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Résumé
L’objectif de notre contribution est d’étudier de quelle manière se développe le
syntagme verbal dans le français écrit d’élèves de 2ème, 4ème et 6ème année de
l’enseignement secondaire en Flandre. Nous approfondirons plus spécifiquement
la richesse lexicale, l’emploi des temps dans les formes verbales conjuguées ainsi
que la présence de co-verbes, d’auxiliaires et de pronoms. Nous vérifierons dans
quelle mesure l’interlangue de nos apprenants subit une évolution linéaire ou si,
au contraire, son développement est sujet à la variation.
Mots-clés : production écrite, français L2, complexité, variation, systématicité,
processabilité
Abstract
The aim of this contribution is to analyse the development of the verb phrase in
written French by learners of the 2nd, 4th and 6th year of a Flemish secondary
school. We explore more specifically the lexical richness, the use of tenses and
the presence of co-verbs, auxiliaries and pronouns. We examine whether the
interlanguage of our learners follows a linear development or whether, on the
contrary, its development is subject to variation.
Keywords : Written language production, L2 French, complexity, variation,
systematicity, processability theory

Volume 19(1) - ISSN 1756-4476

Le syntagme verbal en FLE : complexité, variation, systématicité

1. Introduction
Même s’il existe de nombreuses études à propos du verbe et de son apprentissage
en FLE, rares sont celles qui lui sont consacrées dans l’interlangue française
d’apprenants néerlandophones. Notre objectif est de combler cette lacune et
d’étudier plus spécifiquement le développement de la complexité interne au
syntagme verbal (SV), en prenant en considération comme indices possibles de ce
développement la richesse lexicale (cf. Bulté 2007 ; Bolly 2008), l’emploi des
temps dans les formes verbales conjuguées (désormais « temps verbaux », cf.
Starren 2001) ainsi que la présence de co-verbes, d’auxiliaires et de pronoms (cf.
Granfeldt et Schlyter 2004 ; Granfeldt 2012). Nous vérifierons la pertinence de
ces paramètres dans un corpus constitué de textes rédigés par des élèves de 2ème,
de 4ème et de 6ème année de l’enseignement secondaire en Flandre. Nous
compléterons l’étude quantitative par une analyse qualitative lors de laquelle nous
approfondirons entre autres l’importance éventuelle d’unités phraséologiques, la
répartition des temps verbaux dans les récits et l’apparition de pronoms au sein du
SV. Les deux approches, quantitative et qualitative, nous permettront d’évaluer
dans quelle mesure l’interlangue de nos apprenants subit une évolution linéaire ou
si, au contraire, son développement est sujet à la variation.
En (2), nous esquisserons le cadre de notre recherche. Nous introduirons d’abord
la notion de complexité (2.1) pour ensuite montrer comment elle peut être
implémentée dans des études qui portent sur l’acquisition du lexique (2.2.1), de la
morphologie (2.2.2) et de la syntaxe (2.2.3), plus spécifiquement dans le domaine
du verbe. Nous la confronterons aussi avec les notions de variation et de
systématicité en (2.3) avant de formuler nos questions et hypothèses de recherche
en (2.4). Après la présentation du corpus et de la méthodologie en (3), nous
discuterons les résultats obtenus à partir de traitements statistiques (4.1) et nous
les approfondirons aux trois niveaux retenus : complexité lexicale (4.2),
morphologique (4.3) syntaxique (4.4.). Cette analyse nous permettra de proposer
un modèle développemental pour la complexification du SV (5).

Volume 19(1) - ISSN 1756-4476

24

Kristof Baten et Pascale Hadermann

2. Cadre
2.1. Pourquoi la complexité (du SV) ?
La notion de complexité réfère généralement à des ensembles formés de plusieurs
éléments qui entretiennent entre eux des relations particulières. En linguistique,
selon le point de vue adopté par le chercheur, elle concerne les systèmes de la
langue – le système d’une langue x serait plus ou moins complexe que celui d’une
langue y – ou leurs structures morphologiques, syntaxiques, lexicales, … (cf. Dahl
2007 : 38). Dans le domaine de l’acquisition et de l’apprentissage des langues, la
complexité est utilisée comme concept pour décrire des règles – complexité
devient alors synonyme de difficulté –, ou pour déterminer le niveau de maîtrise
de l’apprenant – plus une production est complexe, plus l’apprenant sera
considéré comme avancé – et diverses mesures ont été développées pour évaluer
le degré de complexité. Celle qui est souvent utilisée concerne l’organisation des
phrases, dont la complexité est calculée à partir de la proportion de propositions
subordonnées par rapport au nombre total de phrases (cf. entre autres WolfeQuintero, Inagaki et Kim, 1998 ; Benevento et Storch, 2011 ; Housen et Bulté
2012 ; Norris et Ortega 2009).
Or, la subordination ne constitue pas nécessairement un critère suffisant car son
emploi varie en fonction d’un certain nombre de paramètres, comme le genre
textuel, la fonction de la subordonnée (relative, complétive, circonstancielle) et sa
nature (à verbe +/- fini). Ainsi, dans les descriptions à l’oral, des structures à
« subordonnée préfabriquée » (cf. infra : 2.2.1 et 4.2), telles que je crois que X / je
pense que X, sont fréquentes et se manifestent à des stades précoces de
l’apprentissage (cf. Granfeldt 2007). De même, les propositions introduites par
quand et parce que ainsi que celles en qui et que apparaissent relativement tôt (cf.
Bartning et Schlyter 2004). En revanche, les subordonnées à verbe non fini (par
ex. il prétend avoir oublié sa clé) sont avant tout caractéristiques des stades plus
avancés (cf. Bartning et Kirchmeyer 2003 ; Demol et Hadermann 2008 ; Gayraud
et Matinie 2008 ; Welcomme 2012). Il est donc incorrect d’appréhender la
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complexité à travers le vaste ensemble que constitue la subordination sans faire de
sous-catégorisations.
De plus, le taux de subordination n’est pas nécessairement corrélé positivement
avec le progrès fait par l’apprenant : parfois il stagne, voire régresse (Van Daele et
alii 2007). Il serait cependant erroné d’en déduire que le degré de complexité
décroît ; il peut se manifester à d’autres niveaux, comme dans l’apparition de
syntagmes nominaux et verbaux plus variés et plus riches en constituants (cf.
Norris et Ortega 2009).
2.2. Approches de la notion de complexité linguistique
La subordination n’est donc pas le seul indicateur de la complexité linguistique et,
afin de donner une image fiable, il est important de mesurer son développement à
l’aide d’autres paramètres. Notre étude se concentrera plus spécifiquement sur la
complexification du SV aux niveaux lexical (2.2.1), morphologique (2.2.2) et
syntaxique (2.2.3).
2.2.1. Complexité lexicale
Dans le domaine du lexique, la complexité réfère généralement à la richesse
lexicale dont l’étude a connu un essor considérable avec la constitution de corpus
d’apprenants informatisés (cf. Springer 2012). Le dépouillement de grands corpus
a ainsi révélé que certaines combinaisons de mots reviennent à l’identique dans
des productions d’apprenants différents. Ces séquences récurrentes et fixes,
appelées

aussi

« unités

phraséologiques »

