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Abstract  
 
Tatiana Pieters 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Université Libre de Bruxelles (ULB) 
“First language influences on the acquisition of grammatical gender in French L2”.  

 

The first language (L1) can facilitate the acquisition of grammatical gender (GG) in the second 

language (L2), especially if, according to some researchers, the two gender systems show 

similarities. However, relatively few studies (e.g. Sabourin et al. 2006, Ellis et al. 2012, and 

Ragnhildstveit 2017) compare the acquisition of L2 gender in more than two different learner 

groups with different L1’s, and they often apprehend different morphosyntactic phenomena 

under the same rubric of "grammatical agreement" in gender. Therefore, they do not dwell 

much on the criteria used to determine the degree of proximity or distance between the L1 

and L2 gender systems. This research applies a different approach from previous studies by 

distinguishing the mastery of three GG subsystems in French as a second language (FL2), 

namely the gender assignment system (“système d’assignation” or “SA”), the gender 

agreement system (“système d’accord” or “SAC”) and the pronominal reference system 

(“système de reprise pronominale” or “SRP”). The present research examines the mastery of 

L2 French gender by several L1 groups using a parametric grid defining the degree of proximity 

or distance between the gender systems for each language and the French gender systems. 

The study uses a corpus of oral production date from three L1 learner groups aged between 

9 and 11 (n = 75), grouped according to their L1, namely German (n = 25), English (n = 25) and 

Spanish (n = 25). All of them received a comparable input in French taught as their first foreign 

language and are educated in an identical plurilingual learning context. The overall results, 

which focus on the mastery of these three GG subsystems in French L2, indicate that there is 

a link between French L2 gender accuracy rates achieved for each gender subsystem and the 

parametric differences observed between the L1’s and the French gender subsystems. The 

results nonetheless confirm that the extent of the L1 influence on French L2 gender accuracy 

rates is not comparable among learner groups according to the considered gender subsystem.  

  



   
 

  

Samenvatting 
 
Tatiana Pieters 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Université Libre de Bruxelles (ULB) 
"De invloed van de moedertaal op de verwerving van het grammaticaal genus in Frans als 
tweede taal". 
 

De moedertaal (T1) kan het leren van het grammaticaal geslacht (of genus) (GG) in de tweede 

taal (T2) vergemakkelijken, temeer als, volgens sommige onderzoekers, de genussystemen in 

de twee talen overeenkomsten vertonen. Slechts een paar studies (Sabourin et al. 2006, Ellis 

et al. 2012 en Ragnhildstveit 2017) onderzoeken het leren van genustoewijzing in een T2 bij 

leerders uit meer dan twee moedertaalgroepen. Ook houden ze vaak verschillende morfo-

syntactische verschijnselen onder dezelfde rubriek “genuscongruentie” aan, en staan ze 

daarom niet veel stil bij de criteria die ze hanteren om de mate van typologische nabijheid of 

afstand tussen de gendersystemen van de T1 en de T2 te bepalen. Dit onderzoek past een 

andere benadering toe dan deze eerdere studies door de beheersing van drie GG-

subsystemen in het Frans als tweede taal (FL2) te onderscheiden, namelijk het 

genustoewijzigingssysteem (“système d’assignation”, of “SA), het genuscongruentie systeem 

(“système d’accord” of “SAC”) en het pronominaal genussysteem (“système de reprise 

pronominale of “SRP”). De beheersing van het genus in T2 Frans bij verschillende 

moedertaalgroepen wordt onderzocht met behulp van een parametrisch raster dat de mate 

van nabijheid of afstand definieert tussen elk van die talen en voor elk genus subsysteem. 

Ons onderzoek gebruikt een corpus van mondelinge producties van drie groepen leerlingen 

tussen 9 en 11 jaar (n = 75) met verschillende moedertalen, namelijk Duits (n = 25), Engels (n 

= 25) en Spaans (n = 25). Ze verkregen allemaal een vergelijkbare input in het Frans 

onderwezen als hun eerste vreemde taal, en zijn opgeleid in een identieke meertalige 

leercontext. De algemene resultaten, die zich richten op het beheersen van deze drie GG-

subsystemen in T2 Frans, geven aan dat er een verband bestaat tussen de correctheidniveau 

’s die voor deze subsystemen in FL2 wordt bereikt en de parametrische verschillen die worden 

waargenomen tussen de genussystemen in de T1 en die van het Frans. De gegevens 

bevestigen echter dat de omvang van de invloed van L1 op de nauwkeurigheidsniveaus van 

genusmarkeringen in de T2 niet parallel is, en deze dus afhankelijk zijn van het beschouwde 

subsysteem voor elke groep leerlingen. 



   
 

  

Résumé  
Tatiana Pieters 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Université Libre de Bruxelles (ULB) 
« L’influence de la langue maternelle dans l’acquisition du genre grammatical en français 
langue seconde ». 
 
La langue maternelle (L1) peut faciliter l’apprentissage du genre grammatical (GG) en langue 

seconde (L2), d’autant plus si, d’après certains chercheurs, les deux systèmes de genre 

présentent des similitudes. Les études – relativement peu nombreuses (par ex. Sabourin et 

al. 2006, Ellis et al. 2012, et Ragnhildstveit 2017) – comparant l’appropriation du genre en L2 

à partir de plus de deux groupes d’apprenants avec différentes L1, appréhendent souvent 

différents phénomènes morphosyntaxiques sous la même rubrique d’« accord grammatical » 

en genre. Aussi s’attardent-elles peu sur les critères utilisés pour déterminer le degré de 

proximité ou d’éloignement de la L1 à la L2. La présente recherche applique une approche 

différente des études précédentes en distinguant la maîtrise de trois sous-systèmes du GG en 

français langue seconde (FL2), à savoir l’assignation (SA), l’accord (SAC) et la reprise 

pronominale (SRP) du GG, et elle étudie la maîtrise du genre en français L2 à partir de 

plusieurs L1 à l’aide d’une grille paramétrique définissant le degré de proximité ou 

d’éloignement des langues considérées pour chaque sous-système. Notre recherche porte 

sur un corpus de productions orales de trois groupes d’apprenants âgés entre 9 et 11 ans 

(n=75) de L1 différentes, à savoir l’allemand (25), l’anglais (25) et l’espagnol (25). Tous ont 

bénéficié d’un input comparable en français comme première langue étrangère et sont 

scolarisés dans un contexte d’apprentissage plurilingue identique. Les résultats globaux, qui 

se concentrent sur la maîtrise de ces trois sous-systèmes du GG en FL2, indiquent qu’il existe 

un lien entre le degré de précision atteint pour ces sous-systèmes en FL2 et les différences 

paramétriques observées entre le système de GG de la L1 et celui du français. Les données 

confirment néanmoins que l’étendue de l’impact de la L1 sur les taux de précision du GG en 

FL2 n’est pas parallèle selon le sous-système envisagé pour chaque groupe d’apprenants. 
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Introduction 
 
Choix et contexte du sujet d’étude  
 
La présente thèse de doctorat, portant sur l’acquisition du genre grammatical (GG) en français 

langue seconde (FL2), est une contribution à la recherche en linguistique française et en 

linguistique appliquée. Elle est réalisée dans le cadre d’une cotutelle entre le département 

Linguistics & Literary Studies (LIST) de la Vrije Universiteit Brussel et le Centre de recherche 

en Traduction, Interprétation, et Traitement Automatique des Langues (TRADITAL) de 

l’Université Libre de Bruxelles. 

 

Ma directrice de thèse, la Prof. Dr. Marie-Ève Michot et mon encadrant, le Prof. Dr. Michel 

Pierrard (émér.), ont été les premiers à m’orienter dans la recherche sur le genre grammatical 

dans le contexte de l’acquisition FL2, et m’ont recommandé quelques ouvrages clefs pour me 

familiariser avec le sujet. C’est alors en lisant avec intérêt le livre de Greville Corbett, intitulée 

Gender (1991), qu’il m’est paru clair que la catégorie grammaticale du genre offre des 

perspectives de recherche variées et prometteuses. Le terme « genre » en lui-même prête à 

confusion, et fait immédiatement penser à l’opposition rigide et binaire entre les catégories 

« masculin » et « féminin ». Il s’agit d’une catégorie ayant suscité des « curiosités de toutes 

parts », de « philosophes, grammairiens, linguistes, psychanalystes ou simples observateurs 

du langage et des langues » (Arrivé 1997 : 81). Si cet intérêt pour le GG remonte au moins au 

5e siècle et 4e siècle av. J.C., lorsque des auteurs grecs comme Protagoras et Aristote se 

penchaient sur l’interaction entre la forme et le sens des choses (Corbett 1991 : 308), la 

plupart des questions auxquelles les chercheurs souhaitaient trouver réponse sont 

controversées et non consensuelles (l’utilité de la catégorie du GG, le rapport entre le GG et 

la réalité extralinguistique, etc.).  

 

Dans le cadre de la linguistique moderne, il constitue un objet d’étude privilégié pour ses 

avantages pratiques tant à cours qu’à long terme (Corbett 1991 : 1). Il peut, plus précisément, 

faire la lumière sur les obstacles liés à son acquisition dans une langue étrangère, ce qui 

permet à plus long terme de mieux comprendre comment une information grammaticale est 
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stockée dans le cerveau. Son attrait réside également dans le fait que les divers aspects de 

son étude concernent quasiment tous les sous-domaines de la linguistique, de la phonologie, 

la morphologie à la syntaxe ou la sémantique, et l’ensemble des approches de la discipline : 

la psychologie cognitive, la psycho- et neurolinguistique, la sociolinguistique, les études de 

genre (gender studies) et l’acquisition langagière. 

 

En tant qu’objet d’étude, il est particulièrement pertinent dans le domaine de l’acquisition 

d’une langue seconde (L2), et plus précisément dans le cadre de l’acquisition de la 

morphologie nominale, où les observations les plus fréquentes concernant les locuteurs L2 se 

rapportent aux problèmes de performances dans une L2 donnée en ce domaine. En français 

L2 (ou « FL2 »), le genre grammatical présente un obstacle considérable pour tout apprenant 

du français, en raison de l’opacité de son système, et ce d’autant plus que l’expression du 

genre sur les noms et les constituants qui sont liés à lui divergent à l’oral et à l’écrit. Notre 

étude est une contribution à cette discussion sur les difficultés de marquages du GG en FL2 à 

l’oral, et propose de l’aborder à partir de l’influence du GG de trois langues maternelles (L1) 

sur son acquisition et sa maîtrise en FL2. Compte tenu du fait que le rôle de la L1 est 

traditionnellement pensé en termes de transfert L1, notre contribution a par ailleurs conçu 

un outil méthodologique différent pour mieux comprendre les divergences et/ou 

convergences entre les systèmes de genre de la L1 et celui de la L2. Celui-ci a permis de mieux 

situer les performances de différents groupes d’apprenants. Un autre facteur important de la 

présente recherche est qu’il a délimité l’étude sur la maîtrise de trois sous-systèmes du GG 

en FL2, à savoir l’assignation, l’accord, et la reprise pronominale, une distinction qui s’est 

avérée pertinente au terme de l’analyse des données, et qui a permis de dégager des 

conclusions plus nuancées sur la maîtrise du GG par les trois groupes d’apprenants du 

français. 
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Objectifs et apports principaux de l’étude  
 

La présente recherche s’est donné pour but de décrire l’influence du système de GG de trois 

L1 différentes sur l’appropriation et la maîtrise du GG en FL2, et ce à partir d’un corpus oral 

de locuteurs anglophones, germanophones, et hispanophones apprenant le français comme 

première L2 dans le contexte éducatif des Écoles européennes de Bruxelles et de Luxembourg 

ville. Les données quantitatives collectées et analysées ont été décrites et réparties en trois 

volets d’analyse principaux : (1) l’acquisition et la maîtrise de l’assignation du genre en FL2 ; 

(2) l’acquisition et la maîtrise de l’accord en genre en FL2 ; et (3) l’acquisition et la maîtrise du 

genre dans la reprise pronominale en FL2. Toutes les données pertinentes qui ont été 

recueillies ont été regroupées selon les L1 des participants, aboutissant donc à une 

confrontation des taux de précision sur le plan de la variable de la L1. 

 

Les principaux apports de l’étude peuvent se résumer en deux points. Premièrement, comme 

évoqué précédemment, nous distinguons divers sous-systèmes participant à la maîtrise du 

GG – l’assignation du GG, l'accord en genre, et la reprise pronominale du GG en FL2 – et nous 

étudions la relation entre celles-ci, alors que d’autres études confondent par exemple 

l’assignation et l’accord dans l’idée que le marquage du genre tant sur l’article que sur 

l’adjectif représentent l’accord (voir par ex. Granfeldt 2005, Bartning 2000). D’autres, au 

contraire, intègrent des formes de reprise pronominale parmi les manifestations d’accord 

(voir par ex. Sabourin et al. 2006). Deuxièmement, contrairement à d’autres études (cf. par 

ex. Sabourin et al.) qui mélangent les critères typologiques et les paramètres systémiques 

pour déterminer le degré de proximité ou d’éloignement du GG de la L1 et de la L2, la 

présente étude exploite plutôt une grille paramétrique définissant le degré de proximité et 

d’éloignement entre la L1 et la L2, qui sera appliquée à chaque sous-système du GG. Elle 

propose une localisation systématique des paramètres à trois niveaux, à savoir aux niveaux 

macro-, méso-, et micro-paramétriques, et ces paramètres permettront de caractériser 

chaque L1 de l’étude. Enfin, notre étude est l’une des rares (avec celles de Sabourin et al. 

(2006), Ellis et al. (2012) et Ragnhildstveit (2017)) qui offrent une comparaison entre trois 

langues maternelles ou plus. Elle présente donc l’avantage de pouvoir identifier le niveau de 

proximité entre les L1 et la L2 à partir de critères plus précis, systématiques et transparents, 

et applicables à chacune des langues sélectionnées pour l’étude. La présente étude permet 
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ainsi de formuler des hypothèses plus nuancées sur l’influence de la L1 sur l’acquisition du 

GG en FL2. 
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Structure de l’étude 
 

La présente recherche est composée de huit chapitres. Le Chapitre 1 présente le cadre 

théorique principal en introduisant les caractéristiques générales de la catégorie 

grammaticale du genre à partir de ses trois dimensions ou trois sous-systèmes, une distinction 

fondamentale pour la suite du développement de la thèse.  

 

Le second chapitre est organisé autour de trois sections. La première section dresse le tableau 

de quelques distinctions théoriques essentielles dans les processus d’acquisition L1-L2. Les 

deux sections suivantes exposent les cadres théoriques relatifs à l’acquisition du GG en L1 et 

en FL1, mis en opposition avec les processus d’acquisition du GG en L2 et en FL2. Elles situent 

l’appropriation du GG au sein d’hypothèses psycholinguistiques (connexionnistes) et 

générativistes (accès à la GU). Elle présentera également les études clefs ayant considéré la 

question de la transférabilité du GG de la L1 à L2, l’un des concepts théoriques clefs utilisés 

dans le cadre de l’influence de la L1 sur la L2. 

 

Le troisième chapitre décrit la méthodologie générale, présentant dans la première section le 

corpus avec les différents groupes d’apprenants FL2, leurs profils linguistiques et le contexte 

éducatif dans lesquels ils se situent. Il exposera ensuite les tâches de production orale 

auxquels tous les groupes de locuteurs ont participé. La deuxième section explicite le 

traitement des données et les tests statistiques utilisés pour valider les résultats, alors que la 

troisième partie décrit la méthodologie relative à la sélection des L1 et des critères utilisés 

dans la comparaison intersystémique des systèmes de GG dans la L1 et la L2. Il expose, enfin, 

différentes questions et hypothèses de recherche générales spécifiées davantage selon le 

sous-système concerné dans les trois chapitres d’analyse successifs. 

 

Ces chapitres d’analyses successifs, les chapitres 4, 5, et 6 correspondent, aux trois chapitres 

centraux de cette étude, où la même structure est appliquée pour chaque partie. Ils 

s’articulent autour des résultats sur l’acquisition et de la maîtrise des trois sous-systèmes du 

GG en FL2 des différents groupes L2 : le genre dans l’assignation, l’accord, et la reprise 

pronominale. Ces chapitres centraux débutent par une section avec la présentation du 

fonctionnement du GG au sein de chaque sous-système dans les L1 sélectionnées, pour 
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ensuite présenter les indicateurs retenus pour l’analyse de chaque sous-système. Les sections 

ultérieures précisent les paramètres utilisés pour comparer chaque sous-système de GG des 

L1, pour aboutir aux hypothèses de recherche sur la maîtrise de ceux-ci en FL2. Les résultats 

des trois analyses seront discutés dans les sections suivantes, alors que les sections 

conclusives au terme de chaque chapitre permettent de faire le bilan des résultats obtenus 

pour chaque volet. 

 

Le Chapitre 7 est un chapitre synthétique : il propose une discussion comparative des trois 

chapitres d’analyse précédents, en confrontant dans la première section les données de 

l’étude actuelle sur le plan interne. Il s’agit ici d’évaluer la pertinence des choix 

méthodologiques opérés dans le cadre de l’étude, et de vérifier si les données les accréditent. 

La deuxième section entend alors confronter les résultats obtenus sur le plan externe, en les 

comparant aux données rassemblées par les recherches pertinentes antérieures sur 

l’acquisition du GG en L2 à partir du point de vue de l’influence de la L1. 

 

Le dernier chapitre résume les tendances générales observées sur l’acquisition et la maîtrise 

du GG en FL2 dans notre étude, esquisse les limites et pistes de recherches futures, et propose 

des avenues pour l’exploitation didactique de nos données.
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Chapitre 1 : Le genre grammatical et ses sous-systèmes 
 

Il convient au départ de bien distinguer le genre grammatical du genre biologique, malgré les 

appellations de « masculin » et de « féminin » utilisées pour désigner les deux genres du 

français. 

Du point de vue diachronique, la notion de genre, nous rappellent Violi (1987) et Van 

Raemdonck (2009), est au départ un synonyme de « catégorie », qui ne renvoie donc pas 

immédiatement à l’opposition entre le masculin et le féminin biologique. Une première 

catégorisation remonterait ainsi au plus ancien indo-européen et couvrirait l’opposition 

« animé/non animé » (Meillet 1921). L’opposition « masculin/féminin », basée sur 

l’opposition des sexes biologiques des êtres animés, serait apparue « pour rendre compte de 

termes féminins spécifiques » (Van Raemdonck, 83). Même s’il existe plusieurs hypothèses 

quant à la création de l’opposition « masculin/féminin », force est de constater que « le 

concept de genre est plus articulé et que l’opposition sexuelle n’est pas la seule opposition 

pertinente (Violi, 15), d’autant plus que cette caractérisation n’a de sens que en tant que 

« sous-groupe » à l’intérieur du groupe des êtres animés. Ainsi, comme le rappelle Van 

Raemdonck, les dénominations « masculin » et « féminin » sont trompeuses du point du vue 

grammatical. En indo-européen postérieur et en latin déjà, tant les noms animés qu’inanimés 

se retrouvent dans toutes les déclinaisons latines, et en outre, certains noms masculins 

présentent une morphologie typiquement féminine (nauta, le marin ; poeta, le poète), alors 

que certains noms féminins ont une forme apparemment masculine (fagus, hêtre). Nous 

verrons que pour des langues indo-européennes telles que le français ou l’allemand, au terme 

de l’analyse de leur système d’assignation du genre grammatical (cf. 4.1), les choses se 

compliquent davantage, et que la correspondance sémantique et une-à-une entre le genre 

biologique et le genre grammatical du lexique n’est pas garantie. Un exemple souvent cité en 

allemand est le nom Mädchen, à genre biologique féminin, mais à genre grammatical neutre. 

Le genre grammatical, le sujet d’étude qui nous occupe, est une notion linguistique qu’il ne 

faut donc pas confondre avec le genre biologique que nous venons d’évoquer. Il se présente 

comme une caractéristique intrinsèque du nom, sous le sens de « système de classification 

nominale » (Desrochers et al. 1989). Il remplit, en d’autres termes, la fonction de classifier 
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d’un point de vue formel les « objets que la langue doit désigner » (Violi 1987 : 15). Le genre 

grammatical est donc une propriété morphosyntaxique du nom, tout comme le nombre 

(Jeanmaire 2010 : 71) et les deux sont d’ailleurs souvent étudiés parallèlement, surtout dans 

les langues indo-européennes (par ex. Prodeau 2005). Si nous ne devons pas confondre le 

terme genre grammatical avec le genre biologique, il est néanmoins vrai qu’originellement, 

les différents genres distingués par les langues étaient « biologiquement » motivés pour les 

noms sexués : le genre « masculin » correspondait aux noms désignant des « mâles », tandis 

que le terme « féminin » équivalait à « femelle » (Corbett 1991). Néanmoins, en tant que 

catégories « grammaticalisées », les dénominations « masculin » et « féminin » ont perdu leur 

signification première. Le genre grammatical ne doit pas être confondu non plus avec le genre 

sémantique, ce dernier étant en réalité une sous-catégorie du genre grammatical. En effet, le 

genre sémantique signifie grosso modo que le genre grammatical attribué à un nom dépend 

des propriétés sémantiques (pas nécessairement biologiques) rattachées à ce nom. Il s’agit 

plus précisément de noms qui appartiennent à certains groupes ou champs sémantiques. Le 

terme genre biologique, que nous avons évoqué plus haut, pourrait alors être envisagé, à son 

tour, comme une sous-catégorie du genre sémantique. Une dernière utilisation du terme 

genre est apparue à partir de préoccupations sociales plus récentes, et plus précisément à 

partir de l’émergence d’une nouvelle discipline dans les années 1980 en Amérique du Nord, 

à savoir les études de genre (gender studies), qui s’oppose à « la vieille discipline » de la 

grammaire traditionnelle, prônée par l’Académie (Chevalier 2013), et qui examine les faits de 

langage-stéréotypie et de sexisme dans le langage (voir par ex. Gygax et al. 2013). L’approche 

de cette étude sera purement linguistique et s’intéressera au fonctionnement des systèmes 

grammaticaux du genre.  

 

Les systèmes à deux genres grammaticaux sont les plus communs mais n’entraînent pas 

forcément une distinction immédiatement calquée sur l’opposition biologique et 

sémantique masculin versus féminin. Des cent douze langues évoquées par Corbett (1991), 

cinquante font une répartition entre ces deux genres, même si en dehors du groupe indo-

européen, certaines familles de langues ont développé un système de catégorisation 

impressionnant, comme c’est le cas de certaines langues bantoues en Afrique centrale, 

orientale et australe, qui distinguent jusqu’à 13 catégories de genre. Nous trouverons, même 

au sein des langues indo-européennes, des systèmes grammaticaux du genre basés sur 
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d’autres oppositions, comme celles « animé vs. inanimé » ou « humain vs. non-humain », déjà 

évoquées plus haut. 

 

D’après Corbett encore, le GG fait partie de la compétence linguistique d’un locuteur natif 

(ou « LN »). Néanmoins, au niveau de la compréhension, il est fortement contesté pour sa 

fonctionnalité, étant donné que le marquage du GG sur des constituants d’une phrase ne 

contribue que très peu à la valeur informative d’une phrase. En d’autres termes, il s’agirait 

d’une catégorie dont le contenu notionnel est problématique, voire vide. Si nous comparons 

par exemple les syntagmes nominaux (1) a long story et (2) une histoire longue, force est de 

constater que (1) véhicule exactement la même information sémantique que (2), sans 

compter qu’une information grammaticale est reprise dans (2), i.e. le fait qu’histoire est un 

nom féminin (Audring 2014). Son seul but serait de promouvoir le reference tracking dans la 

reprise pronominale : il sert à construire des références anaphoriques ou déictiques. En 

d’autres termes, la distribution des noms en différents genres permet de retrouver plus 

facilement un antécédent parmi plusieurs antécédents, au-delà du niveau syntactique 

(Corbett, 318). Dans « Marie a pris Thomas en photo. Il avait 10 ans », la reprise pronominale 

du référent Thomas est assurée par le pronom personnel sujet il, pouvant ne remplacer que 

des référents du genre masculin. Cependant, certains chercheurs ne sont pas entièrement 

convaincus par l’argument de désambiguïsation de la référence : « [D]ans les mécanismes 

anaphoriques, à quelles conditions une concurrence entre référents potentiels devient-elle 

réellement gênante (ex. des éléments contextuels lèvent très souvent l’ambiguïté, même 

dans les cas du type Pierre… Paul… il) ? » (Chevalier & Gardelle 2015 : § 9) 

 

Dans le cadre de cette étude, nous distinguerons au sein des langues étudiées trois 

dimensions ou « sous-systèmes » complémentaires, mais distincts du genre grammatical. La 

première dimension, qui se rapporte à la composante lexicale, concerne sa fonction de 

« classification nominale » (Desrochers et al. 1989). En français, par exemple, « tous les noms 

possèdent obligatoirement un genre » (Andriamamonjy 2000), selon des proportions 

estimées à 58,4 % en faveur du genre masculin (Séguin 1969). Deuxièmement, dans des 

langues à genre, le nom impose des contraintes à d’autres constituants concernés par des 

règles d’accords grammatical. Ainsi, il impose un marquage « redondant » sur d’autres mots, 

afin d’établir « des liens entre les éléments d’un syntagme » (Andriamamonjy, 421). cette 
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composante syntaxique du nom va générer le deuxième sous-système du GG. Le nom peut 

non seulement établir une cohérence syntaxique au sein même du syntagme, il peut 

également servir à marquer la cohésion au sein du texte. Il s’agit alors du troisième sous-

système la composante discursive. Le tableau 1 ci-dessous résume la délimitation de ces 3 

composantes : 

 
Tableau 1. Les trois sous-systèmes du GG. 

 
 
 
1.1. Le GG et l’assignation 
 

La première composante est sans doute le niveau d’application le plus abstrait des trois, car, 

si le GG se présente comme une propriété abstraite inhérente à la classe des noms, les 

langues à GG doivent garantir un principe de base qui est d’attribuer à chaque nom, sans 

exception aucune, une sous-classe de GG. Malgré le fait que les noms dans les langues à GG 

connaissent généralement peu de variation morphologique, le LN d’une langue donnée peut 

se faire guider par des régularités sémantiques ou formelles véhiculées par le nom (Corbett 

1991), bien que la suffisance de ces régularités dans la production en temps réel ait souvent 

été remise en question (voir par ex. Ayoun 2010) : 

 

- Des régularités sémantiques sont souvent basées sur le critère biologique, selon 

lequel un nom désignant un être biologiquement « femelle » appartient au GG féminin, alors 

qu’un référent de sexe masculin est assigné au genre masculin. Or, une partie considérable 
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du lexique de beaucoup de langues à GG ne suivent pas cette correspondance transparente 

et une à une entre le genre grammatical et le genre biologique. En français, les noms 

secrétaire, adulte ou élève peuvent désigner tant des personnes de genre biologique masculin 

que féminin, alors que le mot personne même est assigné au genre grammatical féminin, et 

qu’il peut désigner tant un homme qu’une femme. Quoi qu’il en soit, d’autres critères 

sémantiques, comme les associations lexicales, peuvent jouer pour l’assignation du GG à des 

noms inanimés : en français à titre, d’exemple, les noms de couleurs, de points cardinaux, ou 

de jours sont ainsi attribués au genre grammatical masculin, alors que les noms de sciences, 

d’arts et de techniques sont généralement assignés au genre grammatical féminin.  

 

- Des régularités formelles, phonologiques et/ou morphologiques servent à répartir des 

noms (in)animés selon la relation entre la phonation d’une terminaison ou d’une initiale 

nominale et le GG du nom ou selon la relation entre les affixes de noms issus de la dérivation 

et le GG associés à ces suffixes. Ainsi, en français, on affecte le genre masculin aux noms 

concrets se terminant par -eur, puisqu’ils expriment la notion d’agent ou d’instrument, 

comme dans les exemples facteur, chanteur, moteur, etc. Or, la terminaison -eur se convertit 

en suffixe quand elle sert à former des noms abstraits dérivés d’adjectifs (fraîcheur, 

profondeur, apesanteur, etc.). Dans la section 4.1, nous spécifierons la manière dont 

l’assignation est évaluée à partir de la correction de l’article, car nous adhérons à l’idée que 

les locuteurs L1 et L2 apprennent les noms du lexique en l’associant au déterminant principal 

(souvent l’article défini) qui l’accompagne. Plusieurs études fournissent des arguments en 

faveur de cette hypothèse (voir par ex. Desrochers et al. 1989, Tipurita & Jean 2014, Harley 

2013, Küpisch et al. 2013). Ainsi, dans le syntagme nominal (1) présenté ci-dessous, le genre 

assigné à l’élément Y, inhérent à Y mais non visible sur lui, correspond au genre marqué sur 

le déterminant principal X, précédant l’élément Y (voir exemple 1.1) : 

 

(1.1) La  maison 

 X Y 
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1.2. Le GG et l’accord 
 

La deuxième composante est la composante syntaxique, soit l’accord, qui est une condition 

grammaticale qui doit obligatoirement se réaliser dans des langues telles que le français. Il 

établit que le genre grammatical assigné au nom fonctionne comme élément « déclencheur 

» d’accord entre ce nom, l’adjectif et autres catégories associées à lui. De manière générale, 

tirée de la définition de l’accord lui-même Bessler (1999 : 5), nous définissons que l’élément 

X s’accorde en genre avec un élément Y si X et Y sont dans une certaine configuration 

syntaxique et que X manifeste morpho-phonologiquement le trait morphosyntaxique du 

genre de Y. Un exemple de ce procédé est présenté dans l’exemple (1.2) : 

 

(1.2) La maison  spacieus-e 

  Y  X 

 

En d’autres termes, l’accord est le moyen grâce auquel le trait du genre est réalisé morpho-

syntaxiquement. Une fois cette loi enfreinte, on constate une agrammaticalité. Dans des 

langues romanes telles que le français ou l’espagnol, ce système de marquage syntaxique du 

genre sur des mots associés est souvent considéré comme « redondant », et ce par le fait que 

plusieurs constituants peuvent simultanément réaliser cette condition obligatoire d’accord 

en genre. Dans l’exemple (1.3), les éléments X et Z manifestent tous deux le même trait de Y, 

et renforcent la cohésion, non seulement au sein même du syntagme, mais également entre 

les syntagmes d’une phrase : 

 

(1.3) Notre maison  campagnard-e  est joli-e  

  Y  X    Z  

 

Dans le cadre de cette recherche, l’accord est évalué à partir de la correction de l’adjectif en 

fonction d’épithète ou attribut, dans les cas où une assignation correcte lui est préalable (cf. 

section 5.2). 
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1.3. Le GG et la reprise pronominale 
 

La troisième composante que nous distinguons représente un type d’accord particulier, car il 

part du principe que le nom ne transmet non seulement l’accord au pronom, mais qu’il sera 

également remplacé par celui-ci, au-delà de la phrase. Les pronoms anaphoriques occupent 

donc une place particulière au sein de l’accord, et doivent être séparés des autres 

phénomènes d’accord syntaxique (Corbett 1991), d’autant plus qu’il sert de traceur de 

références (Prodeau 2005), et qu’il permet de retrouver un antécédent au-delà des segments 

de la phrase : « in actual, especially spoken, discourse, pronouns can be widely separated from 

their antecedents, the distance stretching not only across utterances but even across turns in 

dialogue » (Audring 2009 : 20). En outre, les pronoms anaphoriques sont syntactiquement 

moins dépendants de leur antécédent : « it is a matter of some debate whether the 

relationship between an anaphoric pronoun and its antecedent should be considered 

"agreement" » (Braun & Haig 2010 : 4). Un argument similaire a été proposé par Meisel 

(2009), qui propose que le choix d’un pronom ne soit pas nécessairement soumis aux mêmes 

contraintes syntaxiques, et que cela dépend de l’idée de la coréférence et de principe de 

liages (« binding principles »). Dans certains cas, le pronom peut désigner un référent n’étant 

pas mentionné dans le contexte linguistique de l’énoncé, raison pour laquelle il n’est pas 

préférable de parler d’un « accord » de genre, contrairement à la terminologie 

communément proposée par ex. Imaz Agirre & García Mayo (2013). La reprise pronominale 

sera évaluée sur la reprise de pronoms anaphoriques clitiques et non-clitiques qui montrent 

une distinction pour le genre en français (cf. section 6.2).  
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Chapitre 2 : Le genre grammatical dans l’acquisition L1/L2 
 
Comme nous traitons de l’importance du rapport L1/L2 pour l’acquisition du GG, nous 

examinerons d’abord les convergences et divergences dans le processus d’appropriation en 

L1 et L2 (cf. 2.1.). Nous présenterons ensuite un panorama des études existantes qui traitent 

de l’acquisition du genre grammatical en L1 (cf. 2.2.) et en L2 (cf. 2.3.), dont nous résumerons 

les éléments centraux dont nous nous sommes inspirés pour l’élaboration des hypothèses et 

des questions de recherches plus générales (cf. 2.4). 

 
 
2.1. Notions générales dans les processus d’acquisition L1/L2 
 

De nombreuses recherches ont porté sur la question de l’acquisition d’une L1, souvent 

contrastée avec celle en L2 ou en LE de manière plus générale. Le constat général est simple : 

on n’acquiert pas L2 de la même façon qu’on acquiert notre L1 (Gaouaou 2014). La question 

fondamentale ici est donc de savoir en quels aspects le processus d’acquisition d’une L2 est 

semblable ou divergent par rapport à celui de la L1. Les sous-sections qui suivent présentent 

un bref aperçu de ce questionnement, dont plusieurs facteurs extralinguistiques, comme le 

rôle de l’âge, sont souvent mentionnés dans les études acquisitionnelles (cf. 2.1.2). Un 

troisième point important souligné dans le développement ci-après concerne le poids qu’on 

attribue aux séquences ou phases de développement grammatical dans la L1, dont l’image 

contraste avec celle en langue seconde (2.1.4), certainement pour ce qui est de la question 

du GG. La dernière sous-section (2.1.5) porte sur la place qu’occupe le français dans les études 

en acquisition, où les études sur l’acquisition du GG en FL1/FL2 représentent un axe majeur. 

 
2.1.1. Divergences et convergences entre l’acquisition L1/L2 

 
Pour Meisel (2009), il est évident qu’il s’agit de deux types d’acquisitions distinctes qui ne 

partagent pas toutes les mêmes caractéristiques : si le développement de la L1 se concrétise 

très tôt, « celui de la L2 est relativement plus lent ». L’acquisition en L2 coïnciderait par 

ailleurs avec une plus grande hétérogénéité dans les usages, tant au niveau interindividuel 

qu’intra-individuel. 
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Une autre différence manifeste est que l’acquisition d’une langue maternelle coïncide avec 

celle du langage en général, dans laquelle l’enfant est engagé(e) dans sa totalité, tandis que 

ce même enfant devra cheminer d’un système de signes à un autre, quand il ou elle acquerra 

une langue étrangère (Gaouaou 2014 : 66). La conscience métalinguistique étant limitée chez 

le jeune enfant, il ou elle ne se réalise pas encore que la faculté de parler une L1 ne coïncide 

pas avec la faculté langagière en général, que cette faculté le ou la différencie des autres 

espèces animales, et que sa langue ne constitue qu’une seule réalisation parmi tant d’autres. 

Meisel (2009) insiste sur le principe que tous les enfants possèdent la capacité de développer 

« une compétence grammaticale totale dans la langue [maternelle] à laquelle ils sont 

exposés », quels que soient les facteurs individuels qui peuvent influer sur leurs aptitudes 

linguistiques : « les natifs réussissent toujours à acquérir l’ensemble des propriétés 

structurales qui sous-tendent les énoncés produits » dans leur langue maternelle (Meisel, § 1) 

et ce dès leur plus jeune âge :  

 

Studies of language acquisition have made clear that children typically command the 

grammatical principles and rules governing their native language by the age of four years […] 

By the age of five, children are adept at combining clauses and have mastered a great deal of 

complex syntax (Strömqvist & Verhoeven 2004 : 3). 

 

Plus remarquable encore, il nous suffit seulement d’être exposé à une interaction avec des 

locuteurs natifs adultes pour que cet apprentissage soit réussi (Meisel, § 1). Pour Meisel 

encore, l’enseignement explicite de la grammaire ou un encadrement formel d’apprentissage 

au sens plus large ne serait en fait même pas nécessaire dans l’acquisition (du moins orale) 

de la L1.  

 

Si l’acquisition de notre langue maternelle « aboutit toujours à une réussite » (ibid., § 2), elle 

ne se fait pas selon le hasard des choses : une vaste littérature suggère que nos connaissances 

grammaticales n’émergent pas en même temps, mais plutôt que l’acquisition de propriétés 

grammaticales, fondamentales dans notre langue, se réalise de manière séquentielle, selon 

des patterns généraux et selon un ordre fixe. À titre d’exemple, l’accord entre le sujet et le 

verbe s’acquiert en principe avant l’accord entre l’objet et le verbe (ibid., § 2). L’idée que ces 

séquences sont considérées comme étant générales et universelles renvoie évidemment à la 
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théorie générative et chomskyenne de la Grammaire Universelle (GU), qui a bouleversé la 

perspective béhavioriste du langage en vogue aux États-Unis dans les années 1940 et 1950. 

Pour les béhavioristes (voir Ferster & Skinner 1957), au contraire, l’enfant ne fait qu’imiter et 

reproduire la langue produite par les adultes autour de lui, tout en étant encouragé(e) par 

son environnement.   

 

De même, si l’acquisition d’une première langue s’avère être un processus spontané, 

inconscient, inné selon la GU, et difficile à monitorer (i.e. débat sur l’âge critique), l’acquisition 

d’une L2 est souvent bien plus consciente et observable. Elle implique en réalité souvent un 

enseignement dans un milieu institutionnel et non-immersif. Vu sous cet angle, la « salle de 

classe » symbolise un environnement artificiel dans laquelle la diversité d’inputs devient 

limitée et dans laquelle on s’éloigne de tout environnement et usage « naturaliste » et où on 

instruit, par ailleurs, de manière explicite via des stratégies déclaratives, en espérant qu’elles 

aboutissent à des connaissances procédurales. En termes simples, on pourrait définir le 

développement de la compétence langagière en L1 comme un processus d’acquisition à 

proprement parler, tandis que celui en L2 se rapproche du phénomène de l’apprentissage 

(Krashen 1981). On comprend alors mieux pourquoi l’acquisition « plus tardive » d’une L2 est 

caractérisée par un niveau de maîtrise allant de « bien moindre » à « très avancé » par 

rapport aux performances d’un LN. Quoiqu’il en soit, le niveau de maîtrise d’un LN est 

rarement égalé par celui d’un locuteur L2 (Selinker 1996), un principe appelé fossilisation. Si 

l’on admet communément que chaque locuteur d’une langue a accès à cette Grammaire 

Universelle, il subsiste des discussions divergentes quant à la mesure dans laquelle cet accès 

nous est restreint (par ex. No Access theory, Partial Access Theory) ou ouvert (Full Access 

Theory) (voir Franceschina 2005 pour une discussion nuancée).  

 

Une autre différence réside dans l’idée de « réussite » : tous les apprenants L2 d’une langue 

n’arrivent pas forcément à parfaire leurs connaissances linguistiques au même niveau que 

celles des LN. L’idée d’un plein accès à la Grammaire Universelle devient dès lors moins 

évidente, quand on l’intègre dans le contexte de l’acquisition L2. 

 

On note par ailleurs qu’il est possible de caractériser plusieurs types d’acquisitions qui, pour 

Meisel (1991), permettraient de mieux de rendre compte des facteurs distinguant 



   
 

 
 
 

12 

l’acquisition de la L1 et de la L2 (§ 6). Sans entrer dans les détails, nous nous contenterons de 

répertorier les « blocs » suivants (Meisel 2009) : 

 

- Acquisition monolingue L1, souvent considérée comme le cas « normal » 

- Acquisition simultanée et successive du bilinguisme 

- Acquisition simultanée de deux ou de plusieurs langues 

- Acquisition successive du bilinguisme, sous l’Hypothèse de la Différence Fondamentale  

 

En prenant en compte le critère de l’âge (voir également 2.1.2) : 

 

- Acquisition d’une L2 chez l’enfant (Cl2) 

- Acquisition d’une L2 chez l’adulte (L2) 

 

Le point de vue contraire, quoique fortement contesté, repose sur une relation équivalente 

entre l’acquisition L1 et L2, communément nommée « l’hypothèse L2 = L1 », et pour laquelle 

on considère que, quelle quoi soit la langue maternelle, le locuteur L2 aura tendance à 

commettre des erreurs similaires à travers un processus de développement de la langue 

similaire. Selon ce principe, un apprenant L2 joue un rôle tout aussi actif dans le processus 

créatif d’apprentissage qu’un locuteur natif. 

 

Un autre aspect clef dans le cadre de cette hypothèse est que tant les locuteurs L1 et les 

apprenants d’une L2 nécessitent un input langagier en vue de construire leur système 

linguistique. La question de l’input est donc un ingrédient de base dans l’acquisition L1 et L2. 

Dès lors, des différences quantitatives et qualitatives dans l’input permettraient de justifier 

les disparités dans les niveaux de compétences entre locuteurs L1 et L2 (Rothman & Guijaro-

Fuentes 2010). 

 

Un point commun supplémentaire entre les locuteurs L1 et les apprenants L2 d’une langue 

semble être l’ordre prévisible dans laquelle l’acquisition de caractéristiques formelles et 

marquées vis-à-vis des formes non-marquées s’effectue. Les propriétés non-marquées sont 

universelles ou sont présentes dans la plupart des langues. Il s’agit de caractéristiques que les 

locuteurs L1 sont susceptibles de transférer vers la L2, alors que les propriétés formelles, au 
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contraire, résistent au transfert L1-L2. Cette théorie rejoint en partie les théories des de 

l’influence interlinguistique (« crosslinguistic influence ») (Sharwood-Smith & Kellerman 

1986), où on présume que la typologie de la L1 joue également un rôle dans l’acquisition 

d’une L2. Dans le cadre de la GU, l’ordre des mots fait partie des principes universels innés 

accessibles à l’ensemble des locuteurs, et sont donc plus faciles à apprendre tant pour les 

locuteurs L1 que L2. Des propriétés dites marquées et « périphériques » dans la GU requirent 

plus de temps et d’attention de la part des locuteurs. 

Pour finir, nous relevons que les travaux consacrés à l’acquisition des langues premières et à 

celle des langues étrangères partagent leur intérêt pour la description de séquences de 

développement langagier (Wode 1981), tantôt en s’inspirant des principes de la grammaire 

générative, tantôt en s’inscrivant dans les approches fonctionnalistes. La volonté de départ 

des études en acquisition L1/L2 est de vouloir dégager l’ordre, qui se veut toujours spécifique 

et plus ou moins figé, selon lequel des unités (grammaticales) de la langue cible sont acquises 

(Laurens & Véronique 2017).  

 

2.1.2. L’âge de début d’acquisition d’une L1/L2 
 

De nombreuses études partent d’une différenciation entre l’acquisition de la L2 à l’âge adulte 

et celle débutant dans l’enfance. À cet égard, des polémiques se sont développées autour de 

la question de l’acquisition L2 quand l’apprenant est un enfant, d’où il découle qu’un nombre 

important de travaux (par ex. Birdsong 1999) se sont intéressées au rôle de l’âge dans 

l’acquisition précoce d’une L2. À cela s’ajoutent celles qui examinent la différence entre les 

enfants L2, les apprenants bilingues (ou « 2L1 »), et les monolingues (par ex. Granfeldt et al. 

2007 ou Schlyter & Thomas 2012), ou celles qui enquêtent sur le rôle de l’apprentissage 

explicite de la L2 par des enfants en milieu scolaire (voir 2.1.3). 

 

L’âge d’acquisition d’une L1/L2 est souvent mis en lien avec l’hypothèse de la période critique, 

dérivée d’études démontrant qu’il existe des contraintes biologiques à l’acquisition d’une 

langue maternelle. Plus précisément, Lenneberg (1967) a suggéré que la période critique pour 

l’acquisition se termine à l’âge de puberté en L1. Il n’existe, toutefois, pas de preuves 

empiriques suffisamment convaincantes pour démontrer qu’il y aurait une forte baisse de la 

capacité d’acquisition de langues après la puberté. Plus récemment, on s’oriente plutôt vers 
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l’hypothèse selon laquelle les périodes optimales du développement grammatical se situent 

bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant (Marchal 2006 : 80). L’identification exacte, voire 

approximative de l’âge où cette période critique serait atteinte fluctue selon les recherches 

et relève de la spéculation. Néanmoins, si on ne peut décider d’un point de départ précis ou 

« critique », des études de corrélation démontrent que la capacité ne diminue que 

progressivement avec l’âge.  

 

D’ailleurs, un nombre important de chercheurs préfèrent concevoir l’acquisition d’une L1 à 

partir de l’âge de début (et non critique) de l’acquisition, et considèrent qu’il y a une 

succession de multiples périodes « sensibles » que le locuteur traverse, dans laquelle 

certaines de nos aptitudes grammaticales débouchent sur de nouvelles phases 

développementales, et ce à différents moments. De manière générale, Meisel (2009) estime 

qu’il existe trois étapes ou tranches d’âge dans le développement de la morphosyntaxe du 

locuteur L1, mais aussi L2 et 2L2 (voir également Marchal 2006 pour une synthèse).  

 

La question du rôle joué par l’âge dans l’acquisition des langues a donc toujours suscité un 

grand intérêt et continue à engendrer de vifs débats, « tant sur le plan théorique que sur le 

plan de ses applications pratiques » (Singleton 2003). Sur le plan théorique, la notion de 

période critique (Lenneberg 1967), postule que l’acquisition de la première langue commence 

vers l’âge de 2 ans et qu’elle se termine vers 12 ans. Preuve en est, tous les enfants qui 

connaissent un développement typique (i.e. qui ont connu un contact humain suffisant, qui 

ne souffrent pas de troubles du langage ou de maladies génétiques telles que la trisomie 21), 

acquièrent la ou les langue(s) dans laquelle ou lesquelles il a été immergé (Herschenson & 

Young-Scholten 2013). En revanche, les linguistes font preuve d’une plus grande prudence 

quant aux affirmations sur l’acquisition des langues successives. Lenneberg postule que le 

critère de l’exposition à l’input langagier n’est pas suffisant pour atteindre une acquisition 

naturelle et automatique dans une langue seconde au-delà de la période de la petite enfance.  

 

Au cours des décennies qui ont suivi, l’idée d’une période critique a donc été étendue à la 

recherche dans l’acquisition de la L2. L’âge de début d’acquisition, « the age of onset » (ou 

AoA), fait alors référence à l’âge d’arrivée de migrants dans le pays d’accueil ou la L2 est parlé, 

ou s’utilise pour désigner l’exposition initiale. Les recherches d’acquisition L2 portant sur le 
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facteur de l’âge indiquent une relation négative, donc inverse, entre le AoA et la compétence 

native : une augmentation du AoA correspondrait plus ou moins à une diminution de la 

compétence, mesurée par exemple, par la précision grammaticale (Herschensohn & Young-

Scholten 2013). Si on admet qu’il existe une période critique pour acquérir une compétence 

native dans la L2, on peut recenser trois points de vue différents sur les implications qui en 

découlent (Singleton 2003) : 

 

1. L’apprenant n’est plus en mesure d’atteindre le niveau de compétence d’un LN au-delà 

du processus de maturation neurocognitive d’une période donnée, la maturation étant 

un facteur important dans la maîtrise d’une langue seconde selon le point de vue de AoA 

(Herschenson & Young-Scholten, 330). En suivant ce postulat, Long (1990) affirme que la 

compétence native de la morphosyntaxe dans la L2 ne peut être atteinte avant l’âge de 

15 ans. Néanmoins, Singleton (2003 : 3) évoque une multitude d’études menées auprès 

d’apprenants moins âgés, dans lesquelles ceux-ci atteignent un niveau de compétence 

élevé dans la L2 : les chercheurs observent que les apprenants tardifs, c.à.d. ceux « dont 

l’apprentissage de la L2 commence après la puberté », « n’ont pas un comportement 

linguistique exactement similaire à ceux des locuteurs natifs unilingues ». Cependant, la 

même observation vaut pour les apprenants précoces, ce qui implique que la 

connaissance d’une L2 « a un impact à n’importe quel âge », et qu’il n’est pas pertinent 

d’opposer les apprenants tardifs et les locuteurs natifs unilingues quant au point de vue 

de l’effet de la période critique, mais qu’il est plus judicieux de mettre en opposition les 

apprenants précoces et tardifs (ibid.). 

 

2. L’apprenant doit fournir plus d’efforts conscients une fois la période de maturation 

dépassée. C’est sans doute le seul point des trois qui suscite le moins de débat en 

psycholinguistique et acquisition :  « Même s’il est vrai que l’apprentissage tardif des L2 

exige plus d’efforts conscients, cela n’étaye pas nécessairement l’hypothèse de 

Lenneberg, dans la mesure où l’apprentissage conscient accompagne le développement 

cognitif dans tous les domaines » (Singleton 2003 : 3).  

 

3. L’apprenant passe par des mécanismes d’acquisition différents de ceux qui ont 

caractérisés l’acquisition de sa L1. Apprendre une L2 exige alors « une prise de 
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conscience » et « une restructuration » de valeurs et d’opérations sous-jacentes à la L1 

« restées jusqu’ici implicites et inconscientes » (Gaouaou 2014 : 67). Il doit être en mesure 

d’appliquer « un nouveau répertoire d’étiquettes à une réalité préexistante », c.à.d. de 

réaliser que sa langue maternelle n’est qu’une seule réalisation parmi tant d’autres d’une 

faculté plus générale (Gaouaou, 66). Cette notion évoque l’idée « des séquences de 

développement » dans l’acquisition d’une langue donnée, terme élaboré par Wode 

(1981), qui suivraient un ordre fixe et qui ne peuvent en réalité pas être altérées par 

d’autres facteurs, comme les situations d’exposition (ou d’input) à la langue, ou encore 

par le rôle des langues déjà connues des apprenants (Véronique 2005). Nous nous y 

arrêtons brièvement dans la section qui suit. 

 

En ce qui concerne la question de l’âge dans l’acquisition L2 du GG, les travaux de Guillelmon 

& Grosjean (2001) sur le français L2 observent que les enfants (l’âge d’exposition est autour 

des 5 ans dans la deuxième étude) produisent qualitativement moins d’erreurs de congruence 

entre déterminants et noms. D’autres études (Carroll 1989), en revanche, soulignent que 

mêmes chez des enfants apprenants L2, dont on suppose qu’ils ont généralement atteint un 

niveau de compétence native (par ex. dans les programmes d’immersion précoce dans 

l’enseignement du français au Canada), il survient des problèmes concernant le GG. Pour finir, 

Unsworth (2008) n’a pas constaté d’effets d’âge dans son étude sur l’acquisition du genre en 

néerlandais L2 : le groupe d’apprenants adulte et le groupe d’enfants ont produit dans la 

même mesure l’article het avec les noms neutres.  

 

Par conséquent, il semble que l’idée selon laquelle les apprenants plus jeunes auraient des 

niveaux de compétences plus élevées que les apprenants adultes n’est pas valable « comme 

règle générale » en ce qui concerne l’acquisition du GG dans la L2. À cet égard, les résultats 

d’études, notamment portant sur les programmes d’enseignement d’immersion (par ex. 

Carroll 1989, Tipurita & Jean 2014) semblent accréditer l’idée que la quantité et la qualité 

d’input prévaut sur l’âge de l’apprenant, alors que les travaux de Sabourin et al. (2006) et de 

White et al. (2004) s’attardent de manière plus critique sur le rôle joué par la L1.  

 

Le facteur de l’âge rend la comparaison de recherches en acquisition L2 portant 

indistinctement sur des adultes et des enfants difficile pour la raison suivante : le rythme de 
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développement, quel qu’il soit, diffère selon le facteur d’âge. La recherche de Krashen et al. 

(1982) fournit sur ce point 3 généralisations utiles, citées par Lazarova-Nikoska 2004) : 

- Les adultes, aux stades initiaux, progressent plus rapidement que les enfants dans le 

domaine de la syntaxe et de la morphologie (à durée et type d’exposition constants) ; 

- Les enfants plus âgés progressent plus vite que les enfants plus jeunes, surtout aux 

stades initiaux de l’acquisition de la syntaxe et de la morphologie ; 

- Les apprenants exposés à la langue seconde pendant leur enfance atteignent un 

meilleur niveau de compétence que celui d’apprenants débutant à l’âge 

 

En résumé, les travaux sur le sujet du AoA se sont multipliés au cours de ces dernières années 

et continuent de faire l’objet de vifs débats sur l’âge à partir duquel un enfant traite une L2 

selon des processus différents de ceux mis en œuvre dans l’acquisition dans sa L1. En 

revanche, les auteurs soulignent que les résultats obtenus dépendent également d’autres 

facteurs, comme le rôle joué par la L1, la saillance des structures grammaticales envisagées, 

et la fréquence de l’input.  

 

2.1.3. L’acquisition guidée et non-guidée d’une L2 
 
Véronique et al. (2009 : 36) rappellent que toute acquisition se déroule dans une situation 

déterminée. Il existe à cet égard deux types de situations prototypiques, à savoir le contexte 

naturel ou « non-guidé », opposé au contexte formel-institutionnel et « guidé ». La question 

du rôle de l’apprentissage d’une langue seconde en milieu scolaire, souvent différenciée de 

l’apprentissage qui s’effectue en milieu non-guidé, joue également un rôle crucial et peut 

donc varier d’un apprenant à l’autre. Les différences entre les deux types de situations 

d’acquisition se rapportent aux données linguistiques et situationnelles auxquelles les 

apprenants sont confrontés. Ainsi, les apprenants guidés revoient un input ciblé, normé, et 

présélectionné de données (conjugaisons, pronoms, etc.) et sont guidés sur le plan 

pragmatique et sociolinguistique quant aux tâches de type « scolaire » qu’ils doivent réaliser. 

Ils reçoivent, par ailleurs, un retour sous forme de feedback de leur avancement, étant donné 

que leurs productions sont qualifiées en termes d’« (in)correct », « (in)adéquat », 

« (in)approprié », (Tyne 2012). Ainsi, le poids du contrôle de leurs connaissances joue un rôle 

important, alors qu’un apprenant en milieu naturel développe sa L2 par le biais de contacts 



   
 

 
 
 

18 

directs avec des locuteurs natifs, un contact qui a priori n’est pas réalisé à travers un 

encadrement didactique. La majorité des apprenants en milieu naturel sont pour cette raison 

des apprenants adultes, issues de populations migrantes, étant donné que la scolarisation 

obligatoire dans l’enfance a pour résultat que les enfants apprenants une L2 évoluent dans 

cette langue surtout dans le contexte institutionnel, même s’ils peuvent bénéficier d’une 

approche mixte en côtoyant le milieu naturel lors de séjours linguistiques et dans des 

programmes d’enseignement en immersion (Tyne, 4). 

 

Pour ce qui est du processus d’acquisition en FL2, Véronique et al. (2009 : 311) évoquent qu’il 

n’existe pas de différence fondamentale dans l’ordre d’appropriation entre les apprenants du 

milieu guidé et ceux du milieu non-guidé pour l’oral, en ce qui concerne le développement de 

la morphologie verbale et nominale et d’autres domaines grammaticaux, du moins si on 

compare les parcours complets. Toutefois, il semble que le milieu guidé influence certains 

facteurs comme le rythme d’acquisition de certains domaines, ce que les auteurs mettent en 

lien avec l’influence de l’écrit dans l’enseignement. Ainsi, les apprenants guidés présentent 

une plus grande diversité dans les formes, par exemple dans la production de pronoms 

relatifs. De plus, la mobilisation de connaissances déclaratives augmente également sous 

l’influence de la production écrite, ce qui implique que certaines formes écrites produites 

sont conformes à celles des locuteurs natifs. 

 

Néanmoins, si le rythme de l’acquisition peut être tributaire du (rythme d’) enseignement, 

certains autres domaines s’approprient en dehors du cadre institutionnel et dépendent plus 

grandement de l’exposition à un input suffisamment grand et à une variété de situations 

d’emploi. C’est le cas de la distinction entre les emplois de on et de nous, de la cliticisation 

des pronoms, de l’emploi des articles définis et de l’assignation du genre grammatical. Ainsi, 

Dewaele & Véronique (2009 : 292) proposent que le degré de réussite dans l’acquisition de 

l’assignation et de l’accord du GG dépend du contact qu’entretiennent les apprenants L2 

néerlandophones avec leurs homologues francophones, et ce en dehors du contexte formel 

et institutionnel. 

 

Exploiter des données provenant de l’un ou l’autre contexte d’acquisition comporte des 

avantages mais aussi des inconvénients. Pour Noyau (1980 : 73), l’avantage d’effectuer ses 
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recherches dans le contexte de l’acquisition est l’accès à un nombre plus important 

d’apprenants. Cela permet également de travailler sur « des populations composées 

d’individus susceptibles d’être comparés », et de contrôler en partie « les données 

linguistiques et situationnelles à partir desquelles l’apprenant acquiert la langue cible ». Dans 

le cas contraire, l’acquisition plus spontanée en L2 en milieu non-guidé implique qu’il n’est 

pas toujours aisé de comparer les productions de différents groupes apprenants, étant donné 

le caractère contextuel, individuel et donc fortement hétérogène d’accès à la langue (Tyne, 4).  

 

Klein & Perdue 1992 s’efforcent de savoir pourquoi les apprenants adultes n’atteignent 

souvent un niveau de maîtrise en L2 ne dépassant pas le stade de développement pré-basique 

de leur L2 (voir la section 2.1.4). Ils concluent que les apprenants adultes opèrent surtout 

selon une logique de communication, qui implique qu’ils cherchent à accomplir les tâches qui 

leur sont données de manière « économe ». Le système linguistique L2 que développerait 

donc les apprenants non-guidés adultes est un système basique, basé sur des compétences 

orales, efficace du point de vue de la communication, mais en deçà dans beaucoup de cas de 

ce que l’on observe chez les apprenants guidés en mesure d’atteindre un niveau de maîtrise 

de L2 très avancé et « quasi-natif ». 

 

En résumé, le poids du contexte institutionnel joue très certainement un rôle pour 

l’acquisition du FL2, étant donné l’influence jouée par la maîtrise du code écrit en français.  

 

2.1.4. Les stades d’acquisition L2 et l’interlangue 
 

La description de différentes phases d’acquisition dans la langue maternelle coïncide avec les 

différentes étapes du développement langagier en général (voir 2.2). En ce sens, les travaux 

en acquisition L1 se sont moins intéressés à la différenciation du développement grammatical 

ou morphosyntaxique L1 vs. L2, qu’à la différenciation entre le processus de développement 

langagier « typique » et « normal » vis-à-vis du développement atypique, et donc plus tardif, 

de ses séquences. Les sujets des recherches en acquisition L1 sont alors des enfants 

présentant des troubles de développement du langage en tout genre, dont les productions 

sont comparées à celles de locuteurs qui présentent un développement typique (voir par ex. 

Parisse & Maillart 2004). Qui plus est, ces travaux s’intéressent à l’émergence du langage en 
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étudiant l’apparition des premiers mots et des premières combinaisons (Parisse & Maillart 

2004), et l’éveil de la conscience grammaticale chez le jeune enfant (Leroy-Collombel 2010).   

 

En revanche, les études en acquisition de langues étrangères démontrent que les apprenants 

d’une L2 incorporent dans leur interlangue des structures de plus en plus proches de la langue 

cible au fur et à mesure du développement de leurs compétences dans la L2. Plusieurs 

tentatives de catégorisation des séquences de développement en L2 et en FL2 ont dès lors 

été proposées par des études empiriques de pensées formalistes et fonctionnalistes, parmi 

lesquelles on metionnera celles de Véronique (1995), de Klein & Perdue (1997), de Pienemann 

(1998), et de Bartning & Schlyter (2004). Les données de Barting & Schlyter seront 

particulièrement pertinentes pour leur application au développement du système de GG en 

FL2. Les modèles proposés observent que les parcours d’acquisition pour une langue donnée 

présentent de fortes tendances, un itinéraire, ou « des passages obligés » fixes et constants 

par lequel passe l’interlangue de tous les apprenants d’une L2, et ce indépendamment de 

l’intervention de plusieurs facteurs, dont font partie la variation interindividuelle, la distance 

typologique entre la langue source et la langue cible, les « traitement cognitifs engagés », et 

les contraintes liées à « la diversité des situations de communication » (Véronique 2017 : 2). 

Véronique (2009 : 301) rappelle néanmoins que certaines séquences évoluent de manière 

autonome, alors que d’autres se mettent en place suite à des relations d’interdépendance 

dans l’acquisition grammaticale. Les parcours développementaux sont également différents 

selon les langues sources et langues cibles.  

 

L'interlangue est une construction théorique, confirmée grâce à des données empiriques, et 

créée à la suite d'une approche cognitive des langues où une importance primordiale est 

accordée aux processus cognitifs internes d’un apprenant et à sa contribution active au 

processus d'apprentissage qui se traduit par différentes stratégies d'apprentissage. Dans le 

passé, l’interlangue était étudiée de manière transversale en analysant les erreurs commises 

par un apprenant à un moment aléatoire de son acquisition, ce qui est en contradiction totale 

avec la notion même, étant donné la nature évolutive de celle-ci. Étant donné que l’analyse 

des erreurs n’a donc pas permis de fournir une image complète de l’interlangue, parce que 

l'accent était uniquement mis sur le comptage et la détection des erreurs, un besoin de 

montrer le développement longitudinal de l’interlangue dans le temps a été reconnu. Comme 
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les interlangues présentent des déviations de manière structurée, elles sont déterminées par 

les règles qui peuvent être prédites à l'avance. La nature systématique de l'interlangue peut 

ainsi être étudiée en suivant des modèles de développement et en appliquant une analyse 

obligatoire de l'occasion, de type cible, de fréquence ou d'émergence. L'analyse d'émergence, 

proposée par Pienemann (1998), révèle que les structures émergent de manière prédite et 

que les stades de développement ne peuvent pas être sautés. 

 

Les stades d’acquisition émergent chez tous les apprenants, peu importe le contexte 

d’acquisition (guidé ou non). Le projet de recherche de grande ampleur de la European 

Science Fondation  (ESF) (voir 2.1.6.) (1981-1987) mené auprès d’apprenants adultes et 

migrants en Europe est l’un des premiers à dégager l’existence de différentes étapes de 

développement au terme d’un recueil longitudinal de données (les apprenants ont été suivis 

pendant une période de 30 mois). Les objectifs du projet étaient de d’étudier les « régulations 

des interactions », « la gestion de sens », « la référence aux personnes et aux choses », tout 

comme l’expression de notions indiquant la spatialité, la temporalité et la modalité 

(Véronique et al. 2009 : 47). L’originalité du projet réside également dans la méthodologie 

adoptée : le projet a été mené dans 5 pays européens, auprès de 40 locuteurs parlant 6 

langues maternelles distinctes (le punjabi, l’italien, le turc, l’arabe, l’espagnol et le finnois), 

apprenant l’anglais, l’allemand, le néerlandais, le français ou le suédois. Le projet s’est ainsi 

basé sur un couplage de langues, permettant d’observer à la fois l’appropriation d’une langue 

par des locuteurs de deux L1 distinctes, et l’acquisition de deux L2 typologiquement 

différentes par les locuteurs de la même L1. Parmi les nombreux résultats de ce projet, nous 

relevons les observations les plus générales ci-dessous (Tyne 2012 : 10-11) : 

- le développement du L2 progresse à partir d’une organisation nominale (ressources 

lexicales basiques) vers l’utilisation de constructions verbales non fléchies puis enfin 

fléchies ; 

- la transition d’un stade à l’autre est lente est progressive car on trouve des mélanges 

de phénomènes provenant de deux phases simultanément ;  

- à chaque stade l’organisation des productions est guidée selon trois différents types 

de contraintes sur l’organisation des productions, à savoir des contraintes 

catégorielles, des contraintes sémantiques et des contraintes pragmatiques, dont la 

saillance dépend notamment du degré de maîtrise de la L2 ;  
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- les premiers pas dans le développement de la L2 semblent être gouvernés par des 

principes généraux tandis que les phénomènes attribuables à l’influence de la L1 ou 

de la L2 se manifestent plus tardivement.  

 

Ces résultats ont permis aux équipes de chercheurs, et plus particulièrement à Klein & Perdue 

(1997), de distinguer non seulement trois grandes étapes de développement dans 

l’interlangue au niveau de la production, mais également d’élaborer les caractéristiques de la 

« fossilisation » qui risquent d’intervenir à un moment donné de l’acquisition de la 

L2 (Véronique et al. 2009 : 48).  

 

- Le stade nominal ou pré-basique. Lors de cette première étape, les apprenants emploient 

une variété pré-basique de la L2, basée essentiellement sur les ressources lexicales de la 

L2 qui leur sont déjà connues. Leurs constructions contiennent des éléments nominaux, 

verbaux et adverbiaux, structurés de façon à ce que l’agent de l’action ou du procès soit 

mentionné en premier et que l’information importante se trouve à la fin de l’énoncé.  

- La variété de base est une notion qui correspond à ce que Bartning & Schlyter (2004) 

appellent le « stade post-initial », et qui se traduit par une phase dans laquelle le verbe 

apparait non fléchi, la subordination n’est pas encore attestée, et l’influence de la L1 est 

négligeable. 

- Le stade post-basique est la phase durant laquelle la flexion verbale se met en place. On 

y observe également une diversification dans les constructions syntaxiques ainsi que dans 

le développement grammatical. C’est également à ce stade que l’influence de la L1 peut 

intervenir. 

 

En conclusion, selon les modèles de Klein & Perdue, adaptés par la suite par Bartning & 

Schlyter, que nous exposerons plus en détail dans la section (2.3.1), le développement 

langagier en L2 suit une progression allant d’une organisation nominale, par un souci 

pragmatique de l’apprenant, qui veut avant tout se faire comprendre, vers une organisation 

plutôt syntaxique. Les différents stades d’acquisition peuvent également être appréhendés 

au sein du développement d’un seul et même domaine. Ainsi, l’appropriation de systèmes 

diacritiques tels que le genre grammatical s’effectue au sein du développement de la 

morphosyntaxe, et plus précisément au sein du groupe nominal. Le développement du GG au 
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sein du développement de la morphosyntaxe en français sera discuté dans la section 2.2.1 

pour ce qui est de l’acquisition en FL1, et dans la section (2.3.1) pour ce qui est du GG en L2.  

 

2.1.5. Le rôle de la L1 dans l’acquisition L2  
 
 
Les recherches sur l’acquisition d’une L2 admettent couramment que la langue source 

influence l’élaboration des connaissances dans la langue cible, bien que l’étendue de cette 

influence soit source de discussions (Véronique et al. 2009). On utilise de nos jours plusieurs 

termes pour désigner ce phénomène, les termes transfert, influences translinguistiques et 

interférences faisant partie de ceux que l’on emploie de façon interchangeable (Monville-

Burston 2013). 

 

2.1.5.1. Le transfert positif ou négatif et les interférences   
 

L’effet de la L1 a dans un premier temps été abordé en termes de transferts positifs et négatifs 

au sein du modèle béhavioriste et de l’analyse contrastive des langues. Pour, Lado, « l’on peut 

prédire et par conséquent expliquer l’apparition des erreurs d’un apprenant en fonction de 

la langue source » (Matthey 1996 : 13). D’après cette théorie, l’acquisition de la langue cible 

sera facilitée en fonction de la proximité de celle-ci avec la langue source. De ce fait, « il ne 

pourra faire que des transferts positifs » (Matthey, 14). 

 

Matthey (1996 : 14) remarque que Lado propose une distinction entre les notions de 

« transfert » et « d’apprentissage ». Comme nous l’avons déjà noté, le transfert peut être 

négatif ou positif. Dans le premier cas, la L1 et la L2 sont structurellement proches et le 

processus de transfert about à une production étant conforme à la forme ciblée en L2. Dans 

le cas contraire, l’apprenant commet une faute à cause de la transmission de ses habitudes 

linguistiques de la L1 vers sa L2. Il ne peut donc pas y avoir d’apprentissage au terme des 

processus de transfert. Au contraire, la disparition de transferts négatifs serait le résultat du 

processus d’apprentissage. Il y a donc un lien étroit entre cette théorie et un savoir intuitif, 

plus immédiat : « on apprend plus facilement l’italien que le japonais, quand on est 

francophone. Le système étant plus proche de l’italien que du japonais, les transferts de 

l’apprenant nuiront moins à sa maîtrise de l’italien qu’à celle du japonais » (ibid., 14). 
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L’approche béhavioriste calquée sur l’analyse contrastive L1-L2 a aussitôt été critiquée pour 

surtout avoir utilisé de modèles standards, au mépris de la dynamique de l’interlangue.  

 

Le transfert a par la suite trouvé sa place dans la théorie de la GU, mais le rôle est plutôt 

appréhendé en termes de paramètres fixés dans la L1 qui doivent être refixés pour construire 

la compétence de la L2. Il s’agit donc moins d’un transfert de certaines structures pensé en 

termes béhavioristes. À titre d’exemple, la recherche de Granfeldt (2005) indique que les 

apprenants suédois du FL2 éprouvent des difficultés à acquérir l’accord en genre du français, 

et même que ceux-ci marquent obligatoirement l’accord en genre avec tous les constituants 

du groupe nominal en suédois. Le rôle de la langue maternelle serait ainsi inversé dans un 

stade plus avancé de l’acquisition : l’apprenant prend d’abord appui sur les caractéristiques 

de sa L1, pour ensuite exclure celles qui sont en contradiction avec le système de la langue 

cible. Cette théorie se rapporte donc à la théorie constructiviste et de la Grammaire 

Universelle : les nouvelles structures accordées qui sont acquises, c.à.d. celles qui ne sont pas 

convergentes avec celles de la L1, sont d’abord celles qui sont « au cœur de la structure » et 

celles qui sont les plus saillantes dans l’input fourni par la L2. Viennent ensuite les structures 

« périphériques et les moins fréquentes » (Véronique et al. 2009 : 100). Ainsi, les accords qui 

suivent sur les assignations du genre à des noms sémantiquement motivés devraient 

s’acquérir en premier (Corbett 1991). 

 

Le terme a ensuite été pensé selon la même approche par Selinker (1969), qui définit le 

transfert linguistique positif comme le choix d’un terme en langue source ayant des effets 

bénéfiques en L2. Il s’agit également de celui qui mène vers l’usage « correct » de la L2. Un 

transfert linguistique négatif, ou interférence, part d’un choix qui mène à des analogies 

erronées, et donc à un usage fautif de la L2 (Foley & Flynn 2013). On parle également de 

transfert neutre ou transfert zéro quand l’influence de la L1 n’est ni facilitante, ni interférente, 

et peut donc paradoxalement, aboutir à des effets positifs, si on considère que l’absence d’un 

transfert négatif est de facto positif. Il serait d’ailleurs possible de différencier le transfert 

positif des interférences, du moins dans un cadre expérimental, en distinguant les items de la 

L2 qui « incitent à une conduite d’analogie », par généralisation ou extrapolation d’une règle 

à d’autres ensembles, de ceux qui poussent à un comportement de traduction, donc 

d’interférences (Matthey & Véronique 2004 : 3). Notons que dans cette perspective, certaines 
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erreurs ne doivent pas forcément provenir d’un transfert négatif de la L1 sur la L2, mais 

qu’elles peuvent également être les conséquences de l’interlangue qui est en train de se créer 

chez l’apprenant L2.  

 

2.1.5.2. L’influence interlinguistique L1-L2 
 

Sharwood-Smith & Kellerman proposent dans les années ’80 l’hyperonyme influence 

translinguistique (« crosslinguistic influence, CLI ») pour couvrir en réalité plusieurs 

phénomènes connexes, à savoir l’emprunt, l’interférence, le transfert et l’évitement de 

transfert (Matthey & Véronique, 3). Ce dernier met également en avant la notion importante 

de psycho-typologie : l’apprenant se construit une représentation, forcément subjective, de 

ce qui est transférable depuis sa langue maternelle.  

