expression yes semble plus
frequente dans les situations informelles:

14
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formelle:
oiga
mire

informelle:
oye
mira
yes

Pour attirer l'attention dun garcon de table, it existe plusieurs
expressions qui s'adaptent, naturellement, selon le sexe et rage de
celui-ci:

pour les femmes:
senora
senorita
camarera
mesera

pour les hommes:
caballero

,/oven
camarero
mesero

Camarercs'emploie plus frequemment en Espagne alors que
mesero s'emploie davantage en Amerique Latine. II est possible
aussi d'entendre l'expression mozo dans certaines pays lanno-
americains. L'onomatopee tsstss peut aussi etre employee pour
attirer l'attention de quelqu'un; dans certains pays, meme pour
attirer celle d'un serveur male. Par ailleurs, au Nicaragua, si un
homme utilise cette expression pour attirer l'attention dune jolie fine,
ce tsstss equivaudrait en francais a un sifflement alors que dans
d'autres situations de communication, elle pourrait se traduire sim-
plement par «psst, psst..

11- Exprirner son accord - Dans notre materiel pedagogique,
cette expression est presentee en situation de commu-
nication:

informelle
formelle et informelle
formelle et informelle
formelle
formelle

fool td bien
o. k.
bueno (pues)
de acuerdo
CO= usted diqa

EXPLICATIONS DONNEES EN CLASSE A L'APPRENANT

L'expression / esta bien/ peut etre prononcee [00th bien], [OWL
bienj jesta bien]; lorsque la forme WI. bien] est employee, la syllabe [hid
peut etre allongee bien]. Cette expression se retrouve principale-
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ment sous sa forme reduite (00tabien) dans les situations informelles
de communication, alors qu'on retrouve dans les situations formelles
la forme complete /ester bien/ Cette expression peut etre remplacee
par d'autres expressions d'accord telles que o.k., bueno, de acuerdo.

La presence de la forme ecrite to bien dans la bande dessinee
de Mafalda est un indite dune frequence de l'emploi de la forme
orale, [00ta bien] du moires en Argentine. Precisons toutefois que
l'emploi de cette forme [00ta 'lien] est frequente dans d'autres regions
hispanophones. Le facteur important dans sa frequence d'emploi
semble etre la situation de communication. Comme dans le cas de
cet extrait de Mafalda, une situation informelle de communication,
repetons-le, favorise l'emploi de cette forme.

Remarquons que l'effacement complet de la premiere syllabe
dans /ester bien/ ne se realise pas seulement lorsqu'il s'agit de
donner son accord. Cet effacement peut aussi se realiser lorsqu'il
s'agit du verbe estar:

00tamosl en casa 00tart] un poco cansados

Les expressions ester bien, o.k., bueno (pues) et de acuerdo ne
sont jamais a la forme negative. Toutefois, elles peuvent etre a la
forme interrogative lorsqu'il s'agit d'insister aupres de l'interlocuteur
pour lui demander son accord ou encore etre precedees ou suivies de
l'adverbe d'affirmation si; une pause separe alors l'adverbe de
l'expression:

forme interrogative: adverbe sL
Ltd bien? si, to bien
zok.? o.k., si
,bueno? si, bueno
zde acuerdo? de acuerdo, si

L'expression como usted diga peut aussi se retrouver en si-
tuation informelle: on a alors un changement de la personne du
pronom et du verbe:

formelle: informelle:
como usted diga como hi digas

176



162 CHAP1TRE 5

De plus, elle n'est jamais a la forme negative ni a la forme
interrogative. Cependant, elle peut etre precedee ou suivie de
l'adverbe d'affirmation si; une pause separe alors l'adverbe de
l' expression:

si, como usted diga como usted diga, si

Ces expressions peuvent aussi se combiner entre elles, mats
leur norme d'usage dolt se maintenir:

bueno, t& bien, de acuerdo; o.k., td bien, to bien;
bueno, de acuerdo; esta bien, como usted diga.

Mentionnons que l'emploi de l'expression o.k. est un
emprunt de l'expression anglaise o.k. Le locuteur hispanophone, un
Colombien, a d'ailleurs prononce cette expression folce] et non pas
foka]. Il est possible d'entendre cette expression chez des Hispano-
phones de nationalite differente qui resident a Quebec; 11 s'agit
peut-etre d'une interference. En Espagne, on peut aussi entendre
l'expression vale, surtout dans des situations informelles de
communication.

12- Demander l'accord a quelqu'un - Dans notre materiel
pedagogique, cette expression est presentee en situa-
tion de communication:

formelle si le parece Men

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Cette expression sett a demander l'accord de son interlocu-
teur et s'emploie aussi en situation informelle de communication. On
note alors un changement dans la personne du pronom: si to parece
bien.

On peut aussi retrouver d'autres expressions avec cette meme
fonction, expressions qui peuvent aussi se combiner entre elles; par
exemple:
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formelle: informelle:
*Este t bien? 4(Es)tet bien?
6(Estet) de acuerdo? z(Estets) de acuerdo?
est le conviene to conviene
*Vale? *Vale?
L Vale, de acuerdo? *vale, de acuerdo?
4Le conviene, (estet) de gTe conviene, (estets) de
acuerdo? acuerdo?

13- Conftnner - Dans notre materiel pedagogique, cette
expression est presentee en situation de commu-
nication:

formelle como no
formelle et Informelle clam (que sQ
formelle et informelle si, st

SYNTH:LSE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Ces expressions peuvent etre utilisees tant en situations for-
melles qu'informelles. De plus, elles peuvent se substituer ou se
combiner:

substitutions: combinaisons:
4Vienes conmigo? a- zLe gusto la comida?

b- Como no. b- Si, si, claro.

4Vienes conmigo? zLe gusto la comida?
b- Claro que si. b- Como no, claro que si.

4Vienes conmigo? 'a- zLe gusto la comida?
b- Si, b- Si, si, como no.

a- zVienes conmigo? a- gLe gusto la comida?
b- Claro b- Claro, como no

Les expressions como no et claro (que sQ s'emploient dans des
situations de communication ou la personne ne peut se permettre de
refuser la demande qu'on vient de hit faire. Par exemple, dans un des
dialogues, la cliente commande son repas alors que le serveur prend
en note sa commande:

1 7 8



164 CHANTRE 5

la cliente: Me gustaria pedir un buen bytek con congri y
pldtano chatino, por favor.

le serveur: Como no, senorita.

Dans l'autre dialogue, une femme demande a son amie son
opinion sur certains contrats; cette derniere ne peut lui refuser son
aide car elle vient d'accepter une invitation de cette femme pour
manger au restaurant:

la femme: A ver que piensas de ellos...
ramie: iClaro/ Cua/quier cosa Rosario ...

Ces deux expressions pourraient 'etre traduites par «oui, bien
sun, ou «oui, naturellement..

14- Encourager le locuteur a poursuivre son enonce- Dans
notre materiel pedagogique, cette expression est
presentee en situation de communication:

formelle et informelle si, si
formelle pero siga
informelle pero siguele
formelle continue
informelle cuentame

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Ces expressions peuvent se retrouver en situations formelles
ou informelles de communication. II est certain que pour certaines de
ces expressions, it y aura changement dans la personne du pronom
etjou du verbe selon le type de situation de communication. Ainsi,
nous pouvons obtenir parallelement:

formelle: informelle:
pero siga pero siguele
continue continua
*cuenteme cuentame

Le locuteur peut aussi combiner ces expressions et encoura-
ger, par la meme occasion, son interlocuteur a poursuivre son
discours: pero siga, continue ; pero siguele, cuentame.
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Il existe beaucoup d'autres expressions qui ont cette meme
fonction dans le discours et qui peuvent s'employer dans diverses si-
tuations de communication: *zY? ; zY ...entonces?

15- Remercier - Dans notre materiel pedagogique, cette
expression est presentee en situation de commu-
nication:

formelle et informelle
formelle
formelle
formelle et informelle
formelle

(mochas) gracias
rnuchisirnas gracias
le agradezco mucho (isirno)
gracias por
es muu gentil de su parte

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

11 est possible d'employer ces expressions dans des situations
informelles bien que la plupart d'entre elles se presentent dans des
situations formelles de communication. De plus, it est possible de les
substituer entre elles:

nuchas gracias por la inuitaciOn
nuchisimas gracias por la invitacion
le agradezco mucho la inuitacihn
groans por la inuitacion
es muy gentil de su parte de haberme invitado.

Dans une situation informelle, les expressions le agradezco
mucho ... et es muy gentil de su parte s'adaptent aussi a cette
situation de communication:

to agradezco much() ... es muy gentil de to parte

Les expressions gracias por ... et le agradezco mucho ...
doivent etre completees:

gracias por la invitacion, le agradezco mucho todo esto.

Finalement, la difference entre gracias, muchas gracias et
muchisimas gracias en est une de degre qui va du simple «merci. au
«merci infiniment..
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16- Repondre a un remerciement Dans notre materiel
pedagogique, cette expression est presentee en situa-
tion de communication:

formelle fue un placer
formelle de nada
informelle de nada (hombre)
formelle le placer es nuestro

SYNTHES. E DES EXPLICATIONS OBTENUES LOBS DES INTERACTIONS

II est possible d'employer ces expressions dans des situations
informelles bien que la plupart d'entre elles soient presentes dans
des situations formelles de communication.

L'expression de nada, hombre s'emploie plus frequemment en
situations informelles; l'ajout du mot hombre indique une certain
familiarite entre les locuteurs. De nada, hombre s'emploie autant
pour s'adresser a une femme qu'a un homme; le facteur determinant
dans la frequence de cette expression n'est pas le sexe de l'inter-
locuteur macs plutot le degre de familiarite entre les locuteurs. Un
autre exemple d'un ajout pourrait etre celui du mot nina dans
l'expression: el placer es mio, nina., qui joue le meme role au plan
communicatif que le mot hombre.

De plus, it est possible de substituer ou de combiner ces
expressions entre elles:

a- Muchas gracias por la invitacion.
b- De nada, de nada, fue un placer.

a- Muchas gracias por la invitacion.
b- De nada.

Muchas gracias por la invitacian.
b- El placer es nuestro, de nada.

17- Exprirner la beauty de la femme - Dans notre materiel
pedagogique, cette expression est presentee en situa-
tion de communication:
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Signification
formelle bonito
formelle et informelle hermosa
formelle esta bien buena femme

sexuellement desirable

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

L'expression bien buena, lorsque precedee du verbe estar,
prend une connotation sexuelle, ce qui n'est pas le cas pour les deux
autres expressions. Cette connotation sexuelle de l'expression peut
s'adresser a la femme ou a l'homme:

a mujer est8 bien buena este tipo esta (bien) bueno

Cette expression s'utilise surtout en situation informelle de
communication. L'adjectif bueno/ a employe avec le verbe ser prend
le sens de «bon/borme.:

'la came es muy buena (de bonne qualite)
41a came estd rnuy buena (appetissante)

On peut ajouter a ces expressions bella/ o et guapa/o; cette
derniere expression guapa/o s'applique seulement a des personnes
alors que les autres peuvent s'employer pour parler de personnes ou
de choses. Finalement, l'expression ique bar)! lorsqu'elle se refere a
une personne peut aussi avoir le sens de jque encantadorl, c'est-a-
dire qu'on designe alors le caractere de cette personne et non sa
beaute physique.

18- Exprirner la surprise - Dans notre materiel pedagogique,
cette expression est presentee en situation de commu-
nication:

Signification
formelle icaray, sit
informelle inojodast arrete-moi ca

arrete donc
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SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

L'expression jcarayf s'emploie pour traduire une surprise ou
une reaction a quelque chose; cette reaction peut etre favorable ou
defavorable. Dans le contexte present, la reaction est favorable: le
client est tres satisfait du mets que le garcon vient de lui apporter.
II est possible de savoir s'agit d'une reaction positive, dune part,
par l'intonation dans la voix du locuteur et, d'autre part, par la
phrase que ce locuteur a enoncee precedemment: iestupen-
do!, qui indique une reaction favorable. jCaray! peut aussi etre
employee dans des situations informelles.

L'expression jnojodas! s'emploie plus frequemment dans des
situations informelles et peut servir a exprimer la surprise. Cette
expression peut etre percue comme vulgaire selon les pays et les
situations de communication oa elle est employee. Par exemple, en
Argentine, joder est un terme vulgaire pour designer l'acte sexuel. Par
contre, au Nicaragua et au Salvador, entre autres, ce terme signifte
molestar, le verbe molestar est cependant un peu plus «neutreo dans
son intensite que le mot joder, c'est-a-dire que molestar pourrait etre
traduit par «deranger quelqu'un. alors que joder correspondrait
pluttot en frangais a «ecoeurer quelqu'un..

Dans la presente situation de communication, jnojodas! n'a
pas ete percu comme vulgaire puisque l'interlocuteur n'a pas reagi
negativement a l'emploi de cette expression. Le degre de familiarite
et de conflance entre ces interlocuteurs permet cet emploi sans
choquer ni insulter personne.

19- Gagner du temps pour penser - Dans notre materiel
pedagogique, cette expression est presentee en situa-
tion de communication:

formelle et informelle pues...
formelle buerto (pues)...
formelle mm. mm...
formelle
formelle et Informelle
formelle pero si...
informelle eso es...
informelle es CILIE
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SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Un locuteur utilise ces expressions pour se donner le temps
de penser a ce qu'il va dire ensuite ou pour se donner le temps de
trouver une solution a un probleme. Ces expressions sont frequentes
dans toutes les situations de dialogue. Il est certain que plus
l'evenement communicatif est spontane et plus le locuteur a besoin
de temps pour penser, plus cette frequence risque d'être elevee.
Ainsi, ces expressions sont absentes des lectures, car le locuteur
s'etait prepare a l'avance pour l'enregistrement et avast le texte sous
les yeux a ce moment-1A.

Un meme locuteur peut employer plusieurs de ces expres-
sions dans une seule situation de dialogue et it peut aussi les
combiner entre elles:

rnrn, mm, si... bueno
es que bueno

5.3.4.1 Autres expressions presentes darts les dialogues

1- La nourriture - Dans noire materiel pedagogique,
cette expression est presentee en situation de
communication:

Signification
formelle congri plat de riz melange avec des feves

rouges
formelle et informelle platano plante et fruit:

type de banane
formelle (platarw) chatino platano que Ton ecrase avec ses

mains et que l'on fait frire (toston)
formelle tostbn plettarto que l'on ecrase avec ses

mains et que l'on fait frire
formelle tastar probar

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

L'expression congri est utilisee surtout a Cuba; au Nicaragua,
on utilise l'expression gallo pinto pour se referer a ce mets.
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Le platano (banane plantain) est un fruit de la meme famine
que les bananes. II est plus grand et sa peau est verte. Au
Nicaragua, le platano est considers comme un legume et it accom-
pagne le mets principal. L'expression platano chatino est utilisee dans
la plupart des provinces cubaines alors que dans la region orientale
de ce pays ainsi qu'a Porto-Rico et au Nicaragua, on utilise le mot
Osten pour se referer a ce mets. Au Mexique, par contre, l'expression
toston refere a une piece de mormaie en argent (exemple d'homo-
nymie).

Finalement, le verbe tastar signifle probar et s'emploie surtout
en langue catalane, langue de la region de la Catalogne en Espagne.
Le locuteur dans ce dialogue est Catalan. Ce verbe n'a pas un usage
tres repandu en langue espagnole, it s'agit peut-etre id d'un cas
d'interference.

2- La famine - Dans notre materiel pedagogique,
cette expression est presentee en situation de
communication:

Signification
formelle familia famine, parents
informelle qente

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Le mot gente s'emploie a la place de familia, surtout a l'oral,
dans des situations informelles de communication. Il y a tres peu de
chance de retrouver ce mot, avec ce sens, dans des ecrits specialises
tels que les documents gouvernementaux et les brochures medicales.

3- L'argent - Dans notre materiel pedagogique, cette
expression est presentee en situation de commu-
nication:

85

formelle la cuenta
formelle &lanes
formelle quarde la moneda
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SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

La cuenta est aussi appelee la dolorosa dans des situations
informelles. L'expression guarde la moneda' nous apparait comme
un gallicisme, un emploi propre a la langue frangaise. Les Hispano-
phones, tout comme les Francophones ne sont pas a l'abri des em-
prunts. Ce gallicisme n'a pas nui, toutefois, a la comprehension du
message et la communication se poursuit sans entrave. A la place de
moneda, on peut entendre el cambio, el vuelto ou la vuelta. L'emploi
de la vuelta est frequent en Espagne alors qu'en Amerique Latine, on
utilise el vuelto.

Finalement, rappelons que Porto-Rico est le seul pays hispa-
nophone qui a le dollar comme monnaie nationale. Chaque pays
latino-americain a sa propre monnaie; par exemple, les pesos au
Mexique, le cOrdoba au Nicaragua et le quetzal au Guatemala. Souli-
gnons que le balboa est la monnaie nationale du Panama bien que le
dollar americain soit egalement en circulation.

5.3.5 Les expressions presentes dans les
bandes dessinees

A. La premiere bande dessinee:
Las ensaladas de Clara

Expressions:

tele, sacudirle en toa la !eta, mundo de castrados

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

Dans cette bande dessinee, nous remarquons que l'auteur a
transpose a l'ecrit des formes propres a la langue orale. Ainsi,
l'expression tele est une simplification du mot television, tout comme
«tele. en francais et t.v. en anglais.

42 Moneda s'emploie par exemple dans les expressions: moneda corriente. moneda
falsa.
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Dans l'expression sacudirle en toa la jeta, l'auteur n'a pas
ecrit le mot toa selon la norme prevue a l' ecrit, c'est-d-dire toda. En
espagnol oral, la position du son Id/ entre deux voyelles, tout comme
la position en finale de mot, favorise l'effacement tel que nous l'avons
mentionne precedemment pour les mots uste[0] et verdaidl, par
exemple. Cette transposition a l' ecrit d'une forme de la langue orale
indique que cette forme est frequente en espagnol oral.

Les varietes de la langue espagnole orale, meme en Espagne,
sont donc loin d'être conformes a la norme prescriptive. Ajoutons
simplement qu'd l' ecoute de la chanson' suivante, de nouvelles
informations viendront completer celles-ci.

L'expression sacudirle en toa la ,]eta peut etre traduite
par «lui foutre (sacrer) une claque sur la gueule. alors que celle de
?nuncio de castrados peut se traduire par «bande de laches. (ou «pas
de couilles.).

Finalement, cette bande dessinee transcrit une situation in-
formelle de communication et les expressions qu'on y retrouve sont
appropriees a cette situation. L'emploi de ces expressions, comme de
toute autre expression, peut s'etendre a d'autres types de situation de
communication, par exemple, lorsqu'un effet special est recherché.

B. La deuxierne bande dessinee: Mcifaida

Expressions:

APor?, macanazo, pedazo de bestia de herete, td bien44, vos.45

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

De nouveau, l'auteur de cette bande dessinee a transcrit des
formes de la langue espagnole orale.

43 Nous falsons alors reference a la chanson Ni chtcha nt Limon& de V. Jara.

" Se referer aux pages 160-162 de ce chapitre.
" Se referer aux pages 137-143 de ce chapitre.
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Ainsi, l'expression gpor? est une simplification de gpor que?
tout comme en francais «pour?. remplace «pourquoi?.

Par ailleurs, l'expression macanazo vient du mot macana et
de l'augmentatif azo qui implique souvent une nuance pejorative.
Macanazo signifie «grande betise., «grande stupidite.. Finalement,
l'expression pedazo de bestia de hereje est une insulte qui signifie
«espece de grand abruti heretique..

5.3.6 Les expressions presentes dans la chanson Ni chicha
ni limond, de Victor Jara

Expressions:

no es chicha ni limond, icaramba!, izamba!, arrimarse al sol que nuts
calienta, andar dando volteretas, estar donde las papas queman, manosear,
quedado, a los olfatillos no hay olor que se les escape, patilla, hociconear.

SYNTHESE DES EXPLICATIONS OBTENUES LORS DES INTERACTIONS

La plupart des expressions contenues dans cette chanson
sont communes au Chili et s'emploient plutot dans des situations
informelles de communication que dans des situations formelles.

L'expression no ser ni chicha ni lirnonei s'emploie autant pour
parler de personnes que d'objets et elle signifie une pas valoir grand-
chose.. Par exemple, este café no es chicha ni lirnona veut dire «cc
café ne coute pas chere. Toutefois, dans cette chanson, l'expression
se refere a un individu de la classe moyenne qui ne prend pas
position, ne s'implique pas dans la situation politique du Chili: un
opportuniste. Dans ce cas-ci, l'expression ni chicha ni limona signifie
eni Fun ni l'autrea et refere plutot a des personnes ou a des situations
ambigues, imprecises.

Les exclamations icarambal, izambal servent a exprimer le
mecontentement. /Cararnba/ s'utllise aussi pour exprimer la surprise;
l'intonation joue alors un role important. Ces deux exclamations
s'emploient aussi au Meadque et a Bogota (pour icararnbal). En
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Espagne, on pourra entendre icaray! autant que icarambal,
comme nous l'avons entendu dans le dialogue qui se deroule au
restaurant:

A. lAhl 'Como me gusta a mil iMuchas gracias!
B. iCaray! sil

Ces expressions peuvent aussi etre combines avec le mot
hombre:

iCaramba, hombre!

L'exclamation !que barbaridad! exprime aussi un mecon-
tentement et peut s'employer dans des situations formelles ou in-
formelles de communication.

L'expression arrimarse al sol que mfrs calienta signifie «re-
courir a la protection du plus fort. L'expression andar dando vol-
teretas signifie «changer de parti politique comme une girouette. Elle
s'emploie aussi dans d'autres pays comme au Mexique. Estar donde
las papas queman signifie «se trouver ou 11 y a un probleme et cette
expression s'emploie aussi a Cuba et au Mexique, entre autres.

Manosear signifie «caresser et surtout «tripoter; ce verbe
s'emploie dans !'ensemble des pays hispanophones. Dans la chanson,
manosear su dignifind signifie que la personne a qui s'adresse la
chanson fait des choses qui ne mettent pas en valeur sa dignite
et son honneur, probablement parce qu'elles sont malhonnetes.

Dans la chanson, usted que era el mils quedado signifie «vous
qui etiez le plus reserve, le plus tranquille. Cette expression
s'emploie aussi au Mexique.

L'expression a los olfatillos no hay olor que se les escape
signifie, au sens figuratif, «rien n'echappe aux opportunistes.
Le mot olfatillo provient du mot olfato et du suffixe ilia. Au
Nicaragua, on utilise !'expression é/ que tiene mos galillo (o saliva)
traga meis pinoL Mentionnons que le pinol est une boisson de
couleur chocolat au lait faite avec du mais grille moulu puis
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dissous dans l'eau, mélange auquel on ajoute flnalement du
sucre et du cacao. Cette boisson est tres populaire, entre autres, au
Nicaragua et a Cuba.

Ya de, jese de patillas signifie «arretez de faire des conne-
ries, des betises ou des sottises ". On peut aussi rencontrer
l'expression ya dejate de bobadas dans une situation informelle
de communication.

Le verbe hociconear viendrait du verbe hocicar et signifie
«fourrer son nez dans les affaires d'autruin.

5.3.6.1 Le son /d/ entre deux voyelles

On note un effacement total du son Id/, entre deux voyelles,
dans le mot limonada qui est prononce /inioneign et ecrit limonci
comme dans le cas du mot toa releve dans la bande dessinee de Las
ensaladas de Clara. Cet effacement est frequent a l'oral dans les
participes passes qui se terminent en ado ainsi que dans les mots
todo et norin, specialement dans l'expression nada mats:

cornenza1010 to(01ito na100]*nal00] rnagn

Le son /d/, lorsqu'il se trouve entre deux voyelles, peut donc
avoir les formes kV ou (01. Plus une situation de communication sera
informelle et spontanee, plus la frequence de la forme KA qui est
commune a la majorite des regions hispanophones, pourra etre
elevee.

5.3.6.2 Similitudes et discordances entre la chanson
et le texte ecrit de l'auteur

Les similitudes entre la chanson et le texte ecrit de l'auteur
demontrent un desir d'oraliser ce texte ecrit; par exemple, toutes les
occurrences de nada, todo, usted et para sont ecrites conformement
a la realisation orale que l'on retrouve dans la chanson:

na', toito, uste, pa.
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Une autre fagon d'oraliser le texte consiste a eviter la
transcription de la lettre <1. dans les participes passes en ado, a
l'exception dun cas:

texte ecrit: oral:
acosturnbrado aco101tumbraf0jo
comenzao comenzagdo
quedao quedaKno

On note aussi que dans les quatre seuls mots ou le son /d/
n'est pas efface a l'oral, la lettre <1. est aussi presente a l'ecrit. Toute-
fois, dans le cas du mot digniclad, le son Id/, en position finale de
mot, n'est pas prononce alors que la lettre </. est &rite:

texte ecrit: oral:
dignidad dignadia(01

(repete 4 fois dans la chanson)
quedao queldjalOJo
adueriar aldlueriar
rernediar rerneldkar

La plus grande discordance se trouve dans la lettre asp. II n'y
a aucune correspondance entre l'ecrit et l'oral; le /s/ demeure tou-
jours ecrit asp meme dans les cas d'effacement total du son /s/
l'oral.

Soulignons que cette discordance entre l'ecrit et l'oral existe
aussi en frangais, comme dans beaucoup d'autres langues:

ecrit: oral:
"les garcons jouent (1E garcon° jou0)
monsieur faisait mesioe fezEl

En resume, chaque exercice de sensibilisation comporte trois
phases: une pre-ecoute, une ecoute et une post-ecoute. Le materiel
pedagogique est organise de sorte que la sensibilisation aux varietes
de la langue espagnole orale soit graduelle. Les explications
fournies a/par l'apprenant pour chaque variable presente dans ce
materiel visent a ameliorer sa comprehension orale et a maintenir ses
attitudes positives envers la langue espagnole et ceux qui la
parlent.
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Dans le prochain chapitre, nous presentons d'abord les diffe-
rents instruments de mesure que nous avons utilises pour verifier
l'atteinte de nos objectifs. Dans un dewdeme temps, nous presentons
les resultats obtenus a l'aide de ces instruments de mesure.
Finalement, nous resumons les principales reactions exprimees par
l'apprenant lors de cette experimentation.
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CHAPITRE
6

Les resultats
post-experimentaux

INTRODUCTION

Dans le present chapitre, nous procedons a la verification de
l'atteinte de nos objectifs. Nous avions formule deux objectifs au
debut de la recherche; l'objectif principal visait a elarg,ir la compre-
hension orale des apprenants de niveau deux en langue espagnole a
l'aide d'exercices de sensibilisation aux varietes de la langue
espagnole orale; l'objectif secondaire consistait a. verifier si notre
intervention pedagogique n'a pas suscite de comportements langa-
giers negatifs chez ces apprenants. Nous decrivons donc les procedu-
res que nous avons utilisees pour verifier ces objectifs, puis nous
presentons les resultats que nous avons obtenus a la suite de notre
experimentation.

6.1 Les instruments de mesure post-experimentaux

Nous avons de nouveau mesure la comprehension orale et les
attitudes des apprenants a la fin de notre intervention pedagogique.
Nous avons alors utilise le meme test de classement et le meme
questionnaire sur les attitudes et la motivation que nous avions
administres avant cette intervention pedagogique. Nous avons aussi
ajoute a ces instruments de mesure une epreuve de comprehension
orale ainsi qu'un questionnaire d'opinion sur les exercices de
sensibilisation.

Le test de classement post-experimental' comprend deux
parties dont la premiere, d'une duree de quinze minutes, sert a
mesurer la comprehension orale en espagnol, variete standard. Ce

Se referer au tome 2. annexe F, p. 106. pour une description plus detainee du test.
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test, utile lors des examens pre-experimentaux pour etablir le profil
linguistique de chaque groupe, nous a semble toutefois incomplet
pour la verification de nos hypotheses et de nos objectifs. Nous
l'avons alors assorti d'une epreuve de comprehension orale portant
sur les varietes de la langue espagnole orale.

L'epreuve de comprehension orale que nous avons constituee2
se differencie de ce test post-experimental sur trois points essentiels.
Premierement, le contenu de cette epreuve est presents sous forme
de dialogue: les locuteurs discutent, parlent vite, s'interrompent, se
fachent, rient, alors que dans le test de classement post-experimen-
tal, un seul locuteur lit les quinze phrases, les unes a la suite des
autres. Deuxiemement, l'epreuve de comprehension orale est riche en
variantes linguistiques, tandis que le test post-experimental demeure
plutea pauvre a cet egard. Troisiemement, les cinq questions de
l'epreuve portent sur les parametres de la situation de communica-
tion ainsi que sur le contenu de la conversation, et ces questions
sont de type ouvert. Dans le test de classement post-experimental, a
chacune des quinze phrases lues correspond une seule bonne
reponse parmi un choix multiple de reponses offertes par ecrit, et ces
reponses ne concernent que le contenu de chaque phrase.

L'epreuve de comprehension orale a aussi l'avantage de
contenir une deuxieme partie, qui demande aux apprenants des deux
groupes, contrede et experimental, d'essayer d'identifier et d'expliquer
un certain nombre de variantes. Il s'agit alors pour le groupe
contreile d'une toute nouvelle experience. Le groupe experimental est,
pour sa part, confronts aux variantes qu'il connait déjà macs
aussi a de nouvelles variantes. Certaines variantes presentees
dans l'epreuve de comprehension orale ne se retrouvent pas
dans le materiel pedagogique utilise lors des exercices de
sensibilisatiore.

Bref, it nous apparait que le test de classement post-expe-
rimental mesure la comprehension orale unilectale de l'apprenant

2 Se referer au tome 2. annexe F, pp. 108-110 et pp. 112-113, pour une description
de cette epreuve de comprehension orale ainsi que pour une description des
modalites de passation. Cette epreuve est presentee dans 1e tome 2, annexe
G. pp. 127-135.

3 Voir tome 2, annexe F. p. 109.
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alors que l'epreuve mesure sa comprehension orale plurilectale. Ces
deux instruments de mesure devraient nous permettre de verifier
notre premier objectif.

Par ailleurs, au debut du chapitre precedent, nous avons
souligne l'importance de sensibiliser graduellement l'apprenant aux
varietes de la langue espagnole orale et de lui fournir de riches
explications sur ces varietes afin d'eviter de susciter chez lui des
comportements prescriptifs et des attitudes negatives envers les
Hispanophones qui emploient ces varietes. Le questionnaire portant
sur les attitudes et la motivation est de nouveau rempli et nous
permet de verifier si les attitudes et la motivation positives, identi-
flees avant noire intervention pedagogique, sont demeurees positives
meme apres celle-ci.

Toutefois, ce questionnaire ne rend pas compte des diverses
reactions des apprenants face aux exercices de sensibilisation comme
tels. Or, Nous avons remarque, pendant noire experimentation,
que ces exercices ont suscite une gamme de comportements et
d'attitudes parmi le groupe experimental. L'interet pour ces reac-
tions tient a leur aspect transitoire: les commentaires negatifs
du debut de trimestre se sont estompes graduellement jusqu'a
la fin de l'experimentation. Nous avons consequemment decide de
prendre note de ces reactions pour en faire plus tard une
description. Cette description, bien que succincte, sert avant tout
d'element de comparaison pour les donnees que nous avons
recueillies a l'aide d'un questionnaire d'opinion sur les exercices de
sensibilisation.

Ce questionnaire d'opinion, que nous avons aussi
constitue, permet de recueillir systematiquement l'opinion des
apprenants des groupes controle et experimental sur le type
d'exercice en cours ainsi que sur le contenu et la forme du
dialogue presente comme epreuve de comprehension orale. Les
opinions recueillies chez le groupe controle portent directement sur
cette epreuve. 11 s'agit de leurs premieres reactions face a ce type de

4 Pour une description de ce questionnaire d'opinion se referer au tome 2. annexe F.
p. 110. Ce questionnaire est presente dans le tome 2, annexe G. p. 134-135.
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dialogue. Par contre, les opinions recueillies chez le groupe experi-
mental refletent davantage revolution de leurs attitudes suite aux
exercices de sensibilisation.

L'ensemble des informations tirees de ces questionnaires
nous permettent de verifier notre deuxieme objectif.

6.2 Les resultats post-experimentaux

Nous avons compare les resultats du groupe experimental
avec ceux du groupe controle. Ces resultats ont ete recueillis a la fin
de notre experimentation.

6.2.1 Verification du premier object(

6.2.1.1 Le test de classement post-experimental

A. Premiere partie: COMPREHENSION ORALE

Les resultats obtenus a la premiere partie du test de clas-
sement post-experimental indiquent qu'il n'y a aucune difference
significative entre les groupes controle et experimental en ce qui a
trait a leur comprehension orale de la variete espagnole standard.

Tableau 29

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS

A LA PREMIERE PAR= DU TEST DE CLASSEMENT POST-EXPERIMENTAL,

EN FONCTION DES GROUPES ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS (MENUS

A LA PREMIERE PAR= DU TEST DE CLASSEMENT PRE-EXPERIMENTAL

Variable depeadame : test post-everimental (premiere partie)

Sources de
variation

dl Somme* dm
cures

Velem de F

groupes

test pre-mperimental
(oral)

CITCtlf

total

1

I

33
33

5.44

65.76

136.459
209.222

1.23

14.60

is 0.05
ir 0.01
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Toutefois, les deux groupes ont arneliore leur comprehension
orale de facon proportionnelle et significative. Ainsi, la moyenne du
groupe controle qui etait de 6,11 lors du premier test est passee
10,06 lors du second test, et celle du groupe experimental est pass&
de 5,61 a 11,24.

Tableau 29A

MOYENNES ET ECARTS TYPES DE LA PREMIERE PARTIE

DES TESTS DE CLASSEMENT PRE ET POST-EXPERIMENTAUX

Gropes Moyetuses
(test pti-cc)

X

&arts t)pes
(test pre-es.)

s

Moyenoes
(test post-es.)

X

Eauts-types
pest postet.1

$

mantle 6.11 1.93 10.06 2.06

opoimental 3,61 2.14 11,24 2.78

a 36

B. Deuxleme partie: CONNAISSANCES
GRAMMATICALES ET LEXICALES

De plus, 11 n'y a aucune difference significative entre les
groupes controle et experimental quanta leurs connaissances
grammaticales et lodcales de la variete espagnole standard selon les
resultats obtenus a la deuxieme partie du test de classement post-
experimental.

Tableau 30

ANALYSE DE VARIANCE COMPARAISON DES RESULTATS OHTENUS

A LA DEUXAME PARTIE DU TEST DE CLASSEMENT POST-EXPERIMENTAL,

EN PONCTION DES GROUPES ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS

A LA DEUXIEME PARTIE DU TEST DE CLASSEMENT PRE-EXPERIMENTAL

Variable &machete : test post-overimattal (dolodettle panic)

Soutas de
V2ziasion

dl Somme' des
carrots

Valeta de F

grows

test txt-etpettmental
(torn)

1

1

31,36

1073.70

0.97

20,33

ensor 33 1690.23

total 33 2820.31

V . 0.05
) 0.0I

BEST COPY AVAILABLE
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Cependant, les deux groupes ont encore ameliore proportion-
nellement et significativement leurs connaissances grammaticales et
lexicales de la variete standard cible. La moyenne du groupe controle
qui etait au depart de 24,88 est ainsi passé a 43,16 et celle du grou-
pe experimental est passee de 26,44 a 45,40.

Tableau 30A

MOYENNES ET ECARTS TYPES DE LA DEITMEAZE PARTIE

DES TESTS DE CLASSEMENT PRE ET POST-EXPERIMENTAUX

Groupes Moyennes
(test pre-ex.)

x

Ecarts types
(test pre-ex)

s

Moyennes
(test post-ex)

x

Larts-types
(test post-ex)

s

controle 24.88 7,97 43.16 7.94

experimental 26.44 8.36 45.40 9.98

n = 36

6.2.1.2 L'E preuve de comprehension orale

A. Premiere partie: COMPREHENSION ORALE

Nous avons analyse les resultats obtenus a la premiere
partie de l'epreuve de comprehension orale en fonction de trots
variables: le groupe, les resultats obtenus a la premiere partie
du test de classement post-experimental (comprehension orale)
et les resultats obtenus a la question numero onze du ques
tionnaire sur les attitudes et la motivation'. Nous avons retenu
cette question car elle est significativement correlee a l'epreuve
de comprehension orale (r = 0,49) chez le groupe controle.

Mentionnons premiOrement qu'il y a une difference significa-
tive entre le groupe controle et le groupe experimental quant aux
resultats obtenus a l'epreuve de comprehension orale.

5 Contenu de la question numero onze: l'espagnol est une partie importante de mon
programme &etudes.
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Tableau 31

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS

A LA PREMIERE PARTIE DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE,

EN FONCTION DES GROUNDS, DE LA QUESTION NUMERO ONZE

ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS A IA PREMIERE PARTIE

DU TEST DE CLASSEMENT POST-EXPERIMENTAL

Variable dependante: Epreuve de comprehension orate (premiere partie)

Sources de
variation

dl SWIM= des
curds

Va leur de F

groupes

question #11
(respagnol est une panic
importante de mon
programme d'etudes)

test post-experimental
(oral)

erreur
total

1

1

I

32
35

49,00

36.22

0.28

280.49
366.00

5,59*

4.13°

0.03

°p =0.05
**p = 0.01

Tableau 31A

MOYENNES ET ECARTS TYPES DE LA PREMIERE PARTIE

DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE

Groupcs Moyenncs
X

toms t)pcs
s

controle 21.83 4.06

experimental 24.17 1.46

n = 36

La moyenne du groupe experimental est de 24,16 alors que
celle du groupe controle est de 21,83. Le groupe experimental a donc
mieux reussi a l'epreuve que le groupe controle.
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Dewdemement, ff n'y a aucune difference significative entre les
resultats obtenus a la premiere partie du test post-experimental et ceux
de l'epreuve. Les apprenants qui ont bien reussi a la premiere partie du
test de classement post-experimental ont egalement bien reussi
l'epreuve et ce, independanunent de leur groupe d'origine.

Troisiemement, les apprenants obtiennent un resultat signi-
flcativement different a l'epreuve selon qu'ils pergoivent l'espagnol
comme etant une partie importante ou non de leur programme
d'etudes. Toutefois, ce troisieme resultat ne tient pas compte du
groupe auquel les apprenants appartiennent.

Par contre, les correlations presentees au tableau 31B lais-
sent entrevoir que la correlation entre les reponses a la question
numero 11 et les resultats a l'epreuve est significative seulement chez
le groupe controle (r = 0,49), tel que nous l'avons mentionne
precedenunent. Ainsi, les apprenants du groupe controle qui auraient
une tendance a percevoir l'espagnol comme etant une partie
importante de leur programme d'etudes ont obtenu un meilleur
resultat a l'epreuve. Ce n'est pas le cas chez les apprenants du
groupe experimental puisque le degre de correlation entre les
reponses a la question numero 11 et les resultats obtenus a l'epreuve
est negatif et non significatif pour ce groupe (r = -0,13).

Tableau 31B

CORRELATION ENTRE LES RESULTATS OVIMNUS A LA PRE/dIERE PARTIE

DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE ET A IA QUESTION NUMERO ONZE

POUR CHACUN DES DEUX GROUPES

Group=

contrale
Question numdro 11 :
l'espagnol est une partie importante
dc mon programme d'atudes

Epreuve dc
comprehension orale

OA

experimental
Qucstion numero 11 :
l'espagnol est une partie importante
de mon programme d'etudes

Epreuve de
comprehension orale

-0.13
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6.2.1.2 Les cinq questions de repreuve de comprehension orale

La difference significative entre les resultats obtenus
l'epreuve par le groupe experimental et ceux obtenus par le groupe
contrele nous a incitee a analyser individuellement chacune des cinq
questions de l'epreuve.

Ainsi, les deux groupes ont obtenu les memes resultats a trois
des cinq questions. Premierement, ils ont reconnu que les locuteurs
hispanophones etaient de nationalite clifferente (question numero
deux). Deuxiemement, ils ont identifie le lieu ou se deroulait le
dialogue (question numero trots). Troisiemement, ils ont determine
s'il s'agissait dune situation de communication formelle ou informelle
(question numero quatre).

Tableau 31C

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T ENTRELE GROUPE CONTROLE
ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LES CINQ QUESTIONS DE L'EPREUVE

DE COMPREHENSION ORALE

Occasions Grooms Pdosennen

X
Eau ors

s
Vika: taloa&

de t

minim I

4Chlintas personas hay? conirdle 4.06 1.49

2.011
mpirintental 4.83 0.31

=Wm 2

iSues ot le mtona
nanowahtind? ms 61c 4,66 0.97

1.48
mg/Crimean' 3.00 0.00

=mem 3

iDeadr eat*? camisole 4.33 1.29
0.0

opisimental 4.35 1.29

flumes) 4

iSteaddm formal o
informal? coats& 4.33 1.04

1.83
ma:Crime:nal 3.00 0.00

mimes° 3

ReSIMMI, compile 3.94 1.39
2.44

esedrimental 4.17 0.42

p 0.03
p.0.01

d3 - 33
a6 36
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Par ailleurs, le groupe controle a moths bien reussi que le
groupe experimental a identifier le nombre de locutrices hispano-
phones participant au dialogue (question numero un); rappelons qu'il
s'agissait de trois femmes agees entre 20 et 30 ans. La difficulte
discriminer ces trois locutrices s'expliquait par le debit de ces
Hispanophones et par le chevauchement des tours de parole, selon
les propres commentaires de ces apprenants6.

Finalement, les apprenants devaient resumer en une dizaine
de phrases le contenu du dialogue de l'epreuve. Le groupe experimen-
tal a mieux decrit ce contenu que ne l'a fait le groupe contrOle
(question numero cinq). L'ensemble des apprenants du groupe expe-
rimental a utilise dix phrases ou plus pour decrire ce contenu. Leur
description contenait clairement les points principaux du dialogue
ainsi qu'une grande quantite de details. Certains apprenants ont
meme decrit l'etat psychologique des locutrices.

Par contre, les apprenants du groupe contrOle ont utilise en
moyenne moths de six phrases pour leur résumé et ces resumes ap-
paraissent plus globaux que ceux du groupe experimental. Par
exemple, un apprenant du groupe controle a ecrit:

«Des personnes sont dans un march& Elles discutent avant
d'acheter des choses.a

Alors qu'un apprenant du groupe experimental a eerie:

«Deux femmes, des amies probablement, sont en voyage
dans un pays etranger. Elles sont maintenant dans un
marche public. Elles veulent acheter de la nourriture
(tostones, chile, tornate.).

B. Deuxieme partie: RELEVER ET IDENTIFIER
DES VARIANTES

La dewdeme partie de l'epreuve de comprehension orale consiste
a relever des variantes et a les identifier, c'est-à-dire a ecrire la forme
&rite standard correspondante.

6 Rappelons que dans la premiere partie de l'epreuve, chaque apprenant devait Justifier
ses reponses.

Pour les fins de la comparaison, ces deux apprenants ont ete choisis au hasard
parmi les apprenants qui ont obtenu une note de neuf a la premiere partie du test
de classement post-experimental.
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Les resultats obtenus a la deuxieme partie de l'epreuve in-
diquent premierement qu'il y a une difference significative entre les
deux groupes (F = 60,54 ). Le groupe experimental a releve plus de
variantes, en moyenne 4,95 que le groupe controle, qui en a releve
0,55 en moyenne.

Tableau 32

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS

A LA DEUXIEME PARTIE DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE,

EN PONCTION DES GROUPES ET PAR RAPPORT AUX

RESULTATS OBTENUS A IA PREMIERE PARTIE DU TEST DE CLASSEIdENT

POST-EXPERIMENTAL, POUR LE NOMBRE DE VARIABLES RELEVEES

Variable dependante: epreuve de comprehension orale
(deuxiime panic: nombre de variables relevees)

Sources de
variation

dl Sontmes des
cants

Valeta de F

groupes

test post-experimental
(oral)

1

9

173,36

23.23

60.54

0.90

UMW' 25 64,15
total 35 260,75

op = 0.05
p = 0.01

Tableau 32A

MOYENNES ET ECARTS TYPES

DE LA DEUXIEME PARTIE DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE,

NOMBRE DE VARIABLES RELEVEES

Groupcs Moycnncs
(Variables mimics)

X

Emits -types

controlc 0.55 (02

experimental 4.95 2.18

n = 36
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Deuxiemement, ff n'y a pas de difference significative
entre les resultats obtenus a la premiere partie du test de classement
post-experimental et le nombre de variantes relevees par chaque
groupe. Les apprenants qui ont le mieux reussi a cette partie
du test post-experimental ont aussi releve le plus de variantes.

Le groupe experimental a encore une fois identifie plus de
variantes que le groupe controle. Ce premier groupe a identifie en
moyenne 4,6 variantes alors que le groupe controle n'en a identifie
que 0,50 en moyenne. La difference entre ces deux groupes est signi-
ficative (F = 57,77").

Tableau 33

ANALYSE DE VARIANCE

DES RESULTATS OBTENUS A LA DEUXIIME PARTIE

DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE,

EN FONCTION DES OROUPES ET PAR RAPPORT AUX

RESULTATS OBTENUS A LA PREMIERE PARTIE DU TEST DE CLASSEMENT

POST-EXPERIMENTAL, POUR LES VARIABLES IDENTIFIERS

Variable dependante: epreuve de comprehension orale
(deuxierne partie: identification des variables relevees)

Sources dc
variation

dl Sommcs des
cures

Valeur de F

groupes

test post-experimental
(oral)

erreur
total

I

1

33
35

156,25

9,84

86,66
252.75

57,77**

3.64

*p = 0.05
*Sp = 0.0 1
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Tableau 33A

MOYENNES ET tc.ARTs TYPES

DE LA DEuxamaz PARTIE DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE,

IDENTIFICATION DES VARIABLES =LEVEES
POUR LE GROUPE CONTROLS ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

Grottpcs Moyennes
(Identification des
isriables Medics)

X

Ecanssybos

condole

ccpcSimental

0.50 0.62

4.66 2.30

n 36

De plus, it n'y a pas eu de difference marquee entre le nombre
de variantes identifiees et les resultats obtenus a la premiere partie
du test de classement post-experimental. Ce sont toujours les
apprenants qui ont mieux reussi a ce test post-experimental qui ont
aussi identille le plus de variantes.