(Bolly

2008),

« séquences

préfabriquées » (Forsberg 2006) ou « formulae » (Raupach 1984, cité par
Forsberg 2006), caractériseraient surtout les niveaux débutant et intermédiaire et
ce n’est qu’à des stades plus avancés qu’il existerait une plus grande richesse dans
le vocabulaire exploité (cf. Bolly 2008 ; Benevento et Storch 2011).
La richesse lexicale sera donc le premier aspect que nous prendrons en
considération pour analyser la complexité des syntagmes verbaux dans notre
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corpus d’apprenants. Afin de déterminer la diversité dans les verbes employés,
nous nous appuierons sur le rapport « type/occurrence ajusté en fonction du
nombre d’occurrences de l’échantillon » ( type / 2occurrences , Wolfe-Quintero et al.
1998). Même s’il a été démontré que ce type de calcul ne constitue pas une
mesure idéale pour la complexité €lexicale à un niveau générique (cf. Bulté 2007),
il forme un indice valable pour cerner la richesse lexicale des SV dans
l’interlangue de nos apprenants.
2.2.2. Complexité morphologique
Au niveau morphologique, plusieurs recherches soulignent l’importance des
paramètres « conjugaison », « accord sujet-verbe », « temps et aspect verbal »
pour étudier le développement interlangagier 1 . Dans notre étude, nous nous
concentrerons sur l’analyse des temps verbaux attestés dans le corpus (les formes
verbales conjuguées au présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait,
conditionnel présent, impératif, infinitif prépositionnel, gérondif, participe passé).
Nous vérifierons statistiquement la pertinence des observations à l’aide du rapport
« type/occurrence ajusté en fonction du nombre d’occurrences de l’échantillon »
et nous nous attarderons brièvement sur le fonctionnement des formes verbales
conjuguées au passé. La temporalité présente en effet un intérêt particulier
puisque les systèmes du néerlandais et du français ne sont pas convergents. Ainsi,
contrairement à l’imparfait français, l’imperfectum constitue en néerlandais le
temps du récit qui permet de faire avancer les événements2. Dans son analyse de
l’acquisition du système temporel français par des anglophones, Labeau (2005 : p.
186) observe en outre que :
1.

Learners use perfective past marking (PC [Passé Composé]) first on telic events
and they later extend its use to verbs from other lexical aspectual classes.

1

Pour la conjugaison et l’accord avec le sujet : p.e. Prévost et White 2000 ; Gerolimich et Stabarin
2007. ; Ågren 2008 ; Michot 2013. Pour la temporalité : p.e. Starren 2001 ; Howard 2005 ; Labeau
2005 ; Schlyter, Granfeldt et Ågren 2007.
2
L’imperfectum néerlandais traduit l’avant-plan et l’arrière-plan et peut exprimer à la fois un
aspect perfectif et un aspect imperfectif.
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2.

The imperfective marker (IMP [Imparfait]) will appear later than the PC in
association with atelic events (states and activities), eventually extending to telic
events.

La question se pose donc de savoir si les apprenants néerlandophones adopteront,
dans les récits, le système de leur L1 pour référer à des événements passés ou s’ils
suivront plutôt le modèle des apprenants anglophones.
2.2.3. Complexité syntaxique
Même si selon certains chercheurs l’apprenant dispose d’un accès précoce à la
syntaxe de la langue cible, il ne la maîtrisera que progressivement (cf. Prévost et
White 2000 ; Bartning et Schlyter 2004). Il revient à la Théorie de la
Processabilité, développée par Pienemann (1998), d’avoir établi une hiérarchie
dans les processus de traitement linguistique à partir du critère de
« l’émergence », c’est-à-dire « le premier emploi systématique d’une structure
grammaticale » (Ågren 2008 : 224).
From a speech processing point of view, emergence can be understood as the point in
time at which certain skills have, in principle, been attained or at which certain operations
can, in principle, be carried out. From a descriptive viewpoint one can say that this is the
beginning of an acquisition process. (Pienemann 1998 : 138)

En tenant compte de ce critère de l’émergence et de ce qui s’observe au niveau de
la « genèse » de la production langagière, Pienemann (1998 : 7) prévoit l’ordre
acquisitionnel suivant : « level 1 : word/lemma access, level 2 : category
procedure, level 3 : phrasal procedure, level 4 : sentence procedure, level 5 :
clause boundary/subordinate clause procedure – if applicable », ordre qui s’appuie
sur un échange d’information grammaticale entre unités de plus en plus
complexes. En ce qui concerne le domaine du verbe français, cet échange
constitue un trait important puisque le SV peut intégrer des auxiliaires et/ou des
co-verbes ainsi que des pronoms, comme dans Pierre a[aux] voulu[co-verbe] le[pronom]
battre. Le SV en arrive donc à se complexifier graduellement, ainsi que le
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soulignent Granfeldt et Schlyter (2004) et Granfeldt (2012) qui prévoient les
stades développementaux suivants :
1.

Position postverbale : *je vois le

2.

Positions préverbale et intermédiaire : je le vois/*j’ai le vu/je veux le voir

3.

Position devant l’auxiliaire : je l’ai vu

Alors que le stade 1 n’implique que la « category procedure » avec un échange
limité entre constituants, les stades 2 et 3 font intervenir les « phrasal procedures »
(le SV se voit éventuellement enrichi par l’ajout d’un auxiliaire) et les « sentence
procedures » (avec l’intégration d’un pronom clitique référant à une source
nominale).
Nous nous inspirerons de ces stades pour décrire le SV dans sa forme plus ou
moins étendue et, pour mesurer la complexification croissante du SV, nous
utiliserons un système de points qui consiste à attribuer 1 aux structures de type
« verbe » (V) ou « co-verbe+verbe » (v V)3 et à ajouter respectivement +1 et +2
pour la présence d’un auxiliaire (Aux) et d’un pronom (Pro). Comme le pronom
implique en principe la mise en œuvre de mécanismes référentiels, son intégration
au SV relève d’un processus plus complexe que l’ajout d’un auxiliaire, d’où le
poids plus élevé accordé à cette forme d’extension (+2).
SV sans pro

degré de

exemple

objet clitique complexité

SV avec 1 pro

degré de

objet clitique

complexité

exemple

V

1

je cherche

Pro V

3

je le cherche

vV

1

je peux chercher

v Pro V

3

tu peux le trouver

Aux V

2

j'ai cherché / il est volé Pro Aux V

4

je l'ai cherché

3

Comme Granfeldt et Schlyter, nous n’accordons pas de point à l’intégration d’un co-verbe, qui
forme une locution avec le verbe noyau, alors que l’auxiliaire relève de mécanismes d’analyse
temporelle et sémantique (avoir versus être). De plus, comme le souligne un de nos relecteurs,
certains verbes tendent à se combiner facilement avec des co-verbes, alors que d’autres entrent
plus rarement dans ce genre de configuration. En donnant aux structures de type « verbe » et de
type « co-verbe+verbe » le même poids pour le degré de complexité, notre analyse neutralise
l’effet de ces éventuelles préférences.
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Aux V
surcomposé