 

Étant donné que la perspective de l’apprenant est importante pour la théorie de l’influence 

translinguistique, il n’est pas étonnant de constater qu’elle apparait dans les études 

linguistiques abordant la complexité cognitive en acquisition d’une langue seconde (voir 

Housen & Kuiken 2009 pour une définition), dans laquelle l’expérience d’acquisition de 

l’apprenant est affectée par une pluralité de facteurs socio-psychologiques (motivation, 

aptitudes, personnalité, …), dont fait également partie la représentation mentale que se fait 

l’apprenant envers la spécificité (i.e. les différences et similarités perçues) des langues dont il 

ou elle traite (ou la psycho-typologie). De fait, c’est un phénomène qui varie inévitablement 

selon l’usager, mais qui tend « à se résorber lorsque l’apprenant devient plus compétent dans 

la L2 » (Monville-Burston, 103). De surcroit, un apprenant L2 n’est pas seulement en mesure 

de transférer des structures linguistiques pures (phonologiques, grammaticales et lexicales) 

vers la L2, car l’influence translinguistique affecte également les concepts (dans la 

sémantique) et les fonctions sociales et communicatives du langage dans la pragmatique 

(ibid., 103).  

 

Une autre notion importante dans ce contexte est celle de la « successivité » de l’acquisition, 

en contraste avec le principe de « simultanéité » : l’acquisition L2 est considérée comme un 

processus cumulatif, qui s’appuie nécessairement sur la connaissance d’une première langue 

et où on tente de mieux comprendre le rôle joué par un « savoir acquis antérieurement » 
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(Meisel, § 6) : « when you learn something new, such as a foreign language, you try to connect 

the new elements to whatever linguistic and other knowledge you may have » (Ringbom 

2007 : 1). Fait intéressant mais non surprenant, le linguiste a toujours tendance à se 

concentrer sur ce que différencie la langue cible de la langue source étudiée, tandis qu’un 

apprenant L2 se focalisera davantage sur les correspondances qu’il ou elle pourra établir 

entre sa langue maternelle et la L2, en vue de pouvoir faciliter le processus d’apprentissage 

(ibid., 1-2). De là nous vient l’idée que l’idée de « distance » ou « proximité linguistique » n’a 

de sens que si on entreprend de comparer une langue à une autre : la notion de proximité est 

donc une donnée relative. De plus, et comme déjà mentionné plus haut, la nature et l’étendue 

de l’influence exercée par la langue source lors de l’acquisition d’une autre langue n’est pas 

clairement établie. Si l’apprenant ne se situe qu’au niveau de l’interlangue, les transferts 

négatifs qu’il ou elle effectue consciemment vers sa langue cible ne sont le résultat que d’un 

problème de déficit de moyens langagiers provisoire, qui normalement ne se fossilisent pas. 

Qu’en-est-il alors des transferts inconscients qui subviennent à un stade plus avancé de 

l’apprentissage ? D’ailleurs, au sens plus large, l’influence peut s’avérer bien plus subtile et 

moins substantielle : un transfert négatif lexical est facilement détectable, tandis qu’une 

erreur de violation grammaticale, comme une erreur d’accord de genre entre déterminant-

adjectif-nom, à titre d’exemple, est plus difficilement attribuable à l’effet de la L1. Si 

l’influence exercée par la L1 est fonction de la représentation mentale de l’apprenant, il 

devient difficile de mesurer et de monitorer cette influence d’un point de vue externe et post-

facto.   

 

En outre, il semble également exister un lien entre l’âge d’acquisition et les transferts 

d’apprentissage des langues. On distingue communément le transfert proactif (les stratégies 

de la L1 appliquées à la L2) et inversement, le transfert rétroactif (les stratégies de la L2 sont 

appliquées à la L1) et l’amalgame (une assimilation de nouvelles stratégies acquises au cours 

de l’apprentissage de la L2 appliquée dans l’ensemble de stratégies des langues). Des travaux 

affirment qu’une acquisition tardive de la L2 tend à un transfert proactif, tandis qu’une 

acquisition précoce semble aller de pair avec un transfert rétroactif (Widla 2007). 

Kellerman (1993) propose que chaque apprenant possède une représentation psycho-

typologique différente de la distance inter-linguistique que sépare sa L1 de la L2 qu’il est en 
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train d’acquérir. En d’autres mots, il semble que l’apprenant possède une perception intuitive 

sur le degré de transférabilité d’un item de la langue source à la langue cible. Il s’agit donc 

d’un critère sociolinguistique important qui est néanmoins difficilement vérifiable dans des 

données de production ou de compréhension à moins qu’elles soient précédées par des 

questionnaires visant à déterminer la perception typologique que véhicule l’apprenant par 

rapport aux deux langues qui sont mises en contact. 

 

2.1.6. La place du FL2 dans les recherches en acquisition L2 
 

Bardel & Lindqvist (2014 : 4) constatent que les recherches sur l’acquisition du français 

occupent une place importante au sein du domaine de l’acquisition d’une langue seconde 

depuis plusieurs décennies déjà. Elles fleurissent au niveau mondial, et représentent 

simultanément un carrefour sur le plan de la didactique et de la sociolinguistique. Sur le 

continent africain, par exemple, des linguistes ont mené des analyses différentielles et des 

études contrastives visant à rendre compte de particularismes lexicaux, de phénomènes 

d’alternance codique, d’hypergénéralisations et d’interférences (voir De Féral 2010 pour une 

discussion). Elles se développent également de manière constante dans le contexte 

européen, étant donné que le français est l’une des langues étrangères les plus étudiées dans 

les écoles européennes. Bardel & Lindqvist posent par ailleurs que de nombreuses recherches 

ont déjà été effectuées avec des apprenants du français ayant différentes L1, raison pour 

laquelle, selon Véronique (2009 : 10), les premiers travaux recensés avaient déjà pour objet 

des analyses d’erreurs de groupes de participants confrontés à différentes langues en contact. 

Plus généralement, les travaux en acquisition FL2 s’interrogent sur « les mécanismes mis en 

œuvre lors de l’appropriation », sur la nature de l’input langagier essentiel pour le 

développement des compétences linguistiques en L2, ou encore sur « la nature des 

capacités » qui sont à la source du processus d’acquisition (Véronique, 11). Tous ces différents 

questionnements ont donné lieu à l’élaboration d’importants corpus et d’études, tant en 

France, où les travaux de Véronique (1984), de Noyau (1986), ou encore de Klein & Perdue 

(1992), dans le cadre du projet ESF, sont pionniers, qu’en dehors de la France, où l’on 

mentionne le rôle joué par (1) la Suède, (2) le Royaume-Uni ou encore (3) la Belgique, en 

région flamande et à Bruxelles, dans l’étude du français dans le contexte scolaire et 

universitaire, mais également en milieu non-guidé : 
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1. En Suède, plusieurs corpus de français parlé et écrit d’envergure ont été élaborés par 

différentes équipes de recherche (voir Véronique 2009 : 356 pour un aperçu complet) : 

- Le premier est le projet « Interlangue Française » ou Interféra, parfois appelé « le corpus 

Stockholm », est développé par Inge Bartning à l’Université de Stockholm. Celui-ci 

rassemble une multitude de données provenant de participants variés en termes de 

niveau de compétence du français, allant d’un niveau de maîtrise de base jusqu’à un 

niveau avancé. Cette variété dans le niveau des apprenants a permis à Bartning & Schlyter 

(2004) d’identifier les différents stades d’acquisition, qu’elles dénomment « l’itinéraire 

acquisitionnel en FL2 » depuis le « stade initial » jusqu’au « stade avancé supérieur », 

dans le développement de connaissances morphosyntaxiques en FL2 par des apprenants 

svécophones (Bardel & Lindqvist, 4 ; Véronique, 49).  

- Le deuxième projet a été baptisé « Corpus Lund » en français, et a été développé par 

Susanne Schlyter à l’Université de Lund. Ce projet, tout comme le premier mentionné, a 

donné naissance à d’importantes études longitudinales (par ex. Granfeldt 2004, Granfeldt 

& Schlyter 2005), sur le développement de différents phénomènes de la morphologie 

verbale (TAM, finitude), mais également sur la négation, la subordination, ou le 

développement nominal en FL2. Il a été constitué dans le but d’observer et de comparer 

le processus d’apprentissage du français en milieu institutionnel et en milieu non-guidé 

(Véronique, 50). 

- Le Corpus Lund a ensuite été étendu et augmenté sous l’appellation « Corpus écrit de 

français langue étrangère », ou C.E.F.L.E. et se focalise sur la recherche en acquisition du 

FL2 en milieu guidé. Les études qui en découlent ont eu pour objet l’acquisition du nombre 

dans le syntagme nominal et verbal (Ågren 2005), entre autres, où l’intérêt réside dans 

les difficultés liées à l’expression du nombre à l’oral, qui diffère de celle à l’écrit. 

 

2. Au Royaume-Uni, à l’Université d’Essex, un projet tout aussi ambitieux sous la direction 

Florence Myles a vu le jour sous l’appellation FLLOC, désignant le « French Learner Oral 

Corpora », en 1995. Il est composé de données rassemblées auprès d’apprenants 

anglophones acquérant le français en milieu guidé et institutionnel. Celui-ci a notamment 

permis de monitorer sur une durée de 2 ans le développement de l’interlangue de 

collégiens et d’universitaires britanniques dès les premières étapes de leur acquisition. La 
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suite du projet FLLOC a été rebaptisé en Linguistic Development Corpus et suit une 

approche transversale. À cela s’ajoutent les données longitudinales recueillies par Roger 

Hawkins (Université d’Essex) et Richard Towell (Université de Salford). Le projet FFLOC et 

a trouvé son aboutissement dans de nombreuses publications entre 1995 et 2005. Elles 

ont eu pour ambition d’étudier « la formation des premiers mots » et de « leur 

agencement syntaxique », « la place de l’adverbe de négation et l’apparition des 

premières marques morphologiques relatives au verbe et au nom » (Véronique 2009 : 51) 

 

3. Finalement, en Belgique, de vastes corpus rassemblés sous la responsabilité de Jean-Marc 

Dewaele (Université de Birkbeck), puis de Michel Pierrard (Vrije Universiteit Brussel) et de 

Alex Housen (Vrije Universiteit Brussel) ont abouti à des études transversales portant sur 

l’acquisition en milieu institutionnel guidé. L’équipe de Dewaele ont recueilli des données 

sous forme de conversations informelles et entretiens formels auprès d’étudiants 

universitaires belges à la Vrije Universiteit Brussel, et ont examiné différents faits de la 

morphologie verbale et nominale, de la syntaxe, et de la variation socio-stylistique et 

interindividuelle chez ses apprenants FL2 (Véronique 2009 : 359). 

 

Les équipes de recherches de Housen et de Pierrard ont quant à eux élaboré plusieurs 

projets de recherche autour de l’enseignement et de l’acquisition de plusieurs langues 

étrangères en parallèle, à savoir celui du français (FLE) et de l’anglais (ALE), dans le cadre 

de différents contextes (région bruxelloise, région flamande, …) d’enseignement  : 

 

- Le premier projet de recherche est dénommé Frans en Engels als Vreemde talen in 

secundaire scholen in Brussel (« Le français et l’anglais comme langues étrangères 

dans les écoles secondaires à Bruxelles »). Le deuxième projet de recherche, connexe 

au premier, a été baptisé Taalvaardigheid en attitudes van Nederlandstalige en 

Franstalige leerlingen in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel 

(« Compétence langagière et aptitude d’élèves néerlandophones et francophones 

dans l’enseignement secondaire néerlandophones à Bruxelles »). Les deux corpus ont 

été conçus dans le but de comparer le contexte d’enseignement du FLE de l’ALE ou du 

néerlandais, les compétences langagières et les aptitudes socio-psychologiques en 

néerlandais et en français chez des élèves néerlandophones et francophones 
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scolarisés dans l’enseignement secondaire bruxellois (voir par ex. Housen, Pierrard & 

Van De Craen 2004). Les corpus bruxellois ont plus récemment été exploités dans le 

cadre de recherches sur l’acquisition de la morphologie et de la finitude verbale 

(Michot & Pierrard 2014) et de la morphologie TAM en FL2 (Michot 2015). Ils ont 

également été utilisés pour étudier l’acquisition de la jonction propositionnelle en 

français et en anglais L2 (Buysse et al. 2017), ainsi que le développement de la 

complexité syntaxique (De Clercq & Housen 2019).  

o Le dernier projet de recherche, intitulé « GOA » a été mené durant deux années 

consécutives, en 2008 et 2009, et a abouti à la récolte transversale de productions 

orales de plus d’une centaine de participants, scolarisés dans les Écoles Européennes 

(EE) de Belgique (Bruxelles), d’Allemagne (Munich, Francfort), de Luxembourg ville, et 

du Royaume-Uni (Culham). Les données quantitatives de l’étude ont permis 

d’effectuer différents types d’analyses linguistiques, et il est intéressant de noter que 

le projet en question a été conçu sur la base de deux volets : Le volet « français langue 

seconde » s’est proposé d’examiner l’influence du statut et de la typologie linguistique 

sur l’apprentissage du français langue seconde ; le volet « anglais langue seconde » 

abordait quant à lui l’influence du contexte d’apprentissage dans l’acquisition de 

l’anglais comme langue seconde (Housen et al. 2011). 

 

Les données recueillies pour ce travail sur la maîtrise du GG en FL2 proviennent du corpus 

GOA. La procédure de récolte et d’analyse des productions, leur transcription et leur 

encodage seront traités dans le chapitre méthodologique, dans la section 3.3. 

 
En résumé, les projets de recherche ayant le français comme une (ou l’une des) langue(s) 

cible(s) qui sont développés dans le conteste européen, ainsi que le nombre important 

d’études qui en sont sorties, continuent d’être une ressource indispensable pour toute 

recherche acquisitionelle. Elles ont, entre autres, permis de développer les séquences de 

développement du FL2 dans différents sous-nominaux morphosyntaxiques. Celles-ci ont 

également permis de donner des indications sur l’apprennabilité de certains éléments 

linguistiques en les situant dans le système « forme-fonction » élaboré par l’apprenant, dont 

fait partie la question du genre grammatical. La question des différents stades de 
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développement du GG dans l’acquisition du français comme L1 et L2 sera traité dans les 

sections 2.2.1 et 2.3.1 respectivement.  

 
2.2. L’acquisition du GG en FL1  
 
L’étude sur le développement du marquage du genre chez l’enfant francophone doit d’abord 

être située dans le plus vaste champ du développement de la morphosyntaxe, dont le GG fait 

partie, étant donné que les processus lexicaux et flexionnels apparaissent et se 

développement en parallèle (Parisse 2010, Leroy-Collombel 2010). Allant du plus général au 

particulier, nous situons dans une première sous-section les trois phases de développement 

dans l’appropriation de la morphosyntaxe en FL1 (2.2.1), pour ensuite nous centrer sur 

l’apparition des premiers marquages du GG sur les déterminants, adjectifs et pronoms 

personnels (2.2.2).  

 
2.2.1. Les stades d’acquisition de la morphosyntaxe en FL1  

 

Les recherches qui nous sont disponibles sur le développement et l’acquisition de la 

morphologie nominale en FL1 apportent plus généralement des données sur le 

développement de la morphosyntaxe et du langage oral chez de très jeunes enfants (voir par 

ex. Parisse & Maillart 2004, Parisse 2010 ; Prévost 2009). Ces études partent en général d’une 

observation longitudinale d’un ou de plusieurs enfants interagissant avec leurs parents dans 

leur milieu familial (par ex. Bassano et al. 2011). D’autres études s’intéressent au plus 

spécifiquement à l’émergence d’éléments morphosyntaxiques chez des enfants présentant 

des troubles de développement du langage (voir par ex. Parisse & Maillart 2004 ou Prévost 

2009). Pour ce qui est du développement normal du langage oral chez l’enfant, Parisse (2010 : 

16) distingue trois étapes dans l’acquisition de la morphosyntaxe en français : 

 

- La phase initiale 

Dans la phase initiale de la production langagière chez l’enfant francophone, que l’on peut 

généralement situer entre l’âge de 9 et 15 mois, celui-ci produit, jusqu’à l’âge de 24 mois, 

« des mots isolés sans marque morphosyntaxique » (Parisse 20010 : 16), qui, lorsqu’ils 

apparaissent ensemble, ne font dans la plupart des cas pas partie du même paradigme 

syntaxiques (par ex. est vs. sommes). À partir de l’âge de 24 mois, ces formes sont augmentées 
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et complexifiées par la production de « fillers », sonnant comme des voyelles, et représentant 

des éléments préverbaux ou pré-nominaux. À ce stade, l’enfant ne possède pas encore de 

conscience morphosyntaxique lui permettant de traiter ces formes de manière indépendante. 

Ce sont, en d’autres termes, des expressions ressemblant grandement à des « formulaic 

chunk ». Ces formes passent alors progressivement à la forme attendue, au moment où 

l’enfant est en mesure de différencier les éléments pré-nominaux ou préverbaux précédant 

les noms et les verbes. Le développement des premières flexions, mais qui généralement sont 

des flexions verbales, se réalise parallèlement à celui des fillers. Dans un dernier stade durant 

cette phase initiale, l’enfant commence à combiner différents mots entre eux, l’ordre des 

mots n’étant toutefois pas encore figé (par ex. « donne maman »).  

- La multiplication des formes 

Dès l’âge de 20 mois à 3 ans, les différents éléments de la morphosyntaxique commencent à 

se développer de manière plus intensive et aboutissent à des productions beaucoup plus 

complexes, donnant l’impression d’un langage « presque » adulte d’un point de vue 

morphosyntaxique. Vers l’âge de 3 ans, tous les noms se retrouvent précédés d’un article et 

les productions de pronoms personnels, ainsi que de prépositions productives (à, de, dans) 

accroissent et se stabilisent. L’ordre des mots encore variable dans la phase initiale devient à 

ce stade plus régulier, et les temps verbaux les plus courants (présent, futur, proche, passé 

composé) sont entièrement maîtrisées et font place à l’apparition de temps plus rares (futur 

simple et imparfait). La longueur moyenne d’énoncé (LME) n’atteint pas encore de valeurs 

plafonnantes (comparez la valeur de 3,83 mots à l’âge de 3 ans et de 4,52 mots à l’âge de 4 

ans). 

- La complexification 

À partir de l’âge de 3 ans, le développement de la morphosyntaxe chez l’enfant francophone 

se complexifie, pour ce qui est des usages courants mais aussi des formes plus rares. Cette 

phase de complexification dure au moins jusqu’à l’âge de scolarisation et bien au-delà. C’est 

durant cette période plus longues que l’enfant commence à construire des énoncés plus 

élaborés grâce à l’intériorisation de beaucoup de (pseudo-)règles, lui permettant donc de 

fabriquer des énoncés avec imbrications, le menant graduellement à un langage adulte. 

 

D’autres propositions de catégorisations d’étapes dans le développement de la morphologie 

ont été suggérées. Dressler (1995) propose également trois phases de développement dans 
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l’acquisition de la morphologie, à savoir un stade pré-morphologique, durant lequel l’enfant 

produits des unités de mots combinés, mais de manière non-systématique, et adjoints de 

fillers. Dans la phase suivante, au stade proto-morphologique, l’enfant développe un système 

de grammaire morphologique, dans lequel les unités apparaissent encore non-analysées. 

Enfin, lors du dernier stade, à savoir le stade morphologique à part entière, qui correspond au 

stade de complexification de Parisse (2010), l’enfant exploite de manière productive des 

règles combinatoires pleines et systématiques.  

 

La manière dont l’enfant passe d’une phase de développement à l’autre peut être expliqué à 

partir de différents modèles théoriques. Pour Chomsky, par exemple, dans le cadre du 

courant générativiste, l’enfant est doté de connaissances structurelles innées lui permettant 

de produire des énoncés dans sa langue maternelle à partir d’un input langagier minimal mais 

suffisant à la fois. Ces connaissances innées (« la Grammaire Universelle ») lui permettent de 

régler certains paramètres spécifiques à sa langue maternelle (Leroy-Collombel 2010 : 1540). 

Pour Tomassello (2003), il s’agirait plutôt d’une élaboration progressive de règles, à partir de 

l’usage, et ce dans le cadre des « usage-based theories », dans lesquelles les fonctions 

communicatives occupent une place importante. Les enfants commencent en effet à 

identifier le rôle des parties d’un discours dans la communication, après quoi ils arrivent à 

identifier des patterns. Ils sont dès lors en mesure de créer leurs propres parties d’énoncés 

abstraites (Leroy-Collombel, 1540). D’après l’hypothèse de « la courbe en U » de Karmiloff & 

Karmiloff-Smith (2001), les premiers usages appropriés demeurent dans un premier temps 

inanalysés. Ce n’est que dans un second temps que l’enfant repère des règles et parvient à 

les appliquer, en passant par une phase surgénéralisation, avant d’en venir de nouveau à un 

usage correct. Quel que soit le modèle retenu, l’enfant construit donc son propre système de 

règles à partir de l’input qu’il reçoit de son entourage. Celui-ci connait des rectifications au 

fur et à mesure, sous la forme de corrections et de reformulations par les adultes (voir 2.2.2.).  

 

2.2.2. Le parcours développemental de l’acquisition du GG en FL1  
 

En ce qui concerne la question du développement du GG, Leroy-Collombel (2010 : 1549) 

fournit à partir des données obtenues un tableau développemental en se basant en partie sur 

l’hypothèse développementale de la courbe en U de Karmiloff-Smith (2001). Dans un premier 
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temps, les enfants utiliseraient des formes correctes sans avoir analysé les différents items 

de manière indépendante (« formulaic chunk »). À la découverte de règles, ils les appliquent 

de manière indifférenciée à tous les items (phase de surgénéralisation), avant de les appliquer 

de manière différenciée et correcte aux formes concernées. Elle propose le tableau 

développemental suivant : 

 

1. Les premières productions de syntagmes nominaux composés d’un article et d’un nom 

seraient appris comme des blocs. Ainsi, à l’âge de 1;09 an (1 an et 9 mois), l’une des 

participantes produit dans une seule et même séance le syntagme « la fleur », « ton 

bébé » pour désigner sa poupée, et « ta tête » pour désigner la tête d’une grenouille. 

L’auteur suppose donc que la suite « la fleur » a été apprise en un seul bloc. 

 

2. les deux éléments du syntagme sont analysés comme deux unités distinctes 

(déterminant + nom). L’apprenant en déduirait « une proto-règle » généralisant l’idée 

que chaque nom doit être précédé d’un déterminant. On trouvera en position pré-

nominale des fillers ou des articles bien formés choisis de manière aléatoire. Pour 

Leroy-Collombel (2010 : 1549), cette étape se caractérise par « une sorte de va-et-

vient » entre des productions de blocks dans lesquels le déterminant et le nom ne sont 

pas différenciés, et des tentatives d’intégration de règles pour le genre des 

déterminants. 

 

3. l’Hypothèse de la « courbe en U » entre en jeu dans la troisième phase : l’enfant est 

maintenant censé pouvoir établir et appliquer les règles et ses exceptions. 

Néanmoins, elle estime que pour le genre, « toutes les formes fonctionnent comme 

des exceptions », dans l’hypothèse où celui-ci est assigné de manière arbitraire au 

lexique. Ainsi, l’enfant doit obligatoirement mémoriser le genre des noms, à partir des 

informations fournies par l’input, notamment « grâce aux informations contenues 

dans les déterminants précédant les noms ». Nous ajouterions ici qu’il dispose aussi 

des régularités sémantiques et formelles véhiculées par les noms dans l’input. 

  

4. Lorsque l’enfant est capable « d’appliquer les marques de genre d’un nom à tous les 

déterminants susceptibles de le précéder », mais également aux adjectifs et aux 
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pronoms, « on peut dire qu’il a intégré la notion de genre, aussi abstraite soit-elle, et 

qu’il a établi une nouvelle règle selon laquelle tous les noms ont un genre qui se 

marque sur le déterminant et éventuellement sur d’autres éléments comme 

l’adjectif ». 

 
Ce dernier point du parcours développemental du GG en FL1 proposé par Leroy-Collombel 

est particulièrement pertinent pour notre étude, étant donné qu’il appuie la pertinence 

de la distinction de différents sous-systèmes du GG en français : au niveau de la structure, 

l’enfant doit en premier lieu intégrer une nouvelle règle selon laquelle tout nom doit 

obligatoirement être précédé d’un déterminant ; au niveau de la fonction, il intègre la 

règle selon laquelle tout nom possède un genre, qui est en premier lieu marqué sur le 

déterminant, et éventuellement marqué sur d’autres constituants.  

 
 

2.2.2.1. Développement du GG marqué sur les articles en FL1 
 

Les études sur le développement des déterminants ont monitoré l’émergence des classes de 

déterminants les plus fréquentes dans la production de quelques locuteurs natifs, à savoir les 

articles définis et indéfinis. Les autres classes de déterminants (possessifs et démonstratifs) 

se développent plus tardivement (Prévost et al. 2009 : 253). Les études antérieures que nous 

citons ci-après concernent pour la plupart l’étude du développement de ces déterminants 

chez des enfants francophones et portent sur le développement des déterminants fléchis : 

 

Dans l’étude longitudinale de van der Velde (1999), on reporte l’émergence de productions 

d’articles à l’âge de 1 an et 10 mois, alors que les démonstratifs et possessifs apparaissent 

trois mois plus tard (2 ans et 1 mois).  

- Selon l’étude de Rondal & Seron (2000), les articles indéfinis apparaissent aux 

alentours de 30 mois chez l’enfant et s’accordent en genre avec le nom vers 36 mois, 

l’âge auquel apparaissent également les articles définis. Le marquage du genre serait 

donc acquis avant celui du nombre (à 42 mois).   

- Küpisch et al. (2002) montrent qu’aux alentours de 2 ans, les enfants commencent à 

produire des articles propres au langage adulte, dont les marges d’erreur sont 

minimes : 1,5% d’erreurs entre 2;01 et 2;05 ans. 
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- Roulet et al. (2004) ont démontré que des locuteurs natifs du portugais brésilien 

étaient sensibles à la discordance de genre entre le déterminant et le nom à l’âge de 

2 ans et moins. Les auteurs avancent alors l’hypothèse que le marquage du genre sur 

le déterminant fait partie d’un calcul automatique et irrépressible, avant même que 

la production des déterminants ne se systématise. 

- Dans l’étude de Leroy-Collombel (2010) les premiers articles définis et indéfinis 

apparaissent à l’âge de 1;08 an, dont la production augmente à partir de l’âge de 

1;11 ans. La proportion d’erreurs sur le genre se situent entre 0 et 14 %. À l’âge de 

2;11 ans, la proportion décroît jusqu’à 5 %.  

 
Bassano et al. (2011) se sont également intéressés à l’acquisition du développement des 

déterminants dans une étude longitudinale contrastive menée auprès d’un enfant 

monolingue francophone (Pauline, étudiée de l’âge de 1 an et 2 mois à 3 ans) et un enfant 

monolingue germanophone (Jan, étudié de l’âge de 1 an et 3 mois à 3 ans). Le corpus oral de 

l’étude se compose d’une analyse des énoncés de l’enfant (output) et de la mère (input) 

provenant de séquences d’interaction quotidienne entre l’enfant et l’adulte. Les productions 

de l’enfant considérées comme énoncés (comportant au moins un mot identifiable comme 

un mot de la langue cible) pouvaient atteindre jusqu’à 120 énoncés. Les résultats concernant 

les productions de Pauline, l’enfant francophone, démontrent que les énoncés produits dans 

les premiers mois se caractérisent par une omission du déterminant, qui concerne 60 % des 

cas d’emploi du nom. Les emplois des « noms nus » (Granfeldt 2004) décroissent et 

disparaissent à partir de l’âge de 2;5 ans, au moment où s’accroît massivement la production 

des déterminants, qui sont peu fréquents avant l’âge de 2 ans. Les données sur Pauline font 

apparaitre quelques données intéressantes sur l’utilisation des déterminants principaux 

(articles indéfinis et définis) qui émergent en premier dans les productions (les premières 

formes adéquates sont produites dès l’âge de 1;6 ans), par rapport à l’utilisation des 

déterminants secondaires (possessifs, démonstratifs, numéraux et autres), dont les 

premières apparitions émergent plus tardivement (dès l’âge de 2;1 ans). L’utilisation de 

toutes ces productions est dans la grande majorité des cas adéquate. En ce qui concerne les 

déterminants secondaires (possessifs et démonstratifs), les hiérarchies de fréquences 

moyennes établies par l’équipe de chercheurs confirment l’emploi privilégié des articles 

(définis 61 %, indéfinis 18 %), suivis par les déterminants possessifs (17 %) et démonstratifs 
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(3 %), alors que tous les autres déterminants (déterminants numéraux et autres) ne 

représentent que 1 %. En ce qui concerne les erreurs, force est de constater que Pauline 

produit très peu de formes erronées (9 au total, soit 2 % des déterminants employés), et la 

majorité de ces erreurs sont tardives. Deux sont des erreurs de genre (forme du féminin à la 

place du masculin), les autres correspondent à un défaut de contraction ou d’élision, ou à 

l’emploi d’un déterminant devant un nom propre. Les résultats de Bassano et al. (2011) 

rejoignent les tendances générales résumées par Prévost et al. (2009) sur les premiers 

emplois des déterminants : les enfants arrivent à rapidement acquérir des déterminants en 

français, bien qu’ils semblent passer par une phase initiale où ils produisent des noms 

dépourvus de déterminants. Qui plus est, les enfants semblent également utiliser des formes 

intermédiaires, c.à.d. des « proto-articles » (souvent appelé fillers), qui correspondent à des 

formes réduites des articles définis et indéfinis ([ə], [a], [e] et [am]. Les premières véritables 

formes sont ainsi produites autour de l’âge de deux ans, bien qu’il existe certaines variations 

selon les enfants : 

 

[I]nvestigation of spontaneous production by children learning French shows that determiners 

appear slightly before the age of two, but they are not used systematically before until the age 

of two and a half. Between age two and two and a half, children appear to treat them as 

optional (Prévost, 252). 

 

La comparaison des résultats des différentes études permet de rendre compte du 

développement du système des déterminants qui correspond grosso modo à trois phases 

(ibid., 253) : 

1. une phase d’omission/emploi de formes intermédiaires (fillers) 

2. une phase d’optionalité 

3. une phase d’emploi stable de la forme ciblée 

 

La mise en place d’un système stable requiert un certain temps étant donné que les enfants 

éprouvent des difficultés avec la définitude et le genre grammatical, ce qui n’est pas apparent 

dans la production de Pauline dans l’étude De Bassano et al. (2011), qui ne commet que très 

rarement des erreurs de genre. Cela pourrait être attribuable au fait que l’appropriation du 

genre semble sensiblement varier selon les enfants (Prévost, 257). 
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Mise à part les études privilégiant l’émergence des premiers articles, d’autres se focalisent 

sur la sensibilité des locuteurs natifs face à des repères intra-lexicaux (par ex. Karmiloff-Smith 

1979, Mills 1986, Zubin & Köpcke 1983, Perez-Pereira 1991), comme les régularités morpho-

phonologiques sur la terminaison des noms. Ainsi, Karmiloff-Smith (1979) a montré que les 

enfants de trois ans sont sensibles à la régularité des marques du genre en français. Lorsqu’un 

nom fictif présente une terminaison jugée typiquement de genre masculin (par ex. kibain), le 

déterminant choisi est également au masculin. Vers l’âge de cinq ans, les enfants privilégient 

l’information morpho-phonologique plutôt que le genre naturel apparent du nom sexué. Un 

certain nombre de recherches plus récentes remettent en question l’idée que des locuteurs 

natifs exploitent inconsciemment des régularités formelles et sémantiques véhiculées par le 

nom, à l’âge adulte. Ayoun (2017) a mené une étude sur l’assignation du genre en français 

auprès de 168 locuteurs natifs et postule que le GG de chaque item lexical doit être acquis 

individuellement, étant donné l’importante variabilité et manque de fiabilité des régularités 

morpho-phonologiques. Par ailleurs, selon Boloh et al. (2010), des enfants, locuteurs natifs 

du français, exploiteraient plutôt la stratégie du « genre masculin par défaut » quand ils se 

retrouvent face à des noms qui véhiculent des indices contradictoires (par ex. contradiction 

entre le genre naturel et la terminaison nominale). 

 
2.2.2.2. Développement du GG marqué sur les adjectifs et autres déterminants en FL1 
 

En comparaison avec les études sur le syntagme verbal, peu de recherches ont été menées 

sur le syntagme nominal, en dépit du fait que ce type de construction présente bon nombre 

d’éléments utiles à l’étude du langage chez le jeune enfant. Parmi celles qui se concentrent 

sur le syntagme nominal, force est de constater que peu d’études sur l’acquisition de l’accord 

intra-nominal en français L1 se sont attardées sur les adjectifs, celles-ci se focalisant en réalité 

davantage sur les déterminants principaux (les articles) ou les quantificateurs : 

 

Another aspect of knowledge of gender that has been overlooked so far is gender concord 

between the noun and the adjective. Such errors are reported to be quite frequent in early 

child French (e.g. *gros porte instead of grosse porte [Clark 1985]), but studies on this topic 

are rare (Prévost 2009 : 265). 

 



   
 

 
 
 

39 

Des études longitudinales plus récentes prennent en considération les erreurs d’accord en 

genre sur les adjectifs (par ex. Mariscal 2009, Kilani-Schoch 2015) et constatent que seule une 

petite portion des adjectifs fléchis présente des erreurs d’accord en genre. En outre, peu de 

recherches se sont penchées sur le placement de l’adjectif par rapport au nom. Les études 

mentionnent occasionnellement qu’un seul élément, qui peut être un déterminant ou un 

adjectif, peut apparaitre devant le nom dans les premiers stades de productions langagières 

enfantines en français L1, mais peu de données statistiques exhaustives à ce jour précisent la 

matière (ibid., 265). Cela est attribuable à la rareté des adjectifs dans les premières 

productions des enfants, ainsi qu’à la nature non-obligatoire de ceux-ci dans le langage 

spontané (à l’opposé de la flexion verbale) (Royle et al. 2010).  

 

L’étude de Fox (2014 : 1485), souligne que l’adjectif est une catégorie dont l’appropriation se 

fait relativement tard et de façon progressive chez le jeune locuteur natif. Ce développement 

lent a été suggéré par des études portant sur la compréhension, ainsi que sur les premières 

productions d’adjectifs. Ainsi, « les études sur les premières productions d’adjectifs indiquent 

une acquisition tardive et relativement lente comparé à d’autres classes de mots comme les 

noms ou les verbes » (ibid., 1485). D’après les travaux sur le développement du lexique global 

chez les enfants, des enfants dont le vocabulaire d’usage comprend environs 50 mots ne 

produisent que rarement des adjectifs. Par ailleurs, l’agrandissement de leur vocabulaire 

adjectival est nettement plus lent par rapport à l’accroissement du paradigme nominal et 

verbal. Différentes études révèlent en outre l’émergence d’adjectifs exprimant la grandeur 

(petit, gros, grand) et de couleur simples (blanc, rouge, …) entre les âges de deux et de trois 

ans : la recherche de De Cat & Plunkett (2002) d'un enfant francophone originaire de 

Montréal, Canada, observe l’emploi d'adjectifs variables du type petite et vieille dès l'âge de 

2;1 ans, ainsi que l’emploi d’adjectifs de couleur à partir de deux ans et trois mois. Valois et 

al. (2009) ont de leur côté observé une première utilisation d’adjectifs variables au féminin 

dès l’âge de 2;2 ans. Trudeau et al. (2008) signalent l’émergence de la production de formes 

adjectivales féminines et masculines dans 75 % des productions d’enfants entre 28 et 30 mois.  

 

Si d’une part, l’acquisition de l’assignation du genre pose relativement peu de problèmes pour 

les noms familiers suivant les règles de base (par ex. noms féminins en -e), le processus 

d’accord en genre au sein de l’acquisition d’une langue première est souvent décrit comme 
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un phénomène tout aussi raisonné, et est acquis sans trop d’erreurs, selon Clark, cité dans 

Granfeldt (2005).  

 

Une étude longitudinale récente de Kilani-Schoch (2015) suit l’émergence et le 

développement de l’adjectif chez deux enfants LN du français suivis de l’âge de 1;4 à 2;11 ans. 

Leur recherche aboutit à plusieurs observations intéressantes quant à la valeur sémantique 

de l’adjectif et son accord en genre. Ces données indiquent tout d’abord que les toutes 

premières productions d’adjectifs fléchis en genre apparaissent avant l’âge de 2;8 ans, et que 

ces adjectifs appartiennent aux cas « prototypiques » selon leur catégorisation sémantique : 

ils ont trait à l’évaluation subjective, la taille, la couleur, où à un trait physique d’un référent. 

Plus précisément, les résultats ont fait ressortir la relation entre l’adjectif petit et le 

développement de son inflexion selon le genre grammatical. En effet, dans les productions 

des deux enfants, l’opposition petit-petite est la première à témoigner d’une distinction de 

genre, et c’est également le premier adjectif à être combiné avec différents noms en tête d’un 

groupe nominal. Par conséquent, il s’agit également du premier adjectif féminin à engendrer 

des erreurs d’accord. Tous ces éléments nous amènent à conclure que la productivité en 

termes de flexion du genre émerge en parallèle avec les premières productions de l’adjectif 

petite. Par la suite, les lemmes antonymiques tels que gros et grand font leur apparition. Qui 

plus est, de jeunes enfants semblent montrer des préférences idiosyncratiques, basées sur 

des critères pragmatiques. Dans le corpus, une des deux enfants produit abondamment 

l’adjectif mignonne alors que l’autre utilise beaucoup le mot prête. De manière générale, les 

propriétés sémantiques et pragmatiques des adjectifs peuvent s’avérer d’importants moteurs 

dans le développement de la flexion de l’adjectif (Kilani-Schoch 2015 : 134). 

 

Rondal & Seron mentionnent également les fait que peu de données sont disponibles en ce 

qui concerne l’acquisition des possessifs, mais il évoque une difficulté supplémentaire pour 

l’acquisition du possessif qui ne caractérise pas les autres déterminants. Il s’agit de l’idée que 

l’emploi d’un possessif répond à un souci d’économie. En effet, l’emploi d’un seul morphème 

permet de raccourcir les expressions du type « X appartient à Y » ou « X fait de Y ». Selon le 

même auteur, il existe également plusieurs opérations inhérentes et obligatoires à la 

sélection de la forme adéquate (Rondal & Seron 109, 110) : 
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- La première opération consiste à devoir repérer la personne possesseur, selon le contexte 

interpersonnel de l’interaction linguistique. De fait, si le locuteur incarne simultanément 

le possesseur, il sélectionne des formes de la 1ère personne ; si le possesseur est le 

récepteur et non le locuteur, ce dernier doit sélectionner des formes de la 2ème personne ; 

enfin, si le possesseur est autre que le locuteur ou le récepteur, le locuteur utilise dans ce 

cas les formes de la 3ème personne. 

- La deuxième opération concerne l’identification de l’objet possédé. C’est ici qu’intervient 

le genre grammatical, qui permet de sélectionner le morphème adéquat dans le 

paradigme identifié par la première opération. Par exemple, si le locuteur est le 

possesseur, il sélectionne le paradigme des pronoms de la 1ère personne (mon, ma, mes, 

notre et nos), pour ensuite localiser l’objet possédé et les informations pertinentes. Une 

difficulté se présente quant à la sélection du possessif selon le genre : si le mot qui suit 

commence par une voyelle, le masculin est obligatoirement sélectionné : 

MonDET.POS.MSC automobileNOM.FEM 

MonDET.POS.MSC extraordinaire automobileNOM.FEM 

- Enfin, la troisième opération intègre l’information du nombre grammatical : s’il y a un seul 

objet possédé, le possesseur sélectionne la forme au singulier ou au pluriel (en cas de 

copossession), d’après le paradigme et la forme déjà sélectionnés par les deux premières 

étapes. 

 

Ce système étant complexe, il n’est acquis que graduellement : l’enfant, dans un premier 

temps, n’utilise pas les formes possessives en tant que telles, et exprime la valeur sémantique 

d’appartenance par d’autres moyens périphrastiques, en passant souvent par l’emploi de 

prépositions productives (à/de) : « le nounours à moi » ou « Le Bic à papa ». 

De plus, les toutes premières productions incluent très rarement des cas qui instancient la 

copossession (notre, nos, votre, vos, leur, leurs). Cela constitue un argument qui contredit la 

tendance générale de l’ordre d’acquisition du genre et du nombre en L1 : pour les possessifs 

du moins, le genre s’acquerrait avant le nombre (voir Rondal & Seron, 110), et ce à travers le 

paradigme de la première personne. 

 

Selon les mêmes auteurs, il existe une séquence développementale plus ou moins fixe dans 

l’apparition du possessif selon la personne, le genre et le nombre en FL1. La première 
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personne apparait en premier dans le parler de l’enfant, même si l’on ne dispose pas 

d’informations plus élaborées par rapport aux capacités réceptives de l’enfant. Quoi qu’il en 

soit, dès le moment où l’accord en genre et en nombre entre le déterminant possessif et 

l’objet possédé est marqué correctement (ma poche, ma main, …), les formes de la 2ème et 

3ème personne émergent peu après. Les deux premières opérations du développement du 

possessif (cf. supra) s’acquièrent donc généralement tôt. Les formes de la 3ème personne et le 

marquage de la copossession prennent généralement plus de temps à émerger et à se 

stabiliser dans l’emploi. 

 

Danton (2015) a également élaboré son investigation autour du développement du syntagme 

déterminatif par deux enfants monolingues francophones et deux locuteurs bilingues 

francophones-anglophones à partir du corpus « Genesee », qui se présente comme un sous-

corpus CHILDES. Leurs énoncés, collectionnés dans un contexte d’interaction quotidienne 

parent-enfant, ont été codés pour les éléments suivants : présence de « noms nus », articles 

définis, articles indéfinis, déterminants possessifs, démonstratifs et numéraux. Les résultats 

globaux concernant la production des déterminants secondaires par un des enfants (suivis de 

l’âge de 1;10 ans jusqu’à l’âge de 3;7 ans), Olivier, sont résumés ci-dessous : 

Pour Olivier : 

- Étant donné la quantité limitée de données disponibles pour les locuteurs bilingues, la 

plupart des occurrences de déterminants possessifs (mon papillon, ma maison, ton 

tracteur, son papa, ta bicyclette, sa maman, mes cheveux, tes cheveux, ses bonbons, …) 

n’apparaissent qu’à une seule ou à deux reprises. 

- Les possessifs pour la première personne du singulier sont les premiers à apparaitre, vers 

l’âge de 2;3 ans, alors que le restant des possessifs pour les autres personnes se 

développent dans les mois qui suivent. 

- De manière générale, il n’éprouve pas de difficulté à accorder correctement le genre et le 

nombre, quoiqu’une occurrence erronée (*sa frère) a été relevée. Néanmoins, il ne s’agit 

pas ici d’une incompréhension par rapport à l’accord à effectuer sur le possesseur ou 

l’objet possédé, étant donné que le contexte suggère que le possesseur est du genre 

biologique masculin (Danton 2015 : 87).  

- Les démonstratifs sont quasi inexistants dans les données de Olivier. 
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- La majorité des productions Déterminant+Adjectif+Nom sont correctement (et de 

manière audible) accordées en genre (mon petit doigt, ma grosse bicyclette, …). 

- Aucune production autonome de Déterminant+Adjectif+Nom a été relevée. Néanmoins, 

on relève la répétition de ce genre de productions après la production de cette séquence 

par un parent. 

- Les adjectifs en antéposition sont les premiers à émerger.  

 

En ce qui concerne l’adjectif qualificatif, nous voyons que le système de maîtrise de l’accord 

se stabilise vers l’âge de 3 ans, les hésitations ou fautes de genre quant aux noms NVH 

(débutant par une voyelle ou un h muet) se répercutent sur les accords dans le langage 

développé, voire adulte, et certains locuteurs natifs seraient alors enclin à commettre des 

erreurs du type *une éclair au café ou encore *l’air fraîche. Parmi ces noms commençant par 

une voyelle, les noms commençant par /a/ sont particulièrement problématiques. Les 

exemples 2.1 et 2.2 sont tirés de Guerin & Jouan (2016) : 

 

(2.1) *L’amiante est présente dans les gaines de désenfumage de la Tour Montparnasse. 

(2.2) *L’argent, il ne sait pas où elle est. 

 

Une possible interprétation pour (2.1) consisterait à considérer que le LN, dans ce cas commis 

par un journaliste, segmente incorrectement l’amiante en la séquence indivisée *la+miante 

(ibid.), ce qui permet d’adhérer à l’idée de l’association « déterminant-nom » que font 

inconsciemment les locuteurs natifs. Une autre interprétation pour (2.1) serait que le LN, qui 

inconsciemment a intégré que la plupart des noms en -ante sont féminins, n’aurait pas 

catégorisé amiante parmi les exceptions. Ce genre de cas se révèle intéressant car il démontre 

que ce type d’erreurs se sont fossilisées, à tel point que même des journalistes n’échappent 

pas à ce genre d’erreurs. En ce qui concerne le deuxième exemple (2.2), nous voyons que la 

problématique des NVH se répercute également sur les accords avec pronoms anaphoriques. 

Le locuteur dans ce cas identifie argent comme un nom à genre féminin, ce qui donne 

également lieu à une anaphore féminine par la suite (Jeanmaire, 74). 

  

D’autres erreurs plus matures et à l’écrit avec des adjectifs se voient révélés avec des noms 

généralement employés au pluriel, ou des noms apparaissant au sein d’expressions figées. 
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Dans les cas suivants, l’erreur d’accord se perçoit également à l’oral. Jeanmaire relève les 

exemples suivants (ibid.) : 

 

(2.3) *ses petites haltères  

 *de vilaines cernes 

 *sans aucune encombre  

 

Il est également intéressant de constater que le natif arrive généralement à bien distinguer 

des paires homonymiques du type le solde (différence négative ou positive entre le débit et 

le crédit d’un compte clôturé) vs. la solde (salaire d’un soldat), sauf s’ils sont employés au 

pluriel (ibid.), et que le déterminant rend plus compte de cette distinction à l’écrit, qui 

toutefois s’efface à l’oral (les soldes sont *finies).  

 
 

2.2.2.3. Développement du GG marqué sur les pronoms personnels en FL1 
 
 

Les recherches dans l’apprentissage précoce des pronoms personnels clitiques et non-

clitiques ont montré que les clitiques sujets émergent tôt dans la production des enfants 

monolingues francophones et qu’ils deviennent dès lors très productifs dans leurs usages 

langagiers. Très peu d’erreurs de placement (par rapport au verbe) et de fonction (dans la 

distinction des formes clitiques vs. toniques) sont attestés.   

 

En FL1, les pronoms personnels sujets de la 3ème personne (il et elle) apparaissent à 36 mois, 

approximativement au même âge que l’apparition de l’article marqué pour le genre, en 

concordance avec le nom qu’il accompagne. En revanche, dans un premier temps, les formes 

pronominales différenciées devant les verbes sont fléchies pour le genre de façon aléatoire 

(Leroy-Collombel, 1548). Les exemples ci-dessous proviennent du corpus p de Leroy-

Collombel (2010): 

 

(2.4) Il est coquine Omer (1 ;11 ans) 

 La valise il est beau à moi (2 ;00 ans) 

 Elle est mignon ce chien (2;02 ans)  
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Ainsi, l’auteur soutient que « l’apparition d’articles ou de pronoms différenciés », notamment 

au niveau de genre, ne garantit pas que l’enfant maîtrise pleinement leur fonctionnement » 

(Idem, 1549).  

 

Les données de Hamann et al. (1996) et van der Velde (1999) suggèrent néanmoins que les 

clitiques sujets de la troisième personne du singulier apparaissent non seulement avant ceux 

de la première personne, mais qu’ils apparaissent dès l’âge de 1;8 ans à 2;0 ans). Les clitiques 

sujets au pluriel émergent plus tardivement, ce qui a également été attesté dans d’autres 

langues, comme l’allemand. Il s’est également formé un consensus général sur le fait que les 

pronoms sujets dans le langage enfantin L1 francophone sont des affixes (Meisel 1990). Les 

auteurs proposent comme argument le doublement très fréquent des sujets (c’est-à-dire le 

fait que lorsqu’un sujet lexical se présente dans une langue maternelle, il est presque toujours 

doublé par un pronom). En revanche, les pronoms objets en français L1 apparaissent plus 

tardivement, ce qui serait dû à une différence de statut entre les deux formes, ou pour des 

raisons pragmatiques, selon les différentes positions adoptées par les auteurs (voir Granfeldt 

2004 : 342 pour une discussion). En ce qui concerne le doublement du sujet, il semblerait y 

avoir un développement selon l’âge : il a été démontré que, alors que les enfants d’âge 

préscolaire doublent principalement un sujet lexical (un syntagme nominal) avec un pronom, 

cette tendance décroît chez des locuteurs plus âgés. Cela peut indiquer que le doublement 

ne se produit pas dans un registre formel et dans la langue écrite (Granfeldt, 342). Les études 

sur les pronoms objets dans l’acquisition du français en contexte monolingue ou bilingue 

montrent une acquisition pratiquement exempte d’erreur, de sorte que le pronom 

anaphorique est placé correctement en position préverbale lors de sa première apparition 

dans la production de l’enfant. Les clitiques objets apparaissent plus tardivement que les 

sujets clitiques, mais les auteurs ne remettent pas en question le « statut » du clitique des 

pronoms objet, car ceux-ci se trouvent dans une position préverbale de manière attendue. 

Qui plus est, il semble que beaucoup d’enfants qui apprennent le français comme L1 passent 

par une période transitoire au cours de laquelle ils produisent des propositions sans sujet (*∅ 

est cassé) et des verbes transitifs sans objet manifeste (il *∅ cherche) .Bien que le phénomène 

de l’omission du sujet ne se produise pas dans tous les contextes, il est néanmoins rapporté 



   
 

 
 
 

46 

par les chercheurs, malgré le fait que le français ne soit pas considéré comme une langue pro-

drop.  

 

D’après Gaonac’h (2015 : 48), les jeunes locuteurs natifs du français omettent le sujet dans 

leurs productions jusqu’à l’âge de 3 ans, même dans un contexte où la langue de leur 

entourage n’actualise pas le paramètre pro-drop. Dans le cadre de la grammaire universelle, 

cela signifierait qu’ils commencent leur acquisition en fixant leurs connaissances innées sur 

le paramètre [± pro-drop] à la valeur à [+ pro-drop] dans un premier temps. 

 
2.2.3. Acquisition de l’assignation du GG en FL1 : la démarche intuitive 
 

Jeanmaire (2010 :71) pose que l’acquisition du GG en français fait partie d’une grammaire 

que le locuteur natif acquiert « à l’oreille, par des stimuli », et qu’elle s’effectue de manière 

précise et correcte en étant exposé à un input suffisamment riche (Granfeldt, 164). Pour 

Franceschina (2004 : 107), le GG est une des premières propriétés à émerger et à être 

maîtrisée dans l’acquisition nominale en L1. Quelques études clefs dans le domaine de 

l’acquisition du GG en L1 ont alors porté leur attention sur les régularités d’assignation 

exploitées lors de l’assignation du GG à un nom, dont les observations principales sont 

résumées ci-après.   

 

Jeanmaire envisage l’acquisition du système d’assignation du genre en français comme étant 

un processus naturel et implicite, un « mécanisme interne » qui amène le LN à « mettre 

inconsciemment en œuvre des critères formels » (Jeanmaire, 71). Cette affirmation fait écho 

à l’argument avancé par Susanne Carroll (1989), qui estime que les locuteurs natifs du français 

considèrent le genre comme faisant partie intégrante du nom, contrairement aux apprenants 

L2, et elle pense plus précisément aux apprenants anglophones, qui dissocieraient le 

déterminant du nom en français.  

 

Si l’idée du mécanisme naturel a suscité un débat non encore résolu quant à la nature de ce 

processus psycholinguistique en L1 (Carroll 1989, Holmes & Dejean de la Bâtie, 1999, Bordag 

e.a. 2006, Levelt 1989), il a toutefois permis de briser le mythe de « l’hypothèse nulle » de 

Bloomfield (1933), qui soutenait encore dans la première moitié du 20ème siècle que le LN – 
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qu’il parle le latin, l’allemand, ou le français – apprend le genre de chaque nom, sans se baser 

sur un critère pratique (Corbett, 7).  

 

Le locuteur francophone L1 apprend à faire intuitivement appel à différents types 

d’informations sur le nom susceptibles de le guider dans l’assignation. Corbett, en s’alliant à 

cette idée de démarche intuitive, estime que l’explication la plus plausible face à cette 

intuition que possèderaient les locuteurs et locutrices L1 dans leur aptitude à attribuer 

correctement un genre à des noms, est celle postulant que l’assignation fait partie de la 

compétence linguistique des locuteurs et locutrices natifs. Il défend cette hypothèse en se 

basant sur au moins trois types de « preuves » : 

 

1. Chaque nom emprunté qui entre dans le lexique français se voit assigner un genre 

selon les mêmes critères qui opèrent pour les noms « autochtones » (cf. Desrochers 

1986). Hormis les trois critères habituels qui opèrent dans l’assignation (cf. infra), il 

existe également des indices qui sont spécifiques à un emprunt pour l’assignation du 

genre, comme l’analogie sémantique (Corbett 1991 : 75). 

 

2. Beaucoup de chercheurs (Karmiloff-Smith 1979, Mills 1986, etc.) se sont 

spécifiquement intéressés aux connaissances procédurales dans l’assignation du 

genre chez des enfants, locuteurs L1, et la plupart des études ont d’ailleurs constaté 

qu’ils tendent à se baser inconsciemment sur des repères de nature morpho-

phonologiques (Corbett, 88) (cf. section 4.1). 

 

3. Il existe des preuves expérimentales, et précisément des tâches d’assignation qui 

incluent des noms artificiels ou inventés (Braine 1987, Karmiloff-Smith 1979, etc.). Ces 

études ont pour but de démontrer que dans les cas où les locuteurs natifs (enfant ou 

adulte) sont confrontés à un nom rare ou inventé, ils assignent un genre à ce nom 

suivant les mêmes régularités d’assignation qui opèrent sur des noms existants et 

familiers (Corbett, 90). 
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Contrairement à ce qui a été suggéré par Corbett (1991), le LN ne serait néanmoins pas enclin 

à entamer le processus d’assignation en se basant sur des indices sémantiques. Ce fait a été 

démontré par plusieurs études:   

 

One clear trend that emerges cross linguistically is that children do not appear to begin by 

analyzing the set of sexed nouns in the language and then extend their command of gender to 

the purely formal cases. For example, MacWhinney (1978) tested gender assignment […] in 

German-speaking children aged 3 to 12 years, [… and] found that the children made little use 

of semantic cues but relied on morphological ones to a great extent. (Franceschina 2004 : 107). 

 

La recherche de Karmiloff-Smith (1979), souvent citée dans le cadre de la recherche sur 

l’acquisition du genre grammatical du français FL1, a dégagé une conclusion semblable au 

moment d’exécuter plusieurs expérimentations avec des enfants francophones natifs ayant 

entre 3 et 12 ans. La chercheuse a trouvé une prédominance dans l’usage de stratégies 

morpho-phonologiques chez les locuteurs L1 jusqu’à l'âge de 9 ans environ. Les régularités 

sémantiques et morphosyntaxiques (l’accord) gagnent dès lors en importance, et l’attention 

portée au genre biologique du référent et aux articles dans les situations de conflit de 

régularités d’assignation semble augmenter avec l’âge (Franceschina, 108). 

 

Karmiloff-Smith (1979 : 153), tout comme Tucker et al. (1977), intègre dans ses expériences 

des noms fictifs ayant des terminaisons phonétiques typiquement masculines ou féminines 

(par ex. à comparer coumeau et coumette) afin d’ancrer davantage l’efficacité des indices 

phonétiques. La majorité des études postérieures – tant au sein du domaine du FL1 que dans 

le contexte FL2 – qui se sont occupées de la mise en relief entre la terminaison nominale et 

le genre, s’accordent sur l’efficacité des terminaisons phonétiques (Desrochers et al. 1989, 

Holmes & Dejean de la Bâtie 1999, Lyster 2006, Presson et al. 2014 …). 

 

2.2.4. Sources d’erreurs d’assignation et d’accord du GG en FL1  
 

Cependant, si le processus d’assignation du GG en L1 est acquis de manière implicite et 

intuitive et que, par conséquent, le LN arrive à assigner quasi automatiquement le genre 

correct à autant de noms de sa langue en ne faisant que très peu d’erreurs, il fait face au 
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problème récurrent de l’absence de l’input. Ainsi, « en l’absence d’input suffisant, la 

démarche naturelle se révèle inopérante et, souvent même, elle devient source d’erreurs de 

marquages en genre, lesquelles peuvent induire à leur tour des faux accords ou des fautes de 

graphie » (Jeanmaire, 71). L’assignation du genre formel peut dans certains cas également 

poser problème en ce qui concerne sa représentabilité. Dans une étude de Müller (1994) sur 

l’acquisition du nombre et du genre par de jeunes locuteurs L1 bilingues francophones et 

germanophones, la représentation sémantique des concepts de la « singularité/pluralité » est 

généralement plus facilement interprétable que celle du genre nominal, dont l’assignation 

n’est pas uniquement, voire même rarement régie par des principes sémantiques. Les sources 

d’erreurs peuvent être répertoriées en quatre catégories : les noms « NVH » (2.2.4.1), les 

fautes logiques de graphie (2.4.2.2.), les problèmes liés à la surgénéralisation d’une valeur de 

genre (2.2.4.3.) et les problèmes liés à la marque écrite finale en -e (2.2.4.4.). 

 

2.2.4.1. Les noms NVH 
 

Une première source d’erreurs importante concerne les noms commençant par une 

consonne ou un h muet (abrégé en NVH) (Jeanmaire, 74, Holmes & Dejean de la Bâtie 1999 : 

481). Il a été suggéré que l’enfant-LN du français traite le nom et son déterminant défini 

comme un bloc indivisé (« chunk ») : par ex. *lamaison, *lechat, raison pour laquelle 

l’association à l’article défini lui permet de récupérer assez rapidement l’information du 

« genre » du nom en question (cf. infra). Cependant, cette source d’information peut dans 

certains cas disparaître. C’est le cas notamment des noms (l’)escargot (masc.), (l’)arche (fém.) 

ou (l’)horoscope (masc.), où l’on perçoit que l’article défini est phonologiquement et 

orthographiquement réduit (l’), et qu’il peut donc représenter indistinctement l’article tant 

masculin que féminin (Holmes & Dejean de la Bâtie, p. 481). L’hésitation du LN face à ces 

noms est d’autant plus grande quand ces noms se terminent par un -e muet, qui, selon la 

règle de base, est un marqueur du genre féminin (Guillard-Chamart 2009 : 21). Il y a, par 

conséquent, une double hésitation pour horoscope (m.). En outre, le genre de certains noms 

– nous pensons à enzyme – reste encore indéterminé (Jeanmaire, 74). 

 

2.2.4.2. La régularité trompeuse de la marque -e au féminin  
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Vu que la marque -e du féminin est si intériorisée chez le LN (Jeanmaire, 75), et que les 

exceptions n’en sont en l’occurrence pas, les fautes occasionnées par des cas qui dérogent à 

la règle, répertoriés notamment par Guillard-Chamart (2009), ne sont pas à négliger. Parmi 

ces cas particuliers nous remarquons que les locuteurs natifs sont enclins à doter d’un -e les 

noms féminins se terminant par une voyelle différente (≠ -a) de -e, de telle manière que des 

mots mono- ou bi-syllabiques du type : glu, tribu, acné, psyché, loi, fourmi, … sont 

orthographiés *glue,* tribue, … , *fourmie, *tribue, etc. (Jeanmaire, 75).  

 

Deuxièmement, nous constatons que les noms féminins se terminant par une consonne, et 

donc dépourvus d’un -e final, donnent lieu à une décision d’assignation mal fondée. Plus 

précisément, comme la tendance générale montre que les noms féminins réguliers tendent 

à se terminer en syllabe fermée, i.e. avec une consonne prononcée : /plɑ̃t/, /dɑ̃s/, /fɔrm(ə)/, 

les exceptions telles que main, fin, soif, tour, clef, nef, ou forêt, se terminant par une syllabe 

ouverte, sont incorrectement associées au genre masculin. Finalement, également lié aux 

indices trompeurs que présente la graphie en -e, on compte les erreurs commises sur les 

noms masculins avec une terminaison en -ée et -ie, associées au genre féminin, de telle sorte 

qu’il n’est pas rare de lire ou entendre *une musée ou *une scarabée de la part d’un natif. 

Qui plus est, les rares noms en -ie (incendie, génie, sosie) sont ou bien malmenés 

orthographiquement (*incendi, **sosi), ou bien incorrectement attribués au genre féminin 

(*une incendie, *une sosie). 

 

Ainsi, ladite règle de la formation du féminin du nom à partir de l’ajout de la graphie en -e 

s’applique à au moins six noms sur dix : le -e, hérité du -a latin des noms de la première 

déclinaison, est la marque grammaticale du féminin. Or, Jeanmaire (2010 : 78), dans un 

rapport obtenu à l’aide du Petit Robert électronique, révèle que le nombre total des noms 

masculins se terminant en -e est assez important (environ 37,5 %). Le maintien du -e dans 

certain noms masculins est motivé par des raisons étymologiques : « soit pour renforcer ou 

soutenir la syllabe précédente (popul-um > peuple), soit pour prévenir une érosion 

supplémentaire et permettre la prononciation de la consonne finale (sacrific-ium > sacrific-

e) » (Jeanmaire, 78).  

 

2.2.4.3. La surgénéralisation d’une valeur par défaut  
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Une étude menée par Boloh & Ibernon (2010) se positionne à l’encontre de la thèse 

dominante selon laquelle les régularités sémantiques ou morpho-phonologiques seraient les 

indices privilégiés utilisés par des enfants francophones dans l’attribution d’un genre à de 

nouveaux noms, et qu’en revanche ils tendent à fortement surgénéraliser l’utilisation du 

déterminant non-marqué, correspondant morphologiquement au déterminant masculin, ce 

qui leur laisse penser que le genre masculin fonctionne comme le genre non-marqué par 

défaut (« default gender strategy ») dans le système d’assignation français. Les chercheurs 

ont découvert que les plus jeunes participants (4 à 12 ans) fondent leur décision d’assignation 

sur les terminaisons morpho-phonologiques (Boloh & Ibernon, 458). Or, les participants plus 

âgés (à partir de 12 ans) effectuent leur décision d’assignation sur la base du critère du genre 

biologique. Ainsi, dans les cas où apparait une contradiction entre le genre « naturel » du 

référent utilisé et le genre prédit par les terminaisons nominales, les enfants jusqu’à l’âge de 

12 ans surutilisent l’article masculin pour catégoriser les noms.  

  

 
2.2.4.4. Le lexique non-familier ou savant 
 

Les sections précédentes ont souligné que le LN du français intègre de manière intuitive et 

avec aisance les indices formels, puis graphiques (dès qu’il apprend à écrire), quant à 

l’assignation du genre à un vocabulaire « familier ». Il en est autrement en termes de lexique 

« acquis » dans un contexte scolaire. Il s’agit souvent de noms morphologiquement 

complexes, comme des dérivés suffixés et de mots composés. La question se complique 

davantage lorsque ces noms complexes sont formés sur la base de formants classiques, c.à.d. 

ayant une origine latine et grecque, et comme l’atteste Surridge (1993 : 84), « the 

grammatical status of the formants is by no means always transparent to the native speaker 

without a classical education ». Le problème majeur de ces créations lexicales savantes 

(souvent des noms inanimés), réside dans le fait qu’elles sont assignées à un genre selon un 

régime d’assignation différent que celui qui opère sur les noms familiers (ibid.), dans le sens 

où ce sont les repères sémantiques qui gagnent en importance. À titre d’exemple, Surridge 

(1993 : 84) remarque que les noms désignant des objets ou instruments sont généralement 

masculins, ce que les exemples suivants semblent corroborer : phonographe, pentagone, 
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hippodrome, vermifuge, etc. Les composés savants féminins, en revanche, désignent souvent 

un état, une action ou le résultat d’une action. En effet, le suffixe -gamie (union, résultat 

d’unir) donne lieu aux composés féminins biogamie, polygamie, tout comme le suffixe -tomie 

(résultat de couper) donnerait lieu aux noms féminins ovariectomie ou vasectomie. 

Néanmoins, il se trouve que cette distinction sémantique repose sur des arguments 

relativement bancals et qu’en réalité, la distribution du genre à ces noms savants repose 

primordialement sur des principes morphologiques, dans le sens où on distingue les inanimés 

suffixés (qui sont majoritairement masculins), des noms composés à partir d’un nom (sont 

principalement masculins) ou d’un verbe (masculin s’il s’agit d’un agent, féminin s’il s’agit 

d’un état ou une action).  

 

Toutefois, ce ne sont pas uniquement les noms complexes formés sur la base du lexique 

gréco-latin qui échappent à la démarche interne car semble évident que le lexique français 

s’est également enrichi à partir d’emprunts d’autres langues, comme l’italien, d’où il résulte 

que pour certains locuteurs natifs, les pluriels -en i hérités de l’italien, par exemple, donnent 

lieu à des mésinterprétations, comme nous l’avions déjà mentionné par le biais du cas 

spaghetti (cf. supra). Néanmoins, les emprunts d’autres langues romanes se terminant par -

a, comme les emprunts italiens pizza et corrida présentent des cas d’autant plus 

problématiques car ils conservent leur genre d’origine. Bien entendu, cette question est 

encore plus complexe car Jeanmaire (2010 : 76) rappelle qu’il y a lieu de distinguer les 

emprunts récents (opéra, gala, sofa) des plus anciens. Ainsi, il observe que la plupart des 

noms masculins en -a sont des emprunts anciens du latin, grec ou sanscrit (coma, svastika), 

et le restent dans le passage au lexique français. Les noms féminins latins (tibia, placenta), 

par contre, deviennent masculins au français. Pour ce qui est des emprunts récents au latin 

et au grec (aula, caméra, feta, diaspora, …), force est de constater qu’ils conservent leur genre 

féminin d’origine.  

 

Cela nous amène à considérer que ces noms qui sont entrés et qui continuent à entrer dans 

le lexique français paraissent avoir un genre équivoque aux yeux des locuteurs natifs, car, 

bien qu’ils devraient être masculins ou féminins selon leur étymon, des dictionnaires comme 

le Petit Robert admettent les deux genres à présent pour des mots tels qu’enzyme, oasis ou 

alvéole. Ce dédoublement d’attribution s’explique par l’habitude que prennent les usagers 
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d’attribuer massivement le mauvais genre ou genre dit « populaire » au nom, bien qu’il ne 

soit pas nécessairement conforme à l’étymon. Tel est le cas des noms savants pamplemousse 

ou glucose que l’Académie veut féminins, tandis que les locuteurs préfèrent le genre 

masculin. 

 

Bien que le LN intériorise donc dès son plus jeune âge que, suivant les indices sémantiques, 

les noms de métaux et de corps chimiques sont masculins, certains noms lui échappent, ici 

encore pour la raison qu’ils appartiennent au vocabulaire savant. Ainsi, des éléments 

chimiques et métaux familiers tels que carbone, magnésium, fer, acier, plomb, tous masculins, 

lui sont familiers, tandis que les suivants sont rarement utilisés et savants, et donc souvent 

pris pour des noms féminins : amiante, asphalte, lignite, naphte (Jeanmaire, 76).  

 

 
2.3. L’acquisition du GG en FL2 
 
La section 2.1.4 a permis d’identifier plusieurs caractéristiques générales concernant les 

séquences développementales qui s’installent lors du processus d’acquisition L2. Nous avons 

également souligné que certains domaines évoluent de façon autonome, alors que certaines 

formes naissent à travers des relations d’interdépendance. Ainsi, en ce qui concerne le 

français, les développements au sein du syntagme nominal ne semblent pas dépendre 

d’autres constituants, et l’acquisition des caractéristiques morphosyntaxiques telles que le 

genre et le nombre, ainsi que le développement de leurs marquages sur d’autres constituants, 

semblent également suivre des trajectoires figées (Véronique 2009 : 301). On relève, 

cependant, que le genre dans la reprise pronominale s’étend au-delà de la sphère nominale, 

jusqu’à son intégration dans la sphère textuelle. En procédant du plus général au plus 

particulier, nous relevons dans un premier point les différents stades d’acquisition de la 

morphosyntaxe de manière générale (2.3.1), et proposons ensuite de l’appliquer plus 

précisément à la question du GG (2.3.2). 

 
 
2.3.1. Les stades d’acquisition de la morphosyntaxe en FL2 

 
Les études de Véronique (1995) et de Bartning (1997) font figure de pionnières avec leur 

proposition de différents stades de développement de la morphosyntaxe en français. La 
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première se base sur les données fournies par le corpus ESF, qui repose sur plusieurs paires 

de langues sources et de langues cibles comparées, alors que la deuxième étude est établie à 

partir de productions des apprenants FL2 svécophones, basée donc sur les données du corpus 

suédois . Elle prend appui sur le développement déjà proposé par Klein & Perdue (1997) (cf. 

2.1.4) et sur la théorie de processabilité de Pienemann (1998) (cf.  2.3.5), et arrive à son plein 

aboutissement dans l’étude de Bartning & Schlyter (2004). Les deux études privilégient 

plusieurs domaines morphosyntaxiques et intègrent plusieurs indicateurs dans le 

développement du FL2 et proposent ainsi trois phases de développement dans la mise en 

place de l’interlangue en FL2 à l’aide de différents indicateurs (repris par Véronique 2005) : 

 
1) La 1ère phase se caractérise par l’économie des moyens discursifs dont dispose 

l’apprenant.  

- Il y a une prédominance de bases nominales de la forme le/la + N, et des pronoms 

toniques à fonction déictique ; 

La question du GG intervient donc déjà dans la première phase étant donné sa présence 

dans le marquage de l’article. 

- Des formes verbales non fléchies apparaissent en fonction du temps ou de la personne ; 

- On atteste une surutilisation de structures préfabriquées telles que « c’est » ; 

- On n’a que très peu recours à des prépositions, parmi lesquelles la plupart sont 

topologiques (pour, avec et dans) ; 

- On atteste l’utilisation de verbes modaux, « et vraisemblablement d’indices 

paralinguistiques et prosodiques, à l’exclusion de tout autre moyen de modalisation »  

- On a recours à des formes de subordination simples ; 

- La référence temporelle est exprimée par des moyens indirects, (emplois adverbiaux, des 

moyens lexicaux et des relations d’ordre entre séquences. 

 
 
2) La 2ème phase de développement repose sur l’élaboration de certains indicateurs 

apparaissant dans la première phase : 

- Sur le plan morphologique, on observe un développement du verbe en termes 

d’expression temporelle ; 

- La morphologie du système de clitiques (sujets, objets) pronominaux anaphoriques se 

diversifie ; 
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- On constate une variation dans le marquage de valeurs référentielles dans le syntagme 

nominal ; 

- L’emploi de prépositions à valeur projective comme sur et sous émergent. 

 

3) La 3ème phase se démarque par l’élaboration d’un véritable système d’expression de la 

temporalité : 

- On remarque une augmentation dans les formes verbales exprimant le futur et de l’irréel ; 

- Les différents types de propositions subordonnées se diversifient ; 

- La modalité est exprimée à l’aide d’adverbes en -ment ; 

- Les types de négation se diversifient 

 
Les études portant sur le développement morphosyntaxique au niveau nominal intègrent 

très tôt la question du genre, dont nous résumons les observations principales ci-après. 

 
2.3.2. Le parcours développemental de l’acquisition du GG en FL2 

 
Différentes recherches démontrent l’existence d’un parcours de développement plutôt rigide 

en ce qui concerne l’acquisition du GG. Les études de Bartning (2000) sur la maîtrise de 

l’accord en FL2 par des apprenants svécophones, de Prodeau & Carlo (2002) et de Prodeau 

(2005) sur des apprenants anglophones du FL2, prennent appui sur la théorie de 

processabilité de Pienemann (1998), selon laquelle l’ordre du développement grammatical 

dans une L2 est déterminé par un ordre et une hiérarchie d’acquisition déterminée, régie par 

les coûts psycholinguistiques qu’entraîne chaque nouvelle structure grammaticale à acquérir.  

