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La	  didac3que	  au	  même	  
rang	  que	  les	  autres	  
disciplines	  «	  connexes	  »	  :	  	  
•	  sciences	  de	  l’éduca3on	  	  
•	  psychologie	  
•	  sciences	  de	  la	  société	  
•	  …	  

La	  zone	  hachurée	  	  
les	  zones	  de	  

contact	  avec	  les	  
disciplines	  
connexes	  



La didactique des langues 

Une discipline d’intervention au carrefour de plusieurs disciplines 


dont le but est de créer les meilleures conditions possibles 


pour l’apprentissage des langues




Relations entre  
      
       acquisition  & didactique… 
« La question des 
implications didactiques 
des travaux en acquisition 
des langues et en 
psycholinguistique est 
devenue d’actualité en 
France, notamment depuis 
les années 2000 », 

Watorek et Rast, p. 1 
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Divergences et convergences entre RAL & Didactique  
 (Py, 2000, G.-D. de Salins, Véronique 2000, …) 

Rech	  en	  acquisi$on	  RAL,	  	   Didac$que	  
en	  commun	  

descrip3ons	  
Linguis3ques	  
(AD,	  pragma…)	  

terrain	  

apprenant	  

Langue	  	  
comme	  
objet	  	  
d’appren3ssage	  

No3ons	  :	  	  
interlangue,	  
Input,	  intake,	  	  
transfert	  

Observa3on,	  analyse	  
construire	  une	  théorie,	  
visée	  de	  généralisa3on…	  

Observables	  controlées	  
Provoquées,	  construites	  

Méthodologie	  :	  
+	  quan3ta3f	  +	  sta3s3que	  

Rendre	  compte	  du	  processus	  
acquisi3onnel,	  les	  étapes	  

+	  «	  naturel	  »	  /	  implicite	  

linguiste	  

interven3on	  «	  praxéma3que	  »	  	  
théoriser	  après	  observa3on	  
ancrage	  dans	  l’expérience	  pra3que	  
Vise	  des	  contextualisa3ons…	  

Observables	  plus	  difficiles	  à	  
contrôler	  :	  faisceau	  
d’observables,	  «	  données	  »	  

Méthodologie	  :	  
+	  Qualita3f,	  études	  de	  cas	  

+	  conscient	  /	  ins3tu3onnel	  

didac3cien	  



Vers une redéfinition de la notion de progression :  
La contribution de la recherche sur l’acquisition 

des Langues étrangères,  
Daniel Véronique  

	  

•	  Différences	  de	  points	  de	  vue	  et	  de	  méthodes	  entre	  
DDl	  et	  RAL	  	  

Mais	  plusieurs	  	  pistes…	  	  

•.	  La	  RAL	  peut	  éclairer	  la	  dimension	  cogni$ve	  que	  mobilisent	  les	  curriculums	  et	  les	  syllabus	  

(Mise	  à	  jour	  des	  séquences	  de	  développement	  en	  L2)	  

•.	  Se	  poser	  la	  ques3on	  de	  la	  dis3nc3on	  entre	  «	  enseignabilité	  »	  et	  	  «	  apprenabilité	  »	  	  
(Pienemann	  1984,1985)	  

:	  •.	  Progression	  et	  appropria3on	  (Lightbown,	  1984)	  
	  

⇒  l’appropria3on	  ne	  se	  fait	  ni	  dans	  l’ordre	  ni	  avec	  les	  régularités	  enseignées	  ;	  
⇒  l’expos3on	  à	  des	  formes	  correctes	  n’empêche	  pas	  les	  formes	  erronées	  d’apparaitre	  ;	  
=>	  l’enseignant	  ne	  peut	  se	  contraindre	  de	  telle	  sorte	  qu’il	  ne	  produire	  que	  les	  élements	  ling	  prévus	  	  







Il	  reste	  encore	  du	  chemin	  à	  parcourir	  
à	  la	  didac$que	  pour	  $rer	  par$	  des	  
résultats	  des	  RAL	  





3 questions  
	  

Quelles	  connaissances	  
antérieures	  

Compréhension	  ?	  
La	  percep$on	  ?	  
La	  produc$on	  ?	  

aident	  	  
	  

Interagissent	  avec	  la	  percep$on	  
de	  la	  langue	  cible	  	  

Comment	  les	  apprenants	  s’aquiWent	  de	  tâches	  plus	  ou	  moins	  guidées	  ?	  
Quelle	  est	  l’influence	  du	  type	  de	  tâche	  sur	  la	  produc$on	  des	  formes	  correctes	  ?	  	  
	  

