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Publics  (tous âges) : 
bi-/multi-/plurilingues, 
apprenants L2, locuteurs 
typiques et atypiques 
 
Langues : 
anglais, allemand, arabe, 
basque, chinois, croate (BCMS), 
espagnol, français, grec, russe… 
 
Méthodes : 
corpus, tests, double tâche, 
mesures comportementales et 
physiologiques (EEG, IRMf) 
 

(Levelt, 1989) 

Cadre général	



Lexique : accès et développement	
Questions de recherche Résultats 
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1/ Par quesl(s) chemin(s) de 
construction/reconstruction passe la 
compétence lexicale en L2 ? (Nation, 
2001; Meara, 2006) 
 
 
 
 
2/ Comment les apprenants gèrent-ils 
les problèmes de manque de mot? 
(Han & Tarone, 2014 ; de Bot et al. 
2013) 

 
1/ Les divers aspects pour un mot 
donné se développent lentement et 
graduellement ; les collocations et les 
associations sont deux aspect qui 
s’acquièrent tardivement 
(Théophanous, en prép. ; 
Théophanous & Pourciel, 2015) 
 
2/ Innovation lexicale = créativité et 
adaptivité (Marijanovic, Krönert, 
Baqué, & Camps, 2016) 

 



Lexique : accès et développement	
Questions de recherche Résultats 
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3/ Comment les caractéristiques des 
locuteurs affectent l’accès lexical 
chez le bi-/multilingue ? (Paradis, 
2004 ; Green, 1986) 
 
 
4/ Quel est l’impact de la distance/
proximité linguistique sur la rétention 
du vocabulaire en LE ? 
 
5/ Quels sont les éléments pris en 
compte dans l’inférence lexicale en 
chinois L2 et le rôle de celle-ci dans 
l’acquisition du vocabulaire ?  

 

 
3/ Mécanismes de contrôle des 
langues = mécanismes de contrôle 
cognitif (Ahumada Ebratt, Thèse en 
cours; Cortelazzo, 2017; Massa, 
Cortelazzo, El Yagoubi & Köpke 2016,) 

 
4/ Mytara (Thèse en cours) 
 
 
5/ Léger-Zheng (Thèse en cours) ; 
Arroyo & Bordetas (projet en cours) 

 



Lexique : accès et développement	
Questions de recherche Résultats 
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6/Comment les caractéristiques internes 
(la taille de la famille morphologique et 
du voisinage orthographique)  des mots 
inter-langues affectent l’accès lexicale 
chez le bilingue tardif? 

 
7/Quel est l’impact de la mémoire 
visuelle sur l’orthographe en L2 ? (Rapp 
et al. 2016) 

 

 
 
6/Ahumada Ebratt (Thèse en cours)  
 
 
 
7/Traitement de récupération de mots/
orthographe visuel au début  > 
développement vers traitement verbal 
aux niveaux avancés (Gunnarsson-
Largy et al. en prép.) 

 



Morphosyntaxe	
Questions de recherche Résultats 
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1/ Comment la temporalité est-elle 
e x p r i m é e à d i f f é r e n t s s t a d e s 
acquisitionnels ? 
(Klein 1994, Projet ESF 1980’s, Bartning 
& Schlyter 2004) 
 
2 /  C o m m e n t l a c o m p l e x i t é 
morphosyntaxique évolue-t-elle à 
t r a v e r s l e s d i f f é r e n t s s t a d e s 
acquisitionnels et après la fin de 
l’apprentissage ? 
 

 
1/ Maîtrise des marqueurs temporels/
maîtrise de l’organisation discursive 
globale; influence directe ou indirecte de 
la L1 en L2, interaction temps & espace 
(Saddour, 2012) 

 
 
2/ Mytara (Thèse en cours) 
 
 



Morphosyntaxe	
Questions de recherche Résultats 
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3 /  Q u e l  e s t  l ’ i m p a c t  d e s 
connaissances implicites vs. explicites 
d a n s d i f f é r e n t s p h é n o m è n e s 
morphosyntaxiques ? (Pica, 1985) 
 
4/ Quel est l’impact des facteurs 
psychoculturels sur l’acquisition de la 
L2 en s i tuat ion de l ’ ins tabi l i té 
psychologique ? 