 
 
2.3.2.1. Développement du GG marqué sur les déterminants et adjectifs en (F)L2 
 
Les hypothèses de Pienemann (1998) sur l’accord du genre argumentent en faveur d’un 

développement allant de l’acquisition de l’accord du genre à l’intérieur du syntagme nominal 

vers l’extérieur du syntagme. Ce développement est illustré à l’aide d’une échelle des 

procédures de processabilité (voir tableau 2:1). Ainsi, quand un apprenant développe sa 

grammaire L2, il est en quelque sorte freiné à certains moments du processus d’acquisition 

sur le plan psycholinguistique, étant donné que certaines propriétés de la grammaire sont 

plus facilement apprises que d’autres et qu’elles demanderont moins d’étapes à parcourir, 
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tandis que d’autres demanderont davantage de procédures plus complexes. Il s’agit donc 

d’un modèle développemental s’échelonnant sur plusieurs niveaux ou degrés. Les études de 

Bartning (2000) et de Granfeldt (2003) semblent néanmoins infirmer la structure proposée 

par Pienemann. 

 

Tableau 2:1. Parcours développemental du GG en français. 

Niveau 
Type de 

procédure à 
acquérir 

Type d’échange 
d’informations 

Marquage de 
l’accord 

Exemple 

1. Mot / / maison 

vert 

2. 

La 
catégorisation 

du lexique et de 
ses critères 
diacritiques 

(nombre, cas, 
temps) 

Informations sur 
la morphologie 

lexicale 
/ 

vert,-e 

maison,-s 

cheval,-aux 

3. 
Le syntagme 

nominal 

Informations sur 
la morphologie 

phrastique 

Concordance 
entre les 

éléments du 
syntagme 

la/une 

maison verte 

4. 
Le syntagme 
nominal et 

verbal 

Informations sur 
la morphologie 

inter-phrastique 

Concordance 
entre les 

éléments du 
syntagme 

nominal est 
l’adjectif attribut 

la maison est 

verte 

5. La proposition 

Informations sur 
la proposition 
principale et 

subordonnée (par 
ex. relative) 

Concordance 
entre la 

proposition 
principale et 

l’adjectif attribut 
de la proposition 

subordonnée 

la maison 

qui est verte 

Tiré de Bartning (2000).  

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, le premier stade développemental correspond à 

l’étape du « mot isolé ». Cette donnée n’est confirmée que partiellement une étude de 

Granfeldt (2003) basée sur le corpus Lund : durant la première année de leur acquisition du 

français, les apprenants suédois utilisent effectivement des noms sans déterminants, mais 
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ceux-ci apparaissent en nombre peu élevés (10 % des occurrences) (Véronique 2009, 82). La 

deuxième étape développementale consiste alors à internaliser le lexique et à énumérer les 

caractéristiques diacritiques des lexèmes ou des mots : le nombre, le cas, la propriété 

[± défini], le cas et le temps verbal. Vient ensuite le niveau de la morphologie phrastique dans 

l’étape 3. L’apprenant parvient à acquérir les caractéristiques diacritiques entre les noyaux et 

les modifieurs. Quand cette morphologie phrastique est enfin assimilée, l’apprenant passe à 

la morphologie inter-phrastique, dans l’étape 4, où l’on a accès à des informations concernant 

les fonctions des mots dans une proposition. Enfin, la dernière et cinquième étape permet de 

distinguer et de hiérarchiser les propositions principales des subordonnées. Par ailleurs, 

d’après ce modèle, qui est néanmoins plus pertinent dans les stades pré-avancés de 

l’apprentissage selon l’étude de Bartning (2000), un apprenant L1 et L2 assimile en premier 

lieu l’accord entre le nom et l’épithète et ensuite l’accord entre le nom et l’attribut : (la 

maison verte vs. la maison est verte), ce qui justifierait le fait que l’on commette moins 

d’erreurs de genre sur les déterminants (morphologiquement plus courts, plus fréquents et 

plus simples) que sur les adjectifs.  

 

L’étude transversale de Bartning (2000), portant sur les difficultés de marquage de genre sur 

les déterminants (elle inclut parmi ceux-ci les articles définis et indéfinis) et les adjectifs, 

propose une comparaison sur la production orale des apprenants svécophones du FL2 

avancés et pré-avancés et pose deux questions de recherche principales : 

 

1. Comment les apprenants avancés et pré-avancés acquièrent-ils et maîtrisent-ils l’accord en 

genre sur les déterminants et adjectifs en français oral L2 ? 

 

2. Quelle catégories posent le plus de difficultés ? Les déterminants (articles (in)définis), ou les 

adjectifs ?  

 

Pour pouvoir répondre à ces deux questions de recherche, l’étude subdivise les résultats selon 

le niveau de maîtrise de l’apprenant et selon le mot accordé en genre. 

 

- Constats pour l’acquisition du genre dans les déterminants chez les locuteurs avancés : 
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Le marquage sur l’article indéfini semble poser le plus de problèmes. Le marquage de la 

définitude est acquis avant le marquage du genre. L’apprenant avancé a tendance à 

surgénéraliser l’emploi du déterminant défini masculin. Granfeldt (2003) confirme ce résultat 

dans son étude sur l’acquisition du genre en FL2 auprès d’apprenants svécophones adultes. 

Les premiers marquages de déterminants dans son corpus ne réalisent pas le genre, mais bien 

le nombre et la définitude. Ils tendent également à surgénéraliser des déterminants définis 

au masculin. 

 

- Constats pour l’acquisition du genre dans les déterminants chez les locuteurs pré-

avancés : 

 

Le marquage sur l’article indéfini semble être le plus problématique mais la marge d’erreurs 

entre les déterminants définis et indéfinis est moins saillante. La maîtrise de l’accord du genre 

dans les déterminants est moins stable chez les locuteurs pré-avancés qu’avancés. La 

tendance à la surgénéralisation du genre masculin n’est pas encore constatée chez les 

locuteurs pré-avancés (les locuteurs pré-avancés ne sont donc pas encore capables d’utiliser 

cette stratégie) : « Generally speaking, it seems that the PL (pre-advanced learner) uses the 

two genders randomly, whereas the AL (advanced learner) overgeneralizes the unmarked 

masculine form » (Bartning, 231). À l’instar des locuteurs avancés, les locuteurs pré-avancés 

maîtrisent la définitude avant le marquage de genre. Il existe quelques cas où l’on a omis 

l’utilisation des déterminants. 

Ces résultats permettent d’ajouter une sous-étape au niveau 3 du hiérarchique de Pienemann 

(cf. tableau 2:2) : 

 

Tableau 2:2. L’acquisition du développement du GG dans les déterminants.  

Niveau 
Type de 
procédure à 
acquérir 

Type 
d’échange 
d’informations 

Marquage de l’accord Exemple 

3. Le syntagme 
nominal 

Informations 
sur la 
morphologie 
phrastique  

sur les déterminants qui 
présentent la caractéristique 
[+défini] 

a) la maison 

sur les déterminants qui 
présentent la caractéristique [-
défini] 

b) une 

maison 
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Avant de résumer les résultats portant sur l’accord des adjectifs, il convient de rappeler que 

pour l’adjectif, l’étude retient trois positions possibles : 

 

-- antéposition (AP) : mon petit chien  

-- postposition (PP) : le journal suédois 

-- position attributive (AT) : ils sont froids 

 

- Constats pour l’accord des adjectifs chez les apprenants avancés : 

 

Les résultats démontrent que la structure AP n’est pas acquise avant AT, ce qui est en 

contradiction avec l’hypothèse de Pienemann. En outre, les apprenants avancés commettent 

le plus d’erreurs sur les adjectifs épithètes en AP (*une grand famille). Les apprenants pré-

avancés tendent également à surgénéraliser la forme non-marquée et masculine de l’adjectif, 

et ceci vaut pour les trois positions ; donc les difficultés syntactiques (la position de l’adjectif) 

sont moins importantes que les difficultés morphosyntaxiques (choisir la forme masculine ou 

féminine adéquate). 

 

- Constats pour l’accord des adjectifs chez les apprenants pré-avancés : 

 

Les résultats pour ce point corroborent la théorie de Pienemann : les locuteurs pré-avancés 

font plus d’erreurs avec les adjectifs AT qu’avec les AP/PP : « adjectival agreement in 

predicative position is acquired later than in the attributive position by PL » (Bartning, 233). 

La forme la plus difficile à acquérir pour les apprenants pré-avancés est l’adjectif féminin en 

position AP, et ensuite seulement la forme féminine en AT : donc, le SN ma grande fille serait 

pour ce groupe plus difficile à acquérir que ma fille est grande. En résumé, les apprenants 

avancés ont plus de difficultés avec les AP, et moins avec les AT, tandis que les locuteurs pré-

avancés ont plus de difficultés avec les formes AT, et en moindre mesure avec les AP. Les 

difficultés concernant les adjectifs PP sont similaires dans les deux groupes d’apprenants. Par 

ailleurs, les adjectifs féminins sont acquis en dernier lieu (peu importe leur position par 

rapport au syntagme nominal), car il s’agit de la forme qui est morphologiquement parlant la 
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plus complexe à produire et à automatiser. Moins d’erreurs ont été commises sur les 

déterminants que sur les adjectifs.  

 

Les hypothèses de Pienemann sont également invalidées par les données de Prodeau & Carlo 

(2002) sur la construction d’un discours en temps réel d’une courte séquence provenant d’un 

long métrage (West Side Story) par des apprenants FL2 anglophones et rejoignent les résultats 

de Prodeau (2005) sur les apprenants avancés svécophones du FL2 : l’accord avec l’adjectif 

épithète se réalise différemment selon sa position : lorsqu’il est en position AP, il s’accorde 

moins que lorsqu’il est attribut. Cela a amené les auteurs à proposer une autre séquence 

développementale que celle proposée par Pienemann : Adjectif épithète postposée > adjectif 

attribut > adjectif épithète préposée (voir Véronique et al. 2009 : 101). 

 

Une étude bien plus récente de Côté (2020) applique les prédictions de la théorie de la 

processabilité à l’acquisition de l’accord du GG en FL2 par des locuteurs L1 anglophones, et 

ceci pour trouver des différences significatives dans l’exactitude du GG d’après le contexte 

syntaxique de l’adjectif (attributif vs. prédicatif). Elle examine l’accord adjectival dans trois 

contextes syntaxiques, (1) au sein du syntagme nominal, (2) dans le syntagme verbal et (3) à 

l’intérieur d’une proposition subordonnée relative. Les données obtenues montrent que les 

taux d’adéquations entre le GG du nom et de l’adjectif correspondant étaient plus élevés 

quand ce dernier se trouvait au sein du syntagme nominal que dans les deux autres fonctions. 

Ces résultats corroborent ainsi l’ordre d’acquisition proposé par la théorie de la 

processabilité.  

 
2.3.2.2. Développement du GG marqué sur les pronoms personnels en (F)L2 
 

En FL2, Véronique et al. (2006) et Véronique (2009) nous apprennent que les chercheurs du 

projet ESF, ainsi que ceux travaillant sur le corpus suédois se sont intéressés en particulier à 

l’acquisition du système pronominal en français, comprenant les formes clitiques et 

disjointes. Les substituts pronominaux en FL2 n’émergent pas dès les premières productions, 

mais se mettent progressivement en place suite à l’acquisition de noms et d’expressions 

figées, ce qui correspond donc au stade nominal identifié chez Klein et Perdue, au moment 

où la morphologie nominale et verbale de la langue cible commence à apparaitre. La 
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séquence développementale de l’émergence des pronoms personnels et de leur marquage 

est résumée ci-après : 

1) Les pronoms sujets clitiques et non-clitiques 

- Les cas de référence aux personnes de l’interlocution (1ère et 2ème personnes) émergent 

avant celle à la 3ème personne ; la référence à 3ème personne est plus difficile à analyser 

pour l’apprenant ; 

- Les formes pronominales toniques de la 3ème personne sont acquises avant les formes 

clitiques étant donné que les premières sont des variantes de syntagmes nominaux 

lexicaux et qu’elles portent des marques relatives au genre (lui, elle) ; 

- La distinction entre formes clitiques et non-clitiques semble difficile pour certains 

apprenants (par ex. hispanophones dans le corpus ESF) ; 

- Certains apprenants utilisent des formes proclitiques (/li/). 

 

2) Les pronoms objets clitiques et non-clitiques 

 

- L’apparition des pronoms objets de la 1e et de la 2e personne apparaissent dans la forme 

appropriée en L2 (ex. données du corpus ESF) 

- Le pronom de la 3e personne est acquis selon un ordre fixe : d’abord en étant intégré à la 

forme verbale auquel il s’attache, ensuite sous la forme indifférenciée [le], puis sous 

forme détachée du verbe pour la référence à l’humain. Des formes plus aléatoires sont 

constatées pour la référence à de non-humains. 

 

- L’apparition des pronoms objets de la 1ère et 2ème personnes apparaissent dans la forme 

appropriée en L2; 

- Le pronom de la 3ème personne est acquis selon un ordre fixe : d’abord en étant intégré à 

la forme verbale auquel il s’attache, ensuite sous la forme indifférenciée [le], puis sous 

forme détachée du verbe pour la référence à l’humain. Des formes plus aléatoires sont 

constatées pour la référence à des non-humains. 

 

Chini (1995) a mené une étude sur l’acquisition du genre grammatical en italien L2 par des 

apprenants de différentes L1. Le parcours développemental proposé pour l’acquisition du GG 
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en italien L2 suivrait en effet un ordre similaire au français quant à l’ordre d’acquisition de 

constituants, à savoir que le pronom personnel serait acquis même avant les articles 

(in)définis et les adjectifs épithètes et attributs. Pour Véronique (2009), c’est dans le cadre de 

la grammaire générative que les clitiques constituent un thème récurrent dans la recherche 

sur l’acquisition des L2. Cet intérêt se manifeste dans de nombreuses études qui ont été 

consacrées à l'acquisition des clitiques dans les langues romanes, y compris le français, par 

ex. Towell & Hawkins (1994) et Bartning & Schlyter (2004), ou l’espagnol (voir Montrul 2009 

pour un résumé).  

Ces études ne se focalisent ou ne s’attardent nullement sur la question du genre, alors que le 

« statut » du clitique comme élément intermédiaire entre mot indépendant semble être un 

objet d’étude particulièrement privilégié, surtout quand il doit être appris par des apprenants 

ayant une langue maternelle sans clitiques du même type.  

 
2.3.3. L’acquisition du GG en (F)L2 : assignation vs. accord 

 
Le GG constitue un défi majeur lorsqu’il s’agit de le maîtriser dans une langue seconde.  Il 

n’est pas surprenant de constater qu’il a joué un rôle prépondérant dans la recherche sur son 

acquisition et sa compréhension en (F)L2. D’une part, les difficultés persistantes avec les 

différents aspects du GG en (F)L2 diffèrent des observations sur l’acquisition de cette 

catégorie en (F)L1, où les difficultés avec le GG sont rares, au moins dans les contextes où les 

locuteurs natifs sont exposés à un input langagier suffisant. De l’autre, les enjeux de 

l’apprentissage du genre en FL2 diffèrent selon son existence et son fonctionnement dans la 

L1 des apprenants. 

 

L’acquisition du genre en L2 implique l'acquisition de connaissances à la fois lexicales et 

syntaxiques mais aussi la capacité d'accéder et de déployer systématiquement ces 

connaissances dans différents contextes d'utilisation de la langue. Une difficulté de 

l'apprenant de L2 avec le genre grammatical dans un contexte spécifique d'utilisation de la 

langue pourrait donc provenir d'un certain nombre de sources différentes (Grüter et al. 2012 : 

194) :  

 

- La difficulté peut se trouver au niveau de l'assignation de genre (connaissance lexicale). 

C’est entre autres sur ce point que le LN et l’apprenant L2 diffèrent quant aux prises de 
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décision d’attribution : Surridge (1993 : 83) observe que les apprenants anglophones 

tendent à faire entrer en conflit les deux types de repères au moment d’assigner un genre 

à des noms composés : certains attribueront le genre féminin au lieu du masculin à porte-

monnaie, vide-poches ou métier à dentelle, en considérant que le nom du côté droit prête 

le genre au nom composé dans son entièreté. Un problème plus étendu se pose quand le 

locuteur L2 hésite ou ne connaît de facto pas le genre du nom-noyau, problème qu’un LN 

ne rencontre pratiquement pas.   

- La difficulté peut concerner le niveau de l'accord de genre (la connaissance syntaxique). 

- Il peut également s’agir d’un problème d'accès et/ou de déploiement de ces 

connaissances lexicales et/ou syntaxiques sous des contraintes de temps « réel », 

imposées par le contexte spécifique d'utilisation. 

 

Les études antérieures sur l'acquisition du genre grammatical par des apprenants de L2 

diffèrent considérablement en ce qui concerne l'importance relative qu'elles accordent à 

chacun de ces trois aspects. Grüter et al. (2012) rapportent que dans la recherche partant 

d’une perspective générativiste, l'accent principal a été mis sur l'accord de genre, c'est-à-dire, 

la connaissance syntaxique. La question clef de ce paradigme a été de savoir si les apprenants 

L2 dont la L1 n’instancie pas le genre grammatical peuvent acquérir les caractéristiques de 

genre formelles qui conduisent les relations d'accord dans la syntaxe. En ce qui concerne 

l’assignation, l’étude de Hawkins & Franceschina (2004) a indiqué que les apprenants avancés 

d’une langue où le genre existe se comportent différemment dans leur acquisition selon la 

présence ou non du genre dans leur L1. Ils vont même jusqu’à affirmer qu’il existe une période 

critique au-delà de laquelle des locuteurs dont la L1 ne réalise pas le GG ne sont pas en mesure 

d’atteindre la compétence des locuteurs natifs dans une langue qui, elle, manifeste une 

distinction de genre (voir aussi Guillelmon & Grosjean 2001, Hawkins & Chan 1997).  

 

Il semblerait donc utile d’inventorier les différents points d’intérêts de recherche suivants : 

 

- Les études portant sur la question de l’assignation, mais également sur les processus 

syntaxiques comme l’accord et la détection des violations grammaticales dans la L2 

(Dewaele & Véronique 2001, Bartning 2000, Holmes & Dejean de la Bâtie 1999, …). 
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Sur ce point, plusieurs tendances générales observées à la lumière du développement ci-

dessus (voir aussi Véronique et al. 2009) : 

 

- Les locuteurs FL2 n’utilisent pas dans un premier temps des noms sans déterminant, c’est 

un phénomène qui à trait exclusivement aux locuteurs L1 du français : les erreurs 

d’omissions du déterminant sont rares. 

 

- Les locuteurs FL2 apprennent en premier lieu les marques de la définitude, avec celles du 

nombre ou du genre : le déterminant principal, d’abord défini, puis indéfini, apparait sous 

une forme unique. 

 

- Très peu d’études sur les débuts d’appropriation des adjectifs et des déterminants 

secondaires. Beaucoup se concentrent au contraire sur l’émergence des articles définis et 

indéfinis. 

 

- On constate peu d’erreurs de placement (post- ou prénominal), mais on atteste beaucoup 

plus d’erreurs d’accord sur l’adjectif que sur les déterminants-articles. Le peu d’erreurs 

sur le placement des adjectifs impliquerait que des propriétés cibles de la L2 peuvent être 

apprises sans trop de difficultés, ce qui corrobore l’idée que les apprenants ont en grande 

partie accès à la GU. 

 

- Il y a débat au sujet de la maîtrise du genre en FL2 par rapport à la position de l’adjectif 

au sein et en dehors du SN, voir par ex. Bartning (2000). 

 

- Les recherches portant sur les indices morpho-phonologiques et orthographiques et les 

terminaisons des mots (Desrochers et al. 1989, Corbett 1991, Holmes & Dejean de la Bâtie 

1999, Tipurita & Jean 2014, Presson, MacWhinney & Tokowicz 2014, Lyster 2006, etc.). Les 

chercheurs n’accordent pas une importance égale aux indices phono-orthographiques des 

terminaisons des noms. Ayoun (2017) postule que le GG de chaque item lexical doit être 

acquis individuellement, étant donné l’importante variabilité et le manque de fiabilité des 

régularités morpho-phonologiques. À l’extrême du scepticisme par rapport au rôle bénéfique 

qu’auraient les indices phonologiques, on trouve l’argument selon lequel l’enseignement 
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explicite de ce genre d’indices chez les apprenants L2 est plébiscité (Lyster 2006, Presson et 

al. 2014, Tipurita & Jean 2014). 

 

- Les travaux reportant des différences entre l’acquisition du genre du français comme L1 chez 

les enfants de différents âges, et l’acquisition du genre du français comme L2 chez des 

apprenants adultes (Granfeldt 2005). Ce genre d’étude distingue souvent entre apprenants 

adultes unilingues L2 et locuteurs bilingues (2L1) (Granfeldt 2005, Küpisch et al. 2013), ou 

entre locuteurs L2 pré-avancés et locuteurs avancés L2. Le facteur de l’âge de la première 

exposition à la L2 (Franceschina 2005) et le critère de l’inter-langue (IL) constituent des 

critères décisifs (Dewaele & Véronique 2001).  

 

- Les études qui prônent et misent sur l’enseignement explicite du genre grammatical et la mise 

en pratique des indices grammaticaux (Presson et al. 2011, Tipurita & Jean 2014), ainsi que 

l’élaboration et l’enseignement des régularités formelles et sémantiques se positionnent 

parmi les études les plus récentes. Certaines études sur l’acquisition du genre en L2 ancrent 

leur recherche dans des programmes scolaires d’immersion linguistique (Morales et al., 2014, 

Tipurita & Jean 2014, Lyster 2004, etc.). Ces études mettent en évidence le fait que, dans 

l’immersion partielle ou complète formelle, les difficultés en acquisition d’un système L2 de 

genre ne s’estompent pas : « even immersion programs for young learners of French as a 

second language do not produce native speaker proficiency in gender assignment » (Holmes 

& Dejan de la Bâtie 1999 : 499). 

 

- Les travaux sur les influences et impact de la L1 (crosslinguistic influences). Il s’agit ici d’études 

appuyant l’idée que les propriétés grammaticales d’une L1 peuvent influencer les traits 

cognitifs d’une L2 ; au cœur de cette question s’ancre la notion du « transfert » de propriétés 

grammaticales abstraites ou concrètes d’une L1 vers la L2 (Sabourin et al. 2006, Lemhöfer 

2010, Ellis et al. 2012, Ragnhildstveit 2017). En particulier, l’effet du passage d’une langue 

avec marque grammaticale (comme le français ou l’espagnol) à une langue sans marque 

grammaticale (et vice versa) chez des bilingues et apprenants L2, suscite l’intérêt : « Gender 

is not encoded in all languages ». Cette réflexion pose la question de la facilité avec laquelle 

on apprend le système de genre grammaticale d’une langue étrangère (Dewaele & 

Véronique, 166). 
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En conclusion, le plus grand nombre de travaux qui se sont intéressés à la maîtrise et à 

l’acquisition du genre grammatical en L2 par des apprenants enfants ou adultes, et plus 

spécifiquement en FL2, partent du principe qu’une erreur grammaticale de genre provient de 

deux sources différentes : soit elle serait une erreur d’assignation, soit une erreur d’accord 

(Lindström 2013 : 28). Or, si certains chercheurs ont été interpellés par les différences dans 

l’acquisition de ces deux phénomènes (par ex. Sabourin et al. 2006), d’autres tendent à les 

confondre et ne considèrent que le principe « d’accord » en genre (Granfeldt, Bartning 2000, 

Hawkins & Franceschina 2004, par exemple). Force est de constater que même parmi les 

recherches de ce premier groupe, la plupart ont uniquement voulu démontrer que la maîtrise 

du marquage de déterminants est plus complète que celle du marquage d’adjectifs. Ce 

constat leur a d’ailleurs permis de proposer un certain itinéraire acquisitionnel, dans lequel la 

maîtrise du genre en français est ascendant selon le type de déterminant ou de l’adjectif 

accordé, tout comme leur position dans le syntagme nominal (Bartning & Schlyter 2004, 

Lindström 2013). Parmi le deuxième groupe, dans lequel nous situons les chercheurs 

s’intéressant plutôt au phénomène de l’assignation, ceux-ci ont surtout examiné la question 

de la prévisibilité du système d’assignation du genre en français sur la base d’indices morpho-

phonologiques ou sémantiques (Lyster 2006, Carroll 1989). En dehors du critère de la 

distinction assignation/accord en genre, les études L2/FL2 se sont intéressés à la maîtrise du 

genre par différents groupes de locuteurs, repartis selon une multitude de critères, que ce 

soit leur début d’âge d’acquisition, leur niveau de bilinguisme L1/L2, leur exposition à la L2 en 

contexte (extra-)scolaire, et bien d’autres facteurs encore. Notre recherche s’inscrit dans la 

lignée des études qui s’intéressent à la maîtrise et à l’acquisition du genre dans une L2 en 

considérant les L1 des participants (Ellis et al. 2012, Sabourin et al. 2006, et Ragnvildstheit 

2017). Les données de notre étude s’appuient sur le recrutement des participants de trois L1 

différentes, dont le positionnement des systèmes de genre vis-à-vis du système L2 envisagé 

était différent selon la composante envisagée. Elle ne se repose donc pas uniquement sur une 

théorie du transfert de la catégorie du GG de la L1 à la L2 (Sabourin et al. 2006, Ragnhildstveit 

2017 Ellis et al. 2006), généralement adoptée comme étant un des facteurs déterminants 

dans le processus d’acquisition du genre d’une L2. 
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2.3.4. L’acquisition du GG dans la reprise pronominale en (F)L2 
 
La majorité des études en FL2 sur la reprise des pronoms objet et sujet s’articulent autour de 

la notion de « cliticisation » et visent à élaborer les stades que parcourent les apprenants 

avant d’acquérir le statut « clitique » des pronoms qu’ils emploient (Prévost 2009). Ces études 

démontrent surtout que la nature exacte des clitiques en français fait l’objet de débats qui 

s’articulent autour de deux points de vue principaux : l’idée que ceux-ci sont générés 

directement à partir du verbe en tant qu’affixes, ce qui est communément appelé l’approche 

de « l’affixation », et l’idée que ceux-ci sont cliticisés sur le verbe même (« la cliticisation ») 

(voir Prévost 2009 pour une discussion des deux approches). En d’autres termes, on prête 

une attention particulière à l’ordre et au placement du sujet clitique par rapport au verbe 

auquel il s’accorde (par ex. Kaiser 1994, Hamann et al. 1996, Jacubowicz & Rigaut 2000, 

Granfeldt & Schlyter 2004, etc.). L’emploi des pronoms dans le contexte de la reprise 

grammaticale en genre occupe donc un rôle périphérique, voir quasi inexistant dans les 

études mentionnées.  

 

Ces études font état de différences importantes entre les enfants et les apprenants adultes 

quant au contexte dans lequel les clitiques sont utilisés: alors que l'acquisition de clitiques par 

les enfants est assez similaire à celle observée dans l'acquisition de la L1, il existe pour les 

apprenants adultes de preuves abondantes d’emploi de formes non-ciblées. En particulier, 

les clitiques émergent souvent dans des formes infinitives et peuvent apparaître dans des 

positions non-clitiques, après le verbe fini. Plus particulièrement, iI semblerait que lorsque les 

enfants commencent à utiliser des pronoms objet anaphoriques (comme dans la L1, un peu 

plus tard que les pronoms sujets), leur forme et leur position sont correctes et il n’y a que 

quelques cas de mauvaise interprétation ou de position incorrecte. Cela accrédite l’idée que 

ces enfants interprètent d’emblée les pronoms objets comme des clitiques (Granfeldt, 343). 

Paradis et al. (1998) rapporte également que leurs enfants apprenant le français L2 avaient 

tendance à répéter le pronom sujet dans des structures coordonnées , tout comme le font les 

enfants monolingues francophones. Néanmoins, il semblerait exister des différences selon les 

études en ce qui concerne l’ordre d’acquisition des pronoms clitiques, et une influence de la 

L1 est attestée en ce qui concerne des erreurs de placement. L’étude de White (1996) montre 

que contrairement aux apprenants FL1, les apprenants FL2 anglophones ne commencent pas 
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à produire les clitiques sujets de la troisième personne, mais bien de la première personne 

(Prévost, 204). L’étude atteste également l’utilisation du pronom démonstratif neutre tels 

que ça (dans un contexte déictique), mais uniquement dans des positions non-clitiques (par 

ex. : pas ouvrir ça, le papa-vache fait ça) . 

 

En ce qui concerne l’acquisition L2 adulte, il a été observé que les apprenants anglophones et 

svécophones adultes du français L2 éprouvent plus de difficultés que les enfants quant au 

placement de pronoms objets, et ils franchissent environ quatre étapes dans la production 

des pronoms objets (Towell & Hawkins 1994) : 

 

1. Position postverbale    je vois *lui 

2. Omission       j’ai vu *∅ 

3. position intermédiaire    j’ai *le vu 

4. Position ciblée (devant le verbe fini)  je l’ai vu 

 

Pour ce qui est de la question du genre, nous disposons de très peu de données sur le type 

d’erreurs commises par les apprenants FL1 et FL2. Comme décrit plus haut, la plupart des 

études se consacrent à la question de l’acquisition de la cliticisation, en relation avec les 

théories souvent envisagées dans la grammaire générative : l’Hypothèse du transfert 

complet/accès complet à la GU (Schwartz & Sprouse 1996) et l’Hypothèse des traits 

fonctionnels en faillite (Hawkins & Chan 1997) (cf. section 2.3.7.1).  

 

L’étude de Jakubowicz (1991), centrée sur la production élicitée de pronoms réfléchis et non-

réfléchis, démontre que des apprenants monolingues du français L1 éprouvent relativement 

peu de difficultés avec les propriétés de « liage », et que les problèmes surgissent davantage 

au niveau du genre  (2.5) et de cas grammatical (2.6) : 

 

(2.5) Elle *la coiffe (pronom ciblé = le) 

 Elle *le brosse (pronom ciblé = la) 

 

(2.6) Il *lui brosse Kiki 

 Elle *se coiffe *lui 
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Cette étude particulière suggère donc que l'expérience des monolingues avec les pronoms 

n'est pas toujours liée au liage. Au contraire, les erreurs qu’ils commettent concernent 

souvent le cas et le genre grammatical. En d'autres termes, des problèmes peuvent survenir 

en raison d'une acquisition lexicale inadéquate plutôt qu’en raison de l’indisponibilité des 

principes grammaticaux (Prévost, 173). D’autres problèmes, comme la surgénéralisation du 

pronom réfléchi se, sont également attestés dans l’étude de Jakubowicz (1991) (cf. exemple 

2.6). 

 

2.3.5. Théories psycholinguistiques : Levelt (1989), De Bot (1992) & Pienemann (1998) 
 
L’approche cognitive en acquisition L2 cherche à décrire le traitement linguistique de 

structures selon des modèles connexionnistes. C’est dans ce cadre que Pienemann a 

développé une hiérarchie des procédures de traitement langagier sur la base du modèle de 

production langagière de Levelt (1989). Cette théorie propose une hiérarchie fixe dans les 

procédures de traitement langagier. En d’autres termes, elle se propose d’expliquer 

l’émergence et donc le début d’acquisition d’une structure grammaticale, et la façon dont 

celle-ci est traitée. Cette théorie n’a donc pour but ni rendre compte de la fin du processus 

d’acquisition, ni d’expliquer la production de fautes dans l’interlangue de l’apprenant 

(Lindström 2013 : 37).  

 

Le modèle de production langagière de Levelt (1989) présente le mécanisme de production 

langagière concernant l’intention à l’articulation. Pienemann se focalise pour sa théorie sur 

la partie du modèle qui concerne la production de la morphosyntaxe. Le formulateur 

(« formulator »), traduit les structures conceptuelles en structures linguistiques. Cette 

traduction se déroule en deux temps, à savoir par le biais d’un encodage grammatical, puis 

d’un encodage phonologique. L’intérêt de Pienemann se porte d’abord sur l’aspect 

grammatical de l’encodage. L’encodeur grammatical (« grammatical encoder ») contient les 

procédures pour (i) l’accès aux lemmes et pour (ii) la construction syntaxique (« syntactic 

building procedures »). Les « lemmata » contiennent l’information catégorielle (le sens des 

items lexicaux et la syntaxe de chaque mot). Après l’activation d’un lemme, une série de 

procédures syntaxiques sont lancées qui aident à construire un environnement syntaxique 
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réel. Cette procédure catégorielle harmonise des parties de la structure conceptuelle du 

lemme avec les formes syntaxiques et les fonctions telles que définies dans les lemmata. Le 

résultat de ce processus est la hiérarchie dans les constituants d’une phrase. Cette structure 

est stockée dans ce qu’il appelle « syntactic buffer », qui fait partie de la mémoire à court 

terme.  

 
Les apprenants d’une L2 peuvent ainsi avoir recours aux mêmes ressources cognitives 

générales que des locuteurs L1, mais doivent également créer des procédures spécifiques au 

langage. Ainsi, De Bot (1992) a adapté le modèle de production langagière de Levelt à la 

production langagière des bilingues et conclut que le locuteur qui parle deux langues 

étroitement apparentées utilisera pour la plupart des parties les mêmes connaissances 

procédurales et lexicales lorsqu’il parlera l’une ou l’autre des deux langues, tandis que dans 

le cas des langues qui ne sont pas apparentées, il fait appel à des connaissances beaucoup 

plus spécifiques à la langue (De Bot 1992 : 9). La notion de base est donc que pour des 

structures L1 - L2 qui sont dissemblables, d’autres procédures plus spécifiques à la langue 

doivent être acquises. Pienemann spécifie que ce sont les composantes suivantes qui sont 

spécifiques aux langues : 

 

- Règles sur l’ordre des mots 

- Procédures syntaxiques et leurs stockages spécifiques 

- Les paramètres diacritiques du lexique 

- La catégorie lexicale des lemmata 

 

Les procédures syntaxiques construisent des structures constituantes et servent de stockage 

temporel à l’information grammaticale comme les caractéristiques diacritiques des lemmata. 

Les caractéristiques diacritiques des lemmata contiennent des items tels que le « temps », 

« nombre » et « genre ». Vu que ces caractéristiques diacritiques sont spécifiques à la langue 

et qu’elles sont stockées dans les procédures syntaxiques, les procédures de la L1 ne sont pas 

équipées pour le traitement de la tâche de stockage spécifique de la L2. 

 

Initialement, l’apprenant de la L2 n’est donc pas capable de déposer des informations dans 

des procédures syntaxiques, premièrement parce que le lexique n’est pas complet et 
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deuxièmement parce que, même si l’annotation de la L1 était transférée, les procédures 

syntaxiques n’auraient pas été spécialisées pour le stockage des informations syntaxiques 

spécifiques de la L2. En d’autres termes, « structures involving no exchange of grammatical 

information between constituents can be processed before structures that do require such 

information exchanges » (Pienemann, 76).  

 

Il précise que le traitement de l’accord intra- et inter-phrastique ne se déroule pas selon le 

même processus. Contrairement à l’échange d’informations grammaticales à l’intérieur d’une 

phrase, il y a deux procédures supplémentaires qui doivent être développées avant qu’il y ait 

la possibilité d’échange d’informations grammaticales entre phrases : (i) une procédure « S » 

spécifique à la langue et (ii) des « Appointment Rules » spécifiques à la langue. 

 

Pienemann propose alors une hiérarchie de procédures de traitement qui deviennent 

accessibles graduellement dans l’interlangue des apprenants. Dans cette hiérarchie, chaque 

étape est nécessaire pour le fonctionnement de l’étape suivante. Un mot doit d’abord être 

ajouté au lexique de la L2 avant que sa catégorie grammaticale ne puisse être assignée. 

Ensuite, la catégorie grammaticale d’un lemme est nécessaire pour pouvoir appeler une 

procédure catégorielle. Après l’assignation de la catégorie grammaticale, la procédure 

phrastique peut être appelée. Quand la procédure phrastique a été complétée et sa valeur a 

été retournée, les « Appointment rules » peuvent déterminer la fonction de la phrase. Enfin, 

quand la fonction de la phrase a été déterminée, celle-ci peut être attachée au nœud « S » et 

l’information phrastique peut être stockée dans le S-stockage (Pienemann, 80). 

 

La théorie de Pienemann permet de créer des ponts théoriques entre la processabilité et la 

théorie des transferts. En tant que locuteur L2, l’on pourrait se demander s’il n’est pas 

possible d’utiliser certaines procédures de la L1, surtout celles qui sont similaires à la L2. 

Toutefois, selon le chercheur, cela mènerait à des problèmes internes : toutes les procédures 

de traitement mentionnées ci-dessus doivent être menées d’une façon spécifique à la langue. 

Si une des procédures manque ou est incompatible avec le reste, le « formulateur » ne peut 

pas agir. Cela ne veut pas dire que l’apprenant n’essayera jamais de formuler des 

caractéristiques diacritiques ou des règles de fonctionnement sur la base de sa L1. Cependant, 

Pienemann prédit que le formulateur en L1 ne sera pas transféré de manière intégrale, car 
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cela mènerait à des hypothèses très lourdes (« no bulk transfer »). L’apprenant va plutôt 

reconstruire le formulateur de la L2. Cela n’exclut pas que, au cours de ce processus, des 

procédures de la L1 soient utilisées. Toutefois, selon lui, ce genre de transfert fait toujours 

partie du processus de reconstruction générale. En résumé, le transfert d’informations est 

envisageable si l’élément transféré peut être traité cognitivement: « I hypothesise that L1 

procedures may be transferred when they are processable within the overall interlanguage 

system, i.e. as soon as the necessary processing prerequisites have been developed » 

(Pienemann, 82). 

 

Plus spécifiquement appliqué au genre en FL2, les modèles connexionnistes pensés par 

l’approche cognitive pour décrire le traitement du GG dans l’acquisition du FL2 sont repris 

dans les études de Sokolok & Smith (1992), Holmes & Dejean de la Bâtie (1999), et de 

Guillelmon & Grosjean (2001). Ces études examinent le traitement « en ligne » du GG à l’aide 

d’hypothèses formulées autour du rôle des indices d’assignation formels (Sokolok & Smith, 

Holmes & Dejan de la Bâtie), et des temps de latence face à la reconnaissance des mots selon 

deux conditions (information du GG disponible ou non). 

 
 2.3.6. Le calcul ou le stockage du GG dans le lexique mental 

 
 
Dans le cadre de l’approche cognitive, l’on pose également la question de savoir si le GG serait 

stocké dans la mémoire comme une propriété syntaxique, ou serait-il plutôt calculé sur la 

base d’indices formels ou sémantiques à chaque récupération ? Andriamamonjy (2000) 

signale que certains chercheurs envisagent le genre grammatical comme une information 

stockée explicitement dans le lexique mental en mémoire du LN, qui ne serait récupérée 

qu’après la reconnaissance des noms. Par conséquent, certains auteurs postulent que le 

genre du nom doit être appris nom par nom, vu que le genre du nom ne peut pas toujours 

être dérivé à partir de sa forme ou de sa représentation sémantique. Selon cette thèse 

toujours, la qualité « masculine » de ministre est déterminée et constante, indépendamment 

du fait qu’il peut faire référence à un homme ou une femme. Toutefois, comme il a déjà été 

remarqué, ce genre de cas est rarement ambigu pour un LN du français.  
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Pour alors mieux comprendre ces deux approches divergentes, il suffit de les illustrer par le 

biais d’un nom simple tel que table. Selon l’approche qui soutient la présence de régularités 

formelles et nominales, table s’assignerait au genre féminin, puisque le mot se termine par 

une finale fermée en -e, et que la plupart des noms marqués d’un -e final en syllabe fermée 

sont féminins (selon le critère phonologique). L’autre approche, par contre, mettrait en avant 

le fait que la qualité « féminine » du nom table a été déterminée et fixée, et ceci 

indépendamment des propriétés spécifiques de son ou de forme, propres au nom table. Ce 

dernier type d’approche ne rend donc pas du tout compte de l’influence des repères formels 

dans des tâches d’identification de genre (Andriamamonjy 2000 : 428). Nous pouvons 

résumer ces deux approches opposées dans le tableau 2:3 ci-dessous : 

 

Tableau 2:3. L’assignation du genre dans le lexique mental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques 

Modèle 1 : Assignation intuitive 
L1: computation  

Modèle 2 : Assignation 
non-intuitive L1 : 
stockage 

Présence de régularités de 
classification sur base d’indices 
formels et sémantiques  

Absence de régularités 
formelles et sémantiques 

Le genre du nom peut être 
dérivé à partir de ses propriétés 
formelles ou sémantiques 

Le genre du nom doit être 
appris nom par nom 

Le genre du nom doit être 
calculé à partir d’indices 
sémantiques ou de la forme 
morpho-phonologique d’un 
nom et ne peut pas être 
récupérée sans cette 
contribution formelle ou 
sémantique 

Le genre du nom est une 
information stockée de 
manière explicite en 
mémoire sous la forme 
de connections entre 
unités phonologiques et 
articles, et ne peut être 
récupérée qu’après la 
reconnaissance de ce 
nom 

L’approche 1 souligne 
l’existence d’indices formels 
dans des tâches d’identification 
du genre 

L’approche 2 ne permet 
pas d’observer l’influence 
des indices formels dans 
des tâches 
d’identification du genre 

Adeptes principaux  
 
 
 

- Lyster(2006), Desrochers et al. 
(1986), Jeanmaire (2010) 

Levelt (1989), De Bot 
(1992), Pienemann 
(1998), Schriefers & 
Jescheniak (1999) 
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Un nombre considérable de travaux signalent que le genre grammatical fait partie des 

phénomènes susceptibles de causer des problèmes persistants pour des apprenants tardifs 

adultes L2, même après une longue exposition à la langue cible. Plus précisément, des 

apprenants adultes L2 échoueraient régulièrement à fournir les déterminants et adjectifs 

marqués correctement par le genre (pour le français, voir par ex. Carroll 1989 ou Dewaele 

&Véronique 2001 ; pour l’espagnol, voir Bruhn de Garavito & White 2002 et Franceschina 

2005 ; et pour l’allemand, voir Stöhr et al. 2012, Bobb et al. 2015). L’influence de l’âge est 

également souvent mise en relation avec le rôle joué par la L1, et plus précisément par l’effet 

de l’absence ou de la présence de la catégorie du genre dans la L1 :  

 

 Post-puberty learners are unable to acquire functional features that are not represented  in 

 their L1. Thus, when acquiring a language with grammatical gender, the interlanguage 

 grammars of adult L2ers whose L1 does not instantiate grammar are always subject to a 

 representational deficit (Unsworth 2008 : 366). 

 

Néanmoins, d’autres chercheurs ont constaté que les problèmes que rencontrent les 

apprenants L2 adultes en ce qui concerne le genre grammatical ne sont pas limités au critère 

de la présence ou l’absence de cette propriété dans la L1. Des travaux empiriques suggèrent 

que les apprenants adultes L2 ayant une L1 sans GG sont capables de représenter 

formellement cette catégorie dans les grammaires de leur interlangue (White et al. 2004). 

 

Pour Dewaele & Véronique (2001) les modèles théoriques de Levelt et de Pienemann (1998) 

ne sont pas explicites sur la façon dont le genre serait stocké dans la mémoire. Selon 

Jescheniak et Levelt (1994 : 841) les natifs ont un mécanisme pour la récupération du genre 

grammatical : « to facilitate gender-marked anaphoric reference to recently introduced 

discourse entities, therefore contributing to the fluency of the utterance » (1994 : 841). Le 

genre d’un mot serait représenté par un lien de la représentation lexico-syntaxique de ce mot, 

le lemme, à la représentation générique du genre (par ex. un nœud de genre).  

 
 2.3.7. La perspective générativiste 

 
2.3.7.1. Accès à la GU, les Principes et les Paramètres, les Traits Fonctionnels en Faillite 
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La théorie de la Grammaire Universelle (GU) postulée par Chomsky trouve son origine dans le 

courant générativiste dès le début des années ’80 et est rapidement devenue « un concept 

opératoire » dans l’acquisition L1 et L2 (Matthey 2003 : 13). Il s’agit d’un terme qui recouvre 

le caractère universel de la langue et des structures syntagmatiques, qui dans toutes les 

langues, sont construites sur la base d’un même modèle abstrait. Du point de vue cognitif, la 

théorie de la GU offre une conception sur les propriétés essentielles de la grammaire, une 

spécificité propre à l’humain ; du point de vue biologique, elle peut être comparée à une 

espèce de « programme neurobiologique », communément appelé le LAD ou « Language 

Acquisition Device », également propre à l’humain, et qui lui permet d’apprendre à parler en 

étant bébé (acquisition L1), auquel s’ajoute la possibilité d’apprendre plusieurs autres langues 

plus tardivement (acquisition L2).  

 

Les notions de « principes » et de « paramètres » sont centrales à la théorie de la GU. Les 

principes sont définis par ce qui reste inchangé d’une langue à une autre, alors que les 

paramètres, au contraire, expliquent la variation structurale entre les langues. Les paramètres 

se situent donc entre les principes et l’expérience linguistique du locuteur, qui va devoir 

« fixer » ou « refixer » les paramètres dans une langue donnée. Ainsi, un enfant, locuteur L1 

de sa langue, commence à parler en fixant des paramètres en fonction de principes 

« vierges », alors qu’un locuteur L2 est censé les refixer en se basant sur les connaissances 

structurales en L1. En acquisition L2, la question fondamentale est de déterminer dans quelle 

mesure le locuteur L2 (adulte) a accès à la GU, et dans quelle mesure il peut s’appuyer sur sa 

L1. Deux positions opposées s’affrontent dans cette approche : « celle qui pose que 

l’acquisition de la L2 est un processus radicalement différent de l’acquisition de L1 » (« no 

transfer, no access »), et celle qui essaie de trouver dans les deux processus « des faits de 

transfert en provenance de L1 et de l’accès plus ou moins complet à la GU » (« full transfer, 

full access ») (Matthey & Véronique 2004 : 2). Il existe bien entendu plusieurs thèses 

intermédiaires outre cette opposition binaire, toutes identifiées par White (2000), et 

résumées e.a. par Matthey & Véronique (2004 : 5-6): 

 

1) La thèse du « non-transfert et du non-accès à la GU » (No transfer/No access) : 
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Le processus d’acquisition L2, qui dépend d’autres mécanismes d’acquisition que ceux 

projetés par la GU, diffère entièrement de celle en L1. Un transfert de connaissances L1, 

même indirect, n’est pas envisageable. 

2) La thèse du « transfert partiel et du non-accès à la GU » (Partial Transfer/No Access) :  

Seul quelques caractéristiques de la L1 sont susceptibles d’être transférées, et le 

développement de la L2 dépend donc des propriétés de la GU qui ont été transférées.  

3) La thèse du « non-transfert et de l’accès total à la GU » (No Transfer/Full Access) : 

Les instanciations de la L1 ne constituent pas la théorie initiale de l’apprenant sur la L2 

(pas de transfert possible). Pourtant, les propriétés utilisées et non-utilisées de la GU 

guident l’acquisition d’une L2 (accès complet). 

4) La thèse du « transfert partiel et de l’accès partiel à la GU » (Partial Transfer/Partial 

Access) : 

Les caractéristiques en L2 sont affectées de façon permanente dans un domaine local. 

L’apprenant a donc partiellement accès à la GU par le biais de sa L1, mais la réalisation de 

sa L2 n’atteindra jamais le niveau natif. 

5) La thèse du « transfert partiel et de l’accès total à la GU » (Partial transfer/Full access) : 

Cette position repose sur la théorie des arbres minimaux et prédit que « l’apprenant ne 

dispose au début de son apprentissage de la L2 que de catégories lexicales », et « qu’il 

transfère en L2 les propriétés fonctionnelles liées aux catégories lexicales de la L1 ». Son 

interlangue se développe par l’acquisition des catégories fonctionnelles qui, elles, sont 

propres à la L2 (Matthey & Véronique, 6). En d’autres termes, quelques caractéristiques 

de la L1, mais pas toutes, peuvent être transférées, et l’acquisition L2 est uniquement 

limitée par les caractéristiques de la GU qui sont donc intransférables.  

6) La thèse du « transfert total de la L1 et de l’accès total à la GU » (Full transfer/Full access) : 

L’acquisition L2 ne diffère pas de celle de la L1 ; toutes les instanciations de la L1 

constituent la théorie initiale sur la L2. La GU dirige entièrement tout développement 

ultérieur de la L2.  

 

La question de l’accessibilité à la GU a donc suscité un grand intérêt et a par conséquent mené 

à des travaux se positionnant pour l’une ou l’autre thèse (voir White 1996, Hawkins 2001, 

Vainikka & Young-Scholten 1996, Epstein et al. 1996, Tsimpli & Roussou 1991). Matthey 

(2003 : 14) pose qu’« un certain consensus en faveur de l’accès au moins partiel à la GU lors 
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de l’acquisition de L2 semble prévaloir actuellement ». En d’autres termes, comme le 

soulignent Hawkins & Chan (1997), bien que les apprenants de L2 aient accès aux principes 

de la GU, ils peuvent avoir des difficultés avec certaines spécifications paramétriques, surtout 

au-delà d’une période critique déterminée. Le problème des différences persistantes entre 

locuteurs natifs et non locuteurs dans l'apprentissage du genre grammatical témoignent de 

ce fait (Franceschina 2005). Nous présentons ci-dessous deux sujets souvent étudiés dans le 

cadre de l’approche générativiste, à savoir le genre grammatical (1), et le phénomène pro-

drop (2) : 

 

(1) Le paramètre [ugender] dans l’acquisition du genre grammatical :  

L’acquisition du GG sous la perspective générativiste et de l’accessibilité à la GU a été étudiée 

de manière exhaustive par Hawkins (2001), par Hawkins & Franceschina (2004), et par 

Franceschina (2005). Ces auteurs déclarent que le genre marqué sur les déterminants est non 

interprétable et non spécifié, alors que le trait lexical du genre marqué sur le nom est 

interprétable, reflété par la réalisation de celui-ci sur les déterminants. De ce fait, les auteurs 

se sont intéressés à l’influence de la présence ou de l’absence du paramètre non interprétable 

[ugender] dans la L1. Hawkins (2001) postule que la source du problème du genre en français, 

chez les apprenants adultes anglophones en particulier, dérive de l’absence de ce paramètre 

dans leur L1. Ainsi, ils seraient théoriquement en mesure d’assigner le genre à un item lexical, 

sans pour autant pouvoir le marquer dans une structure syntaxique étant donné l’absence du 

genre lexical dans leur L1. En d’autres termes, une refixation du paramètre [ugender] à [+gen] 

n’est pas possible au-delà de la période critique de l’acquisition, et les caractéristiques de la 

GU ne peuvent plus être activées (Franceschina 2005). Cette donnée correspond en réalité à 

l’Hypothèse des Traits Fonctionnels en Faillite (« Failed Functionnal Features Hypothesis ») ou 

« FFFH » proposée par Hawkins & Chan (1997). Celle-ci postule que des traits fonctionnels 

paramétriques ne peuvent pas être acquis au-delà d’une période critique, sauf si elles sont 

instanciées dans la L1. La validité de l’hypothèse a été accrédité par des données empiriques 

dans les études conçues par les auteurs en faveur de celle-ci (Hawkins 2001, Franceschina 

2001), alors que d’autres, comme celle de White et al. (2004) l’infirment. Une approche 

alternative à l’hypothèse des traits fonctionnels en faillite et l’Hypothèse de la flexion absente 

(« Missing Surface Inflection Hypothesis ») ou « MSIH », qui maintient que les apprenants FL2 

sont en réalité capables d’acqérir de nouvelles valeurs fonctionnelles, et ceci « malgré 
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certaines fautes superficielles de morphologie » (Herschensohn 2007 : 103). D’après ce point 

de vue, également postulé par Lardière (1998) et Prévost & White (2000), les erreurs 

morphologiques commises dans l’interlangue de l’apprenant ne présupposent pas 

nécessairement un problème de déficience syntaxique, étant donné que la morphologie 

serait une composante autonome (Tsedryk & Punko 2008). Selon Herschensohn (2007 : 103), 

l’hypothèse de la flexion absente serait « mieux placée » pour expliquer l’acquisition de 

projections de Déterminant (DP). 

 

(2) Le paramètre [± pro-drop] dans l’acquisition de l’accord sujet-verbe : 

Un autre paramètre souvent étudié dans le cadre de l’accessibilité à la GU en acquisition L2 

est celui du pronom sujet nul (ou le paramètre [± pro-drop]). Il est ainsi établi que certaines 

langues, à savoir l’italien, l’espagnol (cf. section 6.4.4.2) ou l’arabe, autorisent l’omission du 

pronom sujet dans un nombre important de configurations syntaxiques, alors que d’autres 

(l’allemand, le français, …) ne l’admettent pas. Les recherches qui s’intéressent à ce 

paramètre tentent ainsi d’accréditer empiriquement son existence, et postulent dans certains 

cas que ‘+ pro-drop’ est en réalité la variante non-marquée en L2, et quelle celle-ci doit être 

refixée pour opérer toutes les configurations syntaxiques qui en dépendent (Matthey, 14). À 

titre d’exemple, Hulk (1987 : 56) mentionne une recherche américaine, menée par Hyams & 

Guilfoyle, dans laquelle la langue de très jeunes locuteurs natifs de l’anglais, qui omettaient 

les sujets pronominaux et les éléments explétifs, tels que « it » et « there » dans leur L1, sont 

passés par une phase de ‘+ pro-drop’. Selon cette hypothèse, tout enfant, qu’il s’agisse d’un 

locuteur anglophone, francophone ou italophone, adopte ce paramètre pour un certain 

temps d’utilisation, avant de le restructurer à ‘- pro-drop’, la valeur dite « marquée » du 

paramètre. Toutefois, la recherche de Hulk, menée auprès de jeunes locuteurs francophones 

(de 2 à 4 ans), infirme cette hypothèse. D’après ses données, qui rejoignent celles de White 

(1985) sur le paramètre pro-drop dans l’acquisition d’une LE, le sujet (im)personnel est le plus 

souvent présent et se manifeste sous la forme d’un clitique préverbal positionné au bon 

endroit. Selon la perspective générativiste, l’apprenant n’aurait donc pas besoin d’apprendre 

toutes les configurations [± pro-drop] indépendamment les unes des autres, car « une fois le 

paramètre (re)fixé, les diverses constructions syntaxiques dépendantes de lui sont acquises ». 

 

2.3.7.2. Approche minimaliste, la théorie des paramètres, les macro- et micro-paramètres 
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L’évolution du modèle de la GU aboutit à un changement de conception des principes et des 

paramètres. Dans son état plus récent, ces deux interprétations font partie de la composante 

syntaxique de la GU, mais dans le Programme Minimaliste (PM), qui octroie un plus grand 

rôle au lexique dans la structuration des langues, la théorie des paramètres justifiant les 

différences formelles entre les langues provient du lexique. Les résultats de recherches 

obtenues dans le cadre de la GU jusqu’alors sont repensés en termes du PM, notamment ceux 

concernant des paramètres [ugender] et pro-drop que nous venons d’évoquer (Matthey, 20-

21). Ainsi, les paramètre du sujet nul ainsi que le critère de l’absence ou de la présence du GG 

dans une langue donnée sont considérées comme des macro-paramètres (Tsimpli 2014 : 285 ; 

Meisel 2016 : 658). Dans les considérations suivantes, nous introduisons brièvement 

l’approche minimaliste des variations paramétriques, qui présente une distinction entre 

macro- et micro-paramètres. 

 

Les propriétés grammaticales « de base » sont des produits de la syntaxe étroite qui sont 

sémantiquement vides, à la fois en termes de « déclencheurs », et en termes d’« effets ». 

D’après cette perspective, les macro-paramètres et leurs options micro-paramétriques 

associées qui déterminent la composante de base de chaque langue sont des phénomènes 

extrêmement précoces, même si la distinction macro- et micro-paramétrique est associée à 

un bref décalage temporel montrant une priorité des macro-paramètres dans le 

développement monolingue (Tsimpli, 285). À titre d’exemple, des données inter-linguistiques 

du développement langagier ont montré que dans chaque langue il existe certaines 

propriétés grammaticales qui sont acquises très tôt, c.à.d. vers l’âge de 2 ans, comme l’ordre 

des mots, l’accord entre verbe et sujet, le paramètre V2 (« Verb-Second ») dans les langues 

germaniques ou encore le phénomène pro-drop dans certaines langues romanes. En d’autres 

termes, les premiers phénomènes grammaticaux apparaissant dans le développement L1 

sont rassemblés sous le terme « macro-paramètre », qui caractérise les langues en « types ». 

Étant donné la nature précoce de l’acquisition de tels phénomènes, y compris les paramètres 

V2 et pro-drop, ils semblent nécessiter d’une brève exposition à l’input, car peu de déviations 

des structures ciblées sont observées. En résumé, les macro-paramètres établissent les 

propriétés fondamentales de la langue acquise en ouvrant la voie aux options micro-

paramétriques possibles associées à ceux-ci. Par exemple, l’inversion sujet-verbe dans les 
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langues pro-drop est liée aux options micro-paramétriques de la position postverbale du sujet 

dans les propositions. 

 

L’ouvrage Parameter Setting in Language Acquisition écrit par D. Ayoun (2003) est une 

présentation historique et critique de la théorie et l’opérationnalisation des paramètres 

(« parameter-setting theory ») en acquisition L1 et L2. L’auteur estime que la théorie des 

paramètres a été critiquée trop sévèrement et trop rapidement, c’est-à-dire avant que des 

paramètres suffisants ne soient proposés et soumis à l'épreuve d'une recherche empirique 

rigoureuse. Elle soutient que, bien que la théorie ait été soumise à d’importantes critiques, 

elle demeure activement exploitée dans beaucoup de recherches acquisitionnelles pour 

différents arguments (Ayoun, 2) : 

- Elle n'a été remplacée par aucune autre proposition satisfaisante à ce jour. 

L’apprentissage « item par item » a été proposé comme alternative à cette approche 

en acquisition L1, ce qui a été qualifié « d’indésirable » par l’auteur. 

- Elle fait des affirmations vérifiables grâce à l’inclusion d’études empiriques 

soigneusement conçues avec une variété de tâches d'élicitation et de supports. 

- Comme le démontre la proposition selon laquelle les paramètres syntaxiques sont 

presque entièrement limités au lexique et aux éléments fonctionnels (par ex. Chomsky 

1989), la théorie des paramètres joue toujours un rôle majeur dans la linguistique 

théorique et appliquée actuelle. 

 

Pour Ayoun, on gagnerait à proposer un affinement de la théorie des paramètres étant donné 

qu’un certain nombre de questions controverses demeurent sans réponse. Par exemple, quel 

est l'état initial des paramètres ? Les paramètres sont-ils initialement non définis ou sont-ils 

prédéfinis à une valeur ? S'ils sont prédéfinis à l’une des deux valeurs possibles, pourquoi et 

comment une valeur a-t-elle priorité sur l'autre valeur ? Qu’est-ce-qui déclenche le 

paramétrage ? Quelle(s) forme(s) ces déclencheurs prennent-ils ? Les déclencheurs sont-ils 

constants d'une langue à l'autre ou varient-ils ? Les paramètres peuvent-ils être 

« réinitialisés » dans l'acquisition L1 (et L2) ? Si c'est le cas, comment ? Sinon, pourquoi pas ? 

Et si les paramètres ne peuvent pas être réinitialisés dans l'acquisition de L2 lorsque la L1 et 

la L2 instancient des réglages opposés du même paramètre, comment une telle L2 peut-elle 

être apprise ? 
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Plus important encore, l’auteur propose une distinction des paramètres non pas en deux, 

mais en trois catégories. À la distinction entre « macro » et « micro »-paramètres s’ajoutent 

ainsi les paramètres « standards ». D’après cette définition proposée, les micro-paramètres 

se concentrent étroitement sur des phénomènes binaires spécifiques ; les paramètres 

standards englobent au moins trois phénomènes apparemment sans rapport régis par un 

principe abstrait de la grammaire ; et les macro-paramètres distinguent des groupes entiers 

de langues, tels que les langues polysynthétiques et non-polysynthétiques.  

 

Des macro- et micro-paramètres pour le genre grammatical ont également été proposés par 

Tsimpli (2014), repris ensuite par (Meisel 2016), dont les principes sont exposés dans le 

chapitre méthodologique sous la section (3.4), et qui nous ont servi de base pour l’élaboration 

de la grille paramétrique du genre en L1-L2 dans la présente étude.  

 
2.3.8. Le modèle connexionniste de l’acquisition du GG en (F)L2 

 

En réponse à une vision générative de l’acquisition du langage, selon laquelle l’acquisition du 

langage se réalise à travers l’acquisition de principes universaux (GU) et de (re)fixation de 

paramètres (« rule-based approach »), l’approche connexionniste propose un modèle 

computationnel reposant plutôt sur des réseaux d’associations plus ou moins forts entre la 

forme et le sens d’une structure linguistique, qui est donc acquise à travers l’utilisation de la 

langue en contexte (Aguerre 2018 : 1). En d’autres termes, des apprenants d’une L2 analysent 

des schémas d’input leur permettant de dégager des régularités structurelles (ou des 

« patterns »)  sans pour autant devoir recourir à des règles purement symboliques. Appliqué 

à la question de l’acquisition du GG, des données expérimentales ont démontré que les 

apprenants d’une L1 « scannent » des propriétés informatives sur le GG de noms apparaissant 

dans leur input (Menzel 2005 : 76). Ces données font de l’acquisition du GG un cas type idéal 

pour justifier les modèles connexionnistes dans le traitement du langage. Ces dernières 

années, un certain nombre de ces modèles ont été développés pour plusieurs langues à GG 

(voir par ex. Sokolok & Smith 1992 pour le français). Les propriétés informatives du GG 

peuvent dès lors provenir de deux sources de régularités, (1) les terminaisons morpho-

phonologiques, et (2) la connexion établie entre l’article informatif sur le GG du nom qui lui 

suit. 
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(1) Les indicateurs formels du GG sur les terminaisons nominales : 

Le modèle prédirait un règlement plus précoce des modèles d’activation pour les régularités 

de genre avec des fréquences d’input élevées et peu d’exceptions (reflétées par de bons taux 

de précision et de courtes latences pour l’assignation du genre aux noms). En revanche, les 

schémas d’activation des régularités de genre avec des fréquences d’input faibles ou un 

potentiel de conflit d’assignation élevé seraient soumis à des bouleversements fréquents des 

valeurs d’assignation et devraient entraîner un retard dans le règlement des schémas stables 

(reflété par les faibles taux de précision et les latences plus longues pour l’attribution de genre 

aux noms en question) (Menzel, 77).  

 

Sokolok & Smith (1992) ont ainsi étudié l’assignation du genre en français sur la base des 

propriétés morpho-phonologiques en utilisant un modèle de réseau de type connexionniste 

sur ordinateur. Celui-ci a appris à identifier correctement le genre d’un ensemble de noms 

français. Le modèle a ensuite pu procéder à une généralisation de patterns à partir de cette 

expérience d’apprentissage, ce qui a permis d’assigner le genre à des noms encore non 

étudiés avec un haut degré de fiabilité. En d’autres termes, l’ordinateur semblait être en 

mesure d'attribuer avec précision le genre aux nouveaux noms sur la base des régularités 

(schémas associatifs) qu’il avait observées dans l'entrée. Selon cette vision des choses, 

l’apprentissage a lieu à mesure que la force des interconnexions entre les nœuds augmente 

et que les modèles associatifs se répètent dans la durée. Sokolik & Smith (1992 : 50) 

soulignent néanmoins que l’apprenant n’extrait pas de règles pour les appliquer ensuite, mais 

qu’il enregistre simplement des schémas associatifs qui se renforcent au fur et à mesure de 

l’usage : 

 

 [The model] ‘learned’ that certain features (in this case, orthographic) of French nouns are 

 correlated with particular genders. Based only on this information, it was able to 

 classify at a high rate or reliability the gender of nouns it had never before 

 encountered. These studies provide evidence that gender can in principle be assigned 

 during relatively low-level perceptual analysis without the application of explicit rules. 
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(2) Le lien d’association entre le nom porteur d’un GG et de l’article qui l’accompagne peut 

également appréhender sous l’approche connexionniste. D’après cette théorie, tant les 

locuteurs L1, que les apprenants L2 tendent à apprendre les noms du lexique en association 

avec le déterminant principal (souvent l’article défini), qui l’accompagne, ce qui est considéré 

comme ou bien un exemple de langage formulaïque (Wray 2008) ou un exemple d’ 

apprentissage du type connexionniste, basé sur l’approche que l’assignation est 

fondamentalement une question d’activation systématique et fréquente de la connexion 

entre le genre marqué par l’article et le nom.  

 

Carroll (1989) indique que les enfants, locuteurs natifs d’une langue à GG acquièrent le genre 

comme une caractéristique intégrante du nom, comme une unité cohésive (ex. *lejardin 

*lamaison). Ainsi, il semblerait qu’en acquisition L1, ils commenceraient par apprendre par 

cœur certaines combinaisons de mots pour en déduire les règles syntaxiques plus tard 

(Osterhout et al. 2006 ; Tomasello 2003). Selon Holmes & Dejean de la Bâtie (1999 : 480), 

« gender acquisition for native speakers can be plausibly explained by pure associative 

mechanisms ». Cet argument a également été avancé par Arnon & Ramscar (2012) et Lew-

Williams & Fernald (2007),  qui posent que la sélection de l’article correcte en production 

faciliterait l’accès lexical dans le traitement du GG en temps réel et en compréhension : « This 

would be a natural consequence of the way children encounter nouns, which is often in the 

company of articles » (Arnon & Ramscar, 293). Desrochers et al. (1989) présentent la même 

hypothèse en concevant le GG comme information véhiculée par « une association entre les 

noms et les articles. « La formation de ces associations serait dépendante de la cooccurrence, 

très fréquente dans le langage, du nom et de l’article déterminatif qui l’accompagne 

obligatoirement » (dans Adriamamonjy 2000). Cela explique en grande partie pourquoi des 

locuteurs natifs seraient plus lents à identifier le genre de noms commençant par une voyelle 

ou un ‘h’ muet, ce qui induit la neutralisation des déterminants (p.ex. l’escarole, l’escargot). 

La section 4.2 reviendra sur cette approche et posera des arguments en faveur de l’hypothèse 

que l’assignation du genre au nom peut être reflétée par le marquage du genre sur l’article. 

 
 

2.3.9. Recherches sur le rôle de la L1 dans l’acquisition du GG en L2 
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En général, il existe de nombreuses preuves dans la littérature démontrant que l'acquisition 

du GG dans toute L2 est difficile, et que seuls quelques apprenants adultes dans la L2 (le cas 

échéant) atteignent une compétence presque native dans ce domaine (Dewaele & Véronique 

2001; Holmes & Dejean de la Bâtie 1999; Unsworth 2008). Pourtant, des comportements 

différenciés selon la langue source apparaissent parmi différentes populations d’apprenants, 

et parmi plusieurs L2 observées. Nous distinguons ci-après trois types de recherches qui ont 

examiné de plus près la question de l’influence de la L1 sur l’acquisition de la catégorie du 

genre en L2 : certaines se sont intéressées aux questions de congruences de GG au niveau 

lexical, et les effets de cognats (cf. 2.3.9.1) alors que d’autres l’appréhendent selon la 

perspective du transfert (voir 2.3.9.3). D’autres constatent encore les effets de 

surgénéralisation d’une valeur par défaut (voir 2.3.9.2) .  

 
2.3.9.1. Les effets de congruences du GG L1-L2 au niveau lexical 
 
Un certain nombre d’études ont envisagé la question de l’acquisition du genre grammatical 

en L2 sous l’angle de la compatibilité du GG dans la L1 et la L2. Cela vaut particulièrement 

pour des langues à système considéré comme « arbitraire », c'est-à-dire sans que la relation 

étroite entre la forme phonologique d’un nom et son assignation d’un genre soit évidente. 

Les études portant sur les congruences du GG au niveau du lexique reportent également des 

résultats discordants : Costa et al. (2003) n'ont trouvé aucun effet de congruence dans une 

tâche d’identification d’images par des apprenants bilingues croate-italien, catalan-espagnol 

ou italien-français. Salamoura & William (2007) au contraire ont constaté que les délais dans 

les traductions des adjectifs du grec L1 à l'allemand L2 étaient plus longs pour des paires de 

noms à genres différents, tant pour ce qui est des noms apparentés (cognats) que pour les 

formes non-apparentées (non-cognats). Ces recherches, en s’ajoutant à celles de Lemhöfer 

2010 et de Manolescu & Jarema 2015, prennent pour modèle psycholinguistique le 

« stockage » du GG dans le lexique mental bilingue et examinent entre autres l’hypothèse de 

l’effet de facilitation engendré par les cognats (« cognate facilitation effect »). Celle-ci postule 

que les apprenants bilingues ont une grande facilité à produire des mots formellement 

similaires dans les deux langues, par rapport aux mots qui ne partagent par la même forme 

(Salamoura & Williams 2007, Klassen 2016).  
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Les discussions sur la structuration du système de GG chez les apprenants bilingues 

s’amorcent autour de deux points de vue opposés :  

 

- Selon la représentation du « genre intégré » les items lexicaux de la L1 et de la L2 sont 

activés avec le même nœud de genre grammatical, commun entre les deux langues. 

En d’autres termes, si les items lexicaux dans la L1 et L2 interagissent ensemble, leur 

genre grammatical, présentés dans un nœud commun, devraient également interagir. 

Une telle interaction mène à un effet de facilitation de production du GG par 

l’apprenant bilingue si l’on constate en même temps un effet de congruence du genre 

entre la L1 et la L2. Une illustration de cette hypothèse est fournie par l’image à 

gauche dans le tableau 2:4. 

 

- D’après l’hypothèse du « genre isolé », les deux lexiques sont représentés de manière 

complètement autonome dans le lexique mental commun (Bordag & Pechmann 

2008), ce qui n’entraîne ni d’effets facilitants, ni d’effets de difficultés pour la 

récupération de l’information du genre grammatical. Ainsi, le nœud de genre serait 

mis en commun pour les deux langues dans le lexique mental de l’apprenant. Cette 

vision est illustrée par l’image à droite dans la figure 2 : 

 

Figure 2. La vision intégrée et isolée du GG dans le lexique mental. 

L’hypothèse du GG intégré dans le lexique 
mental d’un apprenant bilingue 

hispanophone et germanophone. 

L’hypothèse du GG isolé dans le lexique 
mental d’un apprenant bilingue 

hispanophone et germanophone. 

  

Illustrations reprises de Klassen (2016). 

 

Cette représentation ne concorde néanmoins pas avec les conditions de recherche soulignée 

par la présente étude, étant donné que la dernière se focalise sur l’acquisition successive 
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d’une L2 et qu’il a été démontré que le développement bilingue diffère sur plusieurs aspects 

de l’acquisition de la langue seconde (voir Meisel 1991). Les deux hypothèses sur la 

représentation du genre dans le lexique mental bilingue brièvement esquissées ci-dessus ne 

peuvent par conséquent pas être transposées aux données d’acquisition L2.  

 

Lemhöfer et al. (2010) postulent que, de manière générale, la parenté entre deux langues 

facilite les stades initiaux de l’acquisition de la L2, comme c’est le cas de l’acquisition du genre 

de noms apparentés. Les résultats de leur étude menée avec des apprenants germanophones 

du néerlandais L2 ont montré que le pourcentage de concordances correctes entre noms et 

déterminants dépend de la compatibilité du genre du nom entre la L1 et la L2. En effet, le 

pourcentage d’assignations correctes est le plus élevé pour les cognats compatibles en genre, 

intermédiaire pour les non-cognats compatibles et incompatibles en genre, et le moins élevé 

pour les cognats incompatibles en genre.  

 

2.3.9.2. La surutilisation d’une valeur de genre par défaut en FL2 
 

En FL1, beaucoup de recherches se concentrant sur l’acquisition du genre se sont intéressées 

à la sensibilité des locuteurs natifs face à des repères intra-lexicaux (Karmiloff-Smith 1979, 

Mills 1986, Zubin & Köpcke 1983, Pérez-Pereira 1991). Pourtant, un certain nombre de 

recherches plus récentes remet en question l’idée selon laquelle les indices formels et 

sémantiques auraient un poids prépondérant dans le traitement du GG dans des tâches de 

production. Ayoun (2017) a mené une étude d’assignation du genre en français auprès de 168 

locuteurs natifs et postule que le GG de chaque item lexical doit être acquis individuellement, 

étant donné l’importante variabilité et le manque de fiabilité des régularités morpho-

phonologiques. Par ailleurs, selon Boloh et al. (2010), des enfants, locuteurs natifs du français, 

exploiteraient plutôt la stratégie du « genre masculin par défaut » quand ils se retrouvent 

face à des noms qui véhiculent des indices contradictoires (par ex. contradiction entre le 

genre naturel et la terminaison nominale).  

