
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE IDIOMAS 

ftttO o 

QUE PARA OPTAR AL GRADO DE 

MAESTRIA EN DIDACTICA DEL FRANCES 

P R E S E N T A 

Uc. Ofelia Efena AQUINO GARCIA. 

B I B L I O T E C A 

UNIDAO Df HUMANIDADCS 
U, V . 

Director: Dr. Guy ROZAT DUPEYRON. 
Xalapa-Enrfquez, Veracruz,octubre 2003. 



A mon fiis adore, 
Guido Rico Mendez Aquino. 

A rna chere famifle. 

A la memoire de mes deux chers collegues : 
Magaii Chauvin 

et 
Victor Manuel Pelayo Hernandez. 

A nos precieux apprenants et professeurs, notre gratitude sincere et 
prof on de. 



A Tissue de ce MEMOIRE nous tenons a remercier tous ceux qui ont bien voulu 

contribue. d'une fa<?on ou d'une autre, a ('elaboration de ce travail, et surtout au nombre 

important d'apprenants a qui nous souhaitons exprimer notre vive reconnaissance ainsi que 

nos meilleurs voeux pour un avenir a la mesure de leurs esperances. 

Tout d'abord, nous remercions chaleureusement nos professeurs de L'Universite de 

Rennes 2, (UNIVERSITE DE HAUTE BRETAGNE ou nous avons suivi la premiere 

phase de notre maitrise FLE), qui nous ont donne leur constant soutien tout en guidant nos 

reflexions, voire en redressant nos analyses, et ont ainsi balise le chemin de notre travail de 

recherche. 

Nous tenons a exprimer notre gratitude, la plus profonde, particulierement a: 

Madame Evelyne GUELBERT qui a accepte, non seulement d'etre la TUTRICE 

de la partie pratique, mais aussi de nous 

prodiguer, avec patience, des conseils qui nous 

ont toujours encouragee tout au long de la 

redactjon. 

Madame Annick COATEVAL qui nous a fait connaTtre ses remarques, et 

donne toutes ses orientations (qui nous ont ete des plus 

precieuses et utiles) pour aborder la partie 

theorique. 

Madame M-A CAMUSSI-NI qui nous a TOUJOURS donne son constant 

soutien, ses orientations, ses conseils et ses 

encouragements a chaque nouvelle etape de notre travail, 

depuis sa conception jusqu'a son impression. 



Nous exprimons egalement toute notre gratitude a tous nos professeurs de 

I'Universite Veracruzana (Facultad de Idiomas) qui nous ont guidee pendant la 

deuxieme phase de notre etude de la Maitrise en didactique du FLE au Mexique. Qu'ils 

soient tous remercies, avec une mention particuliere pour: 

Monsieur Guy R O Z A T qui a bien voulu accepter d'etre 1'ASSESSEUR de la 

partie mexicaine et de collaborer a l'elaboration de 

cette recherche. 

Madame Paulette Voisin H. et Mme. Monica ALARCON qui ont bien eu la 

gentillesse de nous informer a propos de quelques ouvrages tres enrichissants pour la 

redaction de ce memoire. 

Notre reconnaissance va egalement a notre famille (M. Enrique Daniel Mendez 

Moreno et M. Guido Rico Mendez Aquino) pour leur implication dans notre 

etude, leur patience et leur soutien de chaque jour. 

Nous tenons a temoigner aussi notre plus profonde affection a M. Christian 

Robert Jamet qui nous a fortement poussee a poursuivre nos etudes en France; de 

meme qu a tous nos amis (M. Jean Marc Menard, M. Philippe Dumont et M. Jean-

Pierre Dummy) pour leurs conseils, suggestions et observations quant a la redaction de ce 

memoire. 

Finalement, des remerciements tout particuliers s'adressent a Madame Anne 

Ricordel, Attachee de Cooperation Iinguistique pour le Fran^ais de I'Ambassade de 

France a Mexico, et a Madame Leticia Sanchez de Ortega, Directrice Generate du 

centre de Langues de I'Universite del VaUe de Mexico, a Mexico, qui ont su mettre en 

nous cette confiance inconditionnelle qui est le gage du succes de toute entreprise humaine. 

A vous tous, ma gratitude la plus sincere et mes remerciements les plus profonds. 





Remerciements • 2 

Sommaire • 5 

Introduction 

Chapitre 1 16 

« Definition du probleme et etat de la question » 17 

1.1- L'erreur dans le domaine de la psychologie cognitive • 17 

1.2 - L'erreur en didactique des langues et dans les travaux surTacquisition. 22 

1.3 - D'hier a aujourd'hui: de la faute a 1'etude des marques transcodiques. 26 

1.4.-L'analyse contrastive (AC) ' 28 

1.5 -Les critiques de 1'analyse contrastive (AC). 32 

1.6.-La grille du BELC (Bureau pour l'Enseignement de la Langue et de la 

Civilisation fran?aises a 1 'etranger) 

Un outil de transition entre l'analyse contrastive et l'analyse des erreurs. 34 

1.7.- L'analyse des erreurs (AE) et les recherches sur les interlangues (EL) 3 7 

1.8.- Pedagogie de la faute ou de l'acceptabilite 40 

1.9 - Les travaux sur les parlers bilingues (PB) 43 



« Le cadre- classe » 

2.1-Presentation des etablissements d'accueil: 47 

E n F r a n c e : C I R E F E (Centre International Rcnnais d'Etudes de Fran^ais pour Etrangers) 

Universite de Rennes 2 - Haute Bretagne 47 

A u M e x i q u e : U.V.M, [Campus SAN ANGEL] Universidad del valle de Mexico. 48 

2 .2- Description des groupes d'observation. 48 

2.2.1.- Composition des groupes. 4g 

2.2.2.-age. 4 9 

2.2.3.- Niveau. ; 49 

2.2.4.- Emploi du temps. 49 

2.3.-Les objectifs des cours observes. 50 

2.4 -Les particularites et les problemes des apprenants. 53 

2.5.- L'evaluation diagnostique ou predictive. 58 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 
2.5.1.-L'evaluation ecrite. 58 

2.5.2 -.-L'evaluation orale. 59 

Au Mexique (Groupe 31T- Frances Df) 

2.5.3.- L'exercice 1 ( fonction diagnostique ) 60 

2.6.- Le contenu du travail mis en place. 62 

2.6.1.- En France (Groupe FONDAMENTAL) 62 

2.6.2.- Au Mexique (Groupe 31T- Frances II) 64 



« Les zones d'erreurs recurrentes » 66 

3 - Lors de 1'evaluation diagnostique ou predictive 66 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 66 

3.1- Lors de 1'evaluation ecrite. 66 

3 .1.1-Lors de la dictee. 66 

3 .1.2-Expression ecrite 68 

3.2 -Lors de 1'evaluation orale 68 

3 .2.1-Entretien dirige 68 

3.2.2-Expression libre 71 

3.3.- Lors de la recitation d'un poeme 

Au Mexique (Groupe 31T- Frances II) 

3.4 - Lors de l'exercice 1 (fonction diagnostique) 

71 

72 



« La pedagogie de l'erreur dans 
l'enseignement / apprentissage du F.L.E. » 

4 - Les diverses strategies de correction 77 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 

4.1.- L'enseignant dans ce processus de correction 77 

4.1.1.-Son role 77 ' 

4.1.2.-Sa place _ 79 

4.1.3.-Sa gestuelle 80 

4.1.4.-Ses procedures de repetition en vue de la correction 82 

4.2.- Les apprenants « en tant que correcteurs » ' g4 

4.2.1.- Leurs prises de parole pendant le processus de correction 84 

4.2.2.- Leurs interactions pendant la correction 85 

Au Mexique (Groupe 31T- Frances II) 

4.. 3. - Le travail collectif 8 7 

4.3.1.- La participation des apprenants 88 

4.3.2.-Le reperage et 1'analyse d'erreurs (encommun ) 89 

4.4.-Le role «ESSENTffiL» de la pedagogie de l'erreur 92 

Conclusion. 94 

Bibliographic. 105 

Annexes . 112 





«[. . .] Ler erreurs sont le sel de la vie.» 

(Extra'it d'une dedicace personnelle 

redigee par Sonsoles Fernandez, 

auteur de 1nterlingua y analisis de errores) 

La recherche que nous presentons aujourd'hui au lecteur a comme objectif general 

de presenter le temoignage et les reflexions faites pendant nos deux annees de maitrise 

FLE1 tout en mettant davantage l'accent sur la fa?on dont les enseignants et les apprenants 

sont impliques dans ce probleme de l'apprentissage du Fran?ais Langue Etrangere et sur 

l'analyse du processus des apprenants lorsqu'ils sont aux prises avec certains obstacles ou 

certaines difficultes. 

L'etude se situe dans le droit fil des travaux menes sur LA PEDAGOGIE DE 

L'ERREUR ou la question de la prise en compte didactique des obstacles dans 

l'enseignement du FLE a fait l'objet de la presente recherche qui trouve son origine dans 

l'exercice meme de l'enseignement du Frangais Langue Etrangere a une communaute 

scolaire variee presentee dans les moindres details au chapitre 2 intitule « Le 

c a d r e - c l a s s e » 

C'est ainsi que l'etude propose, a l'aide des principes et methodes de l'analyse 

d'erreur l'examen et la reflexion de certaines zones d'erreurs pour lesquelles ont ete 

recueilli un materiel d'analyse specifique provenant des travaux ecrits ou oraux de la 

communaute de reference. (Cf. Le chapitre 3 « Les z o n e s d ' e r r e u r s 

r e c u r r e n t e s ») 

1 Cf. Programme suivi pendant les deux annees de formation de Maitrise en Didactique du F.L.E: 
Annexe 1.- En France: EMPLOI DU TEMPS MAITRISE FLE 2001/2002 - et 2eme SEMESTRES. 
Annexe 2.-Au Mexique: Universidad Veracruzana. Facultad de Idiomas. Calendario detallado del 2° 

Modulo de la Maestria en Didactica del FLE, primera generacion (2003). 
Annexe 2a.-Maestria en Didactica del FLE de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana (en 2 

modulos: Liste de matieres et de credits presentes dans les moindres details. 



Actuellement, dans le reseau educatif, l'enseignement du Frangais Langue Etrangere 

se fait principalement au moyen d'une methode dite «communicative». Bien que ce type de 

methodes comporte de fait bien des avantages par rapport a un enseignement traditionnel 

(par exemple les methodes «grammaire-traduction»), il n'en demeure pas moins que les 

apprenants eprouvent des difficultes avec grand nombre de concepts et d'elements 

grammaticaux tout au long de leur apprentissage. 

Afin d'analyser ce probleme, notre recherche inspiree par la grande attention sur 

les phenomenes langagiers (erreurs observees) dans nos deux contextes definis ci-

apres, nous nous donnons d'abord comme objectif d'aborder les notions, tres relatives, 

comme celles de «fautes» et «erreurs» tout en faisant un parcours a travers les differents 

travaux du domaine de la didactique des langues aujourd'hui afin, non seulement, 

d'interpreter les differentes difficultes des apprenants mais aussi de tenter de repondre a 

des questions tres generates, par exemple: 

• L'apprentissage d'une langue peut-il ou doit-il se faire sans erreurs ? 

• Pour quelles raisons les erreurs se produisent-elles dans l'apprentissage ? 

• Les erreurs peuvent-elles etre utiles ? 

• Quelle difference existe - 1 - il entre «erreur» et «faute» et comment situer ces deux 

notions dans le domaine de la didactique des langues ? 

• Quel rapport entretient la langue cible (celle que l'on apprend) avec la langue 

maternelle ou langue de la premiere socialisation ? (que nous definissons au chapitre 2, 

en particulier au 2.4.- Les particularites et les problemes des apprenants. Page 53) 



Void done, queiques-unes des interrogations auxquelles souhaite repondre le 

present MEMOIRE. qui s'adresse a tout public; mais, plus specifiquement, aux interesses 

a l'univers lexical en contexte d'enseignement/apprentissage du FLE. 

Nous proposons ensuite 1'analyse des erreurs des apprenants; erreurs circonscrites a 

quelques zones recurrentes jugees les plus importantes au cours de l'apprentissage et du 

maniement des certaines notions de la langue cible (ici le franpais) aux niveaux 

observes, afin d'identifier et d'essayer de comprendre les divers phenomenes en presence 

en contexte d'apprentissage. 

Finalement nous discuterons les diverses implications pedagogiques et proposerons 

des applications pedagogiques du frangais Langue Etrangere. 

L'ampleur de 1'analyse et du materiel issu de cette recherche exploratoire portant 

sur I'analyse des erreurs ainsi que la demarche appliquee tout au long de ce 

MEMOIRE, s'encadre des echantillons de 22 apprenants au total, (15 apprenants du 

niveau FONDAMENTAL (en France, au CIREFE) et 7 du NIVEAU II (au Mexique, a 

l'UVM - CAMPUS SAN ANGEL)*, qui nous ont permis de degager, en accord avec nos 

objectif, des implications pedagogiques aussi nombreuses que diversifies. Le souci 

constant pour ameliorer 1'enseignement/apprentissage du Fran$ais se reflete dans 

1'application pedagogique fondee sur 1'analyse de cette recherche en analyse d'erreur. Ce 

memoire se veut le temoin fidele de cette preoccupation constante et nous souhaiterons 

qu'il se rend utile aux collegues intervenants en la matiere. 

A l'interieur des quatre chapitres de ce memoire, nous trouverons: 

Communautes scolaires decrites pages 14 et 15 de lapresente introduction ainsi qu'au chapitre2: 
Au point 2.1.- Presentation des etablissements d'accueil pages 47 et 48. 



Le Chapitre ! « D e f i n i t i o n du p r o b l e m e e t e t a t d e l a 

q u e s t i o n » qui se propose de definir non seulement le probleme que nous tenterons 

ulterieurement d'analyser tant du cote de 1'enseignant comme celui de Tapprenant mais 

aussi de delimiter 1'enclave theorique portant sur les divers concepts et methodes de la 

linguistique et de la didactique des langues qui interessent cette recherche. II s'adresse plus 

specifiquement aux lecteurs qui seraient moins familiers avec la terminologie utilisee en 

analyse d'erreurs En ce sens, sa lecture n'est obligatoire que pour qui ne possederait pas 

deja la connaissance des acquis de la recherche anterieure qui ont mene a l'elaboration du 

concept d'interlangue. Toutefois, ce chapitre vient aussi enrichir la discussion 

methodologique puisqu'il se presente sous l'egide de la justification rigoureuse de nos 

choix a l'egard des principes moteurs de l'analyse d'erreurs. 

Le chapitre 2 intitule « Le c a d r e - c l a s s e » detaillera la 

communaute d'apprenants (sans laquelle ce memoire ne serait encore qu'a l'etat de 

projet futur, voire utopique) qui s'inscrit dans deux contextes difterents et se divise 

en deux etapes complementaires, a savoir: 

Un premier temps 

En tant qu'observatrice en France pendant la premiere annee de maitrise FLE:2 

Lors de la periode de stage3 (Groupe FONDAMENTAL)4 suivie au CIREFE;5 

(done a partir des exemples que nous y avons recueillis tout au long des seances 

observees), ainsi que de: 

: Cf Annexe I - La MAITRISE EN DIDACTIQUE DU FLE dispensee a Rennes 2, Universite de 
Haute Bretagne. au cours de I'annee scolaire 2001-2002 se compose de 6 UDF (unites d'enseignements 
Fondamcntaus) dont LE STAGE D'ENSEIGNEMENT DU FLE (Fran^ais Langue Etrangere) 
est l'une des composantes du deuxieme semestre. Cf. Annexe 1: EMPLOI DU TEMPS MAITRISE FLE 
2001-2002 - 2™e Semestre. 

3 Cf. Annexe 3.- Attestation de participation au stage. Periode de six semaines d'observation (du 28 
janvier 2002 au 15 mars 2002) dont le present memoire fait partie. 

4 Cf. Annexe 4: Liste officielle du Groupe FONDAMENTAL Semestre 2-2001/2002, au C.I.R.E.F.E.; 
en France. ).-Pour plus de details, veuillez consulter: Chapitre 2 « Le cadre- classe » 2.2.1.- Composition 
des groupes. 

5 Centre International Rennais d'Etudes de Frangais pour Etrangers. Cf. Annexe 5. Veuillez bien 
consulter le Chapitre 2 «Le cadre - classe» 2.1.- Presentation des etablissements d'accueil: details. 



Un deuxieme temps 

En tant qu'enseignante de langue fran^aise au Mexique: 

Lors du premier semestre/2003 (Groupe 31T - Frances II)6 a l'UVM7 ou nous 

enseignons la langue franchise aux etudiants suivant les carrieres de Commerce 

International et de Relations internationales8. 

Le chapitre 3 portant sur « les zones d' erreurs 
recurrentes » s'attardera plus specifiquement aux zones d'erreurs retenues lors 

de differents moments (parfois evaluatifs, plus particulierement En F r a n c e (Groupe 

FONDAMENTAL), ainsi que leur analyse detaillee. Ce chapitre entre, ainsi, dans le cceur 

du probleme de l'erreur recurrente (parfois grammaticale, en particulier dans le contexte 

mexicain) en ce qui concerne les adjectifs qualificatifs et les pronoms relatifs simples (aux 

formes qui / que) Les implications et application pedagogiques seront integrees au corps de 

chaque chapitre, a la suite meme de la discussion les ayant amenees. 

Le chapitre 4 portera sur « La pedagogie de 1' erreur 
dans 1'enseignement/apprentissage du F.L.E. » sur laquelle 

s'inspirent les diverses strategies de correction detaillees dans la presente recherche, dans 

le dessein d'indiquer les differentes options pouvant nous aider a nous servir d'autres 

instruments pedagogiques qui pourraient entrainer des benefices au sein de la classe afin 

d'ameliorer le processus d'acquisition de la langue (ici le Fran^ais Langue Etrangere 

(F.L.E.) 

Nous emettons le voeu que la lecture de nos reflexions puisse repondre a toutes ces 

questions fondamentales qui feront l'objet des etapes ulterieures du present MEMOIRE. 

Bonne Lecture ! 

6 Cf. Annexe 6: Universidad del Valle de Mexico: Liste du (Groupe 31T- annee scolaire 01/03 - matiere 
166302 - Frances II) cours ordinaire. Encore des details: Page 48. Chapitre 2 «Le cadre- classe» 2.2.1-
Composition des groupes: Au Mexique. 

7 Cf. Annexe 7: UVM (IJniversite del Valle de Mexico- Campus San Angel. Cf. aussi page 48: Chapitre 2 
« Le cadre- classe » 2.1.- Presentation des etablissements d'accueil. 

8 Cf. Annexe 8.- Depliants de presentation des carrieres mentionnees: Commerce et Relations Internationaux 
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« Definition du probleme et etat de la question » 

Ce chapitre mettra l'accent sur l'erreur et la faute. Des points de repere 

- principalement historiques - permettront de situer la place et revolution de ces notions 

dans des secteurs disciplinaires qui interessent la didactique des langues. En guise 

d'ouverture, le point de vue de la psychologie cognitive s'avere doublement justifie: II offre 

un regard decentre et il permet de prendre de la hauteur: les mecanismes en tant que tels de 

l'erreur y sont analyses dans leurs grands principes et on peut supposer qu'ils n'entreront 

pas en contradiction avec ceux qui interviennent lors de Impropriation d'une langue. 

Apres un bref rappel de la place de l'erreur dans les methodologies des langues, un 

tableau introductif brossera le contour de periodes distinguees a des fins heuristiques. Les 

autres points de ce chapitre s'attacheront a presenter de maniere plus approfondie ce qui 

peut etre considere comme les quatre courants majeurs de l'approche psycholinguistique: 

L'analyse contrastive (AC), l'analyse des erreurs (AE), l'etude des interlangues (IL) et 

celles de parlers bilingues (PB). Ce parcours associera les suggestions pedagogiques qui 

accompagnent ces courants (Grille du BELC, Pedagogie de la faute ou de 

1'acceptability...) 

1.1.- L' erreur dans le domaine de la psychologie cognitive 

Pour la psychologie cognitive, l'erreur, tel un iceberg, est un moyen d'exhiber, des 

processus mentaux auxquels on n'a pas directement acces. James Reason rappelle avec 

Ernst Mach que «la connaissance et l'erreur coulent des memes sources mentales, seul le 

succes permet de differencier l'une de l'autre» (Reason, 1993 : 22) Ce psychologue 

positiviste avance aussi que, contrairement a ce que Ton imagine, les erreurs prennent un 

nombre limite de formes. La comprehension de leurs causes necessite d'articuler trois 

aspects : a.-) La nature de la tache; 

b.-) Les conditions de realisation et 

c.-) Les mecanismes qui regissent l'activite et la specificite du sujet (Reason, 

1993 : 25) 



De plus, erreur est indissociabie de la notion d'intention qui reunit la representation 

du but a atteindre et celle des moyens a mettre en oeuvre pour y parvenir. C'est ainsi qu'il 

distingue des echecs de planification (les fautes) et des echecs d'execution (rates et lapsus) 

il donne au terme «erreur» un statut generique qui couvre «tous les cas ou une sequence 

planifiee d'activites mentales ou physiques ne parvient pas a ses fins desirees et quand ces 

echecs ne peuvent pas etre attribues au hasard» (ibid., 31) Dans son modele generique de 

Perreur humaine (GEMS. Generic Error-Modelling System), Reason propose trois types 

d'erreurs liees a des niveaux differents d'activites cognitives: 

Types 1 : Les rates et les lapsus: 

Ce type d'erreur met en cause des fonctionnements routiniers qui, le plus souvent, 

sont devies par des raisons d'inattention ou au contraire d'attention excessive (verification 

inopportune): 

«Je marchais vers ma bibliotheque pour prendre le dictionnaire. En le retirant 

de l'etagere, j'ai fait tomber d'autres livres par terre. Je les ai remis en place 

et je suis retourne a mon bureau sans le dictionnaire.» (Reason, 1993 : 112). 

Types 2 : Les fautes basees sur des regies: 

Elles portent sur des processus plus elabores (de «haut niveau» dit-on dans le jargon 

des psychologues) qui mettent en oeuvre des strategies telles que l'evaluation de 

Pinformation disponible, la determination d'objectifs ainsi que des decisions pour atteindre 

les objectifs fixes. Une bonne regie, est une regie qui s'est revelee utile dans une situation 

particuliere mais qui necessitera d'etre amenagee quand surviendra une exception. Deux 

distinction doivent encore etre faites: a.-) Les erreurs provenant d'une mauvaise application 

de bonnes regies, comme dans Pexemple ci-apres: 

Monsieur X, en stationnement, s'apprete a s'integrer dans le trafic. II voit une 

voiture rouge dans le retroviseur exterieur qui s'approche. Apres avoir donne un coup 



d'oeil dans le retroviseur interieur qui permet de mieux percevoir les distances, il 

commence a s'engager sur la voie car la voiture rouge lui semble suffisamment eloignee. 

Mais, a sa grande surprise, lorsqu'il a deboite il a failli avoir un accident avec une voiture 

rouge. En realite il y avait d e u x voitures rouges qui se suivaient: la premiere ne pouvait se 

voir que depuis le retroviseur exterieur. II avait suppose qu'iJ ne s'agissait que d'une seule 

et meme voiture1 (D'apres Reason, 1993 : 118) 

Et b.-) Les erreurs provenant des regies fausses. 

Afin de favoriser la comprehension du mecanisme, Reason s'appuie sur les 

recherches de Karmiloff-Smith qui portent sur 1'acquisition du langage pour illustrer la 

maniere dont se construisent les structures de regies. Ces travaux, quoique anciens (1984) 

et done connus, meritent cependant un bref rappel. A partir de 1'observation d'un 

phenomene de regression apparente,2 chez les enfants, cette psychologue americaine 

construit un modele en trois phases qui rend compte de la maniere dont les enfants 

acquierent les routines ou les mecanismes pertinents pour la resolution des problemes. 

Dans la premiere phrase nommee «procedurale» Penfant construit une regie pour 

chaque situation en fonction des retroactions que provoquent ses actions; cette phase suscite 

peu d'erreurs. 

Dans la deuxieme phrase nommee «metaprocedurale» Penfant generalise (organise 

et relie en quelque sorte) les demarches qui, fonctionnaient de maniere independante dans la 

phase 1 (e'est dans cette deuxieme phase que des formes d'erreurs tres predictibles et 

nombreuses apparaissent; elles sont liees a une application rigide et non contextuelle des 

regies decouvertes. 

1 La «bonne regle» dans ce cas precis consistait dans la verification dans le retroviseur interieur car il restitue 
les distances de maniere plus precise; mais elle a ete mal appliquee car la decision prise ne concernait pas la 
«bonne» voiture. 

2 Des enfants qui, apres avoir commence a employer la forme reguliere du passe en anglais - ed- se mettent 
soudain a produire des formes telles que «goed » ou «brcaked» alors qu'ils disaient precedemment «\vent» 
et «broke». done les formes irregulieres correctes. 



La troisieme phrase nommee «conceptuelle», est celle qui fait intervenir des 

mecanismes de regulation plus subtils. On revient ici a une phase ou peu d'erreurs sont 

produites (comme dans la phase 1) mais le savoir-faire resulte ici d'un traitement moins 

couteux du point de vue cognitif. 

II est utile de garder ces informations en memoire car elles permettent de mieux 

comprendre les cas ou les erreurs resultent de regies fausses. Cette derniere categorie peut 

encore se subdiviser en deux sous-ensembles: Celui des erreurs liees a des questions 

d'encodage, c'est-a-dire des erreurs qui resultent d'une mauvaise interpretation des indices 

ou des caracteristiques de la situation;3 et celui constitue par les erreurs resultant de regies 

fausses liees a un defaut de Taction4. 

En resume, les fautes basees sur les regies, tout comme celle sur les connaissances 

declaratives que Ton va evoquer maintenant, proviennent de situations de resolution de 

problemes. Face a ces situations complexes, il semble que les sujets commencent par 

verifier si cette configuration n'a pas ete rencontree par le passe. Si tel est le cas, une 

demarche de type « Si [condition] alors [action] » est appliquee. Lorsque cette procedure ne 

conduit pas a une solution adequate se mettent en place d'autres strategies plus laborieuses 

et moins automatisees. 

Types 3 : Les fautes basees sur les connaissances declaratives: 

3 Alors que les enfants de cinq ans sont capables d'interpreter Feffet du poids relatif de chaque cote du fleau 
de la balance, la non-comprehension par ces memes enfants des effets de la distance du poids par rapport a 
Fa\e du fleau est interpretee par Reason comme un defaut d'encodage. 

4 Un exemple de defaut lie a Taction est encore fourni par les enfants qui font des erreurs de soustraction et 
qui adoptent des conduites erronees lors de l'application des retenues, par exemple, en les oubliant 
svstematiquement. . 



Ces fautes sont a mettre en relation avec la theorie des schemas5 qui sont des 

structures d'organisation cognitives complexes. Les fautes basees sur les connaissances 

declaratives proviennent de deux causes principales: 

• D' une part, la «rationalite limitee», qui concerne la non-prise en compte par 

les individus de la totalite des details intervenant dans les scenarios possibles. 