2

il a été volé (1 ex.)
SV avec 2 pro

degré de

objets clitiques

complexité

Pro Pro V

5

exemple

tu me le rends

Tableau 1 : paramètres pour la complexité syntaxique du SV

2.3.

Variation et systématicité

Les études dédiées à la complexité des L2 soulignent en général son caractère
progressif et linéaire : plus un apprenant maîtrise la langue cible, plus il sera en
mesure de complexifier son discours lexicalement, morphologiquement et
syntaxiquement 4 . Or, cette linéarité du processus acquisitionnel est sujette à
discussion, divers paramètres pouvant en effet influencer l’apprentissage : la
nature de l’input, la L1 de l’apprenant, sa motivation,… Pour rendre compte de
l’interdépendance de ces paramètres ainsi que de l’instabilité et de la non-linéarité
dans l’apprentissage d’une L2, l’approche de la Dynamic Systems Theory (DST)
a vu le jour (cf. de Bot et alii 2007 ; Larsen-Freeman 2009). Cette théorie part du
présupposé que l’interlangue d’un apprenant, avec tous ses sous-systèmes, est
fluctuante et versatile.
Or, il ne faut pas seulement se focaliser sur les variations et les différences mais
aussi sur les régularités et les ressemblances dans les interlangues (cf. Pallotti
2009 ; Baten et Håkansson à par.). C’est la raison pour laquelle, au sein de la
Théorie de la Processabilité (cf. supra : 2.2.3), l’émergence d’une forme ou d’une
structure est considérée comme un critère essentiel pour étudier le
développement : il constitue le seuil à partir duquel des opérations langagières
peuvent s’enclencher et il permet de souligner le caractère régulier et
systématique de l’acquisition des langues ainsi que de déceler une évolution
linéaire, tout en n’ignorant pas la variation interne :
4

D’autres niveaux, comme le pragmatique, pourront être impliqués à ce processus de
complexification.
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[…] when a stage has emerged, it will be a constant part of the interlanguage system at
later levels of development (cf. continuity hypothesis, Pienemann, 1998: 147). This
means that a linguistic structure can be regarded as having emerged in a particular data
sample, but may not emerged in a subsequent sample. (Baten et Hakånsson à par.)

2.4. Questions – hypothèses
De l’aperçu des différentes approches possibles de la notion de complexité
linguistique dans le domaine du verbe se dégagent les questions de recherche
suivantes et leurs hypothèses associées.
a.

Questions 1.a-b : (a) le SV se complexifie-t-il simultanément pour les paramètres
lexical, morphologique, syntaxique retenus et (b) existe-t-il une progression
linéaire entre les différentes années ?

−

Hypothèse : en nous appuyant sur les résultats issus d’analyses de groupes, nous
nous attendons à ce que les trois paramètres révèlent une complexification du SV
et que la progression se déroule majoritairement de manière linéaire, même s’il est
possible qu’il se produise momentanément une stagnation.

b.

Question 2 : l’étude de la complexité du SV dans le corpus récolté permettra-t-elle
d’identifier des sous-systèmes stables et réguliers ou s’en dégagera-t-il plutôt une
variation interne ?

−

Hypothèse : nous nous attendons à ce que les scores de groupe ne révèlent pas
nécessairement une évolution régulière et qu’il existe peut-être une variation
« intra-groupe » mais, à partir du critère de l’émergence, nous supposons qu’il est
possible de discerner des profils d’apprenants qui illustreront l’existence d’un
trajet d’apprentissage sous-jacent, régulier et systématique.

Avant de vérifier ces questions et hypothèses, nous présenterons en (3) les
apprenants, la tâche imposée et les données récoltées.
3. Méthodologie – corpus
3.1. Apprenants et tâche
Notre étude du SV en français L2 s’appuie sur un corpus de textes rédigés par
trois groupes d’apprenants, issus de la 2ème, de la 4ème et de la 6ème année de
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l’enseignement secondaire en Flandre 5 , 6 . Il s’agit plus précisément de 43
apprenants qui suivent la filière « Langues modernes » avec un enseignement de
français à raison de 4h/semaine :
1.

2ème année : 13 élèves (entre 13 et 15 ans)

2.

4ème année : 19 élèves (entre 15 et 17 ans), dont un a remis une copie vierge

3.

6ème année : 16 élèves (entre 17 et 19 ans), dont quatre ont remis une copie vierge

La tâche a consisté en la rédaction, en classe, d’un bref texte à partir de quatre
images. Afin de guider les apprenants, nous leur avons proposé quelques
questions et aspects à traiter. Voici la consigne de la tâche :
Vous avez perdu les objets représentés sur les images ci-dessous. Ecrivez un avis de
recherche avec les informations suivantes : qu’est-ce qui s’est passé ? (vous les avez
perdus quand/où ?). Décrivez la taille, les couleurs, la forme,... de tous les objets. Ecrivez
deux à trois phrases par photo.
Mots utiles : une bande dessinée, une bille, un sac à dos, une boîte pour casse-croûte, un
bidon

Figure 1 : objets à décrire dans l’avis de recherche
5

Les données ont été réunies par Stefanie Callaert, étudiante à l’Université de Gand, dans le cadre
d’un mémoire de maîtrise en langues et littératures. Nous la remercions pour la mise à notre
disposition de ses données.
6
En Flandre, l’enseignement du français commence déjà dans la 5ème année du primaire, quand les
élèves ont en principe entre 10 et 11 ans.
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3.2. Corpus
Les récits produits nous ont permis de rassembler 542 syntagmes verbaux. Le
tableau 2 résume les caractéristiques formelles des textes : la moyenne du nombre
de mots et de propositions, la proportion de subordination, la longueur des
phrases7 par texte.
Mots/texte

Propositions/texte

Subordonnées/propositions

Longueur des

(moyenne)

(moyenne)

(proportion)

phrases (moyenne)

2

81,0

12,9

0,030

6,49

4

89,8

10,3

0,102

8,83

6

73,2

8,9

0,140

8,51

Année

Tableau 2 : corpus

La principale tendance qui se dégage de cet aperçu est qu’il existe un réel progrès
de la 2ème à la 4ème-6ème année, suivi d’une stagnation entre la 4ème et la 6ème année,
ce qui se traduit à différents niveaux :
a.

le nombre de mots par texte : les textes les plus longs sont produits en 4ème année,
alors que les textes les plus courts proviennent de la 6ème année ;

b.

le taux de propositions par texte (indépendantes, principales, subordonnées,
phrases averbales) est le plus élevé en 2ème année et le plus bas en 6ème année ;

c.

le taux de subordination reste faible dans les trois sous-corpus ;

d.

pour ce qui est de la longueur moyenne des phrases : en 4ème année, les phrases
sont les plus longues.