 

En FL2, le recours à la stratégie du genre non-marqué (on atteste qu’en français, il s’agit du 

genre masculin) est davantage documenté (Véronique 2009, Hawkins 2001), et même 

indépendamment de l’influence exercée par la langue maternelle. En effet, le masculin est le 
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genre le plus souvent employé par défaut en français : cette tendance est attestée dans 

l’étude de Bartning (2002) pour les apprenants svécophones du FL2, Dewaele & Véronique 

(2001) pour les apprenants néerlandophones du FL2, et Prodeau & Carlo pour les apprenants 

anglophones du FL2 (2002). Bartning (2000) et Tipurita & Jean (2014) soutiennent par ailleurs 

que des apprenants svécophones et anglophones du français présentent une tendance claire 

à surgénéraliser l’article défini au masculin (*leculture, *legrammaire). Hawkins (2001) fait un 

constat supplémentaire dans son étude sur la maîtrise du GG en FL2 par des apprenants 

anglophones. En effet, il a montré que la plupart des apprenants anglophones de français L2 

suremploient une forme de chaque valeur de genre, souvent le pour le défini et une pour 

l’indéfini. En revanche, la surutilisation du masculin toucherait moins l’accord avec les 

adjectifs, d’après l’étude de Dewaele & Véronique.  

 

Selon Carroll (1989), cet effet s’expliquerait par l’absence de la catégorie du GG dans la L1 des 

anglophones. Comme nous l’avons développé ci-dessus, des locuteurs de langues à GG ne 

dissocient pas dans un premier temps le nom du déterminant. Des locuteurs natifs 

anglophones, au contraire, « transfer their noun-category, crucially without an inherent 

gender feature, to the task of acquiring new words » (Carroll 1989 : 581). Par conséquent, ils 

les dissocieraient des déterminants et les associeraient à des unités phonologiques 

indépendantes en utilisant quelques règles heuristiques apprises par cœur (Dewaele & 

Véronique 2001). La stratégie du suremploi serait donc moins exploitée par des locuteurs L1 

d’une langue avec genre grammatical. Néanmoins, dans l’étude plus récente de Klassen 

(2016) sur l’assignation du GG par des apprenants bilingues hispanophones de l’allemand L2, 

les hispanophones ont bel et bien sur-employé l’article der dans la production de 

déterminants-noms. Son étude dégage la conclusion intéressante que l'asymétrie entre les 

systèmes de GG de la L1 et L2 réduit considérablement la quantité de transfert possible de la 

L1 espagnol (système à deux GG) vers l’allemand L2 (système à trois GG). En d’autres termes, 

si les systèmes de GG de la langue source et de la langue cible sont trop différents en termes 

de symétrie de valeurs distinguées, le transfert d’information de la L1 vers la L2 serait entravé, 

et la stratégie du genre par défaut reprendrait le dessus.  

 

Néanmoins, il convient de brièvement s’interroger sur le statut du genre masculin comme 

valeur « non-marquée » ou « générique » défendu de facto dans ces études en FL2 évoquées 



   
 

 
 
 

88 

plus haut. En nous inspirant de l’argument proposé par Van Raemdonck (2019), il est utile de 

dissocier le terme « genre non-marqué » et « genre masculin », non pas dans un souci de 

pallier l’appréhension du masculin comme valeur « à défaut » critiquée par la recherche 

féministe, mais pour mieux rendre compte de la source des erreurs réalisées par les 

apprenants. En effet, Van Raemdonck pose que la forme communément appelée « masculin » 

correspond en réalité à la « forme non marquée » à laquelle on ajoute ‘∅’ pour marquer le 

masculin. De ce fait, le féminin serait formé en ajoutant -e à la forme non marquée. De là 

résulte l’idée que l’on pourrait considérer une catégorisation tripartite des genres en français, 

fondée sur le marquage de l’article indéfini : un correspondrait ainsi au genre non marqué, 

un+∅ au genre masculin , et un+e au genre féminin . En suivant cette hypothèse, nous 

pourrions envisager que l’emploi excessif de l’article un par un apprenant FL2 peut être le 

résultat de deux sources d’erreurs : (1) ou bien s’agit-il bel et bien d’un marquage au masculin 

(un+∅), (2) ou bien s’agit-il d’une forme laissée non interprétée (voir Hawkins 2001) et non-

marquée par l’apprenant (un). Quoi qu’il en soit, la source exacte des erreurs de sur-

assignation ne peut pas être déterminée.   

 
2.3.9.3. Le rôle du transfert L1-L2 du système de GG 
 
Un certain nombre d'études ont étudié de manière plus générale le rôle du système de genre 

en L1 en tenant compte de deux modalités, à savoir (1) en considérant l’absence d’un système 

de GG L1, et (2) en appréciant les similarités entre le système de GG entre la L1 et la L2, avec 

des résultats et conclusions divergents (Franceschina 2001; Sabourin et al. 2006 ; White et al. 

2004 ; Ellis et al. 2012 ; Ragnhildstveit 2017). Les différentes sections suivantes les passent en 

revue, et s’attardent plus particulièrement sur les études de Sabourin et al., Ellis et al. et 

Ragnhildstveit, dont les postulats seront confrontés aux résultats de la présente recherche 

(cf. bilan comparatif du chapitre 7).  

 

1) Franceschina (2001) 

La chercheuse a opposé un groupe d’apprenants anglophones avancés de l’espagnol L2, pour 

qui la maîtrise du GG en espagnol s’avère être une difficulté persistante, à un groupe 

d’apprenants italiens de l’espagnol L2. Les résultats de son étude indiquent une meilleure 

maîtrise du genre en espagnol L1 par les apprenants italophones. Le décalage entre les 

performances deux groupes est attribué à l’absence de cette catégorie dans la L1 des 
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apprenants anglophones. Les italophones, au contraire, possèdent un système de genre dans 

leur L1 qui est similaire à celui qui en vigueur en espagnol. Ces données semblent confirmer 

l’Hypothèse des Traits Fonctionnels en Faillite de Hawkins & Chan (1997) (cf. 2.3.7.1), qui 

postulent que des apprenants L2 seraient moins en mesure d’acquérir une propriété 

grammaticale absente de leur L1. 

 

2) White, Valenzuela, Kozlowska-Macgregor & Leung (2004) 

Dans leur étude sur le traitement du genre grammatical de l’espagnol L2, White et al. ont 

opposé deux groupes d’apprenants (francophones et anglophones) de l’espagnol L2. 

Contrairement à l’étude de Franceschina, les résultats des deux groupes ont fourni un score 

assez rapproché. Cependant, Sabourin et al. ont jugé important de préciser que l’étude de 

White et al. a recruté des participants anglophones ayant appris le français à un très jeune 

âge en milieu guidé. White et al. rendent compte de ce fait mais n’ont cependant pas 

distingué les performances des anglophones qui ont été exposées antérieurement au français 

de ceux qui ne l’ont pas été, ou du moins, ces résultats n’ont pas été inclus dans l’étude. 

 

3) Sabourin, Stowe & de Haan (2006)  

L’équipe de recherche indique que, regrettablement, relativement peu de recherches ont été 

menées les effets de la L1 sur l’acquisition du GG et cite notamment les recherches de White 

et al. (2004) et Franceschina (2001), qui aboutissent d’ailleurs à des conclusions divergentes. 

Si de nombreuses études semblent confirmer à quel point l’acquisition du GG est une tâche 

difficile pour les apprenants L2 (par ex. Andersen 1984, Finneman 1992, Dewaele & Véronique 

2001,  Franceschina 2001 et d’autres), beaucoup ont été conduites avec des apprenants L1 

anglophones, qui ne connaissent pas de GG dans leur langue maternelle. 

 

L’équipe a alors mené une étude en intégrant deux tâches de compréhension écrite, une 

portant sur l’assignation et la deuxième portant sur l’accord syntaxique, incluant 3 groupes 

avec chacun une vingtaine d’apprenants de néerlandais L2, parlant une L1 différente : 

l’allemand (avec un système de genre assez similaire au néerlandais), l’anglais (sans système 

de genre) et une langue romane (français, italien ou espagnol avec un système de genre 

typologiquement différent du néerlandais). Tous les apprenants étaient censés véhiculer une 

maîtrise globale élevée du néerlandais L2, garantie par les critères selon lesquels seuls les 
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participants résidant aux Pays-Bas depuis au moins trois ans au moment de l’étude ont été 

considérés, et par le fait qu’ils devaient faire preuve d’un niveau de précision élevée dans une 

tâche de maîtrise de phénomènes d’accord au sein du syntagme verbal. L’équipe a ainsi 

distingué deux types de tâches, la première visant l’aptitude des apprenants dans 

l’assignation du genre en néerlandais L2, et la seconde analysant la maîtrise de l’accord en 

néerlandais L2. Les chercheurs ont ainsi pris pour indicateurs de l’assignation les articles 

définis de et het, des valeurs du genre commun et du genre neutre respectivement. L’accord 

a été étudié à partir de la production des pronoms relatifs die et dat, discriminants pour le 

genre commun et le genre neutre, respectivement. 

 

Les résultats portant sur les scores d’inadéquation entre articles et noms (assignation) 

indiquent que les germanophones obtiennent les meilleurs scores, suivis par les participants 

avec comme L1 une langue romane. Les anglophones ont commis le plus d’erreurs 

d’assignation, même s’ils réussissent toutefois à assigner correctement plus de 80 % des 

noms aux valeurs de genre correctes. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait qu’ils étaient 

familiarisés avec les noms. Le groupe de chercheurs est également le tout premier à avoir 

distingué trois degrés de transfert possibles en acquisition d’une L2 : le zéro transfert, le 

transfert partiel et le transfert complet (Sabourin et al. 2006) : 

 

- Le transfert partiel implique qu’au moins dans le stade initial de l’apprentissage, quelques 

caractéristiques peuvent se transmettre dans la grammaire de la L2. 

- Par transfert complet, les chercheurs présument que les propriétés de la L1 déterminent 

entièrement la grammaire de la L2, au moins dans un stade initial d’apprentissage.  

- Comme il est généralement accepté qu’il y a toujours un certain degré d’effet de la L1 sur 

l’apprentissage d’une L2, les auteurs ont exclu l’hypothèse du zéro transfert .  

 

Comme le degré de transfert est difficile à mesurer à postériori, les chercheurs conçoivent 

deux types de transfert : un transfert de surface et un transfert profond. Le premier renvoie à 

un transfert direct du système de GG de la L1 vers la L2 quand les deux systèmes de GG sont 

similaires, tandis qu’un transfert profond réalise un transfert de caractéristiques plus 

abstraites du GG de la L1 vers la L2, même si les deux systèmes de GG ne sont pas similaires. 
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L’objectif de leur étude se définit par une volonté d’examiner le rôle du degré de transfert 

dans la maîtrise de l’assignation et de l’accord en néerlandais L2 par les trois groupes de 

locuteurs à L1 différentes. Les auteurs ont par la suite investigué le degré de corrélation entre 

la capacité des apprenants à pouvoir récupérer de l’information sur le genre (assignment), et 

leur habilité à pouvoir détecter les erreurs d’accord. Ils se sont également intéressés aux 

effets de familiarité du lexique et aux problèmes de surutilisation d’une valeur. 

 

Les résultats de leur étude indiquent que le transfert n’est pas essentiel à la bonne maîtrise 

du processus d’assignation. Les apprenants anglophones dans leur étude arrivent à attribuer 

le genre correct à plus de 80 % des noms, tant pour les noms fréquents que les noms moins 

fréquents. Toutefois, les germanophones et locuteurs de langue romane affichent un résultat 

sensiblement plus élevé que les deux autres groupes dans la tâche de l’accord, ce qui implique 

que le transfert profond à partir de la L1 impacte positivement la maîtrise de l’accord. Le 

transfert de surface est d’autant plus utile étant donné que les locuteurs germanophones (+/- 

95 % de réponses correctes) sont parvenus à un meilleur résultat que les locuteurs de langue 

romane (+/- 90 %). En dépit des taux de réussites globaux élevés pour ce qui est de 

l’assignation, tous les groupes de locuteurs exploitent la stratégie de l’utilisation du genre 

commun par défaut. 

 

La dissociation entre les résultats sur l’assignation et celles sur l’accord s’est révélée utile 

étant donné que des scores plus élevés ont été observés pour l’assignation que pour l’accord. 

Les chercheurs estiment dès lors les apprenants L2 sont en mesure d’apprendre le GG des 

mots en isolation, mais qu’il est bien plus difficile d’exploiter le genre d’un dans un contexte 

d’accord. En effet, cela suggère que même si tous les groupes L1 semblent être capable 

d’apprendre le genre des items lexicaux de la L2, même si la catégorie est absente dans leur 

L1, et ceci après une exposition suffisante, ils diffèrent dans leur capacité à pouvoir utiliser 

cette information en contexte d’accord.  

 
4) Ellis, Conradie et Huddlestone (2012). 

L’étude de Ellis et al. calque son modèle théorique et méthodologique sur celui de Sabourin 

et al., et s’intéresse l’acquisition du genre en allemand L2 par des locuteurs adultes L1 de 

l’afrikaans (une langue à GG), de l’anglais (sans GG) et de l’italien (à GG). Elle se base sur 
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l’intégration de deux épreuves de productions écrites, l’une étant une tâche d’identification 

d’images, afin d’étudier la maîtrise de l’assignation en allemand L2, et l’autre une tâche de 

complétion de phrases, axée sur la maîtrise de l’accord. Les indicateurs pour mesurer 

l’assignation comprenaient la production d’articles appropriés (*der, *die, ou das Haus), 

tandis que ceux de l’accord étaient la production d’articles indéfinis suivis par un adjectif 

épithète correctement décliné (ein schönes Mädchen). L’information du genre du nom leur 

est communiqué dans une phrase précédente déjà fournie (Das Mädchen ist schön).   

 

La formulation de leur première question de recherche repose grandement sur les 

distinctions des deux types de transfert évoquées par l’équipe de Sabourin. Celles-ci visaient 

à déterminer si les apprenants italophones acquerraient le GG avec plus de succès que les 

apprenants anglophones et de l’afrikaans, étant donné la possibilité d’un transfert profond 

du GG de l’italien L1 vers l’allemand L2, ce qui pourrait avantager les italophones par rapport 

aux deux autres groupes L1, dont les L1 ne possèdent pas cette catégorie. Ils estiment en 

outre que le GG est représenté différemment en italien et en allemand, d’un point de vue 

« taxonomique » et « phonétique », ce qui en théorie rendrait la possibilité d’un transfert de 

surface moins évident. La deuxième question de recherche voulait vérifier si les locuteurs de 

l’afrikaans produiraient plus de formes correctes étant donné la proximité lexicale entre 

l’afrikaans et l’allemand, qui sont toutes deux des langues germaniques.  

 

Les résultats concernant la maîtrise du genre en allemand L2 par ces deux groupes de 

locuteurs rejoignent ceux de l’étude de Sabourin. Ainsi, tous les groupes de locuteurs ont 

affiché un taux de maîtrise similaire dans la première tâche de production axée sur la maîtrise 

de l’assignation. En revanche, la maîtrise de l’accord a révélé un pattern plus distinctif, 

positionnant les apprenants italophones devant les locuteurs de l’afrikaans, qui a leur tour 

montraient de meilleurs résultats que les locuteurs anglophones. Les chercheurs ont dès lors 

attribué ce résultat à l’impact de la L1, et plus précisément à la possibilité d’un transfert 

profond de la L1 exploité par les apprenants italophones, et l’impact de la proximité 

typologique entre l’allemand et l’afrikaans. 

 

En résumé, les résultats de leur étude démontrent également que tous les groupes L1 ont 

obtenus des scores plus élevés pour l’assignation que pour l’accord, ce qui semble également 
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corroborer l’affirmation fournie par Sabourin et al. sur la capacité des apprenants à exploiter 

le genre plus facilement dans sa composante lexicale par rapport à son utilisation dans la 

composante syntaxique, appuyant ainsi la théorie du « stockage » du genre dans le lexique 

mental (cf. section 2.3.6.) 

 

5) Ragnhildstveit (2017)  

L’étude examine l’acquisition de l’assignation du GG en norvégien L2 chez des locuteurs L1 

germanophones, néerlandophones, anglophones, hispanophones, et vietnamiens. Cette 

étude, également menée auprès d’apprenants adultes, est évaluée à partir d’une épreuve 

écrite. À l’instar de l’étude de Sabourin et al., la recherche de Ragnhildstveit prédit que les 

apprenants dont le système de genre L1 présente le plus de similitudes avec le système L2, 

les apprenants germanophones, seraient ceux qui afficheraient la meilleure maîtrise de tous 

les groupes L1. Ils seraient suivis par les apprenants néerlandophones et hispanophones 

respectivement. Pourtant, la comparaison des scores d’assignation du genre en norvégien L2 

entre les apprenants germanophones, hispanophones et néerlandophones n'a révélé aucune 

différence significative entre ces groupes. Par conséquent, leurs résultats ne soutiennent pas 

la prédiction selon laquelle les apprenants dont la L1 a un système de genre qui ressemble le 

plus au système norvégien obtiennent des scores plus élevés que les apprenants dont la L1 a 

un système de genre moins semblable au système de genre norvégien. La deuxième 

hypothèse envisageait que les apprenants dont la L1 a un système de genre se 

comporteraient différemment des apprenants dont la L1 n’a pas de système de genre. Les L1 

à systèmes de GG sont le néerlandais, l’allemand, et l’espagnol, opposés à l’anglais et le 

vietnamien, dépourvus de GG. En revanche, les résultats indiquent au contraire qu’avoir une 

L1 avec ou sans système de genre n’influence pas la performance écrite des apprenants en L2 

par rapport à l’assignation du genre avec des articles indéfinis.  

 

En résumé, ces résultats ne soutiennent pas l’hypothèse posée par Sabourin et al. (2006) 

quant à l’effet facilitateur joué par un système de genre similaire dans la L1 : ni un transfert 

profond, ni un transfert de surface pourrait donc expliquer les différences non significatives 

trouvées entre les scores des groupes. Néanmoins, contrairement aux recherches de 

Sabourin et al. et de Ellis et al., l’étude de Ragnhildstveit ne porte que sur la dimension de 
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l’assignation. Une autre différence entre cette étude et les deux précédentes et la variété de 

locuteurs L1, à savoir 5 groupes, retenus pour l’étude.  

 

Dans le bilan comparatif du chapitre 7, nous reviendrons sur ces trois dernières études clefs 

résumées ci-haut, dont nous confronterons les hypothèses et les résultats avec ceux obtenus 

dans le cadre de la présente recherche. 

 

2.4. Conclusions sur les éléments centraux de la présente étude 
 

Au terme de ce long chapitre, nous résumons ci-après 7 éléments centraux qui joueront un 

rôle dans la suite de l'étude à retenir, à partir desquelles plusieurs prédictions et questions 

générales sont formulées. Celles-ci seront également présentées dans la section 3.5 de la 

méthodologie. 

 

1. L’approche générativiste constitue un cadre théorique utile pour notre recherche, et plus 

particulièrement dans le cadre des questions concernant l’accès aux principes de la GU 

lors du processus d’acquisition du GG en L2. Si un certain consensus en faveur de l’accès 

au moins partiel lors de l’acquisition de la L2 de façon générale semble être atteint, 

l’hypothèse des traits fonctionnels en faillite, a fait l’objet d’études sur l’acquisition du 

genre en L2. Celle-ci précise que les problèmes rencontrés par les locuteurs L2 dans 

l’acquisition du genre dans une L2, qui persistent au-delà de la période critique, 

témoignent des difficultés que pose sa configuration paramétrique en L1. En d’autres 

termes, des apprenants L2 adultes ne seraient pas en mesure d’acquérir des 

caractéristiques grammaticales, telles que le GG, si elles ne sont pas licenciées dans leurs 

L1. Dans les travaux de Hawkins (2001) et Franceschina (2001), qui sont menées auprès 

d’apprenants L2 anglophones et adultes, cette hypothèse est confortée par leurs 

données, alors que dans l’étude de White et al. (2004), elle ne s’est pas vérifiée. Cette 

hypothèse a donc non seulement menée à des positions contradictoires, elle repose 

également sur des données recueillies auprès d’apprenants adultes. Nous espérons que 

les résultats de la présente étude pourront s’ajouter à ce référentiel existant, en 

présentant des données recueillies de 3 groupes de locuteurs L2 pré-adultes.   
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Sur ce point, la présente étude examinera si résultats globaux, appuient le sens proposé 

par l’hypothèse des traits fonctionnels en faillite de Hawkins & Chan (1997), selon laquelle 

des apprenants L2 sont peu ou pas en mesure d’acquérir la maîtrise du marquage du 

genre si la catégorie du genre est absente de la L1. 

 
 
2. Un apport majeur pour notre étude, au sein du cadre générativiste-minimaliste, est la 

théorie des paramètres et plus précisément la distinction entre macro-et micro-

paramètres du GG proposée par Tsimpli (2014) et reprise par Meisel (2016). Selon les deux 

auteurs,  les macro-paramètres constituent une propriété primordiale d’une langue, « la 

colonne vertébrale » définissant le type de langue à laquelle l’apprenant est exposé 

(Tsimpli, 285). Chaque macro-paramètre est ainsi associé à un certain nombre de micro-

paramètres qui permettent une variation au sein d’un même type de langue. La 

distinction « langue à GG vs. langue sans GG » est un macro-paramètre associé à des 

options micro-paramétriques qui opèrent une distinction supplémentaire, comme par ex. 

le nombre de sous-classes distinguées . L’étude prend appui sur ces distinctions 

paramétriques qui sont à la base du positionnement des systèmes de genre des 

différentes L1 de notre corpus, et servent de cadre interprétatif pour expliquer les 

possibles écarts dans les taux de réussite dans les différents groupes FL2. Elle introduit 

également la distinction d’un troisième niveau de paramètre, appelé « méso-

paramètre », qui propose d’examiner la possibilité d’influences externes sur les systèmes 

de genre en L1. Ces distinctions seront appliquées dans l’analyse de chaque sous-système 

du genre distingué (cf. sections 4.3., 5.3. et 6.3.) Le développement théorique sur la 

distinction des macro-, micro-, et méso-paramètres des systèmes de genre dans les 

différentes L1 de notre étude est exposé dans le chapitre méthodologique, sous la section 

3.4. Une hypothèse générale sur l’apport des relations paramétriques du système de GG 

entre L1 et L2 a été formulée pour chaque chapitre d’analyse (cf. sections 4.4., 5.4. et 6.4. 

pour les hypothèses plus affinées) : 

 

3. L’impact du transfert de la catégorie du GG de la L1 vers la L2 est également une question 

sous-jacente centrale dans la présente étude. Ce genre de transfert est uniquement 

envisageable lorsqu’un apprenant connaît dans sa un L1 un système de GG plus ou moins 
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proche (transfert profond) ou éloigné (transfert de surface) de celui de la L2 qu’il apprend. 

La publication de Sabourin et al. est pionnière dans l’étude de ces deux types de transfert 

possibles entre les informations de GG de la L1 vers la L2, mais leurs résultats semblent 

indiquer que la distinction entre ces deux transferts n’est pas utile selon qu’il s’agisse de 

la maîtrise de l’assignation ou de l’accord en L2. Nous avons toutefois proposé de justifier 

l’écart entre ces scores à partir des théories des paramètres (voir supra) , et donc à partir 

des différences macro- et micro-paramétriques entre les systèmes de genre dans les L1 

et en français, et non uniquement à partir d’une distinction entre les types de transferts 

envisageables selon la L1. Elle constituera donc une hypothèse explicative qui découle de 

la comparaison des systèmes aux niveaux macro, micro, et méso et de nos résultats. En 

résumé, la présente étude prolongera la réflexion entamée par l’étude de Sabourin et 

al. et se proposera de concilier la théorie des paramètres et du transfert, en examinant si 

une correspondance macro-paramétrique entre les systèmes de genre L1-L2 pourrait 

favoriser un transfert profond du système de genre de la L1 vers la L2. De même l’étude 

examinera si une correspondance tant macro- et micro-paramétrique entre les systèmes 

de genre L1-L2 pourrait faciliter un transfert profond et un transfert de surface du système 

de genre de la L1 vers la L2. Pour finir, elle vérifiera l’hypothèse selon laquelle ni un 

transfert de surface, ni un transfert profond ne peut s’effectuer du système de genre de 

la L1 vers la L2 s’il n’existe pas de relation macro-paramétrique entre les deux systèmes 

de genre. 

 

4. Outre le cadre générativiste, les théories psycholinguistiques sur la manière dont le GG et 

son assignation est acquise dans le lexique mental du locuteur L1 forment également une 

source d’influence importante pour l’étude. Comme expliqué dans la section 2.3.6., ces 

discussions portent sur deux positions divergentes sur la récupération cognitive de 

l’information du genre chez le locuteur : d’une part, le modèle computationnel du genre 

prédit que le genre du nom doit être calculé à chaque occurrence, à l’aide d’indices 

formels et sémantiques véhiculés par le nom ; de l’autre, le modèle du stockage est basé 

sur une approche connexionniste, et il accorde de l’importance aux unités phonologiques 

précédant le nom (articles) qui déterminent la reconnaissance du genre d’un nom. Dans 

la présente étude, nous posons que l’assignation du genre est un processus 

connexionniste, ou le genre de chaque nom est être appris par activation répétée d’un 
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lien entre celui-ci et l’article informatif sur le genre qui lui précède (voir la section 4.2.). 

Les indices d’assignation jouent également un rôle et ont été définis comme un des micro-

paramètres pour l’assignation (voir la section 4.3.2). 

 

5. Nous avons également souligné qu’une erreur de genre constaté dans des faits de 

production peut avoir plusieurs sources différentes. Des chercheurs générativistes 

s’intéressent en ce sens à la différence entre l’acquisition des phénomènes de 

l’assignation vis-à-vis de l’accord. D’après Aguerre (2018) et Dewaele & Véronique (2001), 

il est pourtant difficile de vérifier si un problème de marquage provient du domaine 

morphosyntaxique ou lexical, raison pour laquelle un nombre important de chercheurs 

ne souhaitent pas démêler l’accord et l’assignation dans des faits de production 

(Lindström 2013). Pourtant, Sabourin et al., qui ont examiné la maîtrise de ces deux 

phénomènes chez plusieurs groupes d’apprenants, avancent que les apprenants dont la 

L1 n’instancie pas le GG (par ex. les anglophones) ont systématiquement plus de 

difficultés à identifier le genre correct dans l’accord que dans l’assignation. Cette position 

suggère, (1), qu’il existe un décalage entre la connaissance du système grammatical et de 

l’application de ce système dans un contexte d’accord ; et (2), que le genre du nom en 

isolement, c.à.d. non utilisé dans des chaînes d’accord, peut être mémorisé au fur et à 

mesure de l’apprentissage du lexique par tous les apprenants d’une L2 à GG, peu importe 

la présence ou non de cette catégorie dans la L1. Cette hypothèse est appuyée par le fait 

que des erreurs de marquage du genre surviennent davantage avec les adjectifs qu’avec 

les déterminants (Bartning 2000, Dewaele & Véronique 2001, Holmes & Dejean de la Bâtie 

1999), étant donné que les premiers peuvent structurellement être plus éloignés du nom, 

et que le lien d’association entre les adjectifs et les noms est donc plus faible que celui 

entre les articles et les noms.  

 
 

6. De nombreuses études en FL2 ont également fourni des preuves indiquant que les 

apprenants tendent à surutiliser les formes non-marquées, amalgamées avec les 

marquages au masculin, comme valeurs par défaut. Cette donnée a été constatée par 

Bartning (2000) et Granfeldt (2003) chez des apprenants avancés svécophones du français 

L2, par Dewaele & Véronique (2001) chez des apprenants néerlandophones du français L2, 
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ou encore par Holmes & Dejean de la Bâtie (1999) chez des apprenants anglophones du 

français L2. Dans la présente étude, nous allons vérifier cette affirmation sur l’ensemble 

des analyses des trois chapitres, mais l’étude de Dewaele & Véronique indique les 

suremplois des formes au masculin sont plus nombreux chez les déterminants que chez 

les adjectifs. Par conséquent, notre étude examinera si des effets de surutilisations de 

formes non-marquées (ou masculines) devraient surgir dans l’ensemble des marquages 

dans notre corpus et chez tous les groupes d’apprenants.  

 

7. Enfin, la présente étude confrontera les hypothèses et les questions de recherche de trois 

études clefs, à savoir celles de Sabourin et al. (2006), Ellis et al. (2012) et de Ragnhildstveit 

(2017). Ces trois études et la présente recherche, qui diffèrent en plusieurs aspects (tâches 

utilisées, L1-L2 des participants, marquages étudiés, …) ont pourtant deux bases 

théoriques importantes en commun, à savoir (1) la mise en application de la théorie du 

transfert, et (2) la vérification de deux prédictions quant à l’effet facilitateur du GG :  

« Avoir [+GG] dans sa L1 est facilitant pour son acquisition en L2 et devrait aller de pair 

avec une plus grande maîtrise du genre en L2 ». 

« Avoir un système de GG dans la L1 similaire au système L2 est facilitant pour son 

acquisition en L2 ». 

 
En résumé, cette étude est agencée autour d’une série de questions et hypothèses de 

recherches générales basées sur les 7 éléments centraux que nous venons de présenter ci-

haut. Ces hypothèses et questions de recherche seront présentées point par point dans la 

section 3.5. Celles-ci reprennent une série d’assertions de recherches précédentes afin de 

déterminer dans quelle mesure les données de notre corpus d’apprenants FL2 les 

corroborent. Des hypothèses et des questions de recherche plus spécifiques concernent la 

théorie des paramètres et la manière dont ceux-ci sont opérationnalisées par sous-systèmes 

seront décrites dans les chapitres 4 à 6, et seront ensuite réunies et confrontées dans le 

chapitre 7. 
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Chapitre 3 : Méthodologie 
 
Ce chapitre visa à présenter le corpus recueilli (3.1.), les tâches exécutées (3.2.), le traitement 

des données (3.3.), la méthodologie du paramétrage (3.4.) et les questions et hypothèses de 

recherche englobantes de l’étude définies sur la base des éléments centraux à retenir qui 

jouent un rôle dans la suite de l’étude (cf. section 2.4). 

 
 
3.1. Corpus 
 

3.1.1. Contextualisation de l’étude au sein du projet GOA 
 
L'automne 2007 a marqué le début d'un vaste et ambitieux projet de récolte mené au sein de 

la Vrije Universiteit Brussel, également appelé projet GOA. De nombreuses données ont été 

collectées et préparées pour différentes analyses durant les deux années qui ont suivi. Le 

projet comprend trois volets, deux portant sur l’acquisition du FLE, et le dernier sur 

l’acquisition de l’ALE (Housen et al. 2011). Pour ce qui est du volet FLE, l’équipe de chercheurs 

s’est notamment intéressée à l'influence du (1) « statut » et de la (2) « typologie » de la langue 

sur l’apprentissage du français comme langue seconde. Les chercheurs ont dès lors proposé 

d’effectuer trois types d’analyses. La première analyse porte sur « la compétence langagière 

globale » des apprenants, évaluée à partir de tests lexicaux de closure. La deuxième analyse 

a voulu rendre compte du critère des attitudes et de la motivation des apprenants lors du 

processus d’appropriation L2. La troisième analyse détermine la compétence orale des 

apprenants à partir de deux tests de production orale. 

 

(1) Le statut d’une langue est défini comme la place qu’une certaine langue occupe au sein 

d’une communauté linguistique (Moreau 1997). Il s’agit plus spécifiquement des fonctions 

remplies par une langue et de la valeur sociale qui est donnée à ces fonctions. Toutefois, pour 

réellement pouvoir parler du poids et de la place occupée par une certaine langue, il faut 

souligner son caractère relatif (Ammon et al. 2005) : ce n’est qu’en comparant une langue à 

une autre, en les mettant en rapport l’une avec l’autre, que le statut d’une langue reçoit un 

sens réel.  
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Le volet « statut langagier », a été opérationnalisé de la façon suivante : les chercheurs ont 

retenu comme L1 l’allemand, l’anglais, et le français, et non pas de manière aléatoire, étant 

donné qu’il s’agit de trois langues de travail au sein de la Communauté Européenne. Celles-ci 

ont été caractérisées selon la variable de « la proéminence » de leur L1 dans le contexte intra- 

et extracurriculaire, dont l’effet sur leur niveau de compétence en L2 a été mesuré à partir de 

quelques caractéristiques et de quatre contextes d’enseignement différents, dont fait partie 

le contexte des écoles européennes de Bruxelles (voir l’étude de Housen et al. 2011 

concernant le statut de l’anglais L2 et LE). Les chercheurs ont considéré l’allemand comme 

étant une langue à proéminence inférieure à l’anglais, mais également au français. Ils 

soulignent toutefois que le statut linguistique est un concept relatif car il ne peut pas être 

étudié sans sa mise en rapport avec d’autres langues : bien que l'allemand soit une langue 

avec un grand prestige et une prédominance économique importante, il a perdu du terrain 

depuis plusieurs décennies, même en Allemagne, dans divers domaines tels que la 

technologie et la musique (Clyne 1995). De plus, l'anglais jouit de sa portée en tant que lingua 

franca: on estime que les deux tiers de la population mondiale parlent l’anglais comme L1 ou 

comme L2 / 2L1 au moment où la collecte des données a été effectuée. L’allemand a 

également un statut inférieur au français dans le contexte scolaire des écoles européennes à 

Bruxelles, étant donné que le français y opère comme langue principale de l’administration. 

 

 

(2) La typologie des langues est également un concept assez vaste qui peut être défini selon 

différents critères, mais qui correspond généralement à la classification ou au regroupement 

des langues selon un certain nombre de critères typologiques. La relation entre la L1 et les L2 

dans les recherches typologiques n’est généralement pas spécifiée, à quelques exceptions 

près (comme Cenoz 2003, Rossi 2006), où la relation typologique entre les langues est étayée 

par l’étude de caractéristiques linguistiques communes. Dans la plupart des études où 

l’influence de la typologie sur l'acquisition du langage est étudiée, la relation entre les langues 

est simplement supposée (Singleton 1987), ou limitée à l'affiliation génétique (Odlin & Jarvis 

2004: 127, Bardel 2006: 159). Cependant, une variable indépendante telle que la typologie 

linguistique peut être identifiée et rendue opérationnelle de manière plus précise. De 

manière générale, les langues peuvent être regroupées en fonction des caractéristiques 

externes (par ex. sociolinguistiques) ou internes (par ex. phonologiques) à la langue. La 
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littérature indique globalement 3 façons de classer les langues (Haspelmath et al. 2001, Rossi 

2006). Tout d’abord, l'approche génétique classe les langues selon leur origine historique. 

Une deuxième méthode de classification est celle d'un point de vue géographique, où les 

langues sont regroupées sur la base de similitudes créées par la proximité géographique. Les 

chercheurs ont néanmoins décidé d’adopter la troisième méthode, selon laquelle l’on peut 

identifier les caractéristiques formelles et grammaticales des langues.  

Pour le volet « typologie linguistique », il a été décidé de comparer les locuteurs natifs de 

l’allemand et de l’espagnol à ceux du français, partant du constat typologique que l’espagnol 

est le plus proche du français des deux L2. L’argumentation originelle de l’étude repose sur 

un certain nombre de caractéristiques de type lexical (parentés lexicales) et syntaxique 

(l’absence d’inflexions casuelles en français et en espagnol ou l’ordre des mots, …), puisqu’il 

s’agit de deux langues romanes, contrairement à l'allemand, qui est une langue germanique.  

 
La présente étude sur l’appropriation du genre grammatical en français vise à s’affranchir de 

l’importance donnée aux rapports typologiques dans la mesure où toute caractéristique 

linguistique peut être prise comme base pour une classification linguistique (Mallinson et 

Blake 1981) et qu’il existe donc des critères formels pour lesquels l’espagnol et le français, 

dont l’affinité typologique est généralement supposée, ne sont pas liés, d’où la nécessité de 

définir la proximité typologique entre les langues selon les critères et les catégories qui se 

prêtent à un classement. Dans cette optique, notre étude a choisi d’examiner des 

caractéristiques formelles des systèmes de genre de différentes L1 afin de mieux rendre 

compte des disparités dans les erreurs de marquages du genre dans la L2, à partir de critères 

présentés sur des niveaux multiples et spécifié par sous-composante du système global de 

genre. Notre étude s’est appuyée sur les données de la troisième analyse, c’est-à-dire sur 

l’analyse des productions orales des apprenants.  

 

3.1.2. Contexte éducatif : les Écoles Européennes de Bruxelles 
 
Les Écoles Européennes (EE), ou Schola Europea, ont été fondées pour un public spécifique, à 

savoir les enfants de fonctionnaires travaillant dans les Institutions Européennes en Belgique, 

comme la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne, etc. Les EE ont été érigées conjointement par les différents États membres de 

l’Union européenne, et jouissent d’un statut juridique d’établissement public dans chacun de 
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ces États membres. Aujourd’hui, il existe 14 EE reparties en Europe, la plupart se concentrant 

en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, qui se proposent de garantir un enseignement 

multilingue et multiculturel à des enfants des trois cycles, i.e. des cycles maternels, primaire 

et secondaire. Cet enseignement aboutit à l’obtention du Baccalauréat européen au terme 

de la dernière année du cycle secondaire. Il s’agit d’un diplôme de fin d’étude ouvrant l’accès 

aux universités de tous les états membres ainsi que à un certain nombre d’autres pays 

européens et étrangers. L’école maternelle compte deux ans, l’école primaire cinq ans, et 

secondaire sept ans. Les élèves intègrent l’enseignement secondaire à 11 ans. Actuellement, 

elles accueillent environ 26 000 élèves. Toutes les langues des 28 États membres y sont 

enseignées, bien qu’il soit important de souligner que pour des raisons pratiques, ces écoles 

n’assurent pas le curriculum complet dans chacune de ces langues. Chaque école a donc 

décidé de créer différentes sections linguistiques qui suivent toutes le même curriculum, sauf 

pour les cours de langue maternelle. Le nombre de sections linguistiques dont dispose chaque 

EE est très variable selon le pays membre en question. À titre d’exemple, l’EE de Woluwe, à 

Bruxelles, recouvre 9 sections linguistiques, comprenant des langues telles que l’allemand, 

l’anglais, le finnois, le français, l’italien, le lituanien, le néerlandais, le portugais et le suédois. 

En revanche, celle se trouvant à Francfort en dispose de 4, et il s’agit plus concrètement de 

l’allemand, l’anglais, le français et l’italien. Cette différence s’explique, par le fait que les 

Institutions européennes les plus importantes se trouvent en Belgique, ce qui explique que 

l’on retrouve une population européenne beaucoup plus diverse dans la capitale belge par 

rapport à d’autres villes. 

 

3.1.3. Parcours curriculaire des groupes L1 sélectionnés pour l’étude 
 

L’éducation multilingue, comme il a déjà été mentionné, est l’une des missions accentuées 

par l’ensemble des EE. Plus précisément, l’étudiant est supposé « développer un haut niveau 

de connaissance, tant en langue maternelle qu’en langues étrangères ». Par la connaissance, 

on sous-entend « l’apprentissage, la compréhension et l’utilisation des langues étrangères 

par divers moyens » (n.d., Écoles européennes ; Principes et objectifs, § 2-3). Cet objectif se 

traduit par l’enseignement d’une première langue étrangère dès la première année de l’école 

primaire, c.à.d., dès l’âge de 6 ans (Cf. n.d., Structure des études, § 9), et qui est maintenu 

jusqu’à l’obtention du Baccalauréat européen (cf. tableau 3 :1). 
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Tableau 3:1. Les langues enseignées dans les EE en primaire. 

 # Heures enseignées par semaine dans le cycle primaire 

1ère et 2ème an. 

(± 6 ans) (± 7 ans) 

3, 4 et 5ème an. 

(± 8 ans) (± 9 ans) (± 10 ans) 

L1  8h 6h45 

L2  

(FR, ALL ou ANG) 

2h30 3h45 

 

D’après le tableau 3:1, pour ce qui est de l’enseignement des langues en école primaire, 

l’accent est clairement mis sur la langue maternelle en termes d’heures enseignées. Pour être 

admis en première classe primaire, les enfants doivent avoir six ans dans l’année civile de la 

rentrée scolaire. 

 

Si nous considérons à présent le cycle secondaire, qui comprend 7 années de cours, nous 

retenons qu’en termes de langues et dès la première année, les élèves entament l’étude 

d’une deuxième langue étrangère (L3). Si en secondaire, on donne également plus de poids à 

la L1, la différence en termes d’heures enseignées entre la L1 et la L2 s’atténue fortement. Il 

s’agit d’une différence de trois quarts d’heure ou d’une heure, tout au plus (cf. tableau 3:2) :  

 

Tableau 3:2.Les langues enseignées dans les EE en secondaire. 

 

# Heures enseignées par semaine 

1ère an. 

(± 11 

ans) 

2ème an. 

(± 12 ans) 

3ème an. 

(± 13 ans) 

4ème et 5ème an. 

(± 14 ans) (± 15 ans) 

L1 Langue maternelle 4h30 3h45 3h00 4h00 

L2 FR, AL, ou ANG 3h45 3h00 3h00 3h00 

L3 Autres  / 3h00 3h00 3h00 

L4 

(option) 
Autres / / / 4h00 
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Cette tendance s’étend à la L3, dont les heures de cours dès son introduction en 2ème année 

correspondent aux heures enseignées en L2. Qui plus est, l’élève a même la possibilité de 

s’initier à une troisième langue étrangère (L4) à partir de la quatrième année de l’école 

secondaire, c.à.d. quand il ou elle aurait atteint l’âge de 14 ans ou plus. Il s’agit ici d’un cours 

optionnel. L’élève a d’ailleurs la possibilité de continuer à suivre des cours dans la L4 en 6ème 

année, et ceci à raison de 4 heures par semaine, à condition qu’il l’ait prise en option en 4ème 

et 5ème année. Notons par ailleurs, qu’à partir de la 6ème année, la L3 ne fait plus partie des 

matières obligatoires à suivre : 

 

Tableau 3:3. Les langues enseignées dans les EE dans le cycle secondaire. 

 

 

Quelques informations supplémentaires quant à la politique de l’enseignement des EE qui 

nous paraissent utiles : 

- Les cours de langues sont enseignés par des locuteurs natifs ; 

- En école primaire, le programme inclut des « Heures Européennes » hebdomadaires dans 

la L2, pendant lesquelles les élèves de toutes les sections se rassemblent en vue 

d’entreprendre des activités culturelles et artistiques ; 

- En école secondaire, les cours d’art, de musique et de sport sont toujours enseignés 

collectivement à des groupes des différentes sections linguistiques ; 

- À partir de la troisième année du secondaire, les cours d’histoire, de géographie et de 

sciences sont enseignées dans la L2 ; 

- Les contacts journaliers dans la cour de récréation et dans les salles de cours leur 

inculquent déjà très tôt l’importance de connaître plusieurs langues étrangères. 

# Heures enseignées 

par semaine 

6 ème et 7ème an. 

(± 16 ans) (± 17 ans) 

L1 Langue maternelle 4h00 

L2 FR, AL, ou ANG 3h00 

L3 (option) Autres 4h00 

L4 (option) Autres 4h00 
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Résumons nos propos en chiffres plus bruts : premièrement, si dans la 1ère et dans la 2ème 

année primaire, les élèves ont 2h30min. de cours par semaine dans la L2, et qu’à partir de la 

3ème année, le nombre d’heures passe à 3h45 min. par semaine, cela implique que, sur une 

moyenne de 180 jours de cours par année (ou 36 semaines) :  

- les élèves auront suivi environ 450 heures de cours de L2 à la fin de la 4ème année de 

primaire ; 

- les élèves auront suivi environ 585 heures de cours de L2 à la fin de la 5ème année de 

primaire.  

Deuxièmement, si en 1ère année du cycle secondaire, les élèves continuent à avoir des cours 

durant 3h 45 min. par semaine dans la L2, l’on pourrait supposer que : les élèves auront suivi 

environ 720h de cours de L2 à la fin de leur parcours secondaire. 

Troisièmement, comme à partir de la 3ème année de l’école primaire, les élèves suivent 

également des Heures Européennes (heures de récréation) dans la L2, (2h15min. par 

semaine), cela représente un total de 162 heures à la fin de la 4ème année et de 243 heures à 

la fin de la 5ème année. 

Quatrièmement, à partir de la 1ère année du secondaire, les cours d’éducation artistique 

(1h30min. par semaine), d’éducation musicale (également 1h30min. par semaine) et 

d’éducation physique (2h15min. par semaine) sont également enseignés dans la L2, ce qui 

voudrait dire que les élèves auront reçu environ 189 heures dans la L2 à la fin de la 1ère année 

du secondaire, en plus des Heures Européennes suivies en école primaire. Nous visualisons 

ces calculs au moyen du tableau X ci-dessous :  

 
Tableau 3:4. Nombres d’heures enseignées dans la L2. 

# Heures L2 totales à la fin de l’année 

 L2 Heures 

Européennes 

Art, musique, 

sport 

Total 

P4 450 h 162 h --- 612 h 

P5 585 h 243 h --- 828 h 

S1 720 h 243 h 189 h 1.152 h 

P4 = 4ème année du primaire ; P5 = 5ème année du primaire ; S1 = 1ère année du secondaire 
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 3.1.4. Les groupes L1/apprenants FL2 
 
Cent participants (n = 100) ont été sélectionnés sur la base d’une enquête contrôlant leur 

profil linguistique et de plusieurs tests de vocabulaire écrit (voir 3.1.5), après quoi ils ont été 

répartis dans quatre groupes homogènes d’après le facteur indépendant qui est leur L1. Il 

s’agit, plus précisément, de trois groupes d’élèves ayant appris le français comme première 

langue étrangère et ayant l’allemand, l’anglais ou l’espagnol comme langue maternelle. Le 

quatrième groupe est constitué de locuteurs natifs (voir tableau 3:5). Afin de garantir 

l’uniformité dans les 3 groupes d’apprenants FL2 au niveau de l’input en FL2, nous avons 

vérifié au préalable à l’aide d’une enquête et d’un test de vocabulaire de complétion écrit, si 

l’apprenant répondait aux critères de sélection suivants : (1) l’apprenant a comme L1 l’anglais, 

l’allemand ou le français (groupe de contrôle) ; (2) l’apprenant n’est pas bilingue français-

autre L1 ; (3) l’apprenant ne maîtrise pas de 2ème langue romane ; (4) l’apprenant n’a pas de 

contact intensif avec la langue cible en dehors du contexte scolaire ; (5) l’apprenant a au 

moins un an d’expérience au sein de l’établissement ; (6) l’apprenant ne souffre pas de 

troubles d’apprentissage (par ex. la dyslexie) et (7) l’apprenant n’a pas redoublé. Plus 

spécifiquement, il s’agit d’élèves de la 4ème, 5ème année du primaire, ou bien encore de la 1ère 

année du secondaire. Au total, 6 apprenants ont été sélectionnés dans la 4ème année du 

primaire (P4) et par groupe L1, 13 apprenants ont été sélectionnés dans la 5ème année (P5) 

par groupe L1, et finalement, 6 apprenants supplémentaires sont issus de la 1ère année du 

secondaire (S1). Par conséquent, les sujets ont atteint l’âge de 9 à 12 ans au moment de la 

récolte des données, et sont tous scolarisés dans les EE de Bruxelles (1,2,3) et de Luxembourg 

(1). En somme, l’enseignement grammatical du FL2 est identique pour ces 3 groupes l1, non 

seulement pour ce qui est de la méthode d’enseignement, mais également en ce qui concerne 

le trajet d’apprentissage (cf. 3.1.3). 
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Tableau 3:5. Les participants. 
APPRENANTS FL2 LOCUTEURS NATIFS 

allemand L1 anglais L1 espagnol L1 français L1 

25 25 25 25 

EE BRU 
1,2,3 

EE BRU 
1,2,3 

EE BRU 
1,2,3 

EE LUX 1 

EE BRU 
1,2,3 

 
  
3.1.5. La maîtrise langagière globale des apprenants 

 
Afin de mesurer leur niveau de maîtrise langagière globale en français, les participants ont 

complété par écrit trois tests de closure, communément appelés « exercices à trous » ou 

« exercices lacunaires ». Le test de closure (Taylor 1957) se révèle être un outil pédagogique 

simple, performant et fiable pour la vérification des connaissances et de la compréhension en 

langue étrangère chez de jeunes apprenants, et est exploité par une multitude de chercheurs 

(cf. e.a. Aitken 1977 et Oller 2006). Les exercices sélectionnés pour cette étude sont issus des 

tests standardisés développés par l’organisme TELC (The European Language Certificate). 

Celui-ci fournit des attestations de compétences langagières conformes au Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECR). Ainsi, deux des trois exercices correspondent 

à un niveau de difficulté B1 (« niveau seuil »), alors que le troisième se rapporte au niveau A2 

(« niveau intermédiaire ») du CECR.  Dix items lexicaux et fonctionnels sont occultés par 

exercice, après quoi l’évaluation corrige la reprise des mots du texte d'origine ou une 

sélection de variantes sémantiquement acceptables, établie au préalable par l’équipe de 

chercheurs et des locuteurs natifs (Housen et al. 2011). Les fautes d’orthographe qui 

n’empêchent pas l’identification du mot avec certitude n’entraînent pas la perte d’un point. 

Les 75 apprenants du FL2 retenus sont donc ceux qui ont obtenu un score permettant de les 

situer sur une échelle de maîtrise globale du français entre les niveaux A2 et B1. 

 
 
3.2. Les tâches   
 
Tous les participants ont ensuite réalisé les mêmes tâches de production orale. L’utilisation 

de la même tâche présente après un avantage important, à savoir qu’elle permet une grande 
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comparabilité dans les productions : « Use of the same series makes it possible to control for 

content, and so to compare more reliably across the texts produced by different speakers». 

(Berman 1998).  

 
3.2.1. La tâche narrative : « Frog Story » 

 

La première est une tâche de narration semi-spontanée, basé sur un récit pour enfant, « 

l’histoire de la grenouille » (Frog, where are you?) (Mayer 1969). L’histoire se compose de 24 

dessins dépourvus de texte dans laquelle un petit garçon et son chien capturent une 

grenouille, après quoi ils la perdent et partent à sa recherche. Ainsi, la consigne de la tâche 

est de reconstruire l’histoire dans la langue cible à l’aide des images fournies qui présentent 

néanmoins une progression narrative claire. Cette célèbre histoire a été appliquée à une 

grande variété de sujets et de langues dans le monde entier, car il s’agit d’un récit 

représentant des interactions dynamiques entre être animés au fil du temps et dans 

différents contextes physiques, par des narrateurs de L1 et d’âges divers (Strömqvist & 

Verhoeven 2004). Qui plus est, les sujets apprécient généralement le genre d’exercices où il 

faut raconter l’histoire d’un voyage aventureux, un thème qui est universellement pertinent 

(ibid.). Cette tâche est donc souvent utilisée dans la recherche acquisitionelle (à la fois des 

langues maternelles et des langues étrangères (cf. e.a. Berman & Slobin 1994) et permet 

d'obtenir des productions linguistiques semi-spontanées. 

 

Nous postulons, en ce sens, que l’utilisation de la tâche de la grenouille peut induire à un coût 

cognitif chez les apprenants FL2. La difficulté de la tâche tiendrait alors au fait que plusieurs 

éléments sont compris dans l’acte de réitération de l’histoire de la grenouille : « while simple 

in some respect, the construction of a spoken, signed, or written narrative based on the picture 

Frog, where are you? is a complex and demanding task which is sensitive to a host of cognitive 

and cultural factors » (Strömqvist & Verhoeven, 5). Les sujets doivent interpréter les images 

individuelles, séparer et identifier les objets inanimés (un pot, un sol, …) par rapport aux 

entités animées (un garçon, une grenouille). Cette condition implique que le sujet doit pouvoir 

concevoir que les entités inanimées possèdent des sensations, pensées, intentions et 

attitudes, voir d’autres caractéristiques moins visibles, comme, par exemple, des noms 

propres. Ces objets et entités sont, par ailleurs, engagés dans des situations et 
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activités comme le fait de voir quelque chose, de se déplacer vers un autre endroit, de 

gronder un autre personnage, etc. Sur ces situations et activités est imposé un profil temporel 

qui impliquent certaines de ces situations et activités sont reléguées à l’arrière-plan, tandis 

que d’autres font partie des informations de premier plan. Toutefois, le sujet doit en même 

temps percevoir ces images individuelles comme étant interconnectées : les mêmes objets et 

êtres reviennent d’une image à une autre et sont logiquement agencées dans un certain ordre 

temporel et spatial. Qui plus est, le sujet se sent concerné par le sort de certains personnages 

et sympathise avec eux.  

 

La plupart des études qui font usage de l’Histoire de la grenouille se sont dès lors intéressées 

par l’expression du mouvement, et à notre connaissance, aucune recherche portant sur 

l’acquisition du genre grammatical s’est inspirée de cette tâche.  

 
3.2.2. La tâche descriptive : « Picture differences task » 

 

La deuxième tâche est une tâche d’écart d’information, un « jeu des différences », tirée de 

l’étude de Gass et al. 2005, utilisée pour théoriser le rôle de l’interaction en acquisition L2. Il 

s’agit d’une tâche de résolution interactive, où les apprenants ne disposent pas des mêmes 

informations (Coşereanu 2010). Cette deuxième tâche est composée de deux sous-activités : 

(1) les apprenants doivent décrire les références animées et inanimées à partir d’une image 

d’un parc ; (2) on présente alors aux apprenants une deuxième image, quasi-identique, où 

quelques référents ont disparu. Ils doivent par conséquent signaler les différences entre la 

1ère et la 2ème image. Il s’agit d’une tâche très utilisée par la recherche anglo-saxonne en 

acquisition des langues (voir par ex. Gass et al. 2005 et Pica et al. 2006), car elle détourne 

l’attention du participant de la forme grammaticale et la dirige vers le sens. Les étudiants sont 

donc enclins à produire des énoncés sans s’attarder sur la correction grammaticale de 

catégories morphosyntaxiques. Ces données présentent le grand avantage de pouvoir réaliser 

une analyse linguistique très riche, et plus concrètement, elles ont permis d’étudier ou de 

mesurer le degré de fluidité, la richesse lexicale de l’apprenant (i.e. le nombre de mots 

français différents qui employés) ou encore le nombre de structures grammaticales utilisées. 

Le caractère « polyvalent » de ces données permet, par conséquent, d’également exécuter 

une analyse du genre grammatical en français L2.  
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Les élèves ont eu le temps de regarder les images pour effectuer la tâche de production 

narrative, et dans la tâche de résolution de problèmes, les enquêteurs ont d'abord demandé 

aux élèves de décrire la première image avant d’indiquer les différences. L’association des 

résultats de l’histoire de la grenouille, une tâche de narration semi-spontanée ayant une 

charge cognitive possiblement plus lourde, de ceux de la tâche de résolution, une tâche de 

description et de comparaison d’images, peut favoriser une meilleure compréhension des 

conditions d’influences interlinguistiques. Selon Prodeau (2005), le GG est négligé dans des 

tâches où il n’est pas fondamental à la compréhension. La narration étant moins guidée, mais 

plus complexe, elle peut offrir des perspectives intéressantes quant à la nature et l’intensité 

des erreurs de GG, qui pourraient être différentes de celles produites dans la tâche de 

résolution.  

 
3.3. Traitement des données 
 

 3.3.1. Transcription et encodage des données orales FL2 
 

Ce que l'on appellera « une transcription » dans les faits représente l’ensemble du matériel 

transcrit pour un élève. Chaque élève a effectué deux tâches de production orale différentes ; 

il y a ainsi deux enregistrements séparés par élève. Pour chaque individu, la langue de ces 

enregistrements sera transcrite dans deux documents distincts ; ensemble, ces documents 

constituent « une seule transcription ». L’ensemble des 200 enregistrements (car n = 100) ont 

été transcrits et encodés à l’aide d’un logiciel de transcription de grands corpus nommé CLAN 

(Computerized Language Analysis) (voir infra). Il est important de noter que les données 

quantitatives fournies dans les résultats se réfèrent toujours à l’ensemble de la production 

langagière des participants, répertoriée selon la L1, et qu’elles ne seront pas dissociées selon 

la tâche effectuée par ceux-ci. 

 
 
 
 
3.3.1.1. Les enregistrements 
 
Deux appareils enregistreurs ont été utilisés en parallèle pour les enregistrements, 

généralement un iPod et un ordinateur portable avec microphones intégrés. Les doubles 
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enregistrements ont ainsi permis de limiter les éventuelles pertes d’enregistrements causées 

par des problèmes techniques avec l'un des deux appareils, de sorte qu’il existerait toujours 

au moins un enregistrement de chaque entretien.  

 

3.3.1.2. La procédure de transcription en CHAT via le logiciel CLAN 
 
Les enregistrements de l’histoire de la grenouille et de la tâche de différences d’images ont 

été transcrites dans un fichier texte, puis codées, tout en respectant les conventions de 

transcription et de codage de CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts). Le codage 

en CHAT représente en effet depuis déjà une vingtaine d’années une norme internationale 

pour la transcription et l’analyse des productions en langues parlées (MacWhinney 2000). Ce 

codage permet de générer automatiquement les chiffres nécessaires au calcul des mesures 

de fautes grammaticales de genre via des commandes intégrées au programme informatique 

CLAN (Computerized Language Analysis). CLAN offre un éventail de possibilités d’analyses 

automatiques sur les données transcrites. Les analyses quantitatives effectuées dans le cadre 

de cette étude reposent principalement sur les calculs de fréquence (voir infra), mais le 

logiciel peut également faciliter la recherche de mots, d’analyses interactionnelles et 

morphosyntaxiques. 

 

Toute transcription CHAT/CLAN dans notre étude présente la même macrostructure : 

@Begin 

@Languages: [tab] fra 

@Participants: [tab] PUP child, INT adult 

@ID: fra|frog ou picdif|INT||female|||Interviewer||| 

@ID: fra|frog ou picdif|PUP||female|||Child|||  

(transcription) 

@End 

La série des en-têtes commencent par ‘@’, toujours suivis par un mot en anglais qui 

commence par une majuscule révélant des données sur la langue des productions des 

énoncés, sur la tâche dont il s’agit, ou encore sur le sexe des participants. Le code utilisé pour 

nommer chaque transcription et chaque exemple (par ex. dans les résultats) suit la logique 

suivante : 
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Par ex. TRANS_BRU1_5ENFR02b 

- 08 : l’année dans laquelle l’entretien a été mené : 2008 ou 2009 

- BRU1 : l’établissement scolaire de l’EE où l’entretien a été mené : BRU1 = EE Bruxelles I, 

BRU2 = EE Bruxelles II, BRU3 = EE Bruxelles III, LUX1 = EE Luxembourg-ville  

- 5 : Le cycle et l’année d’enseignement du sujet : 4 = 4ème année du cycle primaire, 5 = 5ème 

année du cycle primaire, 1 = 1ère année du cycle secondaire 

- EN = L1 du sujet : EN = anglais, DE = allemand, ES = espagnol, FR = français 

- FR = L2 du sujet 

- 02 = numéro de série attribué au sujet pour garantir l’anonymat du participant 

- a = la tâche dont il s’agit : a = Frog Story, b = Picture differences 

-  

Ci-dessous se trouve, à titre d’exemple de cette macrostructure, un extrait de la production 

écrite d’un apprenant (exemple 3.1) : 

 
(3.1) @Begin 

 @Languages: fra 

 @Participants: INT Interviewer, PUP Name Child 

 @ID: fra|picdif|INT||female|||Interviewer||| 

 @ID: fra|picdif|PUP||male|||Child||| 

 

 *PUP: je vois un parc avec pas beaucoup d(e) arbres #. 

 *PUP: <c(e) est> [/] c(e) est une zone privée [//]. 

 *PUP: uh@i pas privée. 

 *PUP: mais c(e) est pas un parc uh@i # comme avec plein d(e) arbres et 

 tout. 

 

Les discours de l’intervieweur et du participant sont présentés dans les lignes principales, 

également appelées « tiers ». Chaque ligne principale commence ainsi par +trois 

majuscules+un double point+ 1 tabulation, par exemple, ‘*PUP : [tab]’. Le discours des 

participants est abrégé par *PUP : [tab] pour chaque ligne principale. Le discours de 

l’intervieweur, qui avait pour consigne d’intervenir le moins possible, est indiqué par ‘*INT : 

[tab]’. Notons que le discours de l’intervieweur n’a été transcrit que lorsqu’il était pertinent 
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pour son interaction avec l’élève, et qu’il ne sera donc pas représenté dans les exemples que 

nous fournirons dans les résultats et de leur discussion. Le contenu de son discours se trouve 

donc fortement résumé. Chaque ligne ne commence pas nécessairement par une nouvelle 

phrase, mais commence par chaque morceau de phrase indépendant (par exemple après 

« et »). 

 

Chaque transcription doit fournir une interprétation exacte du discours de l'élève, y compris 

tous les aspects de l'interlangue et de la langue de l'apprenant, les élisions, les 

chevauchements, formes intelligibles, ou autre, chaque type d’élément correspondant à un 

code spécifique, indiqués dans le discours même du locuteur, dans la ligne principale. Celles-

ci comprennent : 

 

- Les erreurs : 

De manière générale, toutes les formes erronées, qu’elles soient de nature syntaxique, 

lexicale, ou morphologique (dont fait partie les marquages de genre), et qui ne correspondant 

pas à la langue cible, sont suivies du code ‘[*]’ (cf. exemple 3.2) : 

 

(3.2) PUP: [c] &uh@i # et &uh@i # le [*] femelle regarde lui [*]. 

 TRANS_08BRU1_5ENFR05b 

 

Il existe d’autres codes précisant le type d’erreurs dont il s’agit :  

 

- Le discours dans une autre langue que la langue cible: 

Les mots « non français » sont marqués en ajoutant le code ‘@de’ pour les mots allemands, 

‘@eng’ pour les mots anglais et ‘@es’ pour les mots espagnols. La traduction française du ou 

des mots est éventuellement signalée par des crochets. Des parenthèses inclinées peuvent 

également être utilisées si le discours non français comprend plusieurs mots (cf. exemple 

3.3) : 

 

(3.3) *PUP: [c] # &uh@i <qual es>@es [:=es qu(e)+est+ce+que c(e) est] et ils@k [//] ils 

 tombent dans un lac [//] petit lac #. 

 TRANS_08BRU1_5ESFR03a 
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- Les productions de l’interlangue : 

Certaines erreurs sont typiques du processus d'apprentissage des langues et doivent donc 

être distinguées d'autres erreurs plus idiosyncratiques. Les faits d'interlangue sont marqués 

par '@il', attaché aux éléments lexicaux concernés (cf. exemple 3.4): 

 

(3.4) *PUP: [c] et mais c(e) est un animau@il [:=il animal] [*]. 

 TRANS_08BRU3_1DEFR04a 

  

- Les hésitations et les pauses : 

Les hésitations courtes sont identifiées avec la ligne principale en utilisant '#'. Des pauses et 

des silences un peu plus longs sont marqués dans la ligne principale par '##'. De très longs 

silences sont indiqués dans la ligne principale en utilisant '###' (cf. exemple 3.5) : 

 

(3.5)  *PUP: [c] et il [/] &uh@i ### il [/] il &uh@i cherche. 

 TRANS_08BRU1_4ENFR05a 

 

- Les interjections et « fillers » ('ehm', 'hm', ...) : 

Des sons ou des éléments lexicaux exprimant une réflexion, une hésitation ou une incertitude, 

appelés « fillers », sont parfois utilisés pour remplir (une partie de) l’espace qui autrement 

aurait été une pause ou un silence. Ceux qui ne sont pas constitués d'éléments lexicaux sont 

marquées par l'ajout de ‘@i’ (par exemple @euhm@i, uh@i) (cf. exemple 3.6). Les fillers sont 

composés plusieurs éléments lexicaux sont marquées par ‘@fp’ : 

 

(3.6) *PUP: et autour &uh@i de chaque palme il y a des [/] &uh@i des fleurs. 

 TRANS_08BRU2_5DEFR05b 

 

- Les répétitions et retracements : 

Lorsqu'un mot ou une partie d'un énoncé est répété (les deux occurrences sont identiques), 

cela est indiqué en insérant ‘[/]’. Lorsqu'un mot ou un énoncé est retracé (la deuxième 

occurrence a été corrigée ou modifiée), cela est indiqué en insérant ‘[//]’ (cf. exemple 3.7) : 
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(3.7) *PUP: [c] après le [/] le garçon <est un peu> [//] # il entend quelque+chose ##. 

 TRANS_08BRU1_5ESFR03a 

 

- Les citations et discours direct : 

Les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées, et sont introduites par le 

symbole ‘<ds>’ (cf. exemple 3.8) : 

 

(3.8) *PUP: [c] puis elle [/] elle n’arrête pas de lui dire +”/. 

 *PUP: <ds> +” mais non mais non fais pas ça ##. 

 TRANS_09BRU3_5FRFR07b 

 

- Lettres ou parties de mots non prononcées : 

Lorsque l’élève utilise une forme contractée, l’apostrophe doit être remplacée par les lettres 

omises entre crochets. Lorsqu’un élève ne prononce qu'une partie d'un mot (par exemple en 

cas de répétition), le reste du mot peut être ajouté entre crochets. Il est difficile de savoir 

comment compléter le mot, seules les lettres prononcées ont été transcrites, suivies du 

symbole ‘@k’ (cf. exemple 3.9) : 

 

(3.9) *PUP: [c] le # garçon tombe <d(e) ar@k> [//] du [*] arbre [*] ###. 

 

Chaque ligne principale peut en théorie être suivie d’une ou de plusieurs ligne(s) 

dépendante(s), comprenant des informations complémentaires et métalinguistiques sur le 

discours qui précède. Celles-ci commencent par ‘%’, suivi par des lettres minuscules, par ex. 

‘%pho : [TAB]’. Les lettres en minuscule indiquent dès lors le type d’information à coder. Nous 

présentons les trois informations les plus souvent utilisées dans les transcriptions (cf. 

exemples 3.10 à 3.12) : 

 

- ‘%pho’ permet de coder la phonétique : 

(3.10) *PUP: qui ils [*] sont en+train+de jouer avec les [/] les oiseaux. 

 %pho: /wazo/ 

 TRANS_08BRU1_5ESFR03a 
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- ‘%sit’ décrit les situations ou des actions qui ne sont pas du discours : 

(3.11) *PUP: [c] et &uh@i ## <il chien> [//] le chien # s(e) approche d(e) une ruche. 

 %sit: interruption (couloir bruyant) 

 

- ‘%exp’ est utilisé pour du matériel non transcrit. La justification pour la partie de 

l’enregistrement qui demeure non transcrite est fournie en termes simplifiés : 

 
(3.12) %exp: l’intervieweur interrompt la participante qui commençait déjà à 

 effectuer la deuxième partie de la tâche sans entendre toutes les 

 explications. 

 *INT: j(e) aimerais que tu m(e) expliques. 

 *INT: ce qui manque. 

 TRANS_09BRU3_4ESFR01b 

 

Enfin, le ‘@Comment: [tab]’ introduit le métalangage de l’élève, y-compris les remarques sur 

la tâche où la langue utilisée, illustré par l’exemple suivant. Notons que le code ‘@Comment’ 

est utilisé lorsque le métalangage constitue un énoncé distinct, qui peut être transcrit sur une 

ligne distincte (cf. exemple 3.13 : 

 

(3.13) *PUP: [c] et les abeilles elles vont [*] derrière le chien. 

 *PUP: [mc] ou &uh@i les guêpes. 

 @Comment: je ne sais pas ce que c(e) est. 

 *PUP: [c] et puis le [/] le [//] l(e) hibou [*] il essaie. 

 TRANS_09BRU3_5FRFR07a 

 

Ces aspects de la langue de l'apprenant ont été codés de manière cohérente, à l'aide d'une 

version de base du format de transcription CHAT. Une liste plus exhaustive comprenant la 

totalité des différents codes de la transcriptions CHAT peut être consultée à partir du manuel 

de MacWhinney (2000).  

 

 3.3.1.3. Traitement et encodage des erreurs du GG en FL2 
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Une définition opérationnelle fournie par Andriamamonjy (2000 : 421) ci-dessous rend 

compte de la tendance générale à encoder (1) l’appariement entre l’article et le nom porteur 

du GG comme une manifestation de la dimension syntaxique du genre et, (2) de considérer 

le pronom personnel comme une simple autre manifestation de l’accord : 

 

L'accord grammatical du genre […] permet d'établir des liens entre les éléments d'un 

syntagme (ex. : La jolie maison), entre les syntagmes d'une phrase (p. ex. : La maison est jolie), 

et entre les phrases d'un énoncé (p. ex.: La maison est à vendre. Elle se situe...). L'accord 

grammatical en genre permet ainsi de renforcer la cohésion syntaxique d'un énoncé. 

 

La présente recherche se propose de trancher deux problèmes majeurs de délimitation: celui 

du rapport ‘assignation-accord’ du GG d’une part (1) , et celui de la relation entre ‘accord-

reprise pronominale’ (2), de l’autre : 

 

(1) Cette étude prend pour point de départ une approche connexionniste de l’assignation 

dans la mesure où elle considère que celle-ci est maîtrisée à travers l’appariement entre 

l’article (in)défini et le nom (Cf. section 4.2.). Le traitement du GG dans la présente étude est 

donc en opposition aux études précédentes sur le GG en FL1 et FL2, qui considèrent que le 

niveau de correction de l’article, ainsi que celui des autres déterminants, est une 

manifestation de l’accord, et non de l’assignation (voir e.a. Boloh & Ibernon 2010, Corbett 

1991, Prodeau & Carlo 2002, Barning 2000, Ayoun 2010, Andriamamonjy 2000, Lindström 

2013) : 

a. « syntactic gender, that is, relational gender between phrasal constituents used in 

syntactic concord e.g. determiner and noun or noun and adjective” (Ayoun 2010: 120) 

b. « Definite and indefinite articles, in language which have them, may also show gender 

agreement » (Corbett 1991: 106). 

c. Gender agreement is a property of determiners and adjectives triggered by the 

gender feature of the nouns. (Bartning 2000: 226) 

d. « The first thing to observe about gender in French is that through the concord or 

agreement rule it is a derivative property of noun modifiers such as determiners, 

adjectives, and also past participles in certain syntactic contexts » (Jacubowicz & 

Faussart 1998). 
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(2) La deuxième contrainte dans la délimitation concerne la place attribuée au pronom 

personnel anaphorique au sein de la question de l’accord. Corbett (1991 :226) établit que le 

pronom personnel occupe une place privilégiée dans la hiérarchie de l’accord définie par lui-

même, étant donné que le pronom personnel peut en principe se trouver structurellement 

très éloigné du nom (i.e. le référent qui fait office d’antécédent) qu’il remplace, à l’opposé 

d’autres cibles d’accord tels que l’adjectif. Le chapitre 6 donne dès lors un aperçu des 

arguments qui nous ont amené à séparer le GG opérant dans la reprise pronominale 

anaphorique des autres accords syntaxiques. 

 

Les marquages erronés du GG dans les productions des apprenants ont donc été répertoriés 

et encodés en suivant les trois catégories distinguées : les erreurs d’assignation (1) sont ainsi 

distinguées des erreurs d’accord (2) et des reprises pronominales en GG (3).  

 

Des listes de fréquences (types/tokens) basées sur diverses commandes ont été extraites afin 

de procéder aux calculs d’occurrences ciblées. Toutes les formes marquées pour le genre sont 

ainsi codées par la saisie ‘%GG: [tab]’ pour les deux premiers volets, i.e. l’assignation et 

l’accord, tandis que les formes de reprises pronominales sont indiquées par ‘%RP: [tab]’. Par 

ailleurs, ces codes sont annotées d’étiquettes permettant donc de calculer la fréquence 

d’apparition selon des critères plus précis. 

