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Plan de l’exposé 

o  Présentation du programme de 
l’équipe 3: Acquisition langue seconde   

o Un exemple de travail de recherche 
de doctorat : Etude de l’espace interlinguistique chez 
les apprenants du français en contexte scolaire : aspects socio-
interactionnistes, dialogiques et polyphoniques.  
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Equipe 3: Responsable Nathalie AUGER 

   Enseignants chercheurs et doctorants   

o  Programme 2 :Appropriation des langues et du langage 

Les recherches en acquisition du langage et en didactique des 
langues sont trop peu mises en rapport, en particulier en France.  
 
èHypothèse générale: *S’inspirer des processus d’acquisition en 
LM pour les mettre en lien avec les processus d’acquisition des 
langues secondes. 
  
*S’appuyer sur la connaissance des mécanismes d’appropriation en 
milieu naturel pour renforcer l’efficacité de l’enseignement-
apprentissage des langues en milieu scolaire 
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Milieu naturel et plurilinguisme  

o  UN	FAIT	:	plus	de	75	langues	en	France	
o  Quelle	reconnaissance,	u:lisa:on	?	
o  Ré:cences	:	idéologies	linguis:ques,	poli:ques,	

psycho-affec:ves	
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	Plurilinguisme	et	didac0que	:	
La	diversité	linguis0que	comme	ressource	

Rappel théorique : 
 
L’approche de Cummins (1976, 1979, 1981, 2000) et l’interdépendance 
des langues (Common underlying proficiency).  
 
Principes d’“additive bilingualism” (Lambert, 1974) et “additive 
multilingualism” (Cenoz & Genesee, 1998, cités par Lotherington, 2008) 
 

Définition du CECR: 

� « La notion de compétence plurilingue et pluriculturelle tend à […] poser qu’un même 
individu ne dispose pas d’une collection de compétences à communiquer distinctes et 
séparées suivant les langues dont il a quelque maîtrise, mais bien d’une compétence 
plurilingue et pluriculturelle qui englobe l’ensemble du répertoire langagier à disposition ».  
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Projets nationaux et internationaux  
o  . Pour se faire, différents projets ont été mis en place  autour de 

l’appropriation des langues en  Langue Maternelle (LM)  mais aussi 
en Langue Seconde (LS)/Langue Etrangère(LE), en travaillant par 
exemple le continuum famille –école  (plurilinguisme), mais 
aussi la didactique du français (LM/LS/LE) et des autres matières 
(ex. de publics plurilingues : élèves nouvellement arrivés, rom, 
gitans, tout élève allophone en classe ordinaire). Ces recherches se 
situent sur un plan international dans la mesure où, en plus de la 
France, les terrains d’observation impliquent le Brésil, le Royaume 
Uni et le Canada.  
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Comparons nos langues : N AUGER  
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Exemple d’un projet de recherche  
     

o Mise en lien  milieu naturel // milieu 
institutionnel . 

o   è Analyse de Discours  
o  Le cas des apprenants FLS en 

contexte scolaire   
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Dialogisme , discours familiaux et apprentissage 

du français en classe  
o  Français Langue Seconde 
o  Espace interlinguistique (Selinker 

2014; GUIRAUD &Sauvage 2017)  
o Syntaxe Dialogique ( Dialogic 

Syntax : Du BOIS 2014)  
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Constat et problématique  
o  L’apprenant utilise de façon récurrente des 

formes syntaxiques qui peuvent 
s’apparenter en première analyse à des 
emplois fautifs: 

o   A: Maman au Maroc.  
o    P : Ah? Maman est partie au Maroc ? 
o  A : Oui je pars au Maroc mardi et je viens vendredi  
o    P : ? 
o   A : Oui pour voir ta sœur. 

o  è qui parle ?  
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Hypothèse  
o  Enoncés marqués par une 

hétérogénéité énonciative; 
o Reprise en écho? Forme de discours 

rapporté ? Reprises? Transferts? 
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Méthodologie , Corpus  
o  Corpus : 93 apprenants en FLS âgés de 6 à 11 ans .   
o  La méthodologie retenue a consisté en l’analyse d’interactions 

enregistrées  (+vidéo )sur des temps informels : avant ou après 

une séance de FLS . 
o  80% sont déjà plurilingues 
o  L.O. : arabe dialectal, berbère, thaï, russe, allemand ,chinois, 

espagnol, portugais, ukrainiens, albanais, roms   
o  Parcours par un autre pays européen 
o  Français comme 2nde langue seconde 
o  Corpus collecté en situation conversationnelle (enregistrements 

audio et vidéo)  
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Analyses  
 

o    

P: qu’est-ce que tu as fait hier ? 
A:….. On va prendre la voiture … 

On va y aller à Auchan  
 

   A: Maman en Italie  
  P: ah? Maman est partie en Italie ?   
 A: Non je pars en Italie demain parce que maman je dois faire une opération  
à la main. 
 
 
Syntagme introducteur supposé »: maman m’a dit  
     discours rapporté e2:  
      « Je pars en Italie parce que je dois faire une opération à la main . »   
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     Double orientation                 

o            Autre sphère d’échanges 

o             o            Autre sphère d’échanges 

o  Locuteur                   Interlocuteur         sur destinataire 
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o Conclusion  
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o              

o           Merci  