Cette rationale limitee a ete qualifiee de «vision par le trou de la 

serrure» (Reason, 1993 : 68); 

• Et, d'autre part, celles qui sont liees a P elaboration d'un modele mental incomplet 

ou inadequat de l'espace probleme (l'image explicative proposee ici par James 

Reason est celle d'un halo de lumiere dirige sur un ecran qui laisserait dans 

l'ombre une surface importante de Pecran...) Dans ce dernier contexte, les fautes 

sont liees a des choix d'elements non pertinents, a des biais de confirmation, a 

des correlations illusoires et a difficultes d'attribution de la causalite en general.6 

Apres cette typologie et pour clore ce rapide rappel issu de la recherche cognitive, 

voici ce que signalent les psychologues a propos de la detection des erreurs: 

« L'erreur peut etre detectee par trois mecanismes de base. Elle peut etre decouverte 

par un processus d'autocontrole [...] ce type de processus est le plus efficace aux niveaux 

d'activites physiologiques et base sur les automatismes. L'erreur peut etre signalee par des 

indices de Penvironnement, les plus evidents consistant en des fonctions de contrainte qui 

empechent d'avancer plus loin. Elle peut aussi etre decouverte par un tiers. II semble que ce 

5 Les schemas sont congus comme des blocs de connaissance, a savoir, des unites groupees en memoire et 
recuperables comme telles, autonomes de ce fait vis-a-vis d'autres connaissances [...]; des structures 
generates et abstraites applicables a des varietes de situation concretes [...]. II s'agit done de savoirs 
declaratifs sur des situations, ou de savoirs proceduraux, ou encore de savoirs specialises lies a de 
domaines de competence d'activites specifiques» (Vigneaux, 1991 : 204 ). Dans la vie quotidienne. 
nous activons sans en avoir conscience de nombreux schemas. Si depuis Paris je dois me rendre a 
Lima, j'activerai une serie de schemas lies aux transport aeriens plutot que des schemas qui 
associent des transports routiers ou par chemin de fer ... 

6 Dans son ouvrage Les Decisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales etpersistantes (Gallimard. 
2002) Christian Morel evoque des cas d'enchainemenls, d'interpretation erronees qui aboutissent a l'efifet 
contraire de celui qui est escompte. 



mode de detection par les autres soit la seule maniere dont certaines erreurs de diagnostique 

soient mises en evidence dans les situations complexes et tres stressantes» (Reason, 1993 : 

237) 

Ces propos appellent deux remarques: 

• Premierement, la possibility d'une autocorrection est fortement mise en doute par 

les deux derniers types d'erreurs; et, 

• Deuxiemement, par voie de consequence, la necessite d'intervention d'un tiers 

s'avere indispensable (ce qui met en evidence le mirage des situations d'auto-

apprentissage exclusive de toute autre forme d'enseignement). Par ailleurs, on voit 

d'emblee les correspondances que Ton peut etablir a partir de ces travaux avec les 

situations d'enseignement/apprentissage des langues. 

Les erreurs du type 1, liees aux automatismes, nous renvoient a des erreurs dues a 

des pressions diverses (stress, rapidite, fatigue.,.) telles que l'oubli des marques de pluriel, 

des accents diacritiques sur le « a » ou sur le « ou »... que le scripteur sera capable de 

corriger tout seul. A l'inverse, les deux autres niveaux de complexites pourraient 

correspondre a des difficultes telles que les regies de concordance des temps dans les 

subordonnees ou les variations morphologiques de certains pluriels irreguliers (cf. les 

pluriels en « als » et en « aux »); enfin, le dernier niveau serait a mettre en relation avec des 

difficultes d'ordre textuel ou discursif global comme la gestion des marques reglant la 

hierarchisation de differents arguments dans un texte visant la persuasion ...ou le reglage 

du systeme temporaire dans un texte a visee narrative. Erreurs qui ne pourront etre 

detectees qu'avec l'aide de l'enseignant. 

1.2.- L'erreur en didactique des langues et dans les travaux sur 1'acquisition. 

Si dans le secteur de la formation, la place accordee a l'erreur est un indice des 

conceptions pedagogiques c'est peut-etre en didactique des langues que les variations 



deviennent particulierement saiilantes et agissent comme des veritables revelateurs des 

references (psychologiques ou linguistiques) sous-jacentes a Penseignement/apprentissage. 

Meme s'il est vrai que les ouvrages consacres a Phistoire des courants 

methodologiques accordent une place croissante a la question des ecarts a la norme et 

que - progressivement - le terme d'«erreur » a pris de Pascendant sur celui de «faute», on 

peut s'etonner neanmoins de la place mineure accordee a l'erreur en didactique des 

langues. On peut considerer avec Daniel Coste (1992) qu'il s'agit la d'un temoignage de ce 

qui a separe pendant un temps les recherches en acquisition des langues de celle conduites 

en didactiques de langues etrangeres. La ligne de partage, on le sait, s'articule autour de la 

question du contexte et fonde la traditionnelle dichotomie: acquisition/apprentissage. Avec, 

du cote de l'apprentissage, une motivation volontaire (et done, consciente) et un cadre 

institutionnel: celui de la classe de langue; et, du cote de l'acquisition, une appropriation de 

la langue realisee de maniere intuitive et au gre de contact avec le milieu. Dans 

ces « divergences d'une meme famille »7 selon l'expression de Coste (1992, : 320) le camp 

de l'erreur est resolument situe dans celui de l'acquisition comme on va le voir ci-apres. 

En 1976, le Dictionnaire de didactique des langues propose un renvoi 

pour l'item « erreur » et developpe, en revanche, «faute» qui «designe divers types 

d'erreurs ou d'ecarts par rapport a des normes elles-memes diverses» (Galisson et 

Coste, 1976 : 215 ). Cette annee-la, Eddy Roulet prone deja une position qui n'a pas change 

trente ans plus tard: «il faut eviter, en particulier, de penaliser les erreurs de l'etudiant, car 

elles constituent pour lui un moyen tres utile pour verifier la validite d'une hypothese, 

mesurer le champ d'application d'une regie et degager les generalisations necessaires sur la 

langue comme instrument de communication)) (Roulet, 1976 :57) 

' Daniel Veronique s'est attache a plusieurs reprises (1992; 1994) a nuancer et a minimiser les divergences de 
ces deax contextes d'apprentissage. «L'appropriation d'une L2 semble suivre les memes cheminements 
quelles que soient les situations d'exposition et d'emploi en milieu guide ou non guide » ( Veronique, 1994: 
67) mais il ne s'agit pas d'une position recente puisqu'elle est defendue des le debut des annees 80 (voir, 
par ex., Pv dir., 1984 Acquisition d'une langue etrangere III. PUV / Encrages /Universite de Neuchatel.) 



En 1988, dans I1 index de I'Histoire des methodologies de l'enseignement des langues 

de Christian Puren, c'est «faute» qui renvoie a «erreur». Ce dernier terme comporte une 

dizaine de references dont la plus developpee evoque le changement radical de conception 

lors du «passage» de la methode traditionnelle a la methode directe. Dans la demarche 

traditionnelle, les erreurs sont attendues puisque des «pieges» obligent le recours aux 

regies grammatical que les eleves doivent connaitre, en revanche, dans la methodologie 

directe emergent, dit Christian Puren en substance, les signes avant-coureurs du 

renforcement positif ( qui est caracteristique du behaviorisme8) 

Plus loin, a propos de l'approche audio-orale, qui applique precisement les principes 

behavioristes, surgissent des remarques telles que: 

« Pour eviter les plus possible des risques d'erreurs de la part des eleves [...][on 

elabore] une gradation grammaticale strictement programmee par difficultes minimales...» 

(Puren, 1998 : 307). 

Toutefois, si Ton veut suivre les meandres du statut de l'erreur dans les differentes 

methodologies, il faut attendre 1993, car ce n'est que dans Evolution de l'enseignement des 

langue. 5000 ans d'histoire de Claude Germain que Ton trouvera une reference 

systematique, pour chacun des courants presentes, sur le statut et la place accordee a 

1'erreur. 

Sans entrer dans le detail, d'un tel rapport historique, on propose dans le tableau ci-

contre trois reperes fondamentaux. 

8Suivant la perspective «behavioriste», le comportement humain se reduirait a une «relation...directement 
observable entre des stimuli emanant du milieu exterieur et les reactions de reponse (spontanees ou 
acquises) qu'ils entrainent de la part de l'organismew. De cette relation resulte l'habitude (schema classique: 
Stimulus reponse). Elargie au domaine de Tapprentissage des langues vivantes etrangeres, cette 
Conception conduit a envisager la langue comme un «systeme d'habitudes». Cf. Skinner B.F. : «Verbal 
Behavior»: New-York Appleton Century Crofts, 1957. 



Periode Representation Modele Demarche 
associee psychologique associe d'enseignement 

au cerveau et statut de l'erreur 

Fin XIX* - debut Image d'un - Psychologie des facultes. - Grammaire / 
XX* si eel e muscle - Exercices d'entrainement traduction. 

de plus en plus -Regies, listes de 

difficiles... vocabulaire. 

-L'erreur temoigne 

des faiblesses. 

-Behaviorisme, -Exercices structuraux 

apprentissage par (automatismes 
De 1940 a 1960 Image d'une accumulation linguistiques) 

boite noire d'experiences stimuli / reponses 

(Conditionnement: / renforcements. 

Imitation) - L'erreur est exclut 

de l'apprentissage. 

- Jeux de role 

privilegiant la 

communication; 
De 1960 a Image d 'une - Constructivisme, appui sur des 
aujourd'hui. unite de l'apprentissage est un documents 

traitement de processus mental authentiques. 
I'information: volontaire et controle - L'erreur est un 
ordinateur par les apprenants. repere sur 

1'itineraire de 

l'apprentissage 
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Mais c'est dans le domaine de l'acquisition que l'erreur occupe une position 

centrale. C'est revocation de statut de l'erreur dans ce domaine qui va nous permettre 

d'entrer dans le coeur du sujet. 

1.3.- D'hier a aujourd'hui: de la faute a l'etude des marques transcodiques 

Le tableau introductif a revolution de la notion d'erreur: de la conception de la faute 

a l'etude des marques transcodiques (Annexe 9) regroupe les quatre principaux «courants» 

(('analyse contrastive (AC), ('analyse d'erreurs (AE), les etudes sur les inteHangues 

(IL) et celle sur les parlers bilingues (PB) en fonction de sept parametres: (periode, 

theorie linguistique et psychologiques associees, principaux concepts, chercheurs notoires, 

relation avec la LI, et enfin, objet d'etude) qui permettent d'identifier des domaines 

difficiles a «cerner». 

Mais cette presentation qui a pour objectif de debroussailler le terrain restitue une 

vision simplifiee et partiellement fausse pour des esprits soucieux du detail. En effet, ce 

qui est presente comme disjoint dans les cases du tableau est davantage a apprehender 

comme un continuum: Ce dont temoignent de maniere significative les stimulants travaux 

de Bernard Py qui couvrent 1'ensemble de la periode consideree. Car il est possible de 

situer l'emergence d'un courant, a partir d'un article ou d'un ouvrage fondateur, il est bien 

plus risque, en revanche, d'en determiner le terme puisque certains d'entre eux (comme 

l'analyse contrastive (AC) ont pu evoluer vers d'autres objets d'etudes ou ont pu retrouver 

une nouvelle vigueur a partir de reformulassions plus nuancees des hypotheses initiales 

...De meme, les frontieres peuvent varier selon les pays. Ainsi, dans l'etat des lieux du 

domaine franco-suisse propose par un public anglo-saxon en 1986, Colette Noyau et Daniel 

Veronique (1986 : 245) insistent sur la specificite de ce contexte, dans lequel ('(analyse 

d'erreurs (AE) prevaut par rapport a l'analyse contrastive (AC). Cela resulte d'une 

tradition pedagogique ancienne de classement des erreurs que les auteurs font remonter au 

XVIIT siecle; et du caractere fortement plurilingue des contextes concernes: La 

linguistique appliquee franfaise de ce temps-la travaille beaucoup avec l'Afrique. 



Or, I'absence de description des vernaculaires rend la comparaison difficile et, par 

voie de consequence, 1'analyse contrastive proprement dite irrealisable (cf. 1.6.- Grille du 

BELC) 

Ce tableau pointe neanmoins quelques mutations notables. Ulustrons-les a partir des 

evolutions des «objets d'etudes». Pour 1'analyse contrastive, l'objet d'etude est la 

structure des langues qui sont comparees afin de determiner la source des difficultes des 

apprenants. Toutefois, la faible efficacite des hypotheses retenues (inadequation entre les 

erreurs prevues et celles effectivement produites) conduira a un premier deplacement avec 

1'analyse d'erreurs (AE) puisque cette derniere collectera des erreurs effectivement 

produites par des eleves: on passe done d'un objet d'etude «structures de la langue» a un 

objet d'etude «corpus d'erreurs» (premiere mutation). 

Ensuite, la reflexion methodologique associee a de vastes projets de recherche 

(comme le projet ESF9) conduira les chercheurs a elaborer des corpus longitudinaux 

(deuxieme mutation). 

Dans ces corpus longitudinaux, qui caracterisent les etudes de l'interlangue, les 

chercheurs s'interessent d'abord a des phenomenes linguistiques (par exemple, les etapes 

de l'acquisition de la negation chez tel ou tel groupe de migrants...) Puis, on s'attachera 

aux strategies particulieres mises en oeuvre dans des contextes de communication qui 

associent deux interlocuteurs ayant des competences linguistiques inegales (on observera 

ainsi des precedes de reformulation, d'appel a l'aide, de panne lexicale ...entre une 

adolescente qui effectue un sejour linguistique et la personne qui l'accueille). De fil en 

aiguille, on assiste ainsi au troisieme deplacement de l'objeit d'etude, marque encore 

aujourd'hui par le sceau des perspectives methodologiques et conversationnelles dans les 

etudes sur les parlers bilingues (PB). Bien sur, les concepts evoluent eux aussi: On verra 

ci-apres que les changements terminologiques comme le passage de «faute» a «marque 

transcodique» sont autre chose qu'une simple coquetterie de chercheur. 

9 I I s'agit du Projet Europeen de la Fondation pour la Science (ESF) qui neunit des equipes de cinq pays 
(Allemagne, Angleterre, France, Pays Bas et Suede) de 1981 a 1988. Pour plus de details, veuillez consulter: 
1.7.- L'analyse des erreurs (AE) et les recherches sur les interlangues (IL) - page 37 - 38 de ce memoire. 
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1.4.- L'analyse contrastive" (AC) 

L'expression «analyse contrastive» est ambigue car elle peut renvoyer a deux 

domaines differents qui n'ont ni les memes finalites ni les memes demarches 

d'investigation, ni les memes objectifs d'analyse. 

ANALYSE CONTRASTIVE ET TRADUCTION 

II y a, d'une part, les travaux qui portent sur les comparaisons translingiiistiques de 

textes , c'est-a-dire, sur la comparison des differences structurelles, pragmatiques, 

enonciatives existant entre deux ou plusieurs langues et qui s'appuient pour cela sur des 

corpus de textes (oraux ou ecrits, litteraires ou non.) ces travaux ont pour finalite d'etayer la 

traduction et les domaines traites refletent les preoccupations actuelles des sciences du 

langage. II peut s'agir de questions classiques comme le traitement des aspects temporels 

ou de sujets plus delicats comme la recherche d'«equivalents communicatifs» qui 

conduisent au-dela du strictement linguistique et a theoriser, par exemple, le passage d'une 

culture a une autre. Tel est le cas des aventures eminemment gauloises d'Asterix traduites 

en vingt-neuf langues, et pour lesquelles Bertrand Richet (1993) demonte le processus 

d'equivalences de citations litteraires dans la version anglaise. Ici, les traducteurs se 

glissent dans les interstices linguistiques et culturels et doivent neanmoins maintenir le cap 

de P humour et la parodie. On voit alors comment un palimpseste de Shakespeare vient se 

substituer a la citation de Corneille, dans les Asterix chez les Bretons: 

Version fran?aise: « A vaincre sans peril, on evite les ennuis !... par consequent... A 

l'attaque ! » (Corneille, Le Cid, 11,2,434.) 

Version anglaise: " Then imitate the action of the Tiber ! On, on you noblest Romans, 

attack ! " 

Pour laquelle le lecteur anglais saura restituer la source Shakespearienne: 

But when blast of war blows in our ears, 

Then, imitate the action of the Tiger; [... ] 

- On, on, ou noblest English !" (Henry, V, HI, 1, 6-7, 17 ) 



ANALYSE CONTRASTIVE ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

A cotes de ces recherches, 1'expression «analyse contrastive)) renvoie aussi a des 

travaux psycholinguistiques qui ont pour objet d'etude les productions langagieres 

d'apprenants. Dans ce deuxieme secteur, I'objectif in fine vise l'amelioration de pratiques 

d'enseignement. Bien que l 'AC soit aussi ancienne que l'enseignement/apprentissage des 

langues lui-meme et bien que des travaux continuent a voir le jour sous ce label de 

recherche, la periode referant a ce que l'on a nomme (V hypo these forte de l'AC ( soit entre 

la Seconde Guerre Mondiale et les annee soixante-dix) sera ici privilegiee. 

Cette periode est d'abord associee aux travaux de Charles Carpenter Fries (1945) 

puis a ceux de son disciple Robert Lado (1957). Elle repose sur un double encrage 

theorique. D'une part, la linguistique structural americaine qui conduit a la comparaison 

des differents niveaux langagiers de la langue source et de la langue cible (phonologique, 

morphologique, syntaxique, lexico-semantique) et, d'autre part, la psychologie 

behavioriste. Charles-Pierre Bouton, dans son ouvrage de 1974, L 'Acquisition d'une langue 

etrangere, illustre cette conception psychologique: 

« On ne parvient a creer, avec la langue seconde, un second comportement verbal 

spontane qu'en construisant, a partir d'un systeme d'habitudes acquis avec la langue 

maternelle, un nouveau systeme tout aussi complexe et conforme aux contraintes 

specifiques de cette langue seconde. [...] La demarche pedagogique est done plutot 

reeducative qu'educative » (Bouton, 1974 : 181-182). 

L'apprentissage de la langue seconde est con?u ici comme le fruit d'un 

conditionnement. Ce que l'on a nomme I'hypothese forte considere que la confrontation 

structurelles des langues doit permettre de prevoir toutes les difficultes rencontrees par les 

apprenants. Ce qui est proche ou semblable est facile a apprendre, ce qui est different donne 

lieu a un transfert negatif et done a des fautes. C'est la theorie de l'interference que 

Francis Debyser definit en 1971 selon trois points de vue: 



• Psycholoqique (elle est alors consideree comme une contamination des 

comportements); 

• Linguistique (elle renvoie alors a un accident de bilinguisme entraine par le contact des 

langues): 

• Pedagogique (il s'agit d'un type particulier de faute induit par la structure de la langue 

maternelle de l'eleve: On parle a ce propos, dit Debyser, de deviations, 

glissements. Transferts, parasites... ; (Debyser, 1971 : 34 ). 

II n'est pas indifferent de prendre acte des connotations negatives de ces termes ! 

De nombreux travaux actualisent cette theorie pour des langues variees. Voici, par 

exemple, ce qui est avance dans l'introduction de Travaux preparatoires a I 'enseignement 

dufrangais aux hispanophones: 

«Cet essai de comparaison de grammaires fran?aise et espagnole doit pouvoir 

s'appliquer a l'enseignement du fran<?ais a des debutants hispanophones. [...] Cette 

comparaison devrait nous aider a prevoir ou nos eleves auront le plus de difficultes 

d'apprentissage, a savoir ou ils auront tendance a commettre des fautes. Nous pourront, a 

partir de la, fabriquer et surtout doser les exercices oraux et ecrits selon le degre de 

difficulty que la comparaison doit nous permettre de mesurer» (Perero, 1968). 

Neanmoins, la comparaison des structures des langues n'evacue pas la prise en 

compte des productions des apprenants, comme le montre, ci-apres, le fascicule que l'on 

vient d'evoquer puisque cette comparaison est immediatement suivie d'un listage d'erreurs 

qui resultent des divergences de fonctionnement: 



Structure: Presentatif + groupe nominal 

(nom propre, pronom, determinant+ nom) 

a.-) C'est + GN 

C'est Pierre 

Lui 

Un oiseau 

Ce sont Des oiseaux. 

Mes livres. 

b.-) Voici / voila + GN 

Voici ta regie, 

le facteur. 

Voila L'autobus. 

mes parents. 

Es Pedro 

el 

Un pajaro 

Son pajaros. 

mis libros. 

Aqui esta tu regla. 

el cartero. 

Ahi esta 

Ahi estan 

el autobus, 

mis padres. 

(Source: Perero, 1968 : 8) 



« Le presentatif "c'est" est tres employe en fran^ais et est une source inepuisable 

d'erreurs chez les hispanophones; les fautes entendues sont du type: 

• " * c'est bonne la soupe " pour" C'est bon la soupe" ou "La soupe est bonne " 

(cf. es buena la sopa) 

• " * II est grand ici" pour " C'est grand ici" (Es grande aqui) 

• " est ici" pour " C'est ici" (Es aqui)» (ibid). 

Et ce releve d'erreurs est complete par des tentatives d'explication des causes des 

erreurs: 

« La premiere faute peut s'expliquer par le fait que le locuteur accorde l'adjectif 

comme dans sa langue. Les autres fautes montrent qu'il n'a pas assimile la difference entre 

"c'est" et "il est" qui ont la meme traduction en espagnol: 

• Esta / es —• c'est ou il / elle est - Estan / son —» ce sont ou lis 7 elles sont 

«Ce sont» est ignore par la langue parlee, mais on retrouve chez l'hispanophone 

les memes types de fautes que pour "c'est" » (ibid). 

1.5.- Les critiques de 1'analyse contrastive (AC). 

Si la validite de la comparaison demeure pertinente pour le domaine phonologique 

comme l'avait montre, des 1971 Francis Debyser, il reste que les critiques apportees a 

1'analyse contrastive dans sa version hypothese «forte» resultent de plusieurs horizons. 



D'une part, 1'experience est venue fortement limiter le rayon d'application de 

cette theorie (en effet, tous les dysfonctionnements prevus n'apparaissaient pas) et de plus, 

des apprenants de langues maternelles differentes produisent neanmoins des fautes 

identiques (ce qui accredite la these d'«erreurs developpementales» sur lesquelles nous 

reviendrons a la page 38 de notre travail). Par exemple, Wolfgang Klein note que les 

Turcs placent les verbes en position finale dans leur langue: cela devrait entrainer des 

erreurs en allemand (ou le verbe se trouve en finale seulement dans les propositions 

subordonnees). Or, les Italiens et les Espagnols, dont la langue offre une plus grande 

souplesse pour la place du verbe, et chez qui le mecanisme du transfert ne pourra pas etre 

mis en cause, placent eux-aussi - lors de l'apprentissage de l'allemand - le verbe en position 

finale. Le transfert ne peut done pas etre invoque dans ce cas. Ce meme chercheur signale 

egalement que les predictions sur les transferts devraient se faire non sur les proprietes 

structurales relevees mais sur la maniere dont elles sont traitees par les apprenants. Ainsi, 

1'observation de la realisation d'un son comme celui du that anglais, qui peut etre 

approche soit par [d] soit par [z] d'un point de vue structurel, montre une preference par [z] 

chez les locuteurs francophones alors que les locuteurs d'autres langues choisissent le 

[dat]; or cette preference n'est pas predictible a partir des seules proprietes structurelles 

(Klein, 1989 : 41). 

Cette derniere remarque conduit a une critique theorique fondamentale. En effet, 

la faiblesse majeure de l'hypothese forte dans la theorie contrastive est sans doute la 

confusion entre la description linguistique d'une structure determinee et la maniere ou les 

modalites mises en oeuvre par un apprenant pour se les approprier: telle structure de la 

langue X, pour un apprenant de la langue Y, peut etre tres difficile a decrire pour les 

linguistes, mais tres facile d'appropriation ou, inversement, tres facile a expliquer d'un 

point de vue linguistique mais susciter des difficultes importantes du point de vue des 

mecanismes cognitifs mis en oeuvre. De meme, Henri Besse et Remy Porquier signalent 

que la distance ou la proximite formelle entre les langues est un facteur susceptible 

d'induire des comportements tres differents. Ainsi, la transposition de structures est plus 

plausible de l'italien vers le fran?ais (en raison meme de leur origine commune et done de 

leur proximite structurelle) que du japonais vers le fran?ais. Ainsi, comparons: 



« (lis) nous viennent a sauver» pour «lls viennent nous sauver» (cf. si vengono a 

salvare, » italien.) et, 

Cette autre production qui correspond a la structure japonaise: 

« Cette ecole dans salle combien il y a ? » pour «I1 y a combien de salles dans cette 

ecole ?» (Besse et Porquier, 1984 : 205 ) 

Pareillement, Louise Dabene rappelle, a la suite de Pottier, que les langues ne font 

pas toutes les memes choix. Les donnees aspectuelles, par exemple, font l'objet de 

traitements differencies selon les langues: ici, lexical, par le biais d'expressions figees; la 

adverbial, et la-bas, systeme grammaticalise...des lors, la comparaison se complexifie 

singulierement (Dabene, 1996: 394). Toutefois, aujourd'hui, 1'analyse contrastive 

degagee de son encrage behavioriste connait un nouvel essor dans les travaux associes a 

1'intercomprehension des langues voisines qui precisement s'appuient sur ces proximites 

structurelles entre les langues. 

1.6.- La grille du BELC (Bureau pour I'Enseignement de la Langue et de la 

Civilisation fran^aises a 1 'etranger) 

Un outil de transition entre 1'analyse contrastive et 1'analyse des erreurs. 

La grille de classement typologique des fautes du BELC (1967) traduit de maniere concrete 

la place dominante, deja evoquee, de 1'analyse d'erreurs dans les travaux francophones 

europeens: Bien qu'elle se reclame d'un principe contrastif, elle prend la forme d'un outil 

d'aide a 1'analyse des erreurs. C'est en vue de l'elaboration d'un manuel de 6*"16 a 

destination d'eleves Africains qu'un corpus de plus de deux mille copies (dictees et 

redaction) provenant du Congo et d'autres lieux francophones (Cameroun, Madagascar, 

Paris ...) a ete reuni. Faute de pouvoir appliquer une demarche contrastive, stricto sensu, 



dans un contexte ou les langues n'avaient pas fait l'objet de descriptions linguistiques, 

l'analyse d'erreurs (AE) constituaient un moyen terme, compte tenu des methodes 

habituelles de travail du BELC qui privilegiait la prise en compte de la specificite de 

chaque contexte pour l'elaboration du materiel pedagogique. 

La preface (Debyser et al.1967 : 10) precise la conception de la faute: « La faute est 

un ecart par rapport a la realisation attendue de la norme dans un contexte donne.» Deux 

distinctions binaires sont ensuite etablies,'d'une part entre faute relative et faute absolue: 

/ 

• afaute absolue. Une faute est absolue quand elle aboutit a une forme, ecrite ou orale, 

inexistante» (la faute absolue au niveau du mot correspond au 

barbarisme ); ex.: un ventilatoire. 

• «faute relative. Une faute est relative quand la forme prise en elle-meme existe, mais se 

trouve inacceptable dans le contexte; ex.: «attelage» mis pour 

«etalage»; 

et d'autre part, entre faute graphique et faute orale pour les fautes lexicales et 

morphologiques: 

• «Un certain nombre de fautes ne sont que graphiques, mais s'annulent comme faute au 

plan de la prononciation»; Ex.: «messieux » pour « messieurs» 

• «La faute orale concerne une forme qui reste erronee, que la communication soit orale 

ou ecrite »; «minite» pour «minute» (ibid., 11). 

