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L’input et l’acquisition d’une L2
• Sujet primordial pour les RAL
• “La langue n’est pas contagieuse” (Pavlenko
•
•
•

2009)
Le rôle crucial de l’input pour l’acquisition ???
Un rôle de ‘déclencheur’ des processus internes
Schwartz & Sprouse : la grammaire universelle –
le cadre minimaliste (Ayoun / Hawkins / White)

Processus internes et facteurs
externes
• Le rôle de l’input : une question intéressante ?
• L’apprenant et la perception de l’input / la segmentation
• L’apprenant et la compréhension
Que perçoit-il / comprend-il (de façon consciente ou
non ?) ? Quelles sont les caractéristiques de ce qu’il perçoit
/ comprend dans la langue ?
Le sens et/ou la forme ?
Comment la perception et la compréhension
aboutissent-elles à la production et à l’acquisition ?
• Quels en sont les rapports ?

Que cerne-t-il le projet VILLA ?
Viser :
• La perception
• La compréhension ?
• La conscience (explicite / implicite)?
• La production ? (la production correcte ?)
• L’acquisition ? (des formes acquises / en
train de s’acquérir ?)

Vers une théorie de l’input en
acquisition des langues
secondes ?

• Un sujet pas forcément récent, mais les recherches plus
•
•
•
•

récentes témoignent de la complexité du sujet
Un peu d’histoire
L’approche krashenienne
L’hypothèse de l’interaction de Long
Manipuler l’input : les modifications qui relèvent de
l’input et des processus interactionels / le feedback /
l’attention
> Comment tenez-vous compte du lien entre
l’interaction et vos résultats ?

Les recherches plus récentes
• Des questions innovatrices et des approches et thèmes
•
•
•
•
•
•

différents
Les types d’input
La quantité
La qualité
La fréquence du contact langagier
La durée du contact langagier
L’intensité du contact

Approches de l’input au-delà de la
perception
• Types d’input (différentes approches didactiques / différents degrés
de FoF / FoM) / le rôle de la tâche (task-based language learning)
• Quantité / fréquence / durée / intensité
Muñoz 2011 : contact ‘goutte à goutte’ vs. immersion (CLIL)
vs. contact intensif sur une courte durée
Collentine & Freed 2004 : séjour à l’étranger vs. programmes
immersifs
Mitchell : aucun rôle pour l’intensité du contact pendant un
séjour à l’étranger / Projet ESF
• Qualité : manipulations (modifications) de l’input / le feedback /
l’interaction active vs. passive / l’amorçage (Trofimovich) / ‘input
flooding’

Le Projet VILLA : apports pour la didactique
dans la vague de recherches récentes sur
l’input
• La perception
• La capacité à segmenter
• La compréhension
des thèmes importants en tant que tels
> le lien avec les caractéristiques de la
production langagière des apprenants ?
> le lien avec l’acquisition / avec des
phénomènes qu’on peut considérer comme étant en train
de s’approprier ? / avec les avancées dont témoigne
l’apprenant dans la langue ?

L’importance du projet pour mettre en
évidence le rôle de l’input
• Approche translinguistique
• Des tests différents qui cernent différents aspects du

•
•

répertoire linguistique des apprenants (le marquage du
cas / le lexique / la phonologie / les structures
discursives)
Approche longitudinale – cerner le développement même
après très peu de contact avec la langue
Des conditions d’apprentissage et d’enquête très
‘contrôlées’

• L’âge

Mais fait-on abstraction d’autres facteurs,
par ex. socio-biographiques / sociopersonnels ?

• L’aptitude / le style cognitif
• Le niveau de maîtrise – des apprenants
•
•
•
•

débutants vs. des apprenants plus avancés
La durée du contact langagier – 14 heures
L’acquisition d’une L2 ou L3 ? Le rôle de la L2 en
acquisition d’une L3 ?
La perception et le suivi oculaire ?
L’âge

D’autres facteurs
• Les tests linguistiques – dans quelle mesure

•
•

témoignent-ils de l’acquisition ? / la spécificité
des tests permet-elle de mettre en évidence la
capacité chez l’apprenant de produire du
langage novateur / de comprendre du langage
novateur ?
Question statistique : le nombre d’occurrences
de chaque phénomène ?
Des formes lexicalisées (chunking) ou des items
non-figés ? (Myles et al. 1998/9)

L’apport pour la didactique ?

• L’interface acquisition-didactique – créer un
•
•
•

dialogue, mais est-ce le but des RAL ?
Il faut aller jusqu’où dans le dialogue et dans
l’influence éventuelle des RAL sur ce que font les
enseignants ? (Pierrard)
Les enseignants ne se débrouillent-ils pas mal ?
L’apport des RAL et du Projet Villa – des
résultats complexes qui ne s’articulent pas
facilement et concrètement dans le milieu de la
didactique ?