Suite a ces resultats, nous avons dresse puis analyse une
liste des variantes relevees et identifiees par chaque groupe.

Tableau 33B
VARIABLES RELEVEES ET IDENTIFIERS

LORS DE LA DEUXIEME PARTIE DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE,

SEWN LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

secs variablcs tariables
relevd:s identifides

condole chow
tabien .V tantbien
papelito papal
lapicito

espdrimental chavo centavo
td blot esti) bien (de acsterdo)
papelito papal
lapteito lap.:
tartan platano (tipo de banana)
tort& ononeda
qii picante chile
calantro cilantro
rojito pop
name
bacaloo
hablar cnstiano -
no impallIto no impoirjta

20
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Les apprenants du groupe controle ont releve et identifie une
ou deux des variantes suivantes: chavo, tb. bien, papelito, lapicito. Ces
apprenants connaissaient déjà deux de ces variantes: papelito et
lapicito8. Les deux autres variantes, chavo et to bien, devaient par
contre 'etre nouvelles pour ces apprenants.

Les apprenants du groupe controle qui ont releve papelito ou
lapicito ont aussi reussi a les identifier, c'est-a-dire a les associer
respectivement aux variantes /papel/ et /1.aptz/. Un seul apprenant
a reussi a identifier la variante chavo en lui associant la variante
centavo, bien que bon nombre d'apprenants aient reussi a relever
cette variante. Finalement, les apprenants du groupe controle qui ont
releve la variante td bien Font confondue avec tambien, sans y
reconnaitre la variable lesta bien/.

Pour leur part, les apprenants du groupe experimental ont
releve entre trots et six variantes parmi la liste suivante:

chavo, toston, aji picante, cabeza, culantro, td bien, lapicito,
papelito, rojito, name, bacalao, hablar cristiano, no impofilta.

Ces apprenants avaient ete sensibilises a cinq de ces
variantes, toston, to bien, lapicito, papelito, rojito. D'ailleurs, les
quelques apprenants de ce groupe qui ont releve une ou plusieurs de
ces cinq variantes les ont aussi identifiees.

Soulignons que la plupart des apprenants du groupe experi-
mental ont surtout releve des variantes auxquelles ils n'avaient pas ete
sensibilises. De plus, ces apprenants ont identlfie cinq des huit nouvelles
variantes presentees dans repreuve. Le contenu du dialogue permettait
une telle identification, ce qui n'etait pas le cas pour les trots autres
nouvelles variantes: name, bacalao, hablar cristiano.

Nous avons remarque que, parrni toutes les variantes relevees
par les deux groupes, quatre sont communes aux deux groupes: cha-
rm, td bien, papelito, lapicito. Mentionnons que ion ne trouve dans

8 Precisons que la forme du diminutif en ito fait partie du progranune rtgulier de
niveau deux.
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l'enregistrement de l'epreuve qu'une seule occurrence des variantes
papelito et lapicito alors qu'il y a sept occurrences de to Bien et quatre
de chavo.

Finalement, nous constatons que notre objectif principal a ete
atteint: la comprehension orale des apprenants du groupe ex-
perimental a ete amelioree a l'aide d'exercices de sensibilisation aux
varietes de la langue espagnole orale. Ces apprenants ont mieux
compris la situation de communication presentee sous forme de
dialogue que ceux du groupe controle. Les apprenants du groupe
experimental ont aussi releve et compris quelques variantes auxquel-
les ils n'avaient pas ete sensibilises. De plus, ces apprenants ont
atteint, comme ceux du groupe controle, les objectifs vises par le
programme regulier du niveau deux tels que mesures par le test de
classement post-experimental.

6.2.2 Verification de l'objectif secondaire

Nous presentons d'abord les principales reactions des appre-
nants, que nous avons notees pendant les exercices de sensibilisa-
tion. Cette presentation succincte vise a exposer les diverses
attitudes exprimees par les apprenants au cours de l'experimen-
tation. Ensuite, nous decrivons les resultats obtenus au question-
naire post-experimental sur les attitudes et la motivation et ceux
obtenus au questionnaire d'opinion sur les exercices de sensibilisa-
tion. L'ensemble de ces resultats vise a verifier l'atteinte de notre
objectif secondaire.

6.2.2.1 Reactions des apprenants pendant les exercices
de sensibilisation

Les reactions des apprenants peuvent se diviser selon trois
periodes, en fonction du nombre de semaines ecoulees durant le tri-
mestre et du materiel alors presente. Les premieres semaines, pen-
dant la presentation des premieres lectures, les apprenants etaient
surtout surpris et quelque peu inquiets d'entendre des Hispanopho-
nes s'exprimer si Certains apprenants nous ont meme
demande si ce debit etait «naturel..
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Par la suite, la presentation du premier dialogue (celui qui se
deroule au telephone) a cause beaucoup d'emoi. Les apprenants
etaient surpris d'entendre des bruits, tels que la sonnerie du
telephone. Its riaient beaucoup lorsque les locuteurs hispanophones
montraient leurs emotions. Rappelons que la plupart de ces appre-
nants n'avaient ete exposés, au niveau un, qu'a des enregistrements
provenant de methodes audio-visuelles oti les personnages ne
presentent aucun trait de caractere et ne manifestent aucune
emotion.

Certains apprenants ont aussi exprime les commentaires
suivants: «Ces personnes parlent mal. El les ne prononcent pas
toutes les lettresn. Un autre apprenants a ajoute: «De vrais
Hispanophones ne parlent pas ainsi. L'accent a ete exagere pour
les besoins de l'exercice... ce qui n'est pas mauvais en sob'''.

Un locuteur hispanophone, parmi les six auxquels les
apprenants ont ete exposés, n'a particulierement pas plu aux
apprenants; 11 s'agit du Colombien. Les apprenants disaient de
lui: «Sa voix est beaucoup trop monotone. On dirait qu'il est
sur le point de mourir. On dirait qu'il a une patate chaude
dans la bouche«.

Enfin, vers les deux tiers du trimestre, la presentation des
deuxieme et troisieme dialogues ainsi que de la derniere lecture n'a
presque pas occasionne ce type de reaction. L'emploi des variantes
no jodas et cast que me cago par le locuteur colombien n'a pas
entrain de commentaire negatif. Les apprenants ont mentiorme par
contre que l'emploi de ces variantes Bait un excellent indicateur de
l'etat psychologique du locuteur.

Les faux-departs, les hesitations et les accrochages, pre-
sents dans presque tous nos enregistrements, semblaient

9 II avast deja voyage dans deux pays hispanophones.
10 Rappelons brievement que notre intervention pedagogique se limitait. suite a ces

commentaires negatifs. d'abord a les noter au tableau pour ensutte demander aux
apprenants de s'expliquer. Puts. nous terminions en ajoutant de nouvelles
informations sans pour autant insister davantage sur ces commentaires.
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surprendre et amuser les apprenants. Pour certains, ces «erreurs.
provenaient du fait que les locuteurs hispanophones n'etaient
pas de «vrais acteurs".

Les apprenants ont aussi avoue etre agaces par les bruits du
dernier dialogue" qui les empechaient d'entendre une phrase.
Cependant, ffs ont remarque, a la fin de cet exercice de sensibilisa-
tion, que le contexte de la situation de communication leur avait
permis de deduire la phrase manquante.

Its ont trouve la chanson Ni chicha ni liinonti plus difficile
comprendre que le reste des enregistrements que nous leur avions
presentes. Its ont precise que cette difficulte provenait surtout du
vocabulaire et non pas de la facon de parler du chanteur: «Ce n'est
pas parce qu'il ne prononce pas ses s ou ses d, ca on le savait... Ce
sont les mots ou expressions au sens figure qui sont difficiles
comprendre, par exemple: es el rnas quedado, estar donde las papas
quernan..

Par ailleurs, la plupart des apprenants ont souligne que
l'entrevue realisee aupres d'un Hispanophone leur avait permis
de constater leur propre progres, surtout en comprehension, et
qu'il leur avait ete possible, d'une certain facon, de contrOler
la conversation. Its avaient pu par exemple ralentir le debit de
leur interlocuteur et demander plus d'informations ou d'expli-
cations a l'aide de simples formules telles que: podria hablar
mos despacio, podria repetir, que significa, podria explicarme, lo
siento no comprendo. En d'autres termes, ils avaient appris
negocier du sens.

Tres peu d'apprenants ont comment& la variabilite de la
langue espagnole orale, suite a leur entrevue. Ceux qui l'ont fait se
sont limites a nous mentiormer que l'Hispanophone interviews «n'a
pas prononce toutes ses lettres mais ce n'etait pas grave... on
le savait ca....

" Des voitures qui passent dans la rue.
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Finalement, nous avons remarque que plusieurs appre-
nants prenaient plaisir a repeter, voire a utiliser certaines variantes
presentees en classe. Nous avons note ce comportement langagier
pour la premiere fois apres rexercice de sensibilisation realise a l'aide
des deux premiers dialogues. Tout au long du trimestre, certains
apprenants s'amusaient simplement a imiter les locuteurs
hispanophones alors que d'autres appliquaient certaines regles de
variabilite a de nouveaux contextes. Ces apprenants ne semblaient
perdre aucune occasion d'employer ces nouvelles notions. Si un
apprenant prononcait ftd bien] au lieu de testa bien], le reste
des apprenants repetait a voix basse ltd bien]. A de nombreuses
occasions, certains apprenants ont cree de leur propre initiative une
situation de communication leur permettant d'utiliser les va-
riantes linguistiques presentees. Par exemple, nous nous
trouvions au debut d'un cours en train de parler des activites
realisees par les apprenants lors de la derniere fin de semaine
lorsque Fun d'eux nous a adresse la parole: cgY tu, que hiciste
este salbjal0Jo?*. L'expression de son visage ainsi que le rire
occasionne dans la classe nous indiquaient qu'il y avait dans
cette question beaucoup plus qu'une simple demande d'information.
Terminons en soulignant que la justesse d'emploi des diverses
variantes linguistiques par les apprenants nous apparaissait alors
fort remarquable.

En résumé, it nous est apparu que les apprenants reagis-
saient de plus en plus favorablement aux exercices de sensibilisation.
Les commentaires negatifs frequents en debut de trimestre se
faisaient graduellement plus rares vers la fin. Les variantes linguisti-
ques presentees n'etaient plus «de mauvaises facons de parler
respagnol. mais des varietes utiles et surtout amusantes a imiter et
a integrer a leur langue cible.

6.2.2.2 Questionnaire post-experimental sur les attitudes
et la .motivation

Les resultats que nous avons recueffiis a l'aide du question-
naire post-experimental sur les attitudes et la motivation et que nous
avons analyses sont presentes dans l'ordre suivant:
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A. les onze questions sur ]'utilisation de la langue espagnole
a l'exterieur du cours (l'echelle UREEL2)12;

B. les deux questions post-experimentales d'auto-evaluation:
la premiere sur la comprehension de la langue espagnole
et la seconde sur ]'expression orale;

C. les quatre echelles post-experirnentales:

1. les attitudes envers les gens qui parlent l'espa-
gnol et envers la culture espagnole en general
(ATGR2);

2. la conscience de ]'existence de varietes dans la
langue espagnole orale (CONVA2);

3. les attitudes envers l'apprentissage de la langue
espagnole (ATAP2);

4. la motivation envers I'apprentissage de cette
langue (MOTIV2);

D. les differenciateurs semantiques post-experimentaux sur
la facon de parler des Hispanophones: 1. d'Espagne et 2.
d'Amerique Latine.

A. L'ECHELLE UREEL2: L'UTflISATION DE LA LANGUE
ESPAGNOLE A L'EXTERIEUR DU COURS, PENDANT
L'EXPERIMENTATION

Les resultats obtenus a rechelle UREEL2 indiquent
y a une difference significative entre le groupe contrOle et le
groupe experimental quant a leur utilisation de la langue
espagnole en dehors des cours, pendant la periode de
l'experimentation.

12 UREEL2. le numero deux sert a identifier les resultats Post-experiinentaux donc
differencier UREEL2 de UREEL (resultats pre-experimentaux). UREEL mesure
]'utilisation de la langue espagnole faite par les apprenants en dehors des cours,
avant ]'experimentation. UREEL2 mesure ]'utilisation de la langue espagnole faite
par les apprenants en dehors des cours, pendant ]'experimentation.
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Tableau 34

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS A L'ECHELLE UREEEL2,

EN FONCTION DES GROUPER ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS

A L'ECHELLE UREEL

Variable dependante : l'echelle UREEL2

Sources de
variation

dl Sommes des
carres

Valeur de F

groupes

l'echelle

1 124,69 5,88

UREEL 1 1225.51 57.88**

erreur 33 658.44
total 35 2009.64

*p = 0.05
p = 0.01

Tableau 34A

MOYENNES DE L'ECHELLE UREEL2,

POUR LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

Groupes

controle
(X= 3.98)

experimental
(X= 3.62)

C

E

I 2 3 4 5

toujours souvent parfois rarement jamais
UREEL2

Les deux groupes ont continue a n'utiliser que rarement
l'espagnol a l'exterieur du cours, mats le groupe experimental l'a

0 E
Ao 1 4,
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quand meme fait un peu plus souvent que le groupe controle. Cette
difference provient du fait que le groupe experimental lisait parfois en
espagnol alors que l'autre groupe ne lisait que rarement en espagnol
pendant l'experimentation.

Rappelons que ces deux groupes ne lisaient que rarement en
espagnol avant l'experimentation.

Tableau 34B

MOYENNES POUR LA QUESTION LIS-TO EN ESPAGNOL?*

OBTENUES LORS DE IA PREMIERE ET DE IA DEUXIEME ADMINISTRATION

DU QUESTIONNAIRE, POUR LE GROUPE CONTROLS ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

Groupes

controle
(X I= 4.38)
(X2= 4.00) C2

experimental
(X l= 3.94) El
(X2= 3.33) E2

Cl

I 2 3 4 5

toujours souvent parfois rarement jamais
Lis-tu en espagnol?

Tableau 34C

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION LIS-TU EN ESPAGNOVN;

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE POST-EXPERIMENTAL

Question Groupes Moyennes Ecarts-types Valeur calculde
X s de t

lis-tu en espagnol? controle 4.00 0.76

expdrimental 3.33 0.84
2.52"

l'p= 0.05
"p = 0.01
dl 35
n =36
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B. LES DEUX QUESTIONS POST-EXPERIMENTALES
D'AUTO-EVALUATION

B. 1 Comprehension de la langue espagnole

Il n'y a pas de difference significative entre les deux groupes
quant a leur facon d'auto-evaluer leur comprehension en langue
espagnole.

Tableau 35

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS

A LA QUESTION D'AUTO-EVALUATION

SUR LA COMPREHENSION DE L'ESPAGNOL APRES L'EXPERIMENTATION,

EN FONCTION DES GROUPES ET PAR RAPPORT

AUX RESULTATS OBTENUS AVANT L'EXPERIMENTATION

Variable dependante : auto-Evalucr sa radon de comprendre
respagnol aprts l'expErimentation.

Sources de
variation

dl Sommes des
caries

Valour de F

groupes

auto-dvaluer sa facon
de comprendre respagnol
avant l'expCrimentation

crrcur
total

1

I

0.44

(1.75

33
35

2.23

3.80

6.69
7,88

op = 0.05
"p=0.01

Tableau 35A

MOYENNES POUR LA QUESTION

COMPRENDS-TU L'ESPAGNOL?*, LORS DU QUESTIONNAIRE POST-EXPERIMENTAL,

POUR LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL
Groupcs

controlc
(X= 3.16

expdrimcntal
(X= 2.914

C

I 2 3 4 5
porfaitcmcnt trts bicn bicn mal tres mat

Comprcnds-tu l'espagnol?
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Les deux groupes affirment comprendre assez bien cette lan-
gue. De plus, cette auto-evaluation demeure semblable a celle qu'ils
ont faite lors du questionnaire pre-experimental, Juste avant le debut
du cours de niveau deux.

B.2 L'expression orale post-experimentale

Il n'y a egalement aucune difference significative entre les
deux groupes en ce qui a trait a leur facon d'auto-evaluer leur
expression orale en langue espagnole.

Tableau 36

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS

A LA QUESTION D'AUTO-EVALUATION

SUR LA FAUON DE PARLER L'ESPAONOL APRES L'EXPERIMENTATION,

EN FONCTION DES OROUPES ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS

OBTENU8 AVANT L'EXPERIMENTATION

Variable clopendante auto-ovalucr sa (won de parlor l'espagnol apish
l'experimentation.

Sources de
variation

dl Sommer des
earths

Valour de F

groupes

auttrevaluer sa (aeon
de puler respagnol
avant l'experimentation

Welt(
total

I

1

33
35

0.44

1.23

10.55
12.22

1.41

3.90

p 0.03
''``p .. 0.01

Tableau 36A

MOYENNES POUR LA QUESTION

PARLEI3-TU L'ESPAONOL?' LORS DU QUESTIONNAIRE POST-EXPERIMENTAL,

POUR LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL
Gtoupcs

I
'

mottle
IX- 3.25)

experimental
IX 3.70) E

2 3 4

parfaitanent trts bien bien mal uts maI
Parles-tu l'apagnor

ST COPY AVAtLadlii: 215
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Les deux groupes ont repondu qu'ils parlaient plutot mal
l'espagnol. Ces deux groupes ont donc conserve la perception qu'ils
avalent au debut de l'experimentation sur leur facon de s'exprimer
oralement en langue espagnole.

C. LES QUATRE ECHELLES POST-EXPERIMENTALES

C.1 Les attitudes envers les gens qui parlent l'espagnol et
envers la culture espagnole en general (ATGR2)

Les deux groupes ont conserve leurs attitudes positives
envers les gens qui parlent espagnol ainsi qu'envers la culture
espagnole en general. 11 n'y a donc aucune difference significa-
tive entre les attitudes de ces deux groupes apres l'experimenta-
tion.

Tableau 37

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS

A LICHEizz ATGR2, EN PONCTION DES GROUPES ET PAR RAPPORT AUX

RESULTATS OBTENUS AVANT VW/FERMENTATION (ATGR)

Variable dependante : l'echelle ATGR2

Sources de
variation

dl Sommes des
carres

Valeur de F

groupes 1 1.36 0,12

&belle ATGR 1 100.28 8.89

erreur 33 399.99
total 35 501.63

p = 0.05
...p.0.01

Ces attitudes, bien que toujours fort positives, le sont tou-
tefois un peu moires qu'avant l'experimentation. Cette difference est
significative (F = 8,89 *1
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C.2 LA CONSCIENCE DE L'EXISTENCE DE VARIETES
DANS LA LANGUE ESPAGNOLE ORALE (CONVA2)

Le groupe experimental est significativement plus conscient
de l'existence de varietes dans la langue espagnole orale que ne rest
le groupe controle (F = 24,08 1.

Tableau 38

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATS OBTENUS

A L'ItcliELLE CONVA2, EN FONCTION DES GROUPES

ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS

AVANT L'EXPERIMENTATION (CONVA)

Variable dependants : Fdebelle CONVA2

Sources de
variation

dl Semmes des
camis

Valour de F

Voures

&Mae CONVA

CITCUf

total

I

1

33
35

69.44

18.06

91,37
178.88

24.
6.26

.p 0.05
"p 0.01

Tableau 38A

MOYENNEB, *CARTS TYPES ET TEST T ENTRE LES RESULTATS OBTENUS

A L'ECHELLE CONVA, AVANT ET APRES L'EXPERIBLENTATION,

POUR LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

Groupcs CONVA
amerimentation)

Moyennes
X

Fcartstyrs Valour eakulde
s de t

contride Pre 7.72 2.61
0.40

Mg 8.05 236

expaimental pre 6.55 IA
-2.86"

you 3.39 0,92

p0.05
p.0.01

ill 35
a 36
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Cette difference significative implique aussi une difference
entre les resultats post-experimentaux et les resultats pre-expe-
rimentaux. Ainsi, le groupe experimental est devenu beaucoup
plus conscient de ''existence de varietes apres 'Intervention
pedagogique qu'il ne l'etait avant celle-ci. Le groupe controle,
par contre, est demeure inchange: i1 etait, avant et apres
l'experimentation, asset conscient de l'existence de varietes dans
la langue espagnole orale.

C.3 LES ATTITUDES ENVERS L'APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE ESPAGNOLE (ATAP2)

Les deux groupes ont aussi conserve des attitudes positives
envers l'apprentissage de la langue espagnole. 11 n'y a donc aucune
difference significative entre ces deux groupes.

Tableau 39

ANALYSE DE VARIANCE

DE8 RE8ULTATS OBTENU8 A VitcHELLE ATAP2,

EN FONCTION DES =DUPES ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS

A L'ECIIEU.E ATAP

Variable dependante : l'echelle ATAP2

Sources de
variation

dl Sommes des
carrel

Valeur de F

groupes

l'echelle

1 17.36 1.84

ATAP 1 44.31 4.70*

erreur 33 439.30
total 35 500.97

sp = 0.05
**p = 0.01
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Toutefois, leurs attitudes se sont modifiees au cours de l'experi-
mentation. Ainsi, le groupe controle avait des attitudes pre.alables tres
positives qui sont devenues significattvement moires positives a la fin de
l'experimentation. Celles du groupe experimental ont aussi suivi la
meme tendance macs non au point d'être significative.

Tableau 39A

MOTENNES. ECARTS TYPES ET TEST T ENTRE LES RESULTATS OBTENU8

A L'ECHELLE ATAP, AVANT ET APRES L'ExPIRD&ENTATION,

POUR LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

Groups ATAP
(Exptrimentsuon)

Mrzn canes

X
trans-in=

i
Vo kyr talon&

de t

contrtne pre 10.22 2.21
4.59

P351 14.31 4.63

experuuttual prt 10.00 2.03
1.76

P751 11.38 2.60

p 0.05
'... p 0.01

41 - 33
n 36

C.4 LA MOTIVATION ENVERS L'APPRENTISSAGE
DE CETTE LANGUE (MOTIV2)

La motivation envers l'apprentissage de la langue espagnole
est demeuree, chez les deux groupes, positive; 11 n'y a eu aucun
changement significatif.

Tableau 40

ANALYSE DE VARIANCE DES RESULTATSOBTENUS

A L'Itaiziaz MOTIV2, EN FONCTION DES GROUPES

ET PAR RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS A L'ECHELLE MOTIV

Variable &protonic I9 belle MOTIV2

dl Samna do
aura

Valor, de FSomas de
%anon=

6r09P3 1 4.69 0.35

7dchelle
5.4071V 1 116.99 6.5

WM 33 411.95
caul 33 501.63

.p - 0.05
-V - 0.01
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Par ailleurs, la motivation post-experimentale de l'ensemble,
a subi une modification significative (F = 6,571; la motivation
pre-experimentale etait plus positive. Toutefois, cette difference
n'est plus significative lorsque les groupes sont consideres
separement.

Tableau 40A

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T

ENTRE LES RESULTATS OBTENU8

A VitCHELLE MOTIV, AVANT ET APRE8 L'EXPERIMENTATION,

POUR LE OROUPE CONTROLS ET IX GROUPE EXPERIMENTAL

Groupes MOTIV
(Experimentation)

Moyennes
X

Ecarts-types
s

Valeur calculde
de t

controle pre 15.11 3,69
0.73

post 15.99 3,52

experimental pre 14.33 3.78
1.77

post 16.83 4,11

p= 0.05
p = 0.01

dl = 35 .
n = 36

D. LES DIFFERENCIATEURS SEMANTIQUES: LA FAcON
DE PARLER DES HISPANOPHONES D'ESPAGNE ET
D'AMERIQUE LATINE

Les deux groupes ont conserve leurs attitudes positives
envers la facon de parler des Hispanophones d'Espagne et
d'Amerique Latine. Sur ce point, les deux groupes ne sont pas
significativement differents.
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Tableau 41

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T

ENTRE LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

SUR LA PAVAN DE PARLER DES HISPANOPHONES D'ESPAGNE,

APRES L'EXPERIMENTATION

Differenciateurs Moyenncs Diffdrenciateurs Moyennes Valcur
kmantiques X sdmantiques cont. expdr. calculde

X X de t
(ecarts types)

agrdablc I. Ell C I desagniable 2.33 1.94 -1.03
1, 2 3 4 5 (0,84) (0.94)

polic L__1' I grossiere 2,38 2.27 -0,96
I I 2 3 4 5 (0.85) (0.57)

sympathique antipathique 2.33 2.27 -0.21
1 t 2 3 4 5 (0,97) (0,75)

intdressantc cnnuyantc 2,05 2.11 0.52
1 2 3 4 5 (032) (0.68)

soricuse
1

contique 3.05 3.16 0.58
5 (0.94) (0,86)

intclligcntc I J stupidc 2,33 2.38 0.21
5 (0.68) (0,77)

populaire 11 non populaire 2.72 3,00 1.44

4 5 (0.67) (0.48)

amicale I non arnicalc 2,38 2.50 0.46
I 2 3 4 5 (0.77) (0.78)

accucillante I I

1

I agressive 2.38 2.38 0.00
5 (0.85) (0.98)

soutcnuc I rclachic 2,61 2.66 0.23
1 4 5 (0.70) (0.59)

color& J I non color& 2.16 2.38 0.63
4 5 (1.10) (0.98)

simple ! I I I pretsmticusc 2.38 2.83 1.53

I 3 4 5 (0.85) (0.92)

corrcctc incorrcctc 2.77 2.55 -0.91

1 3 4 5 (0.75) (0.70)

riche I I pant rc 2.16 2.44

I c 2 3 4 5 (0.78) 10.85)

c6

22,1

1.31)
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Tableau 41 (suite)

DitTerenciateurs Moyennes Diffdrenciateurs Moyennes Valcur
scmantiqucs X kmantiques _Ea. c.o..... calculCe

X X de t
(deans t)pes)
s s

belle I r I I I I !aide 2.16 2.16 00)
4 5 (0.78) (0.78)

melodieuse j non melodieuse 1.88 2.16 1.04
1 12 3 4 5 (0.83) (0,78)

logique I J I I J J illogique 2,38 2,50 0,49
1 3 4 5 (0,77) (0.70)

bonne U. vulgaire 2.38 2,11 -1.11
1 2 3 1 5 (0,70) (0,76)

op = 0,05
"p = 0.01
dl = 35
n = 36

Tableau 42

MOYENNES, ECARTS TYPES ET TEST T

ENTRE LE GROUPE CONTROLE ET LE GROUPE EXPERIMENTAL

SUR LA FAVON DE PARLER DES HISPANOPHONES D'Ambuguz LATINE,

APRES L'EXPERIMENTATION

Diffirenciateurs Moyennes Diffcrcnciateurs Moyennes Valeur
somantiques X semantiques gag. .e-gq. calcuke

X X de t

agriable

polic

sympathiquc

C E

, 2

2

(everts types)
s s

I desagriable 1.88 2.05 0.70
3 4 5 (0.76) (0.72)

grossiere 2.28 2.33 0.19

3 4 5 (0.83) (0.77)

1 antipathique 1.88 2.00 0.47

3 4 5 (0.76) (0.77)
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Tableau 42 (suite)

Differenciateurs
stmantiques

Moyennes
X

Differenciateurs Moyennes
semantiques cont. e,Ter.

X
types)

s

Va leur
calculde
de tX

(ecarts
s

intercssant 1_1_1 ennuyantc 2.01) 0.47
2

:.8
3 4 5

.883)

(0.68)

scricusc I I comique 3.44 3.00 -0.45
3 4 5 (0.85) (0.97)

inicIligentc I I I I I f stupide 2.33 2.33 0.00
,2 3 4 5 (0.77) (0.77)

PoPulaire I I I I I non populaire 2.0 2.55 1.81,
1 ;2 3 4 5 (0,76) (0,70)

antiesle I I. I I I I non amicale 1.77 2,27 2.03
' 2 3 4 5 . (0.80) (0.67)

accucillantc I .' I I I I agressive 1,88 2,33 1,78
I '2 3 4 5 (0,83) (0,68)

soutenue I I ',J I I I relachee 2.50 2,83 1.21

1 3 4 5 (0,92) (0.70)

colon's I J non color& 1,88 2,05 0,58
1' 2 3 4 5 (0.90) (0.87)

simple pritentieuse 2,22 2,50 0.10
1 2 3 4 5 (0,81) (0.92)

correcte I , I I I I incorrecte 2,28 2,61 1,36
I 2 3 4 5 (0.83) (0.61)

riche
.

I I Pauvre 2.05 2.38 1.26
1 1 2 3 4 5 (0.80) (0.77)

belle I I bide 1.83 2.11 1,15

I 2 3 4 5 (0.78) (0.68)

melodieuse J non melodieuse 1.77 2.27 2.00
'2 3 4 5 0.89) (0.57)

logique I . I I I I illogique 2.27 2.33 0.24
1 ;2 3 4 5 (0.75) (0.77)

tonne vulgaire 2.16 2.11 -0.18
I 2 3 4 5 (0.92) (0.68)
EC

p =0.05
"p 0.01
dl 35
n 36

BEST COPY AVAILABLE
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6.2.2.3 Les quatre questions d'opinion sur l'epreuve
de comprehension orate

Nous avons recueilli de nombreuses opinions sur l'epreuve de
comprehension orale, et nous les avons regroupees, puss analysees
gin de pouvoir comparer un groupe avec l'autre. Toutefois, malgre ce
regroupement, nous n'avons pas pu realiser des analyses statistiques
precises dans plusieurs cas13. Par consequent, nous nous limitons a
ne parler que de tendances pour les questions d'opinions sur l'e-
preuve de comprehension orale.

6.2.2.3.1 Question numero un:
zCree usted que esas personas hablan siernpre
de esa manera? Explique su respuesta.

La majorite du groupe contnile (13/18) a repondu oui
a la premiere question, a savoir que les Hispanophones
enregistrees et presentees a l'epreuve parlent toujours comme
elles le font sur cet enregistrement. Selon onze de ces treize
apprenants, les Hispanophones s'expriment ainsi simplement
parce que «c'est leur facon de parler'. Les deux autres apprenants
n'ont pas explique leur reponse. Par ailleurs, des cinq appre-
nants du groupe contreile qui ont repondu non a cette question, trois
ont dit que ces Hispanophones ne parlent pas toujours ainsi puisque
cela depend de la situation de communication a laquelle elles
prennent part. Un autre apprenant a mentionne l'importance du
milieu social dont est issu l'Hispanophone et un dernier apprenant
croit que ces Hispanophones parlent «plus rapidement et plus
mal que normal.

Un peu plus de la moitie du groupe experimental (10/18) a
repondu non a cette premiere question. Selon huit de ces dix ap-
prenants, la facon de parler des Hispanophones enregistrees varient
selon la situation de communication a laquelle ces dernieres participent;
les deux autres apprenants expliquent qu'il s'agit simplement «de la
fawn de parler de ces Hispanophones.. Par ailleurs, selon cinq des huit

13 Le nombre d'apprenants par categoric etait souvent insuffisant (inferieur a cinq) pour
permettre des analyses concluantes.
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apprenants du groupe experimental qui ont repondu oui a cette
question, 11 en est ainsi parce que ac'est la fawn de parler de ces
Hispanophones*. Selon deux autres apprenants de ce groupe, «le type de
la situation de communication peut aussi intervener dans la fawn de
s'exprimer.*. Le dernier apprenant du groupe experimental a repondu a
cette premiere question par vourquoi pas?».

Tableau 43

CALCUL DU CHI-CARRE ENTRE LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO UN:

wi,CEsz LISTED guE BRAS PERSONAS SIEMPRE HABLANDE ESA MANERAW

troupes non oui TOTAL

controle 05 13 18

(27.8%) (72.2%)

ev6rimental (0 08 18

(55.6%) (44.4%)

TOTAL 15 21 36
(41.7%) (58.3%) ((00%)

Chi ant 1.83
op .. 0.05

..p ... 0.01
di .. 1

n 36

Tableau 43A

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO UN:

V,CREE USTED guE ERAS PERSONAS SIEMPRE HABLANDE ESA MANERA?

=PIQUE SIT RESPUESTA.'.

Evil:talon : Group'
conttOle experiment:al

TOTAL

caa law fawn de puke II 07 18

cell depend de la situation
de catununication 03 10 13

Nadine satiate do load=
e Inest n:10110We 01 0 01

Ils parkin plus repidannu a
u21nalque 1101VWCMCIU 01 0 01

Ca0111,01 an? 0 DI 01

TOTAL 16 131 34

Jonnees manquantes 6 02
n ".o
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6.2.2.3.2 Question numero deux:
6Le parece natural ese acento o manera de
hablar de esas personas? Explique su respuesta.

La majorite des apprenants dans le groupe controle et le
groupe experimental ont repondu que la fagon de parler ou l'accent
des Hispanophones enregistrees leur semblait naturel puisque qu'il
s'agit de ala fagon de parler de ces Hispanophones. (14/16 et 11/17
respectivement). De plus, selon un apprenant du groupe controle et
six du groupe experimental, cette fagon de parler est tout a fait
naturelle puisque ales pays latino-americains ont des accents et des
expressions differents..

Par ailleurs, trois apprenants du groupe controle n'ont pas
explique leur reponse. Un de ces trois apprenants a repondu que la
fagon de parler des Hispanophones enregistrees etait tout a fait
naturelle, le second la trouvait plus ou moms naturelle alors que le
troisieme apprenant ne la trouvait pas du tout naturelle.

Finalement, un apprenant du groupe experimental n'a pas su
determiner si la fagon de parler des Hispanophones enregistrees &aft
naturelle; neanmoins, cette fagon de parler lui a semble pouvoir etre
celle de ces Hispanophones.

Tableau 44

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO DEUX:

fq,LE PARECE NATURAL ESE ACEIVTO 0 MANERA

DE HAMAR DE ERAS PERSONAS?

Groupes oui plus ou moms je ne sail pas non TOTAL

controle 16 01 0 01 13

experimental 17 11 in 0 13

TOTAL 13 01 01 01 36

n = 36

0
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Tableau 44A

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR IA QUESTION D'OPINION NUMERO DEUX:

ELLE PARECE NATURAL ESE ACENTO 0 MANERA

DE HABLAR DE ESAS PERSONAS?ExPugus suRESPUESTA.E

Grouses c'est lour (aeon
de pater

accents et expressions
diflarents scion les pays

TOTAL

escarole 11 01 15

experimental 12 06 18

TOTAL 26 07 33

dormiles manquantes 03
n . 36

6.2.2.3.3 Question numero trots:
LT iene usted dYlcultacles en comprender ese
didlogo? Si. gpor que? (ritmo, acento, pronun-
ciacicin u otros) (Explique su respuesta)

La majorite des apprenants du groupe controle et du groupe
experimental ont eu de la difficulte a comprendre l'enregistrement de
l'epreuve (17/18 et 15/18, respectivement). Par contre, un apprenant
du groupe controle n'aurait eu qu'un peu de difficulte a comprendre
cet enregistrement alors que trots apprenants du groupe experimen-
tal n'en aurait eu aucune.

Dans les deux groupes, la majorite des apprenants (10/18 et
10/18) ont mentionne trots facteurs ou plus comme causes de leurs
difficultes A comprendre l'enregistrement presente a l'epreuve. Les
facteurs mentionnes sont le debit ou la vitesse d'elocution, la
prononciation ou l'accent, le fait que les trots Hispanophones
enregistrees parlaient souvent en meme temps et le nouveau
vocabulaire. Les huit autres apprenants du groupe controle ainsi que
trots apprenants du groupe experimental ont mentionne la pronon-
ciation comme cause unique de leurs difficultes de comprehension.
Les cinq derniers apprenants du groupe experimental ont donne
comme seul motif le debit des Hispanophones.
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Tableau 45

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE comma=
ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO TROIS:

EZTZENE USTED DIFIC.ULTADES EN COMPRENDER ESE DIALOGO?..

troupes oui on pea non TOTAL

contrale 17 01 0 IS

everirnental 15 0 03 18

TOTAL 32 01 03 36

n 16

Tableau 45A

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO TROIS:

ALT IENE LISTED DIPTCULTADES EN COMPRENDER ESE DIALOGO?

JUST:74XE SU RESPUESTA

Explications :
a came de

Gramm
ccemble aphimemal

TOTAL

la prononciation ou accent oa 03 I I

le debit o 05 OS

la prononciation. To &bet
elle' pukes ensemble
a le nomeso matottlaim 05 04 09

te debiL elks parkin easesolne
et le nomean Magda.= 03 06 I1

TOTAL IS III 36

n 36

Soulignons que les deux groupes tendent a se differencier
significativement selon les facteurs qu'ils identifient comme source
de leurs difficultes (tableau 45C). Ainsi, le facteur le plus souvent
mentiorme par le groupe contrOle est la prononciation (13/18),
ensuite vient le debit (10/18), puis le nouveau vocabulaire (6/18) et,
finalement, le fait que les Hispanophones parlaient souvent en meme
temps (04/18). Par contre, le groupe experimental a mentionne plus

2U



Les result-as post-expertmentawc 215

souvent le debit (15/18), ensuite le fait que les Hispanophones
parlaient souvent en meme temps (09/18) et, finalement, la pronon-
ciation et le nouveau vocabulaire (7/18 chacun).

Tableau 45B

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SELON LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO TROIS:

wi,Tnraz LISTED DMICULTADES EN COMPRENDER ESE MALOGO?

JUSTIPIQUE SU RESPUESTA.N,
SELON IZS FACTEURS LES PLUS FREQUEMMENT MENTIONNES

Groupes pcononciation le debit nouveau
secabulaire

elks parkin
ensemble

contrite 13 10 06 04

espirimenul 07 15 07 09

TOTAL 20 25 13 I3

n .. 36

Tableau 45C

CALCUL DU CM-CARRE ENTRE LE GROUPE CONTRoLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO TROIS:
T/ENE LISTED DIFICULTADES EN COMPRENDER ESE DIAL000?

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA.
ET ENTRE LES REPONSES:

41 CAUSE DE LA PRONONCIATION ET LES MITRES FACTEURS MENTIONNE8s

Groupes pronunciation autres facteurs
mentionnes

TOTAL

contridc 13 05 18

experimental 07 11 18

TOTAL 20 16 36

Chi carte = 9.31'
.p . 0.05

.op = 0.01
dl = 1
n . 36
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Tableau 45D

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO TROIS:

4TIENE USTED DIPTCULTADES EN COMPRENDER ESE DIALOGO?

JUSITPIQUE su RESPUESTA.*

ET ENTRE LES REPONSES:

CAUSE DU DEBIT* ET "LES AUTRES FACTEURS MENTIONNES

Gown le debit autos Extents =Mounts TOTAL

conu6le 10 08 18

tverimcnial 15 03 18

T O T A L 23 I I 36

n .. 16

6.2.2.3.4 Question numero quatre:
zLe gusta e/o interesa este tipo de dialog° (o
de ejercicio)? Explique su respuesta.

La majorite des apprenants des deux groupes, contrelle et ex-
perimental, ont reagi positivement a l'enregistrement presente
l'epreuve de comprehension orale (15/18 et 17/18 respectivement).
Dix des apprenants du groupe controle et treize du groupe experi-
mental ont aime cet enregistrement parce qu'il represente «lune
situation normale de communication en plus d'etre plausible et
surtout fort utile*.

Tableau 46

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO QUATRE:

4LE OUSTA £10 INITRESA ESTE TWO DE DIALOGO (0 DE EJERCICIO)?'

Gionpes MI Dui TOTAL

cocur6le 03 13 18

evirinunsal 01 17 18

TOTAL 01 32 36

a 36
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Tableau 46A

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SELON LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO QUATRE:

a.E GUSTA E/0 INTERESA ESTE TWO DE DIALOG() (0 DE EJERC.IC.I0)?

JUSTZFIQUE SU RESFUESTA.. REPONSE: OUI, PARCE

Oui, parce que...
Oui, tnais...

Groupes
contrale experimental

TOTAL

c'est une situation normale de communication
en plus d'être plausible et sunout, fort utile 10 13 23

cela donne la possibilite d'apprendre
differeents accents et plus encore 01 0 01

c'est important d'être exposé a ce
type de dialogue parce qu'il est
reprisentatif de ce qui se passe dans
la rue ou dans la vie de tour les jours 01 0 01

c'est important et necessaire d'avoir une
preparation prealable ainsi qu'une bonne base
d'espagnol pour pouvoir faire ce type d'exercice 02. 0 02

c'est sympathique 01 01 02

elks parlent trop en mime temps et
it y a beaucoup de bruits de fond 0 01 01

c'est difficile et je prefere
apprendre l'espagnol standard" 0 01 01

c'est un exercice exagere, une transition
trop drastique 0 01 01

TOTAL 15 17 32

donnees manquantes = 0-t
n 4. 36
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Les autres apprenants ont aime l'enregistrement pour diver-
ses raisons. Dans le groupe controle, un apprenant a alma cet
enregistrement parce qu'il lui donnait "la possibilite d'apprendre
differents accents et plus encore. Un autre apprenant a souligne le
fait qu'il etait "important d'être exposé a ce type de dialogue parce
qu'il est representatif de ce qui se passe dans la rue ou dans la vie de
tous les j ours..

Deux autres apprenants du groupe controle ont fait valoir
«l'importance et la necessite dune preparation prealable ainsi que la
necessite d'avoir une bonne base d'espagnol pour pouvoir faire ce
type d'exercice.. Finalement, un dernier apprenant de ce groupe ainsi
qu'un autre du groupe experimental ont aime l'enregistrement parce
qu'ils le trouvaient asympathique..

Dans le groupe experimental, un apprenant a apprecie le dia-
logue meme si «les Hispanophones parlaient trop en meme temps et gull
y avast beaucoup de bruits. Deux apprenants se sont dits interesses par
les exercices de sensibilisation meme si le premier trouvait l'epreuve
difficile et preferait apprendre "l'espagnol standard et que le second
trouvait l'epreuve «exageree puisque la transition entre les exercices de
sensibilisation faith en classe et l'epreuve etait «drastique..

Par ailleurs, 11 n'y a eu dans chaque groupe que quelques
apprenants qui n'ont pas du tout aime l'enregistrement presente
l'epreuve: trots dans le groupe controle et un dans le groupe ex-
perimental. Un apprenant du groupe controle a trouve l'epreuve
«difficile, meme si le dialogue presentait une situation normale de
communication en plus d'être plausible et fort utile.. Un autre
apprenant ne s'est pas senti pret pour ce type d'enregistrement; it a
mentionne lui aussi «la necessite d'avoir une preparation prealable
et une bonne base en espagnol pour pouvoir realiser ce type d'exerci-
ce.. Un dernier apprenant etait d'opinion que les Hispanophones
enregistrees parlaient mal.

Finalement, un seul apprenant du groupe experimental n'a
pas aime l'epreuve parce qu'elle etait difficile et qu'il preferait
apprendre «l'espagnol standard..
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Tableau 46B

DISTRIBUTION DES FREQUENCES SEWN LE GROUPE CONTROLE

ET LE GROUPE EXPERIMENTAL POUR LA QUESTION D'OPINION NUMERO QUATRE:

6LE GUSTA E/0 INTERESA ESTE TWO DE DALOGO (0 DE EJERCJCIO)?

JUSTWIQUE SLY RESPUIMTA.».

REPONSE: 'NON, PARCE QUE

Non, parce que... Groupes
contrede experimental

TOTAL

c'est difficile mais c'est use situation
plausible et fort utile 0 I o 01

jc ne suis pas pret pour &outer ce type
de dialogu: ct c'est important et necessaire
d'avoir une preparation prealable ainsi
qu'une bonne base d'espagnol pour pouvoir
faire ce ripe d'excreice 01 0 01

elks parlent mat 01 U 0l

c'est difficile ct jc preferc apprcndrc
l'espagnol standard" 0 ()I 01

TOTAL (13 1)1 01

donnecs manquantcs = 32
n = 3(i

L'ensemble des resultats obtenus aux deux questionnaires de-
montre que l'experimentation, la sensibilisation a des varietes de la
langue espagnole orale, n'a pas modifie les attitudes positives de
l'apprenant envers la langue et la culture espagnoles ni sa motivation
positive envers l'apprentissage de cette lahgue. De plus, les exercices
de sensibilisation ont semble plaire, generalement, a l'apprenant bien
gulls n'etaient guere faciles. Par consequent, l'objectif secondaire de
notre recherche a ete atteint.

Dans le chapitre suivant, nous presentons les implications de
l'atteinte des objectifs, principal et secondaire, sur les hypotheses
sous-jacentes a cette recherche et les conclusions auxquelles nous
sommes arrivee.
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Conclusion

INTRODUCTION

L'expe.rience que nous venons de mener en didactique des lan-
gues secondes et/ou etrangeres devait nous aider, rappelons-le,
repondre aux questions suivantes: une sensibilisation aux varietes de
la langue espagnole orale aide-t-elle a la comprehension orale? et Cette
sensibilisation nuit-elle aux attitudes et a la motivation? Les resultats
post-experimentaux, presentes au chapitre precedent, apportent une
reponse partielle a ces questions mats ils soulevent aussi de nouvelles
questions, deal l'interet, selon nous, de cette recherche.

A. Les hypotheses

Nous avons demontre au chapitre precedent que la comprehen-
sion orale de l'apprenant du groupe experimental avast eta amelioree par
des exercices de sensibilisation aux varlet& de la langue espagnole
orale. Mais les resultats obtenus au test post-experimental et a l'epreuve
font plus qu'exposer cette amelioration: ils temoignent de l'interventlon
pedagogique a laquelle a ete soumis l'apprenant du groupe experimental.
Cet apprenant a developpe deux aspects complementaires de sa
comprehension orale en langue cible. 11 a d'abord ameliore sa compre-
hension orale de la variete standard, ce que l'apprenant du groupe
controle a aussi reussi a faire tel que l'indiquent les resultats du test
post-experimental. Mais l'apprenant du groupe experimental a developpe
en plus une capacite de comprendre d'autres varietes de la langue espa-
gnole orale, capacite qui est demeuree inexploitee chez l'apprenant du
groupe controle selon les resultats obtenus a l'epreuve.