Cette grille de Debyser, Houis et Noyau-Rojas, 1967 (Cf. Annexe 10) ambitionne de 

decouvrir la totalite des fautes possibles dans un texte ecrit. Elle permet, par exemple, 

d'embrasser plusieurs niveaux d'un meme champ morphosyntaxique. Ainsi, l'expression 

du genre grammatical sera traitee dans les rubriques suivantes, tout en nous appuyant 

sur la hierarchisation de cette grille. 



2310: Fautes de morphologie graphiques, ex. la premiere etage; 

24. Fautes orales: ex, Une vacarme; 

27 : Relations avec plusieurs propositions (concordance): ex :.La biche tombe, je le vois 

s'affaisser. 

29 : Dans les relatifs (subordination); Ex., Le creux ou la derniere pluie a rempli (ibid., 12) 

Cette grille, bien que venue combler un veritable manque, est neanmoins loin d'etre 

ideale et a fait l'objet de nombreuses critiques (en particulier Porquier, 1977 b). 

D'une part, et c'est la, une des difficultes majeures dans le domaine de 

I'interpretation des erreurs, il n'est pas evident de decider de la ((realisation attendue» face 

a une erreur. Quelle serait celle d'un enonce tel que celui-ci : 

«*Les polices viennent. lis se sont mis en prison » ? 

Non seulement plusieurs interpretations sont possibles, mais parfois le sens n'est pas 
comprehensible. 

D'autre part, la distinction faute relative / absolve, outre le jugement inherent et 

discutables des termes eux-memes, est pertinente au niveau du mot mais non au niveau de 

l'enchainement sur l'axe syntagmatique; certains enonces bien formes mais inadequats 

dans le contexte entravent davantage la communication que d'autres mal formes mais 

intelligibles (comparer «j 'a i manque ma femme» et «*mon femme a manque a moi » chez 

un anglophone qui souhaitait signifier: «Ma femme m'a manque.» 

10 Ces chiffes renvoient a la hierarchisation de la grille de Debyser, Houis et Noyau-Rojas, 1967 et aux 
exemples du tableau qui resume les criteres de classement typologique des fautes du BELC, cf. 
Chapitre 1 - Annexe 10) 
L'asterisque ( * ) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 



Enfin, pour s'en tenir aux trois distinctions majeures etablies par cette grille a propos 

de la distinction «faute graphique» / «faute orale», Porquier prend 1'exemple de «je lui 

explique tous» qui est classe «faute orale» a partir de l'hypothese qu'un francophone 

prononcerait [tus] dans ce contexte; or, rien ne permet de savoir si 1'apprenant ne prononce 

pas precisement [tu] et, dans ce cas, la faute aurait ete classee «graphique». Si ailleurs, 

l'eleve ecrit: «tous mes amis sont venus» se demandera-t-on s'il prononce [tus] ou [tu] ? 

Probablement pas. Porquier objecte que cette distinction pertinente pour la situation de 

dictee ne Test pas pour d'autres contextes de production (Porquier, 1977 : 36). 

1.7.-L'analyse des erreurs (AE) et les recherches sur les interiangues ( I L ) 

L'analyse des erreurs (AE) 

Les etudes sur l'analyse des erreurs qui prennent leur essor dans les annees 70 se 

caracterisent par un changement radical des theories de reference et de la conception de 

l'erreur. Desormais, assez systematiquement mais parfois sans trop de rigueur, on recolte 

les erreurs au lieu de les prevenir. De nombreux inventaires verront le jour. Les criteres de 

classement sont tres divers et il en resulte de nombreuses typologies11 On cedera, alors, au 

mirage scientifique des statistiques: nombre d'erreurs par copie, moyenne de tel ou tel type 

d'erreurs. Porquier (1977 : 25) constate le manque de rigueur methodologique qui conduit 

l'analyse d'erreurs a... des erreurs d'analyse ! 

Chomsky a un impact fondamental. Lors de la fameuse conference de 1966 adressee 

aux professeurs americains de langue, il remet en cause la representation du langage 

comme systeme d'habitudes (Chomsky, 1972). Le behaviorisme est ainsi ecarte au profit 

d'une conception dans laquelle le langage est envisage comme un processus creatif 

11 Faute absolue/ faute relative; erreurs phonetiques / erreurs lexicales /erreurs morphosyntaxiques; 
erreurs svstematiques / erreurs asystematiques; erreurs interlinguales / erreurs intra! inguales: erreurs 
d'omission / d'ajout / de deplacement, etc. 



s'appuyant sur des regies arbitrages. On s'interroge aussi sur la proximite, voire l'identite 

des modalites d'acquisition des langues maternelles et etrangeres en raison de la similarity 

des erreurs (qualifiees de «developpementales») produites par les jeunes enfants et les 

etudiants etrangers qui peuvent produire des formes telles que: 

«*j'ai prendu, je lui ai fait rien .. .». 

L'influence de Chomsky se fera aussi sentir dans une differentiation importante 

induites par les concepts de competence et de performance qui vont permettre de 

distinguer erreur et faute. Pit Corder caracterise ainsi cette difference: 

«I1 nous faut distinguer les erreurs qui sont dues au hasard des circonstances de celles 

qui refletent, a un moment donne, sa connaissance sous-jacente, ou comme on pourrait 

appeler, sa ((competence transitoire». Les erreurs de performance seront par definition non 

systematiques, et les erreurs de competence systematiques [...]. Aussi sera-t-il commode 

desormais d'appeler "fautes" les erreurs de performance, en reservant le terme d' 

"erreur" aux erreurs systematiques des apprenants, celles qui nous permettent de 

reconstruire leur connaissance temporaire de la langue, c'est-a-dire leur competence 

transitoire» (Corder, 1980 :13). 

Pit Corder est une autre figure marquante de cette periode: son influence debute des 

1967, avec un article fondateur traduit en 1980 dans la revue Langage n° 57' «Oue 

signifient les erreurs des apprenants ?». II a fortement contribue a donner un statut positif 

aux erreurs pour lesquelles il distingue trois types d'attitudes: 

• La premiere les considere comme resultat d'un enseignement inadequat si celui-ci 

devient parfait; il n'y aura plus d'erreur. 

• La deuxieme, fataliste, est resignee: errare humamim est; 

• La troisieme, enfin, voit dans l'erreur la manifestation naturelle de l'apprentissage: 

C'est en se trompant que l'on apprend. (Porquier et Frauenfelder. 1980 : 29)! 



Corder rejette le caractere alealoire des erreurs et rend saillante la dimension 

systematique II isole trois niveaux (Corder, 1971 : 13) dans l'etude d'un aspect particulier 

du systeme de la langue etudiee. 

Au cours du premier, nomme «presystematique», l'etudiant fonctionne au petit 

bonheur la chance, puis il decouvre ce qu'il croit etre un systeme mais, le plus souvent, le 

systeme decouvert a ce stade n'est pas encore en adequation avec celui de la langue 

etudiee: ce deuxieme niveau est qualifie de «niveau systematique» des erreurs. 

Corder suggere alors des releves afin de mettre en evidence la regie que s'est construite 

l'apprenant (dans ce cas, d'ailleurs, il ne faut pas exclure la production de formes justes a 

partir d'une regie erronee); enfin au troisieme niveau, qualifie de «post systematique» ou 

«niveau de la pratique», les regies correctes de la langue ont ete decouvertes mais les 

erreurs resultent de difficultes d'application. Au premier niveau, l'etudiant n'est pas 

capable d'identifier Ferreur; au deuxieme, nous dit Corder, il pourra identifier la forme 

erronee et donnera une explication de son choix mais il ne sera pas capable de la corriger 

qu'apres reflexion au troisieme niveau. 

La quete de la comprehension des erreurs et la recherche de leurs causes, qui apparait 

comme une fenetre sur les processus acquisitionnels, finit par eloigner l'analyse des erreurs 

de la classe pour la rapprocher de la recherche. Domaine dans lequel s'inscrivent plus 

volontiers les travaux sur l'interlangue dont l'objectif est de «decrire les grammaires 

interiorisees a travers les activites langagieres qui les manifestent pour en caracteriser les 

specificites, les proprietes, les modalites de leur developpement» (Besse et Porquier, 1984 : 

216). 

Les recherches sur les interiangues (IL) 

Le terme d'interlangue, propose par Selinker en 1972, a suscite de nombreuses 

reformulations: Systemes approximalifs, Systemes intermediates, dialectes 

idiosyncrisiques, grammaire interiorisee ou encore de langue de l'apprenant (Vogel, 

1995). Ce changement terminologique correspond a une plus grande rigueur 



methodologique eta un elargissement de l'objet d'etude: en cherchant a decouvrir les 

systemes transitoires des apprenants on associera les productions normees aux productions 

deviantes et on observera ainsi l'acquisition de la langue sur le long terme. 

Le public change: les migrants deviennent des informateurs privileges . Un vaste 

programme de recherche va se mettre en place: II s'agit du Projet europeen de la fondation 

pour la science (ESF)'2 de 1981 a 1988. Dans cette vaste recherche, les modalites 

d'acquisition de la langue du pays d'accueil par des locuteurs migrants ont ete observees 

pendant une duree de trente mois. Quarante etudes de cas ont permis la comparaison de 

l'acquisition d'une langue cible par deux locuteurs de langues sources eloignees (par 

exemple, apprentissage du franfais par un locuteur arabophone et par un locuteur 

hispanophone). Les observations ont porte sur la structuration de l'enonce (Perdue, 1995), 

le lexique (Giacobbe, 1992), 1'expression de la temporalis (Dietrich, Klein et Noyau, 

1995), la reference spatiale.(Carroll et Becker, 1993). 

Ces travaux ont permis de cerner les principaux traits des interlangues qui se 

caracterisent par leur aspect a la fois systematique et instable (II s'agit de systemes 

evolutifs), par leur permeabilite (tant a l'egard de la langue source qu'a celui de la langue 

cible), par des phenomenes de simplifications13 et de complexifications (cf. par exemple, la 

surgeneralisation de regies, c'est-a-dire, l'application d'un mecanisme au-dela de son 

domaine d'application14) mais aussi par des regressions et des fossilisations (effets de 

«plateau» dans l'apprentissage marques par des «erreurs stables»). 

1.8.-Pedagogie de la faute ou de ('acceptability. 

La proposition d'Andre Lamy (1976) constitue un exemple de demarche 

pedagogique associe a 1'analyse d'erreurs (AE). Ce n'est pas une grille mais, selon les 

termes de l'auteur, une procedure mise au point afin de «rattraper» des fautes qui resistent 

12 
Cf. 1.3.- D'hier a aujourd'hui: de la faute a l'etude des marques transcodiques (concretement page 27) 

ou le Projet europeen pour la Science (ESF) est deja mentionne. 
13 Pour une discussion de cette notion, voir De Heredia (1983), Noyau (1984), et Py (1994) 
14 Cf a ce propos le tres eclairant article de R. Porquier (Porquier, 1977a) 



aux exercices du type structural supposes pourtant les faire disparaitre. L'acceptabilite a 

laquelle se refere Lamy n'est pas celle de la linguistique transformationnelle. Elle s'en 

distingue sur plusieurs points: 

• Elle s'adresse a des apprenants en cours d'apprentissage; 

• Elle exclut les enonces ambigus dont le linguiste est friand ainsi que les phrases 

proposees seulement a des fins de demonstration. 

En revanche, elle s'appuie sur l'imitation par la reference a des exemples memorises 

et elle adopte a leur egard une demarche deductive (en s'appuyant sur leurs variations 

mineures); enfin, elle est contextuelle (une phrase bien formee syntaxiquement pourra etre 

jugee inacceptable en raison de son inadequation au contexte).' Cette demarche s'adresse a 

des eleves non debutants et assez murs pour elaborer, avec l'aide de l'enseignant, une 

reflexion metalinguistique. Les preambules methodologiques enonces sont pertinents 

encore aujourd'hui: 

• Ne pas proposer de travailler sur des fautes quand l'eleve est en debut d'apprentissage 

d'un microsysteme donne; 

• Toujours signaler (par exemple, par l'asterisque selon les habitudes des linguistes) 

qu'un enonce est fautif; 

• Ne pas utiliser d 'exercice repetitif (i.e. des exercices structuraux) pour les rattrapages 

de fautes (les exercices repetitifs sont utiles en phase d'apprentissage); 

• Presenter aux eleves les fautes qu'ils ont eux-memes commises et ce d'autant plus 

qu'elles sont partagees par les autres apprenants; 

• Presenter les elements de maniere a favoriser l'observation des «irregularites» d'un 

microsysteme donne (Lamy, 1976 : 120-121). 



L'arriere-plan theorique de l'apprentissage est celui de Laurence Lentin pour qui le 

developpement langagier chez l'enfant procede par accumulation et differentiation;15 De 

meme, il retient de la theorie de Frei le «besoin d'assimilation» lie a l'analogie et celui de la 

differentiation. Lamy propose d'aider a observer et a manipuler avec des operations 

simples: 1.- Ajouter. 

2.- Supprimer. 

3.- Deplacer. 

4 - Substituer. 

Les chercheurs qui travaillent avec les brouillons ont montre par la suite qu'il s'agit 

la des quatre operations fondamentales de reecriture; Elles sont aussi mentionnees par 

Frederic Francois dans son essai de classement linguistique des fautes (1974 : 178-180). 

La demarche d'elaboration du savoir metalinguistique pour amener les apprenants a 

comprendre et a ne plus produire d'erreurs est composee de huit etapes 

1 - Examen de la tournure deviante: Soit on la laisse reperer par les apprenants, soit on la 

leur signale; 

2 - Premiere tentative de correction realisee par les apprenants. 

3 - (Facultatif) comparaison avec la langue maternelle; 

4.- Recherche d'une autre formulation dans laquelle l'element fautif ne l'est plus (on 

utilise pour cela les quatre operations simples): 

5 - Elaboration d'un tableau comparatif (forme erronee et forme corrigee) pour etablir 

la differentiation; 

6 - (Facultatif) demande ou propositions d'explications sur le microsysteme observe 

par les eleves; 

7 - Regroupement des constructions similaires a celle proposee au point 2 (formulation 

corrigee); 

8 - Faire produire des phrases en situation sur les modeles proposes. 

D'apres Andre Lamy (1976 : 124-125). 

15 «Avant d'etre "le lait". le mot de l'enfant servant a le designer peut servir aussi pour tous les liquides. 
[ . . . ]Au niveau de l'apprentissage d'une langue etrangere, il y a souvent des generalisations qui sont 
sources d'erreurs etqui precedent des differentiations correctes» (Lamy, 1976 : 121). 



1.9.-Les travaux sur les pariers bilingues ( PB ) 

Bien que s'inscrivant dans la continuite des travaux precedents puisqu'ils ont leur 

origine dans l'etude des pratiques langagieres des migrants (Liidi et Py, 1986), les travaux 

sur les pariers bilingues convient a une revolution copernicienne. lis sont marques par un 

changement d'attitude a l'egard des phenomenes de metissage linguistique . Celui-ci se 

banalise dans la societe qui valorise les usages artistiques. Des chanteurs inventifs comme 

Manu Chao dont l'album « Esperanza » offre le temoignage d'une hybridation musicale et 

linguistique qui associe differentes langues et des types de textes ou des genres discursifs 

heteroclites (incrustation dans les pieces musicales chantees d'extraits d'information de 

meteo marine, des dialogues parents / enfants, de film, etc.) D'autres chanteurs comme The 

Fabulous Trobadors ou d'autres groupes de rap ( MC Solaar, Zebda...) melent satire, 

transgression des langues et reconnaissance de langues regionales: 

«Caillou, pou, genou, hibou, genou / Cachou / J'ai oublie le chou / T'es fou, Cachou 

Lajaunie, The Fabulous Trobadors, «Era pas de faire». 

Cette effervescence culturelle et linguistique valorise les situations de plurilinguisme 

(Belliez, 1997) qui ne sont ni marginales ni exceptionnelles (cf. le rapport entre le nombre 

des langues, environ 6 000, et le nombre de pays, environ 200). Dans ce contexte favorable, 

la dualite du bilingue se trouve reconciliee: II n'est plus considere comme la somme de 

deux monolingues (Grosjean, 1993 : 13) mais comme un locuteur qui dispose d'un 

repertoire verbal mixte qui peut jouer de ses langues selon les contextes (Annexe 11) 

Diego, fils d'Espagnols habitant en France, parle espagnol avec les membres de sa 

famille. Selon qu'il parle avec son grand-pere monolingue espagnol (L 1), avec un copain 

de classe monolingue fran?ais (L 2) ou avec son frere bilingue (L 3, L 4, L 5, L 6), les 

choix de langues et les alternatives de codes seront plus ou moins contraints. Durant ce 

contexte, la competence linguistique n'est plus definie en termes deficitaires. 



De meme, I'appellation marques transcodiques, pour referer a ce qui renvoie d'une 

maniere ou d'une autre a la rencontre de deux ou plusieurs systemes linguistiques: caiques, 

emprunts. Transferts lexicaux, alternances (Liidi, 1987: 2), est plus qu'un changement 

d'etiquette: a la valeur d'hyperonyme16 couvrant l'ensemble des phenomenes 

translinguistiques s'ajoute surtout le choix d'un positionnement neutre (de Pietro, 1988) 

pour decrire ce qui auparavant etait stigmatise. Des faits qui auraient pu etre repertories 

comme des caiques (traduction litteraire) sont interprets comme des manifestations de 

creativite linguistique: On nomme neocodage (Alber et Py, 1986 : 80) la fabrication de 

mots qui n'appartiennent a aucune des langues mises en contact. II en est ainsi de «la 

posta» (forge par des locuteurs hispanophones en Suisse) qui renvoie a une realite culturelle 

differente de celle qu'aurait vehiculee l'emprunt equivalent en langue espagnole, correos. 

Plusieurs chercheurs s'accordent a mettre en valeur le role fonctionnel du 

changement de langue; lis montrent que les hybrides langagiers sont «regis par des 

regularites qui conditionne leur apparition et leur fonctionnement», et qu'ils repondent done 

a des fonctions variees du point de vue de la strategie discursive et identitaire (par 

exemple., marquage de l'appartenance a une meme communaute bilingue et biculturelle; 

indication du destinataire originel dans un discours rapporte; possibility de tirer partie du 

potentiel de connotation de certains mots; ou encore amelioration de l'acces au lexique. 

(Liidi et Py, 1986 : 162; Dabene, 1994 : 88-98). 

Ces travaux associent ethnometodologie et interactionnisme social;17 lis proposent un 

modele de la communication plurilingue a partir d'observables constitues pas des 

conversations entre alloglottes18 et natifs (Matthey, 1996). 

16 Terme dont le sens inclut le sens d'autres termes. dits ses hyponymes: Par exemple, meuble est 
Fhyperonyme de siege; mammifere Test de chauve-souris, ainsi qu'animal constitue rhyperonyme de 
python. Done, on en conclut qu'il s'agit d'une relation hierarchique entre un terme sous-ordonne 
(l'hjponyme) et un terme qui lui est generique (1'hyperonvme). 

u Sont associees a ces travaux l'ecole suisse de Bale/Neuchatel et des equipes fran?aises qui releventde 
la linguistique acquisitionnelle (Cf. travaux du Groupe de recherche en acquisition des langues (Gnral). 
de l'Universite de Provence et de Paris-VIII, qui publient leurs travaux dans les revues Encrage et Aile). 

18 c'est-a-dire de locuteurs d'autres langues que de la langue du territoire. 



La langue maternelle s'y trouve: 

• Reconsideree: 

«Tout en reconnaissant ^importance des questions soulevees par l'analyse 

contrastive, c'est-a-dire que les divergences entre les systemes font effectivement partie des 

problemes que tout apprenant - et tout bilingue - doit resoudre, on remplace la vision 

deterministe des debuts (selon laquelle les differences de structure causaient des 

interferences) par une approche plus cognitive: Une fois que le sujet a identifie une 

divergence de structure, il s'agit de savoir comment il la per?oit, l'interprete et la traite» 

(souligne par les auteurs, Ludi et Py, 1986, : 117 ). 

• Ou encore «reconnue» comme pouvant faciliter l'apprentissage. 

Ainsi, distinguant des alternances relais, centrees sur la dynamique 

communicationnelle et portant sur le sens du message, et des alternances tremplin, centrees 

sur l'apprentissage et reposant sur les moyens linguistiques necessaires a la transmission 

des informations dans des echanges langagiers maitre / eleve dans des classes fran?aises en 

Espagne, Moore montre que la langue maternelle peut constituer une «bouee» permettant 

de «rester a flot» dans l'apprentissage de la langue cible (Moore, 1996). 

Ce panorama de revolution du statut de 1'erreur montre que ce qui etait hier 

uniquement marque comme un manque ou une defaillance est aujourd'hui considere 

comme un indice de l'apprentissage lorsqu'on se situe dans une perspective 

acquisitionnelle et peut etre egalement interprets comme un savoir-faire discursif 

permettant de gerer des situations communicatives dans lesquelles des langues egalement 

partagees se rencontrent et lorsqu'on se situe dans une perspective interactionnelle. 

* * * 
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« Le cadre- classe » 

2.I.- Presentation des etablissements d'accueil: 

En France 
Nom CIREFE1 (Centre International Rennais d'Etudes de Fran^ais pour Etrangers) 

Universite de Rennes 2 - Haute Bretagne 

Adresse : CIREFE UNIVERSITE RENNES 2 - Campus Villejean 
BATIMENT E - PORTE E - 412 
6, AVENUE GASTON BERGER - CS 24307 
35043 RENNES CEDEX, FRANCE 
Tel. : (33)2 99 14 13 01 -
Fax. : (33)2 99 14 13 10 
Adresse electronique: SECRETARIAT DU CIREFE: cirefe®uhb.fr 

Activite : Cours de langue, litterature et civilisation frangaises proposes par une equipe 
de professeurs appartenant a I'Universite, dans un environnement culturel 
dynamique. 

> De septembre a mai: Cours semestriels ( 2 semestres de 13 semaines) 
Trois niveaux d'enseignement: du premier au troisieme degre. 
(Le premier degre comprend les niveaux: Fondamental, 

Intermediaire et 
Premier degre.) 

> Soutien linguistique Pour les etudiants etrangers inscrits dans des etablissements 
universitaires de Rennes qui vont suivre des cours pendant l'annee universitaire avec 
des etudiants fran<?ais et notamment pour les etudiants ERASMUS / SOCRATES 

• Un stage intensif a la pratique de la langue parlee et ecrite, en septembre. 
• Un perfectionnement linguistique pendant l'annee universitaire. 

> Des programmes speciaux - mensuels, semestriels ou annuels - pour des 
universites etrangeres 

> Programme semestriel de cours : 17 a 20 heures par semaine 
• ler degre . ler degre fondamental (17 heures de cours par semaine) 

Degre Intermediaire, 
ler degre pratique 

• 2eme degre 
• 3 erne degre 

Plus de 400 etudiants, issus des cinq continents, suivent chaque annee les cours du 
CIREFE 



Nom U.V.M. [Campus SAN ANGEL2] Universidad del valle de Mexico. 

Adresse : Avenida San Jeronimo N° 82 

Colonia Pedregal de San Angel 

Delegation Alvaro Obregon 

C P. 01000 Mexico, Distrito Federal. 

Tel: (52) 54 81 03 00 

(52) 56 16 10 00 Exts: 03025 - 03026 

Adresse electronique: www.sanangel.uvninel.edti 

Activite : Cours de langue franfaise qui fait partie des programmes pedagogiques con$us 

a l'intention des etudiants qui suivent les carrieres de commerce et de Relations 

Internationales appartenant a lTJniversite del Valle de Mexico. 

> Annee universitaire divisee en deux semestres: (Cinq niveaux d'enseignement) 

• Du mois d'aout au mois de decembre: Cours semestriel de 16 semaines. 

• Du mois de janvier au mois de mai: Cours semestriel de 16 semaines. 

Plus de 250 etudiants suivent chaque annee les cours dans le Campus de reference. 

2..2- Description des groupes d'observation. 

2.2.1.^ Composition des groupes. 

En France (Groupe FONDAMENTAL): Groupe heterogene3 

Au Mexique (Groupe 31T- Frances II): Groupe homogene4 

2 Cf. Annexe 7 : Depliant de presentation de l'lnstitution. 
3 Cf. Annexe 4: Liste officielle du (Groupe FONDAMENTAL), seraestre 2, annee scolaire 2001 / 2002, 

En France, au CIREFE (nationalites variees) 
4 Cf. Annexe 6: Liste officielle du (Groupe 31T- Frances n, semestre 1, Periode scolaire 01 /2003, Au 

Mexique.(Meme nationality) 

http://www.sanangel.uvninel.edti


2.2.2.- age. 

En France (Groupe FONDAMENTAL): Entre 20 et 40 ans. 

Au Mexique (Groupe 31T- Frances II): Entre 20 et 25 ans. 

2.2.3.- Niveau 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 

Faux debutants (des etudiants qui ont suivi entre 200 et 250 heures) c'est-a-dire, des 

etudiants qui ne sont pas de vrais debutants parce qu'ils ont deja ete en contact avec la 

langue frangaise, mais qui ne sont pas capables de construire leurs phrases correctement. 

C'est un niveau tres difficile car ils n'ont pas conscience de leurs erreurs, ils croient qu'ils 

parlent bien !5 

Au Mexique (Groupe 31T- Frances I I ) 

Etudiants qui ont suivi 60 heures de Fransais. 

2.2.4.- Emploi du temps: 

En France (Groupe FONDAMENTAL): 17 heures de cours par semaine. 

L'emploi du temps est organise sous formes variees avec des cours assures par divers 

enseignants. 

Les observations issues de notre periode de stage (pendant six semaines de cours de 

methode et comprehension orale particulierement) nous ont permis de degager, en accord 

avec nos objectifs, des analyses pedagogiques aussi nombreuses que diversifies. 

II est important de signaler que nous avons assiste a tous les cours (dont l'emploi du temps 

est orgianise6) pendant deux semaines consecutives d'observation afin de recevoir un 

complement d'information ou une vue d'ensemble sur le travail que Ton realise avec le 

groupe FONDAMENTAL au C.I.R.E.F.E. 

5 Nous avons assiste a une seance (devaluation diagnostique ou predictive (ou test de niveau) decrite page 58. 
6 Cf. Annexe 4a: Emploi du temps Groupe FONDAMENTAL, semestre 2, annee scolaire 2001/2002, En 



Au Mexique (Groupe 31T- Frances II )7: 5 heures de cours par semaine. 

L'emploi du temps est organise sous forme de theorie (4 heures) et de pratique au 

Laboratoire de langue (1 heure) avec des cours assures par moi. 

2.3.- Les objectifs des cours observes. 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 

- L'objectif general: 

REMETTRE EN PLACE LES STRUCTURES ACOUISES. 

Reorganiser les connaissances des apprenants et les completer en vue d ' 

OBTENIR UNE CORRECTION DANS L'EXPRESSION ORALE ET ECRITF 

pour leur permettre non seulement de s'exprimer correctement a Poral et a l'ecrit mais 

de dialoguer avec les autres dans la classe et a l'exterieur. 

- Les objectifs specifiques: 

Etre capables de: 

- Decliner son identite. 

- Se situer dans l'espace: Dire d'ou l'on vient: - de quel pays. 

- de quelle ville. 
- Situer geographiquement la ville d'ou l'on vient. Parler de sa ville. 

Se situer dans le temps: - Dire ce que l'on faisait avant de venir en France. 

