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Francisca Caetano-Rousselot, Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
« Echafaudage » ou étayage? Une réflexion socio-interactionniste e constructiviste.
Cet exposé a pour but de présenter quelques réflexions sur l’emploi du terme étayage et
l’emploi du terme « échafaudage » en tant que phénomène émergeant dans l’interaction dans
un contexte d’apprentissage de langues étrangères. Nous souhaitons analyser ces deux
emplois en abordant des ressemblances, s’il en a, et des différences puis montrer ce qu’un
terme perd par rapport à l’autre si l’on veut étudier en tant que phénomène et en tant qu’outil
pouvant développer chez l’apprenant sa compétence de communication.
La discussion des termes mentionnés sera nourrie par l’analyse d’un extrait d’un corpus qui a
été recueilli dans un collège à Nancy, en France. Les apprenants âgés de 13 à 15 ans en classe
de troisième apprenaient la langue portugaise et étaient enregistrés lorsqu’ils accomplissaient
des tâches en binôme. Pour ce recueil, nous avons utilisé la méthode d’observation avec des
enregistrements suivis de l’analyse d’interaction de chaque dyade.
L’analyse du terme étayage et du terme « échafaudage » puis l’analyse de l’extrait du corpus
enregistré seront faites en s’appuyant sur les théories vygotskiennes et neo-vygootskiennes.
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