Toutefois, cette capacite du groupe experimental de compren-
dre d'autres varietes de la langue espagnole orale, en plus de la
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varlet& standard, ne nous a pas semble, de prime abord, aussi
veloppee que nous l'aurions souhaite. Ainsi, le groupe experimental
n'a releve puss identifie, en moyenne, que trots variables parmi les
dix-sept auxquelles it avast ete prealablement sensibilise. Nous avons
done pose la question suivante a ce groupe lors du cours suivant l'e-
preuve de comprehension orale: quelle(s) variable(s) etait(ent)
presente(s) dans le dialogue de l'epreuve?

Une fois etablie la liste des variables relevees par ce groupe,
nous en avons mentionne certaines que le groupe n'avait pas
relevees, entre autres, le morpheme pluriel /s/ et le /d/ intervoca-
lique. Les commentaires ont ete sensiblement les memes: les
apprenants du groupe experimental n'avaient pas releve certaines
variables parce qu'ils les cormaissaient et parce que les identifier ne
leur servait plus a rien puisqu'ils comprenaient ces variables. Le
groupe experimental a reagi envers l'epreuve de comprehension orale
comme s'il s'agissait d'un exercice de sensibilisation aux varietes de
la langue espagnole: 11 a releve des variables auxquelles 11 n'avait pas
ete sensibilise au cours de l'experimentation, cinq variables sur une
possibilite de huit, laissant de cote pres de quatorze des dix-sept
variables qu'il connaissait

Le nombre de variables relevees et identifiees par le groupe
experimental ne semble pas indiquer la capacite reelle de ce groupe
de reconnaitre des variables qui lui sont familieres. Ce resultat prend
une toute autre signification lorsqu'il est compare a celui obtenu par
le groupe contrOle. Rappelons que les deux groupes ont ete entrains
A utiliser la meme approche d'ecoute globale, c'est-A-dire a se servir
de tous leurs acquis socioculturels en langue cible et en langue
maternelle afin d'anticiper et d'interpreter de nouvelles informations.
Nous avons vu aussi que les deux groupes possedent les memes ac-
quis du point de vue de la variete standard en langue espagnole. Or,
le groupe experimental a releve et identifie cinq variables alors que
le groupe contrOle n'en a releve et identifie qu'une seule. Cette
difference entre les deux groupes pourrait donc etre attribuable au
fait que le groupe experimental alt ete sensibilise aux varietes de la
langue espagnole orale.

Voir les resultats post-experimentaux presentes. au chapitre 6, p. 179 et sulvantes.
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L'effet des exercices de sensibilisation sur ces resultats peut
s'expliquer, croyons-nous, de deux facons. D'une part, ces exercices
ont permis d'augmenter les acquis sociolinguistiques de l'apprenant
du groupe experimental: 11 cormait des variantes de la langue
espagnole orale dont l'apprenant du groupe controle semble ignorer
le fonctionnement, voire meme l'existence. Cette connaissance
sociolinguistique supplementaire permet a l'apprenant du groupe
experimental d'anticiper plus d'information que ne le fait l'apprenant
du groupe controle. L'apprenant du groupe experimental est plus
porte a associer le contenu et la forme du message qui lui est pre-
sents a ses acquis en langue espagnole orale puisque ceux-ci sont
plus varies que ceux de l'apprenant du groupe controle.

Ainsi, lors dune situation d'ecoute, les deux groupes traitent
rapidement la partie de l'information qui leur est connue pour
ensuite se concentrer sur cette partie de l'information qui leur est
moires ou pas du tout connue. Or, a l'epreuve de comprehension
orale, la partie de l'information qui etait connue de l'apprenant du
groupe experimental etait superieure a celle connue de l'apprenant
du groupe controle. Le groupe controle s'est donc vu confronts a une
plus grande partie d'information incormue que ne le fut le groupe
experimental.

D'autre part, l'apprenant du groupe experimental a ete sen-
sibilise non seulement a certaines variables, mais aussi a la variabili-
te de la langue espagnole orale. Compte tenu de cette sensibilisation,
l'effet d'insecurite occasionne par l'ecoute de variantes est moindre
chez le groupe experimental que chez le groupe controle. L'apprenant
du groupe experimental a eu l'avantage d'etre prealablement
sensibilise et de facon graduelle a plusieurs variantes presentes dans
l'epreuve alors que l'apprenant du groupe controle les a ecoutees
toutes ensemble et pour la premiere fois lors de cette epreuve. De
plus, l'apprenant du groupe experimental a pu tirer profit des
retroactions (feed-backs) et des informations presque immediate-
ment apres avoir ants ses premieres impressions lors des exercices
de sensibilisation. Par contre, l'apprenant du groupe controle a du se
limiter a exprimer ses impressions et ses questions par ecrit sans
recevoir d'information ou d'explication de l'enseignant.
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Ainsi, le groupe experimental a appris a relever de nouvelles
variantes eta les expliquer afin de les comprendre, apprentissage qui
est absent des acquis en langue espagnole orale du groupe controle.
Le groupe contrOle n'a pas appris a comprendre, c'est-A-dire
analyser afin d'interpreter correctement certaines informations qu'il
a entendues lors de l'epreuve.

En résumé, lors de l'epreuve, l'apprenant du groupe experi-
mental s'attendait a entendre de nouvelles variantes de la langue
espagnole orale et a devoir les expliquer afin de les comprendre, car
tel a ete son apprentissage au cours de l'experimentation. Par contre,
l'apprenant du groupe controle s'attendait a entendre un dialogue
standardise en langue espagnole orale. II semble done que les
exercices de sensibilisation aux varietes de la langue espagnole orale
ont developpe chez l'apprenant du groupe experimental des proces-
sus d'anticipation, de reconnaissance et d'adaptation plus efficaces
en comprehension orale que ceux employes par l'apprenant du
groupe contrOle en langue espagnole orale.

II est a souligner que cette difference entre les deux groupes
quanta leur comprehension orale en langue cible est egalement
rnanifeste dans leurs reponses aux questions d'opinion sur l'epreuve de
comprehension orale. Rappelons que dans les deux groupes des
apprenants ont mentionne avoir trouve difficile l'epreuve de comprehen-
sion orale. Toutefois, le groupe experimental a identille le debit comme
facteur principal de leur incomprehension puis, comme second facteur,
le fait que les locutrices hispanophones parlaient souvent en meme
temps. Par contre, le groupe controle a identille la prononciation comme
premier facteur d'incomprehension, puis le debit. De plus, trois appre-
nants du groupe controle2 ont mentionne l'importance et la necessite
d'avoir une preparation prealable et une bonne base d'espagnol afin de
pouvoir faire des exercices comme celui de l'epreuve, commentaire
absent des reponses du groupe experimental.

L'ensemble de ces commentaires a son importance meme si le
dernier commentaire n'a ete exprime que par trois des dix-huit appre-

2 Prtcisons que ces trois apprenants ont obtenu de bons resultats au test post-
exptrimental et a repreuve.
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nants du groupe controle. La presence des nombreuses variantes dans
l'epreuve n'a pas ete un obstacle majeur pour la comprehension chez le
groupe experimental alors qu'elle semble l'avoir ete chez le groupe
controle. De meme, le commentaire des trots apprenants du groupe
controle laisse entrevoir que ces apprenants ne se sont pas sentis prets
a comprendre le type de dialogue presente lors de l'epreuve, sentiment
qui, croyons-nous, etait partage par plus de trots apprenants du groupe
controle. Or, ces trots apprenants avaient raison car ils n'etaient guere
prepares pour ce type d'exercice ou, du moires, pas au meme degre que
les apprenants du groupe experimental.

Par ailleurs, deux apprenants du groupe controle ont trouve
que les locutrices hispanophones presentees a l'epreuve oparlaient
mal*. Un de ces apprenants a aussi ajoute que ces locutrices
parlaient «plus vite que normal. Un troisieme apprenant a mention-
ne que la fagon de parler de ces locutrices ne lui semblait pas
naturelle. Ces commentaires nous amenent a aborder le sujet des
attitudes et de la motivation de l'apprenant envers la langue
espagnole et son apprentissage, en relation avec nos exercices de
sensibilisation aux varietes de la langue espagnole orale.

II nous apparait que ces exercices de sensibilisation suscitent
au depart des reactions negatives chez l'apprenant et les attenuent
ensuite. Au debut de l'experience, nous avions releve ce meme type
de commentaires negatifs chez les apprenants du groupe experimen-
tal; cependant, ces commentaires sont demeures absents de leurs
reponses concernant les questions d'opinion sur l'epreuve de
comprehension orale. Nous croyons que ces premieres reactions sont
negatives parce que l'apprenant se sent incapable de justifier ce qu'il
vient tout juste d'entendre. Un apprenant qui entend pour la
premiere fois le mot ester prononce (ter], apres avoir appris pendant
pres de huit mots que ce mot se pronongait festal, peut difficilement
deduire de cette prononciation tted qu'elle est correcte puisqu'il a
appris que l'autre prononciation aetait la bonne.

Par la suite, les reactions negatives diminuent grace a l'infor-
mation que nous fournissons a l'apprenant lors des exercices de
sensibilisation. L'impact de cette information est du, croyons-nous,
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au fait que l'apprenant est expose a la foss A. certaines variantes de
la langue orale ainsi qu'a certaines regles sociolinguistiques qui
expliquent ces variantes. L'apprenant peut donc a la foss comprendre
et expliquer, ce qu'il vient d'entendre.

Nous avons employe les termes diminuer et attenuer pour
parler des reactions negatives de l'apprenant car it nous apparait peu
probable que notre intervention pedagogique ait pu modifier
totalement certaines attitudes chez l'apprenant. Les resultats post-
experimentaux, mentionnes au chapitre precedent, sur les attitudes
et la motivation positives des apprenants du groupe experimental
demontrent bien cette hypothese. De meme, les commentaires
exprimes par deux apprenants de ce groupe lors des questions d'o-
pinion sur l'epreuve de comprehension orale confirment davantage
cette hypothese. Rappelons que ces deux apprenants ont dit preferer
apprendre l'espagnol standard meme si Fun deux avast trouve
l'epreuve interessante. Hest donc possible d'introduire systematique-
ment des exercices de sensibilisation a des varietes de la langue
espagnole orale sans pour autant modifier considerablement les
attitudes et la motivation positives de l'apprenant envers cette langue
et son apprentissage.

Au terme de cette experience, nous pouvons conclure
qu'il est possible d'ameliorer la comprehension orale chez l'apprenant
de niveau deux en langue espagnole en introduisant de facon sys-
tematique certaines varietes de la langue espagnole orale sous forme
d'exercices de sensibilisation en comprehension orale. La comprehen-
sion orale unilectale de cet apprenant en langue cible devient ainsi
plurilectale et, consequenunent, cet apprenant devient aussi mieux
prepare a comprendre des situations de communication authentiques
dans lesquelles la langue espagnole employee est souvent loin d'être
homogene. De plus, cet apprenant maintient ses attitudes et sa
motivation positives envers cette langue et son apprentissage bien
qu'il ait ete sensibilise a des variantes non standard, parfois jugees
vulgaires par certains Hispanophones3. Finalement, it devient

On se rappellera des commentaires exprimes a cet egard par les Hispanophones qui
ont servi de juges lors de la constitution du materiel pedagogique: se referer au tome
2, annexe A. pp. 6-8.
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avantageux de faire appel au potentiel des autres varietes de la
langue cible pour developper la comprehension orale et ce, des un
niveau deux (debutant-intermediaire). Si la comprehension de
ces varietes est concomitante a une meilleure integration de
l'apprenant dans la conununaute linguistique cible, pourquoi
remettre a un niveau superieur le developpement dune telle richesse
en comprehension orale?

B. Les choix pedagogiques

Nous avions au debut de l'experimentation fait certains choix
pedagogiques tels que:

1. presenter les varietes (ou les variantes) en fonction des
situations de communication;

2. nous limiter a des exercices de sensibilisation;
3. proceder par l'approche globale en comprehension

orale;
4. presenter du materiel ecrit en plus des enregistre-

ments:
5. commencer la sensibilisation des le niveau deux.

Pris individuellement, ces choix se sont averes asset justes
mais leur veritable pertinence s'est fait sentir, a notre grande
surprise, lors de leur combinaison. Introduire des variantes a l'aide
de situations de communication plutot que de recourir a des «listes*
nous a permis de presenter la variabilite de la langue espagnole orale
comme un systeme riche et coherent oil le contexte, pris dans son
sens le plus large, sert de balise a la comprehension de ce systeme.
L'apprenant a vite fait de constater que les variantes sont nombreu-
ses et leur fonctionnement complexe; la variabilite est telle que
l'apprenant ne peut pas en memoriser tous ses aspects.

Les exercices de sensibilisation en comprehension orale tels que
nous les avions &finis (activates d'ecoute dont le but est de comprendre
et non de parler) offrent a l'apprenant une solution rentable. L'apprenant
volt ainsi sa tache d'apprentissage passablement reduite; 11 n'a pas
besoin de toutes ces variantes pour s'exprimer en langue cible mais le
fait de comprendre certaines d'entre elks le rapproche de la communau-
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to linguistique cible. De plus, ces exercices de sensibilisation se derou-
lent de fagon a ce que l'apprenant prenne part a une activite d'appren-
tissage qui l'amene constamment a resoudre un probleme plutot qu'd
simplement memoriser des reponses. L'approche globale de la compre-
hension orale rend ainsi l'apprenant autonome face a son apprentissage:
11 apprend a anticiper l'infonnation afin de mieux l'entendre et de mieux
l'interpreter en s'aidant des elements qu'il commit déjà, en plus du
contexte de la situation de communication en cours.

Le deroulement progressif des exercices de sensibilisation et
la simplification des explications fournies lors de ces exercices
facilitent de beaucoup la sensibilisation en ce sens qu'ils preparent
l'apprenant a entendre et surtout a accepter d'autres variantes que
celles qui lui sont dep. connues. L'utilisation d'un vocabulaire
specialise tel que variables, variantes, morpheme, phoneme et ainsi
de suite, s'est revelee inutile. Par contre, les informations tirees
d'exemples provenant de pays hispanophones et francophones non
representees dans notre materiel pedagogique ont permis de
generaliser, entre autres, l'emploi de certaines variantes non
standard. Cette generalisation, croyons-nous, a evite que l'apprenant
puisse systematiquement rattacher des stereotypes negatifs, a un
groupe d'Hispanophones précis, par exemple les Colombiens.

Par ailleurs, le materiel tent authentique (les bandes dessi-
nees et le texte de la chanson) a developpe chez l'apprenant un tout
autre type de comprehension de la variabilite de la langue espagnole
orale. L'emploi de ce materiel a ete determinant pour le developpe-
ment de la comprehension orale en ce sens gull a donne de la cre-
dibilite au materiel enregistre. Certains apprenants avaient commen-
te et meme mis en doute le naturel des conversations enregistrees.
Scion eux, le debit etait trop rapide, la prononciation mauvaise, les
accents exageres, bref it s'agissait dune raise en scene creee
pour les besoins du cours.

En plus, precisons que notre experience avast ete congue de
sorte que les apprenants des deux groupes aient le minimum de
contacts avec la langue espagnole orale en dehors des cours. Aucune
information sur les acttvites socioculturelles hispaniques se deroulant
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dans la communaute ne leur avast ete communiquee. Les resultats
post-experimentaux recueillis aupres des deux groupes concernant
l'emploi de la langue espagnole orale a l'exterieur des cours temoignent
de ce comportement langagier restrictif. Limiter l'emploi de la langue
espagnole orale a la salle de cours nous permettait d'avoir un meilleur
controle sur les facteurs intervenants dans le developpement de la
comprehension orale de ces apprenants. Ainsi, le materiel ecrit au-
thentique devenait une excellente source pour demontrer a l'apprenant
l'authenticite de certaines variantes non standard et, surtout, l'utilite
de comprendre, en plus de la variete standard, certaines autres
varietes de la langue espagnole orale.

Mentionnons entin un cas qui s'est product un moss apres notre
intervention pedagogique macs qui reflete bien 'importance de la
credibilite du materiel et des informations presentees a l'apprenant. A la
fin du trimestre, un apprenant du groupe experimental s'est informe
aupres de nous des moyens disponibles pour poursuivre son apprentis-
sage de la langue espagnole. Nous lui avons mentionne entre autres
d'ecouter des emissions radiophoniques a l'aide d'une radio a ondes
courtes. Un moss plus tard, cet apprenant a pris rendez-vous afire de
nous faire ecouter une emission radiophonique espagnole qu'il avast
enregistree. Apres avoir ecoute avec nous cet enregistrement dun
Espagnol lisant un bulletin de nouvelles internationales, l'apprenant
nous a commente n'avoir jamais ovraimentr cru que certain Hispano-
phones pouvaient parley us! Ate* avant d'avoir entendu cette emission
espagnole. Puffs, 11 nous a exprime combien 11 etait agrea. blement surpris
de pouvoir comprendre autant en langue espagnole meme s'il await
encore beaucoup de difflculte a s'exprimer dans cette langue.

Nous avons vu jusqu'a maintenant le quoi et le comment en-
seigner, tels qu'abordes dans cette recherche; 11 nous reste main-
tenant a discuter du niveau deux.

Au chapitre numero deux, qui concerne l'etat de la question,
nous avons souligne combien certaines methodes d'enseignement en
espagnol tendaient a releguer aux niveaux avances l'enseignement
des varietes de cette langue, specialement lorsqu'il s'agissait de
varietes non standard. Or, les resultats post-experimentaux nous
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semblent plus que concluants a cet egard. Lors de notre experimen-
tation, les connaissances en langue espagnole de l'apprenant qui
arrivait au niveau deux de l'ELV lui permettaient de realiser des
exercices de sensibilisation aux varietes de cette langue orale. De
meme, les commentaires des apprenants du groupe experimental
concernant ces exercices ont ete dans l'ensemble positifs, bien que
ces exercices aient ete plus difficiles que ceux prevus au programme
regulier du niveau deux. Ces apprenants ont acme les exercices parce
que, repetons-le, les enregistrements qui leur etaient presentes
traduisaient des «situations normales de communication, en plus
d'etre plausibles et, surtout, fort utiles", commentaire exprime aussi
par la majorite des apprenants du groupe contrele lors de l'epreuve
de comprehension orale.

De plus, it va sans dire que les apprenants des deux groupes
avaient déjà subi un «entrathement. en comprehension orale de la
variete standard espagnole pendant leur cours de niveau un. Cet
entrainment, dont le but premier etait a ce moment-1a l'expression
orale, n'a pas semble intervenir negativement au cours de l'experi-
mentation. Les apprenants du groupe experimental paraissaient
accepter le fait d'ecouter simplement pour comprendre et que
comprendre c'etait dela apprendre. Au contraire, a de nombreuses
reprises, ils ont eu l'air soulages de ne pas avoir a memoriser tout le
contenu qui leur etait presente.

Finalement, nous sommes port& a croire, tout comme les te-
nants de l'approche de la comprehension orale, que l'expression orale
se developpe graduellement comme une suite logique a la
comprehension orale de la langue cible. Nous avons rapporte
anterieurement un tel comportement langagier chez les apprenants
du groupe experimental qui reproduisaient correctement certaines
des variantes qui leur avaient ete presentees. Nous croyons que les
variantes etaient correctement employees par les apprenants parce
qu'elles avaient ete presentees dans des dialogues dont l'organisation
discursive etait coherente, coherence souvent absente des methodes
audio-visuelles traditionnelles.

Un autre point interessant de ce comportement langagier
etait que ces apprenants n'avaient pas retenu les memes variantes.
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ris utilisaient des variantes differentes meme s'ils se trouvaient dans
des situations de communication semblables; chacun avait choisi la
ou les variantes qui conveni(en)t le mieux a sa personnalite et a son
intention de communication, s'evitant par la meme occasion de
devenir un autre «Pierre. ou «Mireille..

C. Limites de la recherche et suggestions
pour des recherches ulte rieures

Nous avons utilise pour les besoins de notre experimen-
tation des enregistrements fabriques, quoiqu'il eat eta preferable
d'employer des enregistrements de conversations authentiques4.
Nous avons pris beaucoup de precautions afin de rendre nos
documents le plus realiste possible, mais nous sommes consciente
qu'ils demeurent toujours des enregistrements fabriques. L'ap-
prenant dolt 'etre confronts a des enregistrements authentiques des
le niveau deux, afin de prendre contact le plus tot possible
avec les realites socioculturelles et linguistiques vehiculees par
la langue espagnole. Les enregistrements authentiques presentent
des Hispanophones avec une personnalite, des opinions, des
reves, des projets et ayant des relations fort diversifiees avec
d'autres Hispanophones, elements qui doivent fort probablement
rendre ces enregistrements plus interessants que ceux de
certaines methodes traditionnelles. Le didacticien ou l'enseignant
aurait donc grand avantage a exploiter des enregistrements authenti-
ques, selectionnes pour leur qualite discursive plutot que
linguistique, c'est-d-dire des enregistrements qui presentent un
contenu interessant a scouter.

A maintes reprises au cours de l'experimentation, plusieurs
apprenants du groupe experimental nous ont demands d'enregistrer
nos dialogues fabriques sur leur cassette afin de pouvoir les scouter
apres le cours. Nous avons refuse d'enregistrer ces dialogues afin de
controler, le plus possible, le temps que les apprenants passaient a
l'ecoute de ce materiel pedagogique. Cet interet suscite par nos

4 L'enseignant aurait avantage a privilegier les enregistrements sur cassette video pour
l'apport d'informations contextualisantes provenant des images et du mouvement.

24



232 CONCLUSION

dialogues pourrait etre attribuable a differents elements, comme le
caracthre et la personnalite des Hispanophones, la presence de
nombreuses variantes ainsi que de certains bruits dont l'ensemble
ajoute une touche de vraisemblance a ces dialogues. Ces innovations
apportees au materiel enregistre constitue d'ailleurs une nouveaute
pour l'apprenant du groupe experimental puisque ces elements sont
absents des enregistrements utilises au niveau un. C'est donc peut
etre la simple nouveaute ou encore le degre de difficulte de ces
dialogues qui a suscite leur interet. Quoi qu'il en soit, le desir
d'ecouter par soi-meme des enregistrements en langue cible est un
facteur pertinent dans l'apprentissage d'une langue etrangere et
devrait etre considers dans des recherches ulterieures.

Notre experimentation nous a aussi permis de relever certai-
nes faiblesses de l'epreuve de comprehension orale. Entre autres, la
question concernant l'identiflcation des variantes aurait pu etre
formulee de telle sorte que l'apprenant du groupe experimental releve
non seulement des variantes nouvelles macs aussi des variantes
auxquelles it avait ete prealablement sensibilise. Soulignons aussi
que pour la deuxieme partie de l'epreuve, le dialogue devait etre
enregistre sur la cassette de l'apprenant, ce qui n'a pu etre realise'.
L'apprenant a eu recours a certaines strategies de memorisation, non
anticipees a cette deuxieme partie de l'epreuve.

L'inconvenient majeur relatif a cette epreuve de comprehen-
sion orale a ete de ne pas pouvoir la verifier avant l'experimentation
puisque la clientele a qui elle s'adressait (soit des apprenants de
niveau deux ayant ete systematiquement sensibilises a des varietes
de la langue espagnole orale par l'entremise d'exercices en compre-
hension orale globale) etait pratiquement inexistante. Nous sommes
forcee de constater que l'utilisation de l'epreuve de comprehension
orale constitue a elle seule une partie de notre experimentation.

C.1 Suggestions pour des recherches ulterieures

Nous tenninons en soulevant quelques questions d'ordre di-
dactique ou pedagogique reliees a notre recherche. Premierement,

8 Se referer au tome 2, annexe F. p. 113, renvoi numero trelze.
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peut-on introduire des varietes de la langue cible a un niveau deux
autrement que par l'approche de comprehension orale globale?
Question-de car le succes de notre experimentation nous apparait
intimement he a l'utilisation de cette approche.

Dewdemement, quelles informations dolt -on fournir a l'ap-
prenant sur les variables de la langue cible? Le choix que nous avons
fait semble positif macs 11 n'en demeure pas moires intuitif.
Pour leur part, les auteurs de la methode Intercambio 16 presentent
aussi certaines varietes de la langue espagnole orale sous forme
d'exercices d'ecoute et limitent aussi leurs explications a localiser
geographiquement les variables lexicales. Par contre, ces auteurs
n'abordent pas les variables phonetiques alors que celles-ci sont
frequentes dans les exercices d'ecoute qui accompagnent cette
methode. Une comparaison entre notre facon de traiter la variabilite
de la langue espagnole orale et la leur - ou une autre - nous
semblerait des plus interessantes.

Troisiernement, si les memes mises en situation de
communication authentique en langue cible se presentaient aux
apprenants des deux groupes, lequel de ces deux groupes y participe-
rait davantage? Nous n'avons pas mesure le degre d'insecurite ou
d'anxiete que l'apprenant peut ressentir lorsqu'il se retrouve en
situation de communication authentique en langue cible. Nous
n'avons pas non plus donne aux apprenants des deux groupes la
meme occasion de participer a une situation de communication, par
exemple l'entrevue avec un Hispanophone. Rappelons que seul le
groupe experimental a participe a cette activite alors qu'il aurait ete
interessant de comparer les deux groupes. 11 serait egalement crucial
de verifier si le developpement dune comprehension orale plurilectale
en langue cible des le niveau deux encouragerait plus tard l'emploi
de cette langue, resultat auquel nous aimerions arriver.

Quatriemement, l'enseignement des varietes dune langue ci-
ble requiert-il de l'enseignant une formation specifique? Les auteurs
de la methode Intercambio I laissent sous-entendre que l'enseignant
possede deja cette formation:

6 N. Miguel et N. Sans. Op.cit.
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KSe ofrece aqui una pequena muestra, sin ninguna preten-
sion de exhaustividad, de dichas variantes, simplemente
para que los estudiantes tomen conciencia de este fenorne-
no. El profesor, a lo largo del curso, deberd hacer mayor
hincapie en una u otra variante segan sean los intereses y
necesidades del grupo.

Terminos de interes por ser empleados en amplias zonas
pueden ser, sin embargo..., entre otros,

Nous sommes tentee toutefois de reprendre une citation de A.
Valdman:

"While a native speaker's overt comments about sociolin-
guistics aspects of his speech constitute important linguistic
data, they do not necessarily reflect his actual linguistic
behavior in as much as the latter is strongly influenced by
his society's nrflruf1P toward permissible variation in speech
behavior's.

Ceci nous amen a notre cinquieme question: quelle est la
place des attitudes de l'enseignant envers l'enseignement des varietes
de la langue cible? Question delicate macs qui ne peut etre ecartee.
Qu'en est-il aussi de celles des didacticiens? Citons simplement G.
Alvarez:

....en langue seconde ou etrangere, la situation est plus
complexe. Les diverses varietes geographiques ne se situent
pas au meme niveau en ce qui concerne le prestige qui leur
est attache. Le .meilleur9 francais serait le francais de
France; le .meilleur. espagnol, celui de l'Espagne, voir
1.8.2 - pour des raisons socio-economiques plutot que
linguistiques. Le choix, ensuite, sera different selon que
l'apprenant reste dans son pays d'origlne ou qu'il se trouve
dans un pays de langue etrangere. Pour l'enseignement du
francais en Argentine, p.e. on pourra sans meme se poser
la question choisir pour reference linguo-culturelle le
francais de France. Pour enseigner le frangais aux immi-
grants au Quebec, par contre, la variete locale semble
s'imposer d'emblee.9.

7 L. Miguel et N. Sans, Op.cit., p. 43.

A. Valdman, art.cit., 1972, p. 98.

9 G. Alvarez. Op.cit., 1989. pp. 12-13.
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Pourquoi ne pas use poser la question.? Pourquoi parler
de «francais pour la France et de «variete locale pour le Quebec?
D'ailleurs, les quatrieme et cinquieme questions peuvent aussi
se poser au sujet de l'enseignement de la comprehension orale
en general'.

Sixtemement, comment enseigner a l'apprenant a composer
avec la variabilite du debit en langue cible lorsqu'il ne peut intervenir
aupres du locuteur natif, par exemple lorsque l'apprenant regarde la
television ou ecoute la radio? Ce probleme est apparu fort pertinent
dans notre experience et les chercheurs auraient donc raison de s'y
attarderli.

Finalement, la sensibilisation systematique a des varietes de
la langue orale a l'aide d'exercices de comprehension orale globale
peut-elle s'appliquer a d'autres langues cibles? L'apprenant du
groupe experimental avait, panni ses strategies d'apprentissage, le
recours aux congeneres12. Devrait-on appliquer cette sensibilisation
systematique a d'autres langues cibles? Repondre a cette question
equivaut a repondre a une de nos questions de depart: quelle( s)
variete(s) de la langue cible dolt -on enseigner? Nous pourrions sans
doute epiloguer de nouveau sur les reponses a ces questions.
Cependant, dans la mesure ou notre recherche s'est montree efficace,
ii appartient a chaque didacticien, concepteur de methodes et
enseignant, selon sa propre vision de l'enseignement, de la langue et
de la societe, de voir s'il fait egalement appel au potentiel des autres
varietes de la langue cible et, le cas echeant, de determiner le
moment propice pour introduire ces varietes.

'1' Se referer au chapitre 2. pp. 47-50. Voir aussi H. Besse et R. Porquier, Grammatres
et dtdactique des langues. Paris, Hatier/CREDIF. 1984.

" Se referer par exemple a J.L. Miller, 1981, pp. 39-74.

12 CONGENERES: amots apparent& dans les deux langues; selon L. Duquette. art. cit.
1990, p. 19.
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Résumé / Abstract

Quelle(s) variete(s) d'une langue etrangere dolt-on
enseigner? Telle est la question a laquelle nous avons essaye
de repondre lors de notre recherche sur l'enseignement de la
comprehension orale et des varietes de l'espagnol oral.

Cet ouvrage se veut un outil pedagogique essentiel
pour tout (futur) didacticien, (futur) chercheur ou (futur)
professeur de langues secondes ou etrangeres et nous l'avons
redige de telle sorte soit comprehensible a tout lecteur,
sans en alterer pour autant le contenu scientifique. Ainsi,
dans le premier volume, nous decrivons ''experimentation
(problematique, hypotheses, cadre theorique, experimentation.
etc.) alors que dans le second, nous presentons le materiel
pedagogique, les instruments de mesure utilises ainsi que les
differentes analyses que nous avons realisees.

L'objectif de cette recherche est double: d'abord,
montrer qu'il est pertinent d'introduire certaines varietes de la
langue espagnole orale, sous forme d'exercices de sensibilisa-
tion, pour ameliorer la comprehension orale de ''apprenant de
niveau deux (debutant-intermediaire); ensufte, qu'il est
possible de sensibiliser cet apprenant a certaines varietes de
la langue espagnole orale sans modifier ses attitudes ni sa
motivation positives envers cette langue et son apprentissage.

Nous avons realise cette experience d'enseignement
en tenant compte des bases theoriques elargies de l'approche
communicative et des recherches recentes en didactique des
langues, en sociolinguistique et en psychologie sociale. Nous
avons elabore un materiel pedagogique, puss nous avons etabli
une demarche pedagogique sous forme d'activite cognitive de
type resolution de problemes. Nous avons ensuite choisi au
hasard deux groupes d'adultes: un groupe de controle et un
groupe experimental. Nous avons soumis chaque groupe a des
tests, avant et apres 'Intervention pedagogique, afire d'obtenir
des mesures comparatives rigoureuses.

Les resultats obtenus sont concluants. Apres les
exercices de sensibilisation, !'apprenant unilectal en langue
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iv Résume / Abstract

espagnole devient plurilectal dans sa comprehension orale et
conserve ses attitudes et sa motivation positives envers la
langue espagnole et son apprentissage.

+ +

Which foreign language variety (or varieties) should
we teach? We tried to answer this question in this research
which concerns the teaching of aural comprehension and the
varieties of spoken Spanish to beginner-intermediate students
(level two).

Since these books are an essential reference work for
any (future) applied linguist, (future) researcher or (future)
language teacher, we tried to write this research so that our
readers could easily understand our purpose while maintai-
ning a scientific style. While in the first book, we describe the
research experimentation (hypothesis, theoretical frame work,
procedures, conclusion, etc.) in the second one, we present the
pedagogical material and the measuring instruments used,
and all the different analysis that we did.

For this research project, we established two main
objectives. First, we wished to demonstrate the pertinence of
introducing some varieties of spoken Spanish, as awareness
exercises, to improve second level student's aural comprehen-
sion. Secondly, we wanted to prove that it is possible to expose
these students to the variabilities of spoken Spanish without
negatively interfering with their learning attitudes and
motivations towards the Spanish language and culture.

This Spanish teaching experiment was based on
communicative approach theories and on some recent papers
in aural comprehension, sociolinguistics and social psycholo-
gy. We first organized the pedagogical material; then we
established the pedagogical procedure as a cognitive activity
of the problem solving type. We randomly selected two groups
of adult students: a control group and an experimental group.
We tested each group, before and after the pedagogical
intervention, to ensure rigorous and comparative measures.

The results were positively conclusive. After being
submitted to the awareness exercises, the unilectal student in
Spanish became plurilectal in his aural comprehension and
his attitudes and motivations towards the learning of this
language remained positive.
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ANNEXE

A
Constitution du

materiel pedagogique

1 LE CHOIR DES HISPANOPHONES: JUSTIFICATION

Nous avions etabli quatre criteres majeurs pour selec-
tionner les Hispanophones qui participeraient a la verification
et a l'enregistrement de nos divers documents (dialogues et
lectures). Les Hispanophones devaient etre de nationalites differen-
tes, afin d'obtenir le plus grand nombre possible de varietes de
la langue orale, et etre ages entre vingt et quarante ans'. Les
hommes et les femmes devaient etre en nombre egal et, finalement,
les Hispanophones devaient etre assez nombreux pour pouvoir
etre regroupes en deux categories. Dans la premiere se
retrouveraient ceux selectionnes pour juger de la validite des
textes proposes pour les enregistrements; ces Hispanophones
seraient identifies par l'etiquette «juges.. Ceux de la deuxieme
categorie participeraient aux enregistrements et seraient identifies
par l'etiquette «locuteurs..

Nous avons du reduire la diversite et le nombre initialement
recherches, la disponibilite des Hispanophones etant souvent
restreinte. Nous avions demande a un bassin d'amis hispanophones
de participer, soft comme juges soft comme locuteurs, a un
travail que nous devions realiser a l'interieur d'un cours. Aucun de
ces Hispanophones n'a ete informe des objectifs reels (pedagogiques)
vises. Les Hispanophones suivants ont benevolement participe a la
realisation des enregistrements:

L'Age des Hispanophones devait etre equivalent a celui de la majorite des apprenants,
c'est-a-dire entre 18 et 25 ans. Une petite minorite d'apprenants avaient entre 35 et
50 ans.
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2 ANNEXE A

COMME JUGES:
3 Mexicains: 2 femmes agees entre 30 et 35 ans

1 homme age entre 30 et 40 ans
2 Chi liens: 1 femme Agee entre 40 et 50 ans

1 homme age entre 45 et 50 ans

COMME LOCUTEURS:
1 Espagnol: 1 homme age entre 30 et 35 ans
1 Colombien: 1 homme age entre 30 et 35 ans
1 Cubaine: 1 femme Agee entre 20 et 25 ans
2 Portoricaines: 2 femmes agees entre 20 et 25 ans
2 Meidcaines: 2 femmes agees entre 20 et 30 ans

(enseignantes)
(restaurateur)
(artiste)
(enseignant)

(etudiant)
(etudiant)
(etudiante)
(etudiantes)
(etudiantes)

La profession de chaque Hispanophone ainsi que sa
disponibilite ont ete les deux premiers criteres a intervenir dans leur
categorisation en tant que juges ou locuteurs. Les Hispanophones
qui travaillaient constituaient la categorie «juges., alors que les
etudiants formaient la categorie «locuteurs..

Quatre raisons ont justifie l'utilisation des professionnels
hispanophones comme juges. Premierement, la majorite de ces
Hispanophones occupaient (ou avaient déjà occupe) des postes qui
exigeaient de leur part une certain attitude normative envers la
langue espagnole orale et ecrite. Parmi les cinq Hispanophones
retenus comme juges, trots enseignaient l'espagnol comme
langue etrangere au Quebec. Un autre de ces Hispanophones avait
déjà occupe des responsabilites gouvernementales dans son pays
d'origine et travaillait alors comme artiste-peintre. Le dernier de
ces Hispanophones etait restaurateur. Nous n'avons pas voulu
faire d'enregistrements avec ces cinq personnes de crainte que
leur «professiormalisme. nuise au realisme recherche dans les
enregistrements.

faudrait eviter d'utiliser comme simulants des profes-
seurs de langue, ou des personnes impliquees dfrectement
dans la production de documents. Its sont en general trop
conscients de leur langage, s'ecoutent trop, et risquent de
fausser les donnees a cause de leur conception de la norme
et de leurs attentes.2

2 M. Perez, Degres de realisme dans les documents oraux obtenus au moyen de
differents types de simulation, ttudes de linguistique appliquee, no.56, oct.-clec.
1984, p.31.
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Constitution du materiel pedagogique 3

Deuxiemement, nous ne retrouvions que deux nationalites
differentes (meadcaine et chilierme) parmi ce groupe de professionnels
hispanophones. De plus, ils etaient dans l'ensemble plus ages que la
majorite des apprenants concernes par la presente recherche.
Finalement, les heures de disponibilite de ces travailleurs hispa-
nophones rendaient presque impossible leur presence, en groupe, au
studio d'enregistrement3. Par contre, ils etaient disposes a realiser,
individuellement et a la maison, le travail que nous leur demandions
de faire en tant que juges.

De meme, nous avons retenu les etudiants hispanophones
comme «locuteurs. pour quatre raisons. D'abord, ces etudiants
hispanophones etaient pour la plupart encore empreints dune certain
«naivete linguistique., contrairement aux professionnels hispanopho-
nes. Six de ces etudiants hispanophones etudiaient le francais comme
langue etrangere alors qu'un seul etait en train de terminer son
doctorat en linguistique. Bien qu'il soit difficile de parler de «naiveté
linguistique. dans son cas, nous avons conserve ce dernier etudiant
hispanophone comme «locuteur. afin d'avoir une nationalite differente
supplementaire dans ce groupe. Nous avions, a l'interieur de ce
groupe, cinq nationalites: espagnole, colombienne, cubaine, portori-
caine et modcaine. De plus, l'age moyen de ces etudiants
hispanophones etait representatif de celui de l'ensemble des
apprenants vises par l'experimentation. Finalement, leurs horaires
facilitaient grandement les seances d'enregistrement en groupe.

2 VERIFICATION DE LA VALIDITE DES SIX TOUTS ECRITS

2.1 Justification

Nous avons redige les six textes pour les enregistrements en
tenant compte a l'ecrit des principales variantes de l'oral. Nous espe-
rions ainsi diminuer les effets de microphone' lors des seances
d'enregistrement en presentant des textes ecrits oralises. Ainsi, pour

3 Le studio d'enregistrement etait disponible aux heures de bureau. soft de 8h30 a
4h30. du lundi au vendredi inclusivement.

4 Les locuteurs tendent souvent a mieux parlere en presence d'un microphone.
surtout s'ils se savent enregistras.
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4 ANNEXE A

citer deux exemples, les occurrences de la variable /s/ phoneme, en
position implosive, ont ete transcrites a l'ecrit par la lettre s (ese), la
lettre j (iota) ou par rien du tout. Exemple:

espariol ejpanol epanol

Cette transcription visait deux objectifs: d'abord permettre un
rapprochement entre la forme ecrite standard de cette variable et les
phenomenes d'aspiration (hi et d'elision 101 auxquels cette meme
variable est soumise a l'oral et, ensuite, favoriser une comprehension
rapide par les locuteurs hispanophones. Ce dernier objectifnous a
amenee a ne pas transcrire l'allongement de la voyelle occasionne par
l'elision. Toutefois, ce choix pouvait entrainer une certaine perte
d'information puisque l'allongement de la voyelle peut servir
differencier un mot d'un autre:

un paisaje comico (cosmico) -> un paisaje cOrnico

Mais le contexte des textes emits nous a semble suffisamment
riche pour remplir cette fonction de differenciation.

De meme, la variable /d/ phoneme, en position finale de mot,
a ate transcrite a l'ecrit par den du tout. Le mot usted a, par
exemple, ete ecrit uste.

De plus, nous avons employe, dans les textes de situation de
communication informelle, le pronom personnel vos avec les flexions
verbales de la deuxieme personne du pluriel comme forme de
tutoiement a la place du pronom tu, avec les flexions verbales de la
demdeme personne du singulier (variante standardisee). Ainsi, un
imperatif conjugue avec le pronom vos a la forme decile5 alors que ce
meme imperatif conjugue avec le pronom a la forme dile. Le
pronom vos est la seule forme de tutoiement presente dans les
bandes dessinees de Mafoldn'. Soulignons aussi qu'aucun manuel
pedagogique destine a l'apprenant de niveau deux, a l'Universite
Laval, ne mentionne cet emploi du vos, bien que bon nombre de pays
hispanophones en fassent usage".

Du moires au Nicaragua; d'autres flexions verbales sont possibles pour ce pronom.
Se referer a ce sujet a rannexe D. p.88.

6 Document authentique fort populaire aupres des apprenants.
Se referer a l'annexe D. pp.90-91.
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Constitution du materiel pedagogigue 5

De plus, les textes ont ete rediges de facon a rendre, dans la
mesure du possible, les formes morphosyntaxiques et lexicales
facilement comprehensibles pour un apprenant de niveau deux.
Des documents authentiques, traitant des memes types de sujets,
auraient certainement ete plus elabores quanta leurs formes
grammaticales et lexicales.

Finalement, nous avons deliberement introduit dans une
des situations de communication informelles trois variantes8 dites
non standard. La presence de ces expressions permettrait de
montrer l'importance qu'ont les parametres d'une situation de
communication sur la frequence des variantes linguistiques
ainsi que sur les sens et les valeurs sociales et discursives de
ces variantes. Par la meme occasion, nous esperions pouvoir
sensibiliser l'apprenant a l'aspect arbitraire de certaines notions
sur la langue telles que, par exemple, celles de ulangue
correcte9 par opposition a ulangue incorrecte.. Puis, la presence
de ces expressions pourrait, dans une certaine mesure, cider
diminuer les effets de microphones chez les locuteurs hispano-
phones lors des seances d'enregistrement.

Nous avons decide, consequemment, de verifier la validite
de ces six textes ecrits avant de les presenter aux locuteurs
hispanophones. De cette facon, nous esperions verifier dune
part, si leur contenu bien qu'un peu simple demeurait realiste
et d'autre part, si la forme de ce contenu etait, elle aussi,
realiste.

Nous avons alors remis a chacun des cinq juges.' une
copie des textes ecrits ainsi qu'un questionnaire'. Ce question-
naire etait constitue de trois parties: une premiere partie ou le
repondant etait invite a corriger toute erreur commise dans les

Dans cette situation de communication informelle, deux amis se rencontrenta la
sortie d'un cinema. Rs viennent de voir le mime film d'horreur, dm) les expressions:
nojodas, cagarse. asustarse en puts, qui signiflent respectivement dans ce contexte:
arrete donc, chier dans ses culottes, auoir pear en christ ou en hostie.

9 Se Weser a la premiere partle de cette annexe, A.1.
1° Voir le questionnaire presente dans l'annexe E, pp.95-100.
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textes ecrits, une dewdeme partie oCt le repondant devait commenter
chaque dialogue dans leur ensemble et une troisieme partie ou
le repondant etait indirectement evalue quanta sa facon de
repondre aux deux premieres parties de ce questionnaire. Les juges
ont eu une semaine pour repondre a ce questionnaire.

2.2 Resultats de la validation des testes ecrits

2.2.1 Description des resultats

Pour chacune des trots parties du questionnaire, les resultats
sont relativement homogenes. Les corrections ou changements
apportes a ces textes par quatre des cinq juges sont resumes dans
leurs commentaires. Ces quatre juges, precisons-le, sont ceux qui
occupaient des postes d'enseignants ou de responsable gouverne-
mental de la culture. Leurs remarques portent essentiellement sur
les textes de situations de communication informelles et peuvent se
resumer comme suit:

TOTAL
Less sont trop souvent remplaces par J. 4/5 (80%)
Les personnes cultivees ne amangent. pas leurs a. 4/5 (80%)
Les formes de certains verbes sont incorrectes;
exemple: dectle, dectme 4/5 (80%)
Certaines expressions sont vulgaires;
exemples: joder, cagarse, en puta. 4/5 (80%)
L'espagnol de certains dialogues reflete le parler de
personnes non-cultivees 4/5 (80%)
Les dialogues sont simples. 4/5 (80%)
Une conversation sur des questions d'affaires se mene a
l'aide de termes beaucoup plus cultives, plus recherches. 4/5 (80%)
La lettre d dans les mots usted et verdad est toujours
prononcee. 4/5 (80%)

Le cinquieme juge, le restaurateur, n'a apporte aucune cor-
rection, aucune modification aux textes et ses commentaires se
resument ainsi:

Enfin on transcrit l'espagnol de tous les fours.
Je considere digne d'eloges l'idee de vouloir faire
connaitre les deformations possibles de l'espagnol.

2 8 0
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Finalement, les resultats de la troisieme partie du question-
naire, celle qui evalue la facon dont ces juges ont repondu au
questionnaire, indiquent que les cinq juges ont repondu serieuse-
ment. Ainsi, tous les juges admettent qu'il fallait beaucoup de temps
pour repondre a ce questionnaire bien qu'il ne fat pas complique. Its
s'entendent tous aussi sur la grande importance d'y repondre
serieusement. Ils disent tous, finalement, avoir ete interesses par ce
travail de juge et avoir eu assez de temps pour le realiser.

2.2.2 Interpretation des resultats
A la suite de ces resultats, nous constatons que

l'ensemble des corrections ou changements apportes aux textes
ecrits par les quatre juges visaient a standardiser ces textes:
reinsertion des lettres s (ese) et d (de) a recrit et changement
des trois variantes mentionnees precedemment par d'autres plus
neutres.

Les formes verbales conjuguees avec le pronom vos ont ete
jugees incorrectes par les memes quatre juges et ce jugement est fort
valable. En effet, ce pronom nest pas employe au Mexique (deux de
ces juges etaient des Mexicaines), alors qu'au Chili, on remploie mais
it a une connotation pejorative, d'ou le jugement negatif des deux
autres juges d'origine chilienne.