- Dire ce que l'on fait cette annee. 

- Dire ce que l'on fera l'annee prochaine. 

7 Cf. Annexe 6a: Emploi du temps Groupe 31T - Frances n , semestre 1, Periode scolaire 01/2003, Au 
Mexique. 



- Se situer dans la ville: Parler: - de l'endroit ou Ton vit a Rennes 

- du quartier ou Ton vit. 

Dire : - Pour combien de temps on est en France. 

Dans combien de temps on rentrera dans son pays. 

Parler de Rennes: - Donner son opinion, son impression sur Rennes et ses 

environs. 

Toutes ces activites dont l'objectif specifique de FA IRE CONNAISSANCE (avec une 

mise en place de tous les moyens qui puissent permettre a l'etudiant de s'exprimer «en 

situation))) ont ete developpees tout au long du semestre. 

Au Mexique (Groupe 31T-Frances II) 

- L'objectif general: 

VERIFIER ET CONSTATER LE MANIEMENT DES ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS ET DES PRONOMS RELATIFS SIMPLES Caux 
formes qui/que) 

Reorganiser aussi les connaissances des apprenants et les completer en vue 

d'OBTENIR UNE CORRECTION DANS L'EXPRESSION ORALE ET ECRITE 
pour leur permettre de s'exprimer correctement a l'oral et a l'ecrit. 

- Les objectifs specifiques: 

Etre capables de: 

Prendre en compte la concordance de certains adjectifs qualificatifs. 

Observer les differentes possibilites des marques de concordance des adjectifs 

qualificatifs susceptibles de subir cette transformation. 



- Reconnaitre, soit l'invariabilite, soit 1 es allomorphismes8 de certains autres. 

- Distinguer l'emploi des pronoms relatifs simples (aux formes qui/que) dans la 

construction des phrases complexes ( particulierement des subordonnees relatives ainsi 

introduites). Pour ce faire, l'apprenant devra etre cense reconnaitre: 

• La prise en compte des fonctions dilferentes des pronoms relatifs simples 

(aux formes qui/que) 

• La reconnaissance adequate d'un referent pertinent. 

• La correcte comprehension du metalangage employe par l'enseignant. 

- Arriver non seulement a reconnaitre les erreurs commises par eux-memes mais aussi 

celles des camarades de classe. 

- Comprendre et raisonner les erreurs pour les reajustements necessaires des contenus et 

en organiser la progression. 

Toutes ces activites ont ete developpees dans le cadre de LA PEDAGOGIE DE 

L'ERREUR afin de permettre a l'etudiant de s'exprimer «DANS LES 

INTERACTIONS)) 

8 Phenomene qui designe dans les cas ou une seule et meme valeur - lexematique (radical des verbes) ou 
morphematique (denotation du genre: feminin ou masculin)- est marquee par des sequences sonores 
differentes. Exemples: Comparez les conjugaisons respectives des verbes parler et aller. Vous remarquerez 
que. dans le cas de «parler» l'identification de la marque du lexeme est simple, puisqu'elle est toujours la 
meme [pari], quelle que soit la forme flexionnelle [typarl], [typarle]; [tvparlcra]; [KSnuparljo], Ce n'est 
pas le cas pour le verbe aller dont la marque change de forme selon les flexions, [tyva], [tyale], 
[tyira], [kStyaj], (Tu vas, Tu allais, Tu iras, que tu ailles). Nous dirons que dans ce cas la marque du 
lexeme aller est allomoiphique, et si l'on considere toutes les formes flechies de ce verbe, on 
identifiera les allomorphes suivants: [ve, va, vo, al, i, aj]. 



2.4.- Les particularites et les problemes des apprenants. 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 

Nous ne pouvons pas nier P importance capitale de F interference negative des 

structures de la LI (langue maternelle9) sur l'apprentissage de la L210 (ici, le franfais). C'est 

la raison pour laquelle a un moment donne de notre analyse, Poccurrence d'erreurs de notre 

corpus peut etre d'emblee assimilable a ce type d'interference de la langue maternelle car 

on remarque des difficultes particulieres et des problemes bien differents selon les 

nationalites des apprenants; a savoir: 

Les etudiants americains: 

Ils essaient de traduire systematiquement car ils pensent en anglais. 

- Leurs erreurs les plus frequentes sont au niveau. 

• des articles 

9 
Qu'est-ce que la LI ou langue maternelle? 
II s'agit du premier «parler» de chaque individu, acquis au sein du groupe primaire. II constitue « le stvle ou 
Ton accorde le minimum d'attention a la surveillance de son propre discours » selon Labov (1976. p.289). 
La langue maternelle dans la classe, done en situation pedagogique, dans le reseau d'interactions 
enseignant / apprenant: 
Lorsqu'un enseignant de langues vivantes etrangeres parle de langue maternelle, il peut se referer a 
quatre realites differentes selon L. Dabene (1994), a savoir: 

• Le parler vernaculaire de l'eleve, dans son usage quotidien (famille,communaute, cour de recreation) 
• La langue de reference proposee par les manuels scolaires et par 1'enseignant de langue maternelle. 
« Le parler vernaculaire de 1'enseignant de langue etrangere en supposant qu'il n'est pas natifde la 

langue enseignee. 
• La langue de reference avec laquelle 1'enseignant a ete en contact pendant sa propre formation. 

10 Pour les theoriciens de l'Analyse contrastive (A C.) tels que C.C. Fries, R. Lado, B. Pyet C. Noyau) les 
fondements th&mques de cette analyse sont bases sur 1'influence de la langue maternelle qui se manifeste 
en particulier, par des transferts negatifs ou «interferences» linguistiques avec la langue cible (L.c, ici le 
fran^ais) qui seraient a l'origine d'une grande majorite des difficultes d'apprentissage. Cf. Marquillo 
Larruy Martine, 2003: 60-61. 



• de la comprehension orale (beaucoup de difficultes ! dues a leur apprentissage 

tres dependant de l'ecrit) 

• de la grammaire (phrases incorrectes !) 

• du vocabulaire: (tres reduit !) 

Les etudiants chinois: 

- lis sont capables de repeter les structures MAIS des que l'on change tout a coup 

les questions, ils ont du mal a repondre. lis ne repondent pas du tout parce qu'ils n'ont 

pas compris. 

- Ils travaillent, apparemment, en faisant de la traduction systematique du chinois 

en franfais; parfois en passant par une autre langue, par exemple l'anglais. 

- Ils parlent de notions differentes; d'une realite qui n'a rien a voir avec la realite 

franfaise. 

- Ils corinaissent les regies de la grammaire frangaise mais ils ne sont pas capables 

de construire une phrase correctement. 

- Ils ont l'habitude: - d'apprendre des phrases par coeur ! 

- de tout ecrire. (Dans la mesure ou leur apprentissage est 

dependant et soumis a l'ecrit) 

- de ne pas structurer les phrases. 

- de rencontrer des problemes avec le metalangage car cela 

n'existe pas dans leur langue. 



- de parler de fa<?on hachee ( par exemple, au moment de reciter 

un poeme, ils ont des problemes avec Pintonationn). 

Les etudiants japonais: 

- Meme probleme que les etudiants chinois: 

- Forte tendance a ne pas repondre parce qu'ils ne comprennent 

pas ! Ils repondent «a cote». 

- Ils ne repondent pas parce qu'ils ont du mal a prendre la parole a cause 

des problemes culturels. 

Au Mexique (Groupe 31T-Frances II) 

Les etudiants mexicains: 

- Ils essaient de traduire systematiquement car ils pensent soit en espagnol (ici, LI), soit 

en anglais (ici, L2, dans beaucoup de cas). 

- Leurs erreurs les plus frequentes sont au niveau: 

• Du genre: 

• Des determinants (definis ou indefinis). On observe des problemes pour 

un choix pertinent. 

• Des noms communs (ignorance ou bien oubli des genres opposes (pour 

certains noms communs) dans les deux langues. 

11 Cf. Annexe 12 - Lors de la recitation d'un poeme (transcription) 



Du genre et du nombre: 

• Des adjectifs qualificatifs (Probleme d'accord !) C'est l'un des themes 

centraux des analyses de la presente recherche, en particulier du groupe 

Frances II. 

De la comprehension orale (beaucoup de difficultes! dues a 1'absence en langue 

maternelle (LI ici 1'espagnol) de certains phonemes propres a la L2 (ici, le 

franfais) tels que. 

Le phoneme alveolaire fricatif sonore [z] oppose au sourd correspondant [s] ce qui 

entraine certaines incomprehensions: 

• Soit au niveau des mots isoles : 

Poison [pwazo] / poisson [pwaso], 

Desert [dezer] / dessert [deser], 

Cousin [kuze] / coussin [kuse], 

Embraser [abraze] / embrasser [abrase], 

Asie [azi] / assis [asi], 

• Soit dans certains cas de figure ou le phenomene de «liaison» permet, 

parmi bien d'autres raisons, des oppositions telles que: 

II aime [ilem] / lis aiment [ilzem], 

Elle habite [ e labit] / Elles habitent [ € lzabit] 

Ils s'appellent [ilsapel] / lis appellent [ilzapel] 

Nous savons [nusavo] / nous avons [nuzavo], 

Ils sont [ilso] / ils ont [ilzo] 



Ces quelques exemples viennent confirmer l'une des divergences (parmi tant 

d'autres) entre le systeme phonologique de la langue espagnole et la langue fran<?aise qui 

entraine assez souvent des constructions fautives chez les apprenants. 

• De la grammaire (phrases incorrect es !). A noter que la presente recherche aborde, 

en particulier, le point grammatical concernant le sujet des propositions relatives 

introduites par les pronoms relatifs simples (aux formes qui/que) 

*«Montrez-nous la maison que vous appartient»12 a la place de 

«Montrez-nous la maison <jui vous appartient»13 

• Du vocabulaire: (une tres grande tendance a 1'interference avec la langue 

maternelle !) compte tenu de la proximite non seulement graphique, mais aussi, 

dans certains cas phonique. II suffira de comparer: 

Exemple: 

En fran?ais En espanol 

Depuis despues 

Et pourtant y por tanto 

12 Enonce errone precede d un asterisque. 
Enonce correct. 



2.5.- (/evaluation diagnostique ou predictive ( ou test de niveau )14 

Afin de mesurer les pre-acquis des apprenants pour partir des connaissances acquises 

et mettre en place ou completer des structures que les eleves ne maitrisent pas encore, on 

est parti des activites devaluation, en particulier de 1'evaluation diagnostique ou 

predictive ou (test de niveau) composee d'une serie d'epreuves que nous decrivons ci-

dessous tout en precisant: 

Les objectifs vises a chaque evaluation pour chaque groupe observe.15 

- Les modalites d'accomplissement des taches de chaque activite evaluative. 

Tout en suivant l'ordre de nos etudes, nous ferons allusion aux experiences vecues: 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 

2.5.1.- L'evaluation ecrite: Evaluation tres ciblee composee de deux activites16 

en deux temps: 

Premier temps : La prise d'une dictee 

Objectif vise : Evaluation de la comprehension orale et de la transcription du message. 

Modalite d'accomplissement de la tache: Individuelle, en classe (a la seance d'examen) 

14II est convenu de distinguer: 
- L'evaluation diagnostique ou predictive (realisee au debut de l'apprentissage.) 
- L'evaluation formative (a realiser au cours du processus d'apprentissage pour proceder aux reajustements 

necessaires.) 
- L'evaluation sommative (a realiser en fin de parcours.) 

15 Cf. Chapitre 2.- En particulier 2.3.- Les objectifs des cours observes. Page 50. 
16 A savoir: Une dictee et un examen d'expression ecrite. Cf. Annexe 13: Texte propose comme dictee a 

1'evaluation write. Cf. Annexel4.-Activite proposee pour l'examen d'expression ecrite. 



- Le proiesseur fait une premiere lecture a voix haute du texte.17 

- L'enseignant repete les phrases, une ou deux fois, dans leur integralite. 

- A la fin de la dictee, le professeur relit une seule fois le texte en entier. 

Deuxieme temps: Repondre aux questions sur les images presentees . 

Objectif vise: Evaluation de l'expression ecrite.18 

Modalite d'accomplissement de la tache: Individuelle, en classe (a la seance d'examen) 

- Repondre aux questions dans le sens de la lecture: de gauche a droite. 

- Repondre en employant des phrases completes. 

- Precision sur l'image X: Redaction et expression libres d'une petite histoire a partir 

de l'image. 

2.5.2.- L'evaluation orale: Evaluation composee, elle aussi, de deux activites19 en 

deux temps: 

Premier temps: Un entretien dirige ( question20 - reponse). 

Objectif vise: Comprehension et expression orales. 

1 ' Cf. Annexe 13: Texte propose comme dictee a 1'evaluation ecrite. 
18 Cf. Annexe 14: Echantillon d'examen d'expression ecrite propose. 
19 A savoir: Un entretien dirige et une expression libre. Pour plus de details c.f.- Chapitre 3.- Les erreurs 

commises par les apprenants, en particulier consultez: 
3.2.1.- Entretien dirige. C.f (Annexe 15) Corpus de questions posees a l'entretien dirige. 
3.2.2.- Petite histoire a raconter a partir des 5 images de la BD. C.f. (Annexe 16) 

20 Cf. Annexe 15: Corpus de questions posees a l'entretien dirige. 



IModalite d'accomplissement de la tache Individuelle (a la seance d'examen) 

Repondre a toutes les questions posees par des phrases completes. 

But: S'assurer que l'apprenant est capable: 

- D'utiliser des structures completes. 

- De demontrer sa comprehension, sa capacite de bien manier la langue. 

Deuxieme temps: Expression libre: Raconter une petite histoire a partir d'une bande 

dessinee tres courte: (5 images.)21 

Objectif vise : Evaluation de 1'expression orale libre. 

Modalite d'accomplissement de la tache : Individuelle (a la seance d'examen ) 

Au Mexique (Groupe 31 T-Frances II) 

2.5.3.- L'exercice l22 (fonction diagnostique): Evaluation tres ciblee qui avait dans un 

Premier temps: la demande de completer un texte a trous; tout en choisissant, 

soit les adjectifs qualificatifs, soit les pronoms relatifs simples (aux 

formes qui/que) selon les besoins du texte. 

Objectif vise : Evaluation du maniement des adjectifs qualificatifs ainsi que des pronoms 

relatifs simples (aux formes qui/que). 

21 Gf. Annexe 16: Activite proposee pour l'examen d'expression libre: Raconter une petite histoire a partir de 
cette bande dessinee tres courte (5 images) 



Modalite d'accomplissement de la tache : Individuelle, en classe (comme activite de la 

session,) 

- Le professeur fait une lecture a voix haute du texte. 

- L'enseignant precise que l'activite est libre de toute evaluation. 

- Les apprenants travaillent individuellement. 

A la fin de la session en salle de classe : 

- Les apprenants rentrent chez eux en emportant une photocopie du travail realise, afin de 

se reunir par petits groupes (formes a l'avance sous un libre cholx) dans le but de 

reflechir a ce qu'ils ont fait. 

- L'enseignant donne quelques precisions (ci-apres) pour le travail a faire en dehors de 

la classe : 

• Faire le releve des erreurs rencontrees dans le groupe reunit. 

• Noter les explications donnees ( ou bien signaler s'ils etaient incapables d'expliquer 

1'erreur en question ) 

• Collecter les impressions du travail realise. 

Important a signaler: A la session suivante, on a repris le travail fait en dehors de la 

classe par chaque groupe separe (trois groupes au total), dans le but de profiter des 

reflexions en commun (tous le groupe y a participe) 



Grace a ces evaluations diagnostiques ou predictives ou (test de niveau), le 

travail mis en place a ete centre sur la reorganisation des notions deja acquises mais que les 

eleves ne maitrisaient pas encore ou qu'ils possedaient de fagon confuse 23 

Dans le but d'aborder et de suivre les differentes etapes de l'apprentissage observe ainsi 

que les corrections effectuees, il convient de prendre en compte : 

2.6.- Le contenu du travail mis en place: 

Tout en suivant les objectifs specifiques deja mentionnes24, on s'aper?oit que les 

activites sont variees de meme que les exercices et les pratiques de classe ou les references 

a 1'interlocuteur, a l'emploi des temps verbaux (passe / present / futur) et a la situation dans 

l'espace s'organisent comme dans la communication reelle, toujours dans un contexte 

interactif. 

Ci-dessous quelques pratiques de classe : 

2.6.1.- En France (Groupe FONDAMENTAL) 

Decliner son identite : 

Etant donne l'heterogeneite du groupe, les apprenants sont obliges de parler d'eux car 

ils ne se connaissent pas, done ils eprouvent obligatoirement une motivation tres forte a 

ce sujet. 

23 Cf. Chapitre 3.- Les erreurs commises par les apprenants lors de revaluation diagnostique ou predictive. 
(Cf. p. 66) 



C'est une activite qui les aide non seulement a se constituer en groupe, mais aussi au 

passage du « Je » : - « Je m'appelle », - « Je suis » au «Tu» et au «Vous» a travers des 

exercices qui mettent en jeu des notions de «registre» ou de «niveau de langue» sur une 

echelle de variations. 

Se situer dans le temps : 

A partir de leurs experiences, les apprenants ne travaillent en parallele que trois 

possibilites d'expression a travers le temps, c'est-a-dire a partir du present, ils doivent 

etre capables de dire ce qu'ils font cette annee, par opposition au passe et au futur 

tout en employant les indicateurs temporels : depuis / il y a / dans / pour. 

On met en opposition non seulement tous ces emplois du temps, mais aussi toutes les 

possibilites de dire ce que Ton fait pour parler : - de leur travail (de leur metier) 

- de leur profession. 

- de leurs etudes. 

Done, on va mettre en opposition toutes ces structures, sachant que le plus difficile 

n'est pas forcement de se situer dans le temps mais de faire la distinction entre toutes 

les expressions, (telles que : Faire du fran?ais / faire des etudes de frangais) afin de faire 

manier aux apprenants la preposition «de» qui apparait et qui devient le referent pour 

dresser des categories.) 

- Se situer dans I'espace : 

Le travail sur la localisation se fait par opposition aussi des verbes aller a / venir 

de. L'apprenant cherche, analyse et reflechit au moment de faire le travail de construction 

des phrases, d'employer les differentes structures. II etablit toujours un dialogue interactif 

done il doit faire face a une suite de questions-reponses qui l'obligent a manier ces 

differentes structures. 



- Decrire physiquement et psychologiquement des personnes: 

Les activites de caracterisation et de description ont ete nombreuses dans le 

manuel d'apprentissage (PANORAMA 1 - CLE INTRNATIONAL) au niveau d'etude du 

Groupe 3IT-Frances II. 

Puisque l'etude du genre et du nombre des adjectifs s'est fait progressivement au 

niveau 1, les apprenants ont ete invites maintenant (au niveau 2) a une etude plus 

systematique de la place des adjectifs dont ils ont eu besoin pour la description des 

personnes. 

Nous avons eu, bien sur, un remarquable interet a faire exploiter la difference 

masculin / feminin des adjectifs qualificatifs dans des activites d'opposition 

phonetique: II est elegant / elle est elegante; i 1 est marie / elle est mariee, etc (non 

seulement a l'ecrit mais aussi a l'oral). Ces oppositions ont donne lieu a un exercice 

question/reponse du type: 

_ Nathalie est elegante ? Non, c'est son mari qui est elegant. 

_ Madame Jamet est belle ? Non c'est son fils qui est beau, etc. 

Ces exercices ont eu pour avantage non seulement de tenter de fixer les 

oppositions des adjectifs qualificatifs en memoire mais aussi de forcer 

l'apprenant aux emplois des propositions relatives pour apporter des informations 

supplementaires (parfois) sur le nom (des personnes ou d'objets dont on parle), c'est-a-dire, 

de les qualifier. 

Exemple: Ce philosophe, que tres peu de gens connaissent, est remarquable. 

Ainsi, de fa?on ludique, les apprenants ont connu des activites utiles pour l'apprentissage 

de ce point de grammaire. 





Les erreurs commises par les apprenants, 

3.- Lors de revaluation diagnostique ou predictive: 

A la lumiere des divers travaux realises a 1'evaluation diagnostique ou predictive 

decrite a la page 58 nous pouvons recueillir un nombre considerable d'erreurs variees et 

recurrentes' que nous analysons et classons. 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 

3.1.- Lors de 1'evaluation ecrite: 

3.1.1.- Lors de la dictee: 

Notre analyse emane de la comparaison de quatre versions differentes de la dictee 

proposee2 a 1'evaluation ecrite afin de recenser les erreurs systematiques, par exemple: 

• Au niveau des differentes possibilites de la mise en relation syntaxique ou l'on 

remarque: 

1.-Des problemes d'accords (oublis): Ignorance du marquage discontinu pour denoter: 

a.- Soit la valeur du pluriel: Erreurs en contexte: - « * - tout le_ samedi_ » 
- « *- De belle_ pomme_ » 
- « *- Deux kilo » 

'Notons que nous reproduisons a chaque activite mentionnee ci-dessus et ci-apres, toutes les erreurs 
graphiques et phonetiques commises par les apprenants aux differentes activites proposees lors de 
1'evaluation diagnostique ou predictive. (Cf. Annexe 18.- Comparaison de quatre versions differentes 
de la dictee proposee a 1'evaluation ecrite (decrite sur cette meme page.) (Cf. Annexe 14.-
Examen d'expression ecrite), (Cf. 3.2 - Lors de 1'evaluation orale: En particulier 3.2.1.-Entretien 
dirige) et 3.2.2 -Expression libre: Petite historiette a raconter a partir de la bande dessinee (5 
images.) ainsi que 3.3 -Lors de la recitation d'un poeme. 
A ne pas oublier que I'asterisque ( * ) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 

2 Cf. Annexe 18 pour observer les productions erronees (sur quatre copies differentes analysees) de la dictee 
proposee lors de 1'evaluation ecrite. Explication de la demarche suivie a la page 58 - 2.5.1.-L'evaIuation 
ecrite. 

* L'asterisque (*) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 



c - Soit 1' ignorance des deux valeurs en meme temps!: Celle du pluriel et la marque du 

feminin. Erreur en contexte : - « *- Elle les a mis » 

2 - Des problemes avec la place des differents pronoms complements : ex : «en» et «les» 

Erreurs en contexte : - « *- Elle a en achete... » 

- « *- Elle a les misse... » 

3 - Des problemes d'homophonie: 

Erreurs en contexte: - « *- Elle les a/mies » 

-« *- Elle les amis » 

- « *- Elle ont a achete . . .» 

- « *- Elle a vu » 

- «*-. . . dans sont paneier » 

4 - Des problemes morphologiques : Lies aux variations verbales pour la construction 

des temps: Specifiquement ici, le cas de figure 

du passe compose. 

Erreurs en contexte : - « *- Elle a vu... » 

- « *- Elle est aller » 

- « *- Elle en achet » 

- « *- Elle a achete » 

- « *- Elle les amis » 

5 -Des problemes syntaxiques : Lies au marquage discontinu: denotation de la marque 

du genre et du nombre a etablir entre: 

- Le C O D antepose et le participe passe du verbe. 

Erreur en contexte : - « *- Elle a les misse » 



Reponses aux questions des images simples (images II a IX): Aucune reponse n'est 

correcte ! 

Expression libre (Image X): Une phrase (simple) correcte ! 

Erreurs recurrentes du type: 

a - Morphologiques et syntaxiques : Problemes pour la denotation: 

- du genre et du nombre des noms: 
Erreurs en contexte : - «*- Le _ petit filles / Le rue / Le fille / Un famille / 

- un fleur / une triste homme / Le_ petit filles.» 

b.- Probleme d'amalgame: Emploi errone et tendance a desamalgamer. 

Erreur en contexte: - «*- a les gens dans ...» 

3.2.- Lors de l'evaluation orale: 

3.2.1.- Entretien dirige4 

II confirme les etats de desequilibre suivants: 

- Les connaissances sur les temps verbaux (en particulier passe / present / 

futur) interagissent, de fagon marquee, dans un etat de confusion ce qui se manifeste 

par les productions erronees soulignees ci-dessous: 

3 Cf. Annexe 14: Examen d'expression ecrite propose (et decrit page 59) a un deuxieme temps ou moment de 
1'evaluation ecrite. 

L'asterisque (*) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 
4 Nous referons le lecteur a 1'Annexe 15 ou il trouvera, sous forme de corpus, l'ensemble de questions posees 

lors de l'entretien dirige (decrit pages 59 et 60) au premier temps de revaluation ecrite. 



Questions posees Reponses donnees* 

- « Vous vous rappelez du jour de 
votre arrivee a Rennes » 

- « * C'est un vendredi. » 

- « Et le temps, comment etait-il ? » - « * 11 fait beau mais pas tres beau. » 

- « Vous venez de quelle ville ? » - « * De Kaboul. Quand j'ai quitte la ville, je suis 
seule avec mes deux enfants. » 

« Qu'est-ce que vous faisiez quand 
vous etiez dans votre pays ? » 

- « * En Afghanistan, je suis medecin. » 

- « Qu'est-ce que vous allez faire 
apres ? » 

- « * Apres, i'ai travaille est-ce que c'est pnssihlR 
entre le medecin et le fran?ais. » 

- Le domaine des usages des auxiliaires (avoir ou etre) pour la construction du 

passe compose se trouve ainsi en etat de desequilibre constant et presente un 

mauvais choix qui se manifeste par la production constante des erreurs telles que: 

Questions posees Reponses donnees * 

« Pourquoi est-ce que vous etes 
venu(e) en France, a Rennes ? 

- « * J 'a i arrive a f . . . oh !. . . 1 pa res qn ' en Chinp 
dans International, j'ai vu a universite Rennes 
2, il y a les cours de Frangais.» 

- « Qa fait combien de temps que vous 
etes en France ? » 

- « * J'ai reste quatre jours chez mon frere qui 
habite en France depuis quinze ans, apres je 
suis venue a Rennes.» 

L'asterisque ( * ) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 



Questions posees Reponses donnees * 

« Vous avez travaille surtout l'oral, 
l'ecrit ? » 

- « * Eh .. notre professeur avait un livre et nous 
donnait des photocopies. Nous sommes 
travaille tous les deux, oral et ecrit Tci c'est 
mieux H! » 

- Le moment correspondant a la presentation de la ville reflete l'apparition d'erreurs: 

autant sur: 

- La situation geographique : (- Usage errone des amalgames) que sur, 

- La description de la ville: (- Problemes avec la structure de presentation «c'est une» 

(- Des erreurs morphologiques. au niveau de la categorie du 

genre des adjectifs qualificatifs) 

(- Des problemes phonetiques) 

Questions posees Reponses donnees * 

- « C'est ou 9a ? » - « *- C'est I'Est de la Palestine. » 
- « *- Au centle au Japon. » 
- « *- A centre ( .. ) en Chine. » 

« *- C'est au ouest de l'Afrique. » 
- « *- C'est au [ s^t ] » 

- « C'est une ville comment ? » - « *- C'est megapole ( ...) une historienne, 
universitaire. » 

- «*-C'est ville ( ...eh...) je pense...c'est 
grand ville » 

- « *- C'est une ville endostrielle, administratif. » 

L'asterisque ( * ) place devant un Enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 



Petite historiette a raconter a partir de la bande dessinee (5 images.) 