 

Les listes de fréquences, qui peuvent être réparties en 4 types, ont été extraites par groupe 

L1 en allant du plus général au plus particulier, et portent : 

- … sur la totalité des occurrences  

- … sur la totalité des occurrences retenues vs. non retenues 

- … sur la totalité des marquages sur noms masculins vs. marquages sur noms féminins 

retenus 

- … sur la totalité des marquages sur noms masculins corrects vs. incorrects 

- … sur la totalité des marquages sur noms féminins corrects vs. incorrects 

 

Pour ce qui est du volet « assignation », les productions d’occurrences d’articles et de noms 

pour lesquels une assignation a été retenue présentent toutes la structure suivante : %GG: 



   
 

 
 
 

119 

/tab/ occurrence article-nom & sous-classe du genre du nom & correction assignation. À titre 

d’exemple, l’occurrence « le fille » est annotée de la manière suivante : 

 %GG: l tab/ lefille&nomfem&assignincorr.  

 

Le logiciel est alors en mesure de distinguer les productions de noms masculins des noms 

féminins, et d’en déduire le nombre d’assignations correctes ou incorrectes. De même, les 

annotations des accords retenus présentant dès lors la structure suivante : %GG: occurrence 

(article) – adjectif – nom & sous-classe du genre & type d’article précédant la forme & 

assignation implicite ou explicite & morphologie silencieuse ou sonore de l’adjectif & 

correction de l’adjectif. Par exemple, l’occurrence « des petits animaux » est annotée de la 

manière suivante : 

%GG:/tab/despetitsanimaux&nommascPL&artindefPL&assignimpl&assigncorr&adjepith&m

son&antepos&accordcorr.  

Le logiciel procède à l’identification de la correction de l’accord de l’adjectif à partir d’une 

assignation explicite ou implicite correcte, tout en précisant le genre des noms. Enfin, les 

reprises pronominales marquées pour le GG sont codées et annotées selon la structure 

suivante : %RP: /tab/ occurrence reprise pronominale & sous-classe du genre du pronom & 

type de pronom (clitique, non-clitique) & anaphore & genre de l’antécédent & correction 

forme & type d’assignation (explicite ou implicite) & correction de l’assignation & correction 

de la reprise. À titre d’exemple, l’occurrence « la fille … elle est » est annotée de la façon 

suivante :  

%RP:/tab/elleest&pronompersfemSG&sujetatone&anaphore&antecfemSG&formecorr&assi

gnexpl&assigncorr&reprisecorr 

 
 3.3.2. Sélection des tests de signifiance statistique pour variable dépendante 

 
Toutes les données quantitatives obtenues à partir des listes de fréquences extraites du 

programme CLAN ont été converties au format SPSS (Progiciel de statistiques pour les 

sciences sociales), version 26, et ceci afin de vérifier si les différences dans les taux d’erreurs 

entre groupes présentent une pertinence statistique. Les procédures et les tests ont été 

répétés pour l’analyse des scores des trois volets (assignation, accord, et reprise 

pronominale). Nous vérifions en premier lieu si les données rassemblées par groupe 

d’apprenants L1 et par volet suivent une distribution normale (3.3.3.1), à partir de laquelle 



   
 

 
 
 

120 

nous avons décidé de pratiquer un test paramétrique (3.3.3.2.) ainsi que des tests non-

paramétriques (3.3.3.3.). En effet, même si la plupart des distributions de nos données ne 

suivent pas la loi normale (voir infra), certains praticiens, par ex. Larson-Hall, suggéreront tout 

même de réaliser un test paramétrique, basé par conséquent sur l’hypothèse de normalité. 

D’après son expérience, même si l’on on est confronté à des données non normales, certains 

procédés peuvent réduire la sensibilité des données envers la normalité (voir infra).  

 

Ci-dessous suit une description générique de ces tests utilisés, sans pour autant révéler les 

détails des analyses par sous-systèmes du GG considéré. Ceux-ci sont présentés dans les 

différentes sections des résultats (cf. sections 4.6, 5.6, et 6.6).  

 
3.3.2.1. Tests d’adéquation à la loi normale 
 
Il est bien établi que la vérification de la normalité des données empiriques constitue une 

étape cruciale avant la réalisation de nos différents tests d’hypothèse. D’après cette 

approche, nous devons d’abord nous assurer que les scores obtenus par groupe L1 et par 

volet sont distribuées selon la loi normale. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur une 

approche empirique (visualisation graphique) et sur deux tests statistiques simples. 

 

Un examen préalable de nos données à l’aide de différents graphiques simples nous a déjà 

permis de vérifier si la distribution empirique suit une loi normale. Nous avons donc 

représenté les données par le bais (1) d’histogrammes de fréquence (figure 3:1), (2) de boîtes 

à moustaches (« box plot ») (figure 3:2), (3) des coefficients d’asymétrie et d’aplatissement et 

(4) de diagrammes Quantiles-Quantiles (« QQ-plots ») (figure 3:3).  
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Figure 3:1. Exemple d’un histogramme basé sur la variable ‘scores d’assignations 
incorrectes’. 

 
 

Figure 3:2. Exemple d’une boîte à moustache basé sur la variable ‘scores d’assignations 
incorrectes’. 

 
 

Figure 3:3. Exemple d’un QQ-plot basé sur la variable ‘scores d’assignations incorrectes’. 
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Pour ce qui est des tests statistiques, nous nous sommes basés sur les tests de Shapiro-Wilk 

et de Kolmogorov-Smirnov pour affirmer la normalité de notre distribution, ainsi que sur le 

test Levène pour détecter l’homogénéité des variances. 

 

3.3.2.2. Test paramétrique : comparaisons planifiées dans l’ANOVA 
 
Afin de vérifier les différences significatives entre les scores d’erreurs en GG d’assignation, 

d’accord, et dans les reprises pronominales des groupes, nous avons procédé, en premier 

lieu, à une analyse de la variance à un facteur (one-way ANOVA) pour l’analyse de chaque 

sous-système. La notation des variables comprend la saisie des scores incorrectes pour toutes 

les occurrences ciblées (paires d’articles et de noms, d’adjectifs et de noms, et de pronoms 

anaphoriques) produites par chaque apprenant, la variable dépendante, en fonction d’un seul 

facteur indépendant, à savoir la L1 des participants, comportant 4 niveaux : L1 français, L1 

espagnol, L1 allemand et L1 anglais. L’échantillon complet comprend pour chaque analyse 

100 cas, correspondant au nombre total de participants retenus par l’étude (N = 100). Pour 

rappel, chaque groupe L1 est constitué de 25 participants.   

 

Les hypothèses de recherche pour l’analyse de chaque sous-système de GG dans l’étude sont 

basées sur des contrastes a priori entre groupes L1, c.à.d. formulés et décidés avant l’analyse. 

Nous avons donc mené une ANOVA par le biais de comparaisons planifiées (Field 2014, 

Larson-Hall 2010). Le motif principal pour l’utilisation des comparaisons planifiées est 

d’augmenter la puissance dont on dispose pour trouver des différences statistiquement 

pertinentes entre les groupes L1, étant donné que les hypothèses formulées sur la base de 

contrastes entre langues décidés au préalable ne tiennent pas compte de toutes les paires de 

comparaisons possibles :  

 

You will gain power if you have a large number of groups but you do not care about testing all 

possible comparisons. For example, if you had several groups who differed on their first 

language, and what you were interested in was how various groups differed from NS (but not 

among themselves), you could use planned comparisons to effectively increase your power. 

Do note, however, that the planning for such comparisons needs to be done before you 

conduct your statistical analysis. It should not be used to fish for a way to make your 

comparisons statistical! (Larson-Hall, 319).  
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Les contrastes consistent à mettre en opposition deux ensembles de variances, et ceci malgré 

le fait que la condition de normalité des distributions n’ait pas été respectée pour la plupart 

des groupes (cf. infra). La raison en est que, contrairement aux tests post-hoc ANOVA et aux 

alternatives non-paramétriques, qui procèdent à toutes les comparaisons de variances 

possibles entre groupes, et qui perdent par conséquent de la puissance statistique (Larson-

Hall, 281), l’analyse des contrastes planifiés dans ANOVA permet de tout de même procéder 

à un test paramétrique tout en ne retenant qu’une sélection de comparaisons pertinentes, 

afin de conserver plus de pouvoir statistique et de trouver de réelles différences. Étant donné 

la distinction de 4 groupes L1, nous avons établi trois comparaisons possibles, une de moins 

que le nombre de groupes comparés (Field, 447) (voir tableau 3:6) :  

Contraste 1 : le groupe de contrôle français L1 par opposition aux trois groupes FL2 

Contraste 2 : le groupe anglais L1 par opposition aux groupes allemand L1 et espagnol L1 

Contraste 3 : le groupe allemand L1 par opposition au groupe espagnol L1  

 

 
Tableau 3:6. Comparaisons planifiées dans l’ANOVA: contrastes des L1/L2. 

L1 ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL FRANÇAIS 
Contraste 1 -1 -1 -1 3 
Contraste 2 2 -1 -1 0 
Contraste 3 0 -1 1 0 

 

Comme annoncé plus haut, la loi de normalité n’est pas respectée pour la plupart des 

distributions dans nos données. En raison de ces violations, nous avons décidé d’utiliser la 

méthode du « bootstrapping », qui est une technique de ré-échantillonnage, dans laquelle les 

données de l’échantillon sont traitées comme une population à partir de laquelle des 

échantillons plus petits (appelés échantillons bootstrap) sont prélevés. Le paramètre de la 

moyenne est calculé dans chaque échantillon bootstrap. Ce processus est répété 2000, voire 

10 000 fois avec comme résultat le même nombre d’estimations moyennes, une dans chaque 

échantillon bootstrap (voir Field, 199 et Larson-Hall, 2 pour une définition). Néanmoins, la 

non-homogénéité des variances ne pose pas réellement problème dans notre échantillon 

étant donné l’homogénéité dans les tailles des groupes (n = 25 par L1) (Field, 443). 
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Les chiffres présentés seront accompagnés de tableaux complémentaires comprenant des 

statistiques descriptives, tels que la moyenne d’erreurs d’assignation par groupe 

d’apprenants (M) et l’Écart-Type (É) autour de cette moyenne. Le seuil de signification pour 

ce test a été fixé à p <.05, sauf sous indication contraire. Les tailles d’effet sont rapportées 

avec le coefficient de corrélation r. Nous avons également établi un intervalle de confiance 

(CI) à 95 % autour de la moyenne des scores des groupes afin d'améliorer la fiabilité des 

analyses. 

 

3.3.2.3. Tests non paramétriques 
 
En guise de contrôle, nous avons effectué le test alternatif non-paramétrique de Kruskal-

Wallis, en nous basant sur les comparaisons par paires (Field, 238), étant donné la non-

homogénéité des variances, ceci afin de vérifier si les mêmes différences significatives ont été 

retenues. La différence entre ce test non-paramétrique et l’ANOVA basée sur les 

comparaisons planifiées est que le premier compare les moyennes de toutes les paires de 

comparaisons entre L1 (espagnol-français, allemand-français, anglais-français, espagnol-

allemand, espagnol-anglais, allemand-anglais). Par conséquent, comme le test défini 

s’applique à tout type de comparaisons, il est moins puissant que l’ANOVA, mais donc 

également plus strict. Nous pourrons ainsi évaluer si les mêmes différences significatives ont 

été retenues.  

 

Outre les tests employés pour vérifier la validité des contrastes entre les langues, une analyse 

supplémentaire dans le volet « assignation » porte sur le suremploi postulé d’articles 

masculins (voir 4.6.3), pour lequel nous avons calculé une nouvelle variable dépendante en 

fonction du même facteur indépendant, à savoir la L1. En revanche, nous n’avons cette fois 

distingué que deux niveaux, le groupe L1 francophone d’une part (n = 25), et les apprenants 

FL2 dans l’ensemble (L1 allemand, L1 anglais, L1 français) formant le deuxième groupe (n = 

75). 

 

Pour finir, un test de corrélation non-paramétrique Spearman rho a été effectué dans le 

chapitre 7 afin de déterminer l’interdépendance entre les scores observées d’un niveau 
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d’application du GG chez un même groupe d’apprenants, et afin de mesurer, par le biais du 

coefficient de corrélation des rangs, la pertinence et l’intensité d’une relation linéaire entre 

deux niveaux d’application du genre (assignations incorrectes – accords incorrects, 

assignations incorrectes – reprises incorrectes ; et accords incorrects – reprises pronominales 

incorrectes). Ce coefficient ne fait pas appel aux valeurs quantitatives, mais bien à leur rang. 

Cela signifie que les valeurs d’observations, ici le nombre d’erreurs commis par apprenant au 

sein d’un groupe, sont classés par ordre de grandeur et sont donc attribués à un rang. Nous 

avons opté pour le test Spearman au lieu du test Pearson étant donné que ce dernier est 

fortement influencé par des valeurs aberrantes.  

 
3.4. Méthodologie pour le positionnement des systèmes de GG L1/L2 
 

 3.4.1. Les paramètres du GG en L1/L2 de Tsimpli (2014) et Meisel (2016) 
 

Pour le processus de comparaison interlinguistique des systèmes de genre dans les 

différentes L1, nous nous sommes basés sur la proposition de Tsimpli (2014) et de Meisel 

(2016), qui ont examiné le statut du genre grammatical par rapport à la distinction des macro- 

et micro-paramètres au sein du cadre des options paramétriques rendues accessibles dans la 

GU. La motivation de cette attention particulière portée au genre grammatical réside, selon 

les auteurs, dans la combinaison des deux niveaux paramétriques.  

 

Plus précisément, le macro-paramètre fait la distinction entre les langues où cette catégorie 

grammaticale est présente de celles où elle fait défaut. Les propriétés micro-paramétriques 

déterminent la variation entre les langues dans la réalisation du genre sur les différentes 

catégories et les modèles d’accord correspondants. D’après Tsimpli (2014 : 298), l’option 

paramétrique du GG diffère d’autres paramètres largement étudiés (V2, pro-drop) (voir 

également 2.3.7.1), dans la mesure où le GG est une mesure de classification spécifique à 

l’entrée lexicale des noms. En tant que tel, il diffère des macro-paramètres du « Verb-

Second » et du pro-drop qui sont associés à des contraintes syntaxiques spécifiques 

(linéarisation, arguments nuls ou apparents, …), avec des implications étendues sur de 

nombreux micro-paramètres, alors que le GG est une propriété essentiellement lexicale. À 

cet égard, il présente des similitudes avec d’autres propriétés micro-paramétriques associées 

à des caractéristiques flexionnelles, tels que le nombre et le cas. Contrairement au nombre 
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et au cas, cependant, le genre peut être analysé comme une caractéristique intrinsèque des 

noms, et plus précisément comme une caractéristique ininterprétable. Les phénomènes 

d’accord en genre dans les langues romanes et les langues germaniques seraient ainsi justifiés 

comme étant le résultat de sa percolation à travers le syntagme déterminatif (DP). Le 

paramètre ininterprétable [ugender] sur les déterminants ou sur les adjectifs est supprimé 

dès l’enclenchement des phénomènes d’accord. Plusieurs propositions pour la syntaxe du GG 

ont été avancées (par voir par ex. Franceschina 2005 ou Carstens 2000), mais celles-ci ne 

seront pas évoquées dans le contexte de cette étude. 

 

Selon les deux auteurs, les différences interlinguistiques dans les systèmes de GG peuvent 

dès lors être justifiées à partir de la refixation des macro- et des micro-paramètres, qui 

prennent donc en compte plusieurs critères : le nombre de valeurs de GG (distinction entre 

les systèmes tripartites et binaires), et en termes de catégories présentant un accord de genre 

(les adjectifs, et/ou les verbes). D’autres différences se trouvent dans les exposants du 

marquage, comme dans la pertinence et la systématicité des indices d’assignation sur les 

terminaisons nominales. Afin de rendre compte de ces différences, il faut donc procéder à 

une description des principales caractéristiques des systèmes de GG des langues sources et 

de la langue cible afin de déterminer comment les paramètres sont réglés sur les valeurs du 

système de la langue cible. L’étude de Meisel (2016 : 3) résume ainsi les propriétés du 

système de GG en français, tout en précisant les différences avec le système en allemand : 

 

 French and German are both gender languages (no macroparametric distinction) that differ 

 with respect to micro-parametric options in that French distinguishes two gender 

 values, MASCULINE (masc) and FEMININE (fem), whereas German exhibits a tripartite 

 classification, masc, fem, and NEUTER. In both languages, gender is marked on articles, 

 adjectives and pronouns. 

 

L’auteur présente par la suite les mécanismes d’assignation sous-jacents aux systèmes de 

genre dans les deux langues, et discute de la nature et de la fiabilité des indices d’assignations 

véhiculées par les marquages manifestes (« overt markings ») (Meisel, 4). Le processus 

d’assignation dans les deux langues repose ainsi sur un mélange d’indices sémantiques, 

phonologiques, et morphologiques, dont la fiabilité est extrêmement variable. L’auteur 
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considère que les indices morphologiques (dérivationnels) fournissent le plus d’indices 

d’assignation fiables dans les deux langues, et que les critères morpho-phonologiques sont 

prioritaires en cas de conflit entre des indices sémantiques-biologiques et formels. Cette 

donnée est illustrée par les entrées « Mädchen » (genre biologique féminin, genre 

grammatical neutre) en allemand, ou recrue (genre biologique masculin ou féminin, genre 

grammatical féminin) en français. Notons que les différents indices d’assignation opérant 

dans les langues sélectionnées par notre étude seront traités de manière plus approfondie 

dans le Chapitre 4. 

 

Il découle de la description précédente sur les systèmes de genre des deux langues que les 

apprenants L2 sont confrontés à deux types de tâches d’acquisition. D’une part, les 

paramètres évoqués doivent être refixés sur les valeurs du système de la langue cible. De 

l’autre, assigner des noms à des sous-catégories de GG nécessitent un apprentissage de 

propriétés lexicales et de leur morphologie dérivationnelle et flexionnelle. Selon Carroll 

(1989), le déclenchement des connaissances rendues accessibles par la GU sont tributaires 

(1) du succès dans l’apprentissage de propriétés spécifiques dans une langue donnée, et 

dépendent dans une moindre mesure (2) de l’exposition à un input et à des indices moins 

fréquents et saillants. Meisel identifie ainsi les tâches d’acquisition suivantes (Meisel, 5) : 

 

1) La fixation du macro-paramètre ; 

L’apprenant doit déterminer si la langue cible est une langue à système de genre grammatical. 

Le français et l’allemand sont tous deux des systèmes à GG, les deux langues partagent par 

conséquent réglages identiques de ce paramètre. Les entrées lexicales des noms dans les 

deux langues sont par ailleurs soumises à une classification, et contiennent une valeur sans 

interprétable du GG. 

 

2) La fixation des micro-paramètres ; 

Concernant a) le nombre de valeurs de genre dans la classification lexicale, binaire en français, 

tripartite en allemand, et b) les catégories sur lesquelles le GG est réalisé, et c) les domaines 

syntaxiques de l'accord, dans les deux langues : la propriété interprétable [ugender] sur les 

articles, les pronoms, et les adjectifs est évaluée par la fonction valorisée sur les noms. Cette 
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évaluation déclenche un accord dans les configurations structurelles au sein du DP qui sont 

largement identiques. 

 

Meisel (2016) précise que la fixation du macro-paramètre se produit très tôt et de façon 

uniforme entre les locuteurs d’une langue. Les données rassemblées d’apprenants de (2)L1 

contiennent des indices selon lesquels la classification nominale des noms dans une catégorie 

du GG s’effectue au moment où les enfants commencent à combiner les noms avec d’autres 

éléments (LME de 2.0, vers l’âge de 2 ans). En revanche, la fixation de micro-paramètres à 

leurs valeurs adéquates nécessite une plus grande exposition aux données. Bien que les 

catégories sur lesquelles le genre est marqué sont identifiées tôt dans les groupes nominaux, 

des marquages ciblés sont attestés en premier sur les articles (définis), tandis que les 

marquages sur d’autres catégories présentent plus de variabilité pendant plusieurs mois, 

jusqu’à l’âge de 3 ans environ. Cela peut être dû au fait que l’utilisation productive de ces 

catégories émerge progressivement, confirmant la séquence proposée par Mills (1986) pour 

l’acquisition du genre : article défini > article indéfini > modificateurs (adjectifs). La tâche la 

plus exigeante définie par les options micro-paramétriques est celle concernant le nombre de 

valeurs du GG. Si la classification binaire s’acquiert facilement, le développement d’une 

classification tripartite se révèle plus difficile.  

 

Dans la section suivante, nous passons en revue l’application de cette théorie et la distinction 

de ces paramètres à notre propre étude, tout en soulignant les différences avec l’approche 

proposée par Meisel et Tsimpli. 

 

3.4.2. Les paramètres du GG en L1/L2 distingués par la présente étude 
 

Dans la présente étude, nous proposons de maintenir la distinction entre macro- et micro-

paramètres pour décrire les différences interlinguistiques dans les langues sélectionnées pour 

l’étude, en nous basant sur les mêmes critères évoqués par l’étude de Meisel (2009). L’aspect 

novateur introduit par la présente recherche réside toutefois : 

(1) dans la distinction systématique de ces paramètres pour chaque sous-système du GG dans 

les différentes langues, au niveau de l’assignation, de l’accord, et de la reprise pronominale, 

alors que Meisel (2009) présentent au même plan la fixation de micro-paramètres pour tout 
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sous-système confondu. Nous proposons ainsi d’identifier des paramètres pour chaque 

dimension, à savoir lexicale (assignation), syntaxique (accord) et discursive (reprise 

pronominale). 

(2) dans l’intégration d’un troisième niveau paramétrique, à savoir le « méso-paramètre », 

qui influence l’opérationnalisation des options micro-paramétriques à partir des macro-

paramètres. 

  
1) Un macro-paramètre évalue globalement pour chaque langue et pour chaque sous-

système envisagé la présence et la pertinence du marquage du genre :  

a) Pour ce qui est de la dimension lexicale du GG (assignation), il convient de déterminer 

si chaque L1 répartit son lexique selon un système de classification nominale en 

différentes sous-valeur du paramètre subjacent et interprétable [ugender]. Ce critère 

correspond en réalité au macro-paramètre présenté par Tsimpli (2014) et Meisel 

(2016), car il équivaut à la question de savoir si la langue observée est une langue dans 

laquelle le GG opère comme une propriété intrinsèque des noms. Cette première 

distinction permet d’opérer une première distinction entre les L1 où le paramètre 

[ugender] est instancié de celles où il n’est pas activé. Elle ouvre également la voie à 

la discussion entamée par Hawkins & Franceschina déjà évoquée plus haut, qui posent 

que l’acquisition de [ugender] est entravée si ce paramètre n’est pas activé dans la L1 

(Cf. Chapitre 4). 

b) En ce qui concerne la dimension syntaxique du GG (l’accord), il s’agit de vérifier si les 

différentes valeurs du trait interprétable [ugender] sont réalisées de manière 

manifeste sur une catégorie syntaxiquement associée au nom, à savoir l’adjectif. Une 

condition nécessaire pour la fixation de ce paramètre est la réalisation du macro-

paramètre dans l’assignation : si le trait [ugender] n’est pas réalisé au niveau du 

lexique d'une langue donnée, il ne peut en conséquence pas se réaliser sur le domaine 

syntaxique associé à lui. Il permet donc également de différencier les langues où les 

distinctions de GG apparaissent sur les adjectifs des langues où elles ne sont pas 

marquées. 

c) Concernant la dimension discursive du GG (la reprise pronominale), le macro-

paramètre évalue si le trait [ugender] est réalisé sur les pronoms personnels 

remplaçant les entrées lexicales assignées à une valeur au préalable. Il s’agit donc 
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d’apprécier la continuité du système d’assignation d’une langue donnée au système 

de reprise pronominale. La distinction de ce troisième niveau est pertinente pour 

l’idée que non pas toutes les langues où le GG n’est pas inhérent au lexique sont 

dépourvus d’un marquage du genre dans d’autres catégories de mots. 

 

2) Un micro-paramètre présente la subdivision morphologique concrète des sous-valeurs du 

genre dans la langue considérée pour chaque composante.  

a) Le volet lexical centré sur l’étude de l’assignation considère ainsi la subdivision des 

valeurs du GG dans chaque langue marquée sur les indicateurs retenus pour 

l’assignation (cf. Chapitre 4, section 4.2, à savoir les déterminants principaux 

(articles)). Étant donné l’importance accordée à la manière dont les langues à GG 

diffèrent en termes des principes régissant leur SA, un deuxième micro-paramètre 

appréciera le type de régularités d’assignation (sémantiques ou formelles) qui 

prédominent dans le SA de chaque L1. 

b) Dans le volet portant sur l’accord, il s’agit de faire cas de la subdivision des valeurs du 

GG marqué morphologiquement sur les adjectifs dans chaque langue (cf. Chapitre 5, 

section 5.2). 

c) Pour ce qui est du troisième volet, relatif à l’étude du GG marqué sur les pronoms de 

reprise (cf. Chapitre 6, section 6.2), il est question de déterminer le nombre de valeurs 

du GG retenues sur les pronoms personnels dans les différentes langues de l’étude.  

 

3) Un méso-paramètre détermine si d’autres systèmes (morphologiques) impactent celui du 

genre grammatical dans la langue et dans le sous-système considéré, mais notons que 

celle-ci n’intervient que dans les sous-systèmes de l’accord et de la reprise pronominale. 

a) Premièrement, les systèmes de genre étant étroitement liés aux notions de « classes 

flexionnelles » et de « classes d’accord » (Corbett 1991), les paradigmes des 

différentes cibles d’accord en genre (adjectifs, pronoms, déterminants) ne sont pas 

acquis de manière isolée, mais s’articulent avec d’autres systèmes connexes (nombre, 

personne, cas syntaxique). Pour Bittner (2006 : 5), les études portant sur l’acquisition 

de catégories morphosyntaxiques sous-entendent une division trop stricte entre, par 

exemple, l’étude du genre et l’étude du cas. Elle pose qu’il existe une plus grande 

interrelation dans l’acquisition du cas et celui du genre que ce qui a été supposé par 
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la recherche précédente. L’étude longitudinale de Mills (1986 : 64) sur l’acquisition du 

genre en allemand L2 présente le même constat : « Gender can not be separated from 

case. An error in case may not necessarily imply an error in gender, but it is often 

impossible to distinguish one from the other ». Dans des langues flexionnelles telles 

que le russe ou l’allemand, la catégorie du GG ne possède pas de domaine structurel 

à part entière (cf. section 5.1.3. sur la description du système d’accord du GG en 

allemand). 

b) En outre, en français, le marquage du GG apparait sur les adjectifs et participes passés, 

mais il est rarement détectable dans le français parlé (par ex. la réalisation phonétique 

de l’adjectif « joli » et « jolie » est identique [ʒɔli], alors que d’autres formes 

adjectivales sont invariables tant en français écrit que dans la langue parlée 

(« rouge »). Les marqueurs morphologiques du genre ne se prononcent donc pas dans 

certains cas, ce qui impacte également la transparence de son système. Il s’agit d’une 

option paramétrique affectant le français en particulier, alors qu’elle n’est pas 

actualisée dans des langues à marquages plus réguliers telles que l’espagnol. 

c) Pour finir, le GG et une option paramétrée, réalisée uniquement dans certaines 

langues. C’est également le cas du paramètre pro-drop, présenté dans 2.3.7.1. Ainsi, 

l’omission du pronom sujet dans les langues telles que l’espagnol entraîne 

simultanément l’absence de la réalisation du genre sur celui-ci (cf. 6.1.4.) 

 

En somme, les différents critères méso-paramétriques entendent confronter les sous-

systèmes du GG dans les différentes langues sur le plan de ces influences externes au 

domaine du GG qui ne peuvent pas être considérées de façon isolée. 

 

3.5. Questions et hypothèses générales de l’étude 
 

Les questions et hypothèses générales de l’étude s’inspirent de la littérature présentée dans 

le deuxième chapitre, et se sont articulées autour des thématiques centrales que nous avons 

résumées point par point dans la conclusion de ce chapitre théorique (cf. section 2.4). Nous 

répétons ces hypothèses et questions de recherche englobantes ci-après. Certaines 

hypothèses seront opérationnalisées et affinées par sous-système (cf. sections 4.4., 5.4. et 

6.4.), pour ensuite être réunies et confrontées dans le chapitre 7. 
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3.5.1. Hypothèses de recherches générales 
 

1) Le type de (sous-)système de genre de la L1 a une influence sur la maîtrise du genre en 

français en L2. Cette influence peut être expliquée à partir de la théorie des macro- et 

micro-paramètres pour le GG, conciliée avec la théorie des transferts du genre de la L1 

vers la L2: 

 

a) Les apprenants L2, dont le système de GG dans la L1 se rapproche le plus du système 

de genre de la L2 au niveau macro- et micro-paramétrique, présentera le taux de 

réussite global le plus élevé de tous les groupes d’apprenants FL2 : 

 

a. les apprenants L2, dont le système de genre dans la L1 montre une 

correspondance tant macro- et micro-paramétrique, commettront 

globalement le moins d’erreurs de genre dans la L2. Une correspondance tant 

macro- et micro-paramétrique entre les systèmes de genre L1-L2 pourrait 

faciliter un transfert profond et un transfert de surface du système de genre 

de la L1 vers la L2. 

 

b. les apprenants L2, dont le système de genre dans la L1 montre uniquement 

une correspondance au niveau macro-paramétrique et donc des divergences 

au niveau micro-paramétriques) , commettront globalement plus d’erreurs de 

genre que le groupe d’apprenants en (a), mais ils commettront moins d’erreurs 

que le groupe d’apprenants en (c). Une correspondance macro-paramétrique 

entre les systèmes de genre L1-L2 pourrait ainsi favoriser un transfert profond 

du système de genre de la L1 vers la L2. 

 

c. les apprenants L2, dont le système de genre dans la L1 montre une divergence 

macro-paramétrique avec le système de genre dans la L2, commettront le plus 

d’erreurs de genre dans la L2. Ni un transfert de surface, ni un transfert 

profond ne peut s’effectuer du système de genre de la L1 vers la L2 s’il n’existe 

pas de relation macro-paramétrique entre les deux systèmes de genre. 
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2. Le type de système de genre de la L1 ne devrait pas entraîner une influence sur la 

production excessive (ou de « suremplois ») de formes non-marquées et masculines : 

tous les groupes d’apprenants FL2 devraient surutiliser des formes non-marquées au 

masculin, là où l’on requiert des formes marquées au féminin. 

 
3.5.2. Questions de recherche générales 
 

1. Les résultats globaux,  appuient-ils l’hypothèse des traits fonctionnels en faillite de 

Hawkins & Chan (1997), ou peuvent-ils être expliqués à partir de positions alternatives 

(par ex. l’hypothèse de la flexion absente, transfert complet – accès complet à la GU) ?  

 

2. En ce qui concerne les trois plans d’appréhension du processus d’acquisition du GG en 

FL2:  

a. Quelle est la pertinence d’une comparaison entre des systèmes de GG de 

plusieurs L1, confrontées au système de genre L2 ? 

b. Quelle est la pertinence d’une distinction entre plusieurs sous-systèmes du 

GG ? 

c. Quelle est la pertinence d’une distinction entre plusieurs niveaux d’impact 

dans les paramètres pour le GG ? 

 

3. Quel type d’influence L1 est particulièrement facilitant pour l’acquisition du genre en 

L2 : le fait de posséder le genre grammatical dans sa L1, ou le fait d’avoir un système 

de GG dans la L1 similaire au système de genre dans la L2 ?  

 

4. Est-ce que les données de la présente recherche rejoignent l’étude de Sabourin et al. 

(2006), d’Ellis et al. (2012) et de Ragnhildstveit (2017) ? 

 

5. Quelles sont les relations d’interdépendance entre le niveau de maîtrise de chaque 

sous-système du genre en FL2 : une bonne maîtrise de l’assignation, entraîne-t-elle 

nécessairement une bonne maîtrise de l’accord et de la reprise pronominale chez un 

même groupe d’apprenants ?  
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Chapitre 4 : Le GG et son assignation en FL2 
 
Le présent chapitre d’analyse porte sur le premier sous-système du GG analysé, à savoir celui 

de l’assignation. Comme déjà présenté dans l’exposant théorique (cf. chapitre 1), Le GG se 

présente avant toute comme une propriété intrinsèque du nom, et cela soulève la question 

de connaître la manière dont les noms sont assignés aux différentes valeurs de genre dans 

une langue donnée (Corbett 1991 : 7). Face à cette question, deux positions s’affrontent : 

 

Dans la perspective de « l’arbitraire du genre », Bloomfield (1933) pose qu’il n’existe aucun 

critère pragmatique permettant de motiver une valeur du genre attribuée à un nom dans les 

langues à système de genre grammatical, ce qui implique par conséquent que l’acquisition de 

son marquage se réalise « item par item ». À titre d’exemple, on recommande aux apprenants 

de l’allemand L2 « de toujours apprendre le nom accompagné de son article » (Reimann 

1998 : 92) et d’apprendre le genre du nom « cas par cas » (Spinner & Juffs 2008 : 322).  

 

Le postulat contraire, ou la théorie du « genre motivé », propose que l’assignation d’un genre 

à un nom donné puisse être motivée sur la base de relations sémantiques entre l’objet 

désigné et le GG qui le désigne. Corbett (1991), notamment, défend l’idée que tout système 

de genre grammatical présente un fond ou un noyau sémantique (« semantic core »), auquel 

s’ajoutent des critères ou des indices de nature phonologique ou morphologique véhiculés 

par le nom. En somme, dans les langues où le genre grammatical est opérationnel, des 

généralisations sur les corrélations entre les propriétés formelles ou sémantiques des noms 

et leur GG sont possibles, contrairement à ce qu’affirment les adeptes de l’hypothèse de 

l’arbitraire du genre. De telles généralisations ont été proposées pour trois des quatre langues 

sélectionnées pour l’étude (français, espagnol, et allemand), alors que l’anglais, dont le 

système d’assignation au niveau lexical est absent, ne se prête pas à ce genre de 

généralisations. Ces langues seront présentées dans la section 4.1, qui présente un aperçu du 

fonctionnement des systèmes d’assignation (SA) dans les différentes L1, alors que la section 

4.2 se consacrera aux indicateurs retenus pour évaluer les assignations dans la production 

des apprenants. La section 4.3. expose les critères retenus dans les paramètres de 

comparaison inter-langagiers dans les SA. Les différences observées dans les paramètres 

mènent alors aux différentes hypothèses de recherche sur l’ordre respectif des trois L1 vis-à-
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vis du français et sur la maîtrise de l’assignation en FL2 des différents groupes d’apprenants, 

dans la section 4.4. La section 4.5 catégorise les formes analysables produites dans le corpus, 

et la section 4.6. présentera les résultats des données analysées, qui seront discutés dans la 

section 4.7. Quelques conclusions intermédiaires sur la maîtrise de l’assignation en FL2 par 

nos différents groupes d’apprenants seront formulées dans la section 4.8.  

 
 4.1. Les systèmes d’assignation (SA) des L1 sélectionnées 
 

L’assignation d’une valeur de genre à un nom se caractérise par « un choix local » (Granfeldt 

2005), une prise de décision (Desrochers et al. 1989), d’une classe de genre existant parmi 

plusieurs sous-classes. Le locuteur peut ainsi se faire guider par 2 types de régularités ou 

d’informations véhiculées par le nom (Corbett 1991) : 

 

- Des régularités sémantiques basées, premièrement, souvent sur le critère biologique, 

dans lequel un nom désignant un être biologiquement « femelle » appartient au GG 

féminin, alors qu’un référent de sexe masculin est assigné au genre masculin. Cette 

régularité est en réalité le critère d’assignation le plus transparent, puisqu’il est basé 

sur le genre naturel des noms et qu’il correspond à la réalisation de deux traits : 

[+animé] et [± féminin]. Il s’agit, en d’autres termes, d’après Zubin et Köpcke 1983, de 

la classification de structure interne (« Klassifikation mit innerer Struktur »). 

Deuxièmement, les associations lexicales peuvent également jouer pour l’assignation 

du GG à des noms inanimés : les noms appartenant à une certaine famille lexicale ou 

à un domaine sémantique sont attribués à un certain genre. Nous verrons que ces 

champs sémantiques sont souvent définis de manière similaire dans les langues 

étudiées (noms de voitures, noms des jours de la semaine, noms d’arbres, lettres de 

l’alphabet), mais que la répartition de ces champs dans les catégories de genre varie 

d’une langue à une autre. Il s’agit ici de la classification simple (« Einfache 

Klassifikation ») (Zubin et Köpcke 1983).  

  

- Des régularités formelles, phonologiques et/ou morphologiques servent à répartir des 

noms (in)animés selon la relation entre la phonation d’une terminaison nominale et 
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le GG du nom, ou encore la relation entre les affixes de noms issus de la dérivation et 

le GG associés à ces suffixes. 

 

Selon Corbett (1991), les procédures et systèmes d’assignation spécifiques exploités dans les 

langues sélectionnées pour notre étude, le français, l’espagnol et l’allemand, sont 

majoritairement de nature formelle, alors que l’anglais, la quatrième langue source 

examinée, ne réalise pas le genre grammatical à travers un système d’assignation lexicale. 

Nous analyserons ces systèmes plus en détail dans les sections suivantes.  

 
  4.1.1. Le SA du genre en français 

 
 

En français, la langue cible choisie pour cette étude, les noms sont distribués dans les classes 

de genre féminin et masculin. L’ancien français comprenait un genre neutre, qui a disparu 

lors du passage du latin vulgaire au français : les noms neutres sont alors passés au masculin, 

alors que les noms neutres au pluriel sont devenus pour la plupart féminins. La catégorisation 

des noms du lexique français suit la répartition dans les différents types de repères que nous 

avons distingués. Toutefois, les opinions divergent profondément quant à la fiabilité des 

indices, surtout formels, ce qui inciterait bon nombre de linguistes de considérer le système 

d’assignation du genre en français comme étant arbitraire et opaque (Corbett 1991). Dans ce 

qui suit, nous verrons qu’outre le critère du genre naturel, qui est basé sur l’opposition du 

sexe du référent, les apprenants disposent en réalité de peu de critères sémantiques fiables 

sur lesquels s’appuyer dans l’attribution d’un nom à un genre en français. C’est donc au 

niveau des critères morpho-phonologiques que les règles d’assignation sont les plus fiables, 

à en croire Véronique (2009) ou encore Lyster (2006). 

 

   4.1.1.1. Les critères d’assignation sémantiques 
 
Selon Corbett (1991) et d’autres chercheurs, le genre nominal possède tout d’abord une 

fonction biologique, donc sémantique. Le locuteur natif du français fait alors une distinction 

entre les noms animés, qui ont un genre en relation avec le sexe de l’être désigné, et les noms 

inanimés, dont le genre n’est pas déterminé par le sens ou le contenu de ces noms. Si le nom 

est donc animé, il suffit d’en identifier le sexe. Cette caractéristique sémantique de la 
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distinction entre les catégories « animé » vs. « inanimé », héritée de l’indo-européen (cf. 

Chapitre 1), et celle entre les sexes, a été très commentée (Andriamamonjy, 423). Néanmoins, 

selon Boloh & Ibernon (2013 : 451), ce mappage direct entre genre naturel et genre 

grammatical en ce qui concerne les noms animés n’est pas absolu et ne couvre donc pas 

l’ensemble de ces noms. Plus concrètement, selon Séguin (1969), cette correspondance ne 

concernerait que 10,5 % des substantifs en français, en témoigne des cas comme témoin, qui 

est masculin indépendamment du fait qu’il désigne un homme ou une femme, tandis que les 

noms victime et personne sont féminins, peu importe le sexe du référent. Cependant, dans 

les cas où le genre naturel concorde avec le genre grammatical, le français dispose de cinq 

modèles de représentation, résumés par le tableau 4:1 ci-dessous : 

 

Tableau 4:1. Le genre naturel dans les référents animés en français. 

Opposition lexicale Garçon (m.) – Fille (f.) 
Cheval (m.) – Jument (f.) 

Désinence –e  
( év. redoublement de la consonne 

finale) 

Ami (m.) – Amie (f.) 
Chien (m.) – Chienne (f.) 
Linot (m.) – Linotte (f.) 

Addition d’un suffixe au radical 
masculin 

Hôte (m.) – Hôtesse (f.) 
Turc (m.) – Turque (f.) 

Substitution d’un suffixe au radical 
masculin 

Auditeur (m.) – Auditrice (m.) 

Différenciation au moyen d’un 
déterminant 

Un libraire (m.) – Une libraire (m.) 

 

Par ailleurs, l’ajout du morphème spécifique féminisant (-ice, -esse, -que, etc.) à la forme 

masculine constituent pour certains linguistes un argument pour valider le statut du masculin 

comme étant le genre non-marqué (Véronique 2009 : 198). 

 

Corbett (1991 : 13) différencie les langues à systèmes d’assignation strictement sémantiques 

des systèmes qui sont principalement sémantiques, mais qui possèdent des exceptions 

considérables qui contredisent les critères sémantiques. Suivant cette distinction, le système 

du GG français n’est pas un exemple d’un système sémantique strict car les facteurs 

sémantiques seuls ne suffisent pas pour l’assignation du genre à un nom en français. Preuve 

en sont les genres des noms inanimés, qui ne sont pas déterminés par le sens de ces noms, 

contrairement aux noms animés. Il ne peut non plus être « principalement sémantique », vu 
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qu’il existe bien plus de noms inanimés – dont l’assignation du genre est basée sur des critères 

plutôt formels (cf. infra) – qu’animés. Toutefois, l'assertion déjà évoquée plus haut, selon 

laquelle les noms inanimés sont assignés arbitrairement à un genre, doit être fortement 

nuancée, et ce pour deux raisons. Premièrement, Surridge (1989) et Jeanmaire (2010) 

postulent que les champs sémantiques associés à l’un ou l’autre genre du français sont 

intégrés très tôt dans l’acquisition (cf. infra). Les champs sémantiques ou noms de séries 

rassemblent sous le même GG des groupes de mots se rapportant à un même concept lexical. 

En français, hormis le genre biologique des noms animés, on retiendra souvent que les noms 

de la plupart des arbres, des métaux, des corps chimiques, des jours, des mois, des saisons, 

des points cardinaux, des figures géométriques, des lettres de l’alphabet et des termes 

linguistiques grammaticaux sont masculins. Inversement, son féminins les noms des fêtes 

religieuses, des sciences, des disciplines académiques, d’arts ou encore des voitures. 

 

Jeanmaire (2010) et Guillard-Chamart (2009) ajoutent que des associations de mots peuvent 

également apparaître à partir de ces champs sémantiques. Ainsi, « l’intuition créative » du LN 

du français est telle qu’il tend à associer, par amalgame ou par relation hypéronymique, le 

genre féminin à Ferrari, vu que le nom voiture elle-même est au féminin. On procède de la 

même manière par rapport au genre des noms de vins, fromages ou chiens. Le GG en français 

joue également un rôle essentiel dans la différentiation d’homonymes et d’homographes ; 

pensons aux paires homophoniques auteur (m.) / hauteur (f.), moule (m.) / moule (f.), sel (m.) 

/ selle (f.), parti (m.) / partie (f.), orange (m.) / orange (f.) etc.  

 

   4.1.1.2. Les critères d’assignation formels 
 
Quelle est la terminaison phonique ou orthographique du nom ? Est-ce -oir ou -oire ? Le 

locuteur du français peut reposer sa décision d’attribuer tel ou tel genre à un nom en se 

basant sur des propriétés phonético-graphiques et morphologiques . De nombreux linguistes 

et didacticiens, dont Tucker et al. (1977) ou Surridge (1995) et Holmes & Dejean de la Bâtie 

(1999), ont constaté que ces marques du genre se convertissent en indices fiables et stables 

dans l’exercice d’assignation d’un genre à un nom, dans le sens où certaines terminaisons 

phonétiques forment d’excellents prédicteurs du genre de leur nom porteur (Tucker et al. 

1977, Desrochers et al. 1989). Certains chercheurs considèrent le recours aux graphèmes 
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finaux, plutôt qu’un recours aux phonèmes finaux, comme un meilleur procédé car pour un 

même phonème final, il existe plusieurs graphèmes finaux. À titre d’exemple, Andriamamonjy 

(2000) observe que le phonème final /e/ est très ambigu ou niveau du genre : 50 % de noms 

sont masculins, les autres 50% féminins. Cela s’explique par les représentations 

orthographiques qui s’associent à ce phonème : les mots orthographiés en -ée sont 

majoritairement féminins, tandis que ceux qui se terminent par -er sont sans exception 

masculins. Autre exemple : la terminaison phonique -/af/ peut représenter deux graphèmes 

et donc faire surgir rapidement une difficulté, car sa première représentation graphique, la 

terminaison -aphe appelle le masculin (par ex. paragraphe (m.)), tandis que les mots en -afe 

(par ex. girafe (f.)) sont au féminin (ibid.).  

 

Jeanmaire (2010 : 72) distingue nettement les indices se basant sur le graphème final du 

suffixe joint à un mot, ce dernier étant le résultat de la dérivation suffixale. À titre d’exemple, 

le suffixe -eur ajouté à un adjectif tel que doux permet de former un nom abstrait, exprimant 

une qualité, comme douceur, auquel on affecte le genre féminin. Ce genre de cas reflète 

plutôt un procédé morphologique que phonologique. En revanche, on affecte le genre 

masculin aux noms concrets en -eur, puisqu’ils expriment la notion d’agent ou d’instrument, 

comme dans l’exemple de facteur, chanteur, moteur, etc. C’est pour les mêmes raisons que 

le genre masculin s’attribue aux noms ayant la terminaison -ume (par ex. rhume, volume, 

légume), tandis que cette même séquence, employée comme suffixe, prédit le genre féminin 

pour des noms morphologiquement complexes tels qu’amertume. 

 

D’après Surridge (1993 : 80-81), les indices d’assignation morphologiques sont plus fiables 

que les critères phonologiques, étant donné que les premiers sont applicables à tous les noms 

complexes, sans exception aucune, tandis que les terminaisons phonologiques ne couvrent 

pas l’ensemble des noms morphologiquement simples (Surridge, 83). Ils opèrent également 

souvent indépendamment de la terminaison phonétique du nom, nous l’avons d’ailleurs déjà 

évoqué plus haut avec les exemples facteur (m.) - douceur (f.) et rhume (m.) – amertume (f.). 

Que faut-il alors entendre par « repères morphologiques » ? Il s’agit d’indices basés sur la 

structure lexicale d’un mot. Parmi ces noms complexes nous comptons trois types, (1) les 

dérivés suffixés (beauté, égalité, cerisier, …) , (2) les dérivés impropres (un rouge vis, un va-

et-vient, …)  et (3) les noms composés (un lave-vaisselle). 
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   4.1.1.3. « régularité » ou « règle » d’assignation ? 
 

Toutes les informations évoquées plus haut nous amènent à postuler qu’il n’existe aucune 

règle, entendue dans son sens le plus pur, qui permette de systématiquement rendre compte 

de la répartition que l’on fait en français entre les noms masculins et les noms féminins. 

Cependant, il existe des régularités formelles qui nous permettent de plus facilement répartir 

les noms dans les deux catégories de genre. Les terminaisons nominales font partie de ces 

régularités formelles et sont largement reconnues comme étant l’un des indices les plus 

fiables dans cette catégorisation en français, mais elles ne peuvent toutefois être regroupées 

sous un ensemble ou système de règles grammaticales de genre. Pourquoi ne pourrait-on pas 

les indiquer en tant que telles ? La raison principale en est qu’il existe, comme nous l’avons 

déjà mentionné, des exceptions à quasi chaque régularité observée : « the complexity and 

sheer number of gender-assignment rules based on morpho-phonological endings with 

variable predictive values and multiple orthographies can […] be combined with semantic and 

syntactic rules, exceptions, idiosyncrasies and asymmetries » (Ayoun 2010 : 137). Outre le fait 

que ces régularités formelles présentent bien trop d’exceptions, elles souffrent également 

d’une grande disparité et diversité. Séguin (1969) rapporte que le genre masculin seul 

comporte 570 terminaisons phonético-graphiques, et Andriamamonjy (2000), de son côté, 

dénonce à partir des données statistiques de Tucker et al. (1977), la disparité quant à 

l’importance de la valeur prédictive de ces terminaisons. Tout cela nous renvoie à la 

problématique des exceptions et de la sous-catégorisation, bien trop vaste :  

 

5 % de ces marques sont ambiguës (40 à 50 % d’exceptions), 6 % possèdent une valeur 

prédictive faible (30 à 40 % d’exceptions) et 89 % possèdent une valeur prédictive forte (moins 

de 30 % d’exceptions). Parallèlement, 14 % des noms du lexique comportent une terminaison 

phonético-graphique peu prédictive, 23 % une terminaison phonético-graphique peu 

prédictive, et 63 % une terminaison phonético-graphique prédictive d’une catégorie de genre 

(Andriamamonjy, 425). 

 

Cela sous-entend la nécessité d’adopter une démarche prudente quant à la dénomination de 

ces régularités, et de mentionner, à titre d’exemple, que « la terminaison -at apparaît 

majoritairement dans des noms masculins », et que « la probabilité qu’un nom se terminant 
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par -at soit masculin est plus forte que la probabilité qu’il soit féminin » (Andriamamonjy 

2000 : 419 ; c’est nous qui mettons en évidence). Pourtant, beaucoup de chercheurs et 

enseignants ne semblent pas être attentifs à cette nuance de terminologie, et utilisent 

indistinctement les termes « règles du genre » en se référant à ces régularités. 

 

  4.1.2. Le SA du genre en anglais : absence de critères d’assignation 
 

Si pour beaucoup de langues, le genre est perçu comme une propriété inhérente du nom, 

l’anglais présente la particularité de ne pas réaliser le genre grammatical à travers les noms 

de son lexique (Corbett 1991) et par conséquent, le genre ne joue qu’un rôle très limité. 

Néanmoins, il est communément considéré comme étant une langue à genre sémantique-

biologique : s’il est présent dans les noms dénotant des humains, une partie des animaux et 

quelques noms communs (Hellinger 2001) – il n’est exclusivement marqué que sur les 

déterminants possessifs, les pronoms possessifs et les pronoms personnels de la 3ème 

personne, qui distinguent trois formes : le masculin, le féminin et le neutre (cf. Chapitre 6). Si 

la plupart des chercheurs affirment alors que l’anglais est « une langue à genre sémantique » 

(Corbett 1991) ou « naturelle » (Mills 1986), ils veulent en réalité souligner que l’anglais 

marque le genre naturel dans son système pronominal, où les valeurs de genre marquées sur 

le pronom dépendent du genre naturel du référent-antécédent. Ce genre de système est de 

nature considérablement moins complexe qu’un système de GG tel qu’il existe en allemand, 

russe, français, espagnol, roumain, etc., étant donné que le marquage du genre en anglais 

n’est limité qu’à quasi un seul constituant. 

 

Si les noms du lexique anglais ne véhiculent pas d’informations formelles ou sémantiques 

permettant de les catégoriser dans des classes de genre, certains noms en anglais engendrent 

des dérivés suffixés qui se distinguent de leur équivalent non-suffixé par le genre 

« biologique ». L’anglais ne dispose ainsi que d’un tout petit groupe de noms féminins 

composés à partir de l’ajout d’un suffixe à un noyau ou morphème représentant un agent 

masculin. Mills (1986) évoque le suffixe productif -ess ajouté à des noms tels que author, 

priest, host ou patron. Cette forme est allouée également sur la base de la règle sémantique 

du genre naturel. Stageberg (1977) compte ainsi un total de 11 suffixes dérivés et féminins, 

représentés dans le tableau 4:2 ci-dessous : 
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Tableau 4:0:2. Le genre des noms dérivés et suffixés féminins en anglaise. 

Suffixe Assignation du genre naturel 
féminin aux référents humains 

Assignation du genre naturel 
masculin aux référents humains  

ess Patron 
Adulterer 

Patroness 
Adulteress 

e Fiancé Fiancée 
enne Comedian Comedienne 
etta Henry Henrietta 
ette Usher Usherette 
euse Masseur Masseuse 
ina George Georgina 
ine Hero Heroine 
ster Spinner Spinster 

stress Seamster Seamstress 
ix Aviator Aviatrix 

Tiré de Stageberg (1977). 

 

Ces différentes formes se distinguent par une grande hétérogénéité quant à leur 

productivité : si bien le suffixe -ess permet de produire plusieurs noms, les suffixes -stress et 

-ix sont tombés en désuétude. En outre, il est à noter que de manière générale, les suffixes 

ont une origine étrangère, mise à part -ster. Néanmoins, la productivité de -ess n’empêche 

pas que certains noms se terminant par ce suffixe disparaissent. Ainsi, authoress ou poetess 

doivent (re)faire place à author et poet, qui sont communément utilisés pour les deux sexes, 

tandis que les noms steward et stewardess sont remplacés par flight attendant.  

 

Le genre naturel d’un animal ou d’un être humain peut aussi être spécifié en combinant un 

nom composé d’un noyau non genré avec un mot spécifiant le sexe du référent. Chez les 

humains, les termes lady, girl, woman dénotent des femmes, et man, boy se réfèrent à des 

hommes, ce qui plus concrètement donne lieu à des composés tels que lady doctor, 

spokeswoman, weathergirl, schoolboy, landlord, etc. (Kremer 1997 : 87). Quant aux animaux, 

il est courant de faire précéder le nom de l’animal du pronom he or she pour en spécifier le 

sexe, comme nous le voyons avec he-bear ou she-bear ; et alternativement, l’anglais 

comprend une cinquantaine de noms d’animaux et d’humains qui comprennent deux formes 

lexicales distinctes pour les deux genres de l’animal : bull/cow, gander/goose, cock/hen, en 

sont des exemples. Ce dernier point est plutôt tributaire d’un fait lexicographique que 

morphologique (Stageberg, 147). En anglais L1, nous constatons que « les critères 
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sémantiques » s’appliquent à chaque cas, ce qui implique que les critères morphologiques 

sont relégués au second plan. Concrètement, le nom waitress a le genre naturel féminin dans 

la référence pronominale (she), puisqu’il désigne une personne de sexe féminin. Une fois la 

règle du genre naturel appliquée, le critère morphologique, i.e. la terminaison 

orthographique typiquement féminine en -ess devient redondante, donc secondaire (Mills, 

34). Nous voyons donc que l’interaction entre ces deux types de critères est quasi inexistante. 

 

En résumé, le processus d’assignation en anglais ne s’applique pas, à proprement parler, pour 

la simple raison que les noms du lexique en anglais ne sont pas répartis dans des classes de 

genre différentes selon des critères formels ou sémantiques. En d’autres termes, le principe 

d’assignation impliquerait, par exemple, que le nom girl est porteur du genre féminin, alors 

que le nom boy est du genre masculin, or, en anglais, l’information du genre grammatical 

n’est pas une propriété des noms.  

 
  4.1.3. Le SA du genre en allemand 

 

L’allemand a un système de genre tripartite qui classe les noms comme masculins, féminins 

ou neutres. Près de la moitié de son lexique, soit 50 % des noms en allemand sont masculins, 

environ 30 % sont féminins et près de 20 % sont neutres (Bauch 1971). Il est généralement 

admis que cette répartition est établie selon une interaction complexe de critères morpho-

phonologiques, ce qui résulte en une très grande opacité du marquage du genre nominal en 

allemand (Corbett 1991, Zubin & Köpcke 1983).  

 
   4.1.3.1. Les critères d’assignation sémantiques 
 
Le SA en allemand dispose d’une règle sur le genre sémantique-biologique : l’article défini 

masculin der précède un référent humain ayant la propriété sémantique [+ masculin], tandis 

que l’article féminin die s’utilise avec des référents humains de sexe [+ féminin]. La distinction 

entre les articles définis der et die est toutefois neutralisée au pluriel (die), (Mills, 16). Les 

grammaires traditionnelles allemandes font généralement une distinction supplémentaire 

dans le processus d’assignation du genre aux (1) référents humains et aux (2) animaux. Outre 

le critère du genre naturel opérant pour les référents animés, (3) des champs sémantiques 



   
 

 
 
 

145 

associés aux différentes valeurs de genre ont également été distingués dans l’attribution du 

genre aux noms dénotant des référents inanimés en l’allemand. 

 

1. Pour les référents humains (Pastré 1998), il existe quelques pairs oppositifs : 

- « der Mann » – « die Frau » (homme-femme) 

- « der Herr » – « die Dame » (monsieur-dame) 

- « der Bruder » – « die Schwester » (frère-soeur) 

- « der Neffe » – « die Nichte » (neveu-nièce) 

D’importantes exceptions à cette règle existent. Ainsi, das Kind est neutre, indépendamment 

du sexe de l’enfant ; das Mädchen et das Fräulein le sont également. Or, dans les deux 

derniers cas, on mettra en cause les diminutifs et suffixes -chen et -lein régis par des critères 

morphologiques et non sémantiques (cf. infra). 

2. L’opposition masculin/féminin permet de distinguer le mâle de la femelle pour les animaux 

(Pastré 1998) : 

- « der Stier – « der Bulle» > « die Kuh» (la vache) générique 

- « der Hengst – « die Stute » > « das Pferd» (le cheval) générique 

- « der Hahn – « die Henne » > « das Huhn» (la poule) générique 

- « der Hund – « die Hündin » > « der Hund» (le chien) générique 

 

Pour l’ensemble de l’espèce, on a recours à un terme générique. D’autres exemples sont das 

Schwein (le cochon), das Schaf (le mouton), die Katze (le chat), etc. Pour marquer la différence 

dans le genre biologique, on adjoint au radical du nom de l’animal les diminutifs Männchen 

et Weibchen : Der Igel (le hérisson) > das Igelmännchen ou das Igelweibchen. Une autre 

régularité facile à retenir, et illustrant le genre grammatical sur les animaux, concerne leur 

progéniture, qui est souvent attribuée au genre neutre. 

 

Zubin et Köpcke (1983) font une distinction similaire en discernant les noms « élémentaires » 

(basic level nouns) des noms « supérieurs » (superordinate terms) : les noms supérieurs sont 

associés au genre neutre et sont souvent reconnus par un préfix neutralisant -ge indiquant 

un collectif. Ainsi, si nous prenons le nom volaille en allemand prend le genre neutre et se 

dote d’un préfix générique (Geflügel). D’autres exemples de noms inanimés expriment le 

même principe, toutefois sans le préfixe, sont « das Obst » (le fruit), en contraste avec « der 
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Apfel (la pomme) et die Birne (la poire), ou encore das Amt (station/bureau) par rapport à die 

Post (le bureau de poste) et die Polizei (le bureau de police). Par conséquent, la question 

spécifique de la différence sexuelle chez des référents humains et des animaux n’est 

actualisée par l’opposition masculin (der) / féminin (die) que dans certains cas, comme en 

témoignent les contrexemples susmentionnés. 

 

3. Les référents inanimés sont répartis entre les trois genres par voie d’association à des 

champs sémantiques : 

Ainsi, la majorité des grammaires descriptives de l’allemand recensent, par exemple, que tous 

les mois et saisons sont masculins, tandis que les chiffres et noms d’arbres sont féminins, 

alors que les métaux et les couleurs sont neutres. (cf. Pastré, 74-78). Sont du masculin les 

noms de saisons, mois et jours. Les phénomènes atmosphériques associés aux vents et aux 

pluies, ainsi que les pierres et les minéraux, sont également majoritairement masculins. Les 

chiffres, les noms d’arbres et les noms désignant des fleurs sont féminins, sauf les noms 

d’arbres composés à partir du suffixe -baum. Les noms de métaux, de couleurs, et de langues 

sont neutres, tout comme les lettres de l’alphabet. 

 

Mills (1986) observe que des enfants locuteurs L1 de l’allemand doivent avoir rempli certains 

prérequis cognitifs importants avant de pouvoir faire des associations entre un genre et un 

groupe de mots similaires (champs lexicaux). Ils doivent également être capables de 

différencier les catégories des sous-catégories, à savoir les noms qui s’inscrivent dans les 

catégories supérieures des noms élémentaires. En d’autres termes, « the rule can only be said 

to be learned when the association is present » (Mills, 29). De plus, ces différents champs 

lexicaux ne sont pas chacun composés d’un nombre égal de membres et contiennent chacun 

un nombre inégal d’exceptions. Ainsi, un enfant locuteur natif de l’allemand acquiert en 

premier lieu les critères les plus transparents, qui contiennent la majorité des membres, et 

qui admettent un nombre limité d’exceptions (Mills, 27- 29).  

 

   4.1.3.2. Les critères d’assignation formels 
 

À l’instar des critères phonologiques qui prédisent le genre d’un nom en français, les 

terminaisons nominales en allemand présentent également des régularités qui permettent 
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de prédire le genre d’une partie des noms monosyllabiques. Néanmoins, ces régularités ne 

sont pas toujours entièrement fiables et font l’objet de discussions entre différents linguistes. 

En général, la plupart de ces indices ont été repérés par Zubin & Köpcke (1983). 

 

Il semble y avoir une corrélation entre la monosyllabicité et le genre [- féminin], de la même 

manière qu’il semble exister une corrélation entre la polysyllabicité et le genre [- neutre]. 

Suivant cette analyse, en ce qui concerne les noms monosyllabiques, 64 % de ces noms sont 

masculins, seulement 14 % sont féminins et 22 % sont neutres. Ici encore, si nous faisons 

abstraction des critères formels et sémantiques, nous retenons que si l’on se trouve face à un 

nom monosyllabique en allemand, qu’il y ait de fortes chances que le nom en question soit 

masculin. Toutefois, comme nous venons de le mentionner, il existe des terminaisons 

phonologiques qui sont généralement jugées utiles à retenir, et que nous résumons ci-

dessous :  

- Les noms féminins se terminent typiquement par un -e final (schwa) ; ex. die Kerze 

Mills reporte qu’environ 90 % des 15 000 noms qui se terminent par un schwa -e sont féminins 

(33).  

- Les noms masculins et neutres se terminent typiquement par une consonne ; ex. 

der Baum, das Buch 

Les exceptions, néanmoins, ne sont pas rares : il existe un nombre réduit de noms féminins 

qui se terminent par une consonne : die Burg, et inversement, un petit nombre de noms 

masculins et neutres se terminent par un schwa -e (der Käse, das Ende). Selon ce point de vue 

simplifié, la fiabilité de ces terminaisons phonologiques est échelonnée sur trois niveaux : 

- Il y a une terminaison typique : un -e final pour les noms féminins 

- Il y a une terminaison ambiguë : une consonne pour les noms neutres et masculins 

- Il y a deux terminaisons atypiques : une consonne pour les noms féminins et un -

e final pour les noms masculins (cf. Bordag et al. 2006). 

En outre, un certain nombre de noms monosyllabiques répondent à un critère phonologique 

basé sur le son initial (cf. Mills, 33). À titre d’exemple, sur les 15 noms analysés par Köpcke 

commençant par le son /kn/ (par ex. Knall) (« un son explosif »), 14 sont du masculin. D’autres 

régularités répondant à ce critère sont plus flagrantes. Considérons, par exemple, que sur les 

167 noms commençant par le son /ʃ/ (par ex. Schlamm) (la boue), 144 sont masculins. Pour 
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finir, d’autres régularités phonologiques, tant sur les sons initiaux que finaux sont incluses 

dans l’étude de (Mills, 33). 

 

En ce qui concerne les règles morphologiques, les linguistes (par ex. Mills 1986) distinguent 

(1) les noms dérivés suffixés (par ex. Freund-in,  Ge-straüch (buisson))  et (2) les noms 

composés formés à partir de suffixes tels que –ung, -heit, -erei, -schaft et –keit. Ceux-ci 

servent à former des noms abstraits qui prennent le genre féminin. D’autre part, il est bien 

établi que les suffixes et diminutifs en –lein et –chen prédisent le genre neutre. Les noms 

dérivés à partir d’autres catégories de mots prennent généralement le genre neutre, comme 

nous le constatons pour le nom das Schwimmen (‘le fait de nager’) dérivé du verbe 

schwimmen (verbe) et, das Ich dérivé du pronom ich. Quant aux noms issus du latin, les 

suffixes sont associés à un certain genre gardent ce même genre en allemand. Ainsi, le suffixe 

–ment est attribué au genre neutre, tandis que les noms en –ität et –tion sont généralement 

du féminin. 

 

La composition fait partie d’un des procédés les plus productives de la création lexicale en 

allemand, procédé qui est d’ailleurs très exploité par ses locuteurs natifs (Mills, 31). En 

principe, le genre attribué à un nom composé dépend du dernier élément de la composition. 

Zubin & Köpcke (1993) s’y réfère en employant le terme Last Member Principle. Le genre d’un 

composé peut donc être prédit pour une grande majorité des composés en allemand 1. 

 
  4.1.4. Le SA du genre en espagnol 

 
L’espagnol attribue aux noms de son lexique l’une de deux catégories de genre, à savoir le 

masculin et le féminin, à partir d’un mélange entre critères d’assignation de type formel et 

sémantique, dont nous présentons les caractéristiques principales ci-dessous. 

 

 
1 À titre d’exemple, le genre du nom Mausmännchen (une souris mâle) est neutre, mais si nous faisons l’exercice de 

décomposer le nom en ces différents segments, nous constatons que les trois genres sont présents : Maus est un nom 

féminin, mais Männ est masculin suivant le critère du genre naturel, auquel s’ajoute le diminutif -chen qui se veut neutre. Le 

nom composé prend, par conséquent, le genre associé à ce dernier élément -chen qui détermine le genre du nom en entier. 

Néanmoins, un point de discussion intéressant à ce sujet concerne en réalité la notion même du Last Member Principle, car 

comment déterminer le(s) segment(s) faisant partie du dernier membre ? Dans un cas comme das Muttergestein (roche 

« mère »), par exemple, qui se compose du nom féminin Mutter, du préfixe neutre -ge et du nom masculin Stein, le genre 

du nom composé à été déterminé sur la base du genre du dérivé Gestein (neutre) et nom pas sur la base de Stein (Mills, p. 

31). 
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   4.1.4.1. Les critères d’assignation sémantiques 
 

Le processus d’assignation du genre sur la base de critères sémantiques dépend, tout comme 

pour le français et l’allemand, de l’animéité du référent : 

 

1. Le GG attribué à des référents animés humains reflète le genre naturel ou biologique de 

l’entité désignée. Selon ce critère, les noms hombre et chico prennent le genre masculin, 

tandis que les équivalents mujer et chica sont du féminin. À l’instar du français, l’espagnol 

considère le genre masculin comme le genre par défaut quand apparait un conflit de genres 

ou quand la valeur du genre spécifiant le ou les référents n’est pas spécifiée dans le contexte 

(extra-)linguistique (Franceschina 2005 : 100). Les noms dont la réalisation phonétique finale 

correspond à l’une des deux voyelles (-o/-a) ne rendent pas nécessairement compte du genre 

biologique du référent. Pensons à titre d’exemple aux noms soprano, mártir, policía, víctima 

ou poeta, qui prennent une terminaison typiquement masculine ou féminine mais qui 

peuvent toutefois dénoter indistinctement un homme ou une femme.  

 

2. Les noms désignant des animaux sont pour la plupart des épicènes, c.à.d. qu’ils sont 

attribués à un genre grammatical, mais ils ne sont pas spécifiés selon leur genre naturel 

(considérons par ex. les exemples mosquito, rata, liebre, jirafa, ou encore cameleón). En 

revanche, le genre naturel de ces noms désignant des animaux peut être précisé en ajoutant 

les termes macho (males) et hembra (femelle), quoi que le genre grammatical du nom reste 

inchangé : el hipopótamo hembra. Il existe certaines paires de noms pour lesquels on 

différencie entre mâles et femelles dans la terminaison (perro/perra, gato/gata, …), ou bien 

nous trouvons des formes entièrement différentes pour les deux genres (toro/vaca, 

cabello/yegua, león/leona) (Franceschina 2005 : 95). Les animaux qui n’ont pas reçu ce 

traitement épicenique, ou pour lesquels il n’existe pas deux morphologies distinctives, sont 

distribués dans les deux groupes de genre, de manière aléatoire. Toutefois, ici encore, nous 

voyons que les noms dénotant des femelles prennent dans la plupart des cas par la 

terminaison en -a, et que les noms se référant à des males prennent un -o final : la jirafa, la 

mosca, la abeja, selon ce critère, sont féminins, tandis qu’el mosquito, el gusano et el acebo 

sont du genre masculin.    
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Stanley-Whitley (2002) distingue quatre modèles morphologiques pour le mappage entre 

genre grammatical et genre naturel des référents animés : 

 

Tableau 4:3. L’assignation du genre naturel et le genre grammatical en espagnol. 

Modèle Exemples 

- Radicaux différents - el padre/la madre, el hombre/ 
la mujer,  

- Radicaux communs avec suffixes 
dérivationnels idiosyncratiques 

- el actor/la actriz, el rey/la reina, 
el poeta/ la poetisa, el héroe/ la 
heroína 

- Mots identiques avec le genre assigné 
selon le sexe 

- el/la idiota, el/la atleta, el/la 
testigo, 

- el/la modelo, el/la estudiante 

- Radicaux identiques, avec marque du 
féminin –a remplaçant la maque –o ou 
–e  

- el abuelo/la abuela, el hijo/ la 
hija, el viudo/la viuda, el señor/ 
la señora, el huésped, la 
huéspeda, el autor/la autora 

Tiré de Stanley-Whitley (2002). 

 

3. Les noms inanimés sont repartis dans les deux classes de genres de manière apparemment 

arbitraire par rapport à leur sens. Néanmoins, certains noms sont associés à un genre par voie 

de champs sémantiques. Ainsi, les noms géographiques, à savoir les mers, océans, fleuves et 

montagnes sont masculins. Sont également de genre masculin les noms des jours, des mois, 

des années et es siècles. Les noms propres de voitures sont également masculins, comme est 

le cas d’el Mercedes, el Seat, pour lesquels le genre a été assigné par analogie sémantique à 

el coche. On parlera, néanmoins, de la Vespa ou la Yamaha, catégorisées sous l’hypéronyme 

motocycleta, assigné au genre féminin.  Les noms d’arbres, de navires, des mois de l’année et 

des jours de la semaine sont également masculins. Par ailleurs, les lettres de l’alphabet sont 

de genre féminin. Il est également intéressant à noter que si les noms d’arbres sont masculins, 

les fruits qu’ils portent prennent le genre féminin par analogie au modèle el árbol/la 

fruta dans el naranjo/la naranja, el avellano/la avellana, el peral/la pera ou encore el 

manzano/la manzana. Notons, en outre, que beaucoup de paires en –o/-a qui se distinguent 

en genre prennent souvent un sens légèrement distinctif. Par exemple, si la fruta dénote un 

fruit, el fruto s’utilisera plutôt dans un sens métaphorique. D’autres paires en –o/-a sont 
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distinguées sémantiquement par le critère de ‘taille’ ou ‘ampleur’ (Bergen 1980). En ce sens, 

el barco désignera un bateau de plus grande taille que la barca, de la même manière qu’el 

huerto désigne un jardin, tandis que la huerta dénote un espace plus grand, comme un verger. 

  

Le lexique espagnol dispose également de quelques paires homonymiques et 

homographiques qui se distinguent par leur genre. Un échantillon des homonymes les plus 

courants (par ex. el capital (l’argent) – la capital (la ville capitale d’un pays) sont répertoriés 

dans la plupart des manuels de grammaires (Stanley-Whitey 2002). 

 

Le lexique de l’espagnol possède par ailleurs un certain nombre de noms à GG « travesti », 

c.à.d. les noms qui, selon les critères évoqués, sont précédés de l’article féminin la, mais qui 

se transforment toutefois en le puisque ces noms commencent par un -a accentué (/á/). Les 

manuels évoquent souvent l’exemple el agua, bien que cette tendance s’étende à d’autres 

mots : el álgebra, el aula, el acta, el ave, el hambre, el alma, etc. (Stanley-Whitley 2002). En 

réalité, il s’agit ici plutôt d’une règle de nature phonologique qui est le résultat d’une 

évolution historique. En effet, ce déterminant el ne représente par l’article masculin el, mais 

est un résidu de l’ancien article féminin ela issu et adapté phonologiquement du latin (cf. 

supra), puis contracté en el dans les cas que nous venons d’évoquer. L’autre contraction 

connue est la, qui est donc placée devant des noms féminins et des noms commençant par 

un -a non accentué (/a/), tels que la acera, la habilidad. Ce sont spécifiquement ces cas qui 

posent problème aux apprenants L2. Les locuteurs natifs, eux, les confondent de temps à 

autre, à en juger par la confusion que provoque el arte qui est masculin, tandis que la variante 

plurielle est du féminin : las artes (Stanley-Whitley, 152). 