Finalement, les juges reconnaissent la simplicite des
textes ecrits mais sans plus. En résumé, aucun juge n'a
considers le contenu ou la forme des textes ecrits comme
irrealistes. Les cinq juges ont au contraire reconnu certaines
formes non standard: ale parler de personnes non cultivees.,
«respagnol de tous les joursa.

2.2.3 Conclusions suite a ces resultats

A la lumiere de ces resultats, nous avons conclu qu'il y avast
accord entre les juges quant a la validite des contenus et des formes
des textes ecrits.
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Nous avons donne suite a certaines modifications proposees
par les quatre juges. La lettre s (ese) a ete reinseree la oil les quatre
juges l'avaient fait. Nous avons aussi change toutes les occurrences
de ustO et verda par usted et verdad. Par contre, nous avons con-
serve l'emploi du pronom vos et de ses formes verbales ainsi
que les trois variantes malgre les modifications proposees par les
quatre juges.

Nous avons agi de la sorte pour que les textes ecrits soient
plus realistes tout en conservant les elements necessaires a l'atteinte
de nos objectifs. De plus, les locuteurs hispanophones allaient
surement modifier ces textes ecrits lors des seances d'enregis-
trement, puisque ces textes ne servaient que de canevas.

Nous avons ensuite procede a l'enregistrement de ces textes.

3 ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS

3.1 Introduction

La realisation des enregistrements, rappelons-le, visait
obtenir du materiel pedagogique qui permettrait d'ameliorer la
comprehension orale de l'apprenant par une sensibilisation aux
varietes de la langue espagnole orale. Ce materiel devait, en plus
d'etre dote d'un grand realisme, montrer l'importance des parametres
d'une situation de communication dans la frequence des variantes
linguistiques. Nous avons realise, conformement a ces objectifs, deux
types d'enregistrement que nous 'dentitions comme les lectures et les
dialogues.

3.2 Les lectures

3.2.1 Presentation

Nous avons precedemment mentiorme que, selon le pro-
gramme regulier du niveau deux, cinq textes etaient lus et enregis-
tres au laboratoire par l'enseignant. Nous refererons dorenavant a
ces cinq textes par le terme lecture. Chacune de ces cinq lectures
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Constitution du materiel pedagogique 9

porte sur un pays ou une region differente. Les quatre premieres
lectures" servent a presenter la geographie ainsi que les
richesses naturelles, historiques et ethniques de l'Espagne, du
Mexique, de l'Amerique Centrale et de l'Amerique du Sud respec-
tivement. Une carte geographique accompagne chacune de ces quatre
lectures. La cinquieme lecture' traite de la situation generale des
Hispanophones aux Etats-Unis.

3.2.2 Enregistrement

Pour l'enregistrement de chacune de ces cinq lectures, nous
avons utilise un locuteur hispanophone originaire du pays ou de la
region dont traite la lecture. Nous avons remis le texte ecrit de la
lecture au locuteur et nous lui avons demande de le lire en
silence. Ensuite, nous l'avons invite a s'installer confortablement
devant le microphone et a lire de nouveau le texte macs cette fois-ci
A voix haute.

De cette facon, nous esperions obtenir de chaque locuteur
une variete standard de l'espagnol. Le locuteur etait porte, selon
nous, a faire plus attention a son expression orale et a respecter la
forme &rite du texte du fait qu'il etait place en situation de lecture
d'un texte formel et en situation d'enregistrement. Par ailleurs,
l'enregistrement de ces lectures par des locuteurs de nationalites
differentes permettait de sensibiliser l'apprenant au phenomene de
variabilite auquel meme la variete standard n'echappe pas.

Nous avons Joint a chacune de ces cinq lectures une chanson
ou une musique representative du pays d'origine du locuteur
pour en agrementer l'ecoute. Ainsi, chaque lecture etait precedde
dun bref extract de musique ou de chanson puis, apres l'identi-
flcation du locuteur", l'oeuvre musicale se retrouvait au complet sur
l'enregistrement.

" L. Turk et al.. Foundation Course in Spanish. D.C. Heath Company, 5*m` Ed., 1981,
414p.

12 RC. Schroeder. 'Los hispanos en EE.UU., Vtsibn. sept. 1982. p.56.
13 Le locuteur mentionne a la fin de la lecture son nom ainsi que sa nationalite.

283



10 ANNEXE A

Finalement, nous avons conserve le texte ecrit ainsi que les
cartes geographiques des quatre premieres lectures. Ces documents
ecrits serviraient d'appui visuel a l'apprenant.

3.3 Les dialogues

3.3.1 Enregistrement

L'enregistrement des dialogues etait plus complexe. Des locu-
teurs hispanophones devaient simuler diverses situations de commu-
nication que nous avions prealablement choisies et garder tout leur
«naturel. en tant qu'Hispanophones. Une demarche precise s'impo-
sait pour ces enregistrements afin d'atteindre un degre de realisme
eleve. Nous avons recherché un haut degre de coincidence entre les
roles psychosociaux reels des locuteurs et ceux prevus dans chaque
situation de communication.

3.3.1.1 Les situations formelles de communication

Nous avons commence par enregistrer les situations de
communication formelles. Nous n'avons convoque, a chacun de ces
enregistrements, que le nombre necessaire de locuteurs pour une
situation donne. Nous avons pu ainsi profiter du fait que les
locuteurs ne se connaissaient pas au depart.

Nous remettions a chacun des locuteurs une copie du texte
ecrit en la presentant comme une proposition de dialogue, un cane-
vas. Nous distribuions les roles de fagon a respecter le plus possible
l'identite psychosociale de chaque locuteur. Ensuite, nous leur sug-
gerions d'adapter le texte ecrit selon leur gout, puisqu'ils n'etaient
nullement tenus de s'y astreindre. Tous l'ont fait.

Nous agencions aussi les lieux physiques du studio selon
les besoins de la situation de communication en cours. Ainsi, pour
la situation se deroulant au telephone, les locuteurs se trouvaient
dos a dos, separes par un ecran. Nous n'avons pas utilise de
telephone ni de micro-ventouse car nous tenions a obtenir des
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enregistrements d'une tres grande clarte'4. Pour la situation se
deroulant au restaurant, un des locuteurs-clients etait déjà assis
a une table alors que l'autre venait le rejoindre. Le locuteur-
serveur se trouvait, pour sa part, derriere un ecran. Les
locuteurs-clients devaient reellement interpeller ce locuteur-serveur
car celui-ci ne les voyait pas et les entendait a peine. Finalement,
pour la situation se deroulant dans la rue, les locuteurs sont
demeures debout.

3.3.1.2 Les situations informelles de communication

Nous avons laisse passer deux semaines avant de commencer
les enregistrements des situations informelles. Pendant ce laps de
temps, nous avons invite tous les locuteurs a une soirée dansante
organisee pour les Hispanophones de Quebec. Cette rencontre devait
permettre aux locuteurs de mieux se connaitre, de se «familiarisern
entre eux.

Les seances d'enregistrement des situations de communi-
cation informelles se sont deroulees sensiblement de la merne
facon que les premieres seances d'enregistrement. Cette fois-ci,
nous avions consider& en plus des caracteristiques propres a chaque
locuteur, les amities qui s'etaient creees entre eux afire de
regrouper les locuteurs le plus naturellement possible.

Les textes ecrits ont ete minis accompagnes des memes
consignes. Les lieux physiques du studio ont, encore une fois,
ete adaptes aux besoins de chaque situation de communication.

Une fois tous les enregistrements des textes ecrits
tennines et devenus, par le fait meme, des dialogues, nous sommes
pass& au mixage. A chacun des dialogues, nous avons ajoute
des bruits: sonnerie du telephone, bruits d'assiette, feuille d'un
agenda qui est tournee, voitures qui passent dans la rue, entre

14 Nous n'avons pas voulu ajouter une nouvelle difficulte pour la comprehenion orale
afire de faciliter la comparaison ulterieure entre le groupe controle et le groupe
experimental. Ce choix vient malheureusement diminuer quelque peu le degre de
realisme de ces documents.
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12 ANN OCE A

autres. L'ajout de ces bruits visait deux objectifs: rendre ces
dialogues un peu plus realistes et, surtout, faciliter la mise en
contexte de ces dialogues.

Les bruits que nous avons ajoutes aux dialogues n'etait pas
des bruits de «fond. puisqu'ils ne venaient pas limiter la transmission
du message. Ces bruits, au contraire, devaient faciliter le decodage
de l'information comme le ferait une image, par exemple, pour un
article. L'apprenant pouvait se servir de ces bruits familiers pour
etablir le contexte du dialogue et ensuite commencer a anticiper puis
A deduire le contenu du dialogue. Ces bruits seraient alors des atouts
pour la comprehension orale.

En resume, mentionnons que cinq locuteurs, sur un total
possible de sept15, ont participe aux enregistrements de cinq lectures
et de six dialogues et qu'un seul de ces locuteurs, l'Espagnol, n'a pas
ete enregistre en situation de communication informelle. Dans
chacune des situations informelles, ces Hispanophones ont remplace
certaines variantes lexicales et le pronom uos ainsi que les flexions
verbales de la detudeme personne du pluriel ont ete remplaces par le
pronom ill et par les flexions verbales de la deuxieme personne du
singulier. Par contre, ces Hispanophones ont conserve deux des trots
variantes dites «vulgaires., nojodas et cagarse, macs lls ont remplace
la troisieme, asustarse en puta, par asustarse de carajo.

15 Les deux autres locuteurs ont participe a l'enregistrement de l'epreuve de
comprehension orale.
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ANNEXE
B Materiel peclagogique

LECTURA

COMPRENSION ORAL (en casa)

Espana y la lengua espatiola

Esta Lecture y las siguientes° pueden servir de° una
breve IntroduciOn a la culture del mundo hispanic°.
En este Lecture demos algunos informes sobre
aspectos sociales, politicos y cufturales de Espana
en el sigto° veinte.

Espana as un pals muy montarioso y tiene cinco
rlos grander. En le none los altos' Pirineos forman
la frontera con Francla. Hay cordilleras paralelas en
Ia parte central y en el sur.

Estas montanas y los rfos dividen le pals en trace
regions naturales." Estas divisions geograficas
producen diferencias notables y afectan el caracters
y Ia vida de los habitantes. Cada regkin tiene
costumbres° y tradiciones diferentes.

Las Provinclas Vascongadas y Cataluna, en el none
del pats, son regions muy rims y progresivas.
Bilbao y Barcelona son los centros industriales y
comerciales Inas importantes. Barcelona, qua esta
en Ia costa del Mar Mediterraneo, as el puerto
principal de Espana.

Madrid, Ia capital de Espana, esta en el centro del
pats, en Ia region de Castilla la Nueva. Es una
cludad modema qua tiene mss de° cuatro millones
de habitantes.

Andalucia, ocupada durante siglos por los musul-
manes,* esta en el sur de to Peninsula. La InItuencia
arabe as evIdente en la agriculture, las industries, la

musics y en otros aspectos de Ia vide andaluza.
Sevilla, Cadiz, Granada y Malaga son ciudades
importantes de esta regl6n.

Espana as una monarqufa constudonal. El ray,
don Juan Carlos, comienza a hider' reformas

BEST COPY AVAILABLE 28 7

Importantes en el gobiemo.° Cataluna, por ejemplo,
es ahora una region aut6noma y parece que otras
regiones tambien van a conseguir pronto la auto-
nomfa politica. Los problemas politicos, economicos
y sociales que Espana tiene que resolver son
graves; pero parece que con el gobismo actual la
naciOn puede esperar anos de paz° y de progreso.

La lengua oficial de Espana, el espariol, as una de
las lenguas verdaderamente universales. Fuera de°
Espana y sus poseslones en Africa, se habla° en
extensas zonas de los Estados Unidos, en Mexico
y la America Central, en toda Suramerica menos°
en el Brasil y las antiguas4 Guayanas, y en Cuba, la

Republica Domlnicana y Puerto Rico. Hay, edemas,
una minorfa hIspanohablante° en las Islas Filipinas
yen otras Islas del Ocean° Pacifico.

Como se habla rasped en tantas regions, la
lengua no as exactamente uniforms en todas
partes.° La base del espailol modemo as el dialect°

castellano," pero as necesario recorder° que la
contribuciOn de las otras lenguas peninsulares y de
los pafses americans a la lengua comOn° as
especiaimente importable.

Aunque Espana as un pats pequeno, su lengua as
muy importable hoy dia. Hay que° saber entender a

los hispanohablantes en nuestro pals. Aden:is, las
relaciones comerciaies, politicos y cufturales antra
los Estados Unidos y los pafses de habla espaliola°

bonen mucha importancia. La influencia de Espana
y de los pafses hispanoamericanos an la vida diaria,
Ia maslca, el arta, Ia arqultectura yen otros aspec-

tos de la culture en general as grande. Estudiamos
espanol pare conocer y apreciar bien Ia culture
espanola hispanoamericana y su influencia an la
vide modema.
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Materiel pedagogique 15

1. LES LECTURES ET LES QUESTIONS
QUI ACCOMPAGNENT CHAQUE LECTURE

Lectura 1:
ESPANA

PREGUNTAS

1. 4De que trata el texto?

2. 6A que epoca se refieren esos datos o informaciones?

3. 4Que importancia tienen las caracteristicas geograficas (como
las montarlas, los rios, etc.) sobre la vida o gente de ese pais?

4. LQue puedes decirme sobre Barcelona?

5. LPor que hablan de los musulmanes en este texto?

6. 4Que tiene de especial la region de Cataluna?

7. LQue dicen en el texto sobre la lengua espariola?

8. 4Cual es la base del espaiiol moderno?

9. LPuedes nombrar 5 ciudades de ese pais?

10. LDonde esta Madrid?

11. LCual es la nacionalidad del locutor?

12. ere parece que ese locutor habla de una manera diferente en
comparacion con los otros locutores?

13. LComo se llama la mnsica que sigue al primer texto?

14. LPuedes decirme cuantos instrumentos diferentes utilizan para
hacer la mnsica y cuales son? o ,Que utilizan para
marcar el ritmo?
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16 ANNEXE B

LECTURA 2

COMPRENSION ORAL (en casa)

Mexico Entre las ciudades principales se encuen-
tran Monterrey, Guadalajara, Saltillo, San Luis

Potosi, Puebla y Taxco. El puerto impor-
tante de Veracruz esta en la costa del
Golfo de Mexico. El puerto de Tampico,
famoso por Ia exportacion de petroleo,
tambien esta en el este del pals. Los
puertos de Mazatlan y Acapulco, que se
encuentran en Ia costa del Oceano Pacifico,

son famosos por sus playas hermosas y
hoteles modemos.

Al cruzar la frontera entre Los Estados Unidos

y Mexico, el viajero norteamericano entra en

un mundo nuevo y diferente. En cultura, en
lengua, en costumbres y tradiciones, y en su
desarrollo° industrial y econ6mico, Mexico
difiere casi totalmente de su vecino° al none
del rfo Grande.

A excepci6n de° las Ilanuras° bajas en la
costa del Golfo de Mexico, montafias y mese-

tas° ocupan la mayor parte del' pats. Las dos

cordilleras principales son la Sierra Madre
Occidental, en el oeste, y la Sierra Madre
Oriental, en el este. Entre las dos cordilleras

se encuentriuna inmensa meseta, que se
extiende desde el centro del pals hasta el
interior de los Estados Unidos.

Mexico tiene varios volcanes: el Popocatepeti

y el Iztaccfhuatl se encuentran cerca del valle

central y estan cubiertos de nieve casi
todo el ario.

El none de Mexico es un gran' desierto. En el

sur, en cambio,° en el istmo de Tehuantepec,

la vegetacien es abundante, porque el clima
es tropical y Ilueve mucho. La mayor parte de

los mexicanos viven en la meseta central, que

tiene un clima muy agradable por la altura en
que se encuentra.

La capital esta situada en un valle de la mese-

ta central y tiene mas de once millones de
habitantes. Es el centro comercial y cultural
del pats. Los magnfficos edificios publicos y
comerciales dan una buena idea del progreso

y de Ia prosperidad de la ciudad. Muchas de
las colonias° tienen avenidas anchas y casas

nuevas de una arquitectura muy modema,
aunque tambien hay colonias pobres con
casas viejas y canes estrechas.°

29

La riqueza de Mexico es principalmente
agricola° y minera, aunque Ia industria y el
comercio aumentan constantemente. Mas de

la mitad de la poblacien° se dedica a la agri-

cultura. Los productos principales son el
algodifin,° el café, la cafia de azucar,° el maiz

y frutas y legumbres° de muchas clases.

El suelo de Mexico es rico en minerales. En la

produce& de plata° Mexico es Ia primera
nacion del mundo. Es importante, tambien, la

produce& de cinc, mercurio, plomo,° hierro°
y petr6leo.

La civilizaciOn del pals es una mezcla° de la

cultura indfgena° y la cultura de los espario-
les. Hay magnfficos restos° de las civilizacio-

nes precolombinas' en Tula, Teotihuacan,
Oaxaca y la peninsula de Yucatan. La influen-

cia indfgena es evidente en el arte, la arqui-
tectura, las artes populares, la agricultura y la
lengua de los mexicanos.

El fenemeno caracteristico que distingue a los

mexicanos es la unificaci6n racial. Una gran
parte de los mexicanos son mestizos, es
decir,° tienen sangre° india y espafiola. Los
indios que viven en las ciudades hablan
espariol, pero en ciertas regiones aisladas
hay muchos que todavia hablan sus lenguas
indfgenas.
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18 ANNEXE B

Lectura 2:
MEXICO

PREGUNTAS

1. zDe que trata el texto?

2. 6Cual es la diferencia entre el sur y el norte de ese pais?

3. 6Que puedes decirme sobre la capital de ese pais?

4. LCual es la riqueza economica de ese pais?

5. LCOmo es la gente de ese pais?

6. LQue es el Popocatepetl?

7. LEn que es evidente la influencia indigena?

8. LTe interesa ese texto? 6Por que?

9. 6Que aprendiste con este texto que no sabias antes?

10. LHay algo mas que quieres saber sobre ese pais?

11. LComo es el acento del locutor? LDe d6nde es?

12. LNotas alguna diferencia con los acentos del texto anterior?
cual?

13. LTe gusta la miisica?

14. 6C6mo se llama ese tipo de musica?

15. 6A que tipo de publico va dirigido ese tipo de miisica?
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LECTURA 3

La America Central y el Caribe

Entre Mexico y Colombia, en la estrecha
faja° de terra que une los dos continentes
del hemisferio occidental, se encuentran seis

pequenas republicas hispanoamericanas:
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica y Panama.

Las cordilleras que comienzan en el node del

continente se prolongan° por todos estos
paises. Las montatias forman mesetas altas
y fertiles, que alteman con valles, lagos y
Ilanuras bajas, dominadas por numerosos
volcanes. Como en Mexico, el clima es varia-

do: tropical en las costas y tierras y templa-
do° en las mesetas del interior.

La base de la econornia de Ia region es la
agricultura. Los productos principales son el
café y el pldtano,° aunque la produce& de
tabaco, algodOn y calla de azOcar tambien es

importante. Guatemala es el primer produc-
tor de chicle del continente y se explotan
tambien las maderas fine en los bosques°
del pals.

La industria, en cambio, no alcanza° un
nivel° muy alto. En Costa Rica, sin embar-
go,° Ia ganaderfa es Ia base de una impor-
tante industria lechera.°

Puerto Barrios, en Guatemala, es el puerto
principal de Centro-america. Hay otros puer-
tos en las dos costas de la regiOn.°

En Panama una gran parte de la poblacian
viva directa o indirectamente2 de las
operaciones del Canal del mismo nombre. La

flota° mercante de Panama es una de
las mas importantes del mundo, pero por
la mayor parte° pertenece° a companfas
extranjeras.

293

En Costa Rica la mayor parte de los habi-
tantes son de origen europeo. En Guate-
mala predomina la poblacien india. En los
otros paises de la America Central la mayor
parte de los habitantes son mestizos.

Dos pequeflas republicas hispanoamerica-
nas se encuentran en el Mar Caribe: Cuba y
la Repth lica Dominicana. Cuba es una isla
bastante grande que esta muy cerca de los
Estados Unidos. La economia de Cuba es
principalmente agricola. Los productos basi-
cos son la cafia de azticar, el tabaco, el café

y las frutas tropicales. En la produce& de
azOcar, Cuba es una de las primeras nacio-
nes del mundo, y el tabaco cubano es famo-
so por su calidad.° Muchas canciones y
muchos bailes que son muy populares en
nuestro pals son de origen cubano.

La repOblica Dominicana es parte de Ia isla
de Santo Domingo. (En esta isla se encuen-
tra tambien Haiti, otra republica pequeria, en

que se habla trances.) La ciudad de Santo
Domingo, la capital del pais fundada en
1496, es la primera ciudad creada por los
espanoles en el Nuevo Mundo. La Universi-
dad de Santo Domingo, fundada en 1538, es
la mas antigua de las Americas.

La isla de Puerto Rico pertenece a los Esta-
dos Unidos, pero por su lengua y su cultura
forma parte del mundo hispanic°. Tratamos
de° Puerto Rico en otra Lectura.

En todas las islas del Mar Caribe se encuen-

tran muchos habitantes de origen africano.
Hay una gran influencia negra en la literatu-
ra, la musica y las costumbres de esta re-
gion. Ya sabemos que en todos los pafses

hispanoamericanos hay varias razas° y no
debemos olvidar que cada region tiene
costumbres y tradiciones diferentes.
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Lectura 3:
LA AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE

PREGUNTAS

1. LQue paises constituyen la America Central?

2. LCuales son los productos principales de esa region?

3. LCOmo es el clima?

4. ,c)tie puedes decirme sobre Guatemala?

5. Hab lame sobre los habitantes de esa region

6. Ll'or que hablan de las compailias extranjeras?

7. 1,De cual universidad hablan y que dicen?

8. LQue dicen sobre Cuba?

9. LCual es el puerto principal de esa region?

10. El texto no da informaciones sobre todos los paises de America
Latina, Lde cuales no habla?

11. LIDe dOnde es la locutora?

12. LComo es su acento? una diferencia con los acentos
anteriores?

13. LComo se llama esa miisica?

14. 1,De d6nde es esa miisica?
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LECTURA 4

La America del Sur

En la America del Sur, o Suramerica, hay nueve
republicas en que se habla espahol y una, el Brasil, en

que se habla portugues. En la Guyana francesa yen las

pequenas reptiblicas de Surinam' y Guyana, las

lenguas oficiales son el trances, el holandes y el ingles,
respectivamente.

El continente tiene montahas, Ilanuras, servo° y
desiertos. Aunque varia segat la ahitud, en general el
clima es tropical en el none del continente y templado
en el sur.

Hay tres rfos grandes en Suramerica: el Amazonas, que

es el rio mas grande del mundo, el Orinoco, en el norte,

y el sistema del rio de la Plata en el sur.

Venezuela y Colombia estan en el norte del
continente. Venezuela es un pals muy rico en
minerales. Abundan el hierro, el oro, la plata, el
carbon y, sobre todo, el petroleo, Otros productos
importantes son el cacao y el café. Caracas, la
capital, es una ciudad moderna, con rascacielos° y
hoteles de lujo.°

Colombia lane costal en el Mar Caribe y tarnbien en el
Ocean Pacifico. El café es su riqueza principal. El pais
es famoso tambion por sus minas de oro, plata y, sobre

todo, de esmeraldas. En las salvo se cosechan°
caucho° y quinina. La capital de Colombia es Bogota.

Ademlis de Colombia, las repUblicas de la costa del
Ocean Pacifico son el Ecuador, el Peru y Chile.
Las capitales de estos tres pafses son Quito, Lima y
Santiago, respectivamente.

La industria minera y la industria del azucar son las
bases de la economfa del Peru. Al este de Lima esti'
la ciudad del Cuzco, la capital del antiguo irnperio
de los incas. Cerca del Cuzco estan las minas de
Machu Picchu, «la ciudad perdida de los incases'
Animales caracteristico de la regi6n son las llamas,
alpacas y vicunas; se aprecian mucho por su lana y
comp bestias de carga.

El Ecuador ha Ilegado a ser° la primera nacion del
mundo on la exportacion de patanos. Otros productos
importantes son el cacao y la palma,° con que se tejen°

los famosos sombreros de Jipijapa.'
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Como se ye en el mapa, Chile tone una forma muy
especial. Es una estrecha faja de terra de 125 millas de

ancho° por tres millas de largo° la distancia aproxima-

da que hay de San Francisco a Nueva York. La expor-

tacian de cobra° es la base de la riqueza y de la eco-
nomfa del pais.

Por su extension, la Argentina es la segunda nada!) de

Suramerica despues del Brasil. La agricuftura y la
ganadera son las bases de la economfa del pais. En
las pampas, una region muy fertil, la produce& de
trigo,° main y lino° es muy grande y se crfa mucho
ganado °A pesar de la escasez° de hierro y carb6n, a
produce& industrial ant& es importante. Buenos
Aires, la capital, es una ciudad hermosa y modema;
tiene mas de nueve millones de habitantes.

En la pequena republica del Uruguay la tierra es muy
fedi!. Se producen grandes cantidades de trigo y maiz
y la era de ganado es importante. Montevideo es la
capital y el principal puerto de exportaciOn. Hay hermo-

sas playas on las cercanfas° de la capital.

El Paraguay y Bolivia estan on el interior del continente

y no tienen costa. Para el comercio exterior, el Para-
guay tiene salida hacia el mar mediante los rios Para-

guay y Parana, que desembocan en el rio de a Plata.
La agriculture y la ganaderfa son las principales Nantes

de riqueza del Paraguay. Sus productos caracterfsticos

son las frutas y la hierba mate. (La hierba mate es
el to que se bebe on todas las regiones banadas por el

rio de la Plata.) Asuncion es la capital y el centro
comercial del pais.

Sucre es la capital of icial de Bolivia, pero La Paz es la
ciudad mas importante y la sede° del gobiemo. La
principal riqueza de Bolivia consiste en sus minas de
plata, estatio° y cobre. Para exportar sus productos,
Bolivia tiene qua utilizar los puertos extranjeros.

A pesar de sus enomas recursos° naturales, la
America del Sur no ha progresado con la rapidez
deseada La mayorfa de los praises se cuentan todavfa

entre as naciones subdesarrolladas.° En los Uttimos
anos° se han hecho esfuerzo por° aumentar la indus-
trializacan y la produccan agrfcola, por eliminar las
causas de la pobreza y por introducir reformas
dernocraticas. Es claro que es necesario intensificar
estos esfuerzos si las naciones hispanoamericanas
desean ocupar la posicion que merecen° entre las
naciones del mundo.
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Lectura 4:
LA AMERICA DEL SUR

PREGUNTAS

1. LQue idiomas hablan en America del Sur?

2. LCOmo es el clima?

3. Hablame del Ecuador.

4. LQue es Caracas?

5. LQue puedes decirme sobre la situacion econOmica de esa
region?

6. LQue es la hierba mate?

7. LEn que se diferencian El Paraguay y Bolivia de los demas
paises de America del Sur?

8. LPuedes hablanne de algunas industrias?

9. LPara que sirven la palma y las llamas?

10. je interesO el texto? LPor que?

11. LDe que pais de America del Sur es el locutor?

12. LTIene algo de especial el acento del locutor? LQue?

13. LCOmo se llama esa milsica?

14. LDe donde es esa mOsica? LDe que pais?
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LECTURA 5
CARTA DE WASHINGTON

Los Hispanos en EE.UU.
Los latinoamericanos pueden sentirse cads vez mils
en case en los Estados Unidos. Los norteamerica-
nos de origen hispano constituyen el tercer grupo
poblacional ;nes numeroso y el de mayor crecimien-
to del pats. En los Uttimos 30 arts, Ia poblacion total
de los Estados Unidos amid alrededor de un 50 por
ciento, mientras que el sector hispano se ha multipli-
cado por un asombroso 270 por ciento.

En la ciudad de Nueva York, viven el doble de
personas de origen puertornqueno que en San
Juan, la populosa capital de Puerto Rico. Mils
personas de origen o ascendencia mexicana viven
en Los Angeles que en varies ciudades mexicanas
y 8610 tres ciudades de Cuba albergan a mils
cubanos que los que viven en Miami.

El censo de 1980 registr6 14,6 millones de 'bispa-
una vaga definiciOn pare designer a personas

nacidas en Ia America Latina o Espana, o que
hablan espanol como lengua native, o que tienen
padres hispanos: constituyen el 6,4 por ciento de los
228 millones de habitantes de los Estados Unidos.

Las cifras de la Oficina de Censos induyen selo a
aquellas personas que se identificaron como de
habla hispana (11,1 millones, o sea, casi la misma
poblacien de Chile) o de origen esparlol. Se estima
que at censo se le escaparon vario millones de
inmigrantes ilegales provenientes de la America
Latina y de otros pafses.

Los tres mayores grupos poblacionales hispanos
que viven on los Estados Unidos son los mexicano-
norteamericanos, con 8,7 millones de personas
concentradas on su gran mayorfa an el suroeste; los
puertorriqueflos, que suman unos dos millones,
viven basicamente en el noreste; y los cubanos,
carat de un million, localizados principalmente en
Ronda y, en manor proporcien, on Nueva York. Sin
embargo, hay tambion inmigrantes de todas las
naciones latinoamericanas. Los dominicanos,
colombianos, argentinos y ecuatorianos constituyen
en Ia actualidad los grupos mils grandes. La
reciente inmigraci6n provocada por los disturbios en
la America Central ha cambiado en parte la
composition. En San Francisco, por ejemplo,los dos
mayores grupos hispanicos provienen de Nicaragua
y El Salvador.

Aunque muchos hispanos en los Estados Unidos
son inmigrantes o hijos de inmigrantes, en algunas
regions constituyen los grupos etnicos mils
antigtos, con exception de los indios norteamerica-
nos. Espaltoles (y despues de Ia independencia,
me)dcanos) han vivido on Ia parte suroccidental de
los Estados Unidos desde que Juan de ()nate fund6
Santa Fe en at alto de 1609, el alto on que Hendrick
Hudson entre con el Half Moon en el puerto de
Nueva York, y mils de una decade antes de que los
peregrinos desembarcaran on Plymouth Rock.
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Solo durante los tiltimos altos los hispanos comen-
zaron a representar un papal de importancia on la
vide politica, econemica y cultural de esta nacion.
Hace poco mils de una decade, una destacada
autoridad en la sociedad hispano-norteamericana,
George Sanchez, llama a los me)dcanos-norteameri-
canos "el mils descuidado, el menos patrocinado, el
mils desamparado grupo minoritario de mayor
importancia de los Estados Unidos".

Las estadfsticas de esa epoca confirman su acusa-
ci6n. Un tercio de todas las families mexicano-
norteamericanas tenfan ingresos que estaban por
debajo del nivel de pobreza. Un 40 por ciento de
todos los me)dcanos de Texas eran, segtin se
intorno, "funcionalmente analfabetos". Y aproxima-
damente la mitad de ellos, vivfan en edificios atesta-
dos dasificados como ruinosos.

Las condiciones han cambiado algo en los tiltimos
12 altos. La vide sigue siendo dura pare los hispa-
nos, pero su situation mejora lentamente. A pesar
de las condiciones existentes hoy on los Estados
una tasa de desempleo considerada como Ia mils
alts de los Oltimos 40 altos, se calcula que solo una
cuarta parte de la poblacien hispana viva on la
pobreza. El ingreso medio de las families hispanas
ha Ilegado a los 16,400 dolares anuales, alrededor
de la tres cuartas partos del promedio nacional.

Los hispanos han comenzado a jugar un papal mils
vital en la politics, on la economfa y la culture
estadountdense. Ocupan importantes puestos en
el gobiemo federal, al igual que en gobiemos
estatales y munidpales de todo el pats. El alto
pasado, un merdcano-norteamericano, Henry
Cisneros, se convirti6 en el primer alcalde hispano
de San Antonio, Texas.

En toda la extension de los Estados Unidos existen
alrededor de 250 mil negocios de propiedad hispa-
na. Generan yentas anuales por unos 12 mil millo-
nes de dolares. Roberto Goizueta, cubano de
nacimiento, preside la gigantesca compete multina-
cional Coca Cola. Los anundadores norteamerica-
nos gastan 150 millones de *Mares at alto pars
Ilegar al mercado hispano. En la actualidad, el pats
tone 13 estadones de television con emisiones de
tiempo completo en espanol, 107 estaciones radia-
tes con transmisiones exclusives on espanol, y SIN,
una red de television en lenguaje esparlol con mils
de 200 afiliadas, la mayorfa de ellos predominante-
mente orientadas hada el idioms ingles.

Los hispanos todavfa tienen que recorrer un largo
camino antes de poder alcanzar al grupo cultural
predominante en los Estados Unidos. Pero han
mostrado que el crisol de razes no es una amenaza
pare su identidad. En realidad, los hispanos estan
poniendo su propia e inconfundible salsa picante al
guisado norteamericano.

Richard C. Schroeder

VISION, 6 de septiembre de 1982
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Lectura 5:
LOS HISPANOS EN EE.UU.

PREGUNTAS

1. LDe que trata el texto?

2. LQue significan las palabras siguientes:
un censo

- una tasa de desempleo
el crisol de razas

- un guisado

3. ,Son numerosos los latinos en EE.UU.?

4. LDOnde vive la mayoria de los puertorriquetios?

5. LQuienes son los "hispanos"?

6. 4Cuantos irunigrantes ilegales se calculaban en EE.UU., en el
ano 1980?

7. ,Puedes nombrar algunos grupos poblacionales hispanos que
viven en EE.UU.?

8. ,Que diferencia hay entre la situaciOn actual y la situacion
anterior, con respecto a los latinos en EE.UU.?

9. LCual es el papel actual de los hispanos en la politica, la
economia y la cultura americana?

10. ,Por que es importante la fecha de 1609?

11. ,De donde es la locutora?

12. ,Notas algo diferente en su acento en comparaciOn con los
locutores anteriores? Si si, ,que?

13. ,Como se llama esa mOsica?

14. LCual es la mOsica?
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2. Dialogues: TRANSCRIPTIONS

2.1 Dialogue: Una invitaciem. (por telefono)

- Buenos dias, oodria hablar con el senor Cortez, por favor?
- Si, un momentito por favor.
- si!
- LSenor Cortez?
- Si, soy yo.
- Buenos dias, soy Maria Tejas de la compania de Seguros

Intemacionales.
- sil, LcOmo ester usted, senora?
- Bien gracias, Ly usted?
- Tambien bien, gracias. LEn que puedo servirla?
- Le llamaba para invitarles, a usted y a su senora, a un coktail.

Es el sabado prOximo, e125 para ser mas exacta. Tendra lugar en
la sala de conferencia de nuestra oficina, en el segundo piso.

- Es muy gentil de su parte.
- El placer es nuestro. La recepcion empieza alrededor de las siete.

Apreciariamos mucho su presencia.
- Le agradezco mucho su invitacion pero antes de poder confir-

marle, tengo que consultar a mi esposa.
- Si, naturalmente, comprendo.
- LPara cuando necesita usted la informacion?

Si es posible para el miercoles, pero no hay prisa.
- Gracias pues. En cuanto sepa algo definitivo me comunico con

usted.
- Como usted diga.
- Gracias por la invitacion otra vez y me comunico con usted lo

mas pronto posible.
- Gracias, que tenga usted un buen dia y les esperamos el sabado.
- Igualmente, muchas gracias. Adios!
- Mins!

2.2 Dialogue: Una irwitacian (por telefono)
Ana por favor.

-
Con Ana por favor.
Si, yo soy.

- Hola Ana, habla Jose.
Y diga hombre, Lcomo esters?
Pues bien, Ly hi?
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Bien gracias, ese milagro que llamas?
Bueno, te llamo para invitarte, a ti y a Miguel, a una pequeria
fiesta, que doy en mi casa, este fin de semana, el sabado 25 mas
exactamente.
Perfecto, a a que hora?
A eso de las siete, me gustaria que vinieras, crees que es posible.
Pues me supongo que si, pero voy a ver con Miguel; gracias por
la invitacion.

- De nada.
LY para cuando queres la respuesta?
A ver si me puedes avisar el miercoles. Tienes mi numero, Lno?
Pero no hay prisa, mujer.
Bueno, pero dame mejor tu nnmero.
Es el seis, cinco, dos, veintisiete, cuarenta y ocho.
seis, cinco, dos, veintisiete, cuarenta y ocho.

- Correcto.
esta bien, hablo con Miguel y alli nos vemos.
Bueno mujer, pues entonces espero tu llamada, Lan?
si, eso elhal Y te llamo y te digo; gracias otra vez.
De nada, hombre; ahi nos vemos pues.lAdiosl

- Adios!

2.3 Dialogue: Pedir informaciones sabre unos contratos a un
colega del trabajo (en un restaurante)

- Buenos dias. Perdone mi retraso.
Buenos dias. No se preocupe, tome asiento por favor.
Gracias, Lcomo esta usted?
Bien, gracias, usted?
Bien, a su senora?
Tambien muy bien, gracias.
Discalpeme otra vez por mi retraso, pero tenia que despachar
algunos asuntos muy urgentes.
No se preocupe, no se preocupe por eso, eh... 6Quiere usted
tomar algo?
Si, con mucho gusto, gracias.
Camarero, por favor.
Buenos dias, Lcomo estan?

- Buenos dias.
4Que les provocaria, les provocaria algo antes de comer?
Si, a mi me gustaria tomar de... un aperitivo.

aperitivo. 4Que clase de aperitivo, senorita?
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e... me gustaria tomar un cinzano rojo.
Como no, en seguida, a el caballero?
Tambien, lo mismo por favor, lo mismo.
En seguida se los traigo.
Muchas gracias.
Bueno, le gustaria hablar acerca de unos negocios que manejo en
America del Sur. Me interesa mucho saber que piensa usted de
ellos.
Pues si, si, con mucho gusto. Podemos tal vez pedir la comida
ahora e it discutiendo del asunto, si le parece bien.
Si, si esta perfecto.
Estupendo, pues.
Con permiso.
Si,
Aqui tienen cinzano.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias...si
E...

Les provocaria pedir ya? LYa han decidido?
Si, si, si por favor. Ya podriamos ya corner... si
e... a mi, me gustaria pedir un buen biftek con, congris y platano
chatino, por favor.
Como no, senorita. LE1 caballero sabe... ?
Pues a mi, lo mismo.
LLo mismo?
Si, si me apetece muchisimo lo que usted a pedido, si, si.
Es bien bueno.
Si, si... Oa! Oat Oat..
Un plato excelente. Si, si muchas gracias. Muy interesantes
sus contratos... muy interesantes. si, jum jum... bien
fundamentados... si, si, si, si, este contrato me parece mas
conveniente que ague.
Si, asi creo yo tambien. Perd6neme, pudiera usted pasarme la
canasta de pan por favor.
si, si como no por... aqui esta.
jAhl gracias e... pero siga, continue.
Si, si gracias.
Aqui esta la comida y ester bien calientita.
1Ahl jaht lestupendot
jAhj icomo me gusta a mi, muchas gracias!
ICaray!
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Espero que la disfruten.
- Si, si.

Muchas gracias, si. Este es un plato que nunca yo habia probado
antes, Leh?
'Ohl, es mm... la especialidad de nosotros, muy bueno.
No, es por esto que me ha gustado que usted lo pidiera porque
asi, tengo tambien la oportunidad de, de probarlo y en fin
tas...mm...tastar otro nuevo gusto.lJalijal
Yo espero que este a su agrado.
Si, si, como no, claro, que si, mm... bien. Este otro tampoco no esta
muy mal que digamos e... aunque habria que aclarar ciertos puntos.
Mm... el problema reside en que no se especifica la fecha de la
entrega.
Eso es otro problema. Pero si, este problema se puede solucionar
con tempo, si... bueno si, si, pues creo que todos estan bien,
No tiene usted por que preocuparse, mm... mmm...
Le agradezco muchisimo todo esto.
No, el placer fue mio,lehl, ee.... Si necesita alguna ayuda mas
puede comunicarse conmigo en cualquier momento. Usted tiene
mi telefono, Lverdad?
Si, gracias, tengo su nizmero de telefono, el de la oflcina.
El de la oficina, de acuerdo.
Otra vez mil gracias, le agradezco muchisimo...
De nada, espero que le sirva de algo nuestro encuentro y que le
resulten bien sus negocios.
Gracias. Camarero, por favor, la cuenta.
E... Lhan disfrutado la comida?
'Ohl Estuvo... muy, muy... buen gusto.
Riquisimo, riquisimo. Es la primera vez que pruebo este plato
aconsejado por la senora y realmente fue un plato excelente.
Eso, me agrada mucho e...LLa senorita quiere la cuenta?
Si, si Lpodria usted pasarmela?

- lAht... son unos $25.00 Mares.
Oh... no esta tan caro que digamos. Tenga y guarde la moneda.
0.k., muchas gracias, ah.. espero verlos otra vez, Lah?
si, si, bueno, si, si...

- 'Adios!
Bueno pues, muchisimas gracias, mucho gusto y gracias por la
invitacion.
IOW, de nada, de nada. Fue un placer, gracias otra vez.
De nada, bueno,ladkisl

-
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2.4 Dialogue: Pedir iriformaciones sobre unos contratos a un
amigo (en un restaurante)

iHolal LHace mucho tempo que esters aqui?
Pues un buen rato, Len &ride estabas?

discidpame es que tuve que despachar ciertos papeles urgentes.
Pero sientate, Rosario.
Gracias, Ly que tal te va?
Mas o menos bien, Ly til?
Pues bien vieras gracias e... Ly to marido?
Ester bien gracias. Oye, Lvas a tomar algo?
Si, si gracias, senorita.
Si senora, Nue se les ofrece?
mm... un cinzano, por favor.
LY usted senora?
Pues lo mismo que mi compatiera, por favor.
Bueno.
Ves, te queria hablar de... de unos negocios que manejo en
America del Sur. A ver que, que piensas de ellos.
Claro, cualquier cosa Rosario. Pero, a ver si pedimos la comida
primero y discutimos despues.
!Han% ester bien, esta bien. LSetiorita?
Si, aqui tienen sus vasos. LQue desean, se les ofrece algo?
Si, si, yo, una sopa de arroz y unos bifteces con papas, por favor.
Si, senora.
Yo, como que tengo ganas de un biftek con tostones.
Perfecto.
mm... iricol...
Ya se los traigo.
Gracias.
Oye, estos contratos que to tienes estan de lo mas bien. Fijate
que yo creo que este ester mas provechoso que ague'.
Si, asi creo yo e.. pasame el pan, por favor.
Toma.
Gracias.

pero, pero siguele, cuentame.
Este otro no ester mal que digamos pero habria que aclarar ciertos
puntos.
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Perdonen senoras, aqui ester su plato, y el de usted.
- Gracias.

Muchas gracias, senorita.
- lAhl el problema ester en que... en que no se sabe la fecha de la

entrega.
Si, eso es otro problema, pero se puede arreglar con tiempo.
bueno pues, en general yo creo que todo ester bien.
Gracias, gracias.
De nada. Ademas la comida ester divina y este restaurante pues,
ini te cuento! e... Mira si necesita cualquier cosa, llamame; sabes
como comunicarte conmigo, Lno?
Si, si claro a... es...es...LSeriorita?

- Si, senora.
La cuenta, por favor.

- Si, un momentito.
Como te estaba diciendo, si, tengo tu nnmero.
Aqui ester senora, perd6n.
Gracias, muy amable. Tengo tu nirmero, el de la oficina. Gracias.
lOyel, de nada, de nada y que te vaya bien con tus negocios.
Gracias por la comida.
De nada.

iByel

2.5 Dialogue: Encuentro con una persona conocida (en la
salida de un cine)

Buenas noches Dona Carrnen,LcOmo ester usted?
Bien gracias, Ly tti, Roberta?
Bien gracias, Lfue a ver la pelicula?
Si, salgo de alli, tambien?
Si me gusto mucho, a a usted?
Mucho tambien, ese actor es estupendo, /,no?
Si, es muy bueno y ella tambien es muy bonita.
Tienes razon, muy hermosa. LTe gusto la escena del rio?
lAyl me asust6 muchisimo, nunca crei que eso iba a suceder.
Yo tampoco ieh, por poco gritol
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yo grite...
Pero dime Roberta, tu familia, Lcomo ester?
Ester bien gracias.
Bueno me alegra, dile a tu mama que pronto ire a visitarla.
Si, sera un placer para ella.
Bueno, aqui vivo yo. Saludos a tu familia y encantada (*de
haberte visto).
Igualmente. 1Hasta luego!
Adios!

Bruits: auto qui passe dans la rue.

2.6 Dialogue: Encuentro con un amigo (en la salida de un
cine)

11-lolal, Carmen, Lque tal, cOmo esters?
Pues bien gracias, Ly vos?
Bien gracias, Lfuiste a ver la pelicula?
Si, de alli salgo. LTti tambien?
Si, me gusto mucho. LI' a U?
!Eh!, si mucho tambien. Ese actor es estupendo, ,no?
Si, es bueno, pero ella tambien ester bien buena.
Si, muy hermosa. e,Te gusto la escena del rio?
,La del crimen?

Me asustO de carajo eso. Nunca crei que iba a suceder asi.
Pues ni yo,icasi grit&
IN° jodasl.. wo cast que me cago!
Pero contame, tu gente c6mo ester?
Estan bien gracias, todo tranquilo.
Bueno, me alegra. Dile a tu hermana que alli paso (*a verla).
Con mucho gusto.
Bueno aqui vivo, saludame a tu gente, mucho gusto en haberte
visto.
Igualmente; e... nos veremos, Lan?...Adiosl
Adios!

Bruits: auto qui passe dans la rue.
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4. CHANSONS

4.1
Ni Chicha Ni Limond

Arrimese mas p'aca
aqui donde el sol calienta
si uste ya esta acostumbrado
a andar dando volteretas
y ningrin daiio le hard
estar donde las papas queman
Uste no es nd,
no es chicha ni
Se lo pasa manoseando
- caramba zamba-
su dignidad.

La fiesta ya ha comenzao
y la cosa esti que arde.
Uste que era el mas quedao
,se quiere aduefiar del balle?