1. Le rôle de la langue source 

2. Le rôle du type de tâche 

3. Le rôle de la grammaire  
Les	  règles	  explicites	  	  

aident	  	  
	  

Comprendre	  le	  
fonc$onnement	  de	  	  la	  langue	  ?	  

À	  s’approprier	  la	  langue	  cible	  ?	  
	  

Existe-‐t-‐il	  des	  connaissances	  ling	  plus	  facilement	  acquises	  grâce	  à	  la	  mise	  en	  relief	  ?	  	  



Recueil de données : Types de cours  

France	   Italie	   Allemagne	   Angleterre	   Pays-‐Bas	  

17	   15	  

19	   14	  

20	  adult.	  
10	  enf.	   17	  

18	  

20	  

20	  

Basée	  
sur	  	  
le	  
sens	  

Basée	  
sur	  	  
la	  
forme	  

-‐  Diaposi$ves	  
-‐  	  Soulignements	  
-‐	  Regroupement	  selon	  des	  paradigmes	  

«	  degré	  d’explicia$on	  des	  formes	  gramma$cales	  	  
abordées	  par	  l’enseignant	  »	  p.4	  	  	  

Précisions	  sur	  les	  modalités	  de	  l’insctruc$on	  basée	  sur	  le	  
sens	  ?	  
«	  aucune	  explica$on	  métalinguis$que	  n’a	  été	  fournie	  ce	  qui	  
s’explique	  par	  le	  fait	  que	  tous	  les	  cours	  étaient	  en	  polonais,	  
p.	  4	  +	  p.	  13	  :	  «	  réflexion	  métalinguis$que	  explicite	  »	  ?	  

=>	  Pourquoi	  se	  
priver	  de	  la	  
LM	  ?	  	  



Approche communicative 
« Les contenus linguistiques sont introduits 
en fonction de différentes situations de 
communication et en relation
avec les actes de parole qui les définissent. »   

p.	  13	  :	  	  «	  l’approche	  communica$ve	  dans	  sa	  forme	  
radicale	  (…)	  rejeWe	  la	  réflexion	  métalinguis$que	  ainsi	  
que	  la	  systéma$sa$on	  gramma$cale	  dans	  
l’enseignement	  des	  langues	  »	  
	  
(…)	  passage	  trop	  brutal	  vers	  la	  produc$on	  libre	  »	  
	  

⇒ Jeux	  de	  rôle	  :	  ac$vités	  gramma$cales,	  implicites	  
«	  libre	  échange	  »	  ac$vités	  de	  grammaire	  induc$ve	  	  



Recours à la langue source :  
       fréquence et transparence   

Déjà	  mis	  en	  évidence	  par	  le	  projet	  ESF	  (Perdue,	  1993,	  Klein	  &	  Perdue	  97,	  Giaccobbe	  1992)	  :	  

•	  début	  d’appren3ssage	  peu	  de	  recours	  aux	  spécificités	  des	  LS	  et	  LC	  ;	  
•	  +	  l’acquis3on	  avance	  +	  les	  erreurs	  soont	  en	  lien	  avec	  la	  LM	  ;	  
•	  les	  connaissances	  en	  LM	  sont	  les	  fondements	  du	  nouveau	  système	  	  
construit	  par	  l’apprenant	  

Fréquence,	  p.	  6	  	  :	  «	  nous	  avons	  établi	  une	  catégorie	  de	  mots	  fréquents	  	  (…)	  les	  mots	  
fréquents	  correspondent	  aux	  items	  employés	  au	  moins	  20	  fois	  