 

Les noms accidentels, formés sur la base d’infinitifs substantivés (su andar pausado), ou sur 

la base d’autres catégories substantivées (un quiero y no puedo, los pros y los contras, …) sont 

également attribuées au genre masculin.  

 

   4.1.4.2. Les critères d’assignation formels 
 

Pour Bergen (1980), le genre des noms espagnols est déterminé surtout à partir de critères 

phonologiques, certains pouvant également faire office de critères morphologiques. Nous 
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avions déjà illustré comment la plupart des noms animés dénotant des mâles, et qui se 

terminent par -o sont masculins, tandis que ceux dénotant des femelles se terminent par -a 

et sont féminins. Comme cette règle s’étend également aux noms inanimés, nous pouvons 

considérer que ce critère est davantage phonologique que sémantique. Ainsi, le genre assigné 

à libro (m.) et lámpara (f.) ne peut pas être motivé selon le critère sémantique, mais bien 

selon le critère phonologique. Tous les noms qui répondent à ce critère sont considérés 

comme « canoniques » du point de vue morpho-phonologique, à savoir qu’ils sont marqués 

en genre de manière transparente. D’après le Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia (DREA), 99,8 % des noms animés et inanimés se terminant par /-o/ sont masculins, 

tandis que 96,3 % des noms en /-a/ sont féminins. Les noms qui prennent d’autres 

terminaisons (consonantiques ou vocaliques) sont considérées comme atypiques en espagnol 

(Clegg 2011 : 9) et sont attribués à un genre d’une manière opaque, car ils peuvent être tant 

masculins (arroz, lápiz, pez) que féminins (luz) (Foote 2015). Néanmoins, plusieurs linguistes 

ont, à partir de la seconde moitié du 20ième siècle (Bergen 1978, Mel’čuk, 1958), tenté de 

délimiter quelques régularités phonologiques, bien moins nombreuses que celles recensées 

pour le français, et qui connaissent également moins d’exceptions (Lambelet 2012) : 

1) sont typiquement féminins les mots se terminant par {-a, -d, -z, -ión, -umbre, -ie, -is}. Les 

exceptions féminines dont la terminaison ne suit pas cette régularité sont (Mel’čuk, 1958) : 

- Mano, foto, radio (terminaison vocalique typiquement masculine -o) 

- Parte, noche, calle, fluente (terminaison vocalique typiquement masculine -e) 

- Ley, mar, labor, cárcel, señal, flor (terminaison consonantique typiquement masculine) 

2) sont parfois masculins les noms en {-i, -u, -j, -m, -t, -x, -y} et sont typiquement masculins 

les noms d’origine grecque se terminant par –ma (critère étymologique), ceux qui 

commencent par le phonème vocalique accentué /á/, et ceux se terminant par {-l, -o, -n, -e, -

r, -s}, faciles à retenir grâce à l’acronyme mnémotechnique NORSEL ou LONERS.   

 

Les critères d’assignation morphologiques ne sont pas nombreux en espagnol. En outre, la 

formation diminutive des noms en espagnol connaît une productivité relativement 

importante. Parmi les plus courants, nous citons -ito/eta, -illo/ella, -uelo/uela ou encore -

ico/ica. Remarquons qu’ici encore, c’est le dernier phonème du nom qui détermine le genre 

assigné au nom diminutif. Ces suffixes peuvent dériver tant de noms communs que de noms 

propres. On trouvera perrito (chiot), gatito (chaton), hombrecito (homme de petite taille), de 
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la même façon que una serie de tubitos (un ensemble de petites tubes) (Salazar 1994). 

L’espagnol ne produit que très peu de noms morphologiquement complexes à partir de 

suffixes dérivationnels masculins, mais il semble néanmoins qu’il existe quelques suffixes 

féminins (-isa, -esa, -iz, -ina, -sa) (Hellinger & Bussmann 2003). Ces noms féminins dénotent 

pour la plupart du temps des personnes de genre féminin.  

 

4.1.5. Prévalence des critères d’assignation en français, en espagnol, et en allemand 
 

Les critères sémantiques 

En allemand, en espagnol et en français, les trois langues possédant un système d’assignation 

lexicale dans notre corpus, tous les noms sont obligatoirement assignés à une sous-valeur du 

GG déterminées par ces langues. Dans ces trois langues, le critère du genre naturel ou 

biologique joue un rôle dans l’assignation du genre aux noms dénotant des référents humains 

et animaux, bien que beaucoup de noms ne reflètent néanmoins pas une correspondance 

une-à-une entre le genre biologique du référent animé et le genre grammatical du mot le 

désignant. D’autres critères d’assignation sémantiques, tels que le genre assigné par voie 

d’association à différents champs sémantiques, sont répertoriés pour les trois langues, mais 

diffèrent d’une langue à une autre. À titre d’exemple, les noms d’arbres sont attribués au 

genre masculin en espagnol et en français, alors qu’ils sont assignés au genre féminin en 

allemand.  

 

Les critères formels 

Selon Corbett (1991), les critères sémantiques sont largement non-pertinents dans ces trois 

langues pour les noms inanimés, car dans de nombreux cas, ce sont les propriétés formelles 

du nom qui fournissent un indice à son genre. L’applicabilité des régularités morpho-

phonologiques dépend de leur étendue et de leur transparence. Au terme de la description 

des différentes SA, il est établi que celles-ci sont les plus transparentes et les plus régulières 

en espagnol, étant donné la distinction canonique entre les terminaisons en -o et -a qui 

gouvernent en grande partie le processus d’assignation du genre en espagnol. Le SA du 

français s’appuie également largement sur le critère morpho-phonologique, mais il (1) 

regroupe un nombre bien plus important de terminaisons, dont la fiabilité varie d’une 

régularité à une autre, et (2) il admet un nombre plus important d’exceptions qu’en espagnol, 
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raison pour laquelle le français est traditionnellement décrit comme une langue à SA opaque. 

C’est également le cas de l’allemand, qui fonde son SA également sur une interaction entre 

les trois types d’indices, mais dont la prévalence des critères morpho-phonologiques est plus 

fortement débattue que pour les SA de l’espagnol et du français (Corteen 2018). Certains 

modèles théoriques, dont fait partie celui de Köpcke (1982), souvent cité, prônent ainsi la 

prévalence et la hiérarchisation d’un type de critères sur d’autres. Un problème majeur ici est 

qu’il n’existe aucun consensus sur le type de hiérarchisation qui semble être le plus adéquat 

en allemand (morphophonologie > sémantique ou sémantique > morphophonologie). Pour 

Corteen (2018), chacune de ces approches est défendable. Elle pose, au contraire, par le biais 

de la théorie optimale de l’assignation du genre (« Optimal Gender Assignment Theory » ou 

« OGAT »), que la forme et le sens d’un nom sont d’une importance égale dans le processus 

d’assignation du genre en allemand. 

 
 4.2. Les indicateurs pour l’assignation en FL2 dans le corpus 
 
L’assignation est étudiée à travers les articles, discriminants pour le genre, qui vont de pair 

avec les noms, même si beaucoup de chercheurs considèrent les erreurs de genre entre un 

article et le nom qui l’accompagne comme des erreurs d’accord, une expression de 

compétences syntaxiques et non lexicales (Pieters et al. 2018). Ainsi, les séquences « lafille » 

et « *lapetitfille » sont donc identifiées comme des assignations correctes, étant donné que 

le genre de l’article explicite celui du nom correspondant. 

  

Se posent immédiatement deux questions essentielles :  

 

(1) Pourquoi évaluer l’assignation à travers les paires « articles-nom »,et donc appréhender 

les erreurs de concordance entre l’article et le nom comme une expression de maîtrise non 

pas syntaxique mais bien lexicale (voir Grüter et al. 2012 pour une discussion). Aguerre (2018: 

4) pose qu’il est d’ailleurs « impossible d’identifier si un problème vient d’un problème 

syntaxique, d’un problème morphologique, ou de la méconnaissance du genre des noms », à 

moins que l’on « demande à l’apprenant d’expliciter sa démarche ». 

 

(2) L’assignation du GG implique que l’on va effectuer un choix local d’une valeur ou une sous-

classe de GG parmi les différentes valeurs existantes dans la langue. Pourquoi alors considérer 
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que l’assignation du GG en allemand se manifeste sous la forme d’articles marqués dans le 

cas nominatif, et non dans l’accusatif, qui pourtant distingue également de manière formelle 

trois valeurs ? 

 

En ce qui concerne le premier point, notre étude adhère à l’approche connexionniste, qui 

accorde un rôle important à l’article pour l’apprentissage du genre en acquisition (F)L1 et FL2. 

Comme déjà présenté dans la section 2.3.8., l’apprentissage connexionniste du genre serait 

véhiculé par la cooccurrence fréquente d’un nom et de l’article déterminatif qui 

l’accompagne obligatoirement, ce qui justifierait la raison pour laquelle les locuteurs natifs 

sont plus lents à identifier le genre de noms accompagnés d’articles qui ne sont pas 

informatifs pour le GG. Concrètement, dans le domaine de l’acquisition de l’assignation du 

genre en FL1, le rôle central joué par l’article devient apparent : 

 

- à partir des difficultés qu’éprouvent les locuteurs natifs francophones à déterminer le 

genre de certains noms à initiale NVH, tels qu’arche, octave, horoscope, etc. (voir 

Jeanmaire 2010) ; 

- et à partir des temps de latence plus longs dans l’identification du genre correcte pour 

les noms commençant par une voyelle, induisant à la neutralisation des articles (l’) 

(voir Desrochers et al. 1989, 1995) 

 

Puis, en didactique du FL2, les recherches montrent que la question de l’assignation du genre 

se confond surtout avec le choix du bon article, et pas avec les autres éléments des chaînes 

d’accord:  

 

- Pour Tipurita & Jean (2014: 283)  « les conseils aux étudiants de L2 se bornent au rappel 

[…] de toujours présenter les noms avec un déterminant défini ou indéfini ».  

- Selon Harley (2013 : 55), « l’usage, courant dans les salles de classe » serait de « toujours 

présenter les noms accompagnés d’un article informatif approprié », qui serait « une 

technique bien fondée, pratiquée par des générations de professeurs de français ». 

- Andriamamonjy (2000 :439) pose que « les corrections adultes, consécutives à un énoncé 

enfantin qui comporte une erreur grammaticale de genre, portent généralement sur 

l’article qui doit précéder le nom ».  
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- Enfin, une étude de Aguerre (2018 : § 32), qui s’intéresse aux stratégies de mémorisation 

du genre lors de l’apprentissage de nouveaux noms, il a été remarqué que « la stratégie 

la plus répandue est la mémorisation du couple “article (défini ou indéfini) + nom” », et 

cela que la langue de l’apprenant possède ou non un genre grammatical ». L’auteur y 

ajoute que, lors de la répétition d’items lexicaux, les apprenants FL2 ajoutent souvent 

« le/la » et « un/une », en sélectionnant la version qui semble la plus probable (Aguerre, 

§ 38).  

 

Des données se centrant sur d’autres langues soulignent le caractère saillant des marques du 

GG sur les formes singulières d’articles définis et indéfinis. En allemand L1, les premières 

formes marquées par le genre produites par de jeunes enfants, locuteurs natifs, sont 

d’ailleurs les articles définis et indéfinis (Mills 1986). Dans l’étude longitudinale de Hernández-

Pina (1984) en L1 espagnol, il a été démontré qu’à l’âge de 12-18 mois, un enfant entre 12 et 

18 mois considère le nom et l’article défini comme un bloc unifié (Franceschina 2005 : 113). 

Deux études sur l’espagnol L1 par Lew-Williams & Fernald (2007) examinent la 

reconnaissance visuelle de noms en espagnol en s’appuyant sur le suivi oculaire en ligne 

« eye-tracking », et soutiennent que des apprenants jeunes et adultes exploitent 

l’information du genre présent dans l’article durant l’identification d’un référent, parmi 

d’autres : All nouns in Spanish have grammatical gender, with obligatory gender marking on 

preceding articles. Adult native speakers of languages with grammatical gender exploit this 

cue in on-line sentence interpretation (Lew-Williams 2007: 193). Dans une étude similaire, 

portant sur l’acquisition précoce du GG chez des enfants hispanophones (entre 2;8 et 3;5 ans), 

des images contenant des paires de noms et d’articles à GG identique (« la pelota », « la 

galleta »), et dissemblable (« la pelota », « el zapato ») sont présentées aux apprenants. Les 

référents écoutent dès lors des phrases faisant référence à une image (« Encuentra la 

pelota »). Les résultats démontrent que les enfants sont plus rapides dans la reconnaissance 

de noms précédés d’articles dans lesquels le marquage du GG est informatif, c.à.d. dans des 

instances où des référents présentés ne possèdent pas le même article (par ex. « la pelota », 

« el zapato »). Des enfants, LN de l’espagnol, ayant un répertoire lexical de 500 mots, 

produiraient également déjà des articles marqués en genre lorsqu’ils établissent une 

référence, un avantage qui, dans un premier temps, était considéré comme étant typique des 

apprenants adultes (Lew-Williams, 193). Les articles définis seraient donc particulièrement 
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utiles dans l’identification correcte du genre du nom à venir: « although the article the reveals 

little about the English noun that follows, hearing la or el in Spanish could inform the listener 

about the gender and number of the upcoming noun » (193). 

 

Pour finir, Meiser (dans Dewaele & Véronique 2001 : 290) soutient que le lien d’association 

entre le déterminant et le nom est plus solide que l’accord adjectif-nom : 

 

 […] learners associate a particular determiner with any new noun they acquire. Hence the 

 increased likelihood of the correct determiner being produced with any noun, unlike 

 adjectives, whose link with nouns are much weaker. The adjectives, moreover, are not 

 systematically learned in pairs with the noun.  

 

Des données en production orale et écrite se sont également basées sur les inadéquations du 

genre marqué sur l’article et le nom porteur du GG comme un indicateur d’assignations 

incorrectes : 

- Sabourin et al. (2006 : 10) ont étudié l’assignation et l’accord du GG en néerlandais L2 

par divers groupes L1 et ont conçu un test de jugement de grammaticalité dans lequel 

les participants doivent choisir entre les articles définis « de » et « het » pour chaque 

nom, même en cas d’incertitude sur son genre. 

- L’étude de Küpisch et al. (2013 : 166) sur la maîtrise du GG par des apprenants 

bilingues germanophones-anglophones suit la démarche de Dewaele & Véronique 

(2001) et considère les marquages du GG sur les articles comme indicateurs de 

l’assignation du genre : « […] most singular articles are reliable indicators of nominal 

gender » (Küpisch et al., 154). 

- L’étude de Ragnhildstveit (2017) sur le marquage du GG en norvégien L2 en 

production écrite examine la maîtrise de l’assignation par différents groupes de 

locuteurs L1 sur la base de l’usage correct et incorrect des articles indéfinis masculins, 

féminins et neutres. 

- Ellis et al. (2012) ont examiné la maîtrise de l’assignation en allemand L2 dans une 

tâche d’identification d’images sur la base des marquages des articles définis 

nominatifs au singulier (« der », « die », « das »). 
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En français L2, la question de l’assignation se résumerait presque à savoir si on dit “le ou là” 

pour un certain item lexical. Pour les arguments que nous venons d’énumérer plus haut, nous 

l’avons donc évalué à partir des paires « articles-nom ». Sous cet angle, la séquence (1) lafille 

correspondrait à une assignation correcte, tandis que la suite (2) *lapetitfille est également 

jugé comme une assignation correcte. L’erreur de concordance entre l’adjectif et le nom est 

qualifié d’une erreur d’accord, car, en suivant la logique de Dewaele & Véronique (2001 :283) 

« for an error to be classified as an agreement problem, we need to have at least one modifier 

agreeing correctly in gender with the head ».  

 

2) En ce qui concerne le deuxième point, nous retenons les valeurs de genre dans le cas 

nominatif (cas sujet) en allemand (der/die/das) étant donné qu’il a été suggéré que le cas 

nominatif s’acquière avant d’autres cas syntaxiques (Bittner 2006), et que, de manière 

générale, le développement grammatical L1 de l’enfant se caractérise par l’acquisition de 

« séquences développementales strictement ordonnées », comme par ex. l’acquisition de 

l’accord « sujet-verbe » qui opère avant l’acquisition de l’accord « objet-verbe » (Meisel 

2009 : § 2). En d’autres termes, l’ allemand, qui possède tout comme le français un système 

de genre opaque, rend son système d’assignation de genre apparent à travers ses articles : 

« the gender of nouns such as Messer, Löffel or Gabel is generally to be discovered in the 

article which goes with the noun : das for neutral nominative, der for masculine nominative 

and die for feminine nominative » (Prodeau 2005 : 135).  

 
 4.3. Les paramètres pour l’assignation en FL2 
 
Nous proposons de baser la comparaison entre le système d’assignation (SA) du genre du 

français et des trois langues sources sur une catégorisation établie au moyen de deux 

paramètres, qualifiés de « macro-paramètre » et « micro-paramètre » (cf. section 3.4), que 

nous appliquons aux systèmes de genre grammatical : 

- Le macro-paramètre distingue entre les langues à système de GG et les langues qui n’en 

possèdent pas. 

- le micro-paramètre détermine, d’une part, le nombre de valeurs de GG (par ex. système 

binaire vs. système tripartite) distingué par l’article au niveau de l’assignation, et recense, 

de l’autre, le type de critères d’assignation prédominant dans chaque langue. 
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L’application des paramètres et la discussion des différences paramétriques entre les 

différentes L1 et le système cible en français sont présentées ci-dessous. 

 
  4.3.1. Macro-paramètre pour la comparaison des SA 

 
1. La langue classe-t-elle les substantifs selon le genre ?  

Cette question permet de dissocier les langues à système de GG des langues qui n’en 

possèdent pas et permet d’appliquer le macro-paramètre. 

En ce qui concerne le modèle de rapports entre les SA du français et de l’anglais, nous 

avons déjà souligné à plusieurs reprises qu’en anglais, le GG n’y existe pas car, 

grammaticalement parlant, l’anglais ne classe les noms que sous le rapport du nombre, 

et non du genre : si des entités animées tels que lion et boy sont dotés du genre sexuel 

masculin, ce n’est pas là ce que l’on entend par le système grammatical des genres pour 

les noms (cf. supra), marqués par la concordance avec les articles. Il y a là donc une 

différence fondamentale de macro-paramétrie entre l’anglais et le français. Comme les 

noms du lexique anglais ne sont d’ailleurs pas assignés à un genre, leur classification ne 

peut pas de ce fait répondre à des critères d’assignation. 

Pour ce qui est de l’allemand et de l’espagnol, ces deux langues présentent, tout comme 

le français, des systèmes grammaticaux de genre. Il n’y a donc là pas de distinction macro-

paramétrique entre ces deux L1 et le système français. 

  

  4.3.2. Micro-paramètre pour la comparaison des SA 
 

1. Combien de distinctions faut-il opérer dans le processus d’assignation, exprimée par le 

marquage de l’article défini ou indéfini ?  

Cette question permet de distinguer les langues selon le nombre de sous-classes du GG 

qu’elles distinguent. 

2. Quel principe de base gouverne l’assignation du GG aux noms dans les différentes 

sous-classes ?  

Cette question permet de séparer les langues selon le type de critère d’assignation 

prédominant en vigueur. Les deux dernières questions opérationnalisent le micro-

paramètre. 
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En anglais, les noms du lexique ne sont pas classifiés selon un genre grammatical, la catégorie 

étant inexistante au niveau de l’assignation.  

Le SA du français et de l’allemand diffèrent par rapport à la micro-paramétrie en ce sens que 

le français distingue deux valeurs de GG : le masculin et le féminin, alors que l’allemand 

présente une classification tripartite en ajoutant la valeur du neutre. Il s’agit là donc de 

systèmes asymétriques (Klassen 2016) par rapport aux nombres de sous-classes distinguées. 

Dans les deux langues, les valeurs de genre correspondent à la différenciation formelle des 

déterminants-articles : LEMasc.DEF / UNMasc.INDEF et LAFem.DEF. / UNEFem.INDEF pour le français. 

DERMasc.DEF.NOM / EINMasc.INDEF.NOM ; DIEFem.DEF.NOM. / EINEFem.INDEF.NOM. et DASNeu.DEF.NOM / 

EINNeu.DEF.NOM. Nous retenons les valeurs de genre dans le cas nominatif (cas sujet) en allemand 

(der/die/das), plutôt que l’accusatif (cas objet) (den/die/das), étant donné qu’il a été suggéré 

que le cas nominatif s’acquière avant le cas accusatif (Bittner 2006) (cf. supra), et que, de 

manière générale, le développement grammatical L1 de l’enfant se caractérise par 

l’acquisition de « séquences développementales strictement ordonnées », comme 

l’acquisition de l’accord « sujet-verbe » qui opère avant l’acquisition de l’« objet-verbe » 

(Meisel 2009, § 2). Dans le cadre des critères d’assignation prédominants dans les deux 

langues, le modèle des rapports entre les SA de l’allemand et du français montre également 

une certaine variabilité : même si les trois types de critères sont existants, interagissent, et se 

chevauchent en français et l’allemand, les recherches en acquisition et didactique portant sur 

le GG du français indiquent qu’il y une légère prédominance pour les indices orthographiques 

et phonologiques, dont certaines terminaisons sont plus fiables que d’autres (Tucker et al. 

1977, Surridge 1993, Lyster 2006, Holmes & Dejean de la Bâtie 1999, …). Le SA de l’allemand 

se caractérise également par une interaction complexe entre les trois critères, cependant, il 

existe bien plus de désaccords dans la littérature quant à la question du type de critère 

prédominant (Küpisch et al. 2013). Pour Corbett (1991) et Meisel (2016), les SA de l’allemand 

et du français se ressemblent seulement dans la mesure où les deux systèmes sont de 

systèmes de genre « couverts » (covert gender systems), rendant les deux systèmes opaques. 

 

Pour ce qui est du modèle de rapports entre les SA de l’espagnol et du français, nous 

observons que leurs systèmes de GG sont basés sur la classification de tous les noms de leur 

lexique, dans les deux valeurs qu’elles distinguent dans l’assignation réalisée à travers les 

articles suivants : 
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LEMasc.DEF / UNMasc.INDEF et LAFem.DEF. / UNEFem.INDEF pour le français 

ELMasc.DEF / UNMasc.INDEF et LAFem.DEF. / UNAFem.INDEF pour l’espagnol 

En outre, nous voyons qu’au niveau micro-paramétrique, les deux langues distinguent le 

même nombre de sous-classes de genre. En ce sens, les deux systèmes sont donc 

symétriques. Pour ce qui est du deuxième critère, force est de constater que le modèle des 

rapports entre les SA de l’espagnol et du français témoigne d’une moins grande variabilité : 

les trois types de critères existent en espagnol, mais les recherches portant sur l’espagnol 

s’accordent généralement pour dire que l’espagnol a un SA principalement formel dans lequel 

un type de critère phonologique l’emporte. Selon Teschner (1987), le critère à retenir est que 

99,89 % des noms se terminant par -o sont masculins, tandis que 96,3 % des noms en -a 

seraient féminins. Les noms masculins à terminaison typiquement féminine (par ex. el día), 

et vice-versa, les noms féminins à terminaison typiquement masculine (par ex. la mano) ne 

sont pas nombreux et font partie du vocabulaire familier et quotidien du locuteur espagnol. 

Les critères d’assignation phonologiques du genre sont également bien plus réguliers et 

moins nombreux en espagnol (Klassen 2016), rendant le SA de l’espagnol moins opaque que 

celui du français. Ces informations sont résumées schématiquement dans la grille 

paramétrique du tableau 4:4. 

 
  4.3.3. Grille paramétrique des SA L1/FL2 

 

Tableau 4:4. Modèle de comparaison des systèmes d’assignation (SA) du GG. 

 français espagnol allemand anglais 

Macro- 
paramètre 
présence 

système de GG 

 
✔ 

 
✔ 

 
✔ 

 
✘ 

Micro-
paramètres 

# de valeurs de 
GG 

 
2 

 
2 

 
3 

 
✘ 

Critères 
d’assignation 

prédominance du 
critère morpho-
phonologique 

prédominance du 
critère morpho-
phonologique 

pas de 
prédominance de 

critères 
✘ 

 

 



   
 

 
 
 

162 

  4.3.4. Conséquence des paramètres du GG en L1 sur la maîtrise de 
l’assignation du GG FL2 
 
La présentation des systèmes du GG des trois L1 de la grille dans le tableau 4:4 permet de les 

positionner différemment sur une échelle de comparaison avec le français : 

L’anglais diffère le plus distinctement du français étant donné que son système ne distingue 

pas le GG (asymétrie pour le macro et donc également pour le micro-paramètre). 

Le SA d’assignation de l’espagnol est le plus proche de celui du français, tant au niveau macro-

paramétrique que micro-paramétrique, étant donné que les deux langues contiennent les 

mêmes valeurs de genre et le même critère d’assignation prédominant. 

L’allemand présente une SA d’assignation asymétrique par rapport à celui du français, mais 

seulement au niveau micro-paramétrique et se situe donc entre l’anglais et l’espagnol. Cette 

asymétrie est due au nombre de valeurs de genre séparées et à l’absence d’un critère 

d’assignation prédominant. 

 
 4.4. Hypothèses et question de recherche sur la maîtrise de l’assignation en FL2 
 
De la comparaison des SA des trois L1 sélectionnées découlent les hypothèses de recherche 

suivantes (voir également Pieters et al. 2018) : 

 

A. L’hypothèse générale et les 3 sous-hypothèses suivantes : 

 
1. Les apprenants dont le SA de la L1 se rapproche le plus du SA français au niveau macro- 

et micro-paramétrique produiront aussi le moins d’erreurs d’assignation. 

a) Les apprenants hispanophones présenteront le taux de réussite le plus proche de 

celui des locuteurs natifs, étant donné les convergences macro- et micro-

paramétriques entre les SA du français et de l’espagnol. 

b) Les apprenants germanophones feront plus d’erreurs d’assignation que les 

locuteurs hispanophones mais moins que les anglophones, étant donné que la 

divergence de leur SA avec celui du français se limite au niveau micro-

paramétrique. 

c) Les apprenants anglophones dont la L1 ne propose pas de SA produiront le plus 

d’erreurs d’assignation en FL2, étant donné la divergence macro-paramétrique 

entre les SA de l’anglais et du français. 
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B. Une question de recherche plus spécifique portant sur la surtulisation du genre non-

marqué : 

 

2. Les apprenants FL2 présenteront-ils une surutilisation d’articles non-marqués, c.à.d. un 

suremploi des articles « un », « le , ou « du », représentatifs de la valeur du genre non-

marqué « par défaut » ? 

 
4.5. Aperçu des formes retenues et écartées  

 
Pour ce volet de l’étude, nous ne retenons que la production de formes discriminantes des 

articles. L’analyse ne retient donc que les paires commençant par les déterminants 

principaux, les articles définis (pleins et contractés) et indéfinis. Elle exclut par conséquent les 

déterminants secondaires, à savoir les déterminants démonstratifs ou possessifs, qui sont 

déjà une manifestation syntaxique de l’accord et non de l’assignation. Par ailleurs, les 

omissions d’articles, les formes plurielles et les articles définis élidés, pour lesquels une 

assignation ne peut pas être déterminée, sont également écartées de l’analyse. Un 

échantillon des formes discriminantes retenues (exemples 4.1 et 4.2) des formes qui n’ont 

pas été prises en considération (exemples 4.3 à 4.7) est illustré ci-après : 

 

1. Productions d’assignations retenues : 

(4.1) *PUP: [c] alors@i sur la table [/] table là il manque &uh@i <des as@k> [//] &uh@i 

 des assiettes. 

 … 

 *PUP: [sc] qui joue au [/] au [*] balle. 

 TRANS_08BRU3_5DEFR01b 

 

(4.2) *PUP: [c] &uh@i le petite [*] &uh@i garçon il montre [*] un [*] grande thing@en 

 [:=en chose] [*] # &je &sais &pas &mais. 

 TRANS_08BRU1_1ENFR03a 

  

2. Productions d’assignations écartées: 

(4.3) *PUP: [c] et l(e) enfant va. 
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 TRANS_08LUX_1ESFR02a 

 

(4.4) *PUP: [c] il y a pas de balle. 

 TRANS_08BRU3_5DEFR01b 

  

(4.5) *PUP: alors &uh@i # tout en bas # à [/] ## à gauche [//] non à droite # y a des [/] # 

 des hommes qui [/] qui parlent ensemble #. 

 TRANS_08BRU2_5DEFR03b 

 

(4.6) *PUP: [c] et il [/] il [/] il [/] <il y a> [//] ## ils [/] &non # ils a [//] ont [*] idée. 

 TRANS_08BRU1_1ENFR03a 

 

(4.7) *PUP: et <il voit sa> [//] ## il voit sa grenouille avec d(es) autres grenouilles. 

 TRANS_08BRU3_1ESFR01a 

 
 
 4.6. Résultats  
 

  4.6.1. Données globales 
 
Cette section décrit les résultats de la tâche orale de résolution pour les deux aspects 

examinés dans notre étude : (1) les performances d’assignation, mesurées par le taux 

d’erreurs d’assignation commises sur l’ensemble des productions de paires (AN) et (2) le taux 

de surassignation du masculin.  

 

Le tableau 4:5 ci-dessous présentent tout d’abord la répartition générale des noms féminins 

et masculins dans les productions des trois groupes de participants sur le nombre total de 

noms produits. Pour rappel, le nombre total d’occurrences de noms du genre féminin et 

masculin représentées dans ce tableau sont ceux pour lesquels une assignation à l’un des 

deux genres est identifiable grâce aux paires AN. En plus de cette distribution générale des 

noms féminins et masculins, le tableau 4:5 indique également la richesse ou variation du 

répertoire lexical des paires AN produites par les participants. Cette variation lexicale est 

mesurée à partir du rapport du nombre de lemmes différents (types) sur le nombre 

d’apparitions ou d’occurrences des lemmes (tokens) (Richards 1987). Le nombre de lemmes 
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ou types féminins et masculins produits est pour cela mis en rapport avec le nombre total 

d’occurrences (tokens) de noms féminins et masculins produites, obtenant ainsi un indice de 

la variation des noms féminins et masculins produits par les trois groupes de participants 

(type token ratio, TTR dans le tableau). En d’autres termes, pour un seul et même lemme ou 

type « fille », peuvent émerger une multitude d’occurrences ou tokens (*lefille, unefille, lafille, 

*unautrefille, lapetitefille, etc.). Précisions enfin que les taux ci-dessous ne rendent pas 

encore compte du genre assigné par les apprenants (les assignations correctes et incorrectes 

sont représentées dans le tableau 4:6), mais bien de la distribution des noms féminins et 

masculins produits par les participants, ainsi que de la variation lexicale de ces noms féminins 

et masculins. La dernière rangée du tableau montre également la répartition du nombre total 

de mots produits par groupe L1. 

 

 

Tableau 4:5. Répartition noms français féminins/masculins sur la production totale de mots 
dans les groupes L1. 

 

anglais L1 allemand L1 espagnol L1 français L1 
Token 

TTR 

Token 

TTR 

Token 

TTR 

Token  

# % # % # % # % TTR 

 
Noms 
féminins 

582 0,45 0,12 660 0,42 0,10 604 0,46 0,10 755 0,43 0,11 

Noms 
masculins 

702 0,55 0,10 916 0,58 0,10 695 0,54 0,12 1000 0,57 0,11 

Total 
noms 

1284 0,11 1576 0,10 1299 0,11 1755 0,11 

Total 
mots 

11 916 14 132 12 346 17 591 

 

Nous observons tout d’abord que les 4 groupes diffèrent selon la production totale de mots. 

Les participants du groupe contrôle produisent le plus de mots dans les tâches (17 591), suivis 

de près par les apprenants FL2 germanophones, qui en produisent 14 132, soit 20 % en moins 

que le nombre de mots émis par les locuteurs natifs. Les apprenants FL2 hispanophones et 

anglophones énoncent considérablement moins de mots : 12 346 pour les premiers et 11 916 

pour les seconds, soit près de 30 % en moins que le nombre produit par les LN dans les deux 

cas. Il est aussi intéressant de constater que la proportion de noms tokens par rapport au 
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nombre total de mots est comparable pour les trois groupes : la production totale de noms 

équivaut à ±10 % de la production totale de mots dans les trois groupes de participants. 

Malgré cette différence considérable dans la production totale de noms et de mots, la 

répartition des noms masculins et féminins est largement comparable dans les productions 

des quatre groupes (42-46 % des noms produits sont féminins, 54-58 % sont masculins). 

 

De manière générale, les données de la mesure TTR sur le nombre total de noms indiquent 

une variation lexicale basse mais similaire (± 11 %) dans les trois groupes de participants. La 

variation lexicale est également très comparable dans tous les groupes pour les noms 

féminins (± 10-12 %) et noms masculins (± 10-11 %) considérés séparément.   

 
  4.6.2. Assignations correctes et incorrectes en FL2  

 
Le tableau 4:6 indique les taux d’assignations correctes et incorrectes dans les productions 

des 4 groupes de participants. Des données descriptives supplémentaires sur les moyennes 

d’assignations produites par les apprenants avec leurs écarts-type et l’intervalle de confiance 

bootstrap autour de ces moyennes se trouvent dans le supplément (4:7) au tableau 4:6. (cf. 

Pieters et al. 2018 et Pieters 2018). 

 

Tableau 4:6. Taux d’assignations correctes et incorrectes en FL2 dans les 4 groupes L1. 

 

noms féminins noms masculins total 

assign. 
correcte 

assign. 
incorrecte 

assign. 
correcte 

assign. 
incorrecte 

assign. 
correcte 

assign. 
incorrecte 

# % # % # % # % # % # % 

anglais  
L1 

174 0,30 408 0,70 602 0,86 100 0,14 776 0,60 508 0,40 

allemand  
L1 

537 0,81 123 0,19 865 0,94 51 0,06 1402 0,89 174 0,11 

espagnol 
L1 

541 0,90 63 0,10 685 0,99 10 0,01 1226 0,94 73 0,06 

français 
L1 

752 0,996 3 0,004 997 0,997 3 0,003 1749 0,997 6 0,003 

 

Pour rappel, une erreur d’assignation est évaluée à partir de l’inadéquation entre le nom et 
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le genre marqué sur l’article défini (4.8), sur l’article défini contracté (4.10) ou sur l’article 

indéfini (4.11) dans la production d’un participant. Tous les exemples proviennent de 

productions de la tâche descriptive (cf. 3.2.2), où les apprenants doivent désigner une série 

de référents (in)animés, tels qu’une balançoire et un toboggan sur la première image. 

 
(4.8) *PUP: [c] et [/] &uh@i # et il y a deux filles. 

 *PUP: [sc] qui jouent avec [*] le [*] swings@en [:=en balançoire] [*] à le [*] gauche. 

 *PUP: [mc] et un [*] petit [*] fille. 

 *PUP: [sc] qui est [*] &uh@i jouE [*] avec le [*] slide@en [:=en toboggan] [*]. 

 TRANS_08BRU1_5ENFR05 

(4.9) *PUP: [c] &uh@i les deux enfants sont sur la balançoire. 

 *PUP: [c] # et cette fille &uh@i est sur un toboggan. 

 TRANS_08BRU2_5DEFR0b 

(4.10) *PUP: [c] et derrière il y a des enfants. 

 *PUP: [sc] en+train+de. 

 *PUP: [sc] jouE au [*] ## balançoire [/] # balançoire. 

 *PUP: [mc] <et to@k> [//] et une fille. 

 *PUP: [sc] en+train+de. 

 *PUP: [sc] jouE au [*] toboggan. 

 TRANS_08BRU1_5ESFR04b 

(4.11) *PUP: [c] (il) y a une petite fille sur un toboggan. 

 *PUP: [c] et deux autres petits. 

 *PUP: [rsc] qui [/] qui sont sur une balançoire. 

 TRANS_09BRU2_05FRFR06b 

  
 

Ces exemples ci- se centrent sur la production des noms toboggan et balançoire par des 

apprenants sélectionnés dans chaque groupe L1. Outre la surgénéralisation des articles 

masculins qui apparaît de façon nette dans les énoncés des apprenants anglophones à travers 

par exemple la production des formes *legauche et *unpetitfille dans (4.8), ceux-ci ont aussi 

sensiblement plus recours aux noms issus de la langue source (*leswing, *leslide). 
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De manière globale, les anglophones ont de loin le taux d’assignations incorrectes le plus 

élevé des trois groupes d’apprenants FL2 (40 %), suivis de loin par les germanophones, chez 

qui le taux d’erreurs s’élève à 11 %. Parmi tous les apprenants FL2, les hispanophones 

produisent le moins d’erreurs d’assignation (6 %), mais c’est toujours nettement plus que le 

groupe contrôle francophone (0,3 %).  

 

Le résultat général de l’ANOVA indique un effet significatif de la L1 sur le taux d’erreurs 

d’assignation, F(3,96) = 95.06, p < .001. Les résultats des comparaisons planifiées dans 

l’ANOVA indiquent, selon le premier contraste, un écart significatif avec une taille d’effets 

importante entre tous les groupes d’apprenants FL2 d’une part et le groupe contrôle 

francophone, de l’autre (t (75.12) = 9.05, p <.001, r = .72). Le deuxième contraste indique 

également un écart significatif avec une taille d’effets importante entre les performances des 

apprenants anglophones d’une part et les scores des apprenants germanophones et 

hispanophones, de l’autre (t (53.80) = -12.22, p <.001, r = 0.86). Finalement, les résultats du 

troisième contraste indiquent un écart significatif avec une taille d’effets moyenne entre les 

scores du groupe germanophone d’une part et du groupe hispanophone, de l’autre (t (40.82) 

= 2.33, p = .025, r = .34). Les analyses du test Kruskal-Wallis ont également permis de rejeter 

l’hypothèse nulle, H(3) = 69.3, p <.001, indiquant qu’il y a donc au moins un groupe parmi 

ceux étudiés dont la moyenne diffère significativement des autres. L’analyse de suivi sur les 

comparaisons par paires avec la valeur de p ajustée rapporte des différences significatives 

pour les taux d’assignations incorrectes entre le groupe francophone et germanophone (p 

<.001), francophone et anglophone (p <.001), hispanophone et anglophone (p<.001), et 

finalement, entre le groupe germanophone et anglophone (p = .001). Néanmoins, elle ne 

rapporte pas de différences significatives pour les taux d’assignations incorrectes entre le 

groupe francophone et hispanophone d’une part, (p = .149, r = .32), et les taux d’assignations 

incorrectes entre le groupe hispanophone et germanophone de l’autre (p = .370, r = .26). 

Malgré les différences non-significatives entre ces deux dernières comparaisons, les tailles 

d’effets moyennes pour ces deux comparaisons atténuent la non-signification de ces 

différences. 

 

Les différences de taux d’assignations incorrectes sont donc particulièrement pertinentes 

entre : les locuteurs natifs francophones et les apprenants germanophones et anglophones 
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d’une part ; et entre les apprenants hispanophones et germanophones et les anglophones 

d’autre part. L’opposition est réelle mais moins prononcée entre les natifs francophones et 

les hispanophones, tout comme entre les hispanophones et les germanophones.  

 

L’examen plus détaillé de l’assignation des noms féminins et masculins indique que les 

apprenants FL2 commettent davantage d’erreurs sur les noms féminins que masculins : dix 

fois plus dans le cas des hispanophones, cinq fois de plus chez les anglophones et près de trois 

fois plus pour les germanophones. Bref, les erreurs d’assignation apparaissent presque 

exclusivement avec des noms féminins chez les hispanophones, alors que chez les 

anglophones et surtout les germanophones, elles sont dominantes mais nullement 

exclusives : 70 % des noms féminins produits par les apprenants anglophones, soit plus des 

deux tiers, sont accompagnés d’un article masculin mais 14 % des noms masculins sont mis 

au féminin également. Quant au groupe germanophone, nous constatons que 19 % des noms 

féminins ont été assignés incorrectement mais 6 % des noms masculins le sont aussi. Dans le 

cas du groupe de contrôle enfin, le taux d’assignations incorrectes est comparable et 

négligeable pour les noms féminins (0,4 %) et masculins (0,3 %). 

 

Le tableau 4:7, à lire comme un supplément au tableau 4:6, présente les moyennes (M), 

écarts-types (É) et intervalles de confiance (IC) autour de ces moyennes sur les assignations 

correctes et incorrectes par apprenant L1 dans les productions des quatre groupes de 

participants. 
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Tableau 4:0:7. Moyenne des assignations correctes et incorrectes par apprenant L1 

noms féminins noms masculins total 
assign. 

correcte 
assign. 

incorrecte 
assign. 

correcte 
assign. 

incorrecte 
assign. 

correcte 
assign. 

incorrecte 

M É M É M É M É M É M É 
IC 95 % 

Bais corrigé 
IC 95 % 

Biais Corrigé 
IC 95 % 

Biais corrigé 
IC 95 % 

Biais corrigé 
IC 95 % 

Biais corrigé 
IC 95 % 

Biais Corrigé 

anglais L1 
6,96 5,60 16,32 9,69 24,08 11,41 4,00 4,35 31,04 11,38 20,32 9,60 

[4,88 ; 9,12] [12,76 ; 20,04] 
[19,64 ; 
28,68] 

[2,36 ; 
5,84] 

[26,56 ; 
35,36] 

[16,92 ; 
24,04] 

allemand 
L1 

21,48 12,08 4,92 4,41 34,60 9,37 2,04 3,32 56,08 18,17 6,96 6,73 
[17,32 ; 
26,16] 

[3,36 ; 6,64] 
[31,12 ; 
38,32] 

[0,92 ; 3,48] 
[49,64 ; 
63,12] 

[4,64 ; 9,60] 

espagnol 
L1 

21,64 7,66 2,52 4,66 27,40 8,40 0,40 0,76 49,04 12.74 2,92 4,75 
[18,72 ; 
24,48] 

[0,96 ; 4,48] 
[24,00 ; 
30,52] 

[0,16 ; 0,72] 
[43,96 ; 
53.72] 

[1,32 ; 4.92] 

français 
L1 

30,08 8,71 0,12 0,33 39,88 13,16 0,12 0,33 69,96 19,08 0,24 0,60 
[26,68 ; 
33,40] 

[0,00 ; 0,28] 
[35,16 ; 
45,28] 

[0,00 ; 0,28] 
[62,72 ; 
77,68] 

[0,04 ; 0,48] 

 

De manière générale, les données sur les moyennes d’erreurs corroborent les tendances 

réelles déjà observées dans le tableau 4:6 : la moyenne d’erreurs d’assignations observée 

dans le groupe FL2 anglophone est la plus élevée. En effet, un apprenant anglophone produit 

en moyenne 20,32 erreurs d’assignation, alors que ce taux s’élève à 6,96 chez un apprenant 

germanophone. Un apprenant hispanophone produit le moins d’erreurs d’assignations de 

tous les groupes FL2 : il en commet en moyenne 2,92, ce qui est toujours supérieur à la 

moyenne d’erreurs observée dans le groupe contrôle francophone (0,24). 

 

Les taux d’erreurs semblent être le plus hétérogène au sein du groupe anglophone car c’est 

au sein de ce groupe que l’on retrouve la plus grande dispersion autour de la moyenne 

d’erreurs d’assignations commises (9,60). En revanche, la dispersion est quasiment nulle chez 

les locuteurs natifs (0,60), alors qu’elle est plus grande chez les apprenants FL2 

hispanophones (4,75) et germanophones (6,73), respectivement, mais ces deux taux sont 

toujours nettement moins importants que la dispersion observée chez les anglophones. 

 

Comme les données globales dans le tableau 4:6 l’ont déjà indiqué, les apprenants FL2 

commettent en moyenne davantage d’erreurs sur les noms féminins que masculins : entre 

deux et trois fois plus dans le cas d’un apprenant FL2 anglophone et germanophone, et 

environ 6 fois plus chez un apprenant FL2 hispanophone. Un locuteur natif francophone 
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produit en moyenne autant d’erreurs d’assignations incorrectes que correctes, bien que ce 

taux ne s’élève qu’à 0,12, ce qui est donc quasiment négligeable. 

 
  4.6.3. Les surutilisations des valeurs non-marquées par défaut  

 
Le tableau 4:8 rend compte de la surutilisation des formes non-marquées pour le féminin, 

c’est-à-dire du suremploi des articles dits « masculins » (un, le, du). Pour rappel, ce suremploi 

est représenté par un quotient calculé sur la base du chiffre total d’occurrences de ces articles 

divisé par le nombre total des noms masculins produits par chaque groupe. Un quotient 

supérieur à 1,00 indique alors une surassignation du genre non-marqué. Ainsi par exemple, 

un quotient de 1,10 équivaut à un suremploi de 10 % des formes non-marquées. 

 

Tableau 4:0:8. La surutilisation d’articles masculins en FL2. 

 anglais L1 allemand L1 espagnol L1 français L1 

# Articles masculins 1010 988 748 1000 

# Noms masculins 702 916 695 1000 

% suremploi 1,44 1,08 1,08 1,00 

 

Les données du tableau 4:8 indiquent qu’il y a suremploi des formes non-marquées pour le 

genre féminin dans les productions des trois groupes d’apprenants FL2, contrairement au 

groupe contrôle francophone. Le test U de Mann-Whitney indique que l’écart du score sur le 

suremploi des articles entre le groupe FL2 et le groupe de locuteurs francophones L1 est 

pertinent, avec une taille d’effets importante, U = 340.5, z = -5.08, p < .001, r = -.58. 

Néanmoins, ce suremploi est extrêmement faible et identique chez les apprenants 

germanophones et hispanophones (8 %), alors qu’il est massivement présent chez les 

apprenants anglophones, chez qui le pourcentage de suremploi s’élève à 44 %. En d’autres 

termes, 44 % de la production totale des articles masculins par les apprenants anglophones 

sont superflus par rapport au nombre total des noms masculins produits. 

 

Ces derniers surproduisent les articles masculins indifféremment avec des noms animés et 

noms inanimés. À titre d’exemple, l’item fille, dont l’assignation du genre féminin est pourtant 

régie par le critère du genre naturel en français (cf. 4.1.2), l’assignation du genre 
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grammatical), apparaît avec un article masculin à 134 reprises sur les 181 productions du nom 

fille par le groupe L1 anglophone. Ainsi, 74% des utilisations de fille apparaissent avec un 

article masculin dans le groupe anglophone. Les exemples (4.12) à (4.14) ci-dessous 

présentent quelques cas de figures, qui proviennent des productions de la deuxième tâche 

du groupe anglophone (le pique-nique au parc) : 

 

(4.12) *PUP: [mc] &uh@i un [*] petit [*] fille. 

  *PUP: [sc] <qui &uh@i vient sur un [/] un> [//] &uh@i ## &uh@i qui boit de l(a) eau. 

  *PUP: [c] il y a <un ga@k> [//] un garçon et un [*] fille. 

  TRANS_08BRU1_4ENFR07  

(4.13) *PUP: [c] et un [/] ## &uh@i un [*] ## grand [*] fille <avec cheveux> [//] avec &uh@i 

[*] longs cheveux #. 

  *PUP: [c] et c(e) [*] [*] est [*] un [*] # fille sur un ## &uh@i ### [*]. 

  *PUP: [c] et c(e) [*] [*] est [*] un [*] autre fille. 

  *PUP: [ic] et [*] &uh@i pousse [*]. 

  TRANS_08BRU1_5ENFR01  

(4.14) *PUP: [c] &uh@i c(e) est un monsieur et un [*] madame &uh@i et un [*] petit [*] fille 

&uh@i. 

  … 

  *PUP: [mc] et &uh@i le [*] fille. 

  *PUP: [sc] qui boit. 

  TRANS_08BRU1_1ENFR06  

 
 
 4.7. Discussion  
 
L’objectif du premier volet de notre étude consacré à l’assignation était de vérifier si les 

performances d’apprenants dans l’assignation du GG en FL2 étaient déterminées par 

d’éventuelles différences paramétriques entre le SA de leur L1 et celui du français. Pour ce 

faire, nous avons examiné l’impact du système d’assignation du genre grammatical de trois 

langues sources, l’anglais, l’allemand et l’espagnol, dont le positionnement de leur SA vis-à-

vis du système français était différent, sur l’acquisition de ce dernier en FL2.  
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Notre première hypothèse, qui postulait que les apprenants anglophones, dont la L1 ne 

propose pas de SA, produiront plus d’erreurs d’assignation en FL2 que les apprenants dont la 

L1 a un SA, a été pleinement vérifiée : leur taux d’erreurs d’assignation est très largement 

supérieur à celui des autres apprenants. La différence paramétrique entre l’anglais, qui n’a 

pas de SA, et le français, qui en a un, semble en effet jouer un rôle capital dans la maîtrise de 

l’assignation en FL2. Ces résultats semblent donc accréditer la thèse selon laquelle une 

relation de symétrie macro-paramétrique entre L1 et L2 est essentielle pour favoriser des 

performances élevées d’assignation du GG. Qui plus est, selon la thèse des traits fonctionnels 

en faillite, les apprenants L2 ne sont que peu ou pas en mesure d’acquérir des caractéristiques 

grammaticales qui ne sont pas présentes dans leur L1.  Les apprenants FL2 anglophones dans 

notre étude produisent bien plus d’erreurs d’assignation que les deux autres groupes 

d’apprenants FL2, étant donné le pourcentage de réussite global observé (60%). Ce résultat 

semble donc aller dans le sens proposé de l’hypothèse émise par Hawkins & Chan (1997). 

 

La seconde hypothèse avançait d’abord que les apprenants germanophones feront moins 

d’erreurs d’assignation que les locuteurs anglophones, ce qui a pleinement été confirmé par 

les résultats de notre étude. Cela s’explique par la convergence macro-paramétrique entre 

l’allemand et le français, contrairement à l’anglais ; l’asymétrie entre les SA de l’allemand et 

du français se limite aux deux critères du niveau micro-paramétrique : le français et l’allemand 

sont considérés comme étant des SA de type formel (Corbett 1991), mais l’allemand opère 

une distinction entre trois valeurs de genre, tandis que le français n’en distingue que deux ; 

et le SA de l’allemand ne privilégie aucun critère d’assignation, alors que celui du français est 

basé principalement sur des critères phonologiques.  

 

L’étude postulait ensuite que la maîtrise du SA du français chez les apprenants hispanophones 

sera la plus proche de celle des locuteurs natifs, étant donné que leur SA est symétrique à 

celui du français. Cette affirmation est également vérifiée par l’étude et s’explique par le fait 

que l’espagnol est la L1 est le plus proche du système français sur le plan micro-

paramétrique : le français et l’espagnol disposent d’un système d’assignation formel (Corbett 

1991), opèrent une distinction de deux valeurs, le masculin et le féminin, et les SA des deux 

langues privilégient les critères d’assignation phonologiques. Se trouve donc également 

largement confirmée l’hypothèse que les apprenants dont le SA de la L1 se rapproche le plus 
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du SA français au niveau micro-paramétrique produiront aussi le moins d’erreurs 

d’assignation. 

 

L’impact de la relation micro-paramétrique entre la L1 et la L2 est non négligeable, lui aussi. 

Les différences micro-paramétriques n’aboutissent pas à des difficultés de même ampleur 

que la divergence macro-paramétrique, mais elles nuisent à la correction de l’assignation du 

GG en FL2, comme le montre le taux d’assignation correcte moins élevé du groupe 

germanophone par rapport à celui du groupe hispanophone. Néanmoins, l’opposition moins 

tranchée entre les performances des groupes FL2 germanophone et hispanophone serait 

possiblement due à l’existence des catégories du masculin et du féminin, et de leur marquage 

sur les articles tant en allemand qu’en français. Cet appariement atténue possiblement 

l’asymétrie dans la micro-paramétrie entre les SA des deux langues, une correspondance qui 

n’est toutefois pas envisageable entre une langue romane et le néerlandais, par exemple, 

étant donné l’absence de marqueurs morphologiques permettant d’identifier le genre 

féminin et masculin par les articles en néerlandais (Klassen 2016, sur Sabourin et al. 2006). En 

outre, les différences micro-paramétrique entre les SA de l’allemand et de français sont 

potentiellement réduites grâce à la sensibilité dont bénéficieraient les apprenants 

germanophones face aux indices formels sur les noms dans leur propre langue, sensibilité 

qu’ils sont en mesure d’appliquer au système français : « the extensive system of grammatical 

gender marked on different parts of speech gives the German child more opportunity to seek 

regularities in the system and to learn to produce these forms correctly » (Mills 1986 : 117).  

 

Sabourin et al. (2006) expliquent les écarts entre différents groupes d’apprenants dans la 

maîtrise de l’assignation en néerlandais L2 par différents types de transferts. Ainsi, les 

performances supérieures des apprenants germanophones et de langue maternelle romane, 

par rapport à celles du groupe anglophone, sont expliquées par le fait que les premiers 

auraient pu effectuer un transfert profond d’informations du SA de la L1 vers le néerlandais 

L2. Les apprenants germanophones auraient pu, en outre, bénéficier d’un transfert de surface 

du genre de l’allemand au néerlandais, étant donné la congruence entre les deux SA. 

Néanmoins, les auteurs soutiennent que si un transfert profond présente un avantage, il n’est 

pas essentiel pour le processus d’assignation, étant donné que les anglophones sont arrivés 

à assigner correctement plus de 80 % des noms. Dans notre étude en revanche, l’écart entre 
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le groupe FL2 anglophone et les deux autres groupes d’apprenants est nettement plus 

marqué. Nous avons toutefois proposé de justifier l’écart entre ces scores à partir des 

différences macro- et micro-paramétriques entre les SA de ces L1 et du français, et non à 

partir d’une distinction entre les types de transferts envisageables selon la L1. La raison est 

que la théorie de transfert profond ou de surface d’informations du SA de la L1 vers le FL2 

n’est pas posée dans nos hypothèses de recherche, étant donné qu’elle n’est pas directement 

observable à partir de nos résultats. Néanmoins, elle peut constituer une hypothèse 

explicative qui découle de la comparaison des systèmes aux niveaux macro- et micro-, ainsi 

que de nos résultats. Nous proposons donc de contribuer à la réflexion entamée par l’étude 

de Sabourin et al. Conformément à cette théorie, nos résultats confirment les trois scénarios 

suivants : une symétrie macro-paramétrique entre les SA de la L1 et du FL2 ouvre des 

possibilités pour un transfert profond, et donc des performances intermédiaires dans 

l’assignation en FL2 (germanophones), alors qu’une symétrie micro-paramétrique permet un 

éventuel transfert de surface dans notre étude, et culmine à des performances élevées dans 

l’assignation en FL2 (hispanophones). Enfin, quand il existe une asymétrie macro-

paramétrique entre les SA de deux langues, alors ni un transfert de surface, ni un transfert 

profond sont concevables, et aboutissent à des performances les moins élevées en FL2 

(anglophones). Ces trois modèles impliquent donc que le macro-paramètre est un préalable 

indispensable au micro-paramètre, et qu’il conditionne donc également les possibilités de 

transferts : s’il n’existe pas de relation macro-paramétrique entre les SA de deux langues, il 

ne peut y avoir une symétrie micro-paramétrique. De même, un transfert d’éléments de 

surface ne peut apparaitre que quand un transfert profond est envisageable. 

 

Finalement, la dernière hypothèse postule que tous les apprenants FL2 présenteront une 

surassignation du genre non-marqué, c.à.d. un suremploi d’articles dits masculins, 

représentatif de la valeur du genre non-marqué comme le genre utilisé « par défaut ». 

L’hypothèse est massivement confirmée pour le cas des apprenants anglophones, mais ce 

suremploi est beaucoup moins saillant dans la production des apprenants hispanophones ou 

germanophones. La surassignation d’une valeur par défaut semble donc aller de pair avec la 

divergence macro-paramétrique entre la L1 et la L2 : l’absence de SA dans le cas de l’anglais. 

Ces données ne confirment donc que partiellement les résultats des recherches antérieures 

(Sabourin et al., Klassen 2016). Nos résultats mettent surtout en évidence le fait que cette 
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stratégie serait davantage exploitée par des apprenants dont la L1 ne possède pas la catégorie 

grammaticale du genre (Franceschina 2001, Klassen 2016). Par ailleurs, l’étude de Klassen 

(2016) affirmait que la stratégie du masculin par défaut supplante le transfert à partir de la 

L1, quand les systèmes de GG entre L1 et L2 sont asymétriques. Nos résultats indiquent que 

l’asymétrie entre le nombre de valeurs de GG distinguées par l’allemand et le français ne 

résulte pas en une surgénéralisation d’articles masculins, étant donné que le taux de 

suremploi du masculin est identique dans les productions des apprenants germanophones et 

hispanophones. 

 
 
 4.8. Conclusions intermédiaires sur l’acquisition du SA en FL2 
 
Ce premier volet de notre étude se centre sur la maîtrise de l’assignation du genre 

grammatical dans une L2 et plus particulièrement sur l’impact de la L1 sur la maîtrise du SA 

de la langue cible. Cette influence peut se situer à différents niveaux, au niveau macro-

paramétrique mais aussi au niveau micro-paramétrique. Les résultats sur l’assignation 

rejoignent partiellement les résultats de Sabourin et al. 2006 et confirment que, plus les SA 

des L1 et de la L2 se ressemblent, plus les performances en l’assignation du GG en L2 sont 

bonnes. La maîtrise et les performances d’assignation correctes du genre grammatical en 

français L2 sont liées aux différences paramétriques entre le système d’assignation de la L1 

des apprenants et celui du FL2, c’est-à-dire aux caractéristiques des SA du GG. 

 

Les hypothèses que nous avons formulées ont toutes été confirmées. Elles soulignent 

l’importance des convergences ou divergences macro-paramétriques et micro-paramétriques 

des systèmes d’assignation du GG entre les diverses L1 et le FL2 pour le développement de la 

maîtrise de l’assignation du GG chez les apprenants du français en tant que L2. 

Deuxièmement, nos résultats mettent en évidence le fait que la surassignation du masculin 

apparaît surtout entre les langues dont les systèmes d’assignation du genre grammatical 

s’opposent au niveau macro-paramétrique. Ainsi, le phénomène se caractérise surtout la 

production du groupe d’apprenants FL2 anglophones.  

 

Suivant nos hypothèses de recherches découlant de la grille paramétrique des langues de 

l’étude pour la composante de l’assignation, nous avons proposé un positionnement, ou 
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plutôt une échelle de comparaison, sur laquelle le SA de l’espagnol est le plus proche du SA 

du français selon les critères évoqués, alors que le SA de l’anglais s’avère le plus loin du 

système français (cf. figure 4:1).  Comme déjà présenté plus haut, le SA de l’allemand occupe 

donc une position intermédiaire entre les SA de l’anglais et de l’espagnol : 

 

Figure 4. Axe de proximité des SA du GG en L1/L2. 

 
 
 
Les résultats obtenus sur la maîtrise de l’assignation en français L2 par trois groupes de 

locuteurs de L1 différentes ont permis d’observer un lien clair entre les performances 

d’assignations correctes dans la L2 et l’influence de la L1. Cet impact de la L1 a été visualisé à 

l’aide d’une grille paramétrique représentant les différences paramétriques entre les 

systèmes du GG de la L1 et de la L2, alors que d’autres études se sont plutôt appuyées sur la 

théorie du transfert pour expliquer les écarts de performances d’assignation entres 

différentes langues (voir Sabourin et al. 2006, et Ellis et al. (2012)). Or, nous constatons qu’il 

est difficile de discerner de façon certaine et directe les effets de transfert du système de 

genre d’une L1 à la L2, tandis que la conception de la grille paramétrique L1-L2 pour 

l’assignation du genre présente l’avantage de comparer les systèmes de genre de différentes 

langues sur différents niveaux. Les hypothèses que nous avons formulées ont souligné (1) 

l’importance des convergences ou des divergences macro-paramétriques et micro-

paramétriques des SA du GG entre L1/L2, et portaient sur (2) l’agencement des langues quant 

à maîtrise de l’assignation du genre en FL2.  

 

Une asymétrie macro-paramétrique entre la L1 et le L2 présente un réel obstacle pour la 

maîtrise de l’assignation dans la L2. Cette asymétrie au niveau macro explique alors le 

suremploi abusif du genre le moins marqué (« un » ou « le ») par le groupe d’apprenants FL2 

anglophones. En revanche, des asymétries micro-paramétriques entre la L1 et la L2 
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n’aboutissent pas à des difficultés de même ampleur, quoi qu’elles nuisent également à la 

correction de l’assignation du genre en FL2, comme le montre le taux d’erreurs d’assignation 

plus élevé du groupe germanophone par rapport à celui du groupe hispanophone. L’impact 

plus atténué des divergences micro-paramétriques est possiblement dû à l’existence des 

catégories du masculin et du féminin, et de leur marquage sur les articles, en allemand, en 

espagnol et en français. Cet appariement atténue possiblement l’asymétrie dans la micro-

paramétrie entre les SA des deux langues, une correspondance qui n’est pas envisageable 

entre une langue romane et le néerlandais, par exemple, étant donné l’absence de marqueurs 

morphologiques permettant d’identifier le genre féminin et masculin par les articles en 

néerlandais (Klassen 2016, sur Sabourin et al. 2006). Une explication complémentaire pour 

l’atténuation du micro-paramètre pourrait venir de « l’Index des Langues selon les 

Dimensions du Genre Grammatical » (ou A Language Index of Grammatical Gender 

Dimensions), tout récemment élaboré par Gygax et al. (2019). Les chercheurs y proposent de 

répertorier les systèmes de genre des langues du monde sur la base de leur système de 

classification nominale, c.à.d. leur système d’assignation. Même si cet index est 

spécifiquement conçu pour les chercheurs qui s’intéressent à l’effet du genre grammatical 

sur la représentation mentale des sexes, et que son enjeu est donc plutôt psychosocial, la 

classification proposée, augmentée à partir de celle de Corbett (1991), est pertinente pour 

notre étude. Plus concrètement, l’index non-exhaustif présenté dans leur étude classifie les 

systèmes de genre de 15 langues dans 5 catégories distinctes, que nous résumons ci-après en 

5 points (voir Gygax et al. 2019) : 

 Groupe 1 : Les langues à système de genre grammatical (par ex. le français, l’espagnol, 

l’allemand, le tchèque, …) présentent des systèmes où tant les noms animés des humains que 

les noms inanimés sont classifiés selon une valeur de genre.  

 Groupe 2 : Les Langues à système de genre grammatical et de genre naturel (par ex. 

le norvégien, le néerlandais, …) distinguent différentes valeurs de genre grammatical pour les 

noms inanimés et pour quelques noms animés. 

 Groupe 3 : Les langues à systèmes de genre naturel (l’anglais) ne répertorient pas les 

noms inanimés selon différentes valeurs, tandis que seul un groupe de pronoms personnels 

différencient des formes masculines et féminines pour des référents humains masculins et 

féminins. 
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 Groupe 4 : Les systèmes dépourvus du genre avec quelques traces du genre 

grammatical (par ex. le basque) sont des systèmes dans lesquels la plupart des noms animés 

humains sont utilisés pour des référents mâles ou femelles sans qu’il y ait utilisation de formes 

linguistiques distinctes. Un nombre limité de noms sont genrés à l’aide de suffixation. 

 Groupe 5 : Les langues sans système de genre quelconque (par ex. le turque ou le 

finnois) sont des langues où la plupart des noms animés humains et de pronoms ne sont pas 

précisés pour le genre (ni naturel, ni grammatical). 

 

D’après cette classification, complémentaire à l’échelle de comparaison proposée par notre 

propre étude, trois des quatre langues de notre corpus, le français, l’allemand, et l’espagnol, 

se trouvent dans le premier groupe, alors que la quatrième L1, l’anglais, est répertoriée dans 

le troisième groupe. Le fait que les trois premières langues correspondent donc au même 

type de système est un argument en soi pour expliquer l’écart moins grand quant aux 

performances d’assignation en FL2 entre les groupes d’apprenants hispanophone et 

germanophone. 

 

En résumé, les résultats accréditent pleinement la thèse selon laquelle une relation de 

convergence macro-paramétrique entre la L1 et la L2 est essentielle pour favoriser des 

performances élevées d’assignation du GG. Ils semblent ainsi aller dans le sens de l’hypothèse 

des traits fonctionnels en faillite de Hawkins & Chan (1997), selon laquelle les apprenants L2 

sont peu ou pas en mesure d’acquérir des caractéristiques grammaticales qui ne sont pas 

présentes dans leur L1.   

 

Le chapitre 5 explorera les paramètres nous permettant de distinguer le deuxième niveau 

d’application du GG, à savoir le système d’accord, afin d’affiner les prédictions quant à 

l’influence des systèmes des L1 sur la maîtrise en FL2 et les possibilités de transfert 

d’informations qui pourraient en découler. 
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Chapitre 5 : Le GG et son accord en FL2 
 
Dans le présent chapitre, nous discuterons de la dimension syntaxique du GG, c’est-à-dire de 

l’application du GG dans les chaînes d’accord dans une langue donnée. Pour Corbett (1991), 

cela constitue le critère déterminant de la maîtrise du GG. Les systèmes d’accord (désormais 

« SAC »), diffèrent, tout comme les SA, d’une langue à une autre et présentent des enjeux à 

la fois morphologiques et syntaxiques : Quelles classes de mots requièrent un accord en 

genre ? Dans quelles conditions et comment se marque cet accord dans la morphologie 

flexionnelle pour les adjectifs/participes et autres catégories ? Quelles en sont les limites ? 

(Corbett 1991). Quoiqu’il existe un consensus plus large sur les principes essentiels qui 

régissent l’accord en genre (voir les définitions ci-dessous), en définir ses limites externes est 

une question plus complexe. De fait, nous avons évoqué les deux problèmes de 

délimitation dans la section 3.3.1.3 du chapitre 3. Sur la base de la discussion développée au 

chapitre 3 et des conclusions avancées, nous nous basons ici sur une définition plus restreinte 

de l’accord en genre, une condition grammaticale qui doit obligatoirement se réaliser dans 

un grand nombre de langues dans le monde et qui se définit par les propriétés suivantes :  

 

a. Le genre nominal (la dimension lexicale du GG) est marqué principalement sur 

l’article, qui est la première représentation lexicale qui varie le plus souvent avec le 

genre du nom, le marquage de l’article n’étant pas uniquement une manifestation de 

l’accord (cf. 4.2 sur les indicateurs pour l’assignation). 

b. Ce premier marquage de l’assignation du genre sur l’article informatif se répercute 

sur les éléments satellites qui qualifient ou modifient ce même nom. 

c. Cette répercussion prend la forme d’un deuxième marquage, désigné par le terme 

« accord grammatical en genre ». Il s’agit ici d’une entrée dans la composante 

syntaxique. 

d. Ce deuxième marquage est parfois qualifié de redondant par le fait qu’il est souvent 

marqué sur plusieurs cibles d’accord à la fois. Par ex. : merci pour cette belle 

expérience. 

e. La condition de l’accord en genre affecte la cohésion : 

1. Entre le(s) cible(s) d’accord et le nom porteur au sein même du syntagme 

nominal. Par ex. : La réponse négative de Pierre. 
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2. Entre le(s) cible(s) d’accord en dehors du syntagme nominal et le nom Par ex. : 

La réponse de Pierre est négative. 

 

Comme déjà mentionné plus haut, il existe un large éventail de catégories de mots ciblés par 

l’accord en genre, selon le système d’accord pris en considération. Corbett observe qu’il est 

néanmoins particulièrement présent dans les adjectifs qualificatifs, déterminants 

démonstratifs, déterminants possessifs, déterminants numéraux et participes. En ce qui 

concerne la morphologie de l’accord, il semble qu’en général, dans les langues indo-

européennes, l’accord est réalisé à travers un même dispositif morphologique, qui consiste 

en l’inflexion des affixes devant ou derrière le noyau de la catégorie du mot concernée 

(Corbett 1991 : 115).  

 

Certaines langues ne permettent nullement que la réalisation de l’accord en genre soit omise 

(« enforced gender agreement »), ce qui peut donner lieu à des obstacles de résolution 

(Corbett, 203). Par conséquent, certaines langues mettent également en pratique une 

stratégie de résolution d’accord en genre quand un problème spécifique à l’assignation fait 

surface. À titre d’exemple, quand le nom porteur prend la forme d’un syntagme infinitif ou 

d’une proposition qui ne spécifie pas le GG dont il s’agit, on peut choisir une forme d’accord 

« générique » par convention (i.e. une forme par défaut). En ce qui concerne les langues qui 

distinguent le genre masculin et le féminin, on choisit conventionnellement la forme la moins 

marquée morphologiquement (cf. 2.3.9.2).  

 

 

Riegel et al. (2009 :899) proposent trois dimensions syntagmatiques dans l’accord en genre : 

1. L’accord en genre à l’intérieur du syntagme (ou groupe) nominal. Certains auteurs 

exploitent également le terme accord intra-nominal (Royle et al. 2015). Un syntagme nominal 

en français, mais également dans d’autres langues, peut être constitué d’un déterminant, 

d’un nom, d’un ou plusieurs adjectifs, ainsi que d’un ou plusieurs compléments (par ex. laDET 

petiteADJ_AP voitureNOM rougeADJ_PP de MarieCOMPL_NOM). 

2. L’accord en genre dans le cadre de la phrase.  

3. L’accord en genre au-delà des limites de la phrase. 
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Dans la description des langues individuelles sélectionnées pour notre étude (cf. section 5.1.), 

nous nous pencherons également sur l’existence d’autres catégories grammaticales 

susceptibles d’interférer avec l’accord en genre et d’en limiter l’étendue (cf. 5.3.3). Ainsi, il 

est possible que tous les membres d’une catégorie de mots (par ex. les adjectifs) ne 

manifestent pas une inflexion morphologique distincte à l’oral pour chaque valeur de genre 

distinguée, dû par exemple au problème de la morphologie silencieuse, ce qui est le cas en 

particulier en français oral. À cela s’ajoutent les adjectifs, souvent en -e final [ə], qui 

présentent indifféremment une forme unique pour l’accord au masculin et au féminin en 

français (possible, sympathique, utile, large, nécessaire) et où il n’y a donc pas d’accord en 

genre. Une autre limite peut être que tous les membres d’une catégorie de mots opèrent bel 

et bien l’accord, mais pas dans toutes les circonstances syntaxiques. Par exemple, nous 

verrons que les adjectifs en allemand appliquent l’accord en genre seulement dans une 

configuration syntaxique précise 

 
 5.1. Les systèmes d’accord (SAC) des L1 sélectionnées 
 
Nous étudierons principalement l’application de l’accord aux adjectifs qualificatifs (désormais 

adjectifs), qui d’après la définition de Wilmet (2010 : 113), « sont censés reconnaître à un 

objet une qualité ‘inhérente’ (p. ex. garçon COURAGEUX, ballon ROUGE) ». Ils sont à 

distinguer des adjectifs déterminatifs ou non-qualificatifs (désormais déterminants 

possessifs, démonstratifs, …), qui « décrivent l’objet de l’extérieur (par ex. CE ballon = 

« devant moi », MON ballon + « à moi », AUTRE ballon = « distinct du précédent »).  Beaucoup 

de grammaires tendent cependant à employer indifféremment le terme adjectif pour les 

« déterminants secondaires » : adjectifs démonstratifs, adjectifs possessifs, adjectifs 

numéraux au lieu de déterminants démonstratifs, déterminants possessifs, déterminants 

numéraux, respectivement.  

 

L’accord en genre de l’adjectif sera étudié dans le contexte de deux fonctions syntaxiques 

différentes : au sein du syntagme nominal (dans la fonction d’épithète) et dans la fonction 

d’attribut. En ce qui concerne l’adjectif en position d’épithète, nous aborderons la possibilité 

des placements de l’épithète par rapport au nom dans chaque langue (antéposition vs. 

postposition), étant donné que les études sur l’accord en genre des déterminants et adjectifs 
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en FL2 tendent à mettre en rapport la maîtrise de l’accord en genre selon la position de 

l’adjectif dans la phrase (voir par ex. Bartning 2000). 