Le fait que les textes de la 2ème année s’articulent autour d’un grand nombre de
phrases courtes (en moyenne 12,9 propositions et 6,49 mots par phrase, cf. tableau
2) donne au lecteur une impression de « granularité » (cf. Noyau et alii 2005 :
158) 8 : les événements successifs se trouvent juxtaposés sans vision globale de

7

Nous définissons la phrase au sens graphique : une séquence de mots entre une majuscule et un
point.
8
Voici comment les auteurs conçoivent la granularité :
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l’histoire (ex. 1). Cette granularité est entre autres caractéristique de ce que
Perdue (1993) appelle le « lecte de base », qui succède au lecte « pré-basique » :
dans le lecte de base, les apprenants mentionnent les informations déjà connues
avant les nouvelles informations (« focus en dernier », cf. Klein 1989 : 111) et en
position initiale de phrase se trouve le plus souvent un syntagme nominal, suivi
d’une forme verbale non finie. D’après cette dernière propriété, nos apprenants se
situeraient déjà plus au « palier » du lecte « post-basique » (cf. Véronique 1992,
Klein et Perdue 1997).
La granularité est moins présente dans les textes de la 4ème année où les phrases
sont généralement plus longues et où les liens logiques sont mieux explicités (ex.
2).
(1)

Une bande dessinée c'est perdu. Je suis rouge. Le title est Garfield. Ça c'est un
chat. Un bille c'est perdu. C'est chouette. Je peux joué. Ça c'est en jaune, rouge,
bleu et vert. Un sac à dos c'est perdu. C'est pour aller à l'école. C'est en roze,
blanch, noir, gris. C'est très confortable. Une boîte pour casse-croûte et un bidon.
Je peux dans manger. C'est pour aller à l'école. (2ème année, élève 2)

(2)

Je suis perdu ma bande dessinée à l'école. Il n'y a personne qui l'a vue. Elle est
rouge et le personage de ma bande dessinée est Garfield. Je suis perdu mes billes
aussi. Mais je ne sais plus où. La couleure de mes billes est bleue. J'ai aussi un
gros billes mais c'est le seul que j'ai encore. Je ne suis pas perdu mon sac à dos,
mais il est volu. J'ai vu le voleur, c'est une fille de quinze ans. Mon sas à dos est
rose - il est très grand et gros. Ma boîte pour casse-croûte était aussi volé parce que
ma boîte pour casse-croûte était dans mon sac à dos. Mon bidon et ma boîte pour
casse-croûte sont bleus. (4ème année, élève 4)

En 6ème année la longueur moyenne des phrases est inférieure à celle de la 4ème
année, ce qui donne l’impression d’un certain retour à la granularité. Comment

« Granularity : the human mind is able to modulate its representations of a state of affairs,
taking different, more or less differentiated, views on it, i.e. identifying a smaller or a
bigger number of its sub-components.
High degree of granularity : presenting a detailed series of micro-events
Low degree of granularity : presenting as one macro-event or a few events, in which the
different components merge. »
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expliquer ce phénomène ? D’une part, nous pourrions l’imputer à la spécificité du
progrès, dont le rythme est généralement plus élevé au cours des premiers stades
de l’apprentissage pour ralentir en fin de parcours. D’autre part, il n’est pas
impossible que la motivation des apprenants de la 6ème année ait été plus faible
lors de la réalisation de la tâche dont le contenu ne constitue pas un réel défi pour
eux : les objets à retrouver ne font en effet plus vraiment partie de leur vécu réel9.
De plus, rappelons que c’est en 6ème année que la dispersion des résultats est la
plus importante avec une nette tendance vers le haut (cf. illustration 2) : ceci
confirmerait le rôle de la motivation qui n’affecte pas de la même manière les
apprenants de la 6ème année.
4. Résultats et discussion
4.1. Tests statistiques
Pour chaque paramètre examiné, nous avons soumis les résultats obtenus au test
de Kruskal-Wallis afin de les valider statistiquement. Ce test non paramétrique
vérifie si les trois groupes (années 2, 4 et 6) présentent une distribution analogue
ou si au moins un groupe se caractérise par une distribution différente des autres.
Dans ce dernier cas, l’hypothèse nulle d’une identité distributionnelle se trouve
infirmée et le test de Kruskal-Wallis permet alors d’identifier, à l’aide d’une
procédure de comparaisons multiples, quels groupes sont responsables de son
rejet10.
Nous avons souligné l’écart dans la longueur moyenne des phrases en (3.2). La
pertinence de ce dernier paramètre est illustré ci-dessous :

9

Ce manque d’intérêt explique sans doute aussi pourquoi quatre des seize élèves en 6ème année
n’ont pas rédigé de texte.
10
http://www.xlstat.com/fr/produits-solutions/fonctionnalite/test-non-parametrique-sur-kechantillons-independants-test-de-kruskal-wallis.html
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Année

Longueur moyenne des phrases

2

6,49 **, ns

11a

4

8,83 **, ns

11b

6

8,51 ns, ns

11c

** = p < 0,01 ; ns = non significatif
Tableau 3 : longueur moyenne des phrases

Figure 2 : longueur moyenne des phrases

La figure 2 est révélatrice de la variation interne au corpus : la dispersion des
résultats est relativement limitée en 2ème année, avec un écart entre la longueur
moyenne minimale et maximale ne dépassant pas 3,73, alors qu’elle s’intensifie
en 4ème année et en 6ème année, où les taux minimal et maximal pour la longueur
moyenne de la phrase sont respectivement de 5,36 et 13,18 (écart de 7,82) et de
5,60 et 14,20 (écart de 8,60).