Le recensement d'erreurs effectue englobe: 

1 - Des problemes recurrents dans la prononciation de quelques mots: 

- [ kuifiur ] / [ kwafiur ] a la place de [ kwaf0z] 

- [ |<?vo ] a la place de [ J3v0 ] 

- [ apopre ] a la place de [ apdpre ] 

2 - Des problemes morphologiques: Lies au genre de quelques mots: 

Productions erronees :-<<*- II y a une petit magasin de coiffure. » 

- « *- Je ne connais pas la mois ... » ( a la place de : les mots) 

- « *- II y a un heure elle finit coupe ses [ Javo ] » 

- « *- Les enfants regardent dans la miroir ; apres . . .» 

- « *- Le maman n'est pas contente. » 

En guise de complement de notre analyse sur les erreurs commises par les 

apprenants nous avons choisi une des activites orales concernant les pratiques de classe: 

3.3.- Lors de la recitation d'un poeme:6 

Le poeme intervient a un moment de l'apprentissage ou le professeur est cense faire relever 

des erreurs que nous classons: 

a - Soit au niveau de la prononciation; 

5 Cf Annexe 16: Activite proposee pour 1'examen d'expression libre. Raconter une petite histoire a partir de 
cette bande dessinee tres courte (5 images) 

6 Cf Annexe 11 Transcription du poeme. Chapitre 2 - 2.4 - Les particularites et les problemes des apprenants 
En France (Groupe FONDAMENTAL) en particulier Les etudiants chinois- p. 54. 



b -Soit au niveau de la chaine intonative. 

Ces erreurs se sont presentees dans le cadre de la recitation du poeme cite, lors de 

1'intervention: 

D'une etudiante japonaise qui a prononce [ define ] a la place de [ desine ] 

Explication de l'erreur classee en a - Au niveau de la prononciation: 

Probleme lie a de mauvaises bases phonetiques qui entrainent une mauvaise 

perception des phonemes [ j ] / [ S ]. 

Au Mex ique (Groupe 31T- Frances II) 

3.4.- Lors de 1'exercice 1 (fonction diagnostique) 

Tout en suivant l'objectif general de 1'evaluation diagnostique ou predictive deja enonce au 

chapitre 2 plus particulierement au 2.5.3, page 60; 1'exercice 1 (fonction diagnostique) 

nous a permis d'observer que chez les apprenants mexicains on constate aussi des 

difficultes toutes proches de celles des etudiants du (Groupe FONDAMENTAL) au 

CIREFE,, En F r a n c e . Ci-dessous, quelques-une des difficultes telles que: 

• Au niveau des differentes possibilites de la mise en relation syntaxique ou l'on 

remarque: 

l .-Des problemes d'accords (oublis): Ignorance du marquage discontinu pour denoter: 

a - Soit la valeur du pluriel: 



Erreurs en contexte: - « * - . . . des cheveux brunes tres longe_7 » 

- « * - . . . des cheveux bruns tres long_ » 

- «* - .. des cheveux brune_ tres longe_9» 

- « *-... de magnifiquee_ yeux verts10» 

- « *-... de magnifique_ yeux verts11 » 

- «*-. . . de magnificent yeuxverte"» 

- « *-... de magnifiques yeux vert_u » 

b - Soit la marque du feminin: 

Erreur en contexte: - « *- ... une fille tres feminin_14» 

- « *- .. une fille tres beau 15» 

-«* - . . . une fille tres benne 16 » 

- « * - . . . une etudiante [... ] pas encore mariee 17» 

- « * - . . . une etudiante [... ] pas encore marie_18 » 

- « * - . . . une etudiante [... ] pas encore mari_19 » 

2 - Des problemes morphologiques20 : Lies aux variations des adjectifs qualificatifs: 

- Soit en genre: 

Erreurs en contexte : - « *- Elle est toujours tres serieux 21 » 

' Cf. Annexe 19.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
8 Cf. Annexe 20.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
9 Cf. Annexe 21.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
10 Cf. Annexe 19.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
11 Cf. Annexe 20.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
12 Cf. Annexe 21.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
13 Cf. Annexe 22.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
14 Cf. Annexes 23 et 24.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 

Cf. Annexes 20 et 24 - Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
16 Cf. Annexe 19 - Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
1 ' Cf. Annexe 19 et 21.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
18 Cf. Annexe 20.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
19 Cf. Annexe 22 - Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
20 Nous dirons que la morphologie concerne la variabilite flexionnelle ou derivationnelle, Ainsi dans le champ 

de la morphologie, la conjugaison qui consiste a mettre en relation toutes les formes flechies d'une unite 
verbale ( Je construis, construire, construisant, que vous constiuisiez etc.) 
L'autre exemple est la derivation (construire, construction, constructeur, constructibilite, constructible) 
L'objet de notre etude (ici l'adjectif qualificatif) presente. lors de l'apprentissage deux difficultes 
principales: Une difficulte morphologique due a la diversite des formes du pluriel et du feminin et une 
difficulte due a la variabilite de sa place et des effets de sens que cela entraine. 



- Soit en nombre: 

Erreurs en contexte : - « * - . . . son humour et sa generosite sont remarquable^22 » 

3 -Des problemes syntaxiques : Lies au marquage discontinu: denotation de la marque 

du genre et du nombre a etablir entre les deux unites 

nominales (nom et adjectif qualificatif), c'est-a-dire, la 

redondance de marques de genre et de nombre identiques 

sur les deux unites (ce que l'on appelle communement 

1'accord) 

Erreur eh contexte : - « *- une maniere elegante et decontracte23 » 

- « *- une maniere elegant_ et decontracte 24 » 

. Quant aux objectif fixes pour distinguer l'emploi des pronoms relatifs simples 

(aux formes qui/que) dans la construction des phrases complexes ( particulierement des 

subordonnees relatives ainsi introduites), 1'exercice 1 (fonction diagnostique) nous a 

permis de constater le mal que les apprenants ont a maltriser le role de ces pronoms. Voici 

quelques exemples : 

• Pour le maniement du pronom relatif simple «qtli»: 

Erreurs en contexte: - « *- une [..] fille [..] que a des cheveux [..] 25» 

- « *- une etudiante qu' a vingt ans [..]"» 

- « *- une etudiante que a vingt ans [..]27» 

- « *- une etudiante que n'est pas encore [..]28» 

- « *- Elle s'habille d'une maniere simple qu' est toujours [..]29» 

' ' Cf. Annexes 19. 20, 24 et 25.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
22 Cf. Annexes 19, 24 et 25.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
23 Cf. Annexes 19 et 22 - Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
24 Cf. Annexe 25.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
25 Cf. Annexes 20, 21 et 22.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
26 Cf. Annexe 20.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
2 ' Cf. Annexes 21, 22, 23, 24 et 25 - Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
28 Cf. Annexes 19, 23, 24 et 25.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
29 Cf Annexes 20, 23.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 



• Pour le maniement du pronom relatif simple «que» ou «qu'»: 

Erreurs en contexte: : - « * - . . . les competences qui elle possede [,.]31» 

- « * - . . . les competences que elle possede [. ]32» 

- « * - . . . Elle s'habille d'une maniere simple [..] qui elle porte [,.]33» 

- « * - . . . Elle s'habille d'une maniere simple [..] que elle porte [,.]34» 

C'est ainsi que, grace a toutes ces differentes activites qui declanchent une profonde 

reflexion, Ton a ete amene a se poser les questions suivantes: 

1Existe-t-il des strategies pedagogiques qui pourraient etre developpees pour traiter 

les erreurs (recurrentes ou non) des apprenants ? 

2.-Est-ce que les productions erronees, connaissent (parfois) bien d'autres sources 

que celles des interferences negatives de la langue premiere ou maternelle (LI) ? 

3.- Que peuvent nous dieter les erreurs memes des eleves sur leur propre 

processus d'apprentissage ? 

4.-Y a - t - i l vraiment une contribution importante a l'enseignement des langues avec 

l'analyse d'erreurs ou LA PEDAGOGIE DE LA FAUTE ? 

Toute reflexion visant a repondre le plus efficacement possible ces questions, implique 

que l'on s'attarde, au moins un instant, sur certains aspects qui conferment la 

pedagogie de l'erreur dans l'enseignement/apprentissage duFran?ais Langue Etrangere 

(F.L.E) 

30 Cf. Annexes 24, 25.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
31 Cf. Annexes 19, 21 et 24.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
32 Cf. Annexes 22. 25.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
33 Cf. Annexes 19, 24.- Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 
34 Cf. Annexes 21 et 22 - Exercice 1 (fonction diagnostique): Erreur en contexte. 





« La pedagogie de l'erreur dans 
l'enseignement / apprentissage du F.L.E. » 

4.- Les diverses strategies de correction 

En France (Groupe FONDAMENTAL) 

4.1.-L'enseignant dans ce processus de correction: 

4.1.1.- Son role: 

Pour mettre en place les diverses strategies de correction lors de 

l'enseignement /apprentissage, il est important de remarquer, tout d'abord, LE ROLE DE 

L'ENSEIGNANT: 

Grace aux nouveaux regards de la didactique du F.L.E, le professeur n'est plus influence 

par le role traditionnel d'enseignant: il a cesse d'etre le pourvoyeur d'information et de 

savoir, le distributee de jugements et de sanctions. II est devenu celui qui PERMET A 

L'ETUDIANT D'APPRENDRE dans L'INTERACTION ET LA REFLEXION, 

CELUI QUI FAVORISE PAR TOUS LES MOYENS, L'ACQUISITION DE 

L'APPRENTISSAGE. 

Nous avons constate que pour arriver a instaurer ces strategies, le professeur a un 

NOUVEAU ROLE celui de PROPOSER LA DEMARCHE POUR ARRIVER A 

L'EXPRESSION CORRECTE, TOUT EN AIDANT LES ELEVES A TROUVER 

LES REPONSES EUX-MEMES !, meme si celles-ci arrivent par «tatonnement» tel que 

l'on peut le constater a travers la demarche suivie tout au long de la sequence suivante dont 

voici les differentes etapes: 

l . -Le professeur cherche a faire produire aux apprenants soit leurs hypotheses, soit un 

mot ou bien une structure en question car il a un objectif precis a atteindre et il 

veut que les apprenants y participent activement, done, 



-11 les incite a poursuivre leur recherche en reprenant systematiquement leurs 

productions (c'est-a-dire en repetant l'enonce PROPOSE PAR L'APPRENANT) 

meme si les eleves «tatonnent» encore, ne trouvant pas le mot souhaite ou 

attendu. L'enseignant sait ce qu'il veut obtenir mais il ne peut prevoir les 

propositions qui vont etre faites, d'ou 1'interet d'observer de quelle fa?on il gere la 

dimension quelque peu imprevisible des productions. 

• Le professeur accepte toutes les propositions des etudiants, meme si elles ne sont 

pas du tout correctes au debut. Malgre cela, II reprend les phrases, meme si elles ne 

correspondent pas a son attente. Le but c'est D'AMENER L'APPRENANT A 

BIEN STRUCTURER PAR LUI-MEME. 

Exemple : Si un etudiant a besoin de passer et s'adresse a un camarade qui bloque 

son chemin, le professeur profite de cette situation pour le forcer a enoncer 

une phrase correcte. 

Premiere construction de l'etudiant: « tu peux te pousser S.T.P ?» 

Le professeur accepte le verbe «pousser» (meme si ce n'est pas «le bon 

verbe» ou le plus adequat parce que le but c'est d'amener les apprenants 

a bien construire leurs dialogues sans les decourager (voila pourquoi 

l'enseignant reprend, telle quelle, la premiere proposition faite.) 

Dans un deuxieme temps, le professeur suggere des options pour ameliorer 

la phrase. Parmi les diverses propositions faites, les etudiants enoncent le 

verbe «laisser» en construisant la phrase: - « Tu peux me laisser passer 

S.T.P ?» 



4 - Lorsque, comme dans le cas precedent, un apprenant donne le(s) mot(s) ou la 

(les) structure(s) recherche(e)(s), le professeur NE REPETE PAS LA 

REPONSE DE L'ETUDIANT. II DEMANDE A L'APPRENANT DE LA REPETER 

LUI-MEME pour ensuite la reprendre, lui aussi: C'EST LA MODELISATION 

pour la classe (d'ou l'actuel role de MODELISATEUR qui est venu remplacer 

le traditionnel role du professeur) 

Voici un exemple de la demarche faite pour arriver a 1'expression correcte MAIS A 

PARTIR DES PROPOSITIONS DES ETUDIANTS! car EN AUCUN CAS, le 

professeur NE DONNE LA REPONSE (il n'est pas un distributeur de structures 

COMME IL Y A QUELQUES DECADES1!) II n'est que le point de depart du 

fonctionnement de la langue. C'est lui qui propose la demarche pour guider les eleves ET 

LEUR PERMETTRE DE TROUVER EUX-MEMES LES SOLUTIONS 

ATTENDUES tout en faisant que l'echange retrouve sa veritable fonction de partage des 

connaissances ou des recherches et que 1'installation d'un travail plus autonome puisse 

avoir lieu, TOUJOURS SUR LES BASES DE L'INTERACTION ET DE LA 

REFLEXION DU GROUPE. 

4.1.2.- Sa place: 

La place de l'enseignant change tout au long de la sequence d'apprentissage, en 

rapport avec les activites en cours, par exemple, il est: 

Au centre de la classe: Quand il intervient dans le processus d'apprentissage. 

En arriere-plan: Quand les etudiants travaillent, quand ils cherchent les 

reponses; quand ils reflechissent. 

En face des apprenants: Quand il est MODELISATEUR. 

1 Cf. bibliographie: Marquillo Larruy Martine «L 'interpretation de I 'erreur» page 60 et 61 tableau introductif 
a la notion d'erreur: de la conception de la faute a l'etude des marques transcodiques. (cf. Annexe 9) 



Parmi les diverses strategies de correction et les manieres dont elles sont activees 

pendant le processus d'apprentissage par le professeur, nous ne commenterons que celles 

auxquelles l'apprenant a ete exposees et qui ont servi de supports a la comprehension ou a 

la correction des productions fautives, comme c'est le cas de: 

La gestuelle du professeur: 

C'est un des moyens tres exploites et qui a pris une grande place a diflerents 

moments de l'apprentissage et de la correction pour aider l'apprenant a: 

• Se situer dans le temps: 

On sait bien que le fait de se situer dans le temps est indispensable a tout locuteur 

pour exprimer son vecu qui est necessairement inscrit dans les trois epoques: passe / present 

/ futur. Puisque toutes les activites developpees dans le chapeau FAIRE 

CONNAISSANCE donnent pour objectif a l'apprenant de prendre la parole pour exprimer 

son vecu, une exposition simultanee aux trois epoques etait done necessaire. 

A la suite des nombreux problemes auxquels l'apprenant a ete confronte, le 

professeur a employe LA GESTUELLE COMME STRATEGIE DE CORRECTION 

pour le guider et lui faire prendre conscience du moment de son enonciation, (c'est-a-dire 

du moment ou il parle) afin de lui permettre de comprendre que Ton possede toujours: 

Son aujourd'hui, son maintenant = signe de la main (ici) pour indiquer le present. 

Son hier = geste pour indiquer (derriere soi). 

Son demain = signe dirige (vers I'avant). 

C'est a dire «les instances du discourse2 

2 C'est ce fonctionnement particulier d'un enonce dans lequel s'inscrit le sujet de Tenonciation (Je, ici. 
maintenant) qu'etudie Jakobson. «Je» ne peut etre defini qu'en termes de «locution», non en termes 

d'objet comme I'est un sujet nominal. «Je» signific «la personne qui enonce la presente instance de 
discours contenant «Je» Benveniste E., La nature des pronoms dans Problemes de linguistique generate, 
Paris, Gallimard, 1966, page 252. 



A l'aide de CETTE STRATEGIE DE CORRECTION, l'apprenant prend 

conscience a partir de lui. C'est lui qui doit se situer dans le temps car c'est lui qui raconte 

«son present» II prend conscience de tout ce qu'il y a derriere lui «son passe» et devant lui 

«son futur», done, l'apprenant arrive a etablir un deroulement progressif GUIDE PAR LA 

GESTUELLE DU PROFESSEUR qui l'aide a raisonner le systeme des temps, meme 

des le debut de l'apprentissage. 

Un autre moment ou LA GESTUELLE a offert a l'enseignant la possibility de 

s'en servir a bon escient, e'etait celui: 

• Du rappel de diflerentes expressions, telles que: 

• «Parce que j'ai oubliew 

Contexte: Au cas ou un eleve etait force de poser une question a son voisin (par 

exemple, a propos de l'identite de ce dernier), celui qui posait la question ajoutait 

frequemment cette explication: «parce que j'ai oublie», car le professeur intervenait en 

lui posant la question. - «Pourquoi vous lui demandez son prenom ? (en meme temps, le 

professeur s'aidait des gestes (signes des mains vers la tete), afin de faire le rappel a 

l'apprenant de 1'expression mentionnee ci-dessus. 

• «C'est tout ce que j'ai a (vous) dire pour l'instant)) 

Contexte: A la fin de leurs interventions orales, les apprenants finissaient leurs 

discours en employant cette expression: «C'est tout ce que j'ai a (vous) dire pour 

l'instant» Comme ils avaient tendance a l'oublier, le professeur ne la leur rappelait 

qu'a l'aide de LA GESTUELLE: (geste typique des mains que le professeur 

employait pour accompagner cette expression) 



La necessite de prevoir plusieurs procedures de REPETITION et de REFLEXION 

sejustifie quand on analyse qu«il est rare que l'acquisition correcte definitive suive 

immediatement la premiere presentation.»+ 

On sait qu'«une seule intervention du professeur pour la correction est rarement 

decisive car le moment ou intervient la fixation de la bonne structure n'est pas facile a 

prevoir puisque les moments varient d'un individu a l'autre en fonction d'une maturation 

que chacun a a son rythme propre.)/ D'ailleurs, l'entrainement quotidien nous demontre 

que la fixation d'un element donne se fait dans une mesure progressive et REPETITIVE; 

mais, il est important de souligner qu'a difference de la pedagogie repetitive des methodes 

structurales et audiovisuelles qui consacrent la plus grande partie du temps de travail des 

eleves a des REPETITIONS DE REEMPLOIS MECAN1QUES, le cours observe donne 

une place raisonnable aux exercices repetitifs pour developper des exercices de 

communication plus interactifs en vue de la correction comme le demontrent des 

exemples varies que nous decrivons ci-dessous: 

Exemple: Etudiante americaine: 

Probleme au depart: Construction fautive du type: 

- «*-Richmond, c'est la capitale de ( ? ) Virginie.» 

Probleme d'interference de sa langue maternelle. 

Le professeur essaie de saisir l'occasion (ou meme de la creer dans la classe) pour 

faire travailler l'apprenant la reponse correcte tel que le demontre la demarche suivie: 

" Cf. Bibliographic Lamy A. (1981), Pedagogie de la faute et enseignement de la grammaire, B.E.L.C. St-
Nazaire, n° 44 du 27 juillet 1981, al / fdel. 

+ Expression qui figure dans le texte precedent de Lamy A. (1981) Priere de consulter bibliographie. 
L'asterisque ( * ) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 



La plupart du temps, .celui qui prend la parole se voit force de poser, encore une 

fois, les questions deja travaillees en classe (parmi lesquelles, celle de la provenance des 

apprenants car ils ne se connaissent pas). 

C'est alors que l'etudiante americaine est interpellee a plusieurs reprises a propos de 

sa provenance, la fonjant ainsi a se situer dans Tespace et a reutiliser la structure 

(FAUTIVE AU DEPART) mais qu'elle arrive a corriger a force de la repeter. 

C'est ainsi qu'a partir des exemples donnes par les apprenants eux-memes; 

l'enseignant peut mettre en place des procedures de repetitions en vue de la correction et 

instaurer le processus de MODELISATION 

La prise de conscience de ce type d'activites dans le processus de repetition en vue 

de la correction est extremement benefique car tout en faisant travailler l'apprenant la 

reponse correcte, les autres apprenants reduisent (ou parfois eliminent) la frequence de 

leurs propres erreurs grace au nouveau PROCESSUS DE REPETITION EN VUE DE 

LA CORRECTION 

II est important de signaler que les corrections dans les demarches repetitives 

suivies tout au long des seances observees incombent aussi au PREMIER APPRENANT 

(qui A BIEN CONSTRUIT, BIEN ORGANISE, A L'AIDE DES AUTRES, la(les) 

structure(s) recherchee(s)) car c'est lui qui devient «LE REFERENT»4 au moment ou les 

productions fautives se presentent ce qui stimule enormement non seulement l'apprenant 

pris comme referent mais aussi le groupe en entier car tous aimeront bien, a un moment ou 

a un autre, etre pris comme «le modele ou le bon exemple a suivre.» 

3 Cf. 4.-Les diverses strategies de correction, en particulier 4.1.1.-Son role (exemple donne page 78-79) 
4 L'apprenant «referent» n'est autre que: - celui qui est arrive le premier a trouver par lui-meme et a 1'aide 

des autres « en tatonnant» « le modele ou le bon exemple des structures recherchees » - celui que 
l'enseignant fera intervenir au moment des corrections interactives pour rappeler aux autres « la structure 
correcte » a suivre. 



4.2.1.- Leurs prises de parole pendant le processus de correction: 

La participation des apprenants montre que les droits a la parole sont repartis d'une 

maniere egalitaire par les propres etudiants car ce sont eux-memes qui vont selectionner 

leurs interlocuteurs la plupart du temps et non pas le professeur comme c'etait souvent le 

cas dans un cours de langue. 

On comprendra aisement combien cette liberie d'election favorise non seulement 

l'intervention des apprenants (qui peuvent a tout moment, s'ils le desirent, intervenir a leur 

tour et dire leurs mots) mais aussi la prise de parole en elle-meme la faisant devenir 

extremement competitive car elle met en jeu la capacite de chaque etudiant a suivre le 

cours de la conversation (ce qui lui demande une grande concentration de l'attention et 

un raisonnement tout a fait coherent pour pouvoir poursuivre le theme et ne pas le 

detourner a son gre) afin de participer a l'activite langagiere. Ainsi, les tours de paroles font 

prendre conscience a l'apprenant de Fimportance d'ecouter ce que disent leurs camarades. 

Dans le cadre du (Groupe FONDAMENTAL), ce n'est plus comme avant quand 

l'eleve pensait qu'il etait futile d'ecouter ce que disaient ses camarades de classe et qu'il 

etait seulement important d'ecouter le maitre pour pouvoir donner la «bonne» reponse. 

Au contraire, l'apprenant du cours observe est familiarise, des le debut de 

l'apprentissage, avec le deroulement de la demarche collective qui l'amene a trouver 

1'expression correcte5 et lui donne non seulement l'envie de participer dans cette recherche 

commune mais aussi la possibility de DEVENIR SPONTANEMENT DES 

CORRECTEURS CAR L'APPRENANT est a meme d'intervenir dans la classe pour 

corriger ses camarades. 

5 Cf. demarche pour arriver a Texpression correcte decrite au 4.1.-L'enseignant dans ce processus de 
correction, particulierement au 4.1.1.-Son role. Page 77. 



«CE CORRECTEUR SPONTANE» est, lui aussi, a son tour, pris comme 

« REFERENT» chaque fois que le travail du groupe requiert un mecanisme de 

correction. 

De telles attitudes participatives se veulent un outil de travail suffisamment 

enrichissant et declencheur non seulement pour stimuler la production des apprenants mais 

aussi pour eveiller l'envie de prendre la parole volontairement. 

4.2.2.- Leurs interactions pendant la correction. 

Dans le contexte du (Groupe FONDAMENTAL) observe, les interactions des 

apprenants font partie des differents moments de la correction collective ce qui leur offre la 

possibility de construire l'apprentissage dans la grande richesse que represente la variete 

d'echanges. 

Les modes de participation ne restent plus dans le cadre de l'interaction 

«enseignant/apprenants» qui caracterisait le cours de langue d'autrefois ou l'enseignant 

fournissait a chaud les donnees requises. 

L'interaction predominate du (cours FONDAMENTAL) s'etablit au niveau 

«apprenant/apprenants» oil l'etudiant intervient pour corriger ses camarades ce qui lui 

donne non seulement une nouvelie responsabilite6 mais aussi d'innombrables avantages 

pour lui et pour la classe, a savoir: 

La possibility d'utiliser ou de remployer les connaissances deja acquises sur lesquelles 

il s'appuie pour entreprendre Pactivite de correction. 

6 Car il doit se rendre compte de ses erreurs soit: 
par lui meme, en comparant son discours avec celui des autres, soit, 
Se corriger lui-meme ou demander l'assistance de ses interlocuteurs (ses camarades) 



L'opportunite de devenir AUTONOME avec les risques d'erreurs que cela comporte 

au moment de s'integrer au contexte de la conversation. 

- L'occasion de participer a des activites qui declenchent la motivation a ecouter les 

autres par 1'interet non seulement de se connaitre mais aussi de pouvoir se parler 

directement (a travers des tours de parole auto-selectionnes) 

Ainsi, il est evident que les activites du di scours interactif exigent une grande 

concentration de l'attention et font que l'apprenant montre son interet pour la contribution 

des autres, soit verbale (oui ? vraiment ? ah, je ne savais pas !), soit non verbale (contact 

visuel, expression du visage). Tous ces signaux montrent a son camarade de classe si l'on 

l'a compris, si l'on est d'accord avec ce qu'il dit ou bien s'il peut continuer a parler ou non; 

ce qui aide a structurer l'apprentissage a chaque etape de son evolution grace au travail de 

collaboration considerable de la part de chacun des apprenants. 

D'autre part, ce contexte interactif n'a pas seulement un effet stimulant sur la 

participation de ceux qui peuvent aider a la correction et a l'accomplissement de la tache 

du groupe dans le contexte particulier de cette classe (ou celui ou celle qui parle n'a pas 

assez de vocabulaire ou n'est pas sur de sa grammaire) mais aussi sur ceux qui ecoutent et 

ne comprennent pas ou comprennent mal car les interactions maintiennent la cohesion du 

groupe a travers: 

des idees, des fait nouveaux, des propositions apportees; ou bien 

- en pensant tout haut; 

- en faisant des contre-propositions (« d'accord, mais, je pense que...»); 

- en commentant ce que d'autres ont dit («c'est 9a...»); 

- en resumant ou en ordonnant ce que d'autres ont dit; 



en reformulant un probleme qui a pu aider les autres a clarifier leur pensee, les 

encourager a contribuer, a demander une opinion, une information en posant des 

questions du type: - « Qu'est-ce que tu penses de...»), etc. 

Ainsi, les interactions des apprenants pendant les reprises correctives leur 

permettent, outre un travail de collaboration considerable, un reajustement de leurs 

hypotheses et par la, non seulement une revision et une modification de leurs connaissances 

anterieures mais aussi un developpement de leurs productions langagieres afin d'aboutir a 

des mises en ordre collectives et surtout definitives sans oublier que «tout bon locuteur 

est aussi un bon auditeur» 

Quant aux activites realisees, elles ont declenche la motivation a ecouter les autre 

par leur interet de se faire connaTtre. 

Au Mexique (Groupe 31T- Frances II) 

4.3.- Le travail coilectif 

7 ' 

A la lumiere de L'exercice 1 (fonction diagnostique): Evaluation deja decrite 

comme tres ciblee, nous pouvons constater que les erreurs se sont revelees systematiques 

au sujet des adjectifs qualificatifs ainsi que des pronoms relatifs simples (aux formes 

qui/que). 

La strategic didactique envisagee a propose: 

Une premiere sequence: 

' Cf. Annexe 17: Exercice 1 (fonction diagnostique).- Le premier des deux textes travailles en classe. 