Le rôle de la fréquence et la
transparence ?
• Des résultats complexes…
• Rôle de la fréquence / transparence pour la
•
•
•

reconnaissance des mots
Rôle plus important de la caractéristique ‘opaque’ pour la
compréhension de la morphologie – la non-analyse des
mots transparents
Pas d’effet sur l’ordre des mots / compréhension du
marquage du cas – ‘stade initial’
Interaction avec la L1 des apprenants, mais le contact
langagier peut très vite compenser le désavantage dont
témoignent les apprenants de certaines langues sources

L’enseignement des formes linguistiques
(FoF) vs. la communication du sens (FoM)
• X Discrimination des phonèmes
• X Reconnaissance des mots
• √ Reconnaissance du système casuel pour comprendre le sens de
•
•
•
•
•

l’ordre des mots SVO vs OVS
Mais des différences entre les francophones (√ FoM) et les
néerlandophones (√ FoF)
Effet du phénomène par ex. le système casuel / l’ordre des mots vs.
la phonologie / le lexique
Effet plus bénéfique de FoM vs. FoF à différents stades de maîtrise ?
Un FoF ‘léger’ ??
Un FoF peu explicite vs. plus explicite (différents degrés de la
distinction implicite vs. explicite …)

Le rôle de l’activité langagière ?
• Des résultats peu surprenants pour le taux de réussite ?:
répétition des phrases
> réponse
> production semi-guidée
problème de contrôle dans la production langagière : un
défi non-uniforme à travers différentes tâches
Le rôle de l’attention ?
• Question : comment faciliter l’emploi des formes dans
des tâches peu contrôlées qui nécessitent la production
libre sans que l’apprenant y fasse attention de façon
consciente ?
• Rôle de la pratique ? (DeKeyser)

Le rôle de la L1 ?

Pas de surprise pour les enseignants….
• Une influence importante pour la perception et la compréhension
•
•
•
•
•
•

même au stade initial vs. influence moins importante pour la
production (projet ESF)
Si la production reflète la compréhension, pourquoi une telle
influence de la L1 ici ?
Influence de la L1 sur l’ordre des mots – SVO vs OVS
Influence des tests un peu ‘artificiels’ pour cerner la compétence
productive ?
Qu’en est-il de leur production libre de la langue ? Des phénomènes
/ caractéristiques universels ou des différences importantes entre
les groupes d’apprenants ?
L’acquisition d’une L2 vs. L3 – l’influence éventuelle de la L2 sur la
L3 ?
Des apprenants spécialistes qui ont une conscience langagière
développée vs. des apprenants non-spécialistes

En guise de conclusion
• Des résultats rassurants pour les enseignants – les apprenants

peuvent faire beaucoup avec la langue en très peu de temps
• Des avantages pour certains apprenants ? Mais quels avantages ?
Au niveau des processus ou des acquis ? Qui sont ces apprenants ?
Quelles sont les caractéristiques de leur contact langagier ? Quelle
est leur L1 ? Dans quelles tâches ont-ils mieux réussi ?
• Les conclusions et les implications dans quelle mesure peuvent-elles
être mises en place dans la didactique des langues ?
• Des implications pour des apprenants plus avancés et pour
l’acquisition d’autres aspects de la langue ? Qu’en est-il de la
nécessité d’être au bon stade acquisitionnel pour être prêt avant de
pouvoir percevoir et s’approprier une nouvelle forme (‘readiness’ Pienemann)

Conclusions
• Dans quelle mesure les différences entre les apprenants

•

sont-elles concrètes pour témoigner de différences
réelles entre les groupes d’apprenants ? Par ex. Les
apprenants germanophones sont-ils vraiment plus
conscients du système casuel en polonais, ou s’agit-il
d’une plus grande sensibilisation à ce système sans qu’ils
comprennent la spécificité de ce nouveau système tout
comme les autres apprenants ?
Le système casuel comme exemple du système
morphosyntaxique – mais qu’en est-il d’autres aspects
morphosyntaxiques ? Les implications sont-elles
uniformes pour tout aspect, ou plus spécifiques à
certains ?

Conclusions
• Des implications directes pour la didactique des

•

•

langues, ou s’agit-il plutôt d’une sensibilisation
au phénomène de la perception chez les
apprenants ?
Des implications précoces : cerner le lien entre
ce que perçoivent les apprenants et les
caractéristiques de leur production langagière
vs. des tests linguistiques qu’on pourrait
considérer comme ‘artificiels’
Une variété prébasique et de base au niveau de
la production – qu’en est-il au niveau de la
compréhension ?

Conclusions
• Des implications pour la didactique, mais
pour les RAL en général où il faut mieux
comprendre ce que perçoit l’apprenant
dans l’input, et ses avancées dans la
langue

Merci de votre attention !