11

Voici comment il faut interpréter les indications concernant les comparaisons entre années :
a : **, ns > différence significative entre la 2ème et la 4ème année et non significative entre la 2ème
et la 6ème année
b : **, ns > différence significative entre la 4ème et la 2ème année et non significative entre la 4ème
et la 6ème année
c : ns, ns > différence non significative entre la 6ème et la 2ème année et non significative entre la
6ème et la 4ème année
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Le tableau 4 résume les résultats (i) pour la richesse lexicale à travers le calcul du
rapport type/occurrence ajusté (en tenant compte de la longueur des textes), (ii)
pour la variation en temps et modes à partir du rapport temps-mode/occurrences
ajusté et (iii) pour le développement de la structure interne du SV selon le système
de points présentés en 2.2.3.
X2

Sig.

Rapport type/occurrence ajusté

12,34

p < 0,01

• morphologique

Rapport Temps-Mode/occurrences ajusté

8,92

p < 0,05

• syntaxique

Rapport de complexité interne

11,17

p < 0,01

Complexité

Variable

• lexicale

Tableau 4 : distribution des trois variables
Année

Rapport Temps-Mode/occurrences

Rapport type/occurrence

Rapport de

ajusté

ajusté

complexité interne

*,*

0,88

**, ns

1,27 *,*

2

0,44

4

0,61 *, ns

1,43 **, ns

1,65 *, ns

6

0,62 *, ns

1,11 ns, ns

1,73 *, ns

* = p < 0,05 ; ** = p < 0,01 ; ns = non significatif
Tableau 5 : comparaisons multiples pour les trois variables

Les hypothèses nulles peuvent être rejetées pour les trois variables : la distribution
n’est pas la même au sein des groupes. Les comparaisons multiples, reprises dans
le tableau 5, montrent qu’il existe une différence significative entre la 2ème et la
4ème année pour les trois variables, de même qu’entre la 2ème et la 6ème année pour
les deux variables « temps/mode » et « complexité interne du SV ». Par contre,
entre la 4ème et la 6ème année il ne se dessine aucune différence pertinente pour les
paramètres étudiés. Ce schéma de progression suivie de stagnation n’est pas sans
rappeler ce que Van Daele et alii (2007) ont pu observer dans le domaine de la
subordination en anglais L2 (cf. supra : 2.1).
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4.2. Complexité lexicale
D’après le calcul fondé sur le rapport « types/occurrences ajusté », le taux de
richesse lexicale dans le domaine du SV est le plus élevé en 4ème année ; ce
résultat contraste avec celui de la 6ème année où il se produit une régression et où
l’écart avec la 2ème année n’est même plus significatif (cf. tableau 5 supra,
illustration 3 infra). La progression de la 2ème à la 4ème année est conforme aux
attentes, puisque la richesse lexicale est considérée comme une spécificité des
stades plus avancés (cf. supra : 2.2.1). Le recul en 6ème année est surprenant mais,
à notre avis, il pourrait à nouveau s’expliquer par un manque de motivation chez
les apprenants (cf. supra : 3.2)12.

Figure 3 : rapport « type/occurrence » ajusté

Afin de mieux comprendre ce que représente la richesse lexicale du SV dans notre
corpus, nous avons identifié les verbes auxquels les apprenants recourent le plus
souvent : être x (132), perdre (131), trouver (28), avoir (25), disparaître (13), voir
(13), oublier (11), chercher (10)13. Nous avons également relevé 51 occurrences
12

Il faut souligner la dispersion importante entre les taux les plus bas et les plus élevés en 4ème et
en 6ème année (cf. illustration 3).
13
Pour ce qui est du niveau de richesse lexicale globale, nos apprenants emploient majoritairement
un vocabulaire de base, ce qui est confirmé par les pourcentages obtenus à l’aide de VocabProfiler
(http://www.lextutor.ca/vp/): 78% en 2ème année, 80% en 4ème année et 82% en 6ème année.
Entre 12 et 14% des occurrences sont des formes non attestées en français: par ex. il est vraiment
blanch avec des fleurs en roze.
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de c’est x (51). Le tableau 6 représente la distribution des trois formes les plus
utilisées, c’est x, être x, perdre, en précisant pour chacune la fréquence
proportionnelle par rapport au nombre total de verbes (155 verbes en 2ème année,
245 verbes en 4ème année, 142 verbes en 6ème année).
Année

C’est/total V

Être/total V

Perdre/total V

2 (155 V)

0,19

0,24

0,30

4 (245 V)

0,12

0,24

0,18

6 (142 V)

0,04

0,28

0,29

Tableau 6 : fréquence relative de c’est x, être x et perdre

La première tendance qui se dégage de ces données est la diminution linéaire du
taux d’emploi de c’est (0,19 > 0,12 > 0,04). Selon Dewaele et Véronique (2001),
cette séquence, souvent exploitée par des apprenants moins avancés, facilite la
topicalisation et élimine le problème de l’application des règles d’accord qui
s’imposeraient par exemple avec être + adjectif (ex. 3). Notre corpus confirme
cette observation : être + adjectif tend à se substituer progressivement à c’est +
adjectif (cf. tableau 7), même si les apprenants ne réussissent pas toujours à faire
l’accord correctement (ex. 4). L’extrait en (5) illustre la coexistence des deux
structures dans une copie d’un apprenant de 4ème année.
Année

C’est + Adj (chiffres absolus) Être + Adj (chiffres absolus)

2

9

19

4

8

43

6

0

34

Tableau 7 : distribution de c’est x versus être x
(3)

Un bille c’est perdu. (2ème année, élève 2)

(4)

Elles sont petite. (4ème année, élève 10)

(5)

Hier, j'ai perdu ma bande dessinée sur le bus. C'est une BD de Garfield, c'est une
double album. C'est rouge avec un dessiné de Garfield. Cette matein mon sac à dos
a disparu. C'est d'Oneill et il a des fleurs. C'est grosse, et il y a des couleurs: rouge,
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blanche, noir. Samedi matin ma pierres étaient disparu. Elles sont rouge, vert, bleu
et jaune. Elles sont petite. Lundi, j'ai perdu mon bidon, il est bleu et vert. Il n'est
pas gros, c'est petit. (4ème année, élève 10)

Le fonctionnement de c’est se rapproche des séquences préfabriquées (cf. supra :
2.2.1) qui servent à l’apprenant de « ‘cadres’ permettant l’insertion de différents
éléments dans la communication » (Forsberg 2006 : 5). Forsberg distingue cinq
types de séquences préfabriquées :
a.

lexicales : coup de foudre, faire la fête

b.

grammaticales : une sorte de, quelque chose, pas du tout

c.

discursives : il y a, par contre, c’est

d.

idiosyncrasiques intérimaires : « unités déviantes, à caractère généralement
récurrent chez un même locuteur » (Bolly 2008 : 125)

e.

situationnelles : « considérées dans une perspective strictement acquisitionnelle et
fonctionnelle, [elles] désignent des UP [unités phraséologiques] qui sont activées
de manière holistique, qui sont liées à une fonction illocutoire spécifique » (id.)