Total, a los olfatillos
no hay olor que se les escape.

Uste no es nd

4.2

Donde cayo Camilo
nada una cruz
pero no de madera
sino de luz

Lo mataron cuando iba
por su fusil
Camilo Torres muere
para vivir

Cuentan que tras la bala
se oyo una voz.
Era Dios que gritaba
"Revolucion".

A revisar las sotanas.
mi general,
que en la guerrilla cabe
un sacristan.

Si queremos mas fiestoca
primero hay que trabajar
y tendremos pa'toitos
abrigo, pan y amistad.
Y si uste no esta de acuerdo
es cuestion de uste no mas:
la cosa va pa' elante
y no piensa recular.

Uste no es rid ...

Ya dejese de patinas.
venga a remediar su mal.
si aqui debajito 'el poncho

tengo ningim punal!
Y si sigue hociconeando
le vamos a expropriar
las pistolas y la lengua
y toito lo demds.

Uste no es nd

de Victor Jara.
El Derecho de oft& en paz.

Monitors Records
156 fifth Ave., New York.

New York, 10010.

Camilo Torres
Lo clavaron con balas
en una cruz.
Lo llamaron bandido
como a Jesus.
Y cuando ellos bajaron
por su fusil,
se encontraron que el pueblo
Ilene den mil,
den mil Camilos
prontos a combatir.

Camilo Torres muere
para vivir.

3 10

de Victor Jara.
El Derecho de vivir en paz.

Monitors Records
156 fifth Ave., New York,

New York. 10010.



ANNEXE

C
Epreuve de

comprehension orale

1. ENREGISTREMENT DE L'EPREUVE DE
COMPREHENSION ORALE

La verification de nos objectifs nous a amenee a comparer la
comprehension orale du groupe experimental a celle d'un groupe
controlel a ''aide d'un enregistrement realiste (dialogue). La
sensibilisation aux varietes de la langue orale ne constituait pas la
seule difference entre ces deux groupes. Le groupe controle, exposé
a des enregistrements de methodes audio-visuelles, n'etait pas
sensibilise aux changements de debit et de ton de voix, aux hesi-
tations, aux repetitions, aux chevauchements, aux interruptions ou
aux bruits, facteurs frequents dans les exercices de sensibilisation.

Nous devions equilibrer, dans la mesure du possible, les
nombreuses difficultes susceptibles d'occasionner 'Incomprehension
du dialogue, afin de faciliter la comparaison entre ces deux groupes.
Lors de l'enregistrement du dialogue, it nous etait impossible
d'eliminer les facteurs precedemment mentionnes sans limiter par la
meme occasion le degre de realisme de ce dialogue. Nous avons
decide d'augmenter la frequence de ces facteurs afin que le groupe
experimental eprouve lui aussi une certain difficulte a comprendre
le dialogue. L'enregistrement de ce dialogue a donc ete realise sous
forme d'improvisation laquelle favorisait, selon nous, une plus haute
frequence de ces facteurs.

Nous avons choisi trois locutrices, dont deux qui participaient
pour la premiere fois a nos enregistrements. Toutefois, ces deux nou-

I Voir tome 1. chapitre 4. au sujet de ces deux groupes. pp.75-98.
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velles locutrices etaient originaires du Mexique et de Porto Rico, tout
comme deux des Hispanophones déjà enregistres. La troisieme
locutrice, une Mexicaine, se trouvait quant a elle sur trois des
enregistrements precedents, soft dans deux dialogues (un formel
et un informel) et dans une lecture.

L'enregistrement de nouvelles locutrices permettait d'augmen-
ter quelque peu le degre de difficulte de comprehension pour le
groupe experimental. Par contre, la presence des deux locutrices
mexicaines devait diminuer le degre de difficulte de comprehension
pour le groupe controle puisque leur professeur etait, lui aussi,
originaire du Mexique.

Nous avons demande a ces trois locutrices d'improviser a par-
tir de la situation suivante: deux amies sont en vacances dans un
pays hispanophone etranger, et sont dans un marche public pour y
acheter de la nourriture.

La distribution des roles a ete relativement rapide. Les deux
locutrices mexicaines etaient des amies de longue date alors que la
locutrice portoricaine avait déjà travaille comme vendeuse. Ces trois
Hispanophones avaient, en plus, l'habitude de frequenter les
marches publics dans leur pays d'origine.

Le studio a aussi ete amenage pour faciliter l'improvisation.
Des objets de differentes couleurs ainsi que des sacs vides ont ete
places sur la table. Nous n'avons pas utilise de vrais aliments afire de
ne pas imposer de vocabulaire. Certains aliments sont plus communs
dans un pays donne, et certains changent meme de nom selon le
pays ou ils sont cultives ou consommés.

Nous avons ainsi obtenu un dialogue realiste, auquel it n'etait
pas necessaire d'ajouter des bruits d'ambiance: it s'agissait de
l'epreuve de comprehension orale2.

2 Se referer a l'annexe G, pp.127-133, pour une transcription du dialogue.
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ANNEXE
D

Analyses des variables
linguistiques

INTRODUCTION

Les analyses sociolinguistiques identifient generalement les
variantes d'une variable dorm& ainsi que les differents facteurs
linguistiques et sociaux qui intervierment dans la frequence de ces
variantes. Leur corpus se constitue d'echantillons de langue orale
d'une region precise ou de plusieurs regions prises individuellement
pour des fins de comparaison.

Les analyses sociolinguistiques ne regroupent pas des echan-
tillons de la langue orale de regions differentes pour ensuite les
analyser comme un seul et meme corpus. Des echantillons provenant
par exemple de la Havane, de San Juan et de Saint Domingue ne se-
ront pas regroupes pour ensuite etre analyses comme un echantillon
representatif de la region des Caraibes. On procedera plutot a
l'analyse individuelle de ces trots echantillons pour ensuite les
comparer et en faire ressortir les similitudes et les differences. Dans
de telles etudes sociolinguistiques, un nombre eleve d'interlocuteurs
doivent etre interviewes pendant une periode de temps relativement
longue afin d'obtenir un echantlllon qui soit representatif de la
region etudiee I.

Nos analyses different de ces analyses sociolinguistiques. Nos
donnees ne peuvent etre divisees en fonction des regions des
locuteurs, Espagne, Mexique, Porto Rico, Cuba et Colombie, a cause
du nombre restreint d'occurrences obtenues aupres de chacun de ces
locuteurs. Il nous est tout aussi difficile de subdiviser nos dormees

Voir a ce sujet, entre autres, D. Sankoff et al., Methodes d'echantillonnage et
l'utilisation de l'ordinateur dans l'etude de la variation granunaticale., Cahiers de
linguistique. Quebec, no.6, P.U.Q., 1976, pp.85-125.

3 i 3
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en groupes d'age, de sexe ou de scolarite. Rappelons toutefois qu'en
general nos locuteurs appartierment au meme groupe d'age (entre 25
et 35 ans) et de scolarite (ayant completh au moires un diplame
universitaire) et que parmi les Sept locuteurs enregistres, cinq sont
des femmes et deux sont des hommes.

Les objectifs de la presente recherche ne requierent pas des
analyses sociolinguistiques aussi raffinees que celles mentionnees.
Nos analyses servent essentiellement a identifier les variantes de
certaines variables linguistiques presentes dans notre materiel
pedagogique. Nous nous sommes donc permise de regrouper toutes
nos donnees afin de les analyser comme un seul echantillon. Cette
procedure nous amen a ne parler que de tendances et a prendre en
consideration les resultats de recherches2 deja realisees sur chacune
des regions representees dans notre echantillon.

De ce fait, nous nous sommes limitee aux variables lin-
guistiques dont le nombre d'occurrences des variantes permettait:

1- d'identifier les facteurs linguistiques3 qui interviennent
dans leur frequence;

2- de verifier si le type de situation de communication4
intervient dans leur frequence;

3- de verifier si les resultats obtenus aux points prece-
dents sont coherents avec ceux.obtenus dans diverses
recherches.

Pour les autres variables linguistiques, nous avons seulement
identifie les differentes variantes presentes dans notre materiel
pedagogique pour ensuite indiquer dans quel type de situation de
communication nous les avons relevees.

2 Nous avons consulte des ouvrages en sociolinguistique, en dialectologie ainsi qu'en
linguistique.

3 Ces facteurs linguistiques sont ceux identifies dans les recherches sociolinguistiques.
4 Comme type de situation de communication, nous avons retenu les dialogues par

opposition aux lectures. Nous n'avons pas separe les situations formelles de dialogue
des situations informelles a cause du nombre restreint d'occurrences.
Rappelons que le type de situation de communication nest pas le seul facteur a
intervenir dans le choix des variantes. D'autres facteurs sociaux tels que rage, le
sexe, la scolarite et la nationalite, entre autres, peuvent aussi intervenir.
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L'importance de la situation de communication dans le choix
des variantes d'une variable n'a pas ete signalee seulement pour
l'espagnor. Certains chercheurs ayant travaille sur differents parlers
de l'anglais et du francais arrivent a des resultats semblables6. De
plus, bien que plusieurs chercheurs ne parlent pas explicitement de
l'importance de la situation de communication, ils en tiennent
compte implicitement. Toute la methodologie developpee en sociolin-
guistique pour la cueillette des donnees sur le vernaculaire est le
meilleur exemple de l'influence que peut avoir la situation de
communication sur la frequence des variantes.

L'importance de la situation de communication sur la
frequence des variantes ne se limite pas aux variables phonetiques
ou morpho-syntaxiques. Certains chercheurs l'ont aussi remarquee
pour des variables telles que les variables semantiques et les
variables discursivee.

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE

Nous avons divise en trois parties le materiel pedagogique avant
de commencer les analyses. Nous avons separe les enregistrements du
materiel emit, puis l'enreglstrement authentique des enregistrements
realistes. Nous avons d'abord analyse l'ensemble des enregistrements
reali.stes: six dialogues, cinq lectures et une epreuve de comprehension
orale. Ensuite, nous avons analyse l'enregistrement authentique, la
chanson. Nous avons conserve le texte ecrit de la chanson an de
comparer la transcription &rite a la production orale. Finalement, nous
avons analyse les documents ecrits (les bandes dessineee) afIn
d'identifler toute transgression de la norme &rite.

5 Voir entre autres, T.B. Kalivoda, "Effects of social situation in the use of spanish:
theory and application", Hispania, no.61, 1978, pp. 484-493.

6 Se referer a la section 1 de la bibliographie, pp. 155-156.
W. Labov. Sociolinguistigue, Paris, les Editions de Minuit. 1976. pp. 287-297.

8 Voir entre autres D. Sankoff, "Semantic field variability". Linguistic Variation: Models
and Methods. New York, D. Sankoff dir., Academic Press. 1978, pp. 23 -43; E.R.
Dines. art.cit.. 1980 et D. Vincent, Punctors: a Pragmatic Variable, communication
presentee au colloque New Wave XIII, University of Pennsylvania. 1984, 7 p.

9 Nous n'incluons pas les textes emits des cinq lectures parce qu'lls ont ete rediges
dans la variete standard espagnole.
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ANALYSES

PREMIERE PAIUTE

1. Les enregistrements realistes:
dialogues, lectures et epreuve

INTRODUCTION

Les enregistrements re*alistes constituent dans leur ensemble
une heure d'enregistrement. Dans ces documents, nous avons analyse
les variables linguistiques suivantes:

1- le phoneme /s/ en positions implosive et finale;
2- le morpheme /s/ marqueur de pluriel;
3- le phoneme /d/ en positions intervocalique et finale;
4- l'affaiblissement du phoneme /r 0 1/ en position

implosive:
5- la variable /para/:
6- la variable: dormer son accord a quelqu'un;

De cet ensemble de variables, nous avons &mine tous les cas
ambigusw ainsi que les cas d'invariance avant de passer a toute analyse.

1.1 Analyse des variables linguistiques
1.1.1 La variable /s/ (phoneme ou morpheme marqueur de pluriel)

Nous avons d'abord separe nos donnees selon qu'il s'agissait
d'un Is/ phoneme ou d'un /s/ morpheme marqueur de pluriel. Nous
avons inclus dans les cas de /s/ marqueur de pluriel que les mots au
pluriel dont la forme au singulier existe. Par exemple:

la) hermosas playas

cette forme au pluriel devient au singulier:

lb) hermosa playa.

Nous n'avons pas retenu dans cette categorie des mots comme:
2a) los Estados Unidos
2b) los Incas

macs ils ont fait partie de la categorie de Is/ phoneme.

10 Les cas ambigus ne constituent que 6% de l'ensemble des donnees de notre materiel
pedagogique.



Analyses des variables linguistiques 43

1.1.1.1 1.A VARIABLE /S/ PHONEME

INTRODUCTION

Nous avons classe les donnees en fonction des variantes pho-
netiques les plus frequemment attestees pour cette variable. Ces
variantes resultent de procedes d'affaiblissement et d'effacement. Il
s'agit dune:

a) sibilante [s],
b) aspiration [h] ou
c) elision complete[0].

Des recherches" ont demontre que la variable Is/
phoneme (et meme morpheme pluriel) ne tend pas a etre elidee
dans certaines regions du Mexique et de l'Espagne, pour ne
mentionner que celles-ci. La sibilante [s] serait la variante la plus
frequemment employee dans ces regions. Nos donnees sont
conformes a ces resultats: trois de nos locuteurs n'ont product
que cette variante de la variable /s/ phoneme (ou morpheme
pluriel). Parini ces locuteurs, une est originaire de la Catalogne
et les deux autres sont originaires de la vale de Mexico.
Nous n'avons pas inclus les donnees de ces trots locuteurs
dans les analyses de cette variable /s/ phoneme' puisque ces
analyses portent essentiellement sur l'affaiblissement et l'elision
de cette variable. Nous reviendrons sur ces donnees lors des
conclusions.

Selon le TABLEAU 1, la sibilante [s] est la variante la
plus frequente, independamment de la position du phoneme
dans le mot: finale (54.42%) ou implosive (56.12%). L'aspiration
[h] suit comme deuxieme variante plus frequente dans ces deux
memes positions: finale (30,61%) et implosive (36.33%).
Finalement, mentionnons que l'elision 101 semble etre plus favorisee
quand le phoneme /s/ se trouve en position finale (14.97%) plutOt
qu'en position implosive (7.55%).

11 Voir entre autres R Del Rosario. El espanol de America, lenguas y culturas del
mundo. no.1, Sharon (Connecticut). Troutman Press, 1970, 161p.

12 Ni dans les analyses de la variable /s/ morpheme pluriel.
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A. Les analyses

TABLEAU 1
Distribution de la variable /s/, phoneme,

selon sa position et ses variantes,
independamment du type de situation de communication

POSITION FINALE POSITION IMPLOSIVE TOTAL

Is1 160/294 (54.42%) 156/278 (56.12%) 316/572 (55.24%)

(h) 90/294 (30.61%) 101/278 (36.33%) 191/572 (33.39%)

(0) 44/294 (14.97%) 21/278 ( 7.55%) 65/572 (11.36%)

TOTAL 294/294 (100%) 278/278 (100%) 572/572 (100%)

Ces phenomenes d'affaiblissement et d'effacement du /s/
(morpheme pluriel ou non) ont etc signales des 1903 lors d'une
description de l'espagnol porto-ricain:

"The only thing we have to say regarding the determiner is
that it is very difficult to distinguish plurals from singulars
in our pronunciation. ... The only Puerto Rican Spanish /s/
which neither disappears nor is aspirated is initial /s/. In
syllable-final position, it is aspirated; in absolute final
position, it is completly eliminated."13

D'autres chercheurs" ont aussi signale a differents degres ces
phenomenes d'affaiblissement. Certains de ces chercheurs'5 ont
formule des regles phonologiques sur ces processus d'affaiblissement
et d'effacement.

13 T. Marxuach, EL lenguaje castellcuw en Puerto Rico. San Juan, San Juan News Press,
1903, p. 22.

14 Se referer a la section 2 de la bibliographic. pp.156-158.

15 Pour les besoins de la presente recherche, cette question n'a pas grande importance.
Toutefois. nous tenons a la signaler car elle a une importance theorique certain.
Voir a ce stget. S. Poplack. "Mortal phonemes as plural morphemes". Variation
Omnibus. Edmonton. D. Sankoff et H. Cedergren ed., linguistic research inc.. 1981,
pp. 59-71: ainsi que T. D. Terrell, "La aspiracion y elision en el espanol cubano,
Implications para una teoria fonologica dialectal". Estudios sobre el esparlol
hablado en las prfncipales ciudades de America, Meadque, Universidad Nacional
Autonoma de Mexico. 1977. pp. 39-47.
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Les types de situation de communication

Nous avons ensuite verifie si le type de situation de com-
munication intervenait dans la frequence des variantes de cette
variable.

TABLEAU 2
Distribution de la variable /5/, phoneme,

en position finale, selon le type de situation de communication:
les dialogues par opposition aux lectures

DIALOGUE LECTURE

position finale position finale

(s1 78/181 (43.1%) 82/113 (72.57%)

(h1 66/181 (36.46%) 24/113 (21.24%)

(01 37/181 (20.44%) 7/113 ( 6.19%)

TOTAL 181/181 (100%) 113/113 (100%)

TABLEAU 3
Distribution de la variable /8/, phoneme,

en position implosive, selon le type de situation de communication:
les dialogues par opposition aux lectures

DIALOGUE LECTURE

position implosive position implosive

Is] 55/149 (36.91%) 101/129 (78.29%)

(h) 78/149 (52.35%) 23/129 (17.83%)

(01 16/149 (10.74%) 5/129 ( 3.88%)

TOTAL 149/149 (100%) 129/129 (100%)

Scion les TABLEAUX 2 et 3, la situation de lecture favorise
clairement la variante sibilante Is] independanunent de la position du
phoneme /s/: finale (72.57%) ou implosive (78.29%).
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Par contre, dans les situations de dialogue, on remarque que
les phenomenes d'affaiblissement sont plus nombreux que dans les
lectures. L'aspiration [h] est presente dans 36% des cas de position
finale du phoneme /s/ et dans 52% des cas de position implosive.
Dans les lectures, ces pourcentages baissent respectivement a 21%
et 17%. Il en est de meme pour l'elision avec des pourcentages de
20% et de 10% dans les dialogues alors que dans les lectures, ces
pourcentages baissent a 6% et 3.88% respectivement.

B. En résumé

Selon les dormees de notre materiel, la variable /s/ phoneme
est constituee essentiellement de trois variantes: une sibilante [s],
une aspiration [h] et une elision [0]. La frequence de ces variantes
depend de trois facteurs. Premierement, de la position du phoneme:
la position implosive favorise l'aspiration Dewdemement, du type
de situation de communication: plus elle est formelle plus la sibilante
[s] semble frequente et si la situation de communication est moths
formelle, l'aspiration [h] est favorisee. Troisiemement, de l'origine de
ces locuteurs: les deux locuteurs originaires de la ville de Mexico et
celui de la region catalane produisent moths d'aspiration [h] et
d'elision [s] que les locuteurs originaires de Porto Rico, de Cuba et de
la cote colombienne. Dans l'ensemble, ces resultats sont conformes
a ceux obtenus dans d'autres recherches' concernant les commu-
nautes linguistiques representees par ces Hispanophones.

1.1.1.2 LA VARIABLE /S/ MARQUEUR DE PLURIEL

INTRODUCTION

Nous avons classe les donnees en fonction des variantes
phonetiques les plus firequemment attestees pour la variable /s/
marqueur de pluriel. Ces variantes sont sensiblement les memes que
celles attestees pour le phoneme /s/:

a) sibilante [s]
b) aspiration [11] ou
c) elision complete)0].

18 Se referer au point 2 de la bibliographie. pp. 156-158.
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La variete espagnole standard orale, contrairement a celle du
frangais, marque le pluriel de facon redondante sur tout le syntagme
nominal (SN). Le son /s/ apparait sur chaque nom, adjectif et
determinant qui constituent le SN. Par exemple:

3a) Se explotan tambien las maderas firms en los bosques
del pais.

Le pluriel se repete aussi au niveau du syntagme verbal (SV) qui
dolt s'accorder en personne et en nombre avec le sujet. Par exemple:

4a) Un tercio de todas las familias mexicano- nortearnerica-
nas tenian ingresos que estaban por debajo del nivel de
pobreza.

La variable /n/ morpheme pluriel est aussi sujette a des proce-
des d'affaiblissement et d'effacement. Selon S. Poplack", it y aurait une
interaction fonctionnelle entre cette variable et la variable /s/ morpheme
pluriel: ceux qui emploient la variante elidee IQ dune de ces deux
variables (/s/ ou /n/) plus frequemment que la moyenne de la
communaute tendent a moires utiliser l'elision de l'autre variable's.

Si peut s'appliquer au SN ainsi qu'au SV, comment
peut on alors distinguer une phrase au pluriel d'une phrase au
singulier? Prenons comme exemple la phrase suivante:

5a) pluriel:
5b) elide:

5c) singulier:

las colonias tienen unas avenidas anchas
la[0] colonia[0] tiene[0] unaioJ avenida[0]
ancha[0]
la colonia tiene una avenida ancha.

Quels sont les facteurs responsables de la desambiguisation?

Les facteurs ou informations's qui servent a desambigulser les
phrases au pluriel sont de quatre types: une inflexion, un autre

17 S. Poplack, art.cit.. 1981. p. 70.

18 Nous ne sensibilisons pas l'apprenant a la variable /n/ parce que ses varlantes sont
peu perceptibles pour un apprenant de nlveau deux. Nous n'avons pas tenu compte
de l'interaction fonctlonnelle de cette variable avec la variable /s/ morpheme malgre
son interet certain.

18 S. Poplack, 'Deletion and disambiguation in Puerto Rican Spanish". Language. vol.
56, no. 2. 1980, p. 375.
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support morphologique, un support non-morphologique et toute corn-
binaison des trots types anterieurs. Ainsi, les types d'information de
desambiguisation peuvent etre:

1. une inflexion a l'interieur du SN seulement:

6a) pluriel:
6b) singulier:

vi a las] nitiofh1 hoy
vi a la nina hoy

2. un autre support morphologique:

(i) a l'interieur du SN:
7a) pluriel: WO] hotelle][0]
7b) singulier: el hotel

(ii) a l'exterieur du SN:
8a) pluriel: la[0] nina[0] hablafal
8b) singulier: la nina habla

3. un support non-morphologique:

(1) semantique:
9a) pluriel: varialOI raza[0]
9b) singulier: una raza

(ii) syntaxique:
10a) pluriel: Venezuela tiene costa[0]
lob) singulier: Venezuela tiene una costa

4. une combinaison:

1 la) pluriel: unafs1 papal()) bonita[0] que me ilegaron
11b) singulier: una papa bonita que me llega.

L'inflexion est la seule facon de desambiguiser le pluriel du
singulier, dans l'exemple 6a, c'est-d-dire en ajoutant un marqueur
pluriel ([s) ou [h]) a un des constituants du SN. Dans 7a- (1), qu'il y
ait marqueur ou non, le changement de voyelle du determinant et du
nom differencie le pluriel du singulier. Dans 8a -OIL du a la regle
d'accord en nombre du verbe avec le sujet, n'importe quelle realisa-
tion phonetique du /n/ autre que [0] communique le pluriel. Dans
9a-(i), le pluriel est communiqué par le sens compris dans uaria qui
signifie plusieurs. Dans 10a-(11), certaines regles syntaxiques de
placement communiquent le pluriel, un nom non-modifle qui suit
immediatement un verbe est compris comme etant au pluriel.
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Nous avons procede aux etapes suivantes afin d'etablir les
facteurs linguistiques qui interviennent dans la frequence des
variantes de la variable /s/ marqueur de pluriel. Premierement, nous
avons identifie la categorie grammaticale de chacune des occurrences
de la variable: article, adjectif ou nom'. Deuxiemement, nous avons
identifie le type de syllabe qui suit la variable: accentuee ou non
accentuee. Troisiemement, nous avons identifie le segment phonolo-
gique qui suit la variable: consonne, voyelle ou pause. Finalement,
lorsqu'il s'agissait d'une elision, nous avons en plus identifie le
nombre et la position des marqueurs de pluriel lorsque presents dans
le SN ainsi que les informations supplementaires qui servent
distinguer les phrases au pluriel de celles au singulier.

A. Les analyses

L'affaiblissernent fh, 01 de la variable /s/ morpheme pluriel:

TABLEAU 4
Pourcentages de la variable /s/, morpheme pluriel affaibli 0],

salon les facteurs linguistiques qui contribuent A cet affaiblissement

Segment Phonologique Categoric) grammatical. Malabo qui suit
qui suit

consonne 95/166 (57.23%) nom 97/166 (38.43%) non accentude 132/166 (79.51%)
pause 48/166 (28.91%) detect/1i. 36/166 (21.68%) accentuee 34/166 (20.48%)
voyelle 23/166 (13.85%) adjectif 33/166 (19.88%)

0. Alba, "Func:ion del acento en el proceso de elision de la /s/ en la Republica
Dominicana", El espanol del Caribe. Ponenclas del VI Sirnposio de Dialectologia, Republica
Dominican, colec. Estudios, Universidad Cat (Mica Madre y Maestra, 1982, pp. 25- 26.
0. Alba a signale que la categorie grammaticale (article, adjectlf ou nom) n'intervenait
pas dans le choix des variantes de la variable /s/. C'est plutOt le fait que l'article soft
un mot non accentue tandis que l'ajectif et le nom sont des moth accentues; nous
conservons tout de meme ce critere.
Se referer aussi a H. Cedergren. The Interplay of Social and Linguistic Factors in
Panama, Cornell University dissertation, 1970;
S. Poplack. artcit., 1981;
T.D. Terrell, "Sobre la aspiracion y elision de la /s/ implosiva y final en el espanol
de Puerto Rico". Nueva revista de filologia hispeutica, no.27, 1978, pp.24-38 et

, "Reflexiflcacion en el espanol dominicano: implicaciones para la educacion", El
espaftol del Caribe, ponencias del VI simposio de dialectologia, Republica Dominicana,
colec. Estudios, Universidad CatOlica Madre y Maestra, 1982, pp. 303-318.
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Selon le TABLEAU 4, l'affaiblissement (h, 01 de la variable Is/
morpheme pluriel est essentiellement favorise si:

1- la syllabe qui suit ce morpheme est non accentuee
(79.51%);

2- ce morpheme apparait dans un nom (58.43%);
3- une consonne suit ce morpheme (57.23%).

Par contre, l'affaiblissement est defavorise lorsque:

1- une voyelle suit ce morpheme (13.85%);
2- ce morpheme apparait dans un adjectif (19.88%) ainsi

que dans un determinant (21.68%);
3- la syllabe qui suit ce morpheme est accentuee (20.48%).

Dans l'ensemble, ces resultats suivent les memes tendances
que ion trouve dans bon nombre de recherches21. Une difference
ressort, toutefois, au plan de la categoric grammaticale: selon nos
donnees, l'adjectif defavorise l'affaiblissement alors qu'elle devrait le
favoriser. Nous reviendrons sur ce facteur lors de l'analyse en
fonction des types de situation de communication de la variable /s/
morpheme pluriel.

L'elision 101 de la variable /s/ morpheme pluriel:

TABLEAU 5
Facteurs qui contribuent a l'elision is 0 0]

de la variable /s/ morpheme pluriel

Categorie
grammatical.

Information
supplementaire
desambiguisation

Position
Cu morpheme

Segment
phonologique
qui suit

nom morpho. + initial. consonne
91/150 (61.66%) 81/150 (54%) 83/150 (55.33%)
adj non morpho. 0 48/150 (32%) pause
32/150 (20.33%) 77/150 (51.33%) 45/150 (30%)

non morpho. 00 11/150 (7.33%) voyelle
68/150 (45.33%) 22/150 (14.66%)

Act morpho. 80 8/150 (5.33%)
27/150 (18%) 5/150 (3.33%)

aucun 8 1/150 (0.66%)
0/150 (0. %)

88 1/150 (0.66%)

08 0/150 (0%)

Syllabe qui suit

non accentuee
120/150 (80%)
accentuee
30/150 (20%)

21 Voir entre autres S. Poplack, art.cit., 1981.
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Se lon le TABLEAU 5, l'elision [0] de la variable /s/ morpheme
pluriel est favorisee lorsque:

1- ce morpheme est suivi dune syllabe non accentuee
(80%);

2- ce morpheme apparait dans un nom (61.66%);
3- ce morpheme est suivi d'une consonne (55.33%);

4- ce morpheme occupe la position initiale dans le SN
(54%)

5- it y a des informations supplementaires de desambigui-
sation de type: morphologique et non morphologique
(51.33%) ou de type non morphologique (45.33%).

Par contre les facteurs linguistiques suivants defavorisent
l'elision 101 de la variable /s/ morpheme pluriel:

1- l'absence d'information supplementaire de desambigui-
sation (0%)

2- l'absence d'elision qui precede ce morpheme (OS= 0%;
SS= 0.65% et S= 0.65%);

3- une information de desambiguisation de type morpho-
logique (3.33%);

4- une voyelle qui suit ce morpheme (14.66%);

5- la categorie grammaticale: determinant (18%) et

6- une syllabe accentuee qui suit ce morpheme (20%).

Ces resultats suivent, dans l'ensemble, les memes tendances
que celles observees dans d'autres recherches22. Toutefois, quatre
facteurs se comportent differemment: la position du morpheme, le
segment phonologique qui suit le morpheme, l'information supple-
mentaire de type morphologique ainsi que la categoric grammaticale
de l'adjectif

Selon nos donnees, la position initiale du morpheme favorise
l'elision [0] (53.90%) alors que des recherches demontrent que cette
position la defavorise. Selon 0. Alba, la position initiale dans le SN

22 S. Poplack. art.cit.. 1981.

23 0. Alba. art.cit.. 1982, p.19.
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est occupee dans 70% des cas par un determinant, categorie
grammaticale qui defavorise l'elision. Dans notre materiel, cette
position initiale est occupee dans la majeure partie par les categories
grammaticales nom et adjectif (46.12% et 12.78% respectivement,
pour un total de 58.89%)24, deux categories qui favorisent normale-
ment l'elision.

Detudemement, nos resultats retiennent comme segment
phonologique favorisant l'elision la consonne qui suit le mor-
pheme, tandis que les recherches25 identifient la pause. Cette
difference est coherente avec la precedente. Si, selon nos
donnees, la position dans le SN qui favorise l'elision est
l'initiale, it est tout a fait normal de s'attendre a ce qu'une
consonne suave le morpheme plutot qu'une pause. Par contre,
dans les recherches, la position qui favorise l'elision est la
derniere dans le SN; alors, 11 est normal de s'attendre a ce que le
morpheme soit suivi d'une pause.

TABLEAU 6
Distribution des types de SN

TYPE DE SN TOTAL DE SN POURCENTAGE DE SN

N 75 34.25%

D6T N 62 28.31%

N ADJ 20 9.13%

D6T N ADJ 16 7.31%

ADJ N 13 5.94%

D6T ADJ N 10 4.57%

ADJ N ADJ 9 4.10%

ADJ D6T N 6 2.74%

N ADJ ADJ 6 2.74%

D6T ADJ N ADJ 2 0.91%

TOTAL 219 100.00%

24 Se referer au TABLEAU 6. L'article occupe 41.11% des positions initiales dans le SN
dans notre echantillon.

22 Voir entre autres S. Poplack, art.cit.. 1981 ainsi que T.D. Terrell. artctt, 1977 et
1982.
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Troisiemement, l'information supplementaire de desambigul-
sation de type morphologique ne favorise pas l'elision selon nos
donnees, alors qu'elle devrait le faire selon les resultats obtenus dans
d'autres recherches.

Par ailleurs, nous constatons que bon nombre des
variables Is/ morphemes pluriels elides sont aussi precedees
d'une elision (0= 32%; 00= 7.33% et SO= 5.33%) et que
seulement 1.32% des elisions sont precedees dune information
morphologique (S 0.66% et SS 0.66%). Aussi, bon nombre de
/s/ elides occupent la position initiale dans un SN (54%) dont
pits de 33.48% sont de type N (TABLEAU 6). Par consequent,
la combinaison de ces facteurs peut expliquer le pourcentage
eleve du facteur de desambiguisation de type non morphologique
(45.33%). Car, suite a l'elision de cette variable /s /, it ne reste
aucune information morphologique du pluriel dans des phrases
telles que:

12- N: pluriel:
singulier:

13- Der N: pluriel:

singulier:

14- ADJ N: pluriel:
singulier:

IZanahoria(01/ iZanahoriaf0J1
1Zanahori al Oanahorial
La principal riqueza de Bolivia consiste
en su[0] minagn de plata, estano y
cobre.
La principal riqueza de Bolivia consiste
en su mina
Hay hermosaf0] playa10] en ...
Hay una hernwsa playa en ...

La notion de pluriel est alors communiquee autrement

12- N: la connaissance du contexte (un nombre de
carottes sont prCsentes sur la table);

13- DET N: l'enumeration des differents types de mine
(plata, estano y cobre);

14- ADJ N: l'organisation syntaxique (hay + nom indeter-
minC = pluriel).

Finalement, comme dans le cas de l'analyse de l'affaiblisse-
ment de la variable /s/ morpheme pluriel, la categoric grammaticale
adjectif defavorise l'elision alors qu'elle devrait la favoriser.

0 0
IL) f=d
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Les types de situation de communication

TABLEAU 7
Distribution de la variable /s/. morpheme pluriel,

selon le type de situation de communication

VARIANTES DIALOGUE LECTURE

(81

Eh)

(01

TOTAL

4/94

2/94

88/94

94/94

( 4.25%)

( 2.13%)

(93.62%)

258/334

14/334

62/334

334/334

(77.25%)

(4.19%)

(18.56%)

Selon le TABLEAU 7, nous constatons que la situation de
lecture favorise la variante sibilante [s] (77.25%) alors que les dialo-
gues favorisent l'elision [0] (93.62%).

TABLEAU 8
Distribution de la variable /s/, morpheme pluriel, selon

la categoric grammaticale et le type de situation de communication

CATEGORIES
GRANMATICALES

VARIANTES DIALOGUE LECTURE

nom (s1 1/62 ( 1.61%) 128/164 (78.05%)
(h) 2/62 ( 3.23%) 4/164 ( 2.44%)
(01 59/62 (95.16%) 32/164 (19.51%)

adjectif (s) 1/15 ( 6.66%) 70/89 (78.65%)
00 0/15 ( 0%) 1/89 ( 1.12%)
(01 14/15 (93.33%) 18/89 (20.22%)

determinant (s) 2/17 (11.76%) 60/81 (74.07%)
(h) 0/17 ( 0%) 9/81 (11.11%)
(01 15/17 (88.23%) 12/81 (14.81%)

TOTAL 94/94 334/334

Cette meme tendance ressort du TABLEAU 8. La lecture
favorise toujours la sibilante [s], peu importe la categorie grammati-
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cale: nom (78.05%), adjectif (78.65%) et determinant (74.07%).
Les dialogues favorisent eux aussi l'elision peu importe la
categoric grammaticale: nom (95.16%), adjectif (93.33%) et determi-
nant (88.23%).

Par ailleurs, it nous est toujours difficile d'expliquer, suite a
toutes ces analyses, pourquoi la categoric grammaticale adjectif ne
favorise pas davantage l'elision (ou l'affaiblissement). Il est a
remarquer, neanmoins, que l'elision semble consistante. Elle se
produit en meme temps sur tous les elements du SN (nom, adjectif
et determinant) ou elle ne se produit pas du tout.

B. En Resume

11 ressort de ces analyses que la variable /s/, morpheme plu-
riel, se comporte generalement de facon concordante avec les resul-
tats obtenus dans d'autres recherches realisees sur l'espagnol. Ainsi,
l'elision n'a pas lieu s'il n'y a pas d'autres types de desambiguisation
(lexicale, infleadormelle ou morphologique) dans le SN, avant le SN ou
apres celui-ci. L'elision, rappelons-le, se produit en meme temps sur
tous les constituants du SN ou elle est bloquee en meme temps sur
tous ces constituants.

De plus, une situation formelle de communication favorise la
frequence de la variante sibilante Is] alors qu'une situation moires
formelle augmentera les frequences d'elision de cette variable.
Finalement, l'origine du locuteur intervient elle aussi dans les
frequences de ces deux variantes. Le locuteur originaire de la ville de
Mexico et celui de la region catalane produisent plus d'occurrences
de la variante sibilante alors que les locuteurs originaires de Cuba,
de Porto Rico et de la cote colombienne elident davantage cette
variable.

Le TABLEAU 9 montre que la fonction de marqueur de pluriel
n'empeche nullement le /s/ d'etre l'elision 101 est de 35.05%
pour le morpheme pluriel alors qu'elle n'est que de 14.97% pour la
variable phonetique en position finale. Ceci peut s'expliquer par la
presence dans l'enonce d'informations supplementaires de desambi-
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guisadon comme celles que nous avons relevees au TABLEAU
5. Par ailleurs, l'aspiration [hi est favorisee lorsqu'il s'agit du
/s/ phonetique (30.61%) et non du /s/ morpheme pluriel (3.74%).
Ces resultats sont conformes a ceux obtenus dans d'autres
recherches26.

1.1.1.3 COMPARAISONS ENTRE LA VARIABLE /S/ MORPHEME

PLURIEL ET LA VARIABLE PHONETIQUE /S/

TABLEAU 9
Comparaison de la distribution de la variable /s/, morpheme pluriel

avec ceUe de la variable /s/, phoneme, en position finale
de mot et ce, pour l'aspiration et l'eUsion

VARIANTES MORPHEME PLURIEL VARIABLE PHONgTIQUE TOTAL
/s/ /s/ EN POSITION FINALE

1 h I 3.74% 30.61% 34.35%

(01 35.05% 14.97% 50.02%

TOTAL 38.79% 45.58% 84.37%

La variable /s/ morpheme

Par ailleurs, certaines occurrences de la variable /s/ mor-
pheme pluriel ne font pas partie des categories grammaticales que
nous avons identifiees anterieurement, soft le determinant, le nom
et l'adjectif. Ce sont les pronoms et certains verbes:

15- los ellos las nos les
16- podemos estudiamos.

Pour certains verbes, la variable /s/ morpheme sert a indi-
quer la personne grammaticale du verbe plutot que le pluriel. Ainsi,
les verbes conjugues a la dewdeme personne du singulier flnissent
en /s/27 ainsi que certains verbes conjugues avec le pronom vos:

26 Se referer a la section 2 de la bibliographie. pp. 156-158.

Sauf a 1a forme imperative.
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17- estas tienes
18- vos queres

Le verbe ser prend la forme es lorsqu'il est conjugue a la
troisieme personne du singulier, au present de l'indicatif.

Pour ces occurrences, nous nous sommes limitee a presenter,
au TABLEAU 10, leur distribution en fonction de la situation de
communication.

TABLEAU 10
Distribution de la variable /s /, morpheme pluriel,

pour les pronoms et les verbes,
selon le type de situation de communication

CAMGORIE RgALISTION DIALOGUE LECTURE TOTAL
GRAHHATICALE PHONgTIQUE
PRONOH

Is) 5/26 3/3 8/29
(1es,los,las,nos, (h) 10/26 0/3 10/29*
ellos,ellas,vos) (0) 11/26 0/3 11/29

VERBE
- amos (s) 3/8 3/3 6/11

(hi 4/8 0/3 4/11
(0] 1/8 0/3 1/11

avec T4 Is) 4/10 4/10
Eh) 4/10 4/10
(0] 2/10 2/10

avec VOS Is) 0/1 0/1
(h) 0/1 0/1
(0] 1/1 1/1

ES (s] 5/19 25/41 30/60
(h) 12/19 14/41 26/60

(0] 2/19 2/41 4/60

TOTAL 64/64 47/47

Se lon le TABLEAU 10, la situation de lecture favorise encore
la variante sibilante [51 chez les pronoms (3/3), les verbes en amos
(3/3) et le verbe es (25/41).
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La situation de dialogue favorise l'aspiration [h] chez les
verbes en amos (4/8); ceux conjugues avec al (4/10) ainsi que le
verbe es (12/19). Par contre, pour tous les pronoms, les frequences
de l'aspiration [11] (10/26) et de l'elision (0] (11/26) s'equivalent. Ces
resultats sont conformes a ceux des autres recherches'.

1.1.2 La variable «donner son accord a quelqu'un.

INTRODUCTION

Nous avons releve, dans les dialogues, differents termes ayant
une meme fonction discursive soft «dormer son accord a quelqu'un..
Nous n'avons retenu que les expressions qui sont employees dans le
sens de «d'accord, ca van, et nous avons ignore celles qui sont de
simples affirmations. Nous avons conserve, par exemple, des
expressions comme como usted diga:

19- a- Gracias pues, en cuanto sepa algo deflnitivo me comunico
con usted

b- como usted diga

Mais nous n'avons pas Indus des expressions comme Si,
como no:

20- a- yo espero que este a su agrado
b- si, si, como no, claro que si bien.

Nous avons releve six variantes pour cette variable: bueno, to
bien, o.k., va pues, de acuerdo, como usted diga.

Nous avons analyse cette variable malgre le nombre restreint
d'occurrences des variantes relevees. Cette analyse vise a degager des
tendances quant l'emploi de ces variantes'. Nous avons conse-
quemment verifie les tendances observees dans notre materiel
aupres de six etudiants mexicains choisis au hasard30.

29 Voir entres autres T.D. Terrell. "Final /s/ in Cuban Spanish", Hispania, no. 62. dec.
1979, p. 606.

2911 nous apparait pour le moment qu'aucune recherche n'a encore ete realisee sur
cette variable.

3° Voir les pages 63-64 de cette annexe.
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A. Les analyses

Nous avons releve six tendances quant l'emploi des varian-
tes de la variable: dormer son accord O. quelqu'un.

Premierement, cinq de ces six variantes sont invariables,
c'est-a-dire qu'elles ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ainsi,
on ne peut obtenir les formes esta n bien ou buenas sans que leur
fonction discursive en soit modifiee. Par contre, la variante como
usted diga peut s'accorder en nombre: como ustedes digan.

Deuxiemement, elles apparaissent seules ou combines entre
elles. Une pause les separe lorsqu'elles se combinent:

21- a- Pues to misrno que mi companera, por favor.
b- Bueno.

22- a- Ay! que sean 20, le lleuamos 2 kilos... 2... 2 kilos,
4 Libras.

b- o.k., esta bien la 20! la 20!

Troisiemement, elles peuvent etre au debut ou a la fin de
l'enonciation lorsqu'elles se combinent entre elles:

23- a- 1,50 ... 1,50 el kilo, mos o menos, no, estd bien.
Vamos a lleuar un kilo.

b- estd bien, o.k., bueno
24- a- o.k., perfecto.

b- Bueno, bueno, esta bier. Tenga, par usted esta...

Quatriemement, elles peuvent etre repetees; une pause les
separe alors:

25- a- Claro cualquiera cosa, Rosario. Pero, a ver si pedi-
mos la cornida prirnero y discutimos despues.

b- jHanl ester bien, estd bien e,seflorita?..
26- a- ...ply/ dios mio esta gente, oye Rosario, yo no les

entiendo nada.
c- bueno si...
b- bueno, bueno, esta bien.

Cinquiemement, elles ne peuvent pas etre mises a la forme
negative:

*27- a- jAy! que sean 20, le Ueuarnos 2 kilos... 2... 2 kilos,
4 Libras
o.k., no esta bien 201 la 20!
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28- a- zy usted, senora?
b- pues lo mismo que mi compariera, por favor.
a- no bueno

Si un terme de negation precede ces variantes, it est alors
suivi d'une pause afin de signaler qu'il ne fait pas partie de la
variante:

29- a- 0 sea de papel no tengo para que se los lleve. Como
esta si quiere.

b- no, esta bien.

Sixtemement, elles peuvent etre precedees ou suivies de
l'adverbe affirmatif si. Une pause separe alors l'adverbe de la
variante:

30- a- No, tengo bolsas plasticas como esta.
b- si, si, esta bien.

31- a- zSe va Ilevar un kilo?
b- si, bueno.

Par ailleurs, ces variantes se trouvent seulement dans les
situations de dialogue. Si nous analysons de plus pres ce type de
situation de communication, nous realisons que la frequence de
chacune de ces variantes differe selon que cette situation est formelle
ou informelle.

TABLEAU 11
Distribution des variantes de la variable

donner son accord a quelqu'un,
selon le type de situation formelle ou informelle de dialogue

VARIANTES SITUATION DE DIALOGUE TOTAL
INFORMELLE FORMELLE

bueno 18/21 3/21 21/21
est& bien 12/12 - 12/12
o.k. 8/10 2/10 10/10
va pues
de acuerdo
como usted diga

1/ 1 - 1/ 1
- 1/ 1 1/ 1

1/ 1 1/ 1

TOTAL 40/46 7/46 47/46
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Du TABLEAU 11, ll ressort comme tendance du
TABLEAU 11 que la frequence de ces variantes depend de la
situation de communication. La variante ester bien se retrouve
seulement en situation informelle (12/12); bueno et o.k. sont
aussi essentiellement utilisees en situation informelle (18/21 et
8/10 respectivement). Par ailleurs, como usted diga se retrouve en
situation formelle ce qui concorde avec l'emploi du pronom de
forme politesse usted; ce dernier devrait etre remplace par le
pronom to (ou uos)31 dans une situation informelle de commu-
nication:

32. como to digas.

Finalement, nous avons verifie si la frequence des variantes
pouvait aussi etre reliee a l'origine du locuteur.

TABLEAU 12
Repartition des variantes de la variable

donner son accord a quelqu'un,
salon le nombre d'occurrences par locuteur

VABIANTES LOC. 1 LOC. 2 LOC. 4 LOC. BLOC. 6 LOC. 7 LOC. 9 TOTAL

bueno 2/21 1/21 2/21 1/21 3/21 8/21 4/21 21/21
td bien - 1/12 - - 3/12 6/12 2/12 12/12
o.k. 1/10 - 6/10 2/10 1/10 10/10
va pues - - - 1/1 1/1
de acuerdo 1/1 1/1
como usted digs 1/1 - - - - 1/1

TOTAL 3/46 3/46 3/46 1/46 12/46 16/46 8/46 47/46

Au TABLEAU 12, nous observons que la variante bueno est la
seule variante frequente chez tous les locuteurs, avec un total de 21
occurrences (21/46). La variante ester bien suit avec un total de 12
occurrences (12/46) puis vient la variante o.1c32 avec un total de 10 oc-
currences (10/46). Les 3 occurrences restantes sont reparties entre les
3 variantes: vapues, de acuerdo, como usted diga (1/46) respectivement.

