
Implications et pistes de recherche
futures
 

 
• Pertinence de l’analyse de l'utilisation de la langue cible (LC)

et des cercles sociaux pour l’étude du développement de
l’idiomaticité en contexte d’un séjour linguistique

• Rôle du niveau initial de compétence idiomatique pour l’accès
à l’interaction sociale en LC ?

• Facteurs liés à la formation des cercles sociaux comprenant
des locuteurs de la LC pendant un séjour linguistique ?
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QR 3. Quel est le rapport entre l’utilisation du français, la
nature des cercles sociaux le développement de la
compétence idiomatique ?
Le taux et le contexte d’utilisation du français d’Elise et de
June permettent de comprendre la variation dans le
développement de leur compétence idiomatique (voir par
ex. Isabelli-García, 2006)

QR 2b. Dans quelle mesure les participants forment-ils des
cercles sociaux comprenant des locuteurs de français ?

QR 2a. Dans quelle mesure les participants utilisent-ils le
français pendant le semestre ?
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Introduction
 

Qu’est-ce que la compétence idiomatique ?
• La compétence idiomatique = la capacité d’utiliser des
séquences idiomatiques dans la production orale
• Idiomaticité interlinguistique (perspective contrastive)
(Greimas, 1960)
• Définition : une séquence idiomatique est une expression de
plusieurs mots qui n'a pas d'équivalence mot-à-mot dans la L1
de l'apprenant. Ni sa forme ni sa fonction dans un contexte
donné ne pourraient être prédites par une personne ne
maîtrisant que la grammaire et le vocabulaire de la langue cible.
(Définition inspirée par Fillmore, 1979, p. 91-92)
 

« C’est ça »
« de toute façon »
« T’as bien fait »
« Ça y est ! »
 

Arrière-plan
• Variation interindividuelle (par ex. Forsberg, 2010)
• Intérêt croissant pour la qualité et le contexte d'utilisation de
la LC
    - nature des interactions (McManus, Mitchell, & Tracy-
Ventura, 2014)
    - relations sociales, cercles sociaux (par ex. Isabelli-García,
2006)
 

Questions de recherche
1. Dans quelle mesure les participants développent-ils une
compétence idiomatique dans la production orale pendant un
séjour linguistique ?
2. a. Dans quelle mesure les participants utilisent-ils le français
pendant le semestre ?
b. Dans quelle mesure les participants forment-ils des cercles
sociaux comprenant des locuteurs de français ?
3. Quel est le rapport entre l’utilisation du français, la nature
des cercles sociaux le développement de la compétence
idiomatique ?

 L’étude
 

• Étude longitudinale

Participants
• Étude longitudinale
• N = 4
• Échantillon non aléatoire
• Recrutement dans le groupe Facebook “Suédois à Paris”
• Critères de participation
    - Premier séjour étendu dans un pays francophone
    - L1 suédois
    - Intention de passer un semestre à Paris afin d’étudier, faire
un stage ou travailler
    - Études de français antérieures possibles mais non pas
obligatoires

Données

Méthode d’analyse linguistique
1. Transcription des interviews en français
2. Identification manuelle des séquences idiomatiques par 2
chercheurs indépendamment (Taux d’accord sur les séquences
identifiées = 92 %, en cas de désaccord = séquence exclue)
3. Calcul du nombre de mots produits par le participant
4. Calcul du taux de séquences idiomatiques (= Nombre de
séquences idiomatiques/nombre de mots) et du nombre de types
de séquences idiomatiques produites

Résultats
 

QR 1. Dans quelle mesure les participants développent-ils
une compétence idiomatique dans la production orale
pendant un séjour linguistique ?
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