C’est à cette dernière catégorie qu’appartient la séquence j’ai perdu14, qui a été
élicitée par la consigne de la tâche et qui est proportionnellement très fréquente en
2ème et en 6ème année (cf. tableau 6), alors qu’en 4ème année elle alterne avec des
structures en laisser (6) et disparaître (7), ce qui confirme la présence d’une plus
grande richesse lexicale dans les productions de ce groupe. Toutefois, la diversité
ne disparaît pas entièrement en 6ème année où j’ai perdu est remplacé par ex. par
j’ai oublié en (8).
(6)

J'ai lessé mon sac à dos à l'école et je ne trouve pas. C'est un d'oneill et il a des
fleurs sur la tissu. Il n'est pas grande mais il a 4 livres. J'ai perdu ma boîte pour
casse-croûte à la refter. (4ème année, élève 7)

(7)

J'ai perdu mon BD dans la classe. La coulleur est rouge et c'est un BD de Garfield.
Mes billes sont disparu! (4ème année, élève 9)

14

Des 131 occurrences de perdre, 122 se trouvent au passé composé : j’ai perdu.
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(8)

Hier, j'ai oublié mon sac à dos dans le train. Il est très important pour moi. Il est
blanc et rouge. J'ai perdu ma boîte pour casse-croûte et mon bidon à l'école. (6ème
année, élève 2)

Même si ces formes verbales sont toutes à rattacher à la nature de la tâche, celle-ci
n’affecte pas le développement acquisitionnel, à la fois de nature séquentielle et
variable.
4.3. Complexité morphologique – temps/mode
Pour ce qui est des quotients « temps-mode/occurrences » ajusté, la 2ème année
présente le moins grand nombre de formes exploitées et la différence avec les
deux autres groupes est significative, contrairement à l’écart entre la 4ème et la 6ème
année (cf. tableau 5 supra), groupes pour lesquels nous retrouvons néanmoins une
dispersion importante dans les résultats (cf. illustration 4).

Figure 4 : rapport « Temps-Mode/occurrences » ajusté

Les temps verbaux attestés dans le corpus relèvent essentiellement de formes
verbales conjuguées au présent (303), au passé composé (175), à l’impératif (33)
et à l’imparfait (21). En 2ème année, le présent est prédominant et le passé
composé y apparaît uniquement dans la séquence préfabriquée j’ai perdu. En 4ème
et en 6ème année, l’imparfait entre timidement en scène (cf. Figure 5).
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Figure 5 : emploi des formes verbales conjuguées (proportions par année)

La faible exploitation de l’imparfait rappelle les tendances déjà signalées par
Labeau (2005 : 186) pour l’emploi des formes verbales conjuguées au passé en
français L2 par des apprenants anglophones : le passé composé apparaît pour
mettre au passé des processus téliques tels que perdre, oublier, voir, disparaître et
l’imparfait pour référer à des événements d’arrière-plan, avec le verbe être et une
fois dans la séquence il y avait (9).
(9)

Jeudi j'ai perdu ma bande dessinée de Garfield, mes billes, mon sac à dos, ma boîte
pour casse-croûte et mon bidon. Je les perdus au cinéma, il n'était pas clair et je ne
les peux plus trouvés. Ce bande dessinée était orange. Il y avait des billes vertes,
blues, jaunes et rouges, mon sac à dos était d'oneil. La boîte pour casse-croûte et le
bidon étaient de tupperware et étaient bleue. (6ème année, élève 3)

4.4. Complexité syntaxique – extension du SV
Afin de mesurer la complexité syntaxique du SV, nous avons pris en
considération sa possible extension interne avec des co-verbes, des auxiliaires et
des pronoms clitiques. Nous avons accordé à chaque constituant un poids et tous
les syntagmes verbaux ont reçu un score de 1 à 5 qui représente la complexité plus
ou moins grande de leur constitution interne (cf. supra : 2.2.3). En 2ème année, les
verbes contiennent le moins grand nombre de constituants et la différence avec la
4ème et la 6ème année est significative (cf. supra : Tableau 5). En 4ème année la
complexification en nombre de constituants s’intensifie et en 6ème année, où
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l’éventuel progrès n’engendre pas d’écart significatif avec la 4ème année, nous
observons une dispersion importante vers le haut et vers le bas. Cette dispersion
est également présente en 2ème et en 4ème année, mais dans une moindre mesure.

Figure 6 : rapport de complexité interne

Les résultats n’indiquent pas de quelle manière nos apprenants intègrent les
pronoms clitiques au SV. Comme ceux-ci constituent un indice intéressant pour le
développement de l’interlangue (cf. supra : 2.2.3), nous en détaillerons le
fonctionnement en (4.4.1), (4.4.2), (4.4.3) pour les trois années successivement.
Nous montrerons en (4.4.4) que sous l’apparente diversité se cache bel et bien une
régularité systémique.
4.4.1. Les pronoms clitiques en 2ème année
Ce sous-corpus comporte seulement 4 occurrences de pronoms chez deux élèves
ainsi qu’une occurrence de dans pour y15.
(10)

Vous pouvez m'aider avec le chercher ? (2ème année, élève 1)

(11)

Aider moi ! (2 x) ; Tu veux m’aider ? (2ème année, élève 10)

(12)

Je peux dans manger. (2ème année, élève 2)

15

Il pourrait aussi s’agir de dans substitut de dedans, attesté en 4ème année : Il est très grand et mes
affaires de l'écol sont dedans (4ème année, élève 11).
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Au lieu de pronominaliser, les apprenants préfèrent recourir à d’autres stratégies,
telles que la surexplication (13) ou la non-expression de l’objet (objet ø) (14) et
(15).
(13)

Je ne trouve pas ma BD de Garfield. J'ai perdu ma BD dans la busse. (2ème année,
élève 14)

(14)

Je perds mon boîte pour casse-croûte et mon bidon dans l'école, je ne trouve pas.
(2ème année, élève 15)

(15)

Je perds mon bande dessinée. Hier, j'ai perdu dans le mèr. (2ème année, élève 10)

4.4.2. Les pronoms clitiques en 4ème année
Dans les textes de 4ème année apparaissent 45 pronoms, entre autres dans les cas
de figure suivants :
(16)

S Pro V : si vous le trouver contacter-moi. (4ème année, élève 2)

(17)

S v Pro V : je suis très triste et je veux les retrouver. (4ème année, élève 9)

(18)

S Pro Aux V : J'ai faim donc si tu l'a trouvé Averti moi à mon GSM: 0478/... (4ème
année, élève 14)