 
 
3/ Un traitement explicite est propice pour 
des règles simples et un traitement 
implicite pour les règles complexes 
(Gunnarsson-Largy, 2012) 
 
4/ Projet en cours FASYCULT, demandeurs 
d’asile syriens, longitudinale (Saddour) 



Phonétique/ Phonologie	
Questions de recherche Résultats 

8 

1/ Quelle est l’interaction entre 
réalisation phonétique et 
représentation phonologique de 
l’accentuation du français en L1 et en 
L2 (Ladd, 2008) ? 

 
2/Dans quelle mesure l’acquisition des 
sons d’une L2 repose-t-il sur des 
processus d’imitation ? (Brass & Heyes 
2005; Garnier et al. 2013).  
 
3/ Quelle est l’influence de 
l’orthographe sur la production orale 
en L2 ? (Bürki, et al. 2012; Showalter & 
Hayes-Harb, 2013) 

 

1a/ Modélisation (Mendez, Thèse en cours) 
1b/ Développement d’un outil 
d’évaluation automatique (Nocaudie, 
2016) 

 
2/ Exploitation de la prosodie tacite pour 
remédiation de la lecture en L2 (Alazard, 
2013)  

3/Tester l’influence de l’orthographe sur la 
production orale L2 avec des tâches de 
production écrite(Solier et al. 2017, Solier 
Thèse en cours)  



Fluence	
Questions de recherche Résultats 
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1/ Quelles sont les stratégies de 
l’apprenant pour maintenir la fluence ? 

 

 

 

 

2/ Quelle est la corrélation de la 
fluence, la précision et la complexité à 
des stades acquisitionnels différents? 
(Housen, Kuiken & Vedder, 2012) 

 
 

1a/ L’utilisation de séquences 
préfabriquées améliorent la flluence 
en L2 (Theophanous, Perez-Bettan & 
Hilton, 2014, Théophanous & Perez-
Bettan, 2017) 
1b/Le rôle du contrôle (Cortelazzo) 
1c/ Le piste de la métacognition 
(Krönert, Marijanovic & Camps, en 
cours) 
 
2/ Projet VariaFL2 – corpus oral et 
écrit en parallèle (Saddour, Alazard 
& Gunnarsson) 

 



Fluence	
Questions de recherche Résultats 

10 

 
3/ Quel est l’impact d’un 
bilinguisme précoce sur les 2 L1 ? 
 
 
4/Quelle est la relation entre 
fluence et complexité à travers les 
différents stades acquisitionnels et 
après la fin de l’apprentissage ? 

 
 

 
3/ Tiulkova (Thèse en cours) 

 
 
4/Mytara (thèse en cours) 



Multimodalité	
Questions de recherche Résultats 
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Quel est le rôle des gestes : 
 - a/ dans l’expression de la temporalité 
en L2 ? (Gullberg, 1998) 
 
 
 - b/ des apprenants en situation de 
classe dans l’accomplissement d’une 
tâche verbale complexe ? (Tellier, 2008) 
 

- c/ dans l’acquisition de la phonétique 
en L2 ? (Mc Cafferty, 2006 ; Smotrova, 
2015 ) 

 
Les gestes : 
- a/ varient selon le contexte et la 
précision de l’expression de la temporalité 
(Saddour, 2017) 
 
- b/ aident à la production en situation 
classe (Blanc-Vallat & Saddour, 2016) 
 
 

- c/ Dépôt projet INGPRO (Alazard, 
Billières et al. novembre 2017) 



Morphosyntaxe 
Cecilia Gunnarsson 
Kléopatra Mytara 

Inès Saddour 
 

Lexique : accès et 
développement 
Lyanne Ahumada Ebratt 
Encarnacion Arroyo 
Alba Bordetas 

Francesca Cortelazzo 
Cecilia Gunnarsson 
Barbara Köpke 
Angelika Krönert 
Enhao Léger-Zheng 
Vanda Marijanovic 

Emilie Massa 
Kleopatra Mytara 
Olga Theophanous 

Interface Oral / Ecrit 
Cecilia Gunnarsson 
Vanda Marijanovic 

Clara Solier 
 

Phonétique / phonologie 
Charlotte Alazard-Guiu 
Michel Billières 

Vanda Marijanovic 
Rogelio Mendez 
Olivier Nocaudie 
 

Fluence 
Charlotte Alazard-Guiu 
Francesca Cortelazzo 

Cecilia Gunnarsson 
Barbara Köpke 
Angelika Krönert 
Vanda Marijanovic 
Kleopatra Mytara 
Olga Theophanous 

Ekaterina Tiulkova 
 

Multimodalité 
Charlotte Alazard-Guiu 
Charlotte Blanc-Vallat 

Inès Saddour 
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