 

La description des systèmes d’accord du français, de l’allemand, de l’espagnol et de l’anglais 

concernera la classe ouverte, c.à.d. la catégorie dans laquelle les membres individuels sont 

les plus nombreux : les adjectifs qualificatifs, les déterminants possessifs atones et les 

déterminants démonstratifs. Si applicable, une mention sera faite sur les autres catégories 

(déterminants numéraux ordinaux/cardinaux, les déterminants relatifs, les déterminants 

possessifs toniques, déterminants interrogatifs/exclamatifs, les déterminants indéfinis). Le 

français, l’espagnol, l’anglais et l’allemand possèdent ainsi chacun un riche système de 

déterminants et d’adjectifs possessifs et démonstratifs. Leurs systèmes présentent 

cependant quelques différences, liées notamment à des caractéristiques idiosyncratiques et 

à la différence typologique entre langues romanes (français, espagnol) et langues 

germaniques (allemand, anglais), mais aussi à des caractéristiques idiosyncratiques. Nous 

verrons par exemple, que le système de déterminants démonstratifs en espagnol permet la 

postposition du démonstratif au nom (« el libro este ») (cf. 4.1.4.2). Les systèmes de 

marquages du GG sur les adjectifs en français (section 5.1.1), en allemand (section 5.1.3) et 

en espagnol (section 5.1.4) sont étayés dans les points ci-dessous. L’absence du marquage du 

genre dans les adjectifs en anglais sera abordée dans la section (5.1.2). 

 
  5.1.1. Le SAC du genre en français 

 

Le français se caractérise par la forte obligation d’emploi du déterminant. Suivant Bassano et 

al. (2011), bien qu’elle ne constitue pas l’exception, la langue française est la plus restrictive 

des langues romanes en cet aspect. Dans le cadre de cette étude, nous envisageons que les 

adjectifs se scindent en adjectifs qualificatifs et adjectifs non-qualificatifs ou déterminatifs, 

les déterminants secondaires ou plus « tardifs », étant donné leur appariation relativement 

plus tardive dans le processus d’appropriation du syntagme déterminatif en L1. Les 

déterminatifs secondaires se scindent à leur tour en différents sous-groupes. La plupart des 

manuels grammaticaux marquent d’une manière ou d’une autre la schématisation suivante, 

reproduite dans le tableau 5:1 ci-dessous : 
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Tableau 5:1. L’accord de l’adjectif en français. 

Type Membres accordés à l’écrit Type d’accord 
Adjectifs qualificatifs 
(classe ouverte) 

grand(e)(s), petit(e)(s), 

beau(x)-belle(s), jeune(s), 

vieux(-)-vielle(s), 

aîné(e)(s),identique(-)(s), 

semblable(s), différent(e)(s), 
etc. 

Accord en genre 
Accord en nombre 
 

Déterminants possessifs 
atones 

mon, ton, son, ma, ta, sa, 

mes, tes, ses, notre, votre, 

leur, nos, vos, leurs 

Accord en personne  
Accord en nombre  
Accord en genre  

Déterminants possessifs 
toniques 

mien, tien, sien, mienne, 

tienne, sienne, nôtre, vôtre, 

leur, miens, tiens, siens, 

miennes, tiennes, siennes, 

nôtres, vôtres, leurs, 

miennes, tiennes, siennes 

Accord en personne 
Accord en nombre 
Accord en genre 

Déterminants 
démonstratifs 

ce, cet, cette, ces Accord en nombre 
Accord en genre 

Déterminants numéraux 
cardinaux 

un, deux, trois, quatre, … Accord (non-automatique) 
en nombre pour certains 
membres2 

Déterminants numéraux 
ordinaux 

premier-première, 

second(e), deuxième(-), 

troisième(-), quatrième(-), …  

Accord en genre 

Déterminants relatifs lequel, laquelle, lesquels, 

lesquelles, duquel, de 

laquelle, desquels, 

desquelles, auquel, à 

laquelle, auxquels, auxquels 

Accord en genre 
Accord en nombre 

Déterminants indéfinis3 chaque(e), tout(e)(s), 

quelque(-)(s), plusieurs, 

quelques, plus d’un(e), 

moins de, quelconque, 

autre(s), même(s), 

quelconque, n’importe 

quel(le), divers, certain(e)(s) 

Accord (non-automatique) 
en genre pour certains 
membres4 
Accord (non-automatique) 
en nombre pour certains 
membres 

Déterminants interrogatifs 
et exclamatifs 

quel(le)(s), combien de, que 

de 

Accord en genre pour 
certains membres 

 
2 Un nombre très limité de déterminants numéraux s’accordent en nombre (au pluriel) dans certaines circonstances (vingt, 

cent) alors que d’autres varient toujours au pluriel (millier, million, milliard, billion, trillion, etc.) 

3 Le groupement des déterminants indéfinis, quoique sa liste soit fermée, n’est pas entièrement fixé (Wilmet 2010 : 113). 

4 Certains déterminants s’accordent toujours en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte (autre, certain, maint, 

même, quelconque, …), alors que d’autres ne varient qu’en genre mais pas en nombre (aucun, nul). D’autres encore 

n’admettent que l’accord au singulier (chaque) ou au pluriel (plusieurs, divers, …).  
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La plus grande majorité des formes des déterminants secondaires répertoriés ci-dessus sont 

paramétrés pour l’accord en genre au singulier, les possessifs toniques, quoique leur usage 

en tant que déterminant soit considéré aujourd’hui comme obsolète, ils présentent la 

particularité d’exiger l’accord en genre pour les formes plurielles.  

 

  5.1.1.1. Le genre de l’adjectif à l’oral et à l’écrit  
 

L’adjectif, étant donné une classe de mots difficile à définir dans la linguistique française, est 

communément cité avec deux formules ou deux propriétés morphosyntaxiques (Benzitoun 

2015) : 

a. L’accord de celui-ci en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

b. Il est souvent précédé de l’adverbe très.  

À la différence de l’adjectif, le nom possède un genre constant (masculin ou féminin), alors 

que l’adjectif présente un genre variable (masculin et féminin), que lui communique le nom 

auquel il se rapporte : un sommeil réparateur, une sieste réparatrice (Riegel et al. 2009 : 603). 

Chaque adjectif peut donc en théorie comporter quatre formes d’inflexion pour le genre et 

pour le nombre à l’écrit, mais qui ne sont pas toujours distinctes à l’oral : 

c. fortMascSG  /fɔR/  

d. forteFémSG  /fɔRt/ 

e. fortsMascPL  /fɔR/ 

f. fortesFémPL   /fɔRt/ 

 

Ainsi, d’après le nombre de formes effectivement différentes, nous comptons quatre classes 

à l’écrit, et seulement deux classes à l’oral. D’autres adjectifs se répartissent en 3 ou 5 formes 

à l’écrit, mais seulement en 1 ou 2 formes à l’oral (cf. tableau 5:2) : 
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Tableau 5:2. Les variations du genre des adjectifs à l’écrit et à l’oral en français. 
 Écrit Oral 
agile agileMascSG+FémSG 

agilesMascPL+FémPL 
/aʒil/ MascSG+FémSG+MascPL+FémPL 

 

 2 formes 1 forme 
doux 
 

douxMascSG+MascPL 

douceFémSG 
doucesFémPL 

/du/ MascSG+MascPL 

/dus/FémSG+FémPL 

 3 formes 
(également pour mauvais et fraiche) 

2 formes 
(également pour mauvais et fraiche) 

seul seulMascSG 
seuleFémSG 

seulsMascPL 

seulesFémPL 

/sœl/MascSG+FémSG+MascPL+FémPL 

 

 4 formes 
(également pour petit et bon) 

1 forme 
(2 formes pour petit et bon) 

beau beauMascSG1 
belMascSG2 

belleFémSG 

beauxMascPL 

bellesFémPL 

/bo/ 

/bɛl/ 

 5 formes 
(également pour fou) 

2 formes 
(également pour fou) 

  

Ces différences s’expliquent par plusieurs facteurs, et d’un point de vue morphologique, les 

marques de genre et de nombre diffèrent à l’oral et à l’écrit. Ågren (2008 : 52) indique que 

de façon générale, le code écrit est caractérisé par la redondance des marques grammaticales 

dans le syntagme nominal, ce qui est dû au marquage croisé du genre et du nombre dans 

l’exemple suivant : les petits enfants. Cependant, si les marques du nombre s’ajoutent à celles 

du genre à l’écrit, l’oral se caractérise par une « économie morphologique » et utilise moins 

de marques grammaticales que l’écrit : souvent, la distinction de genre sera audible à l’oral 

par la finale consonantique sonore (pəti, pətit), aux dépens de la marque de pluriel. Dans 

d’autres cas encore, ni la marque du genre, ni celle du pluriel ne seront représentées à l’oral 

(aʒil). 

 

En ce qui concerne spécifiquement la marque du genre, on forme donc généralement le 

féminin des adjectifs en y ajoutant un -e final muet à l’écrit. Selon Riegel et al. (2009 : 604), 

cette règle, plutôt orthographique que phonologique, est bien loin de rendre compte de la 

formation du féminin pour l’ensemble des adjectifs et se soumet à plusieurs problèmes : 
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- Premièrement, comme déjà évoqué, cette marque écrite du féminin dans l’adjectif ne suit 

qu’après une consonne prononcée au masculin, ou après une voyelle orale (jolie). 

- Deuxièmement, elle « ne rend pas compte du fonctionnement de l’oral pour un tiers des 

adjectifs à la prononciation de la consonne graphique qui précède (fort, forte) ». 

- Troisièmement, le passage de la forme masculine à la forme féminine peut-être 

accompagné d’un changement plus drastique dans la morphologie, par ex. dans le 

changement du radical, ou à cause du redoublement de la consonne finale (bon-bonne, 

vieux-veille, léger- légère, bénin-bénigne). En outre, si les adjectifs en -ieur prennent la 

variante au féminin selon la règle générale : -ieure (supérieur, supérieure), pour la 

formation du féminin des adjectifs en -eur, on repère une distribution de quatre formes 

féminines : -esse, -euse, -eresse, -rice. Cette variété de représentations s’explique ici par 

l’origine de l’adjectif et son évolution phonétique (Riegel et al., 605).  

- Finalement, les adjectifs épicènes ont une seule forme pour le masculin et le féminin, tant 

à l’écrit qu’à l’oral (agile), ou seulement à l’oral (seul-seule). 

 

Le décalage entre les modalités écrite et orale justifie que la différence de genre grammatical 

est systématiquement présentée d’un point de vue contrastif. Comme l’atteste Riegel et al., 

les deux tiers des adjectifs en français ne marquent pas l’opposition des genres à l’oral. 

Néanmoins, 14 des 20 adjectifs les plus fréquents, qui sont d’ailleurs souvent antéposés au 

nom auxquels ils s’accordent (cf. infra), montrent de manière audible la marque du féminin 

(bon, vieux, grand, petit, etc.). 

 

Ainsi, les adjectifs peuvent être répertoriés dans trois classes, en fonction de la façon dont le 

marquage du genre se réalise à l’écrit et à l’oral (Riegel et al., 606) : 

1. Les adjectifs à la forme unique à l’oral et à l’écrit : 

a. Ceux qui se terminent déjà par un -e au masculin après une consonne (énorme, 

utile, riche, …) ainsi que des dérivés en -iste, -esque, -able, -ible, etc. 

b. Ceux issus de noms (utilisés comme adjectifs de couleur), d’adverbes et de 

préfixes (une veste marron, une femme bien, les roues avant) 

c. Ceux issues d’emprunts ou d’abréviations familières (une tenue très chic, une 

idée sensass, une attitude réacc/snob) 
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d. Ceux qui ne s’emploient qu’avec un genre, étant donné qu’ils sont associés à 

une série de noms limitée (bée, avec bouche ; scarlatine, avec fièvre, etc.) 

2. Les adjectifs qui varient en genre à l’écrit uniquement : 

a. Ceux qui se terminent au masculin par une voyelle autre que -e prennent un -

e pour former le féminin (aisé-e, ému-e, gai-e, etc.) ; d’autres, qui se terminent 

par -gu prennent un tréma sur le -e ou -u selon que l’on suit les rectifications 

de 1990 ou non (aigüe, aiguë) ; d’autres prennent un -te au féminin (coi-te, 

favori-te) ; encore d’autres prennent -le ou -se.  

b. Ceux qui se terminent une consonne en -c, -l, -s, et -t prononcés : l’ajout du -e 

entraîne souvent une modification de la consonne (redoublement, ajout d’un 

autre suffixe) : (public- publique, net-nette) 

c. Ceux qui se terminent au masculin par un -r prononcé ou par -eur prennent 

généralement un -e : (dur-e, sûr-e, extérieur(e), ultérieur(e)) ; d’autres 

entraînent l’adjonction d’un -e avec un accent grave (amer-amère, fier-fière). 

3. Les adjectifs qui varient en genre à l’oral et à l’écrit : 

 La formation du féminin pour la variation dans les deux modalités se réalise de deux 

 manières: 

a. On ajoute une consonne finale à la forme du masculin à l’oral et un -e 

graphique à la consonne muette à l’écrit (il peut y avoir ici une modification de 

consonnes ou ajout d’un accent sur le -e). 

i. sans variation vocalique (70 % des cas) : petit-petite, complet-complète 

ii. avec variation vocalique simple : 

1. nasale au masculin, orale au féminin (à l’écrit : doublement ou 

non de la consonne nasale devant -e) : brun(e), lointain(e), 

ancien(ne). 

2. voyelle fermée ou ouverte devant une consonne (à l’écrit : -e, 

doublement ou non de la consonne doublée, accent grave sur 

le e avant une consonne finale) : entier-entière, sot- sotte, léger, 

légère. 

iii. avec variation complexe (le timbre de la voyelle change, on ajoute une 

consonne finale et un -e à l’écrit) : beau-belle, vieux-vieille, malin-

maligne. 
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b. On obtient l’adjectif au féminin par changement : 

i. de la consonne finale du masculin (avec ou sans changement 

vocalique) : neuf-neuve, brève-bref, sec-sèche. 

ii. du suffixe dans les séries -teur (un procédé semblable a été observé 

pour la formation du féminin des noms (cf. supra) : moteur-motrice, 

provocateur, provocatrice). 

 

  5.1.1.2. L’accord en genre intra- et extra-nominal de l’adjectif  
 

L’adjectif en français s’accorde en genre et en nombre indépendamment de sa fonction 

syntaxique, qu’il soit donc épithète (1), attribut (2), ou apposé (3) par rapport au nom auquel 

il se rapporte : 

 

(1) L’une de ses fonctions est de modifier directement un nom, fonction qui est 

traditionnellement désignée par le terme « adjectif épithète » (Benzitoun 2015 : 1). De tous 

les modifieurs, c’est donc l’adjectif en position d’épithète qui apparaît le plus étroitement uni 

au nom en français (5.1). Il ne peut en être séparé ni par un complément du nom (5.3), ni par 

une relative, à moins que ce complément ou cette relative ne forme avec le nom une unité 

lexicale unie (5.2). Tous les exemples sont tirés de la Grammaire méthodique du français de 

Riegel, Pellat & Rioul 2009 : 631. 

 

(5.1)  La réponse négative de Pierre. 

(5.2)  Un match de tennis interminable. 

(5.3)  *La réponse de Pierre négative. 

 

Dans sa fonction d’épithète, la place de l’adjectif attributif vis-à-vis du nom varie. Ainsi, des 

relevés statistiques concernant le français parlé montrent qu’en français, un adjectif sur trois 

est antéposé au nom (jusqu’à un sur deux dans les textes littéraires, mais seulement un sur 

dix dans certains textes scientifiques). Si la tendance générale est à la postposition, 

l’antéposition de l’adjectif épithète est gouvernée par une conjonction de facteurs, qui 

peuvent, selon le cas, se renforcer ou s’atténuer. D’après l’étude d’un corpus de Benzitoun 

(2015 : 2) sur l’usage et la place de l’adjectif épithète en français oral, seul un tout petit 



   
 

 
 
 

191 

nombre d’adjectifs se trouvent uniquement antéposés, alors qu’on observe une très grande 

majorité d’adjectifs uniquement postposés, et encore un faible nombre d’adjectifs alternants, 

dont certaines formes présentent néanmoins un nombre d’occurrences très élevé, surtout en 

ce qui concerne les adjectifs alternants antéposés (Benzitoun, 2) : 

 

Cela s’explique par le fait que dans la classe des adjectifs alternants se trouvent les adjectifs 

épithètes les plus fréquents (par ordre de fréquence décroissante) : petit, autre, grand, même, 

premier, bon, gros, certain, dernier, beau. Or ce sont justement des adjectifs qui s’antéposent 

à une très large majorité. 

 

(2) L’accord de l’adjectif attribut « externe » au SN s’effectue en réalité selon les mêmes 

principes généraux qui règlent l’accord de l’épithète avec le nom, c.à.d. que l’accord se réalise 

en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte (Riegel et al. 2009 : 614), même si 

l’adjectif en fonction d’attribut du sujet est généralement introduit par un verbe attributif ou 

un verbe d’état comme devenir, paraître, rester, demeurer être, sembler et que le nom auquel 

il se rapporte est le sujet qu’il caractérise. Il est donc séparé du nom (à l’opposé de l’adjectif 

qualificatif) par le biais du verbe (5.4). Lorsque le sujet est le pronom personnel nous, vous ou 

on, l’accord en genre est déterminé sur la base du critère du genre naturel du référent (5.5). 

La locution avoir l’air est généralement traitée comme une locution verbale, équivalant à 

paraître, elle est donc suivie d’un attribut qui s’accorde au sujet (5.6). En revanche, si l’accord 

se réalise avec le nom air, synonyme d’aspect, il forme avec ce nom un groupe nominal COD 

du verbe avoir (5.7), excepté si le sujet est non-animé (5.8). Les exemples suivants sont tirés 

de Riegel et al. 2009 : 614).  

 

(5.4)  La vue depuis notre balcon est magnifique. 

(5.5)  Ma femme et moi, nous sommes mariés. 

(5.6)  Elle avait l’air satisfaite.  

(5.7)  Elle avait l’air satisfait d’une actrice ayant décroché le premier rôle.  

(5.8)  Cette charlotte aux pommes a l’air délicieuse. 

 

(3) Pour finir, l’accord en genre est également maintenu pour les adjectifs en apposition (5.9) : 

(5.9) Affolées, les brebis s’enfuirent. 
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5.1.1.3. L’accord en genre des déterminants secondaires 

Quant au système du déterminant démonstratif en français, force est de constater que 

l’opposition en genre féminin et masculin ne se manifeste pas de la même façon selon la 

modalité écrite ou orale pour les formes cette et cet /sɛt/. Ainsi, pour le masculin, il est 

question de deux formes distinctes à l’écrit, mais d’une seule forme à l’oral. L’accord en genre 

pour les noms masculins s’effectue selon le caractère initial du nom. Pour le féminin, on 

retient une forme à l’écrit, une forme à l’oral, peu importe l’initiale du nom dont il est 

question. En ce qui concerne le pluriel, nous ne retenons qu’une seule forme syncrétique à 

l’écrit à l’oral pour le féminin et le masculin (cf. tableau 5:3) : 

Tableau 5:3. La morphologie du déterminant démonstratif en français. 
SINGULIER PLURIEL 

devant une 
consonne 

devant une 
voyelle 

devant une 
consonne 

devant une 
voyelle 

MASCULIN ce /sə/ cet  /sɛt/ ces /sɛ/ ces /sɛ/ 
FÉMININ cette /sɛt/ cette /sɛt/ ces /sɛ/ ces /sɛ/ 

Tiré de Riegel et al. (2009 : 285). 

 

Le déterminant possessif, quant à lui, indique une relation d’appartenance entre deux 

réalités, le sujet et l’objet possédé par lui (par ex. « je te prête mon stylo »). 

 

Les particularités de formes dans le paradigme des déterminants possessifs se distinguent 

selon qu’il s’agisse d’un seul ou de plusieurs possesseurs (voir tableau 5:4) pour les trois 

personnes grammaticales. À la différence d’autres déterminants, le possessif reçoit non 

seulement le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte, mais il varie donc selon la 

personne grammaticale du ou des possesseurs, et de la phonologie de l’initiale du nom, 

phénomène également exemplifié dans le tableau 5:4 ci-dessous : 
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Tableau 5:4. La morphologie du déterminant possessif en français. 
Type d’accord selon l’initiale du nom 

un seul possesseur plusieurs possesseurs 

Personne après un nom 
masc. ou un 

nom fém. suivi 
d’une voyelle 

après un nom 
masc. suivi 

d’une 
consonne 

après un nom 
fém. suivi 

d’une 
consonne 

après un nom 
pluriel suivi 

d’une 
consonne 

après un nom 
pluriel suivi 

d’une voyelle 

1re sing. mon /mɔ/̃  mon /mɔ/̃ ma /ma/ mes /mɛ/  mes /mɛ/  
2e sing. ton /tɔ/̃  ton /tɔ/̃ ta  /ta/ tes  /tɛ/  tes /tɛ/  
3e sing. son /sɔ/̃  son /sɔ/̃ sa  /sa/ ses  /sɛ/  ses /sɛ/  

Tiré de Riegel et al. (2019 : 289) 

 
  5.1.2. Le SAC du genre en anglais : absence du critère du GG 

 
Le système d’accord en genre en anglais se caractérise par une absence totale de marquages 

flexionnels de l’adjectif pour le genre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du SN. Ce phénomène 

résulte directement de l’absence d’un système de classification nominale basé sur le GG en 

anglais. Les adjectifs épithètes apparaissent majoritairement dans une position pré-nominale, 

la postposition étant en soi très rare. Cependant, la propriété morphosyntaxique du genre 

grammatical n’est pas réalisée en anglais et seul le genre sémantique est apparent sur une 

partie des déterminants possessifs de la troisième personne : (his/her/its). Néanmoins, il 

marque le genre sémantique du possesseur et non de l’objet possédé. Si, de manière 

générale, les adjectifs en anglais se placent devant le nom ou pronom qu’ils qualifient, la 

postposition de l’adjectif épithète est également requise quand il modifie un pronom (5.10), 

ou quand il est accompagné d’un autre adjectif porté à son plus haut degré de comparaison 

(5.11).  

 

 (5.10) something useful   

 everyone present   

(5.11) the shortest route possible    

 the best hotel available  

 

Les adjectifs attributs en anglais, lorsqu’ils sont précédés par un verbe copule ou un verbe 

d’état, sont également non fléchis pour le genre : 
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(5.12) When Barça plays, the city is empty. 

(5.13) Silvia and Thomas seem happy.  

 
  5.1.3. Le SAC du genre en allemand 

 
Les noms du lexique allemand sont obligatoirement assignés à trois genres, le masculin, le 

féminin et le neutre, qui sont formellement marqués sur les déterminants, adjectifs et 

pronoms. Le genre marqué sur ces catégories interagit avec d’autres marquages formels, à 

savoir le nombre et le cas. Par conséquent, comme l’indique Näf (2002 : 117), les catégories 

du groupe nominal allemand (3 genres x 2 nombres x 4 cas) peuvent théoriquement aboutir 

à 24 combinaisons de catégories ou « tiroirs ». Dans l’idéal, une langue qui veut exprimer ces 

24 combinaisons devrait compter autant de morphèmes. Cependant, l’allemand faisant partie 

des langues hautement flexionnelles, il présente un nombre de désinences plus restreint, de 

surcroît « amalgamées ». En d’autres termes, ces marques grammaticales, notamment le 

genre et le cas, sont plurifonctionnelles. À titre d’exemple, l’article die peut être employé 

pour marquer le genre féminin (singulier) au cas nominatif et accusatif, mais il exprime 

également le pluriel pour ces deux cas.   

 

En ce qui concerne la position de l’adjectif épithète, l’allemand suit la tendance générale des 

langues germaniques, qui est d’antéposer systématiquement l’adjectif-épithète au nom. Les 

adjectifs attributs ne sont pas fléchis pour le cas, ni le pour le GG (cf. 5.1.3.1.) 

 

5.1.3.1. L’accord en genre intra- et extra-nominal de l’adjectif  
 

En allemand, l'inflexion adjectivale dépend de l'endroit où l'adjectif apparaît dans la phrase. 

Alors que dans des langues romanes comme l’espagnol et le français, où les adjectifs 

épithètes et les attributs du sujet sont marqués pour le genre et le nombre, en allemand, les 

adjectifs attributs ne portent pas de flexion pour le GG (cf. exemple 5.14) : 

 

(5.14) Der M Film M ist interessant M/F/N 

 Die F Zeitung F ist interessant M/F/N 

 Das N Buch N ist interessant M/F/N 
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Les adjectifs épithètes quant à eux sont fléchis en fonction du nombre, du genre grammatical 

et du cas du nom auquel il se rapporte, via le processus d'accord. Un certain nombre 

d’éléments co-occurrents, ici le genre (masc., fém., neutre) le cas (nom., accus., dat. et gén.) 

et le nombre (sg., pl.) du nom, affectent l’inflexion de l'adjectif épithète. Qui plus est, la forme 

de l'inflexion adjectivale est davantage compliquée par l'existence de deux paradigmes 

d’inflexion pour ces adjectifs, qui sont connus comme « forts », « faibles » et « mixtes ». Ceux-

ci sont indiqués dans les tableaux (5:5, 5:6, et 5:7). 

Ainsi, en présence d’un article défini, l’inflexion de l’adjectif est qualifiée de « faible » (tableau 

X) ; avec un article indéfini, elle est « mixte » (tableau X) ; et sans article, elle est considérée 

comme « forte » (tableau X). Dans le dernier cas, c.à.d. si le syntagme nominal est sans 

déterminant principal, c’est toujours l’adjectif épithète qui prend la marque du genre, du cas 

et du nombre et de sa déclinaison. En d’autres termes, il s’agit ici d’une particularité typique 

pour la langue allemande : l’adjectif reçoit l’accord en genre, mais pas de la même manière 

selon le type de déterminant qui l’accompagne, et pas dans toutes les positions syntaxiques 

du syntagme nominal. Concrètement, un adjectif dans le cas nominatif, en position 

prénominale et accompagné d’un article défini, ne sera jamais marqué en genre. Considérons 

les exemples suivants (tirés de Küpisch et al. 2013 : 157) : 

 

(5.15) Der M interessante M/F/N ? Film M 

(5.16) Die F interessante M/F/N Zeitung F 

(5.17) Das N interessante M/F/N Buch N 

 

La flexion de l’adjectif dans (5.15) est « faible » car le déterminant défini est « suffisamment » 

fléchi pour les trois catégories (genre, cas, nombre). En d’autres termes, le déterminant est 

porteur d’informations qui ne doivent plus être marquées sur l’adjectif qui suit. Cette donnée 

vaut également pour les deux autres genres (5.16, 5.17).  

 

Le paradigme de terminaisons adjectivales faibles pour tous les 4 cas syntaxiques, ainsi que 

pour les 3 genres, se trouve résumé dans le tableau 5:5. 
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Tableau 5:5. Terminaisons adjectivales faibles en allemand. 
Cas  MASC. FÉM. NEUTRE PLURIEL 
Nom 
« cas sujet » 

der gut-e Mann die gut-e Frau das gut-e Kind die gut-en 
Eltern 

Acc 
« cas objet » 

der gut-en Mann die gut-e Frau das gut-e Kind die gut-en 
Eltern 

Dat 
« cas objet 
indirect » 

den gut-en Mann der gut-en Frau dem gut-en 
Kind 

den gut-en 
Eltern 

Gén 
« cas 
apartenance » 

des gut-en Mannes der gut-en Frau des gut-en 
Kindes 

den gut-en 
Eltern 

Adapté de Spinner & Juffs (2008) 

 

En revanche, en l’absence d’articles, la déclinaison est considérée comme étant « forte », 

étant donné que toute information sur le cas et le genre devrait se retrouver dans la 

morphologie de l’adjectif épithète. Dans l’exemple (5.18), comme le syntagme nominal n’est 

pas introduit par un article, la déclinaison de l’article sera pleine ou « forte » : 

 

(5.18) ∅ Guter N/PL Getränke N/PL 

 

Le tableau (5:6) ci-dessous résume le paradigme de déclinaison forte de l’adjectif : 

 

Tableau 5:6. Terminaisons adjectivales fortes en allemand. 
Cas  MASC. FÉM. NEUTRE PLURIEL 

Nominatif 
« cas sujet » 

gut-er Mann gut-e Frau gut-es Kind gut-e Eltern 

Accusatif 
« cas objet direct » 

gut-en Mann gut-e Frau gut-es Kind gut-e Eltern 

Datif 
« cas objet indirect » 

gut-em Mann gut-er Frau gut-em Kind gute-en Eltern 

Génétif 
« cas appartenance » 

gut-en Mannes gut-er Frau gut-en Kind gut-er Eltern 

Adapté de Spinner & Juffs (2008). 

 

Pour finir, dans l’exemple (5.19), l’adjectif est précédé d’un déterminant indéfini : 

 

(5.19) Ein M/N ? interessanter M Film M 
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La flexion de l’adjectif dans (5.19) est « mixte », étant donné que l’article indéfini n’est pas 

porteur de suffisamment d’informations sur le cas (nominatif ou accusatif ?) ou le genre 

(masculin ou neutre ?). L’adjectif récupère donc ces informations dans sa terminaison.  

Les flexions mixtes de l’adjectif sont répertoriées dans le tableau 5:7 ci-dessous : 

 

Tableau 5:7. Terminaisons adjectivales mixtes en allemand. 
Cas MASC. FÉM. NEUTRE PLURIEL 

Nominatif 
« cas sujet 

ein gut-er Mann 
eine gut-e 
Frau 

ein gut-es Kind 
keine gut-en 
Eltern 

Accusatif 
« cas objet idrect » 

einen gut-en 
Mann 

eine gut-e 
Frau 

ein gut-es Kind 
keine gut-en 
Eltern 

Datif 
« cas objet 
indirect » 

einem gut-en 
Mann 

einer gut-en 
Frau 

einem gut-en 
Kind 

keinen gut-en 
Eltern 

Génétif 
« cas 
appartenance » 

ein-es guten 
Mannes 

einer gut-en 
Frau 

eines gut-en 
Kindes 

keiner gut-en 
Eltern 

Adapté de Spinner & Juffs (2008). 

 

En résumé, au sein du syntagme nominal Ich empfehle dir /den neuen Weg/SN, voici les quatre 

choix qu’il faut effectuer (voir également Näf, 118) : 

 

(1) le choix du genre (masculin, féminin, neutre) : même si cette information n’est pas 

évidente à première vue (cf. Assignation), il faut tout d’abord savoir que le nom Weg est 

masculin. Par ailleurs, comme le genre du nom se répercute sur le déterminant et l’adjectif, 

une erreur de genre les affecte automatiquement aussi (masculin : der neue Weg ; féminin : 

die neue Strasse ; neutre : das neue Hotel).  

 

(2) le choix du marquage du cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) : ici il faut avoir des 

connaissances abstraites sur les mécanismes sémantiques et syntaxiques qui déterminent le 

choix de chaque cas. Il faut également pouvoir distinguer les terminaisons de chaque cas 

selon le genre et le nombre. Par ex., l’accusatif singulier marqué sur l’article masculin non-

marqué der pour Weg ne présente pas la terminaison à l’accusatif du singulier (marquage 

zéro).   
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(3) le choix du nombre (singulier, pluriel) : le nombre grammatical, étroitement lié à la 

catégorie extralinguistique de quantité, affecte également tous les constituants du groupe 

nominal (den neuen Weg vs. die neuen Wege).  

 

Et pour finir,  

 

(4) le choix du type de flexion de l’adjectif épithète. Les choses se compliquent en présence 

d’un adjectif épithète, pour lequel il existe trois séries de terminaisons, en fonction du 

déterminant qui précède : der, ein ou «∅» (absence de déterminant) : den anderen Weg vs. 

einen anderen Weg vs. andere Wege. 

 

Un calcul de toutes les combinaisons de désinences possibles pour les adjectifs épithètes au 

sein du syntagme nominal présente les caractéristiques suivantes : 3 X 

DECL_FORT/DECL_MIXTE/DECL_FAIBLE X 3FEM/MASC/NEUTRE X 4NOM/ACC/DAT/GÉN X 

2SG/PL.  

 

Il s’agit, en d’autres termes, de 72 combinaisons théoriques, alors que l’allemand ne dispose 

que de 5 marques de flexion différentes. Comme le montrent les différents tableaux sur les 

paradigmes ci-dessus, leur répartition est loin d’être équilibrée : alors que la marque -en 

(comme dans anderen) se retrouve dans pas moins de 44 cas, on en est réduit à seulement 

deux occurrences pour -em. En d’autres termes, en prenant en considération toutes les 

combinaisons possibles, et en faisant abstraction du fait que certaines combinaisons sont 

certes rarement utilisées, on pourrait dire que dans 61 % des cas, c’est la terminaison -en qui 

est à utiliser (cf. tableau 5:8) : 

 

Tableau 5:8. Répartition des cinq marques de flexion sur l’adjectif en allemand. 

- en 

44 

- e 

15 

- er 

7 

- es 

4 

- em 

2 
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5.1.3.2. L’accord en genre des déterminants secondaires 
 

Un dernier point à considérer ici porte sur la déclinaison de déterminants secondaires, basé 

en réalité sur le paradigme les articles, tantôt indéfinis, tantôt définis. À titre d’exemple les 

démonstratifs dies-, -jen et -solch sont construits par analogie à l’article défini, alors que les 

déterminants possessifs sont construits sur le paradigme des articles indéfinis. 

 

  5.1.4. Le SAC du genre en espagnol 
 
Les adjectifs en espagnol s’accordent en genre et en nombre avec les noms qu’ils qualifient, 

et à l’instar du français, l’espagnol n’a pas de genre inhérent à sa morphologie, c.à.d. qu’il 

n’existe pas d’adjectifs dont la racine ne peut être que masculine ou féminine. Ainsi, un 

adjectif tel que « joli » peut être tant masculin que féminin, et peut adopter les suffixes en -o 

et -a  (par ex. bonito (+masc) – bonita (+fém.).  

 

En ce qui concerne l’accord dans le syntagme nominal, selon le principe général, il y a accord 

en genre et en nombre entre le nom, le déterminant et les adjectifs. Dans les exemples qui 

suivent, nous remarquons que (5.20) et (5.21) illustrent des terminaisons prototypiques en -

o masculin et -a féminin des adjectifs concordant avec la réalisation phonétique finale du 

nom, alors que la terminaison finale des noms ne concordent pas à celle des adjectifs dans 

les exemples (5.22) et (5.23). Les exemples (5.24) et (5.25), pour finir, présentent l’accord 

entre les noms et les adjectifs ou participes passés dans un syntagme attributif (Montrul & 

Potowski 2007 : 305) : 

 

 (5.20) La casa [+fem] roja      

 (5.21) Este auto [+masc] rojo   

 (5.22) Aquella mano [+fem] abierta 

 (5.23) Ese mapa [+masc] confuso  

 (5.24) La computadora [+fem] está rota.  

 (5.25) El piso [+masc] parece mojado. 
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Le système de déterminants extrêmement riche en espagnol exige un accord systématique 

en genre et en nombre, dont la morphologie des différents types d’adjectifs est présentée 

dans le tableau 5:9 ci-dessous : 

 

Tableau 5:9. Morphologie des adjectifs et déterminants marqués en genre en espagnol. 

 
DÉTERMINANTS 

SINGULIER PLURIEL Type 
d’accord 

MASC. FÉM. MASC. FÉM.  
 
 
Accord en 
genre 
 
Accord en 
nombre 

ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS 

bonit-o bonit-a bonit-os bonit-as 

doloros-o doloros-a doloros-os doloros-as 

burlón-∅ burlon-a burlon-a burlon-es 

alemán-∅ aleman-a aleman-es aleman-as 

gran-∅ grand-e grand-es grand-es 

feliz-∅ feliz-∅ felic-es felic-es 

intersante-∅ intersante-∅ intersante-

s 

intersante-s Accord en 
nombre 

útil-∅ útil-∅ útil-es útil-es Accord en 
nombre 

 
DÉMONSTRATIFS 

es-e5
  

es-o 

es-a 
 

es-os esa-as Accord en 
genre 
 
Accord en 
nombre 

est-e6
 

est-o 

est-a 
/ 

est-os est-as 

aquel-∅ 
7
 aquell-a aquell-os aquell-as 

INDÉFINIS 

otr-o otr-a otr-os otr-as Accord en 
genre8 
 
Accord en 
nombre 

much-o much-a much-os much-as 

algún algun-a algun-os algun-as 

ningún ningun-a ningun-os ningun-as 

bastant-e bastant-e bastant-es bastant-es 

poc-o poc-a poc-os poc-as 

NUMÉRAUX 
CARDINAUX 

un-o un-a dos, tres, 

quarto, 

cinco, … 

dos, très, 

cuarto, cinco, 

… 

Invariable 

 
5 Les démonstratifs ese, eso(s), et esa(s) s’emploient pour communiquer l’idée d’une distance moyenne du nom par rapport 

au locuteur. 

6 Les démonstratifs este, esto(s) et esta(s) indiquent la proximité du nom par rapport au locuteur 

7 Les démonstratifs aquel, aquella(s) et aquello(s) indiquent une longue distance vis-à-vis du locuteur.  
8 L’indéfini cada ne varie pas au féminin. 
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NUMÉRAUX 
ORDINAUX 

primer-∅ primer-a primer-os primer-as Accord en 
genre 
 
Accord en 
nombre 

segund-o segund-a segund-os segund-as 

tercer-∅ tercer-a tercer-os tercer-as 

cuart-o cuart-a cuart-os cuart-as 

 
 
POSSESSIFS 
 

mi-∅ mi-∅ mi-s mi-s Accord en 
genre pour 
1èreet 2ème  
personne du 
pluriel 
 
Accord en 
nombre 

tu-∅ tu-∅ tu-s tu-s 

su-∅ tu-∅ su-s su-s 

nuestr-o nuestr-a nuestr-os nuestr-as 

vuestr-o vuestr-a vuestr-os vuestr-as 

su-∅ su-∅ su-s su-s 

INTERROGATIFS-
EXCLAMATIFS 

cuant-o cuant-a cuant-os cuant-as Accord en 
genre  
 
Accord en 
nombre 

qué-∅ qué-∅ qué-∅ qué-∅  

 

Ce tableau fait ressortir la permissibilité des marqueurs morphologiques {-o, -a} à tous les 

classes d’adjectifs et de déterminants secondaires. D’après les recherches contrastives entre 

le français et l’espagnol, le processus morphologique de la formation du féminin est donc 

beaucoup plus régulier et prévisible en espagnol par rapport à celui qui caractérise le français 

(Royle et al. 2015 : 241). Le tableau montre d’autres paires permissibles dans les adjectifs 

qualificatifs : 

{-e, -e} : interesante, interesante 

{∅, -e} : gran, grande 

{∅, -a} : alemán, alemana 

{∅, ∅} : feliz, feliz 

Notons, par ailleurs, que certaines paires (par ex. {-o,-o}) ne sont pas permissibles pour le 

système adjectival espagnol, non qu’elles contrecarrent les règles phonologiques de la 

langue, mais plutôt que ces paires ne se produisent tout simplement pas, à l’exception peut-

être de l’adjectif emprunté à l’italien soprano, qui ne varie pas au féminin (soprano). Une 

autre observation à relever concerne l’asymétrie de la régularité des marqueurs 

morphologiques au masculins {∅, -e, -o et diverses consonnes} par rapport à la forme {-a} qui 

connaît une dispersion beaucoup plus productive. Néanmoins, cette asymétrie disparaît à 
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l’oral, étant donné que la plupart des formes masculines se terminent par {-os}, et d’autres 

par -{as}. De manière générale, la morphologie des adjectifs et autres déterminants est 

relativement transparente dans leur accord en genre (Lambelet 2012 : 174).  

 

   5.1.4.1. L’accord en genre intra- et extra-nominal de l’adjectif 
 

Le dictionnaire Nueva Gramática (2004 : 190-194) propose une catégorisation en trois volets 

quant à la morphologie flexionnelle des adjectifs marqués pour le GG : nous comptons 

d’abord ceux qui se terminent par un -o au masculin et par un -a au féminin (groupe I), ceux 

qui restent invariables pour les deux formes (groupe II), et pour terminer, ceux qui se 

terminent en -a au féminin et qui ont une terminaison autre que -o au masculin (groupe III). 

 

- Groupe I : les adjectifs au féminin -a et au masculin -o 

Il s’agit ici du groupe avec le plus de membres, car il représente la règle canonique de la 

formation du féminin en espagnol à partir des adjectifs masculins en -o : rápido/-a, abierto/-

a, redondo/-a, … 

 

- Groupe II : les adjectifs invariables au féminin 

a) Ce groupe comprend essentiellement les adjectifs qui ont une terminaison en -a, 

marqueur atypique du masculin. Il s’agit ici, en outre, d’adjectifs qui par leur forme 

peuvent également être utilisé comme des noms : hipócrita, indígena, mirada, suicida, 

persa, maya, celta, etc. D’autres s’emploient quasi exclusivement comme adjectifs : 

cosmopolita, universalista, agrícola, etc. Par ailleurs, les adjectifs à terminaison 

vocalique accentuée en í et ú restent également invariables (alfonsí, israelí, hindú, …). 

b) La majorité des adjectifs en -e, parmi lesquels on compte également les suffixes -ble, 

-bre, -ense, -iense, -ante, -entre, -iente, sont également invariables (múltiple, trilinguë, 

agradable, independiente, constante, etc.)  

c) La majorité des adjectifs se terminant par une consonne, et parmi ceux-ci on pense 

également aux terminaisons en -az, -iz, -oz, -al, -ar, -il, -or, qui sont quasi toutes 

empruntées au latin (feliz, veloz, ágil, Superior). Dans ce groupe se trouvent également 

les adjectifs qui sont majoritairement employés comme nom (vírgen, jóven, común, 

mártir, etc.) 
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- Groupe III : les adjectifs au féminin -a et au masculin un morphème autre que -o 

a) Il s’agit ici des adjectifs aux suffixes -ete et -ote du masculin, dont le -e final se 

transforme en -a pour former le féminin (guapete/-a, regordete/-a) etc. ; les suffixes 

expressifs -ín et -ón (pequeñin/-a, llorón/-a, etc.) ; et les suffixes -án (holgazán/-a, 

ruán-a).  

b) Le 2ème sous-groupe comprend les adjectifs qui se terminent par les suffixes en -dor, -

tor et -sor (creador/-a, receptor/-a). Dans ce sous-groupe se répertorient également 

les adjectifs au suffixe masculin -és et leurs variantes en -ense, -iense, ainsi que ceux 

qui se terminent par une consonne (andalúz/-a, alemán/-a, español/-a, sajón/-a).   

 

Les adjectifs en fonction d’épithète peuvent généralement se placer indifféremment devant 

ou derrière le nom tête du syntagme, mais l’ on reporte, une préférence pour la postposition, 

par analogie avec les structures des autres langues romanes : 

 

En español, la tendencia más general es que el adjetivo siga al nombre. Así lo refleja el uso 

registrado en nuestro subcorpus (C-2) : en el 66,8 % de los casos, el adjetivo va pospuesto al 

nombre, mientras que solo en el 33,2 % de los casos le precede (Sánchez Pérez & Sarmiento 

González, 40) 

 

Plus important toutefois est que les paires d’adjectifs masculins antonymiques bueno et malo 

sont soumis à un processus d’apocope de leur phonème final quand ils se trouvent antéposés 

aux noms. Souvent, il s’agit d’expressions figées du type « al buen+∅ entendor, buen+∅ ver, 

mal+∅ aspecto, mal+∅ cuerpo », etc. Les formes au féminin singulier buena et mala perdent 

dans les même circonstances le phonème final -e (« en buen+∅ hora, en mal+∅ hora »). 

L’adjectif invariable grande existe également sous sa forme tronquée grana devant des noms 

masculins commençant par une consonne (« el grana+∅ triunfo, la grana+∅ derrota »). La 

forme apocopée s’emploie également de plus en plus devant des noms commençant par une 

voyelle (« el grana+∅ empeño, la grana+∅ infamia »). 

L’adjectif peut également se positionner dans un prédicat nominal, dans lequel il fonctionne 

comme adjectif attribut du sujet, auquel il sera accordé en genre et au nombre. À la différence 

du français, l’adjectif attribut en espagnol peut être lié au sujet par deux verbes copules qui 
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se traduisent par être, « ser »(5.26) et « estar » (5.27). D’autres verbes attributifs courants en 

espagnol sont parecer, creer, considerar, juzgar, etc., dont l’emploi est similaire à celui qui 

opère en français (5.28) : 

 

(5.26) Juan es alto. 

(5.27)  Mis hijos estaban contentos. 

(5.28) La encontré pensativa. 

 

  4.1.4.2. L’accord en genre des déterminants secondaires 
 

Tous les déterminants secondaires sont majoritairement antéposés au nom qu’ils 

déterminent et les catégories qui différencient les formes selon le genre et le nombre 

s’accordent au nom selon ce principe.  

 

Il en va de même pour les déterminants démonstratifs, répertoriés dans le tableau 5:10,  qui 

sont accordés en genre avec le nom qu’ils accompagnent. À la différence du français, le 

système des déterminants démonstratifs est extensif car ces derniers se présentent sous 

davantage de formes, différenciées pour les deux genres tant au singulier qu’au pluriel. En 

outre, il convient de noter que trois paradigmes communicatifs différents sont utilisés pour 

indiquer la distance relative temporelle et spatiale entre le locuteur et l’objet auquel il se 

réfère (cf. Sánchez Pérez & Sarmiento González 2014 : 4) : 

 

Tableau 5:10. Marquage des déterminants démonstratifs en espagnol. 

 MASC. FÉM. 
distance 
spatiale 

distance 
temporelle 

singulier 
pluriel 

est-e 
est-os 

est-a 
esta-as 

« ici » « maintenant » 

singulier 
pluriel 

es-e 
es-os 

es-a 
es-as 

« proche » « récemment » 

singulier 
pluriel 

aquel-∅ 
aquell-os 

aquell-a 
aquell-as 

« loin » « hier, avant » 

Tiré de Sánchez Pérez & Sarmiento González (2014) 

Par ailleurs, les déterminants démonstratifs sont très représentés dans la liste des fréquences 

des mots en espagnol, à en croire Sánchez Pérez & Sarmiento González (2014), quoique les 
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formes avec le radical aquel apparaissent en bien moindre mesure dans le langage de tous les 

jours. 

 

Précisons en outre que la place du démonstratif varie selon la présence ou l’absence de 

l’article défini dans le syntagme. Ainsi, quand il n’y a pas d’article, le démonstratif se place 

par défaut devant le nom (5.29). Néanmoins, quand il y a présence d’un article, le 

démonstratif se place obligatoirement derrière le nom (5.30). Les deux déterminants sont 

marqués en genre : 

 

(5.29)  este niño – estas niñas 

(5.30) el niño ese - la niña esta 

 

Par ailleurs, la grammaire normative prescrit paradoxalement l’utilisation de esta devant les 

noms féminins, peu importe la nature du phonème initial de ceux-ci (5.31), alors que cette 

règle ne s’applique pas à l’article défini la et à esta et esa, qui peuvent être substitués par leur 

équivalent masculin en devant des noms commençant par le phonème vocalique tonique -a- 

(5.32) : 

 

(5.31) Esta aguaFEM clara <> el agua clara 

(5.32) Este aulaFEM, Ese armaFEM 

Aquel apparaît de temps à autre dans les contextes qui requièrent aquella (5.33), quoique la 

forme correcte est bien aquella (5.34) : 

(5.33) *aquel arma 

(5.34) *aquella arma 

 

Les déterminants possessifs peuvent se répertorier en deux classes : 

- Ceux qui précèdent le nom sont atones (les formes apocopes) 

- Ceux qui le suivent sont toniques (les formes pleines) 

 

Parmi les formes atones, répertoriés par le tableau 5:11,  certaines formes (mi, tu, su, mis, 

tus, sus) n’admettent que cette position, alors que nuestro(s), nuestra(s), vuestro(s) et 

vuestra(s) peuvent se situer dans les deux positions. Les premiers n’admettent pas la flexion 
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du nom par le genre, alors que les seconds, qui se situent simultanément dans la paradigme 

atone et tonique, sont marqués en genre. 

 
Tableau 5:11. Marquage des déterminants possessifs en espagnol. 

 devant 
le nom 

derrière 
le nom 

devant 
le nom 

derrière 
le nom 

devant 
le nom 

derrière le 
nom 

un seul 
possesseur 

singulier 
(masc., 
fém.) 

mi mí-o 
mí-a tu tuy-o 

tuy-a su un seul 
possesseur 

 
pluriel 
(masc.,fém.) mis mí-os 

mí-as tus tuy-os 
tuy-as sus  

plusieurs 
possesseurs 

singulier 
(masc., 
fém.) 

nuestr-o 
nuestr-a 

vuestr-o 
vuestr-as su suy-o 

suy-a 

 
pluriel 
(masc., 
fém.) 

vuestr-os 
vuestr-as 

vuestr-os 
vuestr-as sus suy-os 

suy-as 

  1ère personne 2ème personne 3ème personne 
Tiré de Sánchez Pérez & Sarmiento González (2014) 

 

Néanmoins, si les emplois toniques sont tombés en désuétude en français, ils sont également 

très peu fréquents dans le langage quotidien des locuteurs hispanophones, sauf dans 

quelques emploi vocatifs (5.35). En outre, tout comme les déterminants démonstratifs 

postposés, les possessifs postposés exigent la présence d’un article défini dans le syntagme 

(5.36) (Sánchez Pérez & Sarmiento González, 56) : 

 

(5.35) ¡Dios mío! 

(5.36) el coche mío, el libro suyo 

  
 5.2. Les indicateurs d’accord  

 
5.2.1 Les indicateurs d’accord non retenus  

 
5.2.1.1. Les articles (in)définis 
 
En dépit des ressemblances entre l’article défini, le déterminant possessif et le déterminant 

démonstratif, ces trois éléments n’ont pas un statut équivalent dans la triade, raison pour 

laquelle nous n’incluons les démonstratifs et les possessifs ni parmi les indicateurs 

d’assignation du genre, ni parmi les cibles d’accord en genre. Ainsi, si tous trois présentent le 
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référent du nom comme préexistant et connu (c’est le caractère « défini » du déterminant) 

l’article est le plus neutre, car il n’est que « quantifiant » selon la terminologie de Wilmet (voir 

Leeman 2004 : 63 pour les 3 exemples qui suivent) : Passe-moi le stylo (= que tu connais). 

L’article défini ne fait que délimiter « l’extensité », d’où il résulte qu’il est intrinsèquement 

moins précis et moins complexe que le possessif et le démonstratif. De fait, il peut indiquer 

ou bien l’extensité minimale du référent (l’homme descendit du bus) ou l’extensité maximale 

(l’homme est mortel). Comme déjà souligné dans les chapitres 3 et 4, plus précisément sous 

les sections 2.3.8 et 4.2, l’approche de cette étude considère l’association entre l’article 

marqué pour le GG et le nom qu’il détermine comme une indication des connaissances 

lexicales du GG.  

 

5.2.1.2. Les déterminants démonstratifs et possessifs 
 
Les démonstratifs, quant à eux, ajoutent à l’indication que le référent est connu, l’indication 

que celui-ci s’oppose à d’autres référents d’un ensemble, par le fait que le référent dont il 

s’agit est présent, qu’il est bien « là » dans le contexte de l’énonciation : « Passe-moi ce stylo » 

(= « le stylo que tu sais être là »). Par ailleurs, il n’existe pas de morphèmes simples pour 

marquer la distance spatio-temporelle dans les démonstratifs en français, à l’instar d’autres 

langues, comme l’espagnol (es-e/-a, aquel-la) ou l’anglais (this, that). Au contraire, le français 

met à disposition des formes composées et donc périphrastiques qui spécifient l’indication 

de la deixis : ce livre-ci, ce livre-là. En ce qui concerne le genre, nous considérons que même 

si les déterminants démonstratifs distinguent un morphème pour chaque genre (ce=MASC, 

cette=FEM), l’opposition phonologique /ə/ et /ɛ/ est moins saillante que l’opposition /ə/ et 

/a/. Les déterminants possessifs indiquent, tout comme les articles définis et les 

démonstratifs, la préexistence du référent, auquel s’ajoute l’indication de la personne : Passe-

moi mon stylo (= « le stylo que tu sais être le mien »). En réalité, la procédure d’opération du 

possessif est tripartite. Il faut d’abord identifier le possesseur (= personne), mais également 

le genre et la copossession. Spécifiquement pour le genre, rappelons que seule une partie du 

paradigme des possessifs distinguent phonologiquement les référents du masculin (mon, ton, 

son) de ceux qui sont du féminin (ma, ta, sa), alors que toutes les formes du paradigme 

spécifient pour le possesseur et la copossession, du moins à l’écrit. 
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Pour résumer, selon les mots de Leeman (2004 : 78), du point de vue de la syntaxe et de la 

sémantique, l’article défini, « qui apparaît le plus neutre, le moins chargé sémantiquement », 

« n’est pas à mettre sur le même plan que les déterminants possessifs et démonstratifs ». Du 

point de vue de l’acquisition, les démonstratifs et les possessifs sont sémantiquement plus 

difficiles à traiter, ce qui expliquerait pourquoi ils n’apparaissent pas en grand nombre dans 

les premières productions orales enfantines L1, contrairement aux articles définis et indéfinis 

(30-42 mois). Parallèlement, les données FL2 de Prodeau (2006) démontrent qu’à un même 

stade de développement, les différents contextes d’emploi du déterminant démonstratif en 

français ne sont pas encore intériorisés par les mêmes apprenants : ils utilisent 

majoritairement l’article (défini) dans des contextes de reprise d’un référent déjà 

préalablement introduit, là où les locuteurs natifs emploient le démonstratif et le défini de 

manière contrastée (Véronique et al. 2009). 

 

5.2.2 Les indicateurs d’accord retenus 
 
5.2.2.1. Les adjectifs qualificatifs en fonction d’épithète et attribut 
 

L’adjectif qualificatif épithète en français est bien souvent mentionné comme étant la cible 

d’accord la plus importante au sein du SN. Du point de vue syntaxique, il se trouve soit dans 

la position de spécifieur du NP quand il et antéposé au nom, soit dans celle du complément 

du NP quand il est postposé au nom. Peu importe sa position, il doit être accordé avec la tête 

nominale dans cette projection en genre et en nombre. En français, nous avons déjà 

mentionné que la plus grande classe des adjectifs suivent normalement les noms qu’ils 

modifient, alors qu’un nombre limité peuvent les précéder. Paradoxalement, les qualificatifs 

prénominaux sont les premiers à émerger chez le locuteur natif et le bilingue francophone et 

connaissent un emploi très productif dès les premières productions, petit, grand et gros étant 

les formes les plus courantes (Kilani-Schoch 2015 ; Prévost 2009). Or, dans les deux cas, 

l’adjectif se trouve à l’intérieur de la projection nominale et il ne semble pas y avoir de 

différence entre les adjectifs prénominaux et postnominaux pour ce qui est de l’accord en 

genre, ce qui implique qu’ils ne doivent en réalité pas être traités différemment. 

Contrairement aux déterminants possessifs, par exemple, les qualificatifs ont un contenu 

lexico-sémantique et des spécifications pour le genre et pour le nombre qu’ils reçoivent 

directement des noms auxquels ils se rapportent.  
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L’adjectif peut avoir quatre représentations morphosyntaxiques, alors que le nombre de 

représentations morphophonologiques dépend grandement de l’adjectif (cf. section 5.1.1.1.). 

La morphologie silencieuse, qui est particulièrement problématique pour le nombre (Ågren 

2008) touche également l’accord en genre, visible sur l’adjectif dans les derniers phonèmes. 

Comme nous travaillons avec des données orales, l’analyse ne retiendra que les cas où la 

distinction morphophonologique entre le féminin et le masculin se réalise de manière audible 

grâce à l’ajout d’une consonne finale à l’adjectif au féminin, qui peut éventuellement 

entraîner un changement vocalique sur la voyelle qui précède (exemples 5.37 à 5.40) : 

  

(5.37) /rõ/ - /rõd/ 

(5.38) /ɛt̃eliʒɑ̃/ - /ɛt̃eliʒɑ̃t/ 

(5.39) /brœ̃/ - /bryn/ 

(5.40)  /bɔ/̃ - /bɔn/ 

 

L’alternance la plus fréquente est entre une forme masculine courte terminée par une voyelle 

et une forme féminine longue se terminant par une consonne supplémentaire. Néanmoins, 

la forme féminine longue est souvent homophone avec la forme de liaison de l’adjectif en 

position prénominale : 

/p(ə)titfij/ - /p(ə)titours/ 

(Certaines formes de liaison en position prénominale sont donc également écartées de 

l’analyse (cf. infra).) 

Selon Séguin (1973), le nombre d’adjectifs pour lesquels une différence d’inflexion audible 

est attestée entre le masculin et le féminin ne représente que 33 % du système entier. Les cas 

où les adjectifs tant au masculin qu’au féminin se terminent par une voyelle orale /ə/ ou /e/ 

sont donc également écartés de l’analyse. 

 

En ce qui concerne l’obligation du marquage en genre, il n’y a pas de différence attestée entre 

l’adjectif épithète et l’attribut, même s’il existe une différence importante entre les deux 

types pour ce qui est de leur relation avec le nom qu’ils modifient : l’adjectif attribut n’est pas 

à l’intérieur du NP, mais bien à l’intérieur du VP, même si son accord est bel est bien régi par 

la tête du NP. Contrôleur et cible ne se retrouvent plus à l’intérieur de la même projection 
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nominale, et se trouvent syntaxiquement donc plus éloignés l’un de l’autre (cf. exemples 

suivants tirés de Küpisch et al. 2013): 

(5.41) [NP la poule [AP astucieuse] ] sait voler 

(5.42) [FP[NP la poule] qui a trouvé les graines VP [ est [AP astucieuse] ] ] 

 

Cette contrainte de distance syntactique entre contrôleur et cible, qui découle de l’hypothèse 

de processabilité de Pienemann (cf. section 2.3.5), pourrait expliquer pourquoi l’inflexion 

pourrait s’avérer cognitivement plus couteuse pour les apprenants L2, surtout pour ceux dont 

la L1 ne marque pas le genre sur les adjectifs prédicatifs (Küpisch et al. 2013). 

 

Nous ne nous attendons pas à observer dans nos données la production d’adjectifs épithètes 

détachées en apposition, ce qui pose problème pour la description de nos données orales. Si 

la virgule à l’écrit est le critère décisif obligatoire pour marquer l’apposition de l’adjectif par 

rapport au nom auquel il se rapporte, elle se traduit par une pause à l’oral, « une rupture 

intonative » (exemples 5.43 à 5.45) (Forsgren 1993).  

 

(5.43) La femme, furieuse, se leva. 

(5.44) Furieuse, la femme se leva. 

(5.45) La femme se leva, furieuse. 

(5.46) La femme furieuse se leva. 

 

Si la rupture intonative est clairement délimitée à l’écrit, à l’oral, la différence entre (5.43) et 

(5.46) est bien moins nette, étant donné que l’on ne peut pas juger post facto si une pause 

instaurée entre le nom et l’adjectif qui le suit sert de marqueur explicite de l’apposition. En 

outre, l’apposition de l’adjectif est davantage considérée comme une mode de construction, 

une figure rhétorique, qu’une fonction syntaxique à part entière (Forsgren 1993), qui ne 

devrait pas intervenir dans l’interlangue des apprenants FL2. 

 
5.2.2.2. Les déterminants indéfinis et numéraux 
 

Nous retenons également dans l’analyse des données du marquage de l’accord en genre les 

adjectifs déterminatifs indéfinis : du point de vue lexico-sémantique, ils ne se comportent pas 
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de la même façon que les adjectifs qualificatifs ; du point de vue syntaxique, ils présentent la 

capacité de déplacement, ce qui impliquent qu’ils peuvent évoluer d’une classe de mot à une 

autre, raison pour laquelle certains indéfinis sont souvent appelés des quantifieurs « flottants 

» (Larrivée 2008). 

 

Les formes fléchies en genre n’apparaissent que très peu dans les toutes premières 

productions langagières enfantines FL1 et FL2, et de ce fait, nous disposons encore moins de 

données sur ce genre de déterminants. Qui plus est, la liste des déterminants indéfinis, 

quoiqu’elle soit fermée, n’est pas entièrement fixée, les formes pouvant se composer d’un 

seul mot ou de plusieurs mots, dont chaque membre ne doit pas forcément marquer la flexion 

pour le genre : même, chaque, tout(e)(s), quelques, plusieurs, plus d’un(e), moins de deux, 

n’importe quel(le)(s), certain(e)(s), différent, autre, même, quelconque, etc. Pour cette raison, 

les indéfinis qui portent la flexion du genre, à savoir tout sont inclus dans le comptage et 

maintenus pour l’analyse, alors que les formes telles qu’autre(s), plusieurs, chaque et 

quelque(s) seront écartées de l’analyse. 

 

Les déterminants numéraux peuvent également s’avérer problématiques, étant donné que 

seul deux membres des numéros ordinaux sont fléchis pour le genre (premier, second, 

dernier), alors que les cardinaux ne sont pas du tout marqués en genre, et devront donc 

compter pour un nombre négligeable de types et de tokens. Seuls les numéros ordinaux 

premier, second et dernier sont donc maintenus dans le comptage d’erreurs d’accord. 

 

5.2.2.3. Les participes passés 
 

Un dernier cas de figure à retenir quant à l’accord en genre sont les participes, étant donné 

qu’ils peuvent avoir la même configuration que les adjectifs qualificatifs, et qu’ils peuvent 

donc être employés comme épithète et attribut, mais également dans des constructions 

passives. L’accord se réalise avec le nom tête du syntagme s’il est épithète (cf. exemple 5.47) : 

 

(5.47) Les chiens sauvésNP par l’homme se reposent.  
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Le participe passé peut également, comme pour l’adjectif, prendre la fonction d’attribut et 

engendrer l’accord avec le sujet du verbe par l’intermédiaire de l’auxiliaire être (cf. exemple 

5.48) : 

 

(5.48) Les chiensNP sont sauvésVP par l’homme et se reposent. 

 

Le fait est qu’une investigation sur la mise en œuvre de l’accord des formes participes en -e 

avec les terminaisons -ée et -é est quasi incompatible avec des données de corpus oraux, car 

celles-ci peuvent également refléter le domaine des erreurs de finitude (elle est passE, ils sont 

passE, nous devons passE) du paradigme verbal. Ces formes sont donc surtout pertinentes 

dans le cadre d’études d’erreurs commises quant aux paradigmes flexionnels des verbes en 

FL2 (voir par ex. Véronique et al. 2008 pour une discussion des recherches sur l’acquisition de 

la morphologie verbale en FL2). En outre, d’après Fayol et Pacton (2006), il y également un 

problème de compétition entre les procédures d’accord (participe passé épithète/attribut vs. 

participe passé avec « avoir »).  

 

Les participes passés qui ne peuvent donc pas rendre compte d’une distinction orale seront 

également écartés de l’analyse. Les participes passés attributs, épithètes ou conjugués avec 

avoir précédés de compléments d’objets directs, et qui en outre peuvent témoigner d’une 

distinction audible à l’oral, seront maintenus pour l’analyse d’erreurs d’accord. 

 

Pour résumer, en ce qui concerne l’analyse de l’accord au sein et en dehors du SN, seuls les 

adjectifs et participes qualificatifs épithètes et attributs, en position pré- et postnominale, et 

un nombre limité d’indéfinis (tout) et de numéros ordinaux (premier, second, dernier) seront 

pris en compte pour l’analyse. Quoique les possessifs et les démonstratifs ont fait l’objet de 

quelques observations dans les études que nous avons recensées (cf. supra), nous avons 

formulé quelques objections à son intégration dans l’étude de corpus pour l’assignation et 

l’accord. 

 

 

 

5.2.2 Les indicateurs retenus par configuration 
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Dans cette section, nous discuterons les productions de suites « adjectif et nom » ou « nom 

et adjectif » à retenir pour l’étude de l’accord en genre en FL2. Ainsi, les cooccurrences 

d’adjectifs et de noms pour lesquels une assignation est déjà fixée par l’introduction d’un 

article seront comptabilisées comme des manifestations de l’accord en genre. Cependant, 

cette prise en considération doit répondre à des conditions strictes. En effet, différents cas 

de figure impliquant des configurations diverses entre l’assignation du genre et l’application 

de l’accord seront examinés : 

 
5.2.2.1. Configuration 1 : assignations explicites et correctes  

 

La procédure proposée ci-dessous correspond à celle suivie par Dewaele & Véronique (2001). 

La première configuration rassemble les occurrences où apparaissent des assignations 

correctes et explicites. En d’autres termes, il s’agit des cas où une prise de décision correcte 

sur l’assignation du masculin ou du féminin apparaît à travers du marquage explicite en genre 

sur l’article indéfini ou défini (contracté). Trois possibilités découlent de ce scénario quant à 

l’intégration d’un deuxième modifieur, à s’avoir l’adjectif. Pour rappel, l’analyse ne retiendra 

que les cas où une différence audible entre la forme masculine et féminine est constatée :  

les occurrences sans adjectifs (-ADJ) ont déjà été analysées dans le cadre des analyses portant 

sur l’assignation (en gras) (cf. exemple 5.49) : 

 

(5.49) *PUP: et le cerf il a commencE à courir <devant le chien> [//] &eh@i 

derrière le chien. 

TRANS_09BRU3_4ESFR02a 

 

Dans les cas où apparaissent tant un article qu’un adjectif au sein de la même occurrence 

(+ADJ), peu importe sa fonction (épithète/attribut) et sa position syntaxique (antéposition ou 

postposition), l’adjectif marqué erronément en genre est considéré comme une erreur 

d’accord : « For an error to be classified as an agreement problem, we needed to have at least 

one modifier agreeing correctly in gender with the head, for example : une affaire religieux 

(« a religious affair » (+fem)) » (Dewaele & Véronique, 283). D’après cette argumentation, les 
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occurrences présentées ci-dessous présentent des cas d’assignations correctes avec des 

accords erronés sur les adjectifs (en gras) (cf. exemples 5.50 à 5.53) : 

 

(5.50) *PUP: [c] et après ## &uh@i le garçon prend la petit [*] grenouille. 

 TRANS_08BRU3_1DEFFR01a 

(5.51) *PUP: [c] alors il est montE sur une grand [*] pierre [*] #. 

TRANS_08BRU2_5DEFR08a 

(5.52) *PUP: [c] et sur une [*] banc &uh@i une madame est [*] assis. 

TRANS_08BR2_5DEFR05b 

(5.53) *PUP: [c] &uh@i # le [/] &hm le matin prochaine [*] [*] &uh@i le # garçon  

 [*] réveillE. 

TRANS_08BRU2_5ENFR08a 

 

Les occurrences où l’adjectif (+ADJ) porte la valeur du genre conformément à celle marquée 

sur l’article présentent des instances d’accords correctes (en gras) (cf. exemples 5.54 à 5.57) : 

 

(5.54) *PUP: [sc] qui elle [*] est à+côté des amoureux au premier plan. 

TRANS_08BRU1_5ESFR04b 

(5.55) *PUP: [c] il le [*] cherchait pour [*] toute la maison. 

TRANS_08BRU1_5ESFR05a 

(5.56) *PUP: [c] &uh@i après le petit garçon il trouve un grand [/] grand oiseau. 

TRANS_08BRU1_4ENFR01a 

(5.57) *PUP: et il la trouve <derrière un tr@k> [//] derrière un # un tronc d(e) arbre  

 creux # et #. 

TRANS_08BRU3_1ESFR02a 

 

Nous avons également tenu compte d’un quatrième cas de figure parmi cette première 

configuration. En effet, les occurrences où apparaissent un nom masculin débutant par une 

voyelle, précédé par un adjectif qui impose la liaison entre ces deux éléments ont également 

été prises en compte (par ex. un grand animal, un petit arbre, un petit enfant) et sont reprises 

dans les instances d’accords corrects ou indéterminés selon leur réalisation phonétique au 

moment de production :  
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- Si l’apprenant FL2 prononce la suite en une seule séquence, la décision sur l’accord de 

l’adjectif demeure indéterminée (cf. 5.58) : /œ̃p(ə)titanimal/ : 

 

(5.58) *PUP: [c] et il y a un petit animal. 

%pho: œ̃pətitanimal  

TRANS_08LUX_1ESFR01a 

 

- En revanche, si cette suite est produite par le locuteur FL1, elle sera considérée comme 

un accord correct. Plusieurs recherches en FL2 démontrent que la liaison obligatoire dans 

un contexte adjectif + nom est moins souvent réalisée par des apprenants FL2 que des 

locuteurs natifs (voir par ex. Howard 2004, 2005). 

- Si l’apprenant prononce la suite en deux séquences et qu’il instaure une courte pause ou 

hésitation entre les deux segments, nous devons déterminer où exactement se réalise 

l’interruption. L’apprenant peut tout simplement ne pas marquer la liaison, que nous 

considérons alors comme un marquage d’accord correct, même si ce cas témoigne d’une 

erreur de non-marquage de liaison (5.59 à 5.60) : 

 

(5.59)  *PUP: [c] &uh@i après le petit garçon il trouve un grand [/] grand oiseau. 

  %pho: grãwazo 

  TRANS_08BRU1_4ENFR01a 

   

(5.60)  *PUP: [c] mais là un [/] un grand animal l(e) a pris. 

  %pho: œ̃grãanimal  

  TRANS_08BRU1_5ESFR04a 

 

- L’apprenant peut également introduire une pause ou une hésitation avant la sonorisation 

de la consonne finale : /œ̃p(ə)ti / tanimal/. Dans ce genre de cas, nous considérons le 

marquage de l’adjectif également comme étant un accord correct en genre. Nous n’avons 

néanmoins pas rencontré ce genre de cas parmi notre corpus de la première 

configuration. 
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- Finalement, si l’apprenant instaure une courte pause ou une hésitation après la 

sonorisation de la consonne finale, nous considérons qu’il s’agit d’un accord indéterminé 

(cf. 5.61) : 

 

(5.61) *PUP: [c] &uh@i il voit un petit # &uh@i arbre &uh@i avec le chien et le [*]  

 grenouille [*]. 

 %pho: œ̃pətit / øarbrə  

TRANS_08BRU1_1ENFR07a 

 

5.2.2.2. Configuration 2 : assignations explicites et erronées   
 
Parmi la deuxième configuration nous rangeons les occurrences où apparaissent des 

assignations explicites, mais incorrectes. Tout comme pour le premier groupe, il s’agit des cas 

où une prise de décision correcte sur l’assignation du masculin ou le féminin apparaît à travers 

le marquage explicite du genre sur l’article. Trois possibilités découlent également de ce 

scénario : 

 

Les occurrences sans adjectifs (-ADJ) ont déjà été analysées dans le cadre des analyses portant 

sur l’assignation (cf. exemple 5.62): 

 

(5.62) *PUP: [c] &uh@i s@l [//] il y a une [*] ballon. 

 TRANS_08BRU1_5ENFR04b 

 

Les cooccurrences d’articles, noms et adjectifs (+ADJ) dans les deux fonctions syntaxiques 

nécessitaient une nouvelle réflexion. Étant donné que les assignations erronées sont 

également identifiées à partir de l’article, la décision quant au marquage de l’adjectif 

consécutif peut s’avérer difficile : « It is […] difficult to judge post facto whether a gender error 

was the result of assignment or agreement » (Dewaele & Véronique 2001 : 283). Suivant 

Dewaele & Véronique (2001 : 283), « when a particular lexical item was used […] with a 

determiner with the wrong gender we assumed it was wrongly assigned. This decision was 

strengthened if that particular lexical item was also accompanied by adjectives in the wrong 

gender ». Ainsi, les instances suivantes (+ADJ) sont des cas où la décision sur l’assignation 
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apparaît erronée à deux reprises, par le biais d’un double marquage fautif sur le déterminant 

principal et l’adjectif (en gras) (cf. exemples 5.63 et 5.64) : 

 

(5.63) *PUP: [c] ici &ah &oui il y a un [*] petit [*] grenouille. 