La surexplicitation n’est pas attestée mais ce qui est récurrent, c’est le maintien
des objets introduits dans le discours en position sujet avec une reprise à l’aide
d’un pronom sujet ou de c’est (cf. supra : 4.2, exemple (5)). Enfin, nous avons
relevé des occurrences sans objet réalisé, tantôt avec un verbe mono-transitif en
(19) et (20), tantôt avec un verbe bi-transitif avec réalisation soit d’un seul objet
en (21) et (22) –, , soit d’aucun objet en (23). En outre, le positionnement du
pronom est parfois déviant (24-26).
(19)

Je ne trouve pas. (4ème année, élève 7)

(20)

Quand tu as retrouve rapelle-moi. (4ème année, élève 17)

(21)

Quand tu l'a eu, donne-moi svp. (4ème année, élève 20)
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(22)

Quand tu l'avais eue, tu peux me rendonner, stp ? (4ème année, élève 20)

(23)

Rendonner, svp. (4ème année, élève 20)

(24)

S V Pro : Tu aides moi16 avec chercher ? (4ème année, élève 17)

(25)

S Aux Pro V : J'ai l'oublié. (4ème année, élève 16)

(26)

S Aux V Pro : Quelqu'un a prend le et il ne veut pas raconter où il a mis le. (4ème
année, élève 9)

4.4.3. Les pronoms clitiques en 6ème année
Dans le corpus de 6ème année figurent 36 pronoms, employés correctement dans
les structures suivantes :
(27)

S Pro V : Elle est rouge, et on y voit Garfield qui mange dans le divant. (6ème
année, élève 7)

(28)

S v Pro V : C'est une bande dessinée de Garfield, si vous la trouvez, voulez-vous
m'appelez en le numéro 0476/...? (6ème année, élève 10)

(29)

S Pro Aux V : Ce matin en partant de l'école je l'ai oublié dans un café, c'est un sac
à dos d'oneill. (6ème année, élève 7)

Nous avons rencontré une attestation du générique choses pour référer aux objets
perdus (30) et quelques occurrences dans lesquelles seul un des deux objets d’un
verbe bi-transitif est réalisé sous forme pronominale (31). Dans les exemples de
verbes mono-transitifs, par contre, la pronominalisation de l’objet ne semble plus
poser problème (cf. 27-29). De même, la surexplicitation n’est pas attestée en 6ème
année. Mais il subsiste encore quelques positionnements déviants (32-33).
(30)

Si vous trouvez mes choses, contactez-moi ! (6ème année, élève 12)

(31)

Svp me rendre si vous les trouve. (6ème année, élève 6)

16

Cette position postverbale est normale pour la forme pronominale disjointe moi, mais la
structure attendue serait : tu m’aides.

Volume 19(1) - ISSN 1756-4476

45

Le syntagme verbal en FLE : complexité, variation, systématicité

(32)

S Pro v V : il n'était pas clair et je ne les peux plus trouvés. (élève 3) ; Donc je le
voudrait rendre. (6ème année, élève 9)

(33)

S Pro2 Pro1 V : J'espère que vous le me rendez. (6ème année, élève 9)

4.4.4. Bilan
La complexification syntaxique du SV témoigne d’une variation importante entre
et au sein des trois groupes. Les paramètres retenus ne semblent pas
systématiquement rendre compte d’un développement séquentiel et des stratégies
comme la surexplicitation ou l’effacement ainsi que des emplois incorrects se
retrouvent dans les trois sous-corpus. Cependant, avant de rejeter la thèse du
développement linéaire, il faut vérifier si la variation de groupe ne masque pas
certaines caractéristiques individuelles qui pourraient dévoiler une progression
dans la complexification du SV. A ce dessein, nous identifierons l’émergence des
configurations suivantes :
a.

SVO : tu vois ma BD ;

b.

SIMPLE/IMPERATIF : tu m’appelles/appelle-moi ;

c.

CO-VERBES : je veux le retrouver ;

d.

AUX : je l’ai perdu17.

Celles-ci permettront d’identifier des profils d’apprenants et,, à partir de l’analyse
des convergences et divergences entre les profils établis, il sera possible
d’identifier d’éventuels stades développementaux, successifs ou non.

17

Les structures de type « simple/impératif », « co-verbes » et « aux » contiennent un pronom
personnel conjoint (formes attestées : me à fonction de COD ou COI, le, la, les COD et vous COI).
Nous n’avons relevé qu’une seule attestation de deux pronoms en 6ème année.
J'espère que vous le me rendez. (6ème année, élève 9)
Dans les occurrences à l’impératif, nous retrouvons la forme disjointe moi en fonction de COI :
Quand tu l'a eu, donne-moi svp. (4ème année, élève 20)
Si vous trouvez ma BD, téléphone-moi. (6ème année, élève 4)
Moi apparaît aussi comme COD avec un verbe simple (cf. supra : ex. 24).
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Le tableau (8) représente l’émergence des configurations et montre comment, à la
suite de regroupements de profils, quatre stades de développement font surface,
allant de SV simples à la complexification maximale (cf. annexes pour le détail
des profils18).
I

II

III

IV

AUX

/

/

-

/

/

/

-

-

-

-

/

+

+

+

+

CO-VERBES

/

/

/

/

/

-

/

/

+

+

+

/

/

/

+

SIMPLE/IMPERATIF

/

-

-

(+)

+

+

/

+

(+)

+

+

/

(+)

+

+

SVO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tableau 8 : développement du SV
Légende
-

/

pas de données

-

+ au moins une attestation

-

-

-

(+) exemples uniquement à l’impératif

emploi « déviant » : [omission] ou *erreur

Donc, en réunissant les profils d’apprenants d’après leurs propriétés internes, il est
possible d’isoler des stades qui illustrent aussi bien le caractère séquentiel de
l’apprentissage que la variation intra-groupe.
a.

Groupe I
- Pas de complexification du SV à l’aide de pronoms
- Exceptions : séquences préfabriquées ou emplois déviants (-)
- Omission de l’objet (-)

b.

Groupe II
- Complexification à l’aide de pronoms auprès de verbes conjugués à un temps
simple (+) ou à l’impératif ((+))
- Si le degré de difficulté s’accroît : absence de données (/) ou emplois déviants (-)

c.

Groupe III

18

Les tableaux a-c des annexes précisent les chiffres absolus par année pour les quatre contextes.
Le tableau d donne un aperçu synthétique de ces données et aboutit aux profils repris dans le
tableau 8.
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- Complexification à l’aide de pronoms auprès de verbes simples et de structures
« co-verbe + verbe »
- Pour les niveaux de difficulté supérieurs : absence de données (/) ou emplois
déviants (-)
d.