31 Se rferer a la sous-section 3.2. pp. 88-92, ou nous traitons des variantes de la
variable s'adresser inforrneUement d une seule personne.

32 o.k est prononce comme a l'anglais [okel dans notre enregistrement.

35
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De plus, 8 des 21 occurrences de bueno, ainsi que 6 des 12
occurrences de estd bien proviennent du locuteur numero sept, un
Portoricain, tandis que 6 des 10 occurrences de o.k. proviennent du
locuteur numero six, un Mexicain qui habitait au Quebec depuis
deux ans.

Par ailleurs, la variante estd bien subit des modifications au
niveau phonetique. Nous presentons ces differentes variantes que au
TABLEAU 13.

TABLEAU 13
Distribution des variantes phonetiques de la variante

esta bien

VARIANTES PHONtTIQUES
ESTA BIEN

DIALOGUES BANDES DESSINtES
D'ARGENTINE

TOTAL

e(sItA + bien 3/12 0/1 3/13

elx1tA + bien 0/12 0/1 0/13

e(OltA + bien 0/12 0/1 0/13

(Olt& + bien 9/12 1/1 10/13

TOTAL 11/12 1/1 13/13

Selon le TABLEAU 13, l'elision complete de la premiere
syllabe (syllabe inaccentuee) est plus frequente (9/12) que la va-
riante estd bien33 (3/12). De ces trois recurrences de estd. bien,
deux sont produites par un Mexicain et l'autre par un Portori-
cain. Signalons que dans ce dernier cas, la variante est marquee par
l'emphase.

De plus, la seule forme ecrite de la variante /esta bien/
presente dans notre corpus a ete &rite sous la forme tit bien, soit
l'elision complete de la premiere syllabe.

Cette variante est aussi celle que trouve dans certains manuels d'enseignement
de l'espagnol; von, par exemple. A. Sanchez et al.. Op.cit.. p. 81.
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Le nombre restreint d'occurrences de cette variante ne
nous permet pas d'analyser les procedes impliques dans cette
elision complete de la premiere syllabe. Mentionnons toutefois
que certains auteurs' ont déjà releve cette elision dans le
verbe estar.

B. Itesultats obtenus aupres de six etudiants mexicains,
concernant la variable
donner son accord a quelqu'un

B.1. Le choix des Hispanophones

Nous avions etabli comme criteres de selection pour
le choix des Hispanophones, leur nationalite et leur age.
Its devaient etre de la merne nationalite ainsi que du
meme groupe d'age qu'un de nos locuteurs hispanophones.
Parmi les treize etudiants hispanophones qui se sont
presentes, seulement six etudiants mexicains repondaient a ces
deux criteres.

B.2. Procedures

Nous avions elabore un questionnaire dans lequel trente-neuf
brefs extraits de conversation etaient transcrits. Chacun de ces
extraits comprenait au moires une des six variantes identifiees
pour la variable dormer son accord a quelqu'un. Ces extraits prove-
naient directement de noire materiel pedagogique ou etaient
congus en fonction des six tendances precedemment mentiormees.
Finalement, un enregistrement de ces extraits accompagnait le
questionnaire.

Nous avons regroupe les six etudiants mexicains et nous leur
avons distribue ce questionnaire. Chaque Mexicain etait invite a
souligner ou a encercler tout ce qui lui semblait incorrect ou «bizarre.
dans les transcriptions.

34 Se referer a la section 3 de la bibliographie. pp. 158-159.
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B.3. Resultats

Les resultats obtenus se resument ainsi:

TOTAL
1- les variantes sont:

a) invariables: ester bien, bueno, va pues, de
acuerdo, o.k. 6/6

et b) variable: como usted diga; 6/6
2- elles apparaissent seules ou combinees entre

elles; 6/6
3- elles peuvent etre repetees; 5/6
4- elles ne peuvent pas etre a la forme negative; 6/6
5- dies peuvent etre au debut ou a la fin de

l'enonce; 5/6
6- elks peuvent etre precedees ou suivies de

l'adverbe positif si. 5/6

Finalement, parmi ces six etudiants mexicains, 5 ont
remplace la variante va pues par sale pues dans quelques cas. Par
contre, aucun d'entre eux n'a remplace bien] par ester Bien.

C. En resume

A la suite de ces analyses, nous constatons existe une va-
riable discursive que pourrait appeler donner son accord a quel-
qu'un. Nous avions au depart identifie dans notre materiel pedagogique
six variantes pour cette variable: bueno, to bien, o.k., va pues, de
acuerdo, como usted diga Cette liste ne semble pas etre exhaustive; clnq
Mexicains y ont ajoute une variante de plus: sale pues.

Par ailleurs, le type de situation de communication ainsi que
l'origine du locuteur pourraient etre des facteurs intenrenant dans la
frequence ainsi que dans la prononciation de ces variantes.

Finalement, l'ensemble de nos resultats ne peut etre exprime
que sous forme de tendances ou d'hypotheses qui, croyons-nous,
meriteraient d'etre verifiees plus tard.
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Pour les variables subsequentes de cette premiere partie,
nous avons du nous limiter a comparer les resultats obtenus selon
le type de la situation de communication. Nous en avons &gage les
principales tendances bien que la precarite de nos donnees recom-
mandat de la prudence Tors de l'interpretation.

1.1.3 La variable /d/

1.1.3.1 LA VARIABLE /D/ EN POSITION INTERVOCALIQUE

A. Les analyses

Nous avons identifie deux variantes de la variable /d/ en
position intervocalique:

1- fricative sonore Id]
2- elision complete KA.

TABLEAU 14
Distribution de la variable /d/, phoneme

en position intervocalique,
selon le type de situation de communication

VAR/ANTES SITUATION DE COMMUNICATION TOTAL
Dialogues Lectures

(d1 89/95 (93.68%) 211/211 (100%) 300/306 (98.04%)

(01 6/95 ( 6.32%) 0/211 ( 0%) 6/306 ( 1.96%)

TOTAL 95/95 211/211 306/306

Selon le TABLEAU 14, l'elision (01 est favorisee par la
situation de communication de dialogue (6/95) alors que la lecture
qui benefIcie d'un support visuel favorise davantage la variante
fricative sourde (dj. Toutefois, certains auteurs' mentionnent qu'un
usage abusif d'une de ces deux variantes, independamment de la
situation de communication, ne correspond pas a la norme.

35 Se referer a la section 4 de la bibliographie. pp. 159-160.
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Cinq des six elisions sont produites par le meme locuteur
originaire de Porto Rico. Les six elisions relevees dans les dialogues
se distribuent de la facon suivante:

4 proviennent du mot nada -0 na
dont 3 du syntagme: nada nuts - na ma
1 provient du mot lado -0 lao
1 provient du participe passé en ado.

B. En résumé

La variable /d/ en position intervocalique peut etre elidee,
surtout clans le syntagme nada colas ainsi que clans les participes passes
se terminant en ado'. De plus, une situation moires formelle de
communication favorise aussi tension de cette variable. Finalement, ces
resultats sont conformes a ceux obtenus dans d'autres recherches37.

1.1.3.2 LA VARIABLE /D/ EN POSITION FINALE

A. Les analyses

Dans noire materiel pedagogique, nous n'avons identifle qu'une
seule variante de la variable /d/ en position finale, l'elision 101. Le type
de situation de communication et l'origine du locuteur ne semblent pas
defavoriser cette elision. Selon le TABLEAU 15, la situation de lecture a
aussi favorise l'elision de cette variable meme si le locuteur profltait dun
support visuel dans cette situation de communication.

TABLEAU 15
Distribution de l'elision 101 de la variable /d/,

en position finale, selon le type de situation de communication

VARIANTE SITUATION DE COMMUNICATION TOTAL
Dialogues Lectures

COI 32/32 15/15 47/47

38 J. Bouzet. Op.cit.. p. 2.

37 Se referer a la section 4 de la bibliographic. pp. 159-160.
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Certains grammairiens mentionnent cette elision parmi les
variantes presentes dans la variete orale standard de l'espagnol.

.Quand le d est final (salud, usted, libertad), on peut le
prononcer comme z tres affaibli, a peine esquisse. Il est
admis aussi de ne pas le prononcer du tout..38

Finalement, rappelons que parmi les cinq Hispanophones
choisis comme juges, quatre ont reecrit la lettre d a la fin de
toutes les occurrences des mots uste et verda presents
dans les textes ecrits. De plus, ces quatre juges avaient
commente dans leur questionnaire que le son /d/ se prononcait
lorsqu'il se trouvait en position finale de mot. Ces juges ont
ete plus «normatifs. que le comportement langagier recommande
par certains grammairiens ainsi que celui observe dans notre
materiel pedagogique. A. Valdman39, rappelons-le, a déjà
mentiorme cette difference entre attitudes et comportements
langagiers.

B. En résumé

L'elision de la variable /d/ en position finale semble gene-
ralisee dans toutes les situations de communication, indepen-
damment de l'origine du locuteur. Elle fait partie de la norme
espagnole malgre les attitudes langagieres normatives de certains
Hispanophones.

1.1.4 Neutralisation de /r 1/ en position implosive

A. Les analyses

Nous avons identifie deux variantes de la variable In en
position implosive:

1- fricative [r]
2- liquide [1].

38 J. Bouzet, toc.cit.

38 A. Valdman. art.cit., 1972. p. 98.
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Nous n'avons considers que les cas oit la variable In est
suivie d'un /t/ ou d'un /n/ pour analyser la neutralisation du
phoneme /r 1/ en position implosive. Cette procedure allege les
donnees car ce sont les seules positions ou 11 y a eu neutralisation.

TABLEAU 16
Distribution des variantes de la variable /r/, en position implosive,
suivie de /t/ ou /n/ et salon le type de situation de communication

VAR I ANTE SITUATION
DIALOGUE

DE COMMUNICATION
LECTURE

TOTAL

/t/ /n/ /t/ /n/

(E) 16/18 1/2 70/70 9/9 96/99

(13 2/18 1/2 0/70 0/9 3/99

TOTAL 18/18 2/2 70/70 9/9 99/99

Selon le TABLEAU 16, trots neutralisations du /r/ implosif
ont lieu dans les situations de dialogue (3/20) et aucune neutrali-
sation n'est relevee dans les lectures. Ces trois neutralisations sont
produites par un seul locuteur, un Portoricain, et elles se repartis-
sent ainsi:

deux In deviennent [1] devant /t/ et
un In devient [1] devant /n/:
Exemples: caflinero.

R del Rosario' mentionne qu'a. Porto Rico la substitution est
si bien etablie parmi les gens cultives que certains conservent
l'opposition tandis que d'autres pratiquent la neutralisation en /1/
sans que cela fasse l'objet de critiques ou de rejets.

La neutralisation /r 1/ en position implosive a aussi ate
relevee dans d'autres regions telles que la Republique Dominicaine
et la Bolivie, pour ne nommer que

R. del Rosario. op.cit. p. 19; se refeser aussi a la section 5 de la biblio-
graphie, pp. 160-162.

41 Se referer a la section 5 de la bibliographie. pp. 160-162.
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B. En résumé

La neutralisation /r 1/ en position implosive semble etre
favorisee en situation informelle de communication. L'origine du
locuteur pourrait aussi etre un facteur intervenant dans la fre-
quence de cette neutralisation: elle serait, par exemple, frequente
Porto Rico.

1.1.5 La variable /parai

A. Les analyses

Pour la variable /paraj, nous avons identifle deux variantes:

1- [para]
2- (pa]

TABLEAU 17
Distribution des variantes de la variable /para/,

selon le type de situation de communication

VARIANTE DIALOGUES LECTURES TOTAL

PARA 11/13 6/6 17/19

PA 2/13 0/6 2/19

TOTAL 13/13 6/6 19/19

Selon TABLEAU 17, nous constatons que les deux types de si-
tuation de communication favorisent la variante [para): les dialogues
dans onze des treize occurrences (11/13) et les lectures dans toutes
les occurrences (6/6).

La variante [pal n'apparait que dans les dialogues (2/13). Les
deux occurrences de cette variante ont ete produites par deux
locuteurs, un Cubain et un Portoricain. Le locuteur cubain se
trouvait en situation informelle de dialogue alors que le locuteur
portoricain etait en situation formelle de dialogue. Dans les deux cas,
cette variante etait en position implosive:

343



70 ANNEXE D

33. locuteur cubain: y [pa) cuando
34. locuteur portoricain: [pal que se to Ileve.

Ces deux locuteurs ont aussi produit des occurrences de la
variante [para]. Ces occurrences sont generalement suivies dune
voyelle ou d'une sibilante [s].

Par ailleurs, nous avons remarque que le debit etait plus
rapide pour les phrases oil la variante [pa] etait presente que pour
celles ou la variante [para] etait utilisee.

35. A- 0 sea de papel no tengo pa que se lo lleve. Como
esta si quiere...

B- No, 1.1 bien.
C- O.K., perfecto.
A- Buena... bueno, bien... Tenga, para usted esta.
B- Gracias.
A- Y para usted esta... Bueno...
C- Gracias.

Finalement, selon R.N. Phillips, les deux variantes [para] et
[pa] sont en variation fibre:

"pa and pal seem to be an allegro form which is not subject
to any regular rules of syntax or phonology." 42

B. En résumé

Nous relevons deux variantes de la variable / para/: [para] et
[pa]. Nos donnees ne nous permettent pas de degager de tendances.
Ajoutons que d'autres recherches font aussi mention de ces deux
variantes'.

42 R.N. Phillips, Los Angeles Spanish: A Descriptive Analysis, Wisconsin, these de
doctorat inedite, University of Wisconsin. 1967, p. 601.
Voir aussi M. Garcia, "Pa(ra) usage in United States Spanish", Hispania, no. 62,
1979, pp. 106-114.

43 Se referer a la section 6 de la bibliographie, p. 162.
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1.1.6 Les variables pragmatiques

Nous avons inclus dans cette section des variables pour les-
quelles nous avons releve au moires deux variantes, mais le nombre
restreint d'occurrences de ces variantes ne nous permet pas de les
analyser.

Nous n'avons retenu que les variables presentes dans les
situations de dialogue. Ces dernieres nous permettent de classer
les variantes selon qu'elles sont presentes dans une ituation
formelle ou informelle de dialogue (selon notre materiel
pedagogique).

Nous avons regroupe ces variantes selon leur fonction
respective dans les situations de dialogue. De plus, nous avons
identifle au moires une source de reference" qui atteste chacune
des variantes qui ne font pas deja partie du contenu regulier du ni-
veau deux. Finalement, nous avons mis entre parentheses les ele-
ments facultatifs de la variante; par exemple:

36. bueno (pues)

Ces parentheses indiquent qu'il est possible de trouver dans
notre materiel les variantes suivantes:

37. bueno
38. bueno pues.

FONCTION:

1- Saluer a Fartivee: Slam NOB ENREGISTREMENT8. Clem
VARIANTS EST EINPLOTEE nears UNE
EITUASION DE DIALOGUE:

zafirno estf ? formelle
za5mo estas informelle
zque tal? 4Como estas? informelle
que WI to va? informelle

ibuenas dinsl formelle
ibuenas nochesl formelle
:halal 1nformelle

44 Se referer a la section 7 de la bibliographie, pp. 162-164.
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2- Dire au revoir:

iadlOsl
ibyel
ichaol

hasta luego

3- Repondre d wie deman-
de de service

SIMON NOS ENREGISTREMENTS, CEITS

wavonz EST ittamovfat DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle et informelle
informelle
informelle

formelle

SEWN NOS ENREGISTREMEITIS, CETI'S

VARIANTS HST zatPLOTEB DANS UNE
summon DE DIALOGUE:

en segutda (se los traigo) formelle
ya se los traigo formelle
un momenta° formelle

4- Demander: que voulez- SELON NOS ENREGISTREMENTS, car=
vous ou que veuz-tuT: wawa= En EMPLOYEE DANS UNE

SITUATION DE DIAIDGUIS

zque les prouocaria?

REFERENCES:

M. Salas DIC. AMERI-
CAIN; R del Rosario;

Riariatzricits:

REFERENCES:

formelle ENC. IDIOMA; B. Rimgai-
la; M.J. Gelabert et al.;

zque se les ofrece? formelle
zen gut puedo seruirla? formelle
zese milagro que llamas? informelle
que qulere? formelle

zque desean? formelle
zneceslta algo mos? formelle

5. Insister pour faire ac- Manz NOS ErizzotentEmzerre, CMS
cepter un rendez-vous: vstusrcrz EST Ezinoviltz was UNE

SITUATION DE DIALOGUE:

les espercamos formelle
all( nos vemos informelle
nos veremos, Lan? informelle

6. Interrompre la cower- SEWN NOS iertazannunaarrs, arrrz
sation d'autrui: vsiumns EST =FUME wars USE

SITUATION DE DIALOGUE:

perdOn formelle
perdonerne formelle
perdone(n) formelle
con permtso formelle
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7- Amener le locuteur
repeter oe qu'il :dent de
dire:

za? zan? zah?
Zque?
zcOmo dice?
e. perdOn?
zcOmo le dgo usted?
Lque?

8- Exprtmer !'admiration
ou la satisfaction:

Int to cuentoll
testa perfecto!
lestupendo!
les bien bueno!
lexcelente1
lahl 'comp me gusta a mil
iriquisirno!
idivinal
ique bonito!

9- Exprimer la peur:

'me asusto muchLsimol
ipor poco grito!
1yo grit&
tme asusto de carajo!

'cast grito!
'cast que me sago!

10- Attirer ''attention de
l'autre:

me! loigal
'mire!
!calm'
'senora!
'senorita!
'caballero!
icarnarero, por favor!
'vest

SEWN NOS ENREGISTREMENTS, CETIE

vsnisrnm EBT saiPLOTEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

Informelle
Informelle
formelle
formelle
formelle
formelle

SEWN NOS ENREGISTREMENTS, my=
VARIMMI EST =molls axis UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

Informelle
formelle
formelle
formelle
formelle
formelle
formelle
formelle
informelle

SEWN NOE ENREGISITTEKENTS, CEITE

VARIANTS EST EMPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle
formelle
formelle
Informelle

Informelle
informelle

Siarartewnox: mourir de peur
cheer dans ses culottes

SEWN NOS ENREGTETTREMENTS, CETTE

VARIANTS EST EMPLOYEE DANS UNE
WI:IA.110N DE DIALOGUE:

formelle et Informelle
formelle
informelle
formelle
formelle
formelle
formelle
Informelle

Rianbumczs:

REFERENCES:

B. Rirrigaila; Adrienne;

B. Rimgalla;

REFERENCES:

ENC. IDIOM& DIC. MEXI-
CAN; Adrienne:

DIC. CUBAN; ENC. IDIOMA:
M MOANER; Adrienne;

REFERENCES:

BEST COPYAVAIL/4K
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11- Confinner:

scorn') no!
!clam (que sW
ist, sil

12- Encourager le locuteur a
pour-suture son &lona:

st
*In
pero siga
Pero stguele
continue
cuentcune

13- Remercier:

(muchas) gractas
rnuchistmas gracias
is agradezco macho (istmo)
gracias por
es rimy gentil de su parte

14. Repondre suite a un
remerciement:

fue un placer
de nada
e/ placer es nueslro
de nada (hombre)

15. Iftprinter la surprise:

glue barbaridad!
Otos mtol
(array, sit

SEWN NOS E/gREGISMICATENTS. CETTE

VARIANTE EST EMPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle
formelle et Informelle
formelle et Informelle

SELoN Nos untEGINTREMENTS. arrrs
VARIANTS Est' EMPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle et Informelle
formelle
formelle
informelle
formelle
Informelle

IIIELON NOS ENREGISTREMENTS, CETTE

VARIANTS Ear EMPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle et informelle
formelle
formelle
formelle et Informelle
formelle

BELON NOS ENREGISTREMENTS, CETTE

VARIANTS EST EMPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle
formelle et informelle
informelle
Informelle

SEWN NOS ENREGISTREMENTS, CZTTE

VARIANTS EST samovica runs UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle
formelle
formelle
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moJodasl

16- Gagner du temps pour
penser (phatemes):

bueno (pues)
este ...

si, si, si
e, e, e
pero si
eso es
es que

17- Commenter lafacon de
dire les chases:

si dice chile nadie la va
entender
aqui no se usa esa palabra
no se pronunclan chiles
no le diga cllandro
no sabe cristiano

Informelle

SIGNIFICATION: arrete-mot ca
arrete donc.

&LON NOS ENREGISTREMENTS. CETTE

VARIANTS ion EmPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

informelle et formelle
formelle
informelle
formelle
formelle
formelle
formelle
informelle
informelle

SELON NOS tonutaurnuastorrs, =rut
wausurn EST EMPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

a formelle

18- Exprinter la beaute de
la femme:

bonIta
hermosa
esth Wen buena

19- Demander raccord de
quelqu'un:

6esta blen?
si le parece Wen

formelle
formelle
informelle
Informelle

SIGNIFICATION: ne pas sexprimer
dans des termes
simples et claim.

SELON NOS ENIGIGISTREMENTS, Csris

VARIAN= En EMPLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle
formelle et informelle
informelle

Siattunewrion: femme
sexuellement desirable.

Elzunr nos tootzannunatsnrs, c=rrs
wanuurre BST EmpLOYEE DANS UNE
SITUATION DE DIALOGUE:

formelle
formelle
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REFERENCES:
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1.1.7 Les variables lexicales

Cette section ressemble beaucoup a la precedente. Ainsi, nous
n'avons retenu que les variables lexicales presentes dans les si-
tuations de dialogue. Ces dernieres nous permettent, rappelons- le,
de classer les variantes selon qu'elles sont presentes dans une
situation formelle ou informelle (selon notre materiel pedagogique).

Nous avons regroupe les variantes lexicales selon leur champ
semantique. Nous avons aussi identifle au Morns une source de re-
ference' qui atteste chacune des variantes qui ne font pas déjà partie
du contenu regulier du niveau deux.

Finalement, les elements facultatifs de la variante lexicale se
trouvent aussi entre parentheses.

39. platano (macho)

Ces parentheses indiquent gull est possible de trouver dans
notre materiel les variantes suivantes:

40. platano
41. platano macho

1- LA NOURRITURE: SELON NOS ENRECIISTREMENTS, CETTE

VARIANTS EBT EMPLOYEE DANE UNE SI-
TUATION DE DIALOGUE:

SIGNIFICATION:

tastar formelle gouter (probar)

congn formelle plat de riz melange avec
des fives rouges

platano (macho) formelle et Informelle plante et
fruit: type de banane

platano chatIno formelle platano que Ion &rase
avec ses mains et que

l'on free (toston)

Gaston formelle et Informelle platano que
l'on &rase avec ses mains

et que l'on Me

45 Se referer a la secton 7 de la bibliographie, pp. 162-164.
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DIC. CAST.; DIC. CRITIC();
M. MOANER DIC. CATALAN;
DIC. CUBAN.: ENC. IDIOM&
AMERIC.; DIC. AMERIC.; M.
Salay; R del Rosario;

ENC. IDIOMA; DIC MEXICAN.;
DIC. AMERIC.; DURVAN; M.
MOANER; J. Giltemberg B.:

DIC. CUBAN.; ENC. IDIO-
MA; AMERIC.:

DIC. CUBAN.; VOC. P.R:
ENC. IDIOM& AMERIC.;
DIC. MEXICAN.; DIC. AME-
RIC.; R del Rosario;
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aJi

tomate

Jocote

chile

aft picante

name

bacalao

cllaruiro

culantro

2- LA PAPAILLE
(on A (*enfant):

famtila

gate

chavo

informelle variete indigene de
formelle tomate tits rouge

formelle

informelle

ENC. IDIOM& AMERIC.;
DIC. MEXICAN.: DIC. AME-
RIC.; M. Sobs: J.M. Lope B.:
R. del Rosario;

cinielo ENC. IDIOM& AMERIC.:
DIC. MEXICAN.: DIC. AME-
RIC.; DURVAN; M. Saw:

informelle piment: ail

informelle nom pour le piment
ou chili, specialement

les varittes de
couleur rouge

informelle plante comestible de
meme famille que

la patate

informelle poisson comestible

informelle herbe comestible:
corlandre

informelle meme chose que le
cilandro

SEWN NOS ENREGISTREMENTS. CETTE
vosuorrrs EST EMPLOYEE DANS USE au-
111A170N DE DIALOGUE:

SIGNIFICATION:

formelle

informelle famille. parente

informelle Jeune garcon

3 5 1

ENC. IDIOMA; DIC. MEXICAN.;
DIC. AMEBIC.: DURVAN;
MOLINER E. Jorge M.;

VOC. P.R.; DIC. ARGENT.;
ENC. IDIOMA; AMERIC.;
DIC. AMERIC.; DURVAN; M.
MOLINER J. Glitemberg
B.: H. Lopez M.; R del Rosa-
rio; E. Jorge M.;

VOC. P.R; ENC. IDIOM&
AMERIC.; DIC. MEXICAN.;
DIC. AMERIC.; DURVAN;
M. MOLINER J. GOtemberg
B. H. Lopez M.; R del
Rosario; E. Jorge M.: J.J.
Montes G.;

ENC. IDIOMA; DURVAN; M.
MOLINER:

ENC. IDIOMA; DURVAN; M.
MOLINER

ENC. IDIOM& DIC. MEXI-
CAN.; DURVAN; M. MOLI-
NER; J. Gutemberg B.

REFERENCES:

ENC. IDIOM& DIC. MEXI-
CAN.; DURVAN; M. MOLI-
NER

DIC. ARGOT; DURVAN; M.
MOLINER:
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3- L'AROENT:

toston

thaw

centavo
tenga la vuelta

la cuenta
dOlores
guarde la moneda

SEWN NOS ENREGISTREMENTS, CET=
VARIANTE EST EMPLOYEE DANS UNE SI-
TUATION DE DIALAMME:

SioNnactrioN:

informelle piece de monnaie
en argent

informelle pour ochavo; piece
de monnaie

formelle
formelle monnaie: el vuelto

formelle
formelle
formelle

Ritartmrscas:

ENC. IDIOM& AMERIC.:
DIC. MEXICAN.; DURVAN;
M. MOLINER:

ENC. IDIOMA: DURVAN: M.
MOLINER:

AMERIC.; J. Giitemberg B.;
KANY; Adrienne;

Deuxieme partie

2. Le document sonore authentique: la chanson et son texte.

INTRODUCTION

Cette deuxieme partie porte sur l'analyse du texte de la
chanson Ni chicha ni limona de Victor Jara.

Nous avons d'abord releve les variables presentes dans la version
sonore et nous les avons comparees a la transcription &rite. Toutefois,
nous nous sommes limitee, pour les variables lexicales, a les identifier
et a relever certains ouvrages de reference' oil elles sont attestees.

Nous avons ainsi identifie les variables suivantes:

1- la variable /s/ phoneme en position implosive et finale
dont les variantes a l'oral sont une

a) sibilante (s)
b) aspiration (h)
c) elision complete [0]

et celle a l'ecrit est la lettre s.

48 Se referer a la section 7 de la bibliographie, pp. 162-164.
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2- La variable /s/ morpheme pluriel dont les variantes
l'oral sont une

a) sibilante [s]
b) aspiration [h]
c) elision complete [0]

et celle a l'ecrit est la lettre s.

3- La variable /s/ morpheme dans le verbe es, les verbes se
terminant en amos et dans le pronom complement les.
Les variantes a l'oral sont une:

a) sibilante [s]
b) aspiration [h]
c) elision complete [0]

et celle a l'ecrit est la lettre s.

4- La variable /d/ phoneme en position intervocalique dont
les variantes a l'oral sont une
a) fricative sonore [d]
b) elision complete [0]

et celles a l'ecrit sont la lettre d et l'absence de la lettre d.

5- La variable /d/ phoneme en position finale dont la
variante al'oral est l'elision complete [0]

et celles a l'ecrit sont la lettre d et l'absence de la lettre d.

6- La variable /para/ dont les variantes a l'oral sont
a) [para] et
b) [pa]

et celles a l'ecrit sont la lettre p' ainsi que les mots
pa' et para.

7- Les variables lexicales:

arrirnarse a/ sol que mas calienta
icarambal izarnbal
andar dando volteretas
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estar donde las papas queman
no ser ni chicha ni limona
manosear
quedado
a los olfatillos no hay olor que se les escape
patinas
hociconear

A. Les analyses

2.1 La variable /s/ phoneme en position implosive et finale

TABLEAU 18
Distribution de la variable /s/ phoneme
et de la lettre s, en position implosive

ENREGISTREMENT TEXTE SCRIT

(s) 2/18 lettre : s 18/18

(hi 13/18 -

(0] 3/18

TOTAL 18/18 18/18

TABLEAU 19
Distribution de la variable /s/ phoneme

et de la lettre s, en position finale

ENREGISTREMENT TEXTE SCRIT

(51 0/5 lettre : s 5/5

th] 3/5 -

(01 2/5

TOTAL 5/5 5/5

Selon les TABLEAUX 18 et 19, l'enregistrement defavorise la
variante sibilante [sl independamment de la position du phoneme
/s/: implosive (2/18) ou finale (0/5). L'aspiration, par ailleurs, est
favorisee par la position implosive ([il) = 13/18).
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Dans le texte ecrit, l'auteur transcrit toujours la variable /s/
phoneme selon la norme &rite, par la lettre s meme si cette variable
est aspiree ou elidee a l'oral. 11 n'y a aucune correspondance entre la
chanson et le texte en ce qui a trait aux frequences des differentes
variantes de cette variable.

2.2 La variable /s/ morpheme pluriel

TABLEAU 20
Distribution de la variable /8/ morpheme pluriel et de la lettre s

ENREGISTREMENT TEXTE CCRIT

(s1 0/9 lettre: s 9/9

(h1 0/9

(0] 9/9

Se lon le TABLEAU 20, l'elision de la variable /s/ morpheme
pluriel est la seule variante presente dans l'enregistrement (9/9). Par
contre dans le texte, le morpheme pluriel /s/ est toujours transcrit
selon la norme ecrite, soit par la lettre s.

Nous avons aussi verifie comment la notion de pluriel
demeure transmise dans les phrases alors que tous les morphemes
/s/ marqueur de pluriel sont elides.

TABLEAU 21
Distribution de la variable /s/, morpheme pluriel,

scion le type d'informations supplementaires de desambigufsation

INFORMATIONS SUPPLCMENTAIRES DE DCSAMBIGUISATION DE TYPE

1. Morphologique : & l'interieur du SN : 2/9

A l'exterieur du SN : 2/9

total : 4/9

2. Non-morphologique : syntaxique : 3/9

total : 3/9

3. Aucune information de desambiguisation : total : 2/9
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Les resultats du TABLEAU 21 indiquent que la notion de plu-
riel reste effectivement transmise dans 7 des 9 cas, meme s'il y a
elision complete de la variable /s/ morpheme pluriel dans le SN. La
presence du pluriel peut se trouver, dune part, dans une information
de type morphologique supplementaire telle qu'un changement dans
la voyelle du determinant:

42. pluriel: 10(0) olfatiUo(0J
43. singulier: el olfatillo

ou, d'autre part, dans une information de type non morphologique
comme dans une regle syntaxique. Par exemple, un nom non
modifie qui suit immediatement un verbe est compris comme etant
au pluriel:

44. andar dando volteretag)].

2.3 La variable /s/ morpheme:

Dans le verbe es, les verbes se terminant par arnos et dans le
pronom complement les.

TABLEAU 22
Distribution de la variable /s/ morpheme dans le verbe es,

les verbes se terminant par amos et le pronom complement les

ENREGISTREHENT TEXTE tCRIT

VARIANTES VARIANTE

Is] Ihl (01 lettre: s

es 0/9 9/9 0/9 9/9

amos 1/3 0/3 2/3 3/3

les 0/1 0/1 1/1 1/1

TOTAL 1/13 9/13 3/13 13/13

Selon le TABLEAU 22, la variante sibilante (s) est presque
totalement absente de la chanson (1/13). Ainsi, la variable /s/
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morpheme est aspiree dans les neuf occurrences du verbe es (9/9);
elle est elidee dans deux des trots occurrences des verbes se ter-
minant en amos et, finalement, elle est elidee dans la seule occur-
rence du pronom complement les.

Par ailleurs, ce morpheme demeure toujours transcrit par la
lettre s dans le texte emit.

2.4 La variable /d/ phoneme en position intervocalique

TABLEAU 23
Distribution de la variable /d/ phoneme

et de la lettre d, en position intervocalique

ENREGISTREMENT TEXTE SCRIT

participe passé
en ado

VARIANTES
Id, (0)

0/3 3/3

VARIANTES
lettre: d absence de

la lettre d

1/3 2/3

TOTAL

3/3

todo 0/2 2/2 0/2 2/2 2/2
nada 0/4 4/4 0/4 4/4 4/4

autres mots 2/8 6/8 2/8 6/6 8/8

TOTAL 2/17 15/17 3/17 14/17 17/17

Selon le TABLEAU 23, pour la variable /d/ phoneme en
position intervocalique, l'elision est la variante la plus frequemment
employee dans la chanson (15/17) ainsi que dans le texte ecrit
(absence de la lettre d = 14/17).

Les deux occurrences de la variante [dl ont ete transcrites
l'ecrit par la lettre d. Par contre, une seule elision, celle d'un participe
passe en ado, a ete transcrite a l'ecrit par la lettre d alors qu'on
aurait du s'attendre a une absence de cette lettre.

Finalement, it est a remarquer que le texte ecrit est plus pres
de l'oral lorsqu'il s'agit de cette variable, ce qui n'etait pas le cas avec
les variables /s/ phoneme et /s/ morpheme. L'auteur a transgresse
une norme de l'ecrit.
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2.5 La variable /d/ phoneme en position finale

TABLEAU 24
Distribution de la variable /d/ phoneme

et de la lettre d, en position finale

ENREGISTREMENT TEXTS tCRIT

VARIANTS VARIANTES

(0) lettre: d absence de la
lettre d

13/13 5/13 8/13

Selon les resultats du TABLEAU 24, l'elision de la variable
/d/ en position finale est la seule variante presente dans la chanson
(13/13). Dans le texte, l'auteur transcrit cette elision dans huit des
treize cas par une absence de la lettre d. Ces huit cas correspondent
au mot usted qui est ecrit uste dans le texte. Par contre, les mots
amistad et dig/lir/ad conservent la lettre d (en position finale) a l'ecrit
alors que ce phoneme est elidee dans la chanson.

Nous constatons, encore une foss, que le texte ecrit est plus
pres de la norme orale que de la norme ecrite.

2.6 La variable /para/

TABLEAU 25
Distribution de la variable /para/

ENREGISTREMENT TEXTS tCRIT

VARIANTE VARIANTE tCRITE

(pars) (pa) para pa' p'

0/3 3/3 0/3 2/3 1/3
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Scion le TABLEAU 25, pour la variable / para/ , la variante
favorisee a l'oral est [pa) et, a l'ecrit, pa. Precisons que dans le cas de
la variante ecrite p', elle est suivie d'un mot debutant par la voyelle
a: p'aca.

Finalement, le texte ecrit est tres pres de l'oral; la norme
ecrite (le mot para) ne prevaut pas du tout dans ce cas.

2.7 Les variables lexicales

1- EXCLAMATIONS: REFERENCES:

icarambat B. Rimgaila; DIC. MEXI-
CAN.; Adrienne;

izcunba/ DIC. MEXICAN.;

2- VARIANTES NON SIGNIFICATION: REFERENCES:
CLASSEES:

arrtmarse al sol que mfrs recourir A la protection du plus
callenta fort

andar dando volteretas changer de parti politique ENC. IDIOMA; AMERIC.:
DIC. MEXICAN.; DIC.
AMERIC.; DURVAN;

estar donde las papas queman etre la on Il y a danger. probleme DIC. CUBAN.; ENC. IDIO-
MA; AMERIC.; DIC. AME-
RIC.; DURVAN;

no es chicha al !talon& ne rien valoir DIC. CUBAN.; ENC. IMO-
MA; DIC. CHILEN.; DIC.
MEXICAN.; DURVAN; M.
MOANER; Adrienne;

manosear tripoter DIC. CHIIEN.; ENC. IDIO-
MA; DIC. MEXICAN.; DIC.
AMERIC.; DURVAN; M.
MOUNER;

quedado inactif. indolent DIC. CHILEN.; ENC. IDIO-
MA; AMEBIC.; DIC. MEXI-
CAN.: DIC. AMERIC.;
DURVAN;

a los olfatillos no hay olor que rien riechappe aux opportu- ENC. IDIOMA; DIC. AME -
se les escape nlstes RIC.; DURVAN; M. MOA-

NER;
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patffla chose de peu &importance; sot- DIC. CHELEN.; ENC. ID10-
Use MA; AMERIC.;

hoctconear (hocicar) curosear, entrometerse

B. En résumé

ENC. IDIOM& AMERIC.;
DURVAN; M. MOLINER;
Adrienne; Kany;

Le texte ecrit de la chanson reflete partiellement le compor-
tement des variantes de l'oral (la chanson). Le probleme reside
essentiellement dans la difficulte d'ecrire les differentes variantes de
la variable /s /.

Par ailleurs, les variables de l'enregistrement de la chanson
suivent les memes tendances que dans la partie concernant les
enregistrements realistes ainsi que celles des recherches mention-
nees precedemment.

TROISIEME PARTIE

3. Les documents ecrits authentiques: les bandes dessinees

INTRODUCTION

Cette troisieme partie porte sur l'analyse de deux extraits de
bandes dessinees, Fun de Mafalde et l'autre de Las ensalnrins
de Clare.

Dans ces bandes dessinees, nous avons identifle les variables
linguistiques suivantes:

1- la lettre d en position intervocalique avec ses variantes:

a) la lettre: d et b) l'absence de la lettre d;

2- la variable forme informelle pour s'adresser a une seule
personne et dont les variantes sont:

a) tit et b) vos.

Qulno, 10C. cit.

48 Bretecher, art. cit.
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3- les variables lexicales:

tele,
sacudirle en toa lajeta,
mundo de castrado,
zpor?,
macanazo,
pedazo de bestia hereje.

A. Les analyses

3.1 La lettre d

TABLEAU 26
Distribution de la lettre d, en position intervocalique

BANDES DESSINgES
MOT VARIANTE D'ESPAGNE D'ARGENTINE TOTAL

TODD
lettre d

absence de
la lettre d

TOTAL

AUTRES,

lettre d

absence de
la lettre d

TOTAL

0/1 1/1 1/2

1/1 0/1 1/2

1/1 1/1 2/2

9/9 4/4 13/13

0/9 0/4 0/13

9/9 4/4 13/13

Selon le TABLEAU 26, la lettre d dans le mot todo peut etre
omise, a l'occasion, dans un texte de bande dessinee. Dans le cas
present, ii s'agit dune situation informelle de communication oü un
personnage exprime sa colere:

45- sacudirle en toa lajeta.

L'auteur a transcrit a l'ecrit une variante de l'oral, comme ce
fut le cas pour le texte de la chanson.
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3.2 La variable forme informelle
pour s'adresser a une seule personne.

INTRODUCTION

Pour s'adresser a un seul interlocuteur dans une situation
informelle de communication, la norme espagnole requiert l'emploi
de la dewdeme personne du singulier, c'est-a-dire du pronom tit avec
les flexions verbales de la deuxieme personne du singulier. Dans les
pays ou regions de pays hispanophones, toutefois, quatre variantes
ont etc relevees pour la variable forme informelle pour s'adresser
une seule personne":

1- usage du pronom tit avec l'emploi exclusif ou predomi-
nant des flexions verbales de la deuxieme personne du
singulier

2- usage du pronom vos dans les formes toniques avec
l'emploi exclusif ou predominant des flexions verbales
de la dewdeme personne du pluriels°

3- usage du pronom ti avec des flexions verbales de la
dewdeme personne du pluriel ou

4- usage du pronom vos avec des flexions verbales de la
dewdeme personne du singulier.

Si le pronom vos est utilise a la place du pronom tie', le
paradigme du pronom de deuxieme personne du singulier se trouve
quelque peu modifie. Le pronom tu. devient vos; le pronom te reste te
et le pronom ti devient aussi vos. Par contre, les adjectifs et pronoms

Se referer A la section 8 de la bibliographie, pp. 164-166.

Mentionnons brievement que A. Almasov reltve en Espagne, dans des discours de
Franco entre autres, l'usage du vos et des flexions verbales de la dewdeme personne
du pluriel comme usage formel pour s'adresser a une seule personne (dans un de
ces cas, le locuteur s'adressait au President des Etats-Unis). En d'autres mots, vos
ne remplace pas W. mais plutot usted (se referer a la section 8 de la bibliographic.
pp. 164-166).
Cet emploi du vos est aussi mentionne dans la grammaire de J. Bouzet:

.170S est employ dans le style poetlque ou oratotre pour s'adresser a un bald
personnage ou a Dieu.. J. Bouzet. Op. clt, p. 61.

51 Voir a ce sujet entre autres: M.B. Fontanella de Weinberg, «La constitucion del
paradigma pronominal de voseo., Thesaurus, vol. 32, 1977, pp. 227-241.
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possessifs demeurent toujours ceux de la deuxieme personne du
singulier (tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyos). Ainsi, les phrases
suivantes sont possibles:

46- vos tens to families hi tienes to familia
47- los paquetes son para vos los paquetes son para ti
48- vos queres a los tuyos -6 hi quieres a los tuyos
49- A vos te gustan estos -4 A ti te gustan estos.

A. Les analyses

Nous avons realise les analyses a partir des occurrences des
deux extraits de bandes dessinees ainsi que de celles des situations
informelles de dialogue.

Nous avons elimine des analyses les flexions ambigues,
c'est-5.-dire les formes verbales qui peuvent s'interpreter comme etant
a la foss au singulier et au pluriel:

1- pour les verbes a base speciale: dar, ver, estar
mode indicatif: present (das, yes, estas)
mode subjonctif: present (des, estes)
mode imperatif: present (da, ye, esta)

2- pour tous les autres verbes:
mode indicatif: copretertto (cantabas)

preterito (dyiste)
forme en /rta/ (cantaria) -

mode subjonctif: copreterito (cantaras, cantase).

A.1 Les bandes dessinees

Selon le TABLEAU 27, le pronom vos avec des flexions
verbales de la deuxieme personne du pluriel serait la variante
la plus frequemment utilisee en Argentine (5/5) pour s'adresser
informellement a une seule personne. Par contre, dans la bande
dessinee distribuee en Espagne, la variante la plus frequente
serait les flexions verbales de la deuxieme personne du
singulier (4/4).
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TABLEAU 27
Distribution dans les bandes dessinees

des variantes pour s'adresser iriformellement
une seule personne

BANDES DESSINtES PARUES EN
ARGENTINE ESPAGNE

VARIANTES VARIANTES

tit vos tit vos

pronom suJe
verbes coniugues
avec

0/1

0/5

1/1

5/5

0

9/9

0

0/9

VARIANTES VARIANTES

ti vos ti vos

pronom sprits
prOposition 0 0 0 0

Ces tendances font ressortir l'importance du facteur geogra-
phique sur la frequence de ces variantes et sont conformes aux
resultats obtenus dans certaines recherches". Malgre l'incertitude
des donnees actuelles, M.I. Siracusa' classe des regions ou pays
hispanophones en fonction des variantes qui y sont employees. Ainsi,
la majeure partie de l'Argentine et probablement, presque tout le
Costa Rice, le Honduras, le Guatemala, le Nicaragua et le Salvador
emploient le vos avec les flexions verbales de la deuxieme personne
du pluriel.

Par contre, la majeure partie du Perou, du Modque, de Cuba,
de Porto Rico y de Saint-Domingue emploient le to avec les flexions

55 Se referer ,d la section 8 de la bibliographic. pp. 164-168.

53 M.I. Siracusa, "Morfologia verbal del voseo en el habla culta de Buenos Aires".
Estudios sobre el esparlol hablado en las principales ciudades de America. Mexico,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1977. p. 385. note 10.

54 Voir aussi: A. Aguero. "El esparlol de Costa-Rica y sus atlas linguisticos". Presente
y futuro de la lengua espariola, actas de la asamblea de filologia del I congreso de
instituciones hispemicas. Madrid, vol. 1. OFINES, 1963, pp. 135-152.
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verbales de la deuxieme personne du singulier. Le Chili, le Para-
guay, la Bolivie, l'Equateur56, la Colombie, le Venezuela et le Panama
sont divises en regions dont certaines appartiennent au uoseo et
d'autres au tuteo.

Finalement, le nombre de regions qui emploient le pronom vos
avec des flexions verbales de la deuxieme personne du singulier ou
qui emploient le pronom to avec des flexions verbales de la deuxieme
personne du pluriel semble plutot etre limite. L'Uruguay fait toutefois
exception avec une haute frequence d'emploi du pronom tit avec des
flexions verbales de la deuxieme personne du pluriel.

S. Gilt Gaya" associe, quanta lui, l'Espagne a l'usage du
pronom tit. avec l'emploi exclusif ou predominant de flexions verbales
de la dewdeme personne du singulier.

A.2 Les dialogues

Selon le TABLEAU 28, la variante la plus employee dans
l'ensemble des dialogues pour s'adresser informellement a une seule
personne est la deuxieme personne du singulier, c'est-a-dire le
pronom tit (6/7) accompagne des flexions verbales de la deuxieme
personne du singulier (28/30). Cet emploi du pronom tit est
renforce par l'utilisation, apres une preposition, du pronom comple-
ment ti (2/2).

On releve tout de meme dans les dialogues une
occurrence du pronom vos ainsi que deux occurrences de flexions
verbales a la dewdeme personne du pluriel. Ces trots occurrences
proviennent dun seul locuteur, un Cubain. 11 est fort possible que ce
locuteur ait eta influence par le texte que nous avions prealablement

55 Voir aussi R Oroz, "El espatiol de Chile", Presente y futuro de la lengua espariola,
actas de la asamblea de filologta del I congreso de instituciones hispanicas, Madrid.
vol. 1, OFINES, 1963, p. 100.

