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1.  AP théorique 
Structuration du lecte d’apprenant 

plurilingue (L3 = dernière LE 
en cours d’acquisition cf. 
Hammarberg 2006) 

Approche fonctionnaliste de 
l'acquisition (modèle de la 
compétition, Bates et 
MacWhinney, 1979)  

=> utilisation effective du lecte 
d’apprenant  pour 
communiquer 

=> relations entre structures, 
fonctions et contexte.  

Objectif : expliquer ce qui mène 
l'apprenant à une maitrise 
progressive de l'organisation 
phrastique et de la 
contextualisation de ses 
énoncés (cf. Lenart et Perdue 
2004). 

Influence translinguistique 
(Kellerman & Sharwood-Smith 
1986) : activation d'une autre 
langue que LC à travers l’emploi 
de marques transcodiques 
(alternances codiques, transferts, 
emprunts, évitement, ...) 
- Facteurs cognitifs 
(psychotypologie, récence, 
compétence, statut L2/LE) (cf. 
Williams et Hammarberg 1998)  
- Facteurs contextuels (profil 
linguistique de l'interlocuteur, 
mode langagier, ...) (cf. Grosjean 
2001, De Pietro 1988). 

a) Quel est le rôle joué par les 
langues en présence (L1 et L2) 
dans le processus de production 
langagière en L3 pour référer aux 
entités, à l’espace et au temps ?  

b) En quoi le type de discours 
influe-t-il sur la nature des 
moyens linguistiques mobilisés ? 

2. Méthodologie 
Données textuelles semi-longitudinales recueillies lors de 
tâches semi-guidées.  
Analyse qualitative, utilisation de CLAN. 
- Comparaison inter-apprenants L1 vs L2/L3 
Données d’enfants monolingues L1 vs adultes plurilingues 
L2/L3 locuteurs d’une même LC en production libre 
(conversation) ou face à une même tâche verbale 
complexe (ex : raconter une histoire, décrire une image, ...) 
(Watorek, Trévisiol, Rast et Bassano 2009) 
- Comparaison inter-discours en L2/L3 : récit de film vs 
description spatiale statique (Trévisiol, Watorek et Lenart 
2010 ; Watorek, Lenart et Trévisiol 2014).  
- Comparaison inter-langues L1 vs L2/L3 
Données d’apprenants adultes L3 vs locuteurs natifs L1 
(groupes de contrôle) face à une même tâche (Trévisiol 
2003, 2006 ; Watorek, Trévisiol, Rast et Demagny, 2016) 

  

3. Quelques résultats  

Watorek, Lenart et Trévisiol, 2014

4. Synthèse/Concl. 
a) Rôle des L1/L2 chez 
apprenants japonais du FR L3 
(Trévisiol, 2006) : 
- L1/ L2 (angl) : rôle 
instrumental : fonction 
métalinguistique  
-  L2 : rôle de fournisseur de 
matériel langagier (emprunts, 
cognats) dans groupe II (interm) 
et chez apprenants plutôt 
compétents dans cette langue  
⇒ influence lexicale de L2 est 
liée au niveau de compétence en 
L2 et L3. 

b) Impact du type de discours 
sur l’utilisation et l'acquisition du 
SN en FR L3  
(ex : PRO dans récits,  
DET+N avec Indef/Num dans 
descriptions spatiales) 
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Figure 3: Appel à L1 chez apprenants + compétents en L2
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Figure 4: Appel à L2 chez apprenants + compétents en L2

Trévisiol, 2006