Pour la mise en commun des resultats de 1'evaluation diagnostique afin de 

reorganiser les notions non acquises, nous avons suivi le principe d'organiser des echanges 

au sein de la classe8 a l'occasion de travaux de groupe ou de moments de mise en commun 

comme facteur stimulant de l'apprentissage. Le travail a ete centre sur la confrontation 

pour mettre en evidence des divergences dans les differents travaux des apprenants tout en 

reperant les propositions contradictoires, c'est a dire en effectuant des comparaisons a partir 

de leurs productions ecrites afin de prendre en compte non seulement les obstacles a 

travers l'analyse des essais successifs et de leur impact sur les apprenants mais aussi, les 

obstacles a la construction des plusieurs choix des etudiants et les situations susceptibles de 

les faire bouger. 

La base de cette prise de conscience a conduit a remanier la strategic du travail ce 

qui a contribue a valoriser Peffort a fournir pour que les apprenants soient en mesure de 

travailler effectivement dans une perspective de prise en compte des obstacles. 

L'importance de Taction de l'apprenant dans la construction des connaissances est 

soulignee dans tous les ouvrages destines aux enseignants. Ils reprennent ainsi, parfois sans 

les citer, les travaux de Piaget qui nous ont beaucoup influence. Citons par exemple, le 

passage suivant: « Les donnees les plus recentes de la psychologie et la connaissance des 

processus d'apprentissage montrent que l'enfant n'apprend qu'en agissant physiquement et 

intellectuellement.» (R. Tavernier, 1992) 

La participation des apprenants est done consideree comme un principe primordial 

dans la mesure d'organiser l'enseignement. Du point de vue pedagogique, cela suppose une 

demarche qui fait appel a l'expression des idees des apprenants en autorisant les erreurs: 

L'emergence des conceptions est alors possible. (R. Tavernier, 1992) 

8 Selon R. Tavernier 1992, • « ... il faut aussi que l'enfant puisse confronter ses de'eouvertes. hypotheses, 
interpretations, avec celles des autres.» 



Ainsi, une fois 1'analyse des reponses s'est faite en commun, chacun exprimant sa 

maniere de comprendre le sujet, une analyse s'est engagee sur les raisons des erreurs. 

C'est au bout de cette analyse que la classe a ete convoquee a faire face a: 

Une deuxieme sequence: 

4.3.2.- Le reperage et 1'analyse d' erreurs (en commun) 

Le travail sur un deuxieme texte (cf. Annexe 26) qui reprenait l'objectif vise, 

prealablement decrit au chapitre 2 (en particulier au 2.5.3 - page 60) a ete mis en place. 

Notre objectif ultime consistait a constater des erreurs (au cas oil il y en aurait 

encore) qui seraient soumises aux etapes ulterieures de notre etude. L'analyse 

ci-apres presente le nombre (encore considerable!) d'erreurs variees et recurrentes9 que 

nous classons toujours sous les memes parametres, a savoir: 

• Au niveau des differentes possibilites de la mise en relation syntaxique ou l'on 

remarque: 

l .-Des problemes d'accords (oublis): Ignorance du marquage discontinu pour denoter: 

a.- Soit la valeur du pluriel: 

Erreurs en contexte:- «*-nouveauS logiciels [...] performants10 » 

- «*-nouveaux logiciels [... ] performant 11 » 
- «*-forte_competences en informatique1"2)) 
- «*-nouveiles logiciels [...] performant_13» 
- «*-forte_ competences en informatique[...]14» 
- «*-nouvelle_logiciels [...] performant e_15» 

- «*-differente_ problemes urgente_ [... ]16 

9 A remarquer que nous reproduisons a chaque activite mentionnee ci-dessus et ci-apres, toutes les 
erreurs graphiques commises par les apprenants a 1'exercice N° 2 propose apres la premiere sequence 
pour la mise en commun dans le but de reorganiser les notions encore non acquises (Cf. annexe 26: 
Echantillon du deuxieme texte propose comme exercice). 

10 Cf. Annexe 27 - Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte 
11 Cf. Annexe 29 - Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
12 Cf. Annexe 29.-Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
13 Cf. Annexe 30.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
14 Cf. Annexes 30 et 31.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
15 Cf. Annexe 31- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
16 Cf. Annexe 31- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte 



b - Soit la marque du feminin: 

Erreur en contexte. 

*-tres enthousiastee [ ...] ,7» 

*-collaboratrice competentee[...]18» 

*-[. . . ] enterprise multinational , commercial_ et industriel_ [... ] 19» 

*-[ . . . ] candidate ideal _[.. ,]20» 

*- [...] affaire specialise _ [...]2I» 

*-[ . . . ] affaire specialiser _ [... ]22 

*-[ . . . ] fort _s competences en informatique [...]23 

*- ['...] affaire special _ [... ]24 

2 - Des problemes morphologiques : Lies aux variations des adjectifs qualificatifs 

a - Soit en genre: 

Erreurs en contexte: 

- « *-[ . . . ] personnel qualifiee26» 

- « * - [ . . . ] niveau educative27 » 

- « * - [ . . . ] niveau educatife28 

b - Soit en nombre: 

Erreurs en contexte: Des exemples deja cites en a. - La valeur du pluriel. (page 

precedente) 

17 Cf. Annexes 27 et 30 .- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte 
18 Cf. Annexes 27 et 30 Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte 
19 Cf. Annexes 28, 29, 31, 32 et 33 .- Exercice N° 2 : Deuxieme texte propose Erreur en contexte 
20 Cf. Annexe 28, 32 et 33 Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte 
21 Cf. Annexe 29 - Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
22 Cf. Annexe 31.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose : Erreur en contexte. 
i 3 Cf. Annexe 32.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose : Erreur en contexte. 
24 Cf. Annexe 33.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
25 Cf. Concept de morphologie donne au point 3.4.- Lors de l'exercice 1 (fonction diagnostique) 
26 Cf. Annexe 29 - Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
27 Cf. Annexes 28 et 33 - Exercice N° 2 Deaxieme texte propose: Erreur en contexte. 
28 Cf. Annexe 30.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 



3 - Des problemes syntaxiques : Lies au marquage discontinu: denotation de la marque 

entre les deux unites nominales (nom et adjectif 

qualificatif )29 

Erreur en contexte : - « * - [ . . . ] affaire specialise _ [.. ]30 » 

- « *-[...] personnel qualifiee 31» 

- «*-collaboratrice competentee[... ]32 

- «*-nouvelles logiciels [... ] performant 33 

:- «*-nouveaus logiciels [...] performants34 

Aux regards des objectifs fixes quand a l'emploi distinctif des pronoms relatifs 

simples ( aux formes qui/que) dans la construction des phrases complexes (particulierement 

des subordonnees ainsi introduites), 1'exercice N° 2 nous permet de recenser encore des 

difficultes pour: 

• Le maniement du pronom relatif simple «qui»: 

Erreurs en contexte: 

- « *- [..] une entreprise [. .Jtres dynamique que se specialise [..]35» 

- « *- Madame Jamet qu' a [,.]36 » 

- « *- Madame Jamet [..] et que est tres enthousiaste [,.]37 » 

- « *-[..]competences en informatique que sont requises pour [..]38» 

29 A consulter note explicative au chapitre 3 (particulierement au 3.4.-Lors de 1'exercice 1 (fonction 
diagnostique) page 72. 

30 Cf. Annexe 29.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
31 Cf. Annexe 29.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
32 Cf Annexe 27 et 30 .- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose : Erreur en contexte. 
33 Cf. Annexe 30.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
34 Cf. Annexe 27.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
35 Cf. Annexes 27, 31 et 32.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose : Erreur en contexte. 
36 Cf. Annexe 30.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
3/ Cf. Annexe 31.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
38 Cf. Annexes 27, 32 et 33 - Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 



• Le maniement du pronom relatif simple «que» ou «qu'»: 

Erreurs en contexte: : 

- « *-[..] une affaire specialisee que elle a pris a sa charge [..]' » 

- « * [..] la candidate ideale qui ont cherche depuis des mois.40» 

- « *-[..]une affaire specialiser qui elle a pris a sa charge [..]41» 

La prise en compte des aspects developpes tout au long du present chapitre 

nous met en avant de fafon tres claire la necessite de comprendre le fonctionnement de: 

4.4.-Le role ESSENTIEL de la pedagogie de l'erreur: 

L'analyse d'erreurs ou LA PEDAGOGIE DE L'ERREUR integre 

avantageusement la didactique des langues et offre des apports tres importants, d'abord 

grace aux remarquables benefices dont nous citerons quelques-uns ici; puis parce que 

c'est une activite qui est a 1'origine d'une nouvelle attitude face a l'erreur. 

Depuis le debut de la pratique de cette pedagogie, l'erreur n'est plus necessairement 

perdue comme un probleme dont 1'apparition doit etre evitee mais plutot comme une 

possibility de proceder aux reajustements necessaires des contenus a aborder, d'en 

organiser la progression, voire de passer en revue les points qui soulevent des difficultes 

dans le processus d'apprentissage et ainsi d'aider les apprenants a mieux comprendre tout 

en nous adaptant non seulement a leurs besoins mais aussi aux explications qui pourraient 

leur etre les plus profitables. 

Toutes ces raisons, de meme que les avantages que l'on peut tirer de l'analyse 

d'erreurs donnent a cette activite UN ROLE ESSENTIEL tel que le montrent quelques-

uns des benefices esperes comme par exemple, 

39 Cf. Annexe 28 et 32.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
40 Cf. Annexes 28, 30 et 33 Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 
41 Cf. Annexe 31.- Exercice N° 2 Deuxieme texte propose: Erreur en contexte. 



• La reflexion que cette activite declenche chez l'apprenant l'oblige a faire un 

grand effort de concentration car il lui faudra retrouver 1'erreur tout en 

l'obligeant en meme temps a organiser: 

• La mobilisation des connaissances deja acquises sur lesquelles il 

s'appuie pour identifier le(s) erreur(s), done, il faut qu'il trouve: 

• Les reperes de «la construction normative» qui lui sert de referent pour identifier 

l'ecart en question. 

Au cas ou l'apprenant n'arrive pas a parcourir les etapes du processus analytique 

decrit ci-dessus, il se verra, done, force de: 

• Poser des questions a son voisin (car c'est une activite qui devient efficace des 

qu'elle est entreprise a deux) dans le but de faire: 

• Expliciter «la regie appliquee ou suivie» pour arriver a construire la(les) 

phrase(s) ou la(les) structure(s) analysee(s). D est evident que pour que l'apprenant 

arrive a expliquer le fonctionnement de «cette regle», il est oblige de l'avoir 

comprise prealablement. 

C'est ainsi qu'en effet, 1'analyse d'erreurs ou LA PEDAGOGIE DE 

L'ERREUR devient INCONTOURNABLE dans le processus 

d'enseignement/apprentissage car elle oblige l'apprenant a mettre en pratique des activites 

de base de l'apprentissage qui l'aident a construire son univers linguistique SUR LA 

REFLEXION et DANS LE CADRE DE L'INTERACTION comme c'est le cas du 

(Groupe FONDAMENTAL) observe lors de la periode de stage suivie au CIREFE en 

tant qu'observatrice en France pendant la premiere annee de maitrise FLE. 

* * * 
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Deux ans presque jour pour jour apres que cette recherche ait pris son premier 

envoi, nous nous sentons en mesure d'ecrire les quelques lignes qui doivent lui servir de 

conclusion. Cependant, nous croyons que le message qu'elle transmet revele plutot que 

notre tache ne fait que commencer, tout comme un projet de vie se perpetue au gre 

des circonstances qu'il cree sur son passage. 

* * * 

Ainsi, nous proposons un bref bilan de cette recherche afin d'en faire ressortir les 

points saillants et aussi une visee pedagogique dont nous souhaiterons qu'elle puisse offrir 

une utilite quelconque. 

La philosophic dans laquelle s'inscrit ce Memoire voudrait reprendre une 

reconsideration et une revalorisation du statut de l'erreur dans l'enseignement 

/apprentissage (dans notre contexte particulier, dans l'enseignement/apprentissage du 

FLE). Une tradition certes, qui existe depuis longtemps comme en atteste la citation 

d'Andre Lamy (ci dessous), mais qui a sans doute ete quelque peu oubliee: 

« [...] Les systemes "transitoires", c'est-a-dire ceux qui apparaissent au cours de 

l'apprentissage, sont coherents et constants. Ce ne sont point des "fautes" au sens habituel 

du mot mais des ecarts par rapport la langue des adultes (pour nous celle de la fin de 

l'apprentissage) Nous definissons done les "fautes" transitoires comme des relais et meme 

des tremplins vers l'expression juste.» 

Andre Lamy (1976), «Pedagogie de la faute ou de V acceptability, ELA, 22 : 122. 

Un deuxieme point sur lequel nous assistons d'emblee est la necessite de considerer 

les erreurs comme des elements de systemes particuliers qui restent a decouvrir et non 

comme des elements autonomes et disparates. 



La premiere partie (chapitre 1) intitule «Definition du probleme et etat de la 

question)) introduit le concept d'erreur sous Tangle de la psychologie cognitive puis il est 

envisage en fonction du statut qu'on lui accorde dans differentes methodologies 

d'enseignement/apprentissage des langues. On s'interesse ensuite a 1'evolution de son statut 

selon les principales theories psycholinguistiques associees a l'acquisition (depuis la faute 

dans l'Analyse contrastive (AC) jusqu'a la notion de marque transcodique dans les parlers 

bilingues (PB). Cette partie evoque, chemin faisant, les typologies, classements ou grilles 

d'analyse et d'observation des erreurs qui ont marque la discipline. Outre les reperes 

historiques, ces exemples ont pour fonction de constituer une sorte de boite a outils dans 

laquelle nous, les enseignants, pourrons puiser pour fabriquer nos propres instruments 

d'analyse. 

Sur cette base, nous nous sommes trouves en mesure de cerner les objectifs des 

cours observes (chapitre 2) tout en prenant en consideration les particularites et les 

problemes des apprenants dans nos deux contextes differents: (Groupe 

FONDAMENTAL) au CIREFE, a Rennes, en France ainsi que le (Groupe 31T -

Frances II) a l'UVM, a Mexico, au Mexique. 

L'aboutissement de cette etape nous a permis d'enoncer quelques «zones d'erreurs 

recurrentes» (chapitre 3) pergues comme les plus importantes a traiter au niveau des 

cours observes, du point de vue de l'enseignement/apprentissage du Frangais Langue 

Etrangere (FLE) par une communaute heterogene. Ces zones sont repertoriees comme 

suit: 

(Groupe FONDAMENTAL) au CIREFE, a Rennes, en France: Des problemes: 

• D'ignorance du marquage discontinu (accords) pour denoter les differentes 

valeurs (soit la marque du feminin, soit celle du pluriel ou parfois les deux en 

meme temps) ou bien pour denoter la marque du genre et du nombre a etablir entre le 

COD antepose et le participe passe du verbe (pour la construction du passe compose) 



• De confusion avec la place des differents pronoms complements d'objet direct: en et les 

• Des difficultes d'homophonie 

• Des problemes morphologiques lies aux variations verbales pour la construction des 

temps (particulierement dans cette recherche, le cas de figure du passe compose). 

(Groupe 31T - Frances II) a l'UVM, a Mexico, au Mexique: Des difficultes toutes 

proches de celles des etudiants du (Groupe FONDAMENTAL), telles que: 

• D'ignorance du marquage discontinu (accords) pour denoter les differentes 

valeurs (soit la marque du feminin, soit celle du pluriel ou parfois les deux en 

meme temps) mais, cette fois-ci. • au niveau du genre et nombre des noms et 

adjectifs 

qualificatifs. 

• Des difficultes pour une bonne distinction d'emploi des pronoms relatifs simples (aux 

formes qui/que) dans la construction des phrases complexes (particulierement des 

subordonnees relatives ainsi introduites). 

Nous avons ainsi decrit minutieusement le corpus recueilli par cette recherche qui 

se pretait aux methodes de l'analyse d'erreurs au stade d'apprentissage observe 

/ 

Ayant entame l'analyse detaillee des echantillons de la communaute d'apprenants 

deja decrite, nous avons ete poussee a: 

1 - Nous formuler quelques questions auxquelles nous considerons, non seulement que 

nos reflexions repondent clairement, mais qui nous ont aussi incitee a nous attarder sur 

certains aspects qui conferment «La pedagogie de l'erreur dans 

I'enseignement/apprentissage du FLE» (chapitre 4). 



En termes de methodologie, ce dernier chapitre concerne et implique la 

communaute des intervenants en enseignement/apprentissage du Frangais Langue Etrangere 

(FLE). Mais, il n'en demeure pas moins que la methodologie observee et decrite ici reste en 

tout cas applicable a d'autres langues, qu'il s'agisse de l'apprentissage de la grammaire et 

de la langue frangaises par des apprenants en d'autres langues que l'espagnol (le Groupe 

FONDAMENTAL au CIREFE a Rennes en France le confirme), l'anglais ou 

l'allemand et sans doute bien d'autres encore. De cette fagon, la didactique des langues 

secondes ou etrangeres pourrait se voir enrichie, puisqu'elle est basee sur les erreurs qui 

demeurent des faits linguistiques concrets et ainsi developper des outils pedagogiques 

efficaces au service de ce que l'on pourrait appeler des grammaires d'erreurs de langues 

maternelles diverses. 

2 -Constater dans la pratique le role ESSENTIEL de la pedagogie de l'erreur dans le 

processus d'enseignement/apprentissage du FLE. 

Un des sujets de nos reflexions a retenu notre interet pour un enseignement prenant en 

compte les obstacles ou les difficultes, tout en nous inspirant sur les principes d'Andre 

Lamy1: «[...] Les eleves peuvent bien repeter correctement ce qu'ils ont appris, 

mecaniquement, des qu'ils s'expriment vraiment d'eux-memes les fautes apparaissent 

inevitablement.» 

Afin de verifier cette affirmation, nous avons propose au Groupe 31T - Frances H a l ' 

UVM a Mexico (au Mexique) de nous rediger librement un texte qui allait reprendre le 

contenu du travail mis en place et decrit au 2.6.2- Description physique et psychologique 

des personnes qui a ete une activite recurrente dans le manuel d'apprentissage 

(PANORAMA 1 - CLE INTERNATIONAL) au stade d'apprentissage du groupe concerne. 

C'est ainsi qu'apres la correction des deux exercices precedents et de revocation des 

obstacles initiaux proposee par nous-meme (car la prise de conscience par les eleves eux-

memes est rare), 1'activite de redaction libre a ete suggeree. 

1 Andre Lamv, Pedagogie de la faute et enseignement de la grammaire. page 6 BELC, St - Nazaire, N° 44 du 
27 juillet 1981, al/fdel, 



II est utile de reperer les productions libres2 afin d'analyser les categories d'erreurs 

considerees comme systematiques ou recurrentes mises en lumiere par cette recherche, en 

particulier au travail d'expression libre du groupe choisi. 

La perspective d'un temps d'analyse limite nous a forcee a circonscrire l'analyse 

detaillee a certains points de l'objectif general (tels que): 

• Au niveau des differentes possibilites de la mise en relation syntaxique ou l'on 

remarque: 

l . -Des problemes d'accords (oublis): Ignorance du marquage discontinu pour denoter: 

a -Soit la valeur du pluriel. On assiste a une absence d'erreurs sur les Annexes suivants: 

Annexe 35: Exemples: - « [ . . . Jfaire bonneS affaireS du commerce exterieur [ ... ] » 

- « [ ... jecouter une chanteuse et une artiste ColombienneS[ ... ] » 

Annexe 36: Exemples:-« Elle a les cheveuX longS et noirS [ . . . ] » 

: - « [ . . . ]ses amieS qui ne sont pas negatives [ . . . ] » 

Annexe 3 7: Exemple: - «*[ ... ] aprends tres vite a/rtreS langueS[ ... ] » 

Annexe 38: Exemple: - «*[ ...] une chanteuse brune auX cheveuX courts ['...] » 

Annexe40. Exemple: -«*[. . . ] a les yeux grandS et noirS [ ...] » 
2Prierede consulter les productions libres des sept apprenants du (Groupe 3 1 T - Frances II) a l'UVM, 

a Mexico (au Mexique): Cf. Annexes (du 34 au 40) 
* L'asterisque ( * ) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. Attention, les erreurs 

ici, connaissent une autre source qui ne concerne pas la presente recherche, raison pour laquelle elles 
ne sont pas abordees bien qu'elles meritent d'etre reperees. 



Annexe 34: Sur 12 adjectifs qualificatif employes —» remarque de deux erreurs, a savoir. 

Erreurs en contexte: - «* Elle est [ ... ], sympathiquee [ . . . ] » 

- «*Elle est l'uniquee personne [ ... ] » 

Annexe 36: Sur 11 adjectifs qualificatif employes —» remarque d'une seule erreur, a savoir: 

Erreurs en contexte: - « * [ • • ] ecole [ . . . ] tres coutCUX » 

• Pour le maniement du pronom relatif simple «qui»: 

Sur les sept echantillons de production libre, on ne remarque que des problemes sur: 

Annexe 36: Une seule erreur, a savoir: 

Erreurs en contexte: - «* Selene a une petite mascotte QUC - {a la place de qui) - vie 

avec elle [ . . . ]» 

Annexe 38: Sur 11 adjectifs qualificatif employes —* remarque de trois erreurs, a savoir: 

Erreurs en contexte: - «* Nora [ . . . ] et QUC - (a la place de qui) - ? ? ? directrice [. . .]» 

- «*[ ... ] indifferente QUC - (a la place de qui) - l'ideal de la femme» 

-«*[ ... ]histoires d'amour QUC -(a la place de qui)-sont romantiques» 

* L'asterisque ( * ) place devant .un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 



Annexe 39: Sur 14 adjectifs qualificatif employes —» remarque de deux erreurs, a savoir: 

Erreurs en contexte:-«* Elle etudie [ ...] et QUC - (a la place de qui) - travaille [ . . . ]» 

- «* Elle est libre les dimanches q u e - (a la place de qui) - fait 

exercices.)) 

• Pour le maniement du pronom relatif simple «que» ou «qu'»: 

Annexe 34: Sur 6 pronoms relatifs employes —• remarque d'une seule erreur, a savoir: 

Erreurs en contexte: : - « *- Je pense flu' elle est un peu curieuse, [ ... ]» 

Annexe 37: Sur 4 pronoms relatifs employes —> remarque de deux erreurs, a savoir: 

Erreurs en contexte: - « *- Elle pourrait etre [ ...] q u e - {a la place de qui) - pourrait 

Voyager.» 

- « *- Alors, on pourrait dire flu'elle [ ...]» 

Annexe 40: Sur 10 pronoms relatifs simples employes —» remarque d'une erreur, a savoir: 

Erreurs en contexte. : - « *- Je suis sa soeur q u e - (<a la place de qui) - 1'aime beaucoup 

[...]» 

Ainsi, nous pouvons affirmer que la Pedagogie de l'erreur devient non seulement 

un outil qui integre avantageusement la didactique des langues mais aussi le resultat de 

notre recherche en analyse d'erreurs, et qui propose a l'apprenant un cheminement pour 

l'amener progressivement a agir de fa?on efficace sur la recurrence de ses propres erreurs 

dans le contexte de la production spontanee de la langue. 

L'asterisque ( * ) place devant un enonce indique que celui-ci n'est pas grammatical. 



Neanmoins, nous n'avons pas i'intention de nier que, de toute evidence, tout 

apprentissage est une marche vers la malt rise. 

Bien sur, nous reconnaissons que, tout au long de cet apprentissage, l'erreur est 

omnipresente3. Comment l'apprenant ne commettrait-il pas d'erreurs, puisqu'il est 

conditionne par sa langue maternelle, et influence par bien d'autres facteurs deja 

analyses ? 

Par quel miracle pourrait-il eviter les interferences de la langue maternelle et les 

difficultes TOUJOURS PLUS NOMBREUSES de la langue cible auxquelles il est, A 

TOUT MOMENT, confronte? 

Parallelement, le nombre de mots et de structures dans une classe de langue ne cesse 

de croitre tout au long de l'apprentissage, ce qui fait que l'ecart entre ce qui est appris et ce 

qui est assimile augmente. 

L'apprenant qui commet des erreurs, les commet «parce qu'il pratique une strategic 

d'acquisitionV En fait, «l'apprenant s'elabore, le plus souvent, de fagon inconsciente , des 

hypotheses sur le fonctionnement de la langue etrangere, a partir de l'exposition et de la 

connaissance qu'il a d'une langue. 

Ainsi, l'etudiant turc qui essaie timidement l'enonce suivant: 

- « *il mangera et il l irara le journal »5 

3 Selon Lamy Andre: «Tout apprentissage d'une langue etrangere ou maternelle, passe necessairement par la 
production d'enonces fautifs» Cf. Andre Lamy, Pedagogie de la faute et enseignement de la grammaire. 
page 6 BELC, St - Nazaire, N° 44 du 27 juillet 1981, al/fdel, 

4 Cf bibliographic Andre Lamy (ibid). 
" L'asterisque ( * ) place devant un enonce (ou un mot) indique que celui-ci n'est pas grammatical. 
5 Nous empruntons l'exemple et les commentaires a Bertocchini Paola et Costanzo Edvige, Manuel 

d'auto formation (a I'usage des professeurs de langues), Hachette, Paris, p. 64. Cf. Bibliographic. 



II expliquera ensuite a sa fa?on, qu'il a essaye «pour voir» avec «*lirara» un futur 

dans le futur (un futur posterieur en quelque sorte: «il mangera et il lira le journal en meme 

temps») 

Nous pourrions, alors, nous placer aux cotes de l'apprenant, en nous demandant 

quelles explications lui profiteraient le plus ? car, en effet, certains enseignants, en s'en 

tenant aux formes et aux categories grammaticales traditionnelles, relayent forcement la 

meme pedagogie que celle qu'ils ont vecue, et transmettent ainsi, chez l'apprenant, une 

structure linguistique fautive. 

Si nous reprenons l'exemple de l'apprenant turc, nous constaterons que cette 

tentative exploratoire l'aidera, grace a l'intervention de l'enseignant, a structurer le systeme 

verbo-temporel de son « fran^ais intermediaire» en decouvrant que s'il existe bien dans le 

systeme des temps du fran?ais un passe dans le passe et un futur dans le passe, ainsi qu'un 

passe dans le futur, il n'y a pas ( et pourquoi pas en effet ? ) de futur dans le futur. 

Ainsi, les hypotheses baties par l'apprenant peuvent recevoir confirmation ou 

infirmation de differentes fa9ons: differee (apprentissage ulterieur), immediate 

(l'enseignant) et pendant l'apprentissage meme (grace a un autre apprenant), comme c'est 

LE CADRE PARTICULIER DU (GROUPE FONDAMENTAL) OBSERVE. 

Finalement, nos travaux, limites par le temps, n'ont pas pu aborder d'autres zones 

d'erreur qui pourtant auraient merite notre attention. Nous mentionnons notamment les 

zones de difficultes portant sur le discours rapporte qui peut revetir un caractere important 

du point de vue des problemes de l'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere (ici 

le FLE). Ceci dit, nous reaffirmons notre plus profond interet de participer aux travaux du 

Laboratoire ELIA6 (Etudes en Linguistique) a I'Universite de Rennes 2 ou le vaste 

programme demande la presence d'une hispanophone. Nous gardons l'espoir, non 

6 Cf. Annexe 41: Lettre d'invitation aux travaux menes dans le cadre du Laboratoire ELIA (etudes en 
linguistique): Travaux qui portent sur l'analyse du discours rapporte dans le contexte de 
l'enseignement / apprentissage du FLE. 



seulement de collaborer avec 1'equipe de recherche, mais de mcner plus loin nos etudes 

versun doctorat. C'est notre vosu le plus sincere. 