'Voir aussi H. Toscano, "El espallol hablado en el Ecuador". Presente y futuro de la
lengua espaiwla, actas de la asamblea de filologia del I congreso de instituciones
hispetnicas, Madrid, vol. 1, OFINES, 1963.

57 S. Gili Gaya, Op. cit., 1967. pp. 230-231.
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Signalons toutefois que ces emplois n'ont pas occasionne
d'hesitation chez le locuteur cubain" et qu'ils n'ont pas nui a la
comprehension' du message par son interlocuteur d'origine
colombienne61.

TABLEAU 28
Distribution dans les situations informelles de dialogue,

des variantes pour s'adresser irtformellement a une seule personne

SITUATIONS INFORHELLES DE DIALOGUE

VAR I ANTES

tQ vos

pronom suiet 6/7 1/7
verbes conJuques
avec 28/30 2/30

pronom apres
preposition

VARI ANTES

ti vos

2/2 0/2

58 Lors de l'enregistrement des dialogues. ce locuteur cubain a mentionne qu'il
n'utilisait jamais le uos ni les flexions verbales de la detudeme personne du pluriel
pour s'adresser inforrnellement a une seule personne. II a aussi modifle le texte ecrit.
comme l'on fait les autres locuteurs.
Neanmoins. nous n'avons releve sur sa copie ecrite et dans ses occurrences
enregistrees que trois modifications de flexions verbales, alors qu'il aurait du y en
avoir cinq. Ainsi. trois flexions verbales ont ete modilides de la facon suivante:

saludame -0 saludame
llamas -0 llamas
decile -0 dile

alors que deux flexions verbales n'ont pas ete modifiees:
contame qui aurait di1 donner: cutntame
queres qui aurait du donner: quieres.

De meme, la seule occurrence du pronom uos n'a pas ete remplacee a recrit ni a
l'oral par le pronom

" Rappelons que M.I. Siracusa classe Cuba parmi les regions qui emploient le tit avec
les flexions verbales de la detudeme personne du singulier.

" Suite a ces resultats. nous avons fait ecouter ce dialogue aux deux locuteurs
participants: aucun n'a remarque l'emploi du pronom uos ni celui des flexions
verbales de la deuxieme personne du pluriel.

I" Se referer a J.J. Months Giraldo. espanol de Colombia. propuesta de clasificacion
dialectal", Thesaurus, boleti del instituto Caro y Cueruo. Bogota. vol. 37, no. 1, 1982, pp.
23-92; ainsi qua B. Rimgalla et Cristina. La familia. el ciao de uida y algunas
observaciones sabre el habla de Bogota. Bogota. instituto Cam y Cuervo. 1966. p. 91.

3$'.3



Analyses des variables linguistiques 93

3.3 Les variables lexicales

Nous nous sommes encore une fois limitee a identifier les
variantes lexicales et a citer au moires un ouvrage62 ou elks sont
attestees.

Variantes: SIGNIFICATION: REFERENCES:

tele simplification de television

sacudirie en toa lajeta lui foutre une claque sur la ENC. IDIOM& DIC. AME-
gueule RIC.; DURVAN; M. MOLI-

NER B. Rimgaila; Adrienne;

mundo de castrados bande de LIches, "no guts",
pas de muffles

gpor? simplification pour zpor clue?

1710=1=0 grande sottise. betise ou stu- DIC. CHILEN.; DIC. AR-
pidite GENT.; ENC EDIOMA: AME-

RIC.; DIC. MEXICAN.; DIC.
AMERIC.; M. MOLINER:

pedazo de bestla hereje espece de grand abrutit here-
tique

CONCLUSION

Il apparait que le materiel pedagogique propose pour la
realisation de cette recherche constitue dans son ensemble un bon
echantillon de la variabilite de la langue espagnole orale. Ce materiel
peut donc servir a sensibiliser l'apprenant de niveau deux aux
varietes de la langue espagnole orale.

62 Se referer a la section 7 de la bibliographie. pp. 162-164.
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ANNEXE

E

Questionnaire pour la
validation des textes ecrits

(enregistrements realistes)

1. Questionnaire pour la validation des textes ecrits

INSTRUCCIONES

Lea cada uno de los dialogos siguientes teniendo en cuenta la
pequeila introduccion que los precede. Para cada dialogo, modifique
todas las expresiones, frases y/u ortografia que le parezcan erroneas.
Haga cada correccion directamente sobre le texto. Puede explicar sus
modificaciones si lo desea.

Luego, escriba todo comentario que le parezca util. Final-
mente, conteste a las cinco preguntas de la altima pagina.

Dia logo Milner() uno: Un individuo invita a un colega a corner
en un restaurante para preguntarle su parecer sobre unos
contratos. Es la primera vez que se reunen fuera de la
oficina.

- Buenos dias. Perdone mi retraso.
Buenos dias. No se preocupe, tome asiento por favor.
Gracia, Lam() ester uste?
Bien, gracia Ly uste?
Bien, 4y su senora?
Tambien muy Bien, gracia.
DiscUipeme otra vez por mi retraso, pero tenia que despachar alguno
asunto muy urgente.
No se preocupe por eso. LQuiere uste tomar algo?
Si, con mucho gusto, gracia.

- Camarero, por favor. ...

(estan pidiendo un aperitivo)
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96 ANNExE E

Bueno, me gujtaria hablarle acerca de unos negocios que manejo en
America del Sur. Me interesa mucho saber que piensa uste de elloj.
Claro, con mucho gujto. Podemos quizas pedir la comida ahora e it
dijcutiendo del asunto, si le parece bien.
Si, si ejta perfecto.

(pidieron la comida y ahora estan comiendo)

Muy interesantes sus contratos... muy interesantes. Bueno, ejte contrato
me parece maj conveniente que ague.
Bueno, asi creo yo tambien. Perdoneme, pudiera uste pasarme el pan, por
favor.
Si, claro, aqui ejta.
Gracia e... pero siga, continue.
Si, si gracia. Ejte otro tampoco ejta muy mal que digamos aunque habria
que aclarar ciertos puntos.

- El problema, reside en que no se ejpecifica la fecha de la entrega.
- Eso ej otro problema. Pero si ejte problema se puede solucionar con tiempo

Bueno, creo que todos ejtan bien. No tiene ujte por que preocuparse.
- Le agradezco muchisimo todo ejto.
- No, el placer fue mio. Si necesita alguna ayuda maj puede comunicarse

conmigo en cualquier momento. Uste tiene mi telefono, Lverda?
Si, gracia, tengo su niimero de telefono, el de la oficina.
El de la oficina, de acuerdo.
Otra vez mil gracia, se lo agradezco muchisimo.
De nada, ejpero que le sirva de algo nuejtro encuentro. Gracia otra vez por
la invitacion.
De nada, fue un placer, gracia.
De nada, ladiojt

Dialog° niunero dos: Una mujer invita a una amiga a corner en un
restaurante para preguntarle su parecer sobre unos negocios.

- iHolal LHace mucho tiempo que estaj aqui?
Puej un ratito, Len d6nde ejtabaj?
!Ay! dijculpame ej que tuve que dejpachar ciertoj papelej urgentej.
Pero sentate, phial

- Gracia, a que tal to va?
Muy bien, vos?
Puej bien vieraj gracia, to marido?

- Ejta bien gracia. LVaj a tomar algo?
- Si, si gracia, senorita.

(estan pidiendo un aperitivo)
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- Bueno, te queria hablar de unoj negocioj que manejo en America del Sur.
Quisiera saber que opinaj de elloj.

- Claro, cualquier cosa. Pero, pedimoj la comida primero y dijcutimoj
dejpuej, Lde acuerdo?
De acuerdo... ICamarero, por favor!

(pidieron la comida y ahora esran comiendo)

Ejto contrato ejtan bien. Fijate, que yo creo que ejte maj provechoso
que aquel.
Si, asi creo yo. Pasame el pan por favor.
Toma.
Gracia.
Pero, segui, contame.
Ejte otro no ejta mal que digamo pero habria que aclarar cierto puntoj.
El problema ejta en que no se sabe la fecha de la entrega.
Si, eso ej otro problema, pero se puede arreglar con tiempo. Bueno, en
general, yo creo que todo ejta bien.

Gracia, gracia.
De nada. Ademaj la comida ejta divina y ejte rejtaurante puej int te
cuentol Mira si necesita cualquier cosa, llamame; sabej c6mo comunicarte
conmigo, ,no?

- Si, claro, tengo tu niimero, el de la oflcina, gracia.
- De nada y que te resulten bien tu negocio. Gracia por la comida.

De nada.

jAdiojt

Dialogo winners) tree: Una secretaria de una compaffla de seguros
llama por telefono a un cliente para invitarlo a el y a su
senora a una recepcion organizada por la compania.

Buenos dias, Lpodria hablar con el senor Lopez, por favor?
Si, un momentito por favor.

si
LSeilor Lopez?
Si, soy yo.
Buenos dias, soy Carmen Arguello, de la compaiiia de Seguros Intema-
cionales.
Buenos dias, Lcomo esta uste, senora?
Bien gracia Ly uste?
Tambien bien, gracia. ,En que puedo servirla?
Le llamaba para invitarles a uste y a su senora a un coktail. Recibira por
correos la invitaciOn. Es para este sabado 25, para ser maa exacta. Tendra
lugar en la sala de conferencla de nuestra oficina, en el segundo piso.
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Es muy gentil de su parte.
El placer es nuestro. La recepcion empieza alrededor de las siete.
Apreciariamos mucho su presencia.
Le agradezco mucho su invitacion pero antes de poder confirmarle,
tengo que consultar a mi esposa. LPara cuando necesita la
confirmacion?

- Si es posible para el miercoles, pero no hay prisa.
- Gracia pues; en cuanto sepa algo definitivo me comunico con uste.

Como uste diga.
Gracia por la invitacion. Me comunico con uste lo mas pronto posible.

- Gracia, que tenga uste un buen dia y les esperamos el sabado.
- Igualmente, muchas gracia.

lAdiej!

Dialogo niunero cuatro: Un hombre llama por telefono a una
amiga para invitarla a ella y a su novio a una fiesta en
su casa.

Digame
Con Ana por favor.

- Si, soy yo
Hola Ana, habla Jose.
Bueno hombre, Lcorno ejta?
Puej bien, Ly vos?
Bien grads. Ly ese milagro que me llamaj?

- Bueno, te llamo para invitarte a vos y a Miguel a una pequena
flejta. Ej ejte fin de semana, el sabado 25 maj exactamente ... en
mi casa.
Perfecto, a a que hora es?
Bueno, alrededor de las siete... me agraderia mucho que viniesen Lcreej
que ej posible?
Supongo que si, pero voy a ver con Miguel; gracia por la invitacion.
De nada.
LY pa' cuando quere la repuejta?
LPodej avisar el miercolej? Tenej mi nitmero, Lno? Pero no hay prisa.
De acuerdo, pero dame mejor tu flamer°.

- Ej el sei, ocho, tres, veintiseis, cuarenta y ocho.
seis, ocho, tres, veintiseis, cuarenta y ocho.
Exacto

- 'ta bien, hablo con Miguel y alli noj vemo.
- Bueno, entonce ejpero tu Ramada.
- Si, te Ramo lueguito para avisarte; gracia
- De nada, alli noj vemoj puej; ladiajl

Adiojt
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Dialogo ninnero cinco: Al salir del cine, una joven se encuentra con
una amiga de su madre; las dos acaban de ver la misma peli-
cula de horror.

Buenaj noches Doria Carmen, Lcomo ejta ujte?
Bien gracia, Ly vos Angela?
Bien gracia, Lfue a ver la pelicula?
Si, de alli estoy saliendo, Lvos tambien?

- Si, Ly que tal, le gusto? A mi, me gujto mucho.
Si, a mi tambien. Ese actor ej ejtupendo, Lno?
Si, ej muy bueno. 1La mujer era preciosal

- Tenej razor', muy hermosa; Lte gusto la escena del rio?
- lAyl me asusto muchisimo, nunca crei que iba a suceder asi!
- Ni yo, ipor poco grito!

ILTy, yo gritel...
Pero decime Roberta, tu familia, Lcomo esti.?

- Ejta bien gracia.
- Bueno me alegra, decile a tu mama que pronto ire a visitarla.
- Si, sera un placer para ella.
- Bueno aqui vivo yo. Saludame a tu familia y mucho gujto en haberte visto.
- Igualmente;ladios!
-

Dialog() nfunero seis: Dos amigos se encuentran al salir del cine;
acaban de ver la misma pelicula de horror.

- Carmen, hola, Lcomo ejta?
- hola, bien gracia, Ly voj?
- Bien gracia. LFuijte a ver la pelicula?
- Si, ,vos tambien?
- Si, me gujto mucho, Ly a vos?
- Si mucho tambien. Ese actor ej increible, ,no?
- Si, estupendo y ella tambien ademas de ser muy guapa.
- Si, muy preciosa. LY la escena del lago, to gusto? LTe asusto?

del crimen?
- !Si!
- iMe asusto en puta eso! !Nunca crei que iban a matarla asil
- Yo tampoco, Rue horror ... casi grito!
- iNo jodal.. lyo casi que me cago!
- Si... Pero contame, Ly tu familia, como ejta?
- Ejtan bien gracia, todo bien

Bueno, me alegra. Decile a tu hermano que pasare a visitarlo.
- De acuerdo.
- Bueno, saludame a tu familia, encantado de haberte visto. Adios!
- Igualmente. 'Adios!
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PREGUNTAS:

1- Contestar este cuestionario era:

largo bien rapido

1 2 3

2- Par usted, contestar seriamente este cuestionario era:

importante

1

mas o menos importante

2

3- El cuestionario era:

muy complicado complicado sencillo

1 2 3

4- El cuestionario era:

muy interesante interesante sin interes

1 2 3

sin importancia

3

5- Para contestar este cuestionario, usted tuvo:

mucho tiempo bastante tiempo poco tiempo

1 2 3

Nacionalidad: Sexo:

edad: entre

COMENTARIOS:

y atlas.
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2. Questionnaire sur la variable donner son accord
a quelqu'un

Escuche los dialogos siguientes. Identiflque en cada dialogo
todo lo que le parezca erroneo; puede subrayar, tachar o corregir lo
que este incorrecto.

1- 1,50...1,50 el kilo, mas o meno no eta bien vamos a
llevar un kilo

Ta bien, o.k. bueno

2- IA.y! que sean veinte, le llevamos dos kilos... dos dos
kilos, 4 libras
- O.K., ester bien barato, la veinte, a veinte!

3- Lvamos a comprar zanahoria?
- o.k, buena

4- No, tengo bolsaj plajtica como eta.
Si, si, to bien, de acuerdo.

- 0 sea de papel no tengo pa que se lo lleve. como ejta si
quiere

- No, to bien.
0.k., perfecto.

- Bueno...bueno, tan bien. Tenga, pars ujte ejta,

5- vamos a contar... name, tostOn, bueno...
- IQue barbaridadl
- De acuerdo, tome senora aqui...
- bueno...

6- pkyl mejor cabeza, porque onzas y libras no mas, no.
Una cabeza.
to bien. Una cabeza se la puedo dejar a...a 7, 8 chabo.

7- Esta gente, oye Rosario, wo no le entiendo nada!
- Bueno si...
- Bueno, bueno, to bien.

8- LPor que no sabe Cristiano?
- Bueno, no to bien, puej no, y los ajo y ya le di lo tomate
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9- Lseparada la bolsa o la doj junta?
- Separada de una vez. Si, una vez, si.
- O.k., tiene bolsas.

10- Puej aqui no se usa esa palabra tampoco. Aqui, se dicen lag
picantel
- va pues

11- Pue, eso mijmo, son litojtonell
O.k.

12- No, a mi no me vengan con na
1Jatijaldal
De acuerdo, va pues, muchas gracias senora. pasta
luegol

13- Llevamos un poco de ajo.
- De acuerdo.

14- LComo dice? LChabo?...
- liCentave
- LA Bien _Ay, IDios miot

15- Cinco por
- 5... 5 por un &Aar_ de acuerdo, o.k..
- Va pues...si... vamos... si un Mar.

16- Ohl no esta tan caro que digamos. Tenga y guarde la
moneda.

O.k., mucha gracia, ah.. ejpero verloj otra vej, jail!

17- lAyl yo no vendo en kilo, yo vendo en Libra.
- lAhl de acuerdo.

18- LEn libras? esta senora que vende libra.
- Bueno, pero pues,

19- LSe va llevar un kilo?
- Si, o.k.

375



Questionnaire pour la validation des textes ecrits 103

20- 0.k., perfecto
Bueno, bueno, va puej, tenga, para ujte ejta y
ejta para ujth

21- No, a mi no me vengan con na
- 1Jal dal dal

Bueno, muchas gracias senora. pasta luego!

22- ... Pero, a ver si pedimoj la comida primero y dijcutimoj
dejpues.

Han... ester bien, ester bien ...Lsenorita?

23- 1,50...1,50 el kilo, mas o meno, no eta bien vamos a llevar un
kilo

Ta bien, to bien, bueno

24- Puej lo mijmo que mi companera, por favor.
- No bueno.

25- A ver si me puede avisar el miercolej. Tiene mi ntimero,Lno?
Pero no hay prisa, mujer.

Bueno, como to digas, pero dame mejor tu nitmero.

26- Si, gracias, tengo su ninnero de telefono, el de la oficina.
- El de la oficina, o.k., de acuerdo.

27- No le diga cilandro porque a lo mejor no le entienden
LY c6mo?
Culantro
LCulantro?

- Culantro
,Si? De acuerdo, bueno...

28- Gracias pues; en cuanto sepa algo definitivo me comunico
con uste.

Como uste diga.

29- A ver si me puedej avisar el miercolej. Tienej mi numero, ,no?
Pero no hay prisa, mujer.

Bueno, pero dame mejor tu mimero.
Ej el sei, cinco, dos, veintisiete, cuarentiocho.
Seis, cinco, dos, veintisiete, cuarentiocho.

- Correcto.
Tan bien, hablo con Miguel y alli noj vemo.

376



104 ANNEXE E

30- Vamos a contar... name, tostOn, bueno...
igue barbaridad!
Va pues, tome senora aqui...

- Bueno...

31- ... Pero, a ver si pedimoj la comida primero y dijcutimoj
dejpues.

Han... ester bien bien ...Lseriorita?

32- Puej aqui no se usa esa palabra tampoco. Aqui, se
dicen iaji picantel
- LAW_ o.k.

33- Pue, eso mijmo, son itojtonel
Va pues, de acuerdo

34- 1,50...1,50 el kilo, mas o meno, eta bien vamos a llevar
un kilo

Si, buena, o.k.

35- Cinco por
5... 5 por un Mar._ no de acuerdo, no o.k..

36- IOW no ester tan caro que digamos. Tenga y guarde la
moneda.

Como usted diga, mucha gracia, ah.. ejpero verloj otra
vej, lahl

37- [Ay! mejor cabeza, porque onzas y libras no mas, no.
Una cabeza.
Va pues, to bien, de acuerdo. Una cabeza se la puedo
dejar a...a 7, 8 chabo.

38- Puej aqui no se usa esa palabra tampoco. Aqui, se dicen laji
picante!

como usted diga, si

Nacionalidad : sexo:

edad: entre y profesiOn:
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ANNEXE

F

Description et modalites
de passation des

instruments de mesure

INTRODUCTION

Dans cette annexe, nous presentons d'abord les differents
instruments de mesure que nous avons utilises dans la presente
recherche et, ensuite, les modalites de passation de chacun de
ces instruments. Ces instruments de mesure forment essentielle-
ment deux categories. Nous avons dans la premiere un test de
classement et un questionnaire sur les attitudes et la motivation.
Ceux-ci servent a etablir le profit de chaque groupe, contrOle et
experimental. Dans la deuxieme categoric, nous avons une
epreuve de comprehension orale ainsi qu'un questionnaire
d'opinion; les deux se fondent sur des exercices de sensibilisa-
tion aux varietes de la langue espagnole orale et visent, ainsi
a verifier nos hypotheses et nos objectifs.

En resume, nous avons utilise les instruments de
mesure suivants:

A- UN TEST DE CLASSEMENT

B- UN QUESTIONNAIRE SUR LES ATTITUDES ET LA
MOTIVATION

C- UNE EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE SUR
CERTAINES VARIETF:S DE LA LANGUE ESPAGNOLE
ORALE ET

D- UN QUESTIONNAIRE D'OPINION SUR L'EPREUVE DE
COMPREHENSION ORALE.
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1. Description des instruments de mesure

1. A- Le test de classement

L'ELVlutilise un test pour classer les apprenants en espagnol
selon quatre niveaux: niveau un (debutants), niveau deux (in-
termediaires), niveau trots (intermediaires-avances) et niveau
quatre (avances). Ce test de classement s'intitule: Examen Cla-
sificatorio. Espanol para Extranjeros2 et comprend deux grandes
parties: les questions numerotees de un a quinze constituent la
section evaluant la comprehension orale en espagnol, variete stan-
dard, et les questions numerotees de seize a cent evaluent les
connaissances grammaticales (lexicales, syntaxiques, morphologi-
ques et orthographiques).

Au moment de la realisation de notre recherche, tous les
etudiants etaient soumis a ce test avant le debut et a la toute fin de
chaque trimestre. Nous nous sommes donc servie des resultats
obtenus a ce test comme indicateurs des progres linguistiques
realises par chaque apprenant dans la variete standard de la langue
espagnole.

1. B- Le questionnaire sur les attitudes et la motivation

Nous avons construit un questionnaire sur les attitudes et la
motivation' en nous basant sur celui de D. Deshaies et de J.F.
Hamers destine a l'anglais et au frangais langues secondes4. Nous
avons formule chaque item de ce questionnaire d'apres le modele
propose par P. Debaty'.

l'ELV ou Ecole de langues vivantes de l'Universite Laval.
2 A. Sanchez et T. Simon, Examen Clasificatorio. E,spaitol para Extranjeros, Madrid,

Sociedad General espaitola de libreria, S.A.. 1980. 19 p.

Ce questionnaire est presente en annexe G, pp. 115-127. Se referer a l'armexe H. pp.
137-146, pour la verification de la constance interne de ce questionnaire.

4 D. Deshaies et J.F. Hamers, Etudes de l'effet des activites d'echanges biculturels sur
l'attitude des Neves du secondaire envers l'apprentissage de la langue seconde,
rapport de recherche, Quebec. CIRB. 1978, 53 p.

5 P. Debaty, La mesure des attitudes. Paris, presses universitaires de France. 1967.
202 p.
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Ce questionnaire comprend cinq parties principales. La pre-
miere partie content des questions portant sur:

a- la motivation
b- les attitudes envers le groupe culturel espagnol
c- les attitudes a l'egard de l'apprentissage de la langue

espagnole et
d- la conscience des apprenants face aux varietes de la

langue espagnole orale.

Dans cette partie du questionnaire, nous avons introduit
autant d'enonces positifs que d'enonces negatifs. Nous avons
egalement disperse, dans la mesure du possible, les items portant
sur le meme sujet afin qu'ils ne soient pas contamines les uns par les
autres.

La dewdeme partie renferme les questions portant sur
'Identification sociale du repondant (age, sexe, langue maternelle, etc.)

La troisieme partie comprend deux questions d'auto-evalua-
tion. La premiere porte sur la comprehension de l'apprenant en
espagnol et la seconde, sur son expression orale en espagnol.

La quatrieme partie comprend douze questions d'auto-evalua-
tion portant sur l'emploi reel que fait l'apprenant de la langue
espagnole en dehors des cours d'espagnol.

La cinquieme partie content dix-huit differenciateurs se-
mantiques qui servent a identifier les prejuges qu'a l'apprenant
envers la fagon de parley des Espagnols d'Espagne et celle des
Espagnols d'Amerique Latine.

Pour toute ces questions, nous avons choisi une echelle a
cinq points pour obtenir des reponses precises et pour faciliter le
traitement et ''analyse des donnees. Ainsi, une reponse inferieure au
point neutre (numero trots) de l'echelle est une reponse positive tan-
dis qu'une reponse superieure a ce point neutre est une reponse
negative.
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1. C- Epreuve de comprehension orale sur certaines varlet&
de la langue espagnole orale

Cette epreuve comprend trois parties dont la premiere sert
A classer l'apprenant selon son identification sociale, son sexe
et son age, etc. La deuxieme partie sert a evaluer la compre-
hension orale de l'apprenant, c'est-A-dire sa connaissance de la
situation de communication qui lui est alors presentee. Cette
deuxieme partie comprend un enregistrement' dans lequel une
situation de communication donne (un dialogue) met en relief
certaines variables linguistiques. Cette situation de communica-
tion est la suivante: deux amies mexicaines sont en voyage a
Porto-Rico. Elles sont dans un marche public pour y acheter
quelques fruits et legumes. La discussion s'amorce alors avec
une vendeuse.

Les variables linguistiques contenues dans cet enregistrement
peuvent se diviser en deux categories majeures, c'est-d-dire les
variables linguistiques dont les variantes sont déjà connues de
l'apprenant et les variables linguistiques dont au moires une variante
est nouvelle pour l'apprenant. Dans la premiere categoric, nous
regroupons toutes les variantes auxquelles l'apprenant du groupe
experimental aura etc sensibilise au cours de l'experimentation. Ces
variables sont:

1- /s/ phoneme en position implosive ou finale;
2- /s/ morpheme, marqueur de pluriel;
3- /d/ phoneme en position intervocalique ou finale;
4- /para/;
5- donner son accord a quelq'un (esta bien, bueno, o.k.);
6- s'adresser in formellement a une seule personne (tit);
7- dire au revoir (adios, chao);
8- attirer l'attention de l'autre (mire, mira, oye, oiga, senora);
9- confirmer (como no, si s0;

10- encourager le locuteur a poursuivre son enonce (se;
11- remercier (gracias, mochas gracias);

Presentee en annexe G, pp. 127-135.

' Pour une description de la constitution de l'enregistrement se referer a l'annexe C,
pp. 37-38.
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12- repondre a un remerciement (de nada);
13- exprimer sa surprise (ique barbaridad!);
14- gagner du temps pour penser (pues bueno, pues, pero);
15- demander l'accord de quelqu'un (testa bien?)

ainsi que certaines variantes lexicales:

16- pour la nourriture: platano (macho), tost6n
17- pour l'argent: toston.

Dans la deuxieme categoric, nous reunissons certaines va-
riantes linguistiques auxquelles l'apprenant du groupe experimental
n'aura pas etc sensibilise. Ces variantes se retrouvent seulement
dans l'epreuve de comprehension orale et sont absentes de notre
materiel pedagogique ou de nos explications pedagogiques. Nous
avons retenu ces variantes parce qu'elles nous apparaissent etre
facilement perceptibles par l'apprenant. Il s'agit des variantes:

1- In phoneme en position implosive: le /r -> 1/;
2- faire repeter 6cOmo dice?, zcomo le duo usted?;
3- commenter la facon de dire les choses:

si dice chile nadie la va entender,
aqui no se usa esa palabra, no se pronuncian chiles,
no le diga cilandro, no sabe cristiano

4- exprimer l'admiration: ique bonito!
5- exprimer la surprise: idios miol
6- demander que voulez-vous?: znecesita algo mils?
7- encourager le locuteur a poursuivre son enonce: ajan
8- donner son accord a quelqu'un: va pues.

ainsi que certaines variantes lexicales:

9- pour la nourriture:
(aji) tomate, jocote, chile, aji picante, name, bacalao, cilandro,
culantro;

10- pour la famille: chavo
11- pour l'argent: chavo
12- pour les mesures: kilo, Libra, onza, cabeza.

Par ailleurs, l'enregistrement de cette epreuve est accompagne
de cinq questions &rites. Les quatre premieres questions portent sur
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l'identification de certains parametres de la situation de
communication tels que l'identification des locuteurs et des lieux
puis la relation entre ces locuteurs. La cinquieme question concerne
le contenu du dialogue.

Finalement, la troisieme parte de cette epreuve evalue la
comprehension et la connaissance de l'apprenant quant aux varian-
tes linguistiques presentes dans le dialogue. L'apprenant doit ainsi
identifier le plus de variantes8 possibles dans ce dialogue pour
ensuite les transcrire selon la norme de la variete standard.

Nous avons aussi redige un corrige pour ces deux dernieres
parties afin de nous assurer d'une certain objectivite lors de la cor-
rection de cette epreuve de comprehension orale.

1. D- Questionnaire d'opinion sur l'epreuve de
comprehension orale

Le questionnaire d'opinion sur l'epreuve de comprehension
orale' comprend quatre questions de type ouvert. Les deux premie-
res questions incitent l'apprenant a commenter la facon de parler des
locuteurs. La troisieme question invite l'apprenant a decrire toutes
les difficultes qu'il a rencontrees dans le dialogue presente. Finale-
ment, l'apprenant dolt dire s'il a acme ce dialogue et s'il a ete
interesse par ce type d'exercice.

Mentionnons en dernier lieu que les deuxieme et troisieme
parties de l'epreuve de comprehension orale ainsi que chaque
question du questionnaire d'opinion ont ete soumises a l'accord de
quatre juges, enseignants en espagnol a l'Universite Laval: tous
devaient etre d'avis que la question concernee mesurait reellement ce
que nous voulions mesurer.

8 Pour l'apprenant du groupe controle, 11 s'agit d'identifier ce qui est different par
rapport a ce qu'll a l'habitude d'entendre dans la classe.

9 Ce corrige est presente en annexe G avec l'epreuve de comprehension orale,
p. 135.

Presente aussi en annexe G, pp. 134-135.
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2. Description des modalites de passation de chaque
instrument de mesure

Presentons maintenant la dernarche que nous avons suivie
lors de la passation du test de classement, du questionnaire sur les
attitudes et la motivation, de l'epreuve de comprehension orale et du
questionnaire d'opinion sur cette epreuve.

2. A- Le test de classement

Tous les apprenants en espagnol ont passé le test de classe-
ment au debut de trimestre, avant le debut des cours, selon la
politique de l'ELV a ce moment-la. La premiere pantie de ce test
(comprehension orale dans la variete standard de l'espagnol) prend
quinze minutes tandis que la deuxieme prend quarante-cinq minu-
tes". Nous l'appelons alors test pre-experimental.

Les apprenants passent de nouveau ce test de classement
pendant la premiere heure de cours du mardi de la quatorzieme
semaine, c'est-d-dire l'avant derniere semaine de cours. Ce test est
alors appele test post-experimental.

2. B- Le questionnaire sur les attitudes et la motivation

Nous distribuons dans chacun des deux groupes le question-
naire sur les attitudes et la motivation lors de la deuxieme semaine
de cours. Nous lisons a voix haute, dans le groupe experimental, les
consignes presentees en premiere page, puss nous informons les
apprenants qu'ils disposent de vingt minutes pour repondre aux
questions et nous les prions de le faire individuellement. Dans le cas
du groupe contreile, cette procedure est 'tans& par l'enseignant
responsable du cours. Nous l'appelons alors questionnaire pre-
experimental.

Les apprenants completent a nouveau ce questionnaire
pendant la deuxieme heure du cours du mardi de la quatorzieme

11 Conformement aux consignes de ses auteurs: A. Sanchez et T. Simon. op. cit.
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semaine de cours, le meme jour oil le test post-experimental est
passe. Ce questionnaire est alors appele questionnaire post-
experimental.

2. C- LEpreuve de comprehension orale sur certaines
variables linguistiques

Les apprenants passent l'epreuve de comprehension orale le
dernier jour de cours, c'est-a-dire le jeudi de la quatorzieme semaine
du trimestre. Les apprenants des deux groupes, contrOle et
experimental, sont reunis au meme moment dans le meme labora-
toire de langues. Its sont alors avises qu'ils vont faire un autre
exercice d'ecoute individuel et que cet exercice leur sert de pratique
avant l'examen final de la semaine suivante.

Nous rassurons ensuite les apprenants du groupe contrOle.
Ceux-ci n'ont jamais ecoute en classe le type de dialogue que
l'epreuve presente. De plus, cette rencontre au laboratoire est la
derniere que les apprenants ont avec leur enseignant avant l'examen
final. Il est important alors de les informer que cet exercice d'ecoute
(l'epreuve de comprehension orale) est un peu plus difficile que
l'examen final de comprehension orale et que cet examen sera plutot
conforme aux exercices d'ecoute realises tout au long du trimestre.

Nous informons ensuite les apprenants que cet exercice
d'ecoute comprend deux parties et qu'il est suivi d'un questionnaire
d'opinion d'une seule page. La premiere partie de l'exercice consiste
a ecouter un dialogue puts a repondre par ecrit a cinq questions. La
deuxieme partie vise a identifier certains elements presents dans le
dialogue. Nous precisons alors aux apprenants que le dialogue ne
sera pas enregistre sur leur cassette respective'.

Nous distribuons a chaque apprenant deux feuilles: la pre-
miere contient les cinq questions de la premiere partie de l'exercice
alors que la seconde presente les instructions a suivre pour la

12 Les apprenants du groupe contrale se sont presentes au laboratoire de langues sans
leur cassette, ce qui nous a obligee a modifier quelque peu les modalites prevues
pour la passation de l'epreuve. Voir la note au bas de la page suivante.
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deuxieme partie. Nous lisons d'abord chacune des cinq questions
avec les apprenants et repondons aux questions d'eclaircissement.
Nous lisons ensuite les instructions de la deuxieme partie et nous les
expliquons a l'aide de l'exemple qui est fourni sur la feuille. Nous
verifions aussi la comprehension de cette deuxieme partie a l'aide
d'un exemple tire de la langue frangaise13.

Finalement, nous informons les apprenants que le dialogue
leur est presente deux fois de suite et que, dix minutes plus tard, it
leur sera presente une derniere fois. Its sont alors libres de prendre
des notes s'ils le jugent utile. Ils disposent d'un maximum de trente-
cinq minutes pour completer cet exercice car ils doivent ensuite
repondre a un questionnaire d'opinion. Nous terminons en leur
repetant une derniere fois qu'il s'agit d'un exercice individuel.

2. D- Le questionnaire d'opinion sur l'epreuve de
comprehension orale

Nous distribuons le questionnaire d'opinion sur l'exercice
d'ecoute (l'epreuve de comprehension orale) au fur et a mesure que
les apprenants terminent leur exercice d'ecoute. Nous ramassons les
feuilles-reponses a la fin de cette derniere heure de cours.

13 Pour cette deuxieme partie, le dialogue devait Etre enregistre sur leur cassette
individuelle. Cet enregistrement devait leur permettre de relever et d'identifier les
variantes presentes dans le dialogue sans avoir recours a la memoire. La modification
que nous avons du apporter aux modalitts prevues pour cette deuxieme partie de
l'epreuve exige des apprenants non seulement d'entendre et de comprendre les
differentes variantes non standard presentes dans le dialogue mais aussi et surtout
de les memoriser. Le debit des trots locuteurs hispanophones dans ce dialogue et les
prises de parole sont suffisamment rapides pour rendre presque impossible une
transcription simultanee des variantes non standard. Nous reviendrons sur les
inconvenients causes par cette demarche lors de la presentation de nos conclusions.
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ANNEXE
G

Presentation des
instruments de mesure

1. LE TEST DE CLASSEMENT'

2. QUESTIONNAIRE SUR LES ATTITUDES
ET LA MOTIVATION

QUESTIONNAIRE D'OPINION
NOM: PRENOM:
CLASSE: GROUPE:

VOUS ALLEZ MAINTENANT LIRE UNE SERIE DE PHRASES

Certaines personnes seront d'accord avec ces phrases et d'autres ne le
seront pas. 11 n'y a pas de bonnes ou de mauvaises reponse% puisque les Bens ont
souvent des opinions differentes. Nous aimerions avoir votre opinion sur chacune
de ces phrases. Sur les feuilles, vous allez trouver les numeros: 1 a 32. Chaque
numero correspond a une phrase differente. Vous devez marquer un des carres
pour chaque phrase. Void un exemple:

Bobby Orr est le meilleur joueur de hockey.

1 [ ] entierement d'accord
2 [ ] assez d'accord
3 [ ] je ne sacs pas
4 [ ] pas tres d'accord
5 1 pas du tout d'accord

Pour commenter cette phrase, vous devriez marquer un de ces caries,
celui qui decrit le mieux votre degre d'accord ou de desaccord avec la phrase.
Remarquez encore gull nY a pas de bonnes ou de mauvaises reponses. Ce qui est
tres important, c'est que vous nous donniez vos sentiments personnels. Nous vous
demandons de marquer un seul cant pour chaque phrase que vous lirez. Donnez
votre idee tout de suite. Ne perdez pas de temps a penser a chaque phrase. Mais,
nous vous demandons de repondre serieusement.

A. Sanchez et T. Simon, Examen clastficatono, espariol para extranjero. Madrid,
Sociedad general espahola de libreria, S.A., 1980. 19 p.
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1. Les Hispanophones sont des gens tres chaleureux et qui ont
beaucoup d'idees.

1 1 1 entierement d'accord
2 1 assez d'accord
3 je ne sacs pas
4 1 1 pas tres d'accord
5 pas du tout d'accord

2. La culture espagnole est tres riche et ties interessante.
1 1 1 entierement d'accord
2 assez d'accord
3 je ne sacs pas
4 1 1 pas tres d'accord
5 1 1 pas du tout d'accord

3. Je deteste l'espagnol.
1 entierement d'accord
2 ( 1 assez d'accord
3 je ne sacs pas
4 1 1 pas tits d'accord
5 pas du tout d'accord

4. Plus j'apprends a connaitre les Hispanophones, plusj'aimerais
parler leur langue comme it faut.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

5. Les Hispanophones s'expriment differemment selon qu'ils
parlent a un inconnu ou a un ami.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

6. C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela
me permettra de me sentir plus a False avec les gens qui parlent
espagnol.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1 1 1

2
3 1 1

4 1 1

5 1

1 1 1

2 1

3 1 1

4 1 1

5 1

1 1 1

2
3 1

4 1 1

5 1 1

aon 8
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7. Je deteste la culture espagnole.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1 [

2 1 )

3 [ ]

4 1

5 [

8. J'ai l'intention d'apprendre autant d'espagnol que possible.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tits d'accord
pas du tout d'accord

1

2 1

3 [

4 1 1

5 1

9. C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol seulement
parce que j'en auras besoin pour mon emploi futur.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1

2 [

3 1

4 1 1

5 1 1

10. Il existe un seul accent acceptable en espagnol.
1 entierement d'accord
2 assez d'accord
3 1 je ne sais pas
4 1 pas tres d'accord
5 1 pas du tout d'accord

11. L'espagnol est une partie importante de mon programme
d'etude.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1

2 [

3 ( 1

4 [

5 [

12. Jaime bien apprendre l'espagnol.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sais pas
pas tits d'accord
pas du tout d'accord

1 1

2 1 1

3 1

4 1

5 [
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13. L'espagnol apporte un element important a ma culture
generale.

1 ( 1 entierement d'accord
2 assez d'accord
3 I je ne sacs pas
4 1 pas tres d'accord
5 I I pas du tout d'accord

14. Les Quebecois(es) devraient faire plus d'efforts pour apprendre
l'espagnol.

1 1 1 entierement d'accord
2 ( 1 assez d'accord
3 je ne sacs pas
4 1 pas tres d'accord
5 pas du tout d'accord

15. Selon leur niveau social, les Hispanophones s'expriment
differemment.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sais pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1 1

2
3 ( 1

4 1

5 1

16. C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela
me permettra de participer plus facilement aux activites
d'autres groupes culturels.

1 entierement d'accord
2 assez d'accord
3 1 1 je ne sais pas
4 1 pas tres d'accord
5 1 pas du tout d'accord

17. La plupart des Hispanophones sont tellement gentils et it est
tellement agreable d'être avec eux que le Quebec a vraiment de
la chance de les avoir.

1 f 1 entierement d'accord
2 assez d'accord
3 je ne sais pas
4 1 pas tres d'accord
5 ( 1 pas du tout d'accord

3 20
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18. Certains de nos meilleurs citoyens sont d'origine espagnole.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

19. J'aimerais bien connaitre plus d'Hispanophones.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sais pas
pas ties d'accord
pas du tout d'accord

1

2 [

3 1 1

4 1

5 1

1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 [ 1

5 1

20. C'est tres important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que
je pense que cela va m'aider un jour a obtenir un bon emploi.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sais pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

21. Je pense qu'apprendre l'espagnol est ennuyeux.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

22. J'aimerais mieux passer mon temps a apprendre autre chose
que l'espagnol.

1 1 1 entierement d'accord
2 1 1 assez d'accord
3 je ne sacs pas
4 1 1 pas tres d'accord
5 pas du tout d'accord

23. C'est important pour mot d'apprendre l'espagnol parce que les
gens vont avoir plus de respect pour moi si je connais une
langue etrangere.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1

5 [ 1

1

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 1 )

1 )

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 1 1
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24. C'est formidable d'apprendre l'espagnol.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sais pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1 1 1

2
3 1

4 1 1

5 [ 1

25. Quand je quitterai l'universite, je n'etudierai plus l'espagnol
parce que ca ne m'interesse pas.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sais pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1

2 1 1

3
4 1 1

5 1

26. Tous les Hispanophones ont le meme accent.
1 entierement d'accord
2 assez d'accord
3 je ne sais pas
4 1 1 pas tres d'accord
5 pas du tout d'accord

27. J'adore apprendre l'espagnol.
1 1 1 entierement d'accord
2 [ assez d'accord
3 je ne sacs pas
4 1 1 pas tres d'accord
5 pas du tout d'accord

28. C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela
va me permettre de devenir plus cultive.

1 [ entierement d'accord
2 ( 1 assez d'accord
3 je ne sacs pas
4 1 pas tres d'accord
5 pas du tout d'accord

29. C'est une perte de temps d'apprendre l'espagnol.
1 1 1 entierement d'accord
2 assez d'accord
3 1 je ne sais pas
4 1 pas tres d'accord
5 pas du tout d'accord
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30. C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela
me permettra de mieux comprendre et d'apprecier la litterature
et Fart du groupe culturel espagnol.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

31. Jaime l'originalite du folklore espagnol.
entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

32. C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela
me permettra de rencontrer et de discuter avec plus de gens
differents.

entierement d'accord
assez d'accord
je ne sacs pas
pas tres d'accord
pas du tout d'accord

1 [ 1

2 1 1

3 1 1

4 [ 1

5 1 1

1 [ 1

2 [ I

3 1 1

4 1 1

5 1 1

1 [ 1

2 1 1

3 1 1

4
5 [ 1

CODE:

33. Nom:

34. Fille 1

35. Age:

36. Classe

37. Lieu de naissance:

38. Profession:

39. Langue maternelle:

INFORMATION DE BASE

Prenom:

Garcon 2 [

Groupe:
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40. Parles-tu l'espagnol?
1 1 1 parfaitement
2 1 tres bien
3 assez bien
4 mal
5 tres mal

41. Comprends-tu l'espagnol?
1 ) parfaitement
2 1 1 tres bien
3 assez bien
4 mal
5 1 tres mal

42. Quand as-tu commence a suivre des cours d'espagnol?

43. As-tu appris l'espagnol autre part qu'a l'Universite (ou le
CEGEP)?

1 OUI 2 ) NON
Si oui, ou? et quand?

44. As-tu des amis hispanophones?
1 1 1 beaucoup
2 1 assez
3 1 quelques-uns
4 un ou deux
5 1 aucun

45. Parles-tu espagnol a tes amis?
1 1 1 beaucoup
2 assez
3 1 1 quelques-uns
4 un ou detix
5 1 aucun

46. Ecoutes-tu de la musique en espagnol?
1 1 1 beaucoup
2 1 assez
3 [ quelques-uns
4 un ou deux
5 1 1 aucun
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47. Ecoutes-tu la radio en espagnol?
1 beaucoup
2 [ 1 assez
3 [ 1 quelques-uns
4 un ou deux
5 1 aucun

48. Lis-tu en espagnol? (Byres, joumaux, bandes dessinees)
1 1 1 beaucoup
2 [ 1 assez
3 [ 1 quelques-uns
4 [ 1 un ou deux
5 [ 1 aucun

49. Y a-t-il des Hispanophones qui viennent chez toi?
1 beaucoup
2 [ 1 assez
3 [ 1 quelques-uns
4 [ 1 un ou deux
5 1 aucun

50. Est-ce que ces gens (numero 49) to parlent en espagnol?
1 1 1 beaucoup
2 [ 1 assez
3 [ 1 quelques-uns
4 [ 1 un ou deux
5 1 aucun

51. Est-ce que tu leur parks en espagnol chez toi? (numero 49)
1 1 1 beaucoup
2 [ 1 assez
3 quelques-uns
4 [ 1 un ou deux
5 1 1 aucun

52. Est-ce que tu rends visite a des gens qui parlent espagnol?
1 1 1 beaucoup
2 assez
3 quelques-uns
4 [ 1 un ou deux
5 1 aucun
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53. Est-ce que tu leur parles en espagnol (numero 52)?
1 1 1 beaucoup
2 assez
3 1 1 quelques-uns
4 un ou deux
5 1 aucun

54. Est-ce qu'ils to parlent en espagnol (numero 52)?
1 1 1 beaucoup
2 1 assez
3 quelques-uns
4 I 1 un ou deux
5 1 1 aucun

55. Frequentes-tu les endroits ou tu peux entendre parler espagnol:
restaurants, spectacles, fetes, cinema?

1 1 1 beaucoup
2 assez
3 quelques-uns
4 1 1 un ou deux
5 1 aucun

agreable

pone

QUESTIONNAIRE

La facon de parler des Espagnols d'Espagne est:

I desagreable
1 2 3 4 5

sympathique

I I grossiere
1 2 3 4 5

1 2
1 1 1

3 4 5
antipathique

interessante I I I I I ennuyante
1 2 3 4 5

comique I I I I I I serieuse
1 2 3 4 5
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intelligente stupide

populaire

1 2 3 4 5

non populaire

amicale

1 2 3 4 5

non amicale

accueillante

1 2 3 4 5

agressive

soutenue

1 2 3 4 5

relachee

color'6e

1 2 3 4 5

non coloree

pretentieuse

1 2 3 4 5

simple

correcte

1 2 3 4 5

incorrecte

riche

1 2 3 4 5

pauvre

belle

1 2 3 4 5

laide

melodieuse

1 2 3 4 5

non melodieuse

logique

1 2 3 4 5

illogique

bonne

1 2 3 4 5

vulgaire
1 2 3 4 5
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QUESTIONNAIRE

La facon de parler des Hispanophones d'Amerique Latine est:

agreable desagreable

polie

1 2 3 4 5

grossiere

sympathique

1 2 3 4 5

antipathique

interessante

1 2 3 4 5

ennuyante

comique

1 2 3 4 5

serieuse

intelligente

1 2 3 4 5

stupide

populaire

1 2 3 4

I

5

non populaire

amicale

1 2 3 4 5

non amicale

accueillante

1 2 3 4 5

agressive

soutenue

1 2 3 4 5

relachee

coloree

1 2 3 4 5

non coloree

pretentieuse

1 2 3 4 5

simple
1 2 3 4 5
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correcte
I

incorrecte
1 2 3 4 5

riche
I

I I I pauvre
1 2 3 4 5

belle
I

laide
1 2 3 4 5

melodieuse I I non melodieuse
1 2 3 4 5

logique I I I I I illogique
1 2 3 4 5

bonne vulgaire
1 2 3 4 5

3. EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE

3.1 Transcription du dialogue

V = la vendeuse A = Angela R = Rosario

iTomates, cebollas, ajos, papas, zanahorias1
A - Vamos... vamos, a comprar aji tomates, mira Rue bonito!
R Ay si vamos este de veras que estan bonitos, mira ah rojitos, rojitos.