⇒ Quelle	  est	  la	  fonc$on	  de	  ces	  mots	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  communica$on	  ?	  
⇒  sont-‐ils	  également	  fréquents	  dans	  la	  langue	  ou	  bien	  vous	  avez	  décidé	  de	  les	  

rendre	  fréquents	  juste	  pour	  le	  disposi$f	  ?	  
=>	  Lien	  entre	  fréquence	  /	  transparence	  et	  disponiblité	  	  (FF	  ?)	  	  
⇒ S’agit-‐il	  des	  mêmes	  mots	  transparents	  pour	  les	  5	  langues	  sources,	  s’agit-‐il	  de	  

mots	  	  transparents	  formellement	  ou	  de	  mots	  interna$onaux	  ?	  (pizza,	  yaourt…)	  



«	  le	  mot	  cognat	  s’applique	  à	  
tous	  les	  mots	  qui	  ont	  une	  
forme	  orthographique	  et	  
phonologique	  proche	  de	  leur	  
équivalent	  de	  traduc$on	  dans	  
une	  autre	  langue	  »	  	  
(Lavaur	  et	  Font	  1998	  :	  331)	  

Les	  cognats	  sont	  des	  mots	  qui	  partagent	  des	  
propriétés	  séman$ques	  et	  formelles	  dans	  
plusieurs	  langues,	  (e.g.	  «	  tomato	  »	  en	  anglais	  et	  
«	  tomaat	  »	  en	  néerlandais),	  alors	  que	  les	  
homographes	  ne	  partagent	  que	  des	  propriétés	  
formelles,	  e.g.,	  «	  room	  »	  en	  anglais,	  ce	  qui	  veut	  
dire	  «	  crème	  »	  en	  néerlandais.	  Des	  voisins	  
interlangues	  sont	  des	  mots	  qui	  existent	  en	  
plusieurs	  langues	  et	  ne	  diffèrent	  que	  d’une	  
leWre	  ou	  d’un	  phonème,	  e.g.	  «	  vork	  »	  en	  
néerlandais	  est	  un	  voisin	  orthographique	  de	  
«	  cork	  »	  en	  anglais.	  »	  	  
(Dijkstra	  2004	  :	  382)	  

«	  Dufour	  et	  Kroll	  considèrent	  comme	  
cognats	  à	  la	  fois	  des	  mots	  dont	  
l’orthographe	  est	  commune	  
	  	  «	  pigeon	  »	  (fr.)	  et	  «	  pigeon	  »	  (angl.)	  
	  
mais	  aussi	  des	  mots	  plus	  distants	  
comme	  par	  exemple	  «	  prune	  »	  et	  
«	  plume	  »,	  	  
	  
mots	  qui	  seraient	  interprétés	  par	  
d’autres	  comme	  des	  voisins	  
orthographiques.	  	  	  
	  
Dufour	  R	  &	  Kroll	  J.	  (1995)	  :	  «	  Matching	  words	  to	  concepts	  in	  
two	  langages	  :	  A	  test	  of	  the	  concept	  media3on	  model	  of	  
bilingual	  representa3on	  »,	  Memory	  and	  Cogni1on,	  23	  (2),	  
pp.	  166-‐180	  

Les mots transparents…  

=>	  Peu	  d’homogénéite	  pour	  
caractériser	  ce	  qui	  est	  
«	  transparent	  »	  dans	  la	  
liWérature	  scien$fique	  





Exemples	  pour	  les	  catégories	  	  

1.	  Items	  lexicaux	  transparents	  /	  fréquents	  
2.	  Transparents	  /	  absents	  
3.	  Opaques	  /	  fréquents	  
4.	  Opaques	  /	  absents,	  p.	  7	  	  

Extraction d’un item lexical 

⇒ Voir	  page	  8,	  jugement	  de	  gramma$calité	  (per$nence	  du	  point	  
de	  vue	  pédagogique	  ?	  

⇒ Transparent	  /	  fréquent	  et	  opaque	  /	  absent	  ne	  sont-‐ils	  pas	  la	  
même	  chose	  ?	  	  

=>	  Et	  sinon	  quelle	  grada$on	  dans	  la	  difficulté	  ?	  	  



Perception de la production et de la morphologie 

=>Jugement	  de	  gramma$calité	  :	  disposi$f	  plus	  «	  expérimental	  »	  que	  «	  pédagogique	  »…	  	  

Différences	  entre	  germanophones	  et	  francophones…	  

⇒ Les	  germanophones	  meilleurs	  au	  début	  stagnent	  par	  la	  suite…	  en	  fin	  de	  cours	  
sont-‐ils	  à	  un	  niveau	  équivalent	  dans	  la	  compétence	  du	  polonais	  ?	  	  