Groupe IV
- Niveau de complexification maximale : pronoms auprès de verbes conjugués à
un temps composé
- Pour les niveaux inférieurs : absence de données et, ce qui est important, nonréalisation d’emplois déviants
- Le dernier profil d’apprenant est illustratif de l’accomplissement intégral du
trajet d’apprentissage

La variation interne n’affecte pas le principe de l’ordre séquentiel : un stade donné
doit être acquis avant que le suivant ne puisse se concrétiser. L’inexistence
d’étapes supérieures réalisées préalablement à des étapes inférieures (cf. tableau
8) confirme la thèse de la linéarité de l’itinéraire acquisitionnel et de la
complexification graduelle du SV. Ce qui est intéressant de noter, c’est que nos
données, malgré leur nombre limité, reflètent pour ces pronoms un
développement identique à celui des apprenants suédophones du corpus de
Granfeldt et Schlyter (cf. Granfeldt et Schlyter 2004 ; Granfeldt 2012) :
1.

position postverbale : *je vois le

2.

positions préverbale et intermédiaire : je le vois/*j’ai le vu/je veux le voir

3.

position devant l’auxiliaire : je l’ai vu

5. Conclusion
Arrivés au terme de notre analyse, nous aimerions reprendre nos questions et
hypothèses de recherche.
1.a. Le SV se complexifie-t-il simultanément pour les paramètres lexical,
morphologique, syntaxique retenus ?
Nos données confirment qu’il existe une complexification (i) au niveau de la
richesse lexicale – avec comme principale tendance une baisse dans les emplois
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de la séquence c’est –, (ii) dans le choix des formes verbales conjuguées – avec
une plus grande utilisation de l’imparfait à partir de la 4ème année –, (iii) de la
structure interne du SV – avec un accroissement progressif en nombre de
constituants.
1.b. Existe-t-il une progression linéaire entre les différentes années ?
La progression de la 2ème à la 4ème année est notable, alors que la 6ème année stagne
par rapport à la 4ème année pour ce qui est des temps verbaux exploités et de la
complexité interne du SV ; elle régresse même dans le domaine de la richesse
lexicale (tout comme pour la longueur moyenne des phrases).
Les réponses à ces deux questions ne confirment que partiellement notre
hypothèse de la complexification multi-dimensionnelle du SV et de la linéarité de
son développement. En effet, nous n’avions pas prévu le recul au niveau de la
richesse lexicale. Selon nous, cette régression s’explique d’une part par la nature
de la tâche, moins adaptée à des apprenants de 6ème année et donc moins
motivante, et d’autre part par le fait que les quotients de groupe occultent les
réalisations individuelles. Ainsi, pour la complexité syntaxique les scores les plus
élevés sont bel et bien réalisés par des apprenants de 6ème année (cf. illustration 5).
2. L’étude de la complexité du SV dans le corpus récolté permettra-t-elle
d’identifier des sous-systèmes stables et réguliers ou s’en dégagera-t-il plutôt une
variation interne ?
Les analyses ont révélé une grande dispersion dans les résultats pour tous les
paramètres. Il existe donc une importante variation au sein des groupes pour ce
qui est de la complexification du SV. Toutefois, au-delà de cette variation « intragroupe », il est possible de dégager des trajets d’apprentissage réguliers à partir de
l’examen de l’émergence de formes ou de structures et ainsi de définir des stades
développementaux stables et systématiques. Au niveau de la complexité
syntaxique du SV par exemple, quatre étapes successives se sont clairement
profilées.
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Notre hypothèse de la coexistence, dans l’interlangue, de variation « intragroupe » d’une part et de processus d’apprentissage réguliers et systématiques
d’autre part se trouve confirmée. Cependant, il serait intéressant d’examiner le
niveau de performance de nos apprenants dans des contextes autres que ceux de la
rédaction d’un bref texte et de tester ainsi l’hypothèse de « stabilité » (steadiness)
de Pienemann (1998) qui prédit la neutralité de la tâche19.
En guise de conclusion, nous aimerions revenir à la discussion sur la complexité
de l’interlangue et sur les critères utilisés pour la déterminer. Comme le
développement langagier tend souvent à procéder d’abord à grands pas, puis par
sautillements, les critères s’avèrent seulement fiables pour mesurer le
développement aux stades initiaux. Pour les stades ultérieurs, il est nécessaire de
recourir à des outils plus fins qui tiennent compte des propriétés individuelles et
qui débouchent sur l’établissement de profils d’apprenants. L’avantage de ces
profils est de concilier variation-instabilité et régularité-systématicité –
dimensions caractéristiques de toute interlangue – et de mettre en lumière
l’existence d’un développement linéaire et séquentiel au sein des trajets
d’apprentissage.
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Annexes
1. Tableaux a-c : réalisations des contextes par élève
[ ] = omission
* = erreur
2. Tableau d : aperçu synthétique des réalisations
Tableau a
2ème année
élève

1

2

3

4

5

6

7

10

AUX

11

12

14

15

16

[1]

CO-VERBES

1

SIMPLE / IMP

1

*1

1
[1]

(2)/2

[1]

SVO
Tableau b
4ème année
élève

1

2

AUX
CO-VERBES

3

4

5

6

7

8

9

1

1

3

3

1

1*

2*

2[1]

SIMPLE /

2/1

10

11

12

13

14

16

17

1

2*

[1]

1

1[1]/1

2[2]

1/2

1/0

0/2

0/2

1*/3

SVO
Tableau c
6ème année
2

3

AUX
CO-VERBES

1*

SIMPLE / IMP

1/0

4

6

7

8

1

1

1

4

0/1

1/3[3]

1

0/4

9

10

11

12

13

0/1

1/1

16

2
1*/1

1

3/0

3/2

SVO
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20
4

1

IMP

élève

19
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0/1

1/1[1]

Le syntagme verbal en FLE : complexité, variation, systématicité

Tableau d
Année

4

6

2,
3,
4,
5,
6,
11,
12,
14,
16
/

1,
10,
12,
13

2,
11,
16

7,
15

17

19

12

2,
11

13

3

8

16

10

1

9

9

4,
5,
6

14

4,
8

7

6,
7

3,
20

10

/

/

/

-

/

/

/

/

/

-

-

-

/

/

-

+

+

+

+

+

+

+

CO-VERBES

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

+

+

+

+

/

/

/

/

/

+

+

SIMPLE/IMP.

/

/

/

-

-

(+)

(+)

+

+

+

/

+

(+)

+

+

+

/

(+)

(+)

+

+

+

+

SVO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

élève

AUX

2

2

4

4

6

4

6

6

4

4

2

2

6

4

4

4

6

4

6

4

6