Sefiora, La c6mo el kilo de aji tomates?
R - LA coin° el kilo?

- LPerdon?
A - LA como el kilo de aji tomate?

yo no vendo en kilos, yo vendo en libras.
A - bueno.

Yo no se cuanto es...
R - e,En libras? esta senora que vende libras.
A Bueno pero pues,

- Si pero... Lque quiere?
A LA como...a corn° la Libra?

Pues, la libra de tomate ester a setenticinco centavos, e...
A Setenticinco...

399



128 ANNEXE G

- Si
R Setenta y cinco

- Si todo ha subido, que quiere con, con el augmento de la vida tengo que
subir los precios de todos los productos tambien. Asi es que digo, y si
no les gusta vayan a comprar a otro !ado.

A - senora no sea... tampoco.
R - Oye,Luna ... en libras una libra es ...?
A Medio kilo mas o menos
R - Es como medio kilo, entonces... que comprar el doble y si compramos

el doble nos va a salir mas caro, Lno?
A - Uno cincuenta... uno cincuenta el kilo, mas o menos, no, esta bien.

Vamos a llevar un kilo
R Ester bien, o.k. bueno

- LSe van a llevar un kilo?
R Si, bueno

Mire tengo tambien unas, unas papas bien bonitas que me llegaron esta
manana, que las recibi esta manana, yo no se de donde las trajeron.

R - INo, no, pero!
No, pero estan bien buenas y all, alli hay zanahorias tambien, !bien
buenas!

R - No, nada, queremos los aji tomates
LLos aji tomates nada mas una libra?

A No, Rosario, esperame yo mesito...yo necesito
R - LQue necesitas?
A Yo necesito zanahorias.
R - lAh!
A LA cam° ester la libra de zanahorias?

- Las zanahorias estan a treinta y nueve centavos la libra.
R Muy caras
A lAy! muy caras si, icuarenta centavos!

Si quiere, yo se las rebajo tambien, !no peleen!
R - Estan a cincuenta el kilo alla, en el otro puesto, en el otro puesto estan

a icincuental
- LA Cincuenta?

A - viera que bonitas!
A, R - cincuentall

Pues se las dejo a treinta y cinco, no las puedo dejar en mas
bajo que eso

A - LTreinta y cinco? !no!
- No...

R - Tendria...tendria que ser a veinticinco
- A treinta y cinco, el...
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R - Para que convenga claro...
A liPero senora!! Alla ester a cincuenta y cinco el kilo

Pero el kilo
R Pero vaya ver que clase de zanahorias, senora

- Ella vende en kilo
R iVaya claro!

iTodavia en estos tiempos!
A Si.

Bueno pues, yo se las puedo dejar a...a ventidos centavos la libra. LEsta
bien?

A Pero, vaya y compare la cla... la calidad
La calidad es...

A, R Muy chiquitas, pero estan... estan muy chiquitas, pero estan muy
chiquitas, estas, senora

- No, no, no, yo no puedo, no puedo.
R ,Son zanahorias o son jocotes?

- Zanahorias, zanahorias es mas, mire si quiere vaya a se las comprar al
otro puesto y asi no me molestan mas.

R Ay! Pero, ya estamos aqui, regresar alla...
- Bueno hagan lo que ustedes quieran

A ICuanto dijo?, iveintidos, veinte!
- VeintidOs, veintidos...

R - LVeinte?
- No puedo bajar mas. IVeintidos!

R - que sean veinte, le llevamos dos kilos... dos dos kilos, cuatro libras
O.K., ester Men, la veinte, a veinte!

A - Cuatro libras, senora
- Cuatro libras se van a llevar...

A Cuatro libras.
Esperense un momento, dejenme e.. pesarselas, porque no quiero que
haya problemas con eso.

A - LY los aji tomates o como tomates o como le dijo usted?
Separadas las bolsas o ...o...

A - LTu quieres separadas?
- LO las dos juntas ?

R - Separadas de una vez. si, una vez, si.
A - 0.k., tiene bolsas.

- No, tengo bolsas plasticas como estos.
A Si, si, ester bien.

0 sea de papel no tengo para que se los lleven. Como ester si quiere...
A - No, ester bien.
R 0.k., perfecto.
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- Bueno...bueno, esti. bien. Tenga, para usted esta
R Gracias

- Y para usted esta. Bueno...
A Gracias.

- Necesitan algo mas, mire los...los ajos estan 'Wen buenos!
R - lAy! chiles, necesitamos chiles.

- 'Ay chiles!
A - 'Ay! pero aqui no...no vamos a encontrar chile

- lAyl, aqui no van...
R No... no tiene chiles, e,verdad?

- Aqui no hay chiles, no...
A Yo no he visto en ninguna parte.
R - Uy...uy...uy...
A LINIo sabe donde podemos encontrar?

- 14Chile?!
R - Si

- quizas en latas, en el...este importadas, pero... pero...
R ,En latas?...

- Imposible, imposible. Chiles aqui... aqui la gente no come chile.
A Aqui se come ajo en vez de chiles.
R Oye, 4vamos al mercado de enfrente?
A Vamos

- Pueden it a ver pero yo no creo que vayan a conseguir chiles a ningun
sitio. Aparte que si dice chile nadie la va entender

A Oiga, Lpara que?
R - LC:5mo que no, nadie nos va a entender?
A - LNo?
R No se pronuncian chiles!?

- Pues aqui no se usa esa palabra tampoco. Aqui, se dicen laji picantes!
R 0.k.
A - Oiga Lque...y que es esta verdura... que es esto?

Esto es e... un
A
R - LQue?
A - z,Como se come?

- LNo saben lo que es un name?
A i6No?!

- Es una verdura que se parece a la papa pero tiene, tiene mas sabor
todavia que la papa.

A LY conic) se come?
- !La hierve! iNada mas!

A LNada mas eso?

402



Presentation des instruments de mesure 131

La hierve y se la come.
R lAhl...Ly con que se acompatia?

Con bacalao... con bacalao y se lo puede comer con cualquier carnero,
ino importal

R - Oye, si probamos?
A Si
R - Si. Oiga un un kilo.

,ustedes no han probado el, los tostones?
R, A - ITostonest Oos que?

- ITostonest
R - 1/,Los tostones se comen?I

Si, los tostones es una cosa que hacen aqui en, en este pais.
R - iHal

Que se frie el platano. Mire, mire el platano se lo voy a enseriar.
R - Mal el platano macho.

- Si, esto lo parte en pedacitos...
R - Si...

Y los frie. Despues que los frie una vez esten mas duros, es 'tan bien
cocidos...

R - Ajan...
- Los aplastas, asi...

R - Ajan...
- Y los vuelve a freir.

R - ique ricol
IY es divino!

R Oye, suena rico, z,verdad? Pero sera mejor que la moneda nuestra un
itostont

- Pues, eso mismo, son itostonesl
R - 0.k.
A - Sabes que si, yo he pasado por muchos restaurantes y...y he visto asi,

platos asi servidos con...
R - ,Con tostones?
A - Si, con tostones
R - 'Ay! entonces hay que pobrar, hay que comprar, isi, si, sit
A - pero con que... con ajo dice que se hacen?

Bueno le puede echar ajo o, o sal de ajo, lo que crea, lo que
sea, le haga muy facil. No hay problema. Bueno, si quiere comprar el
ajo o sea no...

R - Si, de una vez.
- Es mejor.

R Llevamos un poco de ajo.
- O.K...
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R - LCuanto llevaremos...una libra? Una libra... una il... LEso lo vende por
libras o como los vende, los ajos?

- 0 por onzas, como quiera
R - LPor onzas?...
A Por cabeza de ajos, ,no?

0 por cabezas.
R ;Ay! mejor cabezas, porque onzas y libras no mas, no. Una cabeza.

- Ester bien. Una cabeza se la puedo dejar a...a 7, 8 chavos,
R - LA que?...

- 0 sea no mas.
R, A LA que? Lchavo?
A LChavo? ,Que?...
R - ,Como dice? 6Chavo?...

iCentavos!
R - lAh! 'all!, o.k., 'Ay, dios info!
A - Esta gente, oye Rosario, pro no les entiendo nada!
R Bueno si...

- Bueno, bueno, ester bien.
A Queremos eso

- Entonces, poco de platano, cuantos platanos, porque son cinco por un
&Mar.

A - Cinco por ...lahl...
R - Cinco... cinco por un &Ian Bueno o.k..
A Va pues...si... vamos...
R Si un dollar.

Y de name e... una Libra o libra y media. Libra y media son como tres...
como tres pedazos.

R Tres pedazos
A - De por... a de una libra .

R Con eso bastard.
A - Una libra...
R Ay! yo con libras me pierdo.

Bueno, yo les pongo mas o menos lo que quieran.
R - 4Por que no sabe Cristiano?

- Bueno ester bien, pues no, y los ajo y ya les di, ya les di la... los tomates,
i,no?

A - Oiga, aqui se cocina con, can cilandro.
Si, lo puede conseguir pero no le diga cilandro, porque a lo mejor no le
entienden.

R - LY como?
A ,Entonces?

iCulantrol
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R, A - LCulantro?
Si.

R que nombre tan raro...
A -

Culantro...
R Oye, hubiera traido un papelito y un lapicito para escribir los nombres

porque...
A Vamos a contar... flame, tost6n, bueno...
R iQue barbaridadl
A Ale pues, tome senora aqui...

- Bueno...
A - Aqui tiene, cuanto, cuatro cincuenta

- Cuenta bien, fueron cuatro treinta y cinco. Tenga... tenga la vuelta y
tenga los paquetes y espero que les guste y si no...

A - Y si no nos gusta, aca venimos a...
- No, a mi no me vengan con nada...

A, R 1Jaljalijal
R - Bueno, muchas gracias senora. (Rasta luegol
A - (Adios!

GRUPO:

NOMBRE:

Ejercicio de comprension auditiva (primera parte)

1.- LCuantas personas hay? Justifique su respuesta.

2.- ,Son esas personas de la misma nacionalidad? Justiflque su
respuesta.

3.- 4D6nde estan? Justifique su respuesta.

4.- egue tipo de situacion es (formal, informal, otra)? Justiflque su
respuesta.

5.- Resume en unas 10 frases el dialogo presentado.

405



134 ANNEXE G

GRUPO:

NOMBRE:

Ejercicio de comprension auditiva (segunda parte)

1.- Identifique, si puede, palabras y/o expresiones que no correspon-
den al espariol "standard" oral aprendido en clase y escriba la
forma que le corresponderia en espariol "standard" escrito.

PALABRAS Y/O EXPRESIONES
DIFFERENTES AL ESPANOL

"STANDARD" ORAL:

CORRESPONDENCIA
EN ESPANOL

"STANDARD" ESCRITO:

EJ: Es tu pedo Ed: Es tu problema

4. QUESTIONNAIRE D'OPINION SUR L'EPREUVE
DE COMPREHENSION ORALE

GRUPO:

NOMBRE:

Cuestionario de opinion: sobre el dialogo.

1.- LCree usted que esas personas hablan siempre de esa manera?
Explique su respuesta.

2.- ,,Le parece natural ese acento o manera de hablar de esas
personas? Explique su respuesta.
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3.- LTiene usted dificultades en comprender ese dialogo? Si, por
que? Explique su respuesta. Ritmo, acento, pronunciacion, por
ejemplo.

4.- LI& gusta y/o interesa este tipo de dialogo (o de ejercicio)?
Explique su respuesta.

5. CORRIGE DE L'EPREUVE DE COMPREHENSION ORALE

1- Hay 3 personas: una vendedora y dos clientes (dos turistas).

2- Las dos clientes son de la misma nacionalidad porque utilizan las
mismas expresiones: chile, cilantro, por ejemplo. La vendedora es de
nacionalidad diferente porque uttliza expresiones desconocidas para las
dos clientes: aji picante, chavo, tostones, entre otras. Ademas, una de las
clientes le pregunta a La otra: zPor que no habla cristiano? Tambien las
clientes le preguntan a la vendedora: zComo dice?, 4C6mo le dyo usted?

3- Estan en un mercado publico. Estan comprando frutas y legumbres.
Adermets estan regateando los precios y la vendedora les dice que si no
estaxt satifeschas, pueden it a comprar en otro puesto.

4- Es formal e informal. Es formal cuando las dos clientes hablan con la
vendedora porque estas le diem usted, senora, por ejemplo. Y es
informal porque las dos clientes se conocen, son arnigas y utilizan el WC
y sus nombres de pila por ejemplo Rosario.

5- Dos amigas esteut de turistas en una ciudad. Van-al mercado para
comprar legumbres y frutas. Hablan con una vendedora, quieren rebajar
Los precios y ernpiezan entonces a regatear. La vendedora les explica
algunas legumbres y frutas de su pais: name, tostones, par ejemplo.
Tambien les da una receta y les explica algunas palabras de su pais:
chavo, aji-picante, culantro, tostones... Finalmente las dos clientes
compran alimentos (aji tomates, zanahorias, platano, a/o) y se van.

Finalement, mentionnons qu'une tierce personne a corrige les
feuilles-reponses de l'epreuve de comprehension orale a l'aide de ce
corrige. Cette personne n'a pas ete informee des objectifs vises par
cet exercice ni du groupe auquel appartenait chaque apprenant.
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ANNEXE

H

Verification de la fidelitei
du questionnaire sur les
attitudes et la motivation

INTRODUCTION

Dans la presente annexe, nous verifions la constance
(invariabilite interne) des premiere et quatrieme parties du
questionnaire sur les attitudes et la motivation. Les analyses qui
suivent nous permettent de determiner si ces deux parties du
questionnaire mesurent vraiment ce que nous voulons mesurer;
rappelons que nous avons elabore ce questionnaire et qu'il
n'est pas standardise'.

La premiere partie du questionnaire comprend trente-deux
assertions qui peuvent etre classees sous quatre themes (echelles):

1. l'echelle motivation (MOT)
2. l'echelle attitudes envers le groupe culturel espagnol (ATGR)
3. l'echelle attitudes envers l'apprentissage de la langue espagnole

(ATAP)
4. l'echelle conscience de l'existence de varietes dans la langue

espagnole orale (CONVA).

La quatrieme partie de ce questionnaire est constituee de
douze assertions qui servent a evaluer l'emploi reel par l'apprenant
de la langue espagnole en dehors des cours. Ces douze assertions
forment aussi une echelle que nous appelons echelle utilisation reale
de la langue espagnole (UREEL).

"La fidelite (d'un test) est une evaluation de la consistance de memes mesures
repetees ..." V. Shushan, Les methodes en stattstique, Quebec, Les Presses de
l'Universite Laval. 1978. p. 60.

2 Le test de classement est par contre standardise.
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1. Description des cinq echelles

1.1 L'echelle motivation (MOT) est constituee au depart
de huit assertions:

Numero de Assertion
l'assertion dans
le questionnaire
# 06 C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela me

permettra de me sentir plus a raise avec les gens qui parlent espagnol.

# 09 C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol seulement parce
que j'en aural besoin pour mon emploi futur.

# 16 C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela me
permettra de participer plus facilement aux activites d'autres
groupes culturels.

# 20 C'est tres important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que je
pense que cela va m'aider un jour a obtenir un bon emploi.

# 23 C'est important pour mot d'apprendre l'espagnol parce que les gens
vont avoir plus de respect pour moi si je connais une langue
etrangere.

# 28 C'est important pour mot d'apprendre l'espagnol parce que cela va
me permettre de devenir plus cultive.

# 30 C'est important pour moi d'apprendre l'espagnol parce que cela me
permettra de mieux comprendre et d'apprecier la litterature et fart
du groupe culturel espagnol.

# 32 C'est important pour mai d'apprendre l'espagnol parce que cela me
permettra de rencontrer et de discuter avec plus de gens differents.

1.2 L'echelle attitudes envers le groupe culturel espagnol
(ATGR) comprend dix assertions:

Numero de Assertion
l'assertion dans
le questionnaire
# 01 Les Hispanophones sont des gens tres chaleureux et qui ont

beaucoup d'idees.

# 02 La culture espagnole est tres riche et tres interessante.
# 04 Plus j'apprends a connaitre les Hispanophones, plus j'aimerais

parler leur langue comme it faut.
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# 07 Je deteste la culture espagnole.
# 13 L'espagnol apporte un element important a ma culture generale.
# 14 Les Quebecois(es) devraient faire plus d'effort pour apprendre

l'espagnol.
# 17 La plupart des Hispanophones sont tellement gentils et it est

tellement agreable d'etre avec eux que le Quebec a vraiment de la
chance de les avoir.

# 18 Certain de nos meilleurs citoyens sont d'origine espagnole.
# 19 J'aimerais bien connaitre plus d'Hispanophones.
# 31 Jaime l'originalite du folklore espagnol.

1.3 L'echelle attitudes enuers l'apprentissage de la langue
espagnole (ATAP) comprend neuf assertions:

Numero de Assertion
1'assertion dans
le questionnaire
# 3 Je deteste l'espagnol.
# 08 J'ai l'intention d'apprendre autant d'espagnol que possible.
# 12 Jaime bien apprendre l'espagnol.
# 21 Je pense qu'apprendre l'espagnol est ennuyeux.
# 22 J'aimerais mieux passer mon temps a apprendre autre chose que

l'espagnol.
# 24 C'est formidable d'apprendre l'espagnol.
# 25 Quand je quitterai l'universite, je n'etudierai plus l'espagnol, parce

que ca ne m'interesse pas.
# 27 J'adore apprendre l'espagnol.
# 29 C'est une perte de temps d'apprendre l'espagnol.

1.4 L'e cheUe conscience de l'existence de uarietes clans la langue
espagnole (VALIN) est forme' e de quatre assertions:

Numero de Assertion
l'assertion dans
le questionnaire
# 05 Les Hispanophones s'expriment differerrunent selon qu'ils parlent

a un inconnu ou a un ami.
# 10 Il existe seulement un accent acceptable en espagnol.
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# 15 Selon leur niveau social, les espagnols s'expriment differemment.
# 26 Tous les espagnols ont le meme accent.

1.5 Finalernent, l'echelle utilisation re' elle de la langue
espagnole (UREEL) est composee de douze assertions:

Numero de
Vassertion dans
le questionnaire

Assertion

# 44 As-tu des amis Hispanophones?

# 45 Parles-tu espagnol a tes amis?
# 46 Ecoutes-tu de la musique en espagnol?
# 47 Ecoutes-tu la radio en espagnol?
# 48 Lis-tu en espagnol? (livres, journaux, bandes dessinees.)
# 49 Y a-t-11 des Hispanophones qui viennent chez tot?

# 50 Est-ce que ces gens (#49) te parlent en espagnol?
# 51 Est-ce que tu leur parks espagnol chez tot (#49)?
# 52 Est-ce que tu rends visite a des gens qui parlent espagnol?
# 53 Est-ce que tu leur parks en espagnol (#52)?
# 54 Est-ce qu'ils te parlent en espagnol (#52)?
# 55 Frequentes-tu les endroits ou tu peux entendre parler espagnol:

restaurants, soirees, cinemas?

2. Les analyses

Nous avons effectue pour chaque echelle une analyse de
constance interne. Nous ne presentons que les resultats finals dans
les tableaux suivants.

Selon les resultats inscrits au TABLEAU 29, nous constatons
que l'echelle motivation (MOT) est maintenant formee de sept as-
sertions au lieu de huit. L'assertion numero vingt-troie a ete retiree

3 La question numero vingt-trots: C'est important pour mot d'apprendre l'espagnol
parce que les gens vont avoir plus de respect pour mot si ,fie connais une langue
etrangere.
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de cette echelle parce qu'elle etait faiblement correlee au total
des autres assertions (r = 0,002)4. Par contre, chacune des sept
assertions restantes est significativement correlee au total des
autres; elles ont toutes une correlation egale ou superieure a 0,30.

TABLEAU 29
Analyse de Balite (constance interne)

pour l'echelle motivation (MOT)

II de X de l'echelle
l'assert. si l'assert.

est eliminee

X de
l'assert.

correlation
entre
l'assert. et
le total des
autres assert.

coefficient alpha
si l'assert.
est eliminee

06 13,22 1,50 0,33 0,60
09 10,86 3,86 0,29 0,62
20 12,25 2,47 0,30 0,62
16 12,77 1,94 0,36 0,59
30 12,86 1,86 0,38 0,59
32 13,33 1,38 0,39 0,59
28 13,02 1,69 0,42 0,58

nombre de cas traites : 36
nombre d'assertions traitees : 7

moyenne (X) de l'echelle HOT : 14,70 (ou 2,10)
coefficient alpha standardise de l'echelle HOT : 0,65

Finalement, ces sept assertions forment une echelle dont le
coefficient alpha standardise est de 0,656. Nous pouvons donc con-
clure qu'il y a Mate de la mesure, c'est-a-dire que ces sept asser-
tions mesurent la meme chose, la motivation envers l'apprentissage
de la langue espagnole.

Les resultats du TABLEAU 30 indiquent que l'echelle
attitudes envers le groupe culturel espagnol (ATGR) se compose
maintenant de neuf assertions a la place de dix. L'assertion numero

Resultat obtenu lors de la premiere analyse.

5 Le coefficient de correlation est significatif lorsqu'il a. au moths. une valeur
de r = 0.30 dans les cas de petits echantillons. c'est-à-dire moires de 30 cas.

6 Un coefficient alpha dolt avoir une valeur > 0.70 pour etre signfficatif: toutefois. on
peut tolerer certaines valeurs inferieures dans le cas de petits echantillons.
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quatorze7 a ete eliminee de l'echelle a cause de sa faible
correlation avec le total des autres assertions (r = 0,26)8. Les neuf
assertions restantes, cependant, sont correlees signfficativement
avec le total des autres; elles ont chacune une correlation egale ou
superieure a 0,39.

TABLEAU 30
Analyse de fidelite (constance interne) pour l'echelle
attitudes envers le groupe culture! espagnol (ATGR)

de
l'assert.

X de l'echelle
si l'assertion
est eliminee

X de
l'assert.

correlation
entre
l'assert. et
le total des
autres assert.

coefficient alpha
si l'assertion
est eliminee

01 14,53 2,03 0,54 0,77
02 15,03 1,53 0,58 0,77
04 15,11 1,44 0,48 0,78
07 15,23 1,23 0,52 0,78
13 15,36 1,19 0,39 0,79
17 13,83 2,72 0,44 0,79
18 13,69 2,86 0,56 0,77
19 14,88 1,66 0,39 0,79
31 14,72 1,83 0,56 0,77

nombre de cas traites : 36
nombre d'assertions traitees : 9
moyenne (X) de l'echelle ATGR : 16,55 (ou 1,84)
coefficient alpha standardise de l'echelle ATGR : 0,80

Finalement, ces neuf assertions forment une echelle dont le
coefficient alpha standardise est de 0,80. Il y a consequemment
fldelite de la mesure; ces neuf assertions ensemble mesurent les
attitudes envers le groupe culturel espagnol.

L'echelle attitudes envers l'apprentissage de la langue espa-
gnole (ATAP) est constituee de huit assertions au lieu de neuf
selon les resultats indiques au TABLEAU 31. L'assertion numero
troie a ete eliminee parce qu'elle ne presentait aucun degre de

La question numero quatorze: Les guebecols(es) devraient faire plus d'effort pour
apprendre l'espagnol.

o Ftesultat obtenu lors de la premiere analyse.
o La question numero trots: Je deteste l'espagnol.
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variance'. Chacune des huit assertions restantes est significa-
tivement correlee avec le total des autres, avec une correlation egale
ou superieure a 0,30.

TABLEAU 31
Analyse de fidelite (constance interne) pour l'echelle

attitudes envers l'apprentissage de la langue espagmole (ATAP)

de
l'assert.

X de l'echelle
si l'assert.
est eliminee

X de correlation coefficient alpha
l'assert. entre si l'assert.

l'assert. et est eliminee
le total des
autres assert.

08 9,11 1,33 0,30 0,75
12 9,36 1,08 0,58 0,70
21 9,33 1,11 0,50 0,70
22 9,16 1,27 0,44 0,70
24 8,88 1,55 0,54 0,68
25 8,97 1,47 0,40 0,71
27 8,94 1,50 0,59 0,67
29 9,33 1,11 0,38 0,72

nombre de cas traites : 36
nombre d'assertions traitees : 8
moyenne (X) de l'echelle ATAP : 10,44 (ou 1,30)
coefficient alpha standardise de l'echelle ATAP : 0,78

Ces huit assertions forment une echelle dont le coefficient
alpha standardise est de 0,78. La fidelite de la mesure est confirmee:
ces huit assertions mesurent les attitudes envers l'apprentissage de
la langue espagnole.

Des quatre assertions qui forment l'echelle conscience de
l'existence de varietes dans la langue espagnole orale (CONVA),
seule l'assertion numero quinzeil n'est pas correlee significati-
vement (r = 0,12) selon les resultats inscrits au TABLEAU 32a.
De plus, le coefficient alpha standardise de cette echelle n'est
que de 0,47.

10 Les trente-six apprenants ont tous repondu de la meme facon a cette question: "pas
du tout d'accord".

11 La question numero quinze: Selon leur rthreau social. les Hispanophones s'expriment
differemment.
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TABLEAU 32a.
Analyse de fidelite (constance interne)

pour l'echelle conscience de rexistence de varietes
daps la langue espagnol (CONVA),

lore du questionnaire pre-experimental

4 de X de l'echelle
l'assert. si l'assert.

est eliminee

X de
l'assert.

correlation coefficient alpha
entre si l'assert.
l'assert. et est eliminee
le total des
autres assert.

05
10
15
26

5,14
5,77
4,94
5,55

2,00
1,36
2,19
1,58

0,31
0,41
0,12
0,60

nombre de cas traites : 36
nombre d'assertions traitees : 4

moyenne (X) de l'echelle CONVA : 7,14 (ou 1,78)
coefficient alpha standardise de l'echelle CONVA : 0,47

0,44
0,47
0,55
0,02

Rappelons que ces resultats ont ete obtenus a l'aide du ques-
tionnaire pre-experimental, c'est-a-dire avant l'intervention pe-
dagogique. Nous nous attendions de fait a de tels resultats puisque
les apprenants des deux groupes, controle et experimental, n'ont
jamais ete systematiquement sensibilises aux varietes de la langue
espagnole orale.

Nous avons consequernment decide d'appliquer cette analyse
de fidelite au questionnaire post-experimental. Les resultats de
cette deuxieme analyse sont presentes au TABLEAU 32b.

Les resultats du TABLEAU 32b sont revelateurs. Les quatre
assertions sont toutes significativement correlees au total des autres
assertions; elles ont chacune une correlation egale ou superieure a
0,47. Ainsi, le coefficient de correlation de l'assertion numero quinze
est passé de r = 0,12 a r = 0,50. Le coefficient alpha standardise a
aussi augmente, it est maintenant de 0,75.

A la suite des resultats obtenus a partir du questionnaire
post-experimental, nous avons decide de conserver ces quatre
assertions sous forme d'echelle.
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TABLEAU 32b
Analyse de fidelite (constance interne)

pour l'echelle conscience de l'existence de vartetes
darts la langue espagnole orale (CONVA),
lors du questionnaire post-experimental

N de X de l'echelle X de correlation coefficient alpha
l'assert. si l'assert. l'assert. entre si l'assert.

est eliminee l'assert. et est eliminee
le total des
autres assert.

05 4,69 1,86 0,47 0,73
10 5,14 1,42 0,54 0,69
15 4,69 1,86 0,50 0,72
26 5,14 1,41 0,73 0,61

nombre de cas traites : 36
nombre d'assertions traitees : 4

moyenne (X) de l'echelle CONVA : 6,55 (ou 1,64)
coefficient alpha standardise de l'echelle CONVA : 0,75

TABLEAU 33
Analyse de fidelite (constance interne) pour rechelle

utilisation reelle de la langue espagnole (UREEL)

M de
l'assert.

X de l'echelle
si l'assert.
est eliminee

X de
l'assert.

correlation
entre
l'assert. et
le total des
autres assert.

coefficient alpha
si l'assert.
est eliminee

44 38,58 3,72 0,58 0,90
45 38,44 3,86 0,74 0,89
46 39,03 3,28 0,50 0,90
48 38,14 4,16 0,42 0,91
49 38,50 3,80 0,70 0,89
50 38,30 4,00 0,80 0,89
51 38,08 4,22 0,77 0,89
52 38,75 3,55 0,65 0,89
53 38,33 3,97 0,78 0,89
54 38,41 3,89 0,79 0,88
55 38,47 3,83 0,37 0,90

nombre de cas traltes : 36
nombre d'assertions tzaitees : 12
moyenne (X) de l'echelle UREEL : 42,30 (ou 3,85)
coefficient alpha standardise de l'echelle UREEL : 0,90

Le nombre d'assertions de l'echelle utilisation reelle de la
langue espagnole (UREEL) est passé de douze a onze selon les re-
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sultats transcrits au TABLEAU 33. L'assertion numero quarante-
sept'2 a ete eliminee parce qu'elle etait faiblement correlee avec le
total des autres assertions (r = Soulignons que la moyenne
de cette echelle est de X = 3,85, ce qui signifie que les apprenants
emploient rarement l'espagnol en dehors des cours. La moyenne de
l'assertion numero quarante-sept est de X = 4,78 et signifie que les
apprenants n'ecoutent jamais la radio en espagnol.

Par ailleurs, chacune des onze assertions restantes est
significativement correlee au total des autres assertions, avec une
correlation egale a ou superieure a 0,37. Le coefficient alpha
standardise de cette echelle (UREEL) est de 0,90. Le tout confirme la
fidelite de cette echelle; ces onze assertions mesurent l'utilisation
reelle de la langue espagnole en dehors des cours.

3. Conclusion

Les analyses que nous venons de presenter conflrment la flde-
lite des cinq echelles (MOT, ATGR, ATAP, CONVA, UREEL) que
nous avions elaborees dans le questionnaire sur les attitudes
et la motivation. Par consequent, nous pouvons a l'avenir
analyser les resultats de ce questionnaire en regroupant les asser-
tions selon ces cinq echelles ou en maintenant les assertions
separees les tines des autres, lorsque l'information recherchee s'avere
ainsi plus pertinente.

12 La question numero quarante-sept: ecoutes-tu la radio en espagnol?
13 Resultat obtenu lors de la premiere analyse.



ANNEXE
I

Description de la methode
de la lecture globale et de
la methodologie employee

pour les exercices de
sensibilisation systematique

aux varietes de la langue
espagnole orate

1. LECTURE GLOBALE

La methode de LECTURE GLOBALE' comporte trots etapes:
une premiere dite de formulation d'hypotheses, une seconde dite de
verification d'hypotheses et une derniere dite facultative.

Dans la premiere etape, l'apprenant dolt formuler une ou
plusieurs hypotheses sur ce que devrait contenir le texte ainsi que
sur la fawn dont le contenu devrait etre traite (entrevue, reportage,
analyse, publicite). Pour ce faire, l'apprenant analyse les elements
externes et internes les plus visibles du texte. D'abord, it releve la
provenance du texte (revue ou journal, type de revue, annee de
publication, etc.), la presentation du texte (nombre de pages, de
paragraphes, etc.), les photos (ce qu'elles representent), les titres et
les sous-titres, les résumés en debut de texte et les indices formels
(les mots en italiques ou en caracteres gras, les noms propres, les
dates et les chiffres). L'apprenant relic ensuite chacun de ces
elements pour en identifier les points communs et repetitifs. 11 se

A. Tremblay, "Lecture en langue etrangere et approche globale: experience
d'enselgnement de la lecture de textes en espagnol a des etudiants francophones",
Langues et Unguistique, Quebec, Universite Laval, no. 8. vol.2, 1982, pp. 71-90.
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sert alors de tous ses acquis linguistiques et sociaux en langue
espagnole et en langue maternelle pour decoder cette information. Il
ne peut pas encore consulter de dictionnaire.

L'apprenant precise et delimite chaque information recueillie
a l'aide des nouvelles informations qu'il releve graduellement dans le
texte. Cet ensemble d'informations constitue le contexte de ce
document ecrit. L'apprenant se sert alors de cet ensemble
d'informations pour formuler ses hypotheses; aucune de ces
hypotheses nest erronee a ce moment-ci.

L'apprenant doit ensuite verifier ses hypotheses par rapport
au contenu general du texte. Dans cette deuxieme etape, it fait une
lecture selective du texte. Ainsi, 11 se limite a lire et a souligner
d'abord le premier paragraphe ainsi que la conclusion du texte. Il lit
et souligne ensuite la premiere phrase de chaque paragraphe; les
charnieres du texte sont alors reperees et encadrees. Finalement, it
fait une lecture a partir des points d'ancrage releves dans la premiere
etape (les mots en italique, les noms propres, par exemple). Cette
lecture selective fournit a l'apprenant les informations supplemental-
res necessaires a la verification de ses hypotheses de depart afin qu'il
puisse reformuler celles qui sont erronees.

Le travail requis lors de ces deux premieres etapes se realise
d'abord en equipe de deux ou trois apprenants et, rappelons-le, sans
consulter le dictionnaire. Durant ce travail d'equipe, l'apprenant est
libre de s'exprimer en langue maternelle ou en espagnol alors que
l'enseignant s'exprime toujours en espagnol. L'enseignant joue le role
de guide: 11 fait remarquer un point pertinent qui a ete ignore, 11 pose
des questions qui incitent a poursuivre l'observation et l'analyse. Par
la suite, l'apprenant peut realiser ce travail a la maison si l'ensei-
gnant considere qu'il maitrise bien cette methode de lecture globale.
L'enseignant verifle au cours suivant si l'apprenant a bien suivi les
etapes de cette methode tandis que l'apprenant verifie ses hypotheses
avec le reste de la classe.

La transparence relative de la langue espagnole pour un ap-
prenant francophone ainsi que l'utilisation par l'apprenant de tous
ses acquis linguistiques et socioculturels constituent les premieres
de cette methode de lecture globale.

4 10



Description de la methode de la lecture globale... 149

Finalement, la troisieme etape demeure facultative et sert
surtout a repondre aux besoins specifiques de chaque apprenant.
Ainsi, chacun peut faire une lecture integrale du texte ou une lecture
de detail des points d'interet. L'enseignant, pour sa part, peut
presenter certaines structures grammaticales frequentes dans le
texte ou en expliquer le vocabulaire specifique.

2. DESCRIPTION PLUS DETAILLEE DE LA METHODOLOGIE
EMPLOYEE POUR LES EXERCICES DE SENSIBILISATION
AUX VARIETES DE LA LANGUE ESPAGNOLE ORALE

Les exercices de sensibilisation se deroulent en trots etapes
majeures que nous appelons "pre-ecoute", "ecoute" et "post-ecoute" Z.

La pre-ecoute

La pre-Ocoute vise a creer des attentes chez l'apprenant.
Celui-ci est d'abord exposé aux bruits qui accompagnent le document
enregistre. L'apprenant met ensuite en commun, dans un travail
d'equipe, tous les acquis socio-culturels et linguistiques qui lui
permettent de decoder ces bruits afin den extraire le plus
d'information possible. Suite a ce decodage, l'apprenant peut emettre
des hypotheses sur le contenu de la situation de communication dont
it est question.

Chaque equipe partage ensuite ses informations et ses hypo-
theses avec le reste de la classe, echange qui permet une verification
sommaire. L'enseignant ne fournit pas a l'apprenant de reponse-
solution macs le guide lorsque cela s'avere necessaire. Ainsi, l'en-
seignant peut faire re-ecouter les bruits dans leur totalite ou
seulement un extract qui n'a pas ete decode ou qui a ete mal decode.

L'apprenant vient de presenter une situation de communica-
tion hypothetique. Il doit maintenant essayer de formuler les

2 II va sans dire que nous avons su tirer profit des propositions pedagogiques actuelles
pour l'ecoute. Rappelons que nous avons mentionne certaines p&lagogies de l'ecoute
dans le tome 1. chapitre 2. pp. 35 et suivantes.
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principales regles d'interaction auxquelles sont soumis les locuteurs
qui participent a cette situation de communication; par exemple, it
identifie celui qui pane le premier, le type de phrase ou d'expression
que ce locuteur utilise pour initier la conversation. Ce travail est
aussi realise en equipe puis presente au reste de la classe; les regles
identifiees sont ecrites au tableau.

Finalement, chaque equipe prepare un canevas de cette situa-
tion de communication hypothetique et ce canevas dolt etre coherent
avec toutes les informations recueillies jusqu'a maintenant. Il sert
identifier les principales composantes de l'evenement communicatif
tels que le but de cet evenement, les participants, leurs caracteristi-
ques et le type de relation qu'ils entretiennent entre eux.

Une deu)deme mise en commun s'effectue dans la classe.
L'enseignant ecrit au tableau les diverses composantes des canevas
realises par chaque equipe. L'apprenant s'exprime en espagnol
ou en langue maternelle mais l'enseignant s'exprime toujours en
espagnol. Celui-ci peut demander qu'un canevas soit precise
davantage afin de retrouver dans chacun d'eux, au moins les cinq
parties suivantes: une prise de contact, un but, l'atteinte ou non de
ce but, les resultats ou consequences de cette atteinte ou non
atteinte du but et une prise de conge. Aucune proposition de canevas
n'est erronee a cette etape-ci.

L'enseignant invite ensuite l'apprenant a comparer brieve-
ment les canevas entre eux. 11 proflte de cette occasion pour lui faire
remarquer que certaines composantes inscrites au tableau peuvent
avoir un effet sur la forme et le contenu du message. L'enseignant
amen alors l'apprenant a fournir des exemples dans sa langue
maternelle de cette influence que les composantes d'un evenement
communicatif ont sur le contenu et la forme du message. Ces
exemples permettent a l'enseignant de verifier si l'apprenant
comprend cette relation et l'apprenant peut par la meme occasion
auto-evaluer sa comprehension.

A la fin de cette premiere etape, l'apprenant reste dans
l'expectative. 11 a emis des hypotheses qu'il veut maintenant verifier.
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Il a pris conscience de la variabilite de sa langue maternelle,
variabilite qu'il s'attend a rencontrer, a verifier dans la langue
espagnole. Cet ensemble de problemes a resoudre, la verification de
ses hypotheses, cree en lui un besoin d'ecouter, un besoin de
s'impliquer. L'apprenant est pret a ecouter, c'est-a-dire a trouver
l'information dont it a besoin.

L'ECOUTE

La deuxieme etape consiste en une ecoute complete du docu-
ment. Cette etape a pour objectif la comprehension globale du
message. Chaque apprenant ecoute, cherche a verifier ses propres
hypotheses et prend des notes s'il le desire. Puffs, une deuxieme
verification des hypotheses se fait en equipe: chaque apprenant
compare ce qu'il a individuellement compris avec les informations
que ses co-equipiers ont recueillies. L'equipe verifie ensuite son
canevas. Une deuxieme ecoute integrale du document peut
s'averer utile.

Une troisieme mise en commun en classe permet ensuite
d'identifier les diverses composantes de cet evenement communicatif
et de verifier ainsi les hypotheses de l'apprenant.

Tout au long de cette .deuxieme etape, l'apprenant est amene
a commenter le contenu et la forme de ce document. 11 exprime alors
ses attitudes envers la langue espagnole et ceux qui la parlent; ces
commentaires, positifs et negatifs, sont tous ecrits au tableau. 11 est
recommandable que l'apprenant ne se sente pas jute ni evalue par
l'enseignant lorsqu'il exprime un jugement ou une attitude.
L'enseignant accueille les commentaires comme valables et receva-
bles meme s'ils peuvent sembler contradictoires.

Cette deuxieme etape dite d'ecoute se termine lorsque le
document est globalement compris. Dans le cadre de la presente
recherche, un enregistrement est GLOBALEMENT COMPRIS lorsque
l'apprenant peut identifier les participants ainsi que le type de
relation qu'ils entretiennent entre eux, le but de l'evenement
communicatif, s'il y a atteinte ou non du but et les resultats ou
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consequences qui s'en suivent ainsi que le type et le lieu de cet
evenement communicatif. L'apprenant peut paraphraser le contenu
du message, en espagnol ou en langue maternelle, meme si la forme
litterale du message ne lui est pas entierement connue.

A la fin de cette deuxieme etape, l'enseignant prend soin de
conserver sur le tableau les informations relatives a l'enregistrement
ainsi que les nombreux commentaires formules par l'apprenant.

LA POST-ECOUTE

La troisieme etape, la post-ecoute, est indispensable con-
trairement a la troisieme etape de la methode globale, etape qui se
veut facultative lorsqu'elle s'applique a la lecture d'un document. La
post-ecoute se differencie essentiellement de l'ecoute (deuxieme
etape) d'une part, par le decoupage est fait du document et, d'autre
part, par l'attention qui est accordee a la forme plutot qu'au contenu
du message. II ne s'agit plus dune ecoute integrale du document
macs dune ecoute des parties du document. Il est ainsi decompose
en fonction des parties qui ont ete identifiees dans le canevas de
l'apprenant; chacune de ces parties est ecoutee et analysee separe-
ment, puis le document est ecoute de nouveau integralement. Cette
ecoute selective du document vise a faciliter le reperage d'elements
linguistiques et para-linguistiques.

La post-ecoute donne a l'apprenant le temps de verifier les
elements linguistiques qui lui sont déjà familiers et d'entendre ceux
qui lui sont ou lui semblent etrangers. L'apprenant continue a
utiliser tous ses acquis socio-culturels et linguistiques afin d'anti-
ciper et de decoder ce qui est de nouveau ecoute.

Il reeve ou signale tout mot ou expression qui lui cause un
probleme de comprehension. L'enseignant classe ces moth ou ex-
pressions sous forme de liste et les ecrits au tableau conformement
leur realisation dans le document. Cette classification se fait en
fonction du type de la difficulte; par exemple, les mots qui ont un /s/
elide forment une liste alors que ceux qui ont un /d/ elide en forment
une autre. Ces procedures visent a faciliter la perception et la
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categorisation des nouveaux elements. L'enseignant peut completer les
listes, en fonction du contenu du document, si cela s'avere utile pour
l'apprenant. 11 ecrit aussi au tableau tout commentaire emis par les
etudiants sur la langue espagnole ou sur le document lui-meme.

Par la suite, l'apprenant formule individuellement ou en
equipe des hypotheses sur les formes et les relies qui organisent ces
listes. Une nouvelle mise en commun en classe lui permet de verifier
ensuite ses hypotheses.

L'enseignant intervient d'abord pour combler chez l'apprenant
le manque d'informations linguistiques. Ces explications servent
surtout a faire comprendre et a informer; elles sont breves et
generales. L'apprenant realise alors qu'il peut comprendre des regles
linguistiques qu'il nest pas tenu d'appliquer a l'expression orale.

L'enseignant poursuit en attirant l'attention de l'apprenant
sur diverses composantes socio-culturelles de la situation de
communication, tels que la nationalite des locuteurs, la relation qui
lient ces locuteurs, et les lieux. L'apprenant redecouvre l'importance
qu'ont ces composantes sur la frequence des elements linguistiques
analyses precedemment. L'enseignant passe ensuite aux commentai-
res de l'apprenant qu'il a ecrits au tableau. Il s'attarde specialement
a ceux qui refletent une attitude ou un jugement negatif. Il incite
chaque apprenant a expliquer ou a fonder son commentaire. H
l'informe ou le corrige si ses explications sont erronees; it ne
cherche pas a modifier l'attitude de l'apprenant. Par exemple, 11 peut
faire observer a l'apprenant l'importance de la nationalite du locuteur
sur la frequence de certains elements linguistiques et lui dormer
d'autres exemples provenant de differents pays ou regions hispano-
phones et francophones. 11 lui fait remarquer aussi qu'il n'y a aucune
perte d'information malgre l'absence de certains elements linguisti-
ques. Rappelon essaie de sensibiliser l'apprenant a la variabilite
de la langue espagnole orale pour ameliorer la comprehension orale
de ce dernier et non pour modifier des attitudes negatives envers la
langue espagnole ou envers ceux qui la parlent. Il est recomman-
dable, toutefois, que les exercices de sensibilisation maintiennent les
attitudes positives déjà existantes chez l'apprenant.
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Par ailleurs, rappelons que l'enseignant du groupe controle
emploie aussi cette methode pour l'ecoute des lecons audiovisuelles
et des lectures3 incluses dans le programme regulier du niveau deux.
Les images des methodes audio-visuelles sont exploitees de la meme
facon que les bruits de fond dans le groupe experimental et les
canevas sont constructs en fonction de ces images (pre-ecoute et
ecoute). La principale difference reside dans le fait que cet enseignant
ne fait aucune mention specifique et volontaire de la variabilite de la
langue espagnole orale (post-ecoute): it repond aux questions de
l'apprenant mais sans s'attarder sur le sujet de la variabilite.

3 1.1 s'agit des memes cinq lectures, toutefois, l'enseignant du groupe controle en fait
lui-meme la lecture pendant le laboratoire dirige.
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