Très	  intéressant	  et	  contre-‐intui$f	  	  (p.	  9)	  :	  	  

«	  Tous	  les	  apprenants,	  francophones	  et	  germanophones,	  
produisent	  plus	  facilement,	  en	  T1	  et	  en	  T2,	  des	  mots	  avec	  
une	  désinence	  appropriée	  lorsqu’ils	  sont	  opaques.	  Il	  
semblerait	  donc	  qu’il	  soit	  plus	  facile	  pour	  les	  apprenants	  
d’appliquer	  la	  règle	  morphologique	  à	  un	  mot	  opaque	  qu’à	  
un	  mot	  transparent.	  »	  	  
	  



Français	  

Italien	  

Allemand	  

Anglais	  

Néerlandais	  

Sujet 
nul 

Richesse  
de la 
morphologie 
verbale 

Morphologie 

Morphologie 
Nominale 
(déclinaisons) 
	  

	  Genre 

SVO	  

SVO	  

V2	  

SVO	  

V2	  
	  

Polonais	  

Ordre  
des mots 

SVO	  

Souplesse 
dans 
l’ordre des 
mots 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
	  

- 
	  

- 
	  

- 
	  

6 

6 
	  

5 
	  

2 
	  

4 
	  

3 
	  

7 cas 
noms 

4 cas   
N +Dét 

	  

- 
	  

- 
	  

- 
	  

- 
	  

3 

2 
	  

2	  

- 
	  

3 
	  

2 
	  



La construction de la représentation morphosyntaxique 

=>	  Pause	  de	  distrac$on	  :	  «	  plus	  expérimental	  »	  que	  	  «	  pédagogique	  »	  
Calcul	  de	  coût	  cogni$f	  ?	  	  	  

Après	  9	  h	  d’input	  une	  grande	  
par3e	  des	  
apprenantsappliquent	  une	  
stratégie	  posi3onnelle	  (ws	  les	  
phrases	  comme	  SVO)	  
	  
Klein	  et	  Perdue	  1997	  :	  
«	  l’apprenant	  considère	  que	  
le	  premier	  cons3tuant	  
nominal	  d’un	  énoncé	  est	  
l’agent	  de	  l’ac3on	  »	  (p.	  11)	  

=>	  Très	  intéressant	  :	  	  



Constuction du discours en langue étrangère  

=>	  La	  tâche	  la	  plus	  «	  pédagogique	  »	  :	  indica$on	  d’un	  i$néraire	  

=>	  GRAND	  INTÉRÊT	  :	  	  Varia$ons	  culturelles	  :	  choix	  des	  points	  de	  
repère	  permeWant	  de	  décrire	  le	  déplacement	  dans	  l’espace	  

«	  Cewe	  étude	  montre	  que	  la	  construc3on	  du	  discours	  en	  langue	  étrangère	  au	  niveau	  
débutant	  dans	  le	  cas	  de	  l’acquisi3on	  guidée	  est	  contrainte	  à	  la	  fois	  par	  le	  but	  
communica3f	  relevant	  de	  la	  tâche	  communica3ve,	  par	  les	  caractéris3ques	  de	  l’input	  
reçu	  et	  par	  les	  connaissances	  de	  la	  langue	  source.	  »	  	  
	  

⇒ RÉSULTAT	  aWendu…	  peut-‐il	  en	  être	  autrement	  ?	  	  
⇒ Mais	  sans	  doute,	  au	  moins	  là	  c’est	  prouvé	  !	  	  



Conclusion…  

•	  Des	  ques3ons,	  mais	  surtout,	  j’ai	  beaucoup	  appris…	  	  
	  
•	  Cewe	  étude	  donne	  des	  ou3ls	  qui	  «	  éveillent	  »	  l’awen3on	  de	  
ceux	  qui	  oeuvrent	  dans	  les	  classes…	  
	  
•	  Je	  suis	  impa3ente	  de	  lire	  les	  ar3cles	  qui	  ont	  déjà	  été	  publiés	  
et	  que	  je	  ne	  connais	  pas	  encore…	  	  



Merci de votre attention !  