H resterait un point a souligner et a retenir parmi tous les APPORTS DE 

L'ANALYSE D'ERREURS deja mentionnes: PUN DES PLUS IMPORTANTS 

concerne LE CHANGEMENT D'ATTITUDE DES ENSE1GNANTS ENVERS 

L'ERREUR EN CLASSE DE LANGUE 

En continuant ce processus de dedramatisation de Ferreur et en eliminant les 

corrections punitives que les attitudes negatives et pejoratives engendraient, le processus 

d'enseignement/apprentissage des langues ne pourra que se derouler de fagon plus 

naturelle. 

Cet objectif sera atteint en reveillant la conscience des enseignants au fait que Ces 

erreurs constituent une etape natureCCe de Capprentissage et non 

oBCigatoirement C'indice (Tun pro6Ceme d'apprentissage £une 

Cangue etrangere. Ainsi, nous invitons cordialement nos collegues a partager notre 

reflexion: 

i 

U s ™ a a n s 1 ' a p p r e n t i ^ g e . . • 
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UE1: Anthropoiogie culturelle de la France 

MATJBRE EMS&GHANT JOUR HORAIRE SALLE 
UTTERATURE/ CULTURE CM UONTER HARD) ISMS 12MS BM7449 HtSTOIRE CM P*_KKL MStCREDI 1JMS 1SMS AMPMLt 
CULTURE TD1-2 HBO! UAROI 17MS ISMS BH4 
HBTCXRE TBI PBQS MBtCISDI 1SKJ0 17KJ0 8245-246 HBTCXRE TD2 MBtCISDI 17M6 1tb4S B247 Cours d'6conomte : UTTERATURE TO1-2 UARBOT jEun 1»1S ISMS B343 Les 22 et 29 novembfE, 

UE2: Linguistique 
Homines et lieu eoatMote 

/ 

UATJERE EHSBGNAMT JOUR HORAKE SALLE 
LiNGUisrnauE DE L-ENONOATXM CM RICHARD UMU tth15-t«M5 B347-MS 
MORPHOLOGCt SYNTAXE CM COATEVAL MAREK UMS-1SMS B147-U9 APPROCHE SOdOUNGUSTOUE CM LEBOT MERCftEOI WhKMOMO BM7-349 LWGUtSTJQUE OE L-BKMCUDON TD1-2 RICHARD UJNDI 14M5-16MS 831 < octobrc novembrt tUcantve jtnvw 
MORPHOLOOB SYNTAXE TD1-2 COATEVAL MAROI 1*M6-17hM BM7-44S 

octobrc novembrt tUcantve jtnvw 
APPROCHE SOOOUNQUBTIQUE TD1-2 LEBOT MERCRH5I 10h1S-1IlrU Ff 24 14 12 9 
PRATIQUES DE LA COIMRJMC. ORALE TD1-2 MOURY JEUCX 10M5-12fc13 BJE8 31 28 
UE3: Didactique 

UATJERE ENSBGMAHT JOUR HORAIRE SALLE (NOACTIQUE DE L'ORAL ET DE L*ECRfi" CM COATEVAL MERCRtn OSMS-ieMW B347-34I oaobtc oovembre decernhre janvier 
ANALYSE CRITIQUE DES METHOOES TD1-J GULBERT VBORHJ! B9hOO-11M5 

F1C 
F1S 10 7 5 

EVALUATION TD1-2 HAMAYON VBVPEU 11h1S-12MS F10 17 21 19 



<Programme suivi en Trance 
Universite de Qignnes 2 

Haute (Bretagne 
<Emp(bi du temps MJUTtRJSE <FL<E 

2001-2002 
<DeE1)Xl(E9iieE SKMESTSSE 

UEF 4: Module methodologique "Techniques" 
FL 4004 . 

FL4309 Laboratoircde Langue Christine DAVETTE BeraediUMS-ttMS L * o L 

FL4228 Infonratique Valerie PASDELOUP Hercredi i f iXMIhM Bit Husique Sine toga sale 
tatonnafique 

Audovisue) Marie-AnneQeCMRJSSI Heroedj13li15-iai5 BQ22 
FL 4225 Technologies Muvtliis O.VKSIBi Ihnf thOt-IOhOO saOetafomafique 

UEF 5: Module methodoloj 
F L 4 0 0 5 

jique "Pratiques de classe" 

FL4228 Coretnicfion des texte 
(les 2 cours sont obBgatoires) 

lbn*ArmefleCAMUSSitt 
Denis VKISJ 

Nerutdilh30-10hfiD AHPHABitE FL4228 Coretnicfion des texte 
(les 2 cours sont obBgatoires) 

lbn*ArmefleCAMUSSitt 
Denis VKISJ Mari10h15-11M5 F10 

FL4316 Exercice de Ltngue (1) •arie-AnneOeCAMUSSI Jeudi 12h15-14h15 B314 
FL4311 Exercices de Langue (2) Denis VIGO Jeudi 1Jh15-15h15 B022 
FL4312 CiviSsation/Pressi F.BOUOET Jeud 15hJ0-17h30 B022 

FL 4310 (1) et FL 4311 (2)auchoa 

UEF 6: Stage 
F 1 4 0 0 6 

FL4230 Travara tfEtude et de Recherche Marie-CtwdeLEBOT Jeudi Ih00-11h15 Groupe 1 F14 FL4230 Travara tfEtude et de Recherche 
A.COATEVAL Jtudlb00-11h15 Groupe 2 F15 



(Programme suivi au Mexique 
Vniversidad Veracruzana 

TacuCtad de Idwmas 
CaCendrier detaifle du 2*™ module de (a 

Maestria en <Didactica del <FL<E 
(Premiere generation (2003) 

TOIVBRSIDAD VBKACRUZANA 

F a c u l t a d de Id iomas 

Calendario dettBado del V.Modulo de la Maestria en DMactica del Fl£, primera genwaoon (2003) 

Nimerodesestfn Feetia Horatio Uatea Responsabte de ta matena 

20 - 22 eneroae20C3 800-14.110 
16:30 - 20.30 Ensefenza Bmsrana del liances ( X ) 

2« - 26 enero ae 2003 » D O - M 0 0 
16 30 - 20.30 

Dra Vafcne Laneuner. FAl -CnfajBib 
Melndologia de la investaaoor (45>»s) MSa lettaa Cufrt. u V 

Primera setor 
pretend 

27 - 29 enero 2003 8.00 -14:00 
17:00 - 20:00 

30-51 eneco be 2003 B.00-14D0 
17.00 - 20:00 

Didacrca de! trances canc segurBa lengua 
(30Hre) 

* t a Magdalena Hemandu 
AlanOn UV 

knestgaocn en clase oe (engua !4S His) Mfca MMceAbKen.U.V. 

112 fe&rero de 2003 >00-14:00 
16:30 - 20:30 Meedofciya de ia trrvesSgaoon (<5hrs! ««tra Lebaa Ci i r t , U V 

3 - 5 fetrero de 2003 8-00-14:00 
17-00 - 20110 Inveitisacifin «n dase de lengua (45 Hrs) Mra Mftraca / t o r t n . U V 

14- 16 de abrt de 2003 8-00-14.00 
17:00 -20U0 Metodologia de la GramMca (30 Hrs) 

Segunda lesion 
presents! 17 - 21 de abrl de 2003 8 0 0 - 1 4 0 0 

1630 - 2030 

Dr Jeandaude Bugcd. 
UnwerciltPamll 

Teas Uterano en dase de Lengua (45 His 1 

22 - 26deaMde2003 800 -14.00 
1 7 0 0 - 2 0 . X 

Dr. JeanOkde Bnom. 
UrwenMPare l l 

Pioyecto de tesis (45 Hrs.) Or Guj Root. 
MAHrU.V. 

TercerasesKn 
ptesenoal 

M-lBjUtode200: 8 * 0 - 1 4 0 0 
17DQ-20D0 Soootogla del Lengu^e (45 Hrs.) 

19-23 de juio de 2003 8 3 0 - 1 4 0 0 
17.00 - 20D0 

Dr.An*t»HaBfcr. 
UVJOESAS 

BaboradOn de tew (45 H n ) Mra Paufsdi Vvcn. UV 

4 a I agosto 200J: eittega de lesis a tos asesores paraievuim 
15 nov.-IS dicienibn 2003; deiensa de ta »»»(Fac de Ufcrnas. U V.) 

JO oetubra JOOi ertrega del M a p tea) a la Coonfciadta de la Maeskia 

Xatapa-Equei, \ t o . 2 3 d e Jutade2003 

Htra. Paulette Voisin Haywood 
Coordradoca de la llaestria en Didadica del Frances 
de la FacuKad de I dramas. U.V. 

Ultra. 
Directaa de la 

Hess Moreno 
de Idiomas. U.V 

Fco. Uofvno y EziQMf ftnfe Cm fa Ft*** Our-* riEHO Uat<k.UDa Tsi'lSJiiS-It® IW«-1< bo. iittiiuiMTC. Fn 



Maestria en (Didactica deC Trances Lengua <E%tranjera 
Tacuftadde Idiomas 

Vniversidad Veracruzana 
<En 2 modidos 

A quien corresponds: 

Se explicita. a continuacibn. el funcionamiento de la Maestria en Diddctica del 
Frances de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana 

Maestria en Didictica del Frances Lengua Extra njera 
En 2 mSdulos: 

P r i m e r m o d u l o (Mai t r ise FLE) Cred i tos 
- Antropoloqia cultural 

Letras y artes contemporaneos 6 
Competencia cultural y didactica de las culturas 6 

- Didactics 
Aspectos metodoloqicos de la didactica del FLE 6 
Frances con obietivos especificos 6 

- Linquistica 
Linguistica general 6 
Linguistica textual 4 
Teorfas pragmaticas y analisis de 
interacciones en situaciones didactical 

6 

- Practica 

Stage pratique 
lOOh 

Observacion de clase Stage pratique 
lOOh 

1 
Preparation de clase Stage pratique 

lOOh 1 
Practica de clase 

Stage pratique 
lOOh 1 

I Total de creditos | 43" 

S e g u n d o m o d u l o (Facu l tad de Id iomas , U .V) Cred i tos 

Didactica del Frances como sequnda lenqua 4 
Ensenanza temprana del frances 4 
Metodologia de la investiqacidn 6 
Investlgaclon en clase de lenqua 6 
Proyecto de tesis 6 
Metodoloqia de la qramatica 4 
Texto literario en clase de lengua 6 
Socioloqia del lenquaje 6 
Elaboraci6n de tesis 6 
Tesis 25 

I Total de creditos I 73 

Total general •.> 116 

1 



Attestation de participation au stage suivi au CI<R!E<F<E 
(Periode de suc semaines (foBservation 
(du 28 janvier2003 au 15 mars 2003) 

2 Haute Bretagne 

ANNICK COATEVAL U F R ^ t £ T T R E S ' COMMUNICATION 

Responsable de la Maitrise FLE 

RENNES2 

mm * 

i. wiTue Gmtnn Qerqer CS 2* 307 
J504J Rennes Ceo*-* FSANC£ 10 / 9V 14 IO OO 

BlIMIil 2 
uwnue Crwtes Ttfton L"S f'-t JJonnes Ccpî i F&WCt T£< vj ff M IDOO 

Je soussign^e Annlck Coateval. certi Fie que 
l'etudiante / OFEL1A ELENA AQUINO 
GARCIA a effectue un stage au CIREFE du 28 
janvier 2002 au 15 mars 2002. 
Ce stage doit faire l'objet d'un rapport en 4 
exemplaires (utilisation du traitement de texte). 

Rennes, le 25/04/05 
IT'VERSrtf 

2. fusnoe sworn* Aivirt-.??ol 5 Sdnt-B»cwc CcOc*. 1 trance . 02 96 tO 43 OO 

rrftp: iV»wy>.v ufKiir 

ATS 
A I. C 
LANrGue* 
SCtNCfcS HUM̂ Nti 



Liste officielle du groupe <FOMDAM<EWTjl£ 
Semestre 2, Jinnee scolaire 2001 /2002 

<En (France, au CI%£(FrE. 

U.K.h.F.E. 
F o n d a m e n t a l 

Semestre 2 21 

; Y c £ t A m i PREftOM Pays Pm A ' . D . 

W f f i S t & K t m S S ^ W M 

Pays Pm A ' . D . 

2 0 2 0 4 8 2 4 A L A V A S A AHED P a l e s t i n e 

2 0 2 0 7 8 3 6 A S S E F / A H . M A D V Y A S S A M I N A f g h a n i s t a n 

2 0 2 0 4 8 9 6 D 0 D 0 / 0 Y A Y O S H I K O J a p o n 

2 0 2 0 5 3 0 5 F A Y A D A H M A D S y r i e 

2 0 2 0 4 7 9 8 1 1 E L S E M I I A F m j a n d e 

2 0 2 0 6 6 8 3 J I A U L 1 C h i n e 

2 0 2 0 7 8 9 2 L A V E L L E M A R Y U S A I s e p 

2 0 2 0 4 8 9 5 L A W R E N C E H E L E N ' G . B . 

2 0 2 0 4 8 6 0 L I U H O N G C h i n e 

2 0 2 0 7 8 2 2 N G E R N J I E T O N G K A N A P O R N T h a i l a n d ? 

2 0 2 0 6 6 8 1 mm; Z H U O T A O C h i n e 

2 0 : 0 7 8 2 3 Q l i H U i C h i n e 

2 0 2 0 7 8 2 6 S A S A K I Y U M I J a p o n 

2 0 2 0 6 2 7 7 S E P E H R Y F A R E S M A E 1 L I r a n 

2 0 2 0 4 8 2 6 W E A V E R J O S E P H L i b e r i a 

2 0 2 0 7 1 2 8 . ZHOU/BLANCHET G U i H U A C h i n e 



TmpCoi du temps Qroupe TOWDJLMENTjlL 
Semestre 2, jinnee scoGrire 2001 /2002 

1En Trance, au CI^TE. 

Lglrt lumatiMd Kccrt fEtadn *t > rm*,u jmx ttrmyti 
(CXUXFJl). 

EMPLOIDU TEMPS 
DegreFONDAMENTAL 

2091/2002 

Semestre 2 

Mcfeojfc dCmyflmii oris 

fdwg. Qv!bcr 
em 

MrtindcaCGB̂&asix ode 
MmeCuSm 

mi 

M&ade 
ttvGeSn 

em 

fitpffuwEcrite 

JfceJ&ta 
UA 

EifRttnOnk 

ftvfase*rr$erait; Mmt GuMhert 

ifite QicBxrt 
E41i 

uSvfiBban 
khm BotdduifB 

EG3 

Lite 
Um 

GvUber 
USi 

Qitm . 



jQentre InternationaC ^ennais dfEtudes de Tranfais pour Strangers. 



DMFVEWIVA® VEL VALUE (DE MEXICO 
Liste officielle du groupe 3 IT- (Frances II 

Annee scolaire 01/03 
Au Mexique, a Mexico, 

m 

U N I V E R S I D A D DEL. V A L L E D E M E X I C O 

WIVERSIMB K L VALLE K KI1C9 
S1STBM K BtnlUmtACIOa ESCSLMt 
u « u « • taittaaci* (Provisional) 

n/03/03 m i s 001 

Beoartawflto: 000 RECTUK1A K PUUTTEL 
Hi tar-la i 1MJ02 FKMCES II 
tocmta i 023330 MUIHO 6MCIA OFELIA O E M 
Curso i ONSINMtlO 

( n w 3 IT C lc lo E u t l t f l 01/03 

— 

Ma. Cucata infer* 4ai Estaduat« Pr .Ac PC Ct 
001 W«081»7 AIARCA SOSA UHS GABRIEL 40? 
002 TO303183 HEfUIAKKZ CASTILLO ARKftKDO 303 
003 05204396 NEMAIOE1 CBOERO BAftCY — ~ 

004 032160&4 NEMAMK2 JUAREZ ARIADU* MfilELS 303 " - """ — — 

003 03212123 HESNAMCZ THEVISO ELIZABETH 305 
006 03203TW LOPEZ SORIANO ELY AMELMA 303 - -

007 03223112 VAZMEZ LOPEZ SA8MELA STETTUgfY 303 — • — — 

— — — — — — — — — — 

i i S ^ S : 

^ ^ I ^ 
S O O O FUNDADOR DE LA FEDERACI6N DE INSTITUCIONES MEXICANAS PARTICULARES DE EDUCACI61N SITERIOR 

R.F.C. UVM 87021 &-LT1 



(&EL VjAL£JE <D£ MEXICO 
<EmpCoi du temps Qroupe 3 IT- Trances II, 

semestre I, <Periode scotaire 01/2003 
JluMexique, a Mexico. 

XXF̂KC DEL mm. a. mm 
ir<timr. x cjk. he zuatwaam r ami 

2MKOS QH m 

:a v ; « l i i i » 
m:jc w h o 

. u yaosasn if vj ..r? ijfl itCga, "Uilu. • .Jl 5Mi«CiB iccic : 

nzjot 

•),- v.(c- liu = j / a ;-X' as 3.a) u.aj 0.00 iaao too an s * 
BS07S2 M u.Bono soo jre noo e® lliwoo «.« a.« an t«o «« an w aflQ2K 

OC 31i 4E 4* ffi X 

SEJtViaoS ESCOUfiES 
13 

"WE I 
r,.r 233 s jo j it) 4 co u uc oac a® too a on maoism too am 13 

U36CL3 tiflnuffl 8>r 3.x- 3 cs 0.09 0 3B too iso o.» icB <l» in im am . LUM.i " * 
r.tffi: 5B5 as 4* «S 503 5E 

XT 

v.? 
4P 5JS 

rsaecu a 
J7 s.ao a.so u . a n x -

LOOCU 
t» '25 

0 j} O.CO 0.( I® i*® 25H1 

.31 s® o.m a® tao si a «.m ats aa 2330 

u 

U633J «*HCSE 
•ti s? 113014. X' s i.ai 

•TtL:. 
•:TF7I-: licoSS =5»tEi 

« 505 
LX '̂ ware05 a " 

•frn-.ttt:. Ĵug?' 50 " * ' ^ 3 00 "00 a® 3 ® «•» M a«s 13 

ii-a i i s a.as kb o.aa an ico 20* 

mu.31 an am am ta> 



VWVW.^I'On-O 4 > / X ' O f / . / . / . !>E 'M'KMCO 
(A-M^VS SjVX _/:VQEL 

kmt r c la UMVEftSOM) OH. V t t l X O t M&OCQ. - ess t u a o n 

Je Edjcsc-f ln SupertO' l<ccf t n n ' jev i fn ca r . y ' f f i r v W i 

j a n e de SYIVA* WTERIUT10M1. UWVERSmES. u R tc at 

JrifventKlndK m i s Important? eel M jndo . cen campus eri 

? peft.es. 

MixSco EU* Suiza 
Chile Fruvdi ladia 
Etpana 

Mucstros rstirtl'.irir*, furrirn re-th/ji ittiMĈ rtiljias 
' ica&mictH y adqwnr una expenenoa multicultural 
Con mis Ot 42 ancs <Je expenencia educandj a los 
|6venes de M£*«co. y reconoctmiriwos tomo urw Or ten 
mejore* unrversioatfcs Orl pals. IIVM ir afrt-te uiu< 
preparaciAn international que te pcrrruuia rebasar 
fronteras y alcamar el *wta 
HO TE P0X6AS tfwrtS. VEflMQS. 



<DepCiants de presentation des carrieres mentionnees: 
et 

J ^ ' l j ! Jin/,s 1;; (i m a f z. 



t T 6 



7aBteau Introductif a CevoCution de Ca notion (femur. 
<Ve fa conception de fa faute a Cetude des marques transcodiques. 

Tire de £ 'interpretation de Cerreur, 
<De: Martine MarquiGo Larruy 



grille (iierarcfvisee de DeByser, Tfouis et Noyau-tRpjas (1967) 
qui resume (es cCassements typofogiques demurs, 

Tire de L 'interpretation de Cerreur, 
De: Martine Marquiffo Larruy. 

Cilft linlli. ! 

MFatfriadnUt CtXjaxiaam Lnytiit I m l m w 

i a g ^ M p t pacfcr. fhrnrt. 

M f M c W a f c . . . ! « z « * 
1 

J J tM . 
tKNflUDEBSpnB 
MlfiSMSCHffK if • J . . - . w n C k l l M B B k . 

Maae. labnsa* 
(povrcsboHsK 
kvtatiaoR 

j 13. (Mac Knfwn 4c li fonc. pra^vs) mfrtar (rafales. aifa® tatjiM) 

! 14. a s {coBfaaoB fife \ raatopc rfwmnq*) ami (pent): h pto fituvui iwrtoo 

t f a B K i m i i p 
«.<nMlpi te dmae 

jcTiitmikc 
• • flKssun 

ihnpmijm lent rcxttr 
• 

•MfWifjr n U i e 

< exist ass 
MSCCtpttfeit -

a p H i f e 
m o i t y i t . j'tpiaeit (fanar parttdpiafe *e pern or 

oojrui de I'fuoarf) 

2*.Farte 

d n s C M t c x a e ) H a n k BC ncane, | efl kit. ms ae trees 
Urn 

IfMMUtfnlt 2 5 . M H sas *o\ift ct n*a 
2 & M M » W ii t r v g i s g u p t e x 

jedaoitakMevMx 

Tl.emtmtma ia bicbc tombe jc fc vou s'xfhisser 
( p r o o c o i d t nrf.pi'l raal c t o i a ) 

otfrt 3, CltffiHlM m c s w a d n»s> r i s h j t raul 
n B S t K f e T & ^ f c n & ^ e i B t f . . . 

le a n a ® la isnin p M e a e m p i i . quel 
beau Scam mane je tint de b passer 

St. Pmemim i j t h » s & « K K S ! S » 

4«. Frfctatttiaa frarfciqae 

D'aprts Denser. Hoois, Noyn-Rojas. 1967. 



Schema de Qrosjean (1993) qui montre comment un (ocuteur qui dispose 
(fun repertoire ver6aCmi#e 

peutjouer de ses langues seCcm tes contexts 

bilingue qui parte avec 

un monolingue 

utilisera ou otilisera 
la 

Sola SahttAlam. 
abushto am vat-tu 
iqmi tat ct soir? 

ami hoy? (2) 
(I) 

tip tahagiie 

/StM ÂSABL 
pmiasia tioo fitviems? m'mides* 

mora. te cortmigo Hwmdt fair* it* 

presto la 6 la teptaf devoirs ? 

bid! ( 3 ) boockerie? ( 5 ) 
(4) 

Afternances eo&q*ts: 

. zpnes de mflangnpba 

ou moms MtigwuBisis 

(D'«prfcs F. Grosjean, 19S2:129.«Dcptcr. 1994:26.) 



a P i t r e 2 . 



< P o e m e 

(Transcription) 

II a dessinS son passe 

Sur une feui&e dScfviree 

II a dessine des enfants 

Sur une pa&e de vent. 

IC a dessinS son -pays 

Sur tin trottoir de <Paris. 



Tejte propose comme dictee a CevaCuation ecrite. 

C o m m e t o n s C e s s a m e c & s , 

< E C C e e s t a C C e e a u m a r c f i e . 

< E C C e a v u d e 6 e C C e s p o m m e s . 

< T L C C e e n a a c h e t e d e i u \ \ £ i C o s . 

feCCe C e s a m i s e s d a n s s o n p a n i e r . 



<EcfiantiQbn d'examen dexpression ecrite propose. 



Corpus de questions posees a Centretien dirige. 

1.- Quel est votre nom de famille ? 

2.- Quel est votre pr6nom ? 

3.- Vous 6tes de quelle nationality ? 

4.- Vous venez de quelle ville exactement ? 

5.- C'est oii cette ville ? 

6.- C'est une ville comment ? Elle a combien d'habitants ? 

7.- Qa fait combien de temps que vous etes en France ? 

8.- Vous vous rappelez du jour de votre arrivee k Rennes ? 

9.- Et le temps, comment etait-il ? 

10.- Vous faites du frangais depuis combien de temps ? 

11.- Vous avez travaill6 surtout l'oral, l*6crit ? 

12.- Oii est-ce que vous avez commence k faire du frangais ? 

13.- Qu'est-ce que vous faisiez l'annee dernifire ? 

14.- Qu'est-ce que vous faisiez quand vous etiez dans votre pays ? 

15.- Qu*est-ce que vous faites cette ann6e ? 

16.- Qu'est-ce que vous allez faire apres ? 

17.- Pourquoi vous §tes venu(e) en France, k Rennes ? 

18.- Vous etes mari6(e) ? 

19.- Oil travaille votre mari ? 



JLctivite proposee pour Cexamen <f expression RBre: 

(Raconter une petite fiistoire a partir de cette Bande dessinee tres courte 

(5 images) 



% cfiantillbn du premier des deu^textes travaitles en classe. 

Exercice N * 1 

Accordez les adjectifs ci-dessous et comptetez le texte avec les «qui» et les «que» 
scion le cas. 

Je vous prtsente Mademoiselle Nathalie, la nouveOe Miss France 2003. 

C'est une fille tres , trts 
«jeune» «beau» «ftniiiin» «qui» o u «que» 

a des cfaeveux trts et de yeux 
«brun» «long» «cmagnifique» 

«cvert» 

C'est une Etudiante a vingt ans et 
<xqui» ou «que» «qui» o u «que» 

n'est pas encore . 
«marie» 

Elle est toujours trts et aon intelligence, son humour et sa 
«s£rieux» 

g^n^rosite sont ; de m £ m e que les competences 
«remarquabk=» 

die possede en infbrmatique et en sont 
«qui» o u <xque» «soiide» 

Elle s'habille d'une maniere , est toujours 
«simple» «qui» o u «que» 

.elle porte avec 
«£I£gant» «decontract6» «qui» o u «que» 

une Elegance, tout i fait, originate 



/ 



<"Productions erronees 
(sur quatre copies £fferentes anaCysees) 

de ta dictee proposee Cors de Cevafuation ecrite. 

Z); c ' k e e. 

^ J ^ k setmttU. €614 ^ ' a t t ^ t ^ ^ c M 

(K vu cL^ b-e-fr&gP pOfr>\* 
d&UGt Id/oS f 

v t 3 \ c. ^ * e 

J U o e f i i U A 

£ W ez. o ~ ^ J U 
OJC-hx f r j 

^mJL *Uac. o " «v\» r t V t . 

e" & 



Exercice 1 
(Fonction diagnostique) 

Exercice N* 1 

Accordez les adjectifs ci-dessous et comptetezle texte avec les «qu» et les «que» 
sdon le cas. 

» 

Je vous prfaente Mademoiselle Nathalie, la nouveOe Miss France 2003. 

C'est une J fUSk? , fiBe tr ts ~ t i i s -
*jeune» «beau» «ftminin» «qub» ou «que» 

a des cheveux Y>ro [t*)f\c etde«yfl<jr\i (ntfrjgg. yeux 
«brun» <amgnifique» 

«vert» 

C'est une Etudiante a vingt am et 
«qui» ou «que» «qub> ou «que» 

n'est pas encore KWfrKfgj^ 
«marib 

Elle est toujours tres f5r#7JJX. et son intelligence, son humour et sa 
«s£rieux» 

g£n6rosite sont f*1 t i f q u a k h * ; de meme que les competences 
«remarquable» 

f j Q l die possede en informatique et en anglais sont •fi^L/Zf^i . 
«qui»ou«que» «solide» 

Elle s'habille d'une manure *sH*)f\{j jjQj est toujours 
«sira$>le» «qui»vou «que» 

0/7-hr et <jrSCtvt~fdL(4<? et o,,j/ eDe porte avec 
«6l6gsnt» «d6contract6» «qubr ou «que» 

une elegance, tout a fait, originate. 



Exercice 1 
((Fonction diagnostique) 

Exercice N * 1 

Accordez les adjectift ci-dessous et cooiptetez ie texte avec les «qui» et les «que» 
sekm le cas. 

Je vous pr&eute Mademoiselle Nathalie, la nouveOe Miss France 2003. 

C'estune j e U n e f c fiBe trts b c O O .trts f g n n n m n e 
«jeune» «beau» dfiminiro «qui» ou «que» 

a des cfaeveux b r o o g trts \ O n J et de m c y ^ i ^ i ^ g yeux 
«brun» tdoqp anagnifique* 

si 
«vert» 

C'est une Etudiante ' a vingt ans et 
«qui» ou «que» «qui» ou «que» 

n'est pas encore r*\G< f i < . 

Elle est toujours t r e s c c i k - et son intelligence,son humour et sa 

g£n&osit6 sort C g m o ^ ^ l g d c m 6 m e que les competences 
«remarquabie» 

1 1 / 1 eQe possede en infbnnatique et en anglais sont 5~Q 11 cXt-3. 
«qui» o u «que» «solide» 

Elle s'habille d'une maniere S m f t c t . ^ L / * est toujours 
iwnpka* «qui> ou «que» 

^ k ^ O p W et 6ecof\V c c j g g et ' <Jle porte avec 
«d6oontract6» «qui» ou «que» 



l.Exercice 1 
(Tonction diagnostique) 

Exercke N * 1 

Accordez les adjectifs ci-dessous et cotnpi&ez le tette avec les «qui» et kes «que» 
sekm le cas. 

Je vous presents Mademoiselle Nalhafie, la nouveOe Miss France 2003. 

C'est une < J e . U n ^ fille trts I3g.lig.trts fe-WimtQe. C^ n o . 
«jeune» «beau» « f i m i n m «qub» ou «que» 

a des cheveux bron g. tres \ or> g g. et de tno<jntfi c. et kT^vcux 
«bnm» «dong» «magntfkjue» 

evert* 

C'est une ftmfiantr a vingt aas et 
«qui» ou «que» «qui» ou «que» 

n'est pas encore /v*qy[l>gl 
«mari6» 

EQe est toujours t r f a f e n e u S - e et son sou famuour et sa 
<serieux» 

g6o6romti sont n f > L -=; : de m a n e que les competences 
<mcmarquaMc» 

^ O i efle possede en iaftmmlique et en amdaissont ' l e g 
«qui» ou «que» «aobde» 

EDe s'habiOe d'une est toujours 
«sbnple» «qui» ou «que» 

et cj^^fdrrvefee.«* ^[lie. eOc porte avee 
— - «decontract6» «qu» ou «que» 

une g^gance, tout A fait, originale. 



Exercice 1 
(Fonction diagnostique) 

Exercice N * 1 

Accordez les adjectifs ci-dessous et c o m p M t e z k texte avec les «qui» et les «que» 
selon le cas. 

Je vous prisede Mademoiselle Nathalie, la nouveOe Miss France 2003. 

C'est u n e JfurVA fille trts h,llp, .trts . 
«jeune» « b e w » «ffcmnin» «qui»l o u «que» 

a des chevtux bp.;ro itohOp « * d « yeux 
«brun» "'-' 

- M l 4 _ 
«ver t» 

C ' e s t une etudiante j f is / a v ingt a m et g u \ ' 
«qui» o u «que» «qub» o u «quew 

n'est pas encore rv\rw< 
«mari£» 

Elle est toujours trts et son intelligence, son h u m o u r et sa 
«s£rieux» 

generosite sont ; d e m & n e que les competences 
w m a r q u a b t e * 

q u / . efle possede e n infbnnatique et e n anglais sont »v?)id/s 
«qui» o u «que» «solide» 

Elle s'habille d'une m a n k r e Aitvifllz cfut est toujour? 
«t simple* «qui» o u «que» 

ftig GV\-it et risrar-f.,..- •-. et c»jt_. die porte avec 
«deoootracte» « q u i » o u « q u e » 

u n e elegance, tout i fiit, originate. 



<Exercice 1 
(Tonction £agnostique) 

Exercice N * 1 

Accordez les adjectib ci-dessous et compMtez le texte avec les «qui» et les «que» 
seJon le cas. 

Je vous pifaeate Mademoiselle Nathalie, la nouvelle Miss France 2003. 

C'est une JtLun*. M e trfcs trta f p y * . * ^ . ^ M 
«jeune» «beau» «remnrin» «qui» ou «que» 

a des cheveux trts et de ^ a y j . ^ i x i v a a 
cbrunv «loog» «mipiifiiiue> 

.Vf.t 
«vert» 

C'est une ^ftidinrte flop., • vingt ans et CjKj^ 
«qiBiou«que» «qur» ou «que» 

n'est pas encore f w / i t f - • 
*man6w 

Elle est toujours trts 5p^ri g_«Seet aon intelligence, son humour et sa 
«s&ieux> 

g6n6rosite soot r ^ ^ r ^ i rufr^-t de mfime que les competences 
t i c u u n j u b k a 

J&L eOe possede en uiluiwstique et en anglais sont 
«qui» o u «que» «solide» 

E U e s'habille d'une maaiere Sir*fits . <ju' est toujours 
«siinple» «qui» o u «que» 

et r ° ("C-V^cet ^vf * efle porte avec 
«6tegant» «d£contractA» «cqub» o u «que» 

une finance, tout k fth, originate. 



Exercice 1 
(Tonction diagnostique) 

Exercice N* 1 

Accordez les adjectifs ci-dessous et c o m p l & e z le texte avec les «qui» et les «que» 
selon le cas. 

Je vous prtsente Mademoiselle Nathalie^ la nouveOe Miss France 2003. 

C'est use fine trts b & a O . trts 0 . 
«geune» «beau» «cferrriruna» «qui» o u «que» 

a des cheveux trts Lpyv>*> et de j i A o y t q p * ^ yeux 
« b n m » tdonfejt «magnifiquea» 

«vot» 

C'est une Etudiante a vingt ans et c^Of^ 
«quo» o u «que» «qui» o u «que» 

n'est pas encore A r n V » 
«mari6» 

Elle est toujours trts i**.*".** * et son intelligence, son h u m o u r et sa 
«s£rieux» 

generosity sont : d e m 6 m e que les competences 
«remanquabte» 

^o*? efle possdde en informatique et en sont . 
«qui» o u «que» «sotide» 

Efle s'habille d'une mantere Siai^XfP. a o t - est toujours 
«sinypte» «qui» o h «que» 

/ V / a g - A e , et fC-'fcwA^v^tv et aii: die porte avec 
«dfcoatf»ct6> «qui» o u «que» 

u n e Elegance, tout £ fait, originate. 



(Exercice 1 
(Tonction dmgnostique) 

Exercice N * 1 

Accordez les adjectifs ci-dessous et complitez le texte avec les «qui» et les «que» 
selon le cas. 

Je vous presente Mademoiselle Nathalie, la nouvelle Miss France 2003. 

C'est une fiu« trts bet 1-e. trcs f H m w'nc ^p*1 

«jeune» «beau» «feminin» «qui» ou «que» 

a des cheveux tres et de r ^ a ^ n ^ c o yeux 
«brun» «)ong» «magmfique» 

«vcrt» 

C'est une €tudiante QfJ e « vingt ans et 
«qui» o u «cque» «qui» o u «que» 

n'est pas encore 
«roarie» 

EUe est toujours tris et son intelligence, son humour et sa 
«s£rieux» 

g£n6rosft6 sont yevr>o<-qoo<g»e. ; de m & n e que les competences 
«remarquable» 

Cyj c. «De possede en informatique et en anglais sont s>o 1 i c L o o 
«qui» ou «que>» «solide» 

Elle s'habiBe d'une n a m i r e rHvwf*^ , c ^ C x est toujours 
« simple* «qui» ou «que» 

£ j ^ f i ^ t et cfe <LO->V<ac4e" et q u ; elle porte avec 
«etegant» _ «decontracte» «qui» ou «que» 

une elegance, tout a fait, originate. 
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Exercice 2 
Ecfiantiflbn du deuxieme texte propose comme exercice. 

Exercice N* 2 

Comptetez la petite annonce. 
Accordez les adjectifs ci-dessous et comp!6tez le texte avec «qui» et «que» selon le cas. 

L a society P E R F O R M A N C E 2000 est une entreprise. 
<cmultinationah» «commercial» 

et , trts dynanuque, se specialise dans la creation de 
«industriel» «qui» o u «que» 

logidds vraiment trts. 
«nouveau» «cpeffbrmant» 

C o m m e la compagnie doit s'occuper d'une affaire . die 
«sp6ciafis6» «qui» o u «que» 

a pris 4 sa charge, die doit faire face a problemes 
«difl£reat» «urge»t» 

tels que l'embauche d e personnel 
«quafifie» 

M a d a m e Jamet a u n trts haut niveau et 
«qui» o u «que» «6ducatifi» «qui» o u «que» 

est trts ; , semble toe la candidate 
«enthousiaste» « d 6 d » «qui» o u «que» 

o n cherche depuis des mois. 

C o m m e M a d a m e Jamet a d e competences en informatique 
«fort» «qui» o u «que» 

sont requises pour occuper ce poste, die sera, sans doute, ta collaboratrice 
«comp6tente» 

longtemps recherch6e 



<Exercice 2 
<Veuj(ieme te^te propose comme exercice. 

Exercice N° 2 

Completez la petite annonce. 
Accordez les adjectifs ci-dessous et completez le texte avec «qui» et «que» selon le cas 

La societe PERFORMANCE 2000 est une entreprise t > < J. < 
«multinational» «commercial» 

et i ncf-vt. \ . tres dynamique, ^Og . se specialise dans la creation de 
«industrieb> «qui» ou «que» 

^ o W p r i J s logiciels vraiment tres p g r 
«nouveau» «performant» 

Comme la compagnte doit s'occuper d'une affaire s p s C l ^ i ^ ^ 0 ' e | j e 

«specialise» «qui» ou «que» 

a pris a sa charge, elle doit faire face a problemes U f A V C 
«different» «urgent» 

tels que I'embauche de personnel 
«^qualifie» 

Madame Jamet C j m a un tres haut niveau 
«qui» ou «que» 

est tres r p V Vyv \ -v tos \ t o semble etre la candidate 
«enthousiaste» 

on cherche depiris des mois. 

et M vJ 1 
«educatif>> «qui» ou «que» 

' a U - qvj g 
«ideal» «qui» ou «que» 

Comme Madame Jamet a de f o competences en informatique q ^ 
«fort» «qui» ou «que» 

sont requises pour occuper ce poste, elle sera, sans doute, la collaboratrice C o pfc 4-pnk&C-
«competente» 

longtemps recherchee. 

Bonne chance, Madame Jamet ! 



(Exercice 2 
(Deuxjeme texte propose comme exercice. 

Exercice N ° 2 

Complete?: la petite anno nee 
Accordez les adjectifs ci-dcssous et completes le texte avee «qui» et «que» selon le cas. 

L a society P E R F O R M A N C E 2000 est une entreprise tnolA; <vi\.oapI . Co»vne»ool 
«multinational» «commercial» 

et tres dynamique, q u » se specialise dans la creation de 
<dndustriel» «qui» ou «que» 

r\ooof. logiciels vraiment tres -pe«fot 
«nouveau» «performant» 

C o m m e la compagnie doit s'occuper d'une affaire elle 
«specialise» «qui» ou «que» 

a pris a sa charge, elle doit faire face a ^ t f t K A ^ s problemes tin<y«>\ a . 
«different» «urgent» 

tels que 1'embauche de personnel qtvi\if*6 
«qualifie» 

et M a d a m e Jamet a un tres haut niveau feAmlio*. 
«qui» ou «que» «educattf» «qui» ou «que» 

est tres i asAe. , semble etre la candidate ", 
«enthousiaste» «ideal» «qui» ou «que» 

on cherche depuis des mois. 

C o m m e M a d a m e Jamet a de f competences en informatique <^0° 
«fort» «qui» ou «que» 

sont requises pour occuper ce poste, elle sera, sans doute. la coltaboratrice e . o » « f e W « \ e . 
« competent e» 

longtemps recherchee. 

Bonne chance, M a d a m e Jamet ! 



Exercice 2 
(Deuxieme texte propose comme exercice. 

Exercice N ° 2 

Completez ta petite annonce. 
Accordez les adjectifs ci-dessous et completez le texte avec «qui» et «que» selon le cas 

L a societe P E R F O R M A N C E 2000 est une entreprise rv^H-i rsn V inr^l 
((multinational* «commercial» 

b 
et »r>>cJt gfhr i i-l . tres dynamique. r^iji < se specialise dans la creation de 

«industriel» «qui» o u «que» 

np-io X logiciels vraiment tres nrv-.rrfr: 
«nouveau» «performaftt» 

C o m m e la compagnie doit s'occuper d'une affaire i n (< ̂  C^o 1 elle 
«specialise» «qui» o u «que» 

a pris a sa charge, die doit faire Face a r-li »->"V" problemes O f q t^yrf^ 
«different» «urgent» 

tels que I'embauche de personnel q j Q II P i e'g? -
«qualifie» 

M a d a m e Jamet r y > i° a un tres haut niveau & d O f c * 1 P et C|Q i 
«qui» ou «que» «educatif>> «qui» ou «que» 

est tres P j n 4 semble etre la candidate _i 

«enthou$iaste» «klcal» «qui» o u «que» 

o n cherche depuis des mois. 

C o m m e M a d a m e Jamet a de j-nr competences en Lnformatique 
«fort» «qui» o u «que» 

sont requises pour occuper ce poste, die sera, sans doute, la collaboratrice r f w i p - 1 

«competente» 

longtemps recherchee 



<Exercice 2 
<Deuxieme texte propose comme exercice. 

Hxercice N ° 2 

C o m p l e t e z la petite annonce. 
A c c o r d e z les adjectifs ci-dessous et completez le texte avec «qui» et « q u e » selon le cas. 

L a societe P E R F O R M A N C E 2 0 0 0 est u n e entrepnse m o \ \ e & ^ / n ert,^-
«multinational» «commercial» 

et v n A c-sVr. -J-t . tres dynamique, \ se specialise dans la creation d e 
«industriel» «qui» ou «que» 

n o < W logiciels vraiment tres .p e, ^ r t<t>,~J l 
« n o u v e a u » «performant» 

C o m m e la c o m p a g n i e doit s'occuper d'une affaire .7 F < c • - J = rr e g elle 
«specialise» «qui» o u «que» 

a pris a sa charge, elle doit faire face a d > Ct problemes c y trrsJ 
«different» «urgent» 

tels q u e I'embauche d e personnel <q v p-i i C i V . 
«qualifie» 

M a d a m e Jamet 1 a u n tres haut niveau o c * C<u ct y i 
«qui» o u « q u e » «educatif>» «qui» o u « q u e » 

est tres < s \ \ V Q ' s e m b l e etre la candidate \ t^-crx^c \ 
«enthousiaste» «ideal» «qui» o u « q u e » 

o n cherche depuis des mois. 

C o m m e M a d a m e Jamet a d e C c , SX< c o m p e t e n c e s e n informatique ^ cy i' 
«fort» «qui» o u « q u e » 

sont requises pour occuper ce poste, elle sera, sans doute, la collaboratrice c t ? ^ 9<\ 
« c o m p e l ente» 

longtemps recherchee. 

B o n n e chance, M a d a m e J a m e t ! 



Exercice 2 
(Deuxieme texte propose comme exercice. 

Exercice N ° 2 

Complete* la petite annonce. 
Accordez les adjectifs ci-dessous et c o m p W t e z le texte avec «qui» et «que» selon le cas 

L a society P E R F O R M A N C E 2000 est une entreprise . 
«multinational» «conunercial» 

et V . tres dynanuque. 1 se specialise dans la creation de 
<tindustriel» «qui» o u «gue» 

t \ O i ) V < - l \ g _ logiciels vraiment trfes per- k f ^ o n i e . 
«nouveau* «pei fw n»ant» 

C o m m e la compagnie doit s'occuper d'une affaire 5aj .c iol i5tf ^VJ» elle 
«specialise» «qui» o u «que» 

a pris a s a charge, die doit faire face a d > fcre n \ < _ problemes . 
« differ ent» «urgent» 

tels que I'embauche d e personnel -gy " . 
«qualifie» 

M a d a m e Jamet ^ tfl a u n tres baut niveau ftji^ C c ^ r A w t . et a y ^ 
«qui» o u <xque» «educatif» «qut» o u «que» 

est tres o n A n Vfy^. c , semble a r e la candidate _f_ 
«enthousiaste» «ideal» «qui» o u «que» 

o n cherche depuis des mois. 

$ o < 4- , C o m m e M a d a m e Jamet a de _ competences en informatique 1 
«fort» «qub> o u «que» 

« competent e» 
sont requises pour occuper ce poste, elle sera, sans doute, la collaboratrice _ 

longtemps recherchee 

B o n n e chance, M a d a m e Jamet ! 



(Exercice 2 
<Veuxjeme texte propose comme exercice. 

Exercice N ° 2 

Completez la petite annoncc 
Accordez les adjectifs ci-dessous et completez le texte avec «qui» et «que» selon te cas 

La societe P E R F O R M A N C E 2000 est une entreprise 
«multinational» «commercial» 

et . tres dynamique, a o C . se specialise dans la creation 
MiA/^nctnAlw ///ii iikv /̂M • j*r\\ IAU 

de 
«industrieb> «qui»'ou «que» 

logiciels vratment tres p^i 
«nouveau» «performant» 

C o m m e la compagnie doit s'occuper d'une affaire -je. •C, elle 
«specialise» «quix> ou «que» 

a pris a sa charge, elle doit faire face & A y ̂  f .- \ -•:> problemes ^ r ^ o - i S 
«different» «urgent» 

tels que I'embauche de personnel ^ e . 
«qualifie» 

M a d a m e Jamet Q_ a un tres haut niveau .* -A; . (, •«; ̂  et , 
«qui» o u «que» «educatif» «qui» ou «quc» 

est tres r s e m b l e etre la candidate i A /ci 
«enthousiaste» «ideai» lUlfc «qui» ou «que» 

on cherche depuis des mois. 

C o m m e M a d a m e Jamet a de 
«ft>rt» 

competences en informatique • r , f. 
«quu> ou «que» 

sont requises pour occuper ce poste, elle sera, sans doute, la collaboratrice r ."v. \ ••••• V 
«competente» 

longtemps recherchee. 



Exercice 2 
<Deuxieme texte propose comme exercice. 

Exercice N° 2 

C o m p l & e z la petite annonce. 
Accordez les adjectifs ci-dessous et completez le texte avec «qui» et «que» selon le cas. 

L a societe P E R F O R M A N C E 2000 est une entreprise " W t J hv\gA)cn>! cx*r*rv\-e.Yci<>£ 
^multinational* «commercial» 

e t xyxdtjf^yi g i , ties dynamique, se specialise dans la creation de 
«industriel» «tqui» o u «que» 

\nOO^-eaiyjty logiciels vraiment tres 
«nouveau» «performant» 

C o m m e la compagnie doit s'occuper d'une affaire -a ^ ^ * e I l e 

«specialist «qui» ou «que» 

a pris a sa charge elle doit faire face a &i f fe^C^O problemes 
«different» «urgent» 

tels que I'embauche d e personnel 
«qualifie» 

M a d a m e Jamet a un tres haut niveau «s et «' 
«qui» o u «que» «educatif>> «qui» ou «que» 

est tres e semble etre la candidate i 
«enthousiaste» «ideal» «qui» o u «que» 

o n cherche depuis des mois. 

C o m m e M a d a m e Jamet a de / competences en inform at ique w 
«fort» «qui» o u «que» 

sont requises pour occuper ce poste, elle sera, sans doute, la collaboratrice 
«competente» 

longtemps recherchee. 
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(Production fibre. 
Sujef (Description physique et psyc/toCogique des personnes. 
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(Production RBre. 
Sujet: (Description physique et psychoCogique des personnes. 

J e k n d es(- e«vUl«genV* , q m U e . eV b o n n e 
p r ^ W r a n ^ a t i , Fro™r<-u-> e U e 

>c.jc ceAvba-Vcxtre <?\\<r c \ b e o o c o o p 
I u?r ler . CAICW-J, pxr^-ce? f j t e Q p r c b l n v v ee » j 

, uc c i e e c c s l e Q<_er 4r<-r3 <rc£J 

^ t v M o c o , c U e pc*4<? c U j o ^ o e U ^ r c r v W r " f r ° t r t l , , 

D p u r Ot'<4»\na4-

^-csvxpOU^e r e w o r <q«_jOibW o«r: h e r r ^ r -
trrji V v-yr DOl4 rx^e^crA 

Cv o n e pr.4<4e *v ,GSco4+e ^ e e. cxmec. 
c^oii ocVv'4& c-̂ rA A-Vt̂ y ^tU? al ler 

O^lc ^r-^s C c i w U c s — \ cxw^rsa. I e 
t e CK oVNt VJVcAe c- C a r o a i r o C^o < 0 1 c 4 



<Production R6re. 
Sujet: (Description physique et psychotogique des personnes. 

£ 3 ' T cj. e i t r* l g. Vr > J^*- <V» c/ T c\ n ,' g 
» O tfv AO g \s f'ji Q g t , ' c . M n.'fe-g.g^ 

^ f O ' ' « c • ! 
&V\ >?P O./V'Q , 4 e V t>r? c m c c ^ ' 

<fes/ C r c > r r a T r E • ctf--*^ 
.... 1 . o ^ o \a €5rco J » d o g ^ -c^k 

.AO/' e g. cx . ^Jl c o r n .re- .<&•.. ^ V 

Vf ^ CL-f - _ . 
. \\ < t c ^ y CO c p. -> O n--. 1 j Cf. Ci/z-iLC i&J . 

f \ c -> s ^ ^ o c h ' . 
- e ^ V „ i r j ^ _ ^ - , » _ 

5 ..ICLSFC;^., 
/ \ U y 4 > o A V t x ' x / p . / . A 1 / f c ' 4 J c i 
JsL L.-V-L. \ Ca I. - ^ V , Cjj .v«. _ J * 1 
•p -a- \ 'JC * -rjM *=i <5 y j eOinsiO—. 1 Co 

r -Co-L. , - U . . . i '-Me n •«.- cM. 



(Production RBre. 
Sujet: (Description physique et psychofogique des personnes. 

; ; ; ; : i i ! I | i : i j j • ; i •; j > : ! 
j^lf [o>vc| ^.ifvarvijt j h<J& , J f 

!o | f /p«r<i : - g l i l itYvk. ; U f c l i r^cM-^! <M ' ioy&nl ia&jp ' 
i ! i i i . ! ; i , M i i ] : ; ! ' ! : ! ; j i : ; 

I j j o y ^ c i ^ t/i ;?M j dc: tit !ffri.iM < 

I i / J i i : J i l l i z J . . u 5 j ! i i . J i L L ! J I i .• l . L Li. J :-1 

qtji JtJfhfcii t*K<l bad Ik | ̂ otrvic'. fx dhte | <?4*rir! 

\ I 

i i 

! ! 
I j 

I I 

I I 
> I 

! i i 
I I ] 
! i I 

I I 
i t i i i 
i i ! i ; 

i I I ! i I 
I | 

i I 

I ! 

M M 
i i ! 

! i 

I ! i 
i i i I i ! 
I I ; j ! I 
! ! i i ! i 
1 t ! I ! ! 

t i 
! i 



<Production RSre. 
Sujet: (Description physique et psychoCogique des personnes. 

SU^ Lc^xf? 2 o < \ o W . - frcHt^urt 3E- is. L3- nna» iOOb 



<Production RBre. 
Sujet: (Description physique etpsychoCogique des personnes. 

})' cXi U f K : n / m i P. r ^ i . ' | (g- • _ 
-J. £.4 f ^ l e v i c a i ^ e - »> cu 

o c r l S y o r L p A ^ ^ ^ e e.+- j c - ^ i ) I 
i-lrv-.i"^ • 

r I « _ O e j mp -fi l ie 1 r o a n f y 
M o c * r r qc/ 1 11 ' cu . iM 

- ^ X i ^ C e c y ^ ' e II g . V I ^ e . f o Z r i ^ J-^- .T'fC. . 
_i£:\J.. . . .-eoi pf-f < "te «+ I v ^ - c ^ x 

Q.c>iV:s Qrar^c.tc,. r-o-e^-e- > tg^y-T -4-e — .. 
r r . b* « » - > — p e s s . o v ivst-e- - p e m & i r ' t ^ J i e - . 

. pcalh -ei CJP 
i v C - ' f ^ — C ^ p t i V n c , 111 . »>-« ' r*: r t'V x̂S 

c 1 - co f o ^ - f -fet-v-vr^ ^ ^ o V i t t j 

-c . c j o j ..'e» eo'>'~>.p''e>'V?f» 



Lettre (Tinvitaiion 
aiuQtravaiuidu LaBoratoire <ELIfi (Etudes en Linguistique) 

RENNEsO 
t m »".> 

L" T; am. wrrrts. coesaracenca 

H tH- li: t . 
I" *i'̂ .jy£n3onic Aiuiick Coatcval 
•••••Mi- Rtsponsablc dc ID Mfifnise KM! 

"tJ*rivcrsit<£ de Rennes 2 Rennes, le 13/06/06 

Cbtre Oftlia 

. r * ' 
'»< »)1 ' t / " 

* •-• A —- W 
J - n-- • ' " .. m. «-i I t . I 

* -1 > c*- n ** 

www ** 
l i -r" + f - . * 

Jc vierts dc renconircr Marie-Claude Le bot et je lui 
ai foil purr de votre disir dc panicipcr aux travuux que 
nous menons dans Je cadre du Loboraloire ELIA ( Etudes 
en Linguistique) afin dc pouvoir. l'an prochnui, si vous 
errivcz i mener ft bicn les dctnarchea ntcesssires, vous 
inscrirc cn DEA ou en demiire ann6c de Master. 

Notre travail actucl pone, dans un premier lemps. sur 
Tarialyse des inovens lingoistiques qu'une lanjjue met 
cn place pour itprtstnler le discount rapporte. Dans un 
second temps nous envisageons dc travoiller dans une 
demarche comparative afin dc pouvoir anticipcr les 
difTicuItes que les apprcnants rencontneront. Vaste 
programme, et cominc nous manquons d'hispanophoncs. 
votre participation nous sera prtcicuse, d'auiant plus 
prtfcicusc que je sais le siricra ct la rigucur dom vnt» 
Taiies prcuve dans cc type dc travail. 

Je n'aurni pas le temps de vous rcvoir avant votre 
depart, j'en suis desol«Se. muis les fins d'onnee sont 
dtfmcrvtes. J'csperc vous rcvoir I "an prochoin ct dc tout 
fnvtm. des scptembre, jc vous envoie les informations 
compliSmcnlaires sur le Iravail du Loboraloire. 

Amicalcment 