TRANS_08BRU2_1DEFR01a 

(5.64) *PUP: [psc] <il était content parce+qu(e) ils ont vu que> [//] &uh@i # <ils étaient> 

 [//] &uh@i parce+que le [*] grenouille était content [*]. 

TRANS_09BRU3_5DEFR03a 

 

En d’autres termes, avant que l’on puisse considérer qu’une erreur de marquage sur l’adjectif 

est une erreur d’accord, il faut qu’au moins l’article porte la marque du genre correcte (cf. 

supra), tandis que pour les exemples que nous venons de citer, il s’agit d’une utilisation 

consistante d’une valeur de genre incorrecte (Dewaele & Véronique, 286) : le nom contrôleur 

est assigné au mauvais genre et l’adjectif prend conformément la même marque que l’article. 

En d’autres termes, nous serions presque obligés de reconnaître que l’accord, puisque 

consistant, a été correctement appliqué, même s’il s’agit d’une erreur de genre : « the 

agreement rule might have been applied but carried the wrong information » (286). En réalité, 

nous avons en quelque sorte affaire à une double confirmation quant à la mauvaise prise de 

décision sur l’assignation. Il s’agit ici clairement d’un problème d’assignation, et non 

d’accord : « the absence (or violation) of agreement in a particular modifier does not 

automatically mean that the rule has not been applied » (Dewaele & Véronique, 292).  

 

Les cas pour lesquels une erreur en genre apparaît sur l’article, mais pas sur l’adjectif (cf. 

exemples 5.65 et 5.66), sont également considérés comme des assignations erronées. 

Néanmoins, la question demeure si nous avons affaire à une erreur d’accord sur l’adjectif : 

 

(5.65) *PUP: [c] <et dans [//] pendant> [//] et après dans [*] la [*] prochain jour &uh@i <le 

 s@l> [//] le [/] le petit &uh@i et le chien s@l [/] rencontrent [*].  

TRANS_08BRU3_1ESFR05a 

(5.66) *PUP: [ic] et là [*] la [//] l(a) emmène le [*] pe@k [//] petite grenouille. 

TRANS_09LUX_5ESFR02a 
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En réalité, la majorité des recherches en FL2 rapportent que les erreurs en genre sont plus 

élevées sur les déterminants que sur les adjectifs (voir e.a. Dewaele & Véronique 2001, 

Bartning 2000, Prodeau & Carlo 2002, …). Il est ainsi moins probable que l’erreur se porte 

uniquement sur le déterminant-article et non sur l’adjectif, que le cas inverse. Par ailleurs, ce 

genre de cas démontre que l’apprenant reste indécis quant au genre à assigner au nom. En 

ce qui concerne la suite *le petite grenouille, par exemple, il est possible que l’apprenant 

assigne le mauvais genre au nom grenouille par le marquage erroné de l’article le, mais qu’il 

s’agit d’une erreur d’assignation temporaire ou d’une surgénéralisation du masculin, 

néanmoins rétablie par le marquage correct de petite. Néanmoins, une autre possibilité est 

que l’apprenant présume que petit appartient à la catégorie des adjectifs invariables au 

féminin et masculin (*petiteMASC, petiteFEM) et qu’il ait simplement appliquée la règle 

d’accord. Dewaele & Véronique (2001 : 287) envisagent la même hypothèse pour justifier une 

erreur similaire commise par un apprenant néerlandophone du français dans la production 

*un grosse groupe. De fait, la seule certitude que nous puissions prononcer pour ce genre de 

cas et que l’apprenant reste indécis quant au genre à assigner au nom. À l’opposé de la double 

confirmation d’une assignation erronée pour un * petit grenouille, nous n’avons qu’une seule 

confirmation d’une assignation erronée pour *le petite grenouille. Le problème se trouve par 

conséquent au niveau de l’assignation, et non de l’accord, étant donné que le marquage 

erroné de l’adjectif offre une multitude de scénarios possibles. Les erreurs commises telles 

que dans (5.65) et (5.66) sur les adjectifs seront donc annotées comme des accords indécis. 

 

5.2.2.3. Configuration 3 : assignations implicites avec accords corrects ou incorrects 

 

La troisième configuration rassemble d’abord les cas pluriels, qui de manière générale 

peuvent faire apparaître les assignations implicites. Plus spécifiquement, nous sommes prêts 

à considérer que, étant donné que les articles définis et indéfinis en français neutralisent le 

genre au pluriel (des, les), la marque de l’accord explicite l’assignation du genre laissé implicite 

par le déterminant au pluriel, qui est soit correct (cf. exemples 5.67 à 5.69) ou incorrect (cf. 

exemples 5.70 à 5.72)  :  

 
(5.67) *PUP: [c] &uh@i elle a des cheveux &uh@i # &uh@i courts et noirs. 

 TRANS_08BRU1_4ENFR01b 
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(5.68) *PUP: [c] et puis il y a encore des adultes. 

 *PUP: [sc] qui [/] # qui se regardent. 

 *PUP: [sc] et qui ont l(e) air. 

 *PUP: [sc] d(e) être heureux.  

TRANS_08BRU1-1DEFR01b 

(5.69) *PUP: il a [*] de [//] # des scènes amoureuses. 

 TRANS_ 09BRU1_4ESFR02b 

(5.70) *PUP: [c] il s(e) habille avec des bottes grands [*]. 

 TRANS_ 08BRU1_1ENFR02a 

(5.71) *PUP: [c] et le [*] fille [*] elle a les cheveux longues [*] # &uh@i. 

 TRANS_ 08BRU2_5ENFR07b 

(5.72) *PUP: [c] &oui ici dans un parc ils [/] il [*] sont [*] des grands [*] plantes et des petites 

 fleurs. 

 TRANS_ 08BRU2_1DEFR01b 

 

Ainsi, dans la suite (X) les cheveux *longues, le marquage erroné de l’adjectif au féminin fait 

apparaître la prise de décision sur l’assignation d’une valeur de genre. Nous rangeons 

également parmi la troisième configuration les productions dans lesquelles les déterminants 

principaux sont omis dans la production grammaticale des apprenants, mais où une décision 

d’assignation et donc d’accord apparaît également à travers l’adjectif. En effet, les recherches 

portant sur l’acquisition du genre en L2 démontrent que les apprenants emploient des 

stratégies d’évitement de marquage et ont souvent recours à des formes par défaut quand la 

charge de traitement d’informations fournie par l’input en L2 est trop élevée. La stratégie la 

plus souvent employée est le recours aux valeurs de genre par défaut (voir p.e. Bartning 2000 

pour le français L2, Sabourin et al. 2006 pour le néerlandais L2). Néanmoins, d’autres 

recherches ont constaté que l’ajout d’un adjectif dans un SN peut entraîner l’omission de 

l’article (voir par ex. Spinner & Juffs 2008 ou Goad & White 2004). 

Par conséquent, nous tiendrons compte des cas où l’article peut être omis dans des contextes 

obligatoires (cf. 5.73) et (5.74) : 

 

(5.74) *PUP: &euh@i la fille avec &euh@i [*] cheveux longs. 

 TRANS_09BRU1_4ESFR02b 
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(5.75) *PUP: aussi &uh@i # [*] petite famille ## &uh@i un père et une mère # et un enfant. 

 TRANS_08BRU1_5ESFR03b  

 

Ces cas sont donc également pris en compte dans l’analyse des erreurs d’assignation implicite 

et d’accord, étant donné que l’omission serait causée par le problème de surcharge cognitive 

(Spinner & Juffs 2008). Or, certaines conditions grammaticales en français permettent 

l’omission de l’article. Il s’agit ici par exemple des formes contractées qui peuvent être 

substituées par la préposition « de », pour les adjectifs épithètes antéposés (cf. exemples 5.76 

et 5.77) : 

 

(5.76) *PUP: [c] et &uh@i # un homme &uh@i se [*] donne de [/] de petits [*] pièces de 

 pain <à des> [//] à des &uh@i oiseaux &uh@i. 

 TRANS_ 08BRU2_5ENFR02b 

(5.77) *PUP: il manque une petite roue qui tourne # près de # où il y a des espèces de petits 

 mouvements de vent. 

 TRANS_09BRU3_4FRFR09b 

 

Les cas précédés par les locutions prépositives « une espèce de », « un type de », « une 

sorte de » (cf. exemple 5.78) ou les adverbes de quantités « beaucoup de » (cf. exemple 5.79) 

font également partie de ce groupe : 

 

(5.78)  *PUP: (il) y a beaucoup de fleurs #. 

 *PUP: [sc] qui sont bien mises dans [/] ## uh@i dans [//] pas dans une ligne. 

 TRANS_08BRU1_1DEFR02b 

(5.79) *PUP: [c] donc c(e) est &uh@i # une sorte de [/] ## de grand jardin avec beaucoup 

 [//] de jeux pour les enfants. 

TRANS_09BRU3_5FRFR01b 

 

Dans le premier exemple (5.78), l’absence du déterminant principal est justifiée, mais 

implique toutefois l’impossibilité d’identifier une assignation sur le nom fleurs. En ce qui 

concerne le deuxième exemple (5.79), nous considérons que tout comme les cas pluriels, la 

décision d’assignation est implicite et se retrouve déplacée par le biais d’un marquage 
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respectivement correcte sur l’adjectif. Parmi cette configuration se retrouvent également les 

cas où l’article est substitué par un autre déterminant au singulier ou au pluriel, par un 

déterminant possessif (5.80), démonstratif (5.81), ou indéfini (5.82) : 

 

(5.80) Trans 08BRU3_1DEFR04a 

 *PUP: [c] et &uh@i la grenouille sort de son petit verre. 

(5.81) Trans 09BRU2_5FRFR06b 

 *PUP: [c] &uh@i i@l [//] <la petite fille> [//] &uh@i cette petite fille là. 

(5.82) Trans 08BRU1_1DEFR01a 

 *PUP :  [c] et puis tous [*] les abeilles sort [*]. 

 

En résumé, la distinction de ces 3 configurations découle de la nécessité de rendre compte 

du lien entre l’analyse de l’assignation et de l’accord dans notre corpus FL2. Les occurrences 

pertinentes pour notre étude sur l’accord se retrouvent parmi les configurations 1 et 3. De 

manière générale, d’après la première configuration les erreurs d’accord en genre ne peuvent 

être engendrées qu’à partir du moment où une assignation explicite et correcte a été décidée 

sur le déterminant principal. En d’autres termes, du moment où l’apprenant n’assigne pas la 

valeur adéquate du genre sur le nom par le biais de l’article explicitement marqué pour le 

genre, une analyse d’accord est écartée sur l’adjectif : suivant Dewaele & Véronique (2001 : 

283), pour qu’une erreur de genre soit classée comme un problème d’accord, il faut que la 

forme produite ait au moins un modificateur accordé correctement au nom auquel il se 

rapporte, comme par exemple dans « une affaire religieux ». Cette décision se trouve 

renforcée dans les cas de figure qui contiennent tant un article et un adjectif marqué 

erronément pour le GG (voir également 5.2.2.2). 

 

Les cas de figures qui font partie de la deuxième configuration ne nous renseignent pas sur 

l’accord entre le nom et l’adjectif, et sont écartés de l’analyse pour diverses raisons : il s’agit 

de cas où une décision d’assignation erronée apparaît à travers le marquage de l’article, et ou 

l’adjectif/participe porte une morphologie silencieuse ou de cas où l’on atteste de doubles 

assignations erronées.  

 



   
 

 
 
 

222 

La troisième configuration reprend spécifiquement les occurrences où la présence de l’article 

est non informative :  il s’agit ici donc des cas où articles et adjectifs apparaissent au pluriel et 

où l’information de l’assignation est déplacée de l’article vers l’adjectif. Les occurrences sans 

article mais avec la présence d’un adjectif discriminant marqué pour le genre sont également 

traités comme des exemples d’assignations implicites et d’accords simultanément marqués 

sur l’adjectif. En outre, nous avons démontré que ces omissions d’articles, grammaticalement 

justifiables ou non, sont traitées de la même façon. Ainsi, *∅ petit fontaine et une sorte de 

*petit fontaine représente dans nos données des assignations implicites erronées engendrant 

simultanément un accord erroné, alors que des exemples du type *∅ fille sont rangés parmi 

par les assignations indécises.  

 
 5.3. Les paramètres pour l’accord en FL2 
 
Tout comme pour la procédure d’assignation, nous avons classé les L1 selon le 

positionnement de leur système d’accord en genre (SAC) vis-à-vis du système français en nous 

basant sur trois options paramétriques, qui peuvent ou qui ne peuvent pas être réalisées 

selon la langue étudiée. Le premier paramètre répond à la condition suivante : 

1. Le GG est-il pertinent dans le marquage de l’adjectif ? 

Il s’agit ici du macro-paramètre, qui permet de faire une première distinction entre les langues 

où le genre est marqué obligatoirement sur l’adjectif de celles où l’adjectif reste inchangé.  

2. Y-a-t-il une influence d’autres systèmes sur celui du GG ? 

Cette deuxième condition détermine le méso-paramètre. Elle détermine le nombre de 

propriétés morphosyntaxiques qui interagissent avec le système de genre des L1 choisies. Par 

conséquent, elle permet de séparer les langues où le genre fonctionne indépendamment 

d’autres catégories morphosyntaxiques (le cas, le nombre, …) de celles où plusieurs de ces 

catégories influent l’une sur l’autre. De plus, elle permet de déterminer si la marque du genre 

est affectée par le phénomène de la morphologie silencieuse (msil) à l’oral. La notion de 

« morphologie silencieuse » ou inaudible, élaborée par Malin Ågren dans sa thèse doctorale 

se définit par l’idée que : « le français écrit se caractérise par rapport au français oral par une 

morphologie inaudible qui touche les homophones verbaux et les accords en nombre et en 

genre » (Ågren 2008 : 53).  

3. Combiens de morphèmes fléchis existe-t-il pour marquer l’accord en genre de 

l’adjectif ? 
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Il s’agit ici du micro-paramètre, qui permet de répartir concrètement les différentes langues 

étudiées sur la base du nombre d’inflexions possibles pour marquer les différentes valeurs du 

GG. 

 
5.3.1. Macro-paramètre pour la comparaison des SAC 

 
Premièrement, en ce qui concerne le rapport macro-paramétrique entre le système d’accord 

(SAC) du français et celui de l’anglais, l’absence de valeurs de genre et l’absence d’un SA 

impliquent inévitablement l’absence d’un processus d’accord sur l’adjectif dans le SN en 

dehors de celui-ci. En d’autres termes, comme l’anglais ne présente pas de SA, il ne peut de 

fait avoir un SAC. En anglais, les adjectifs au sein du SN et dans le SV apparaissent toujours 

sous leur forme de base, sans marques de flexion (cf. exemple 5.83) : 

 

(5.83) The clever∅ man/woman. 

This man/woman is clever∅. 

 

Il y a donc là une différence absolue de macro-paramétrie entre l’anglais et le français.  

 

Dans le SAC du genre en allemand, l’adjectif en position d’épithète est accordé en genre 

(5.84), alors que l’adjectif prédicatif apparaît sous sa forme de base (5.85) : 

 

(5.84) Der erfolgreich-e Mann. 

Die ruhig-e Seite von Mallorca. 

(5.85) Der Mann ist erfolgreich ∅. 

 Diese Seite von Mallorca bleibt ruhig ∅.  

 

Il y a donc là globalement une correspondance macro-paramétrique entre le système 

d’accord adjectival de l’allemand et du français.  

Enfin, le SAC du GG en espagnol impose généralement, tout comme le français, l’accord 

obligatoire en genre de l’adjectif avec le nom, peu importe si ce premier est dans sa fonction 

d’attribut (cf. exemple 5.86) ou d’épithète (cf. exemples 5.87 et 5.88) : 

 

(5.86) La computadora está rota. 
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(5.87) La computadora rota. 

(5.88) El nuevo gobierno. 

  

Il n’y a donc également une correspondance macro-paramétrique entre le marquage du 

genre sur l’adjectif en français et en espagnol. 

 
 

  5.3.2. Micro-paramètre pour la comparaison SAC  
 

Quant au rapport micro-paramétrique entre les SAC du français et d’autres L1, qui découle 

directement du niveau méso-paramétrique, nous discernons une nouvelle fois une différence 

fondamentale entre le français et l’anglais : les formes adjectivales fléchies et pertinents pour 

le genre en français sont celles qui entraînent l’ajout d’un -e final au système écrit, représenté 

par la sonorisation de la consonne précédente à l’oral : (/bRœ̃/MASC > /bRyn/FEM, /p(ə)ti/MASC > 

/p(ə)tit/FEM, etc.)  

D’après Goes (1999), seul 14 % des adjectifs ont une finale vocalique inaudible (joufflu, osé, 

pourri, …). L’adjectif en anglais, en revanche, est toujours représenté par sa forme de base : 

(/braʊnMASC/ > /braʊnFEM/), etc.  

 

Pour ce qui est du rapport micro-paramétrique entre l’allemand et le français, nous 

discernons dans le SAC du genre en allemand un paradigme d’inflexions plus riche que le 

paradigme français, dû à l’influence des trois systèmes déjà décrits par le niveau méso-

paramétrique. L’allemand connaît de fait une répartition en six formes distinctes (-∅, -e, -em, 

-en, -er, -es), alors que l’adjectif en français oral distingue au maximum deux formes (+son. 

consonne, -son. consonne). Il y a donc un écart micro-paramétrique important entre 

l’allemand et le français pour ce qui est du type de répartition réalisée. Pour finir, la différence 

micro-paramétrique entre l’espagnol et le français est minimale, étant donné que les deux 

langues opèrent une distinction binaire de formes. Pour le français, il s’agit de l’opposition 

+consonne, -consonne à l’oral, alors que l’espagnol distingue également des paires binaires (-

o/-a, ∅/-e, ou encore∅/-a). Tout comme en français, une minorité d’adjectifs demeurent 

inchangées pour les deux formes (interesante.MASC, interesante.FEM, feliz.MASC, feliz.FEM, …). 
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  5.3.3. Méso-paramètres pour la comparaison des SAC  
 

Pour ce qui est de la relation méso-paramétrique entre le SAC du français et les langues 

étudiées, l’anglais a déjà été exclu au niveau macro-paramétrique, et ne peut par conséquent 

pas intervenir dans les deux paramètres sous-jacents. Ainsi, si toutes les langues de notre 

corpus possèdent une morphologie, ce qui distingue le français est que de nombreux 

morphèmes finaux ne se prononcent pas (Bégin 2010). En français, seule la variation orale 

vis-à-vis de la variation écrite exerce une influence sur le marquage du genre pour l’adjectif. 

L’allemand n’est en ce sens pas influencé par le critère de la morphologie silencieuse, étant 

donné que le système oral ne se distingue pas du système écrit. En revanche, le marquage de 

l’adjectif en allemand est affecté par trois autres critères, le premier étant le système de cas 

(nominatif, accusatif, datif et génitif), et le deuxième étant le degré de marquage de l’adjectif 

attributif, qui dépend du type de déterminant qui le précède : si dans le SN le déterminant 

est omis, le paradigme d’inflexion des adjectifs attributifs est riche : la marque d’inflexion 

pour le cas et le genre apparaît alors sur l’adjectif même. Si l’adjectif est précédé d’un article 

indéfini, le paradigme et mixte, les marques de genre et du nombre étant représentées dans 

la majorité des cas par le déterminant qui le précède ; alors que si l’adjectif est précédé d’un 

article défini, le paradigme est faible, vu que ces marques sont transparentes à partir de 

l’article (cf. exemples 5.89 à 5.91): 

 

(5.89) Das zeugt von gut-er DAT.FEM.SG. Qualität FEM! 

(5.90) Immer ist unsere Technologie entwickelt mit ein-er gut-en DAT.FEM.SG Qualität. 

(5.91) Unsere Technologie sollte immer mit d-er best-en DAT.FEM.SG Qualität gedruckt  

 werden. 

 

Comme déjà évoqué plus haut, le troisième type d’influence concerne la fonction de 

l’adjectif : seules les épithètes en allemand sont accordées, alors que les attributs restent 

inchangés. Il y a donc une triple différence méso-paramétrique entre l’allemand et le 

français : non seulement son SAC n’est pas affecté par la morphologie silencieuse, il incorpore 

trois autres systèmes dans le marquage du genre. Enfin, le SAC de l’espagnol n’est pas affecté 

par la variation orale ou écrite, et il n’y a pas d’autres catégories morphosyntaxiques qui 

interagissent sur celle du genre grammatical en espagnol. Il y a donc une seule différence 
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méso-paramétrique entre les SAC du français et de l’espagnol. Ces informations sont reprises 

et résumées par la grille paramétrique ci-dessous (cf. tableau 5:12). 

 

  5.3.4. Grille paramétrique des SAC L1/FL2 
 

Tableau 5:12. Modèle de comparaison des systèmes d'accord (SAC) du GG. 

 FRANCAIS L1 ESPAGNOL L1 ALLEMAND L1 ANGLAIS L1 
MACRO-

PARAMÈTRE 
« Pertinence 

du GG dans la 
flexion de 

l’adjectif ?» 

+ + + - 

MÉSO- 
PARAMÈTRE 
« Influence 

d’autres 
systèmes ou 

d’autres 
catégories 

morphologiqu
es ?» 

+1 
 
 

Influence de la 
variation 

diaphasique 
système oral 
vs. système 

écrit 
(morphologie 
silencieuse) 

0 
 
 

Pas d’influence 
de la variation 
oral vs. écrit 

 
Pas d’influence 

d’autres 
catégories 

morphologiqu
e 

+2 
 
 

Pas d’influence 
de la variation 
oral vs. écrit 

 
Influence de 
trois autres 
systèmes 

 
1) «force » du 

paradigme 
adjectival basé 

sur le type 
d’article qui 

précède 
2) système de 

cas 
3) fonction 

syntaxique de 
l’adjectif : 
attribut vs. 

épithète 
 
 

- 

MICRO- 
PARAMÈTRE 

« Type de 
répartition 
basé sur la 

bipartition 
-consonne 
+consonne 

 
 

bipartition 
+o(s) 
+a(s) 

répartition en 
6 inflexions 
distinctes 

- ∅ 
-e 

- 
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morphologie 
flexionnelle 

marquant les 
différentes 
valeurs du 

GG » 
 

 
 
 
 
 

-em 
-en 
-er 
-es 

 

 
  5.3.5. Conséquence des paramètres du GG en L1 sur la maîtrise de 

l’accord en FL2 
 
En ce qui concerne le rôle de la langue maternelle, deux conclusions générales vont découler 

du modèle de comparaison convoqué : 

 

Les apprenants anglophones, qui ont premièrement dû acquérir le SA du français, doivent par 

la suite acquérir le SAC du français, et subissent le désavantage que le système adjectival de 

leur L1 ne distingue pas les valeurs de GG. Ils ont donc une inexpérience maximale dans la 

flexion de l’adjectif dans la L1 pour le genre. Les SAC de l’anglais et du français ne partagent 

aucune caractéristique pour le genre, dans aucun des trois niveaux distingués. 

 

Les apprenants germanophones doivent restructurer leurs connaissances de l’accord en 

genre de l’adjectif. En effet, ces apprenants bénéficient d’une connaissance préalable, à 

savoir une « sensibilité » envers la détection de formes finales fléchies, qui sont acquises dès 

leur enfance étant donné leur marquage obligatoire à l’écrit et à l’oral (Mills 1986), et qui les 

inciteraient donc à repérer des régularités dans un SAC, sensibilité que ne possèdent pas les 

locuteurs anglophones. Néanmoins, cette restructuration est double, en premier lieu de 

nature phonologique, étant donné qu’ils doivent tenir compte du problème de la 

morphologie silencieuse appliqué au genre en français. En second lieu, ils doivent tenir 

compte du fait que contrairement à l’allemand, l’adjectif en français doit être accordé dans 

toutes les fonctions et positions syntaxiques. Les SAC de l’allemand et du français ne se 

rapprochent donc qu’au niveau macro-paramétrique, mais nous observons que même à ce 

niveau macro, les deux systèmes divergent néanmoins aux deux niveaux suivants : nous 

observons qu’au niveau méso-paramétrique l’interférence du cas sur le système de genre se 

situe sur le plan morphologique en l’allemand, tandis que l’interférence du système oral en 

français est due à la variation diaphasique : le SAC du genre en français est plus saillant à 



   
 

 
 
 

228 

l’écrit qu’à l’oral. En outre, la pertinence du genre dans le marquage de l’adjectif en allemand 

est moindre que celle de l’adjectif en français, étant donné que les adjectifs attributs ne sont 

pas accordés en allemand. 

 

Enfin, le modèle évoqué laisse apparaître que Le SAC de l’espagnol se rapproche le plus du 

SAC français sur le plan des trois distinctions paramétriques : sur le plan macro-paramétrique, 

la pertinence du genre est entièrement valide sur le marquage de l’adjectif. Hormis la 

contrainte de la morphologie silencieuse qui opère dans le SAC en français au niveau méso-

paramètre, les hispanophones ne doivent pas se confronter à d’autres contraintes sur le plan 

micro-paramétrique, car les deux langues se comportent sur ce plan de façon similaire, étant 

donné qu’elles partagent la bipartition des marques du féminin et du masculin. 

 
 5.4. Hypothèses et question de recherche sur la maîtrise de l’accord en FL2 
 
De la comparaison des SAC des trois L1 sélectionnées découlent les hypothèses de recherche 

suivantes concernant les macro- et micro paramètres pour l’accord: 

 

A. L’hypothèse générale et les 3 sous-hypothèses suivantes : 

 

1. Les apprenants dont le SAC de la L1 se rapproche le plus du SAC français au niveau macro- 

et micro-paramétrique produiront globalement le moins d’erreurs d’accord en genre :  

a) La maîtrise globale de l’accord du genre en FL2 chez les apprenants hispanophones 

sera la plus proche de celle des locuteurs natifs étant donné la convergence macro- et 

micro-paramétrique entre les SAC du français et de l’espagnol. 

b) Les apprenants anglophones, dont la L1 est la seule à ne pas posséder de SAC, 

produiront le plus d’erreurs d’accord sen FL2 de tous les groupes d’apprenants, étant 

donné la différence macro-paramétrique séparant le SAC de l’anglais de celui du 

français. 

c) Les apprenants germanophones commettront plus d’erreurs globales d’accord que les 

locuteurs hispanophones et moins d’erreurs que les locuteurs anglophones, étant les 

divergences micro-paramétriques entre les SAC de l’allemand et du français.  
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B. L’existence de méso-paramètres relevées dans les SAC de l’allemand et du français 

nous amènent à formuler la question de recherche suivante : 

 
2. La présence de méso-paramètres aussi bien en français qu’en allemand aura-t-elle un 

effet sur les performances d’accord en FL2 des locuteurs germanophones, dans la mesure 

où ces derniers pourraient être habitués à prendre en considération des influences 

externes sur l’accord du genre dans leur L1 ? 

 
5.5. Aperçu des formes retenues et écartées  

 
Dans ce qui suit, nous présentons les résultats des deux tâches orales pour les performances 

d’accord, mesurées par le taux d’erreurs d’accord commises sur l’ensemble de productions 

de noms avec adjectifs. Le tableau 1 ci-dessous présente tout d’abord un aperçu du nombre 

de cas retenus pour l’analyse de l’accord de l’adjectif, mis en perspective avec le nombre de 

cas non-retenus. Quelques exemples supplémentaires des occurrences non retenues pour 

l’analyse suivent ci-dessous : 

 

1. Productions écartées en raison d’assignations erronées : 

 

(5.92) *PUP: [c] et le garçon va &ma sur un [*] grand [*] pierre. 

 TRANS_08BRU3_5ENFR07a 

 

(5.93) *PUP: [c] et &uh@i le [/] le [*] bees@en [:=en abeilles] [*] a [*] attrapE s@l [//] la [*] 

petit  chien. 

 TRANS_08BRU2_5ENFR06a 

 

2. Productions écartées en raison de morphologies silencieuses : 

 

(5.94) *PUP: &uhm@i qu(e) une grenouille s(e) est échappE. 

 TRANS_09BRU3_4ESFR02a 

 

(5.95) *PUP: et le matin ils voient que la grenouille est parti(E). 

 TRANS_09BRU3_4ESFR01a 
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3. Productions écartées en raison d’invariabilité morphologique : 

 

(5.96) *PUP: [c] et après il entend quelques <ro@k> [//] bruits. 

 TRANS_08BRU3_1ESFR04a 

 
 
5.6. Résultats  

   

  5.6.1. Données globales 
 
Un premier tableau (5:13) donne un aperçu du nombre total de noms produits au singulier et 

au pluriel dans la première colonne, en proportion avec le nombre total d’accords entre 

adjectifs et noms au singulier ou au pluriel répertoriés dans la deuxième colonne. La troisième 

colonne présente dès lors les cas retenus pour l’analyse de l’accord, c.à.d. tous les adjectifs 

dans les paires ‘adjectifs et noms’ qui ne sont pas affectés par le critère de la morphologie 

silencieuse en français (mson). Pour rappel, parmi ces adjectifs discriminants, nous comptons 

les épithètes, les attributs, les participes, les adjectifs verbaux, les déterminants indéfinis 

(tout) et déterminants numéraux ordinaux (premier, second). À titre d’exemple, l’adjectif 

épithète grand dans la suite *fille grand a une morphologie discriminante pour les deux 

genres à l’oral, et est donc rangée parmi les cas retenus. Prenant en compte la distinction des 

configurations décrites dans la section méthodologique, la troisième colonne du tableau 5:13 

reprend donc les cas figurant parmi la première et la troisième configuration, c.à.d. les 

accords sur les adjectifs discriminants correctes et incorrectes résultant d’assignations 

explicites ou implicites correctes. Dans la quatrième colonne figurent les adjectifs et 

participes à morphologie silencieuse (msil) (ex. le bocal est tombé) , ainsi que tous les cas de 

figure sous la deuxième configuration, les assignations explicites et incorrectes, pour 

lesquelles les accords sur les adjectifs sont dans tous les cas non retenus.  
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Tableau 5:13. Les cas retenus et écartés pour l’analyse du GG dans l’accord en FL2. 

 
# totalité  

occurences 
NOMS 

# totalité occurrences 
« adj./dét./participe+nom » 

cas retenus 
(mson)* 

  

cas écartés 
(msil)** 

 
# # % # % # % 

anglais  
L1 

1412 311 22,03 113 36,33 198 63,67 

allemand 
L1 

1957 291 14,87 169 58,08 122 41,92 

espagnol 
L1 

1411 194 13,75 99 51,03 95 48,97 

français  
L1 

1994 457 22,92 313 68,49 144 31,51 

* ex. *∅ fille grand, ex. les petits garçons, des *petites animaux 
**ex. le bocal est tombé, des arbres tropiques, *un petit fille, deux autres filles 

 

De manière générale, nous observons que les groupes d’apprenants diffèrent dans la 

production totale de noms et d’adjectifs. Premièrement, nous observons que du nombre total 

de productions de noms au singulier et au pluriel, seul 13 à 23% des paires d’adjectifs et de 

noms dans les productions des quatre groupes pris dans leur ensemble. La proportion des 

paires d’adjectifs et de noms produits par rapport à la production totale de noms est la plus 

élevée chez les locuteurs natifs francophones (22,92%) et les locuteurs anglophones 

(22,03%). Cette proportion est sensiblement moins élevée chez les locuteurs germanophones 

(14,87%) et la plus basse chez les locuteurs hispanophones (13,75%). En d’autres termes, nous 

observons que les locuteurs natifs francophones produisent le plus d’occurrences de noms 

avec adjectifs (457 occurrences), suivis en grande distance par les locuteurs anglophones (311 

anglophones). Les germanophones en produisent 291, et les hispanophones en produisent le 

moins, à 194 occurrences.  

 

Les groupes de locuteurs diffèrent également par le nombre de séquences retenues 

produites, qui est le plus faible chez le groupe de locuteurs anglophones. Ceux-ci ne 

produisent que 36,33% d’occurrences pour lesquelles un jugement d’accord est décidable. Ce 

faible pourcentage s’explique vraisemblablement par le fait que ce groupe a produit le plus 

d’assignations explicites erronées de tous les groupes d’apprenants FL2, raison pour laquelle 



   
 

 
 
 

232 

un grand nombre d’occurrences a dû être écarté dans cette analyse. Les apprenants 

germanophones produisent près de 60 % d’occurrences retenues par l’analyse, alors que 

leurs homologues en produisent près de 10 % en moins. Pour finir, les locuteurs francophones 

ont produit le plus de séquences retenues, avec près de 70 % de tous les cas. 

 

Passons maintenant aux séquences d’accord écartées. Il s’agit plus particulièrement, soit 

d’assignations incorrectes suivis d’accords cohérents entre le genre de l’article et celui de 

l’adjectif (par ex. *un *petit fille), soit d’assignations incorrectes suivis d’accords incohérents, 

où le genre erroné marqué sur l’article diffère de celui sur l’adjectif (par ex. *un petite fille) 

(cf. section 5.2.2.2). Les cas du premier type ont ainsi été rangées parmi les assignations 

erronées, car la cohérence entre l’erreur de genre commise sur l’article et celle faite sur 

l’adjectif rend la décision sur l’accord indécidable. Les cas du second type montrent, au 

contraire, une incohérence dans les marquages de ces deux indicateurs : le genre marqué sur 

l’article est incorrect, alors que celui marqué sur l’adjectif est correct, ce qui semble 

également pointer vers un problème d’assignation plutôt que d’accord. Comme nous l’avons 

déjà souligné plus haut, ces données n’ont donc pas été comptabilisées parmi les analyses 

quantitatives sur les taux de précision d’accord (cf. 5.3.3) et peuvent uniquement nous 

renseigner sur l’instabilité des connaissances d’assignation par les apprenants. Le tableau 

5:14 repris ci-dessous affiche dès lors la proportion de ces deux cas de figure dans la totalité 

des cas non retenus, afin de repérer d’éventuelles différences entre les groupes de locuteurs. 

 

La première colonne du tableau 5:14 à gauche reprend les chiffres déjà présentés dans le 

tableau 5:13, à savoir le nombre total des cas écartés l’analyse quantitatif. Ces cas sont 

repartis en deux groupes. Dans la colonne du milieu se trouvent les séquences comportant 

un article dont le genre correspond à celui marqué sur l’adjectif (par exemple, *la *petite fille, 

*le chose qui est *rond), et celles présentant un article dont le genre diffère de celui marqué 

sur l’adjectif (*la petit fille, *le grenouille était *content, …). Dans la colonne droite du tableau 

sont repris les autres cas d’accords indécidables, c.à.d. les accords silencieux, comme par ex. 

des abeilles sont venues, deux personnes plus âgées, un tronc cassé, …  
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Tableau 5:14. Proportion des assignations erronées avec accords dans la totalité des cas 
non retenues. 

# Total cas écartés 

Assignations 
erronées avec 

accords 
(in)cohérents* 

Autres accords 
indécidables** 

# # % # % 
anglais L1 198 84 42,42% 114 57,58% 

allemand L1 122 21 17,21% 101 82,79% 
espagnol L1 95 6 6,32% 89 93,68% 
français L1 144 0 0,00% 144 100,00% 

*Exemples : *la *petite chien, *le chose qui est *rond, *le *petit famille, *tout *le place, *une *grande animal, la *petit chien, 

*une *petit garçon, *le grenouille était *content.   
**Exemples: des abeilles sont venues, deux personnes plus âgées, un tronc cassé, plusieurs personnes, des branches normales.

  

Les données marquées en gras de la deuxième colonne du tableau indiquent que les groupes 

de locuteurs se distinguent notablement par leur production de séquences du type (*un 

*petit/petite fille) dans la totalité des cas écartés. Cette différence concerne non seulement 

la production des locuteurs natifs, qui ne font aucune erreur de ce genre, vis-à-vis des 

locuteurs FL2, mais elle est particulièrement saillante entre les groupes FL2 même. Les 

locuteurs anglophones produisent ce genre de séquences en très grande quantité : près de 

42% des formes écartées sont des assignations incorrectes suivies d’accords soit cohérents 

(cf. exemples 5.97 et 5.98) ou incohérents avec ces assignations (cf. exemples 5.99 et 5.100) : 

 

(5.97) *PUP: [c] et # [*] la [*] prochaine [*] [*] # &uh@i jour le garçon # vou [*]. 

 TRANS_08BRU2_5ENFR04a 

(5.98) *PUP: [c] et ici [*] un [*] petit [*] souris # &uh@i ou quelque+chose comme ça est 

sorti de le [*] trou. 

 TRANS_08BRU3_5ENFR08a 

(5.99) *PUP: [c] le [*] petite chaine@il [:=il chien] [*] &uh@i tombe. 

 TRANS_08BRU1_1ENFR03a 

(5.100) *PUP: [c] il y a une [*] petit garçon. 

 TRANS_08BRU1_4ENFR01a 
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Ils sont suivis à grande distance par les apprenants germanophones, qui produisent ± 17 % 

de ce genre de cas, alors que les apprenants hispanophones en produisent le moins de tous 

les groupes de locuteurs FL2 ( ± 6 %).  

 

Le tableau 5:15 rend compte des différentes fonctions syntaxiques des adjectifs accordés 

parmi les cas retenus. Nous distinguons ici trois types (les adjectifs épithètes, les attributs, et 

d’autres déterminants prénominaux (indéfinis ou numéraux). Ce tableau nous permettra de 

vérifier si les différents groupes d’apprenants diffèrent dans la production de ces différents 

types d’adjectifs afin de déterminer si une éventuelle prédilection pour l’une ou l’autre 

structure affecte les taux de correction d’accord en genre.  

 

Tableau 5:15. Répartition des accords selon le type et la position syntaxique d’adjectif. 

 

Cas retenus Épithètes* 
Attributs et 
Participes 
passés** 

Adjectifs 
déterminatifs 
(numéraux, 

indéfinis)*** 
# # % # % # % 

anglais L1 113 99 87,61% 2 1,77% 12 10,62% 
allemand L1 169 142 84,02% 12 7,10% 15 8,88% 
espagnol L1 99 85 85,86% 4 4,04% 10 10,10% 
français L1 313 289 92,33% 8 2,56% 16 5,11% 

*Exemples: un grand parc, les cheveux blonds, un arbre mort 

**Exemples : une madame est *assis, deux personnes qui sont *amoureux 

***Exemples : le premier palmier, toute la famille 

 

De manière générale, les structures avec des adjectifs attributifs en fonction d’épithète 

dominent très fortement la production de tous les groupes d’apprenants parmi les accords 

retenus : 

Les apprenants FL2 anglophones les produisent massivement, à ± 86,6% (cf. exemples 5.101 

et 5.102), alors qu’ils ne produisent que peu d’adjectifs numéraux et indéfinis, à ± 10,6% (cf. 

exemples 5.103 et 5.104). Ils produisent encore moins d’adjectifs prédicatifs (attributs et 

participes), car seule deux occurrences sont comptabilisées parmi ce dernier type, ce qui 

correspond à un pourcentage de production de 1,77% sur l’ensemble des accords retenues 

(cf. exemples 5.105 et 5.106) : 
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(5.101) *PUP: [c] et ils [/] <ils &uh@i donnE> [//] # &uh@i <ils don@k> [//] ils ont donnE [*] 

les [/] &uh@i ## les &uh@i # petits morceaux de &uh@i pain <à la> [//] à les [*] 

oiseaux. 

TRANS_08BRU1_4ENFR07b 

(5.102) *PUP: [c] et le [*] fille [*] elle a les cheveux longues [*] # &uh@i. 

 TRANS_08BRU2_5ENFR07b 

(5.103) *PUP: [c] et tous les insectes sort [*]. 

 TRANS_08BRU1_1ENFR02a 

(5.104) *PUP: [c] mais l(a) aucune [*] chose. 

*PUP: [sc] qu(e) il a trouvE dans l(e) arbre. 

*PUP: +, est un nid de guêpes [*]. 

TRANS_08BRU1_5ENFR07a 

(5.103) *PUP: [c] &uh@i l(a) [*] abeille est [/] &ma <est pas> [//] est [*] méchant [*]. 

 TRANS_0BRU3_5ENFR07a 

(5.104) *PUP: [mc] et quelques gens. 

*PUP: [sc] qui est [*] amoureux [/] amoureux. 

TRANS_08BRU3_5ENFR03b 

 

Les apprenants FL2 germanophones, quant à eux, montrent une légère plus grande variété 

dans la production des trois types, même si les apparitions d’adjectifs en fonction d’épithète 

prédominent également dans les productions de ce groupe. Ils forment également le groupe 

produisant le plus d’adjectifs prédicatifs de tous les groupes de locuteurs, y compris les 

locuteurs natifs, avec ± 7,1% d’attributs, soit 12 occurrences, pour ± 84,0 % d’épithètes et ± 

8,9% d’adjectifs déterminatifs. Quelques exemples des productions d’accord par type chez le 

groupe germanophone suivent ci-dessous (cf. exemples 5.105 à 5.108) : 

 

(5.105) *PUP: [ic] &uh@i &oui <il manque> [//] &uh@i ah@i oui@i &uh@i dans [/] <dans un 

grand bois il a> [//] &uh@i dans un grand larbre [//] arbre il [*] a &uh@i dessous [//] 

&uh@i en bas en [//] une grand [*] plante. 

 TRANS_08BRU2_1DEFR01b 

(5 .106)*PUP: [c] après le garçon &uh@i dit. 

*PUP: [sc] que le chien doit. 



   
 

 
 
 

236 

*PUP: [sc] être silencieux. 

TRANS_08BRU2_5DEFR04a 

(5.107) *PUP: [c] et &uh@i les abeilles &uh@i # sont &uh@i frui@k [//] furieux [*]. 

 TRANS_08BRU2_5DEFR05a 

(5.108) *PUP: &uh@i ## <il y a ## pas la table où il y a tous les> [//] &non il y a la table mais il 

y a <pas les> [//] &uh@i ## pas tous [*] les cuillères <et des> [//] &uh@i ## et la 

bouteille # et le verre ###. 

 TRANS_8BRU1_5DEFR01b 

 

La préférence marquée pour les adjectifs épithètes est également constatée dans la 

production des apprenants FL2 hispanophones, qui produisent ± 85,9% d’épithètes pour 

seulement ± 4,0% d’attributs et ± 10,1% d’adjectifs déterminatifs. Plus étonnant encore, cet 

écart est encore plus prononcé chez les locuteurs natifs , qui produisent près de 93,3 % 

d’épithètes pour seulement ± 2,5% d’attributs et ± 5,1% d’adjectifs déterminatifs. Les natifs 

constituent donc le groupe L1 produisant le moins de variété dans les trois types d’adjectifs, 

ce qui semble confirmer que le choix de la structure de prédilection, la forme attributive, n’est 

pas corrélé au niveau de maîtrise des groupes ou de l’impact L1, étant donné que tous les 

groupes L1 produisent majoritairement les adjectifs attributifs ( >80%). Ce choix serait 

davantage dû à la disposition et à la nature des tâches utilisées. Par ailleurs, la plus grande 

majorité des adjectifs qualificatifs utilisés font partie de ceux que l’on retrouve antéposés aux 

noms (petit et grand). Pour cette raison, il a été choisi de recenser les taux de correction sur 

l’ensemble des emplois (cf. tableau 5:16), sans se limiter aux traditionnelles fonctions que 

nous venons d’évoquer, et sans étudier les différences dans la position de l’adjectif, étant 

donné que la majorité des emplois se retrouvent sous le même type et que nous ne pourrons 

donc pas vérifier si le degré de correction en FL2 est corrélé à ce paramètre fonctionnel. Les 

taux de précision du genre en FL2 que nous présentons dans la section 5.6.2 rassemblent les 

données indifféremment pour les trois types d’adjectifs. 
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  5.6.2. Accords corrects et incorrects en FL2  
 
Le tableau 5:16 affiché ci-dessous se centre plus particulièrement sur les cas discriminants et 

leur taux d’accords corrects et incorrects, repris dans la deuxième et troisième colonne 

respectivement. Pour rappel, une décision sur l’accord n’est effectuée qu’à partir d’une 

décision d’assignation correcte sur le nom visible à travers le marquage du genre de l’article 

pour les assignations explicites (1ère configuration), et à partir d’une assignation correcte sur 

le nom visible à travers le marquage du genre sur l’adjectif pour les assignations implicites 

(3ème configuration). 

  

Tableau 5:16. Les accords corrects et incorrects résultant des cas discriminants. 

 
TOTAL ACCORDS 
DISCRIMINANTS 

CORR INCORR 

# # % # % 

anglais L1 113 85 75,22 28 24,78 
allemand L1 169 140 82,84 29 17,16 
espagnol L1 99 95 95,96 4 4,04 

français L1 313 310 99,04 3 0,06 

 

Parmi les accords entre adjectifs et noms produits dans les 4 groupes d’apprenants, une 

grande majorité sont des accords corrects, bien que l’on constate des écarts nets entre les 

trois groupes d’apprenants FL2. Les francophones natifs produisent 99,04 % d’accords 

corrects, suivis à petite distance par les hispanophones, qui produisent 95,96 % d’accords 

corrects, alors que ce taux s’élève à 82,84 % chez les germanophones, soit près de 13 % de 

moins que chez les hispanophones. De manière globale, le taux d’accords corrects est le 

moins élevé chez les anglophones, chez qui l’on observe 75,22 % d’accords corrects, soit près 

de 21 % et 8 % en moins que chez les hispanophones et les germanophones respectivement.  

 

Le résultat général de l’ANOVA indique un effet significatif de la L1 sur le taux d’erreurs 

d’accord, F(3,96) = 12.29, p <.001. Les résultats des comparaisons planifiées dans l’ANOVA 

indiquent selon le premier contraste, un écart significatif avec une taille d’effets importante 

entre tous les groupes d’apprenants FL2 d’une part et le groupe contrôle francophone, de 

l’autre (t (71.76) = - 6.42, p <.001, r = .60). Le deuxième contraste indique également un écart 
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significatif avec une taille d’effets moyenne entre les performances des apprenants 

anglophones d’une part et les scores des apprenants germanophones et hispanophones, de 

l’autre (t (34.74) = 2.30, p = 0.03, r = 0.36). Finalement, les résultats du troisième contraste 

indiquent un écart significatif avec une taille d’effets importante entre les scores du groupe 

germanophone d’une part, et du groupe hispanophone, de l’autre (t (37.66) = -3.65, p = .001, 

r = .51).  

 

Le test non-paramétrique Kruskal-Wallis effectué en guise de contrôle nous a également 

permis de rejeter l’hypothèse nulle, H(3) = 29.4, p <.001, indiquant qu’il y a donc au moins un 

groupe parmi ceux étudiés dont la moyenne diffère significativement des autres. L’analyse de 

suivi sur les comparaisons par paires avec la valeur de p ajustée rapporte des différences 

significatives pour les taux d’assignations incorrectes entre le groupe francophone et 

germanophone (p<.001), francophone et anglophone (p <.001), hispanophone et 

germanophone (p = .002), et finalement, entre le groupe hispanophone et anglophone (p = 

.002). Néanmoins, elle ne rapporte pas de différences significatives pour les taux 

d’assignations incorrectes entre le groupe francophone et hispanophone d’une part, (p > .05, 

r =.07), et les taux d’assignations incorrectes entre le groupe anglophone et germanophone 

de l’autre (p > .05, r = .50). La non-signifiance de la comparaison entre les scores du groupe 

francophone et hispanophone est donc appuyée par la taille d’effets très basse. En revanche, 

malgré la non-signifiance de la comparaison des scores entre le groupe germanophone et 

anglophone, la taille d’effets est relativement élevée, ce qui atténue cette non-signifiance. En 

résumé, les résultats de l’ANOVA et du test Kruskal-Wallis révèlent un rapprochement entre 

les scores du groupe hispanophone et francophone, d’une part, et entre les scores du groupe 

anglophone et germanophone de l’autre. Les conclusions à tirer de ces observations seront 

discutées dans la section 5.6.  

 

Pour finir, le tableau 5:17 présenté ci-dessous montre la répartition du nombre d’accords 

corrects et erronés par genre des noms produits. 
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Tableau 5:17. Répartition des accords correctes et incorrectes par genre. 

 

Total 
Accords 

Noms 
FEMS 

Noms 
Masc  

Noms 
FEMS 

Noms  
MASC 

Accord 
CORR 

Accord 
INCORR 

Accord 
CORR 

Accord 
INCORR 

# # # % # % # % # % 

anglais L1 27 86 10 37,04 17 62,96 75 87,20 11 12,80 

allemand L1 65 104 39 60,00 26 40,00 101 97,12 3 2,98 

espagnol L1 43 56 39 90,70 4 9,30 56 100 0 0 

français L1 182 131 179 98,35 3 1,65 131 100 0 0 

  

De manière générale, le nombre total d’accords effectués par genre est présenté dans la 

première colonne. Celle-ci laisse apparaître que la plupart des accords discriminants sont 

réalisés sur les noms masculins pour tous les groupes FL2 : chez les anglophones, nous 

comptons 86 accords sur les noms masculins (76,1 %) et seulement 27 accords sur les noms 

féminins; chez les germanophones cette tendance est plus nuancée, avec 104 accords sur les 

noms masculins (61,5 %) et 65 accords sur les noms féminins; chez les hispanophones, la 

répartition est encore plus équilibrée, car nous comptons 56 accords sur les noms masculins 

(56,6 %) et 43 accords sur les noms féminins. En revanche, la tendance inverse est observée 

pour le groupe de locuteurs natifs francophones. En effet, ces derniers produisent plus 

d’accords sur les noms féminins (182 cas, soit 58,1 %) que sur les noms masculins (131 cas). 

En résumé, les noms féminins semblent se heurter à un double obstacle: celui de l'assignation 

(ce qui explique qu'ils sont bien moins nombreux dans les combinaisons retenues des 

apprenants par rapport à celles des natifs) et celui de l’accord (excepté chez les locuteurs 

hispanophones). 

 

En ce qui concerne le taux d’erreurs d’accord sur les noms masculins, nous observons que de 

manière générale, les apprenants FL2 et les locuteurs natifs réalisent bien plus d’accords 

corrects qu’incorrects sur ces noms : seul 12,8 % des noms masculins sont accordés 

incorrectement chez les locuteurs anglophones, alors que ce montant est de 3 % chez leurs 

homologues germanophones. Les hispanophones et le groupe de locuteurs natifs 

francophones ne commettent aucune erreur d’accord sur les noms masculins. 
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Pour ce qui est de noms féminins, nous observons que seul le groupe L1 anglophone produit 

plus d’accords erronés (près de 63 %) que d’accords corrects, tandis que les deux autres 

groupes FL2 réalisent plus d’accords corrects qu’erronés : les germanophones produisent un 

taux d’erreurs d’accord de 40 %, donc 23 % en moins que les anglophones, alors que les 

hispanophones ne produisent que 12,8 % d’erreurs sur les noms féminins. Les locuteurs natifs 

francophones produisent presque 1,7 % d’erreurs d’accord sur les noms féminins. 

 

Le tableau 5:18, qui est un supplément au tableau 5:17, montre les moyennes (M), écarts-

types (É) et intervalles de confiance (IC) autour de ces moyennes sur les accords corrects et 

incorrects par apprenant L1 dans les productions des quatre groupes de participants. 

 

Tableau 5:18. Moyenne des accords corrects et incorrects par apprenant L1. 

noms féminins noms masculins total 

accords 

corrects 

accords 

incorrects 

accords 

corrects 

accords 

incorrects 

accords 

corrects 

accords 

incorrects 
 

M É M É M É M É M É M É 

  IC 95% 

Bais corrigé 

IC 95% 

Biais Corrigé 

IC 95% 

Biais corrigé 

IC 95% 

Biais corrigé 

IC 95% 

Biais corrigé 

IC 95% 

Biais Corrigé 

anglais  

L1 

0.40 0.71 0.68 0.94 3.00 3.19 0.44 0.77 3.40 3.12 1.12 1.13 

[0.16 ; 0.68] [0.32 ; 1.04] [1.84 ; 4.32] [0.16 ; 0.76] [2.24 ; 4.68] [0.68 ; 1.56] 

allemand 

L1 

1.56 1.98 1.04 1.37 4.04 3.03 0.12 0.33 5.60 3.68 1.16 1.34 

[0.88 ; 2.40] [0.56 ; 1.64] [2.88 ; 5.20] [0.00 ; 0.24] [4.20 ; 7.03] [0.72 ; 1.72] 

espagnol 

L1 

1.56 1.66 0.16 1.66 2.24 2.04 0.00 0.00 3.80 2.75 0.16 0.37 

[0.96;2.24] [0.04 ; 0.32] [1.52;3.04] [0.00 ; 0.00] [2.76 ; 4.88] [0.04 ; 0.32] 

français  

L1 

7.16 5.86 0.12 0.33 5.24 4.94 0.00 0.00 12.4 9.49 0.12 0.33 

[5.04 ; 9.48] [0.00 ; 0.28] [3.52 ; 7.32] [0.00 ; 0.00] [9.20;16.44] [0.00 ; 0.28] 

 

Les données sur la moyenne d’erreurs et la dispersion les données sur les moyennes d’erreurs 

corrobore la tendance détectée par le test Kruskal-Wallis, qui permet d’observer un 

rapprochement entre le nombre d’erreurs commis par les apprenants anglophones et 

germanophones, d’une part (p >.05), et entre les données des apprenants hispanophones et 

des locuteurs natifs (p >.05), de l’autre: un apprenant anglophone et germanophone produit 

respectivement, et en moyenne 1,12 et 1,16 erreurs d’accord en total, alors qu’un apprenant 



   
 

 
 
 

241 

hispanophone et francophone en commet 0,16 et 0,12, respectivement. Une autre tendance 

confirmée par ces tableaux est la concentration des erreurs de marquage sur les noms 

féminins par rapport aux noms masculins dans les données de tous les groupes d’apprenants. 

 

En conclusion, tous les groupes de locuteurs FL2 et le groupe de locuteurs natifs commettent 

davantage d’erreurs d’accord sur les noms féminins que sur les noms masculins, la différence 

étant la plus saillante chez les locuteurs anglophones, moins importante chez les locuteurs 

germanophones, faible chez les hispanophones et enfin négligeable chez les locuteurs natifs 

francophones. Les locuteurs anglophones constituent le groupe FL2 chez qui les erreurs 

d’accord sur les noms masculins et les noms féminins sont le plus élevé. En outre, les données 

sur les noms féminins font apparaître une corrélation entre la production d’accords sur les 

noms féminins vis-à-vis de celle sur les noms masculins, et les taux d’erreurs commis sur ces 

noms féminins. Concrètement, au plus bas est la proportion du nombre de noms féminins 

accordés à un adjectif, toujours par rapport à la proportion de noms masculins accordés, au 

plus bas est aussi leur niveau de correction. En d’autres termes, le groupe L1 possédant le 

plus faible pourcentage d’accords effectués aux noms féminins, c.à.d. le groupe anglophone, 

est également le groupe avec le taux d’accords incorrects le plus élevé sur ces noms. Les 

germanophones produisent nettement plus d’accords au féminin, ce qui résulte 

parallèlement en une augmentation dans le pourcentage de correction. Les hispanophones, 

chez qui l’équilibre entre les accords sur les noms féminins et les noms masculins est encore 

plus stable, commettent également nettement moins d’erreurs d’accord au féminin par 

rapport aux germanophones. Enfin, les locuteurs francophones natifs, qui produisent bien 

plus d’accords sur les noms féminins que sur les noms masculins, commettent le moins 

d’erreurs d’accord au féminin des 4 groupes de locuteurs. 

 

 5.7. Discussion  
 
 
L’objectif du présent chapitre était de vérifier si les performances d’apprenants dans l’accord 

du genre grammatical en FL2 à l’oral étaient liées aux différences paramétriques entre les 

systèmes d’accord (SAC) de leur L1 et de celui du français. Pour ce faire, nous avons analysé 

l’impact du SAC du GG de ces L1 dont le positionnement vis-à-vis du système français était 

différent sur l’acquisition de ce dernier en FL2. Les hypothèses que nous avons formulées ont 
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toutes été confirmées : elles reposent sur le rôle des convergences ou divergences macro-

paramétriques et micro-paramétriques des systèmes d’accord du GG entre les diverses L1 et 

le FL2 pour le développement de la maîtrise de l’accord du GG chez les apprenants du français 

en tant que L2.  

 

Notre première hypothèse postulait que les apprenants anglophones dont la L1 ne propose 

pas de SAC en genre produiront plus d’erreurs d’accord en FL2 que les apprenants dont la L1 

possède un SAC. Cette hypothèse a été vérifiée : leur taux d’erreurs d’accord entre adjectif et 

nom pour les deux genres sont supérieurs à ceux des autres apprenants. La différence macro-

paramétrique entre l’anglais, qui n’a pas de SAC, et le français, qui en possède un, semble 

donc jouer un rôle dans l’application de la règle de l’accord en genre de l’adjectif en FL2. En 

revanche, l’opposition moins tranchée entre les scores d’inadéquations entre adjectifs et 

noms du groupe anglophone et germanophone, vérifiée par le biais du test de signifiance 

non-paramétrique, atténue l’impact de la correspondance macro-paramétrique entre les SAC 

L1 et L2, et permet de constater, par le score relativement élevé des apprenants anglophones, 

qu’une assignation correcte observée entraîne généralement un accord de l’adjectif cohérent 

avec le genre correct qui est décidé sur l’article. Pourtant, ces derniers produisent un nombre 

bien plus important de séquences d’assignations erronées avec accords instables, du type *un 

*petit fille ou *un petite fille, séquences que nous n’avons pas prises en compte dans l’analyse 

quantitative des taux d’erreurs par souci méthodologique, qui repose, pour rappel, sur une 

analyse de l’accord en genre de l’adjectif basé sur une assignation correcte du genre du nom 

marqué sur l’article. Malgré le fait que ces données ne soient pas reprises dans les 

pourcentages d’erreurs, elles nous renseignent sur l’instabilité des marquages de genre dans 

l’interlangue de l’apprenant au sein d’un même syntagme nominal, où le genre est marqué 

simultanément sur l’article et l’adjectif. Cette instabilité est la plus aiguë chez les locuteurs 

FL2 dont la L1 montre une asymétrie macro-paramétrique totale avec le système d’accord L2 

(les apprenants anglophones), alors qu’elle est moins proéminente dans la production des 

autres groupes d’apprenants.  

 

La seconde hypothèse prédisait que les apprenants hispanophones feront moins d’erreurs 

d’accord que leurs homologues germanophones, étant donné que le SAC de leur L1 se 

rapproche le plus du SAC français. Cette hypothèse a été pleinement confirmée par les 



   
 

 
 
 

243 

données récoltées et par les tests de signifiance statistiques : la symétrie micro-paramétrique 

entre le français et l’espagnol pour ce qui est du nombre de morphèmes distingués pour le 

marquage du genre sur l’adjectif s’oppose à la divergence micro-paramétrique entre le 

français et l’allemand pour le même critère : l’allemand opère une distinction de 6 

morphèmes pour le marquage du genre sur l’adjectif, alors que le français n’en distingue que 

2, tout comme l’espagnol. L’impact d’une correspondance micro-paramétrique des SAC L1-L2 

s’est révélé appuyé par les comparaisons effectuées dans le cadre des tests de signifiance 

non-paramétriques : l’opposition entre les scores d’accords erronés du groupe 

germanophone et francophone est nette, alors qu’elle n’est pas significative dans la 

comparaison entre le groupe hispanophone et francophone.  

 

Tous les groupes de locuteurs éprouvent plus de difficultés à accorder correctement les noms 

féminins que masculins, cette différence étant la plus notable chez les apprenants 

anglophones du FL2 et la moins importante chez les locuteurs natifs. Ce résultat rejoint 

partiellement l’existence du phénomène de la surutilisation du genre le moins marqué, 

souvent amalgamé à la valeur du « masculin » comme choix de valeur par défaut, déjà attesté 

dans d’autres études (voir par ex. Carroll 1989, Dewaele & Véronique 2001 & Bartning 2000). 

Néanmoins, si ces études ne soulignent pas explicitement le lien entre le phénomène de 

surutilisation du non marquage et le rôle de la L1, les résultats de la présente étude pointent 

plutôt vers un « sous-marquage » du genre féminin, qui va surtout de pair avec le degré de 

divergence entre les systèmes d’accord de la L1 et de la L2 : les apprenants anglophones ont 

le plus recours au « sous-marquage » du féminin sur les adjectifs, de par l’asymétrie macro-

paramétrique entre les SAC de l’anglais et du français. Ils sont suivis par les locuteurs 

germanophones, dont la L1 présente une convergence macro-paramétrique avec le SAC du 

genre français, alors qu’au niveau micro-paramétrique, les deux SAC sont divergents. Pour 

finir, les locuteurs hispanophones ont le moins recours à ce phénomène, étant donné la 

convergence tant au niveau macro-paramétrique que micro-paramétrique entre les SAC du 

français et de l’espagnol. 

 

La troisième hypothèse de recherche supposait que la présence de méso-paramètres en 

allemand et en français pouvait avoir un impact sur les performances de l’accord en genre en 

FL2 chez les apprenants germanophones. Certes, les données font apercevoir que les 
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apprenants germanophones se distinguent des deux autres groupes d’apprenants à deux 

égards. Premièrement, ils produisent proportionnellement plus de séquences d’adjectifs 

discriminants que leurs homologues anglophones et hispanophones. Cette disparité quant à 

la quantité de production des formes ciblées pourrait être mise en relation avec la présence 

du critère méso-paramétrique du système d’accord grammatical en genre en allemand : la 

présence d’autres catégories morphosyntaxiques qui influent sur le genre et qui sont tout 

aussi complexes peuvent en effet aller de pair avec une plus grande assurance dans la 

production tant de noms que d’adjectifs accordés morphologiquement en genre. 

Deuxièmement, si les locuteurs germanophones produisent non seulement plus de 

séquences de noms et d’adjectifs discriminants que les locuteurs hispanophones, ils 

commettent néanmoins plus d’erreurs que ces derniers. Ainsi, si les hispanophones 

produisent un nombre timide de formes ciblées, les erreurs sur ces formes sont peu 

nombreuses. De manière générale, plus la proportion de productions de noms féminins par 

rapport au noms masculins est faible, plus le taux de correction est faible : les apprenants FL2 

qui présentent le plus faible pourcentage de noms féminins sont également ceux qui 

présentent le taux d’accord incorrects le plus élevé sur ces noms féminins. 

 

La question de recherche que nous avons posée concernant le rôle du méso-paramètre nous 

a permis de dégager la conclusion suivante : la présence d’autres systèmes ou de catégories 

morphologiques qui impactent celle du GG ne semble pas apporter d’effets bénéfiques pour 

la maîtrise de l’accord chez les germanophones, qui commettent relativement plus d’erreurs 

d’accord que d’assignation et qui commettent sensiblement plus d’erreurs sur les adjectifs 

qui doivent être accordés au féminin. Si le groupe germanophone distingue dans sa L1 trois 

critères méso-paramétriques qui influent sur le SAC du GG, la nature de ce méso-paramètres 

est différente de celle pour ceux qui opèrent sure le SAC en français : les méso-paramètres 

du SAC en allemand sont de nature morphologique, alors que le méso-paramètre du SAC en 

français concerne un type de variation sociolinguistique, à savoir la variation diaphasique 

(morphologie silencieuse à l’oral).  

  
 5.8. Conclusions intermédiaires sur l’acquisition du SAC en FL2 
 
Le deuxième volet de notre étude contribue aux travaux s’intéressant à la maîtrise de l’accord 

en genre de l’adjectif dans une L2, et s’intéresse plus précisément au rôle de la L1 sur la 
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maîtrise du système d’accord de la L2. Si l’influence de la L1 se situe à deux niveaux différents 

pour l’assignation, à savoir le niveau macro- et micro-paramétrique, nous avons envisagé la 

distinction d’un troisième niveau méso-paramétrique pour l’accord. Les résultats sur l’accord 

rejoignent les résultats sur l’assignation pour les macro- et micro-paramètres, et confirment 

que, plus les SAC des L1 et des L2 se ressemblent, plus les performances en l’accord sont 

élevées.  

 

Nous avons rassemblé nos résultats sur l’accord du GG en FL2 à partir des occurrences de 

noms correctement assignés et d’adjectifs (par ex. la petit [*] grenouille). Cela implique donc 

que le marquage correct du genre sur l’article précédent était la condition requise pour 

évaluer l’accord en genre de l’adjectif. Nous avons présenté quelques arguments justifiant 

cette décision méthodologique à l’aide de la présentation de différentes configurations 

possibles (cf. supra), visant à distinguer les occurrences à retenir (les assignations implicites 

et explicites correctes) de celles à écarter (les assignation explicites et implicites erronées, les 

accords non-audibles à l’oral), sur lesquelles nous ne reviendrons plus ici. Nous tenons 

néanmoins à préciser que la sélection des données à retenir était prise sur la base des 

recherches dans l’acquisition du GG en FL2 de Dewaele & Véronique (2001) et de Küpisch et 

al. (2013). De manière générale, nous avons comptabilisé le nombre d’erreurs d’accord sur la 

base d’inadéquations entre adjectifs et noms, donnant donc une indication sur la maîtrise 

globale de l’accord en genre en FL2 par groupe d’apprenants. Nous avons par la suite 

répertorié les erreurs selon le genre des noms. Ces données ont permis de hiérarchiser et de 

positionner les résultats des trois groupes FL2 par rapport aux résultats du groupe de 

comparaison francophone, que nous résumons ci-après. Quatre observations 

supplémentaires intéressantes peuvent être dégagées:  

- La combinaison « article + nom féminin + adjectif » est la plus coûteuse cognitivement 

parlant pour tous les groupes FL2 : au niveau de l’assignation, les apprenants FL2, en 

particulier les anglophones, emploient souvent l’article masculin comme forme par 

défaut. Si toutefois l’apprenant utilise correctement la forme au féminin de l’article, 

et qu’il a donc passé la trame de l’assignation, il doit également s’assurer que l’adjectif 

soit conséquemment accordé au même genre, ce qui peut donner lieu au problème 

secondaire de l’accord : certains apprenants ont correctement attribué le genre 
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féminin au nom par le biais de l’article, mais utilisent toutefois la forme de base dite 

« non-marquée » de l’adjectif. 

- Il y a une meilleure maîtrise apparente de l’accord par rapport à l’assignation chez les 

locuteurs anglophones de manière globale, ce qui semble corroborer que l’assignation 

représente comme le plus grand obstacle au niveau de la maîtrise du genre 

grammatical en FL2. 

- Des séquences du genre *une petit garçon et *une *petite garçon, ou le genre de 

l’adjectif est tantôt cohérent, tantôt incohérent avec celui marqué sur l’article 

apparaissent en grand nombre chez les locuteurs d’une L1 sans SA et SAC du GG. 

- Une plus grande utilisation de noms féminins va de pair avec une plus grande 

assurance dans l’assignation et l’accord en ce qui concerne ces noms féminins, et 

expliquerait pourquoi les germanophones et hispanophones, par rapport aux 

anglophones, présentent un taux plus élevé d’assignations et d’accords corrects au 

féminin en valeur absolu. Néanmoins, les hispanophones, qui produisent relativement 

moins d’adjectifs accordés au féminin que les germanophones, présentent un taux de 

correction plus élevé par rapport à ces derniers. 

- Les adjectifs attributifs en fonction d’épithète sont les productifs dans le corpus. 

L’étude n’a donc pas pris en compte les différences entre épithète et attribut, et n’a 

pu vérifier si le niveau de correction en FL2 est corrélé à ce paramètre fonctionnel 

(voir par ex. Bartning 2000). Tous les groupes choisissent donc en masse des structures 

avec des adjectifs attributifs. 

 

Suivant les hypothèses posées au terme de cette comparaison des SAC du genre dans les 

quatre L1, nous avons proposé une échelle de comparaison dont le positionnement des SAC 

des langues vis-à-vis de celui du français suit le même ordre de proximité que celui élaboré 

pour le premier volet sur la maîtrise de l’assignation en FL2 : 
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Figure 5. Axe de proximité des SAC du GG en L1/L2. 

 
 
 

Les affirmations quant à l’ordre de proximité des SAC dans les différentes L1 envers le système 

français ont toutes été consolidées par les résultats : la maîtrise des apprenants 

hispanophones – suivis par les apprenants germanophones et anglophones respectivement – 

est la plus proche de celle du groupe de comparaison francophone. Cela se justifie par une 

correspondance macro et micro-paramétrique entre les SAC du français et de l’espagnol : les 

deux langues opérationnalisent le GG sur l’adjectif au niveau global (macro) et distinguent les 

deux sous-classes par une opposition binaire (micro). Les scores inférieurs des apprenants 

germanophones ont été justifiés par l’absence d’une correspondance micro-paramétrique 

entre les SAC du GG de l’allemand et du français, même si une correspondance macro-

paramétrique est attestée dans les deux langues. Qui plus est, les SAC des deux langues sont 

impactés par d’autres critères influençant le système de genre. Or, en français, il s’agit du 

critère de la distinction entre le genre à l’oral et à l’écrit, alors qu’en allemand nous comptons 

l’influence de trois autres critères distincts. L’impact de la présence de ces méso-paramètres 

dans les deux langues n’est que limité : le groupe germanophone dans son ensemble a produit 

bien plus d’adjectifs marqués pour le genre que les deux autres groupes d’apprenants, mais 

a également produit relativement plus d’erreurs. Enfin, le groupe anglophone a présenté un 

score relativement élevé, ce qui semble suggérer que la divergence macro-paramétrique 

entre les SAC de l’anglais et du français est souhaitable, mais non essentielle pour la maîtrise 

de l’accord en FL2. Ce phénomène est dû au fait qu’une fois l’assignation maîtrisée, l’accord 

devient relativement moins problématique pour les apprenants dont la L1 présente une 

différence macro-paramétrique vis-à-vis du système L2. Nous reviendrons à ce sujet dans la 

comparaison finale des trois composantes. Notons en outre que tous les groupes FL2 

éprouvent plus de difficultés à accorder correctement les adjectifs féminins que les adjectifs 

masculins, la différence étant la plus notable chez le groupe de locuteurs anglophones. Ce 
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résultat rejoint l’hypothèse de la surutilisation du genre non-marqué comme choix de valeur 

par défaut (Carroll 1989, Dewaele & Véronique 2001 & Bartning 2000).  

 

De manière générale, les écarts qui se sont installés entre les scores des différents groupes 

d’apprenants révèlent une opposition tranchée entre les scores des germanophones et des 

hispanophones, alors que cette opposition est moins importante entre les scores du groupe 

anglophone et germanophone d’une part, et entre ceux du groupe francophone et 

hispanophone, de l’autre. Une asymétrie macro-paramétrique entre les SAC de la L1 et de la 

L2 nuit donc clairement à la précision de l’accord en genre de l’adjectif, mais elle est réduite 

par le fait qu’une assignation correcte préalable à l’accord de l’adjectif facilite le processus 

d’accord sur l’adjectif qui suit. De même, une asymétrique micro-paramétrique entre les SAC 

de la L1 et de la L2 dessert la maîtrise de l’accord en FL2, d’autant plus si des différences 

méso-paramétriques creusent davantage les disparités dans les SAC de la L1 et de la L2. C’est 

le cas des locuteurs germanophones de notre corpus. 

 

Dans la prolongation des théories de Sabourin et al. (2006), les locuteurs hispanophones 

peuvent effectuer un transfert de surface et un transfert profond des caractéristiques de leur 

L1 en matière de l’accord en genre, en vue des correspondances micro-paramétriques entre 

le français et l’espagnol. Les locuteurs germanophones, quant à eux, ne peuvent réaliser 

qu’un transfert profond de leur catégorie du genre vers la L2 en matière d’accord, étant 

donné les différences micro- et méso-paramétriques entre leurs systèmes d’accord dans leur 

L1 et leur 2. Pour finir, les apprenants anglophones ne peuvent théoriquement appliquer ni 

un transfert de surface, ni un transfert profond, étant donné l’absence de toute convergence 

paramétrique, tant au niveau macro qu’au niveau subséquent. Néanmoins, leur score 

satisfaisant semble démontrer que la possibilité de pouvoir effectuer un transfert profond de 

leur L1 vers leur L2 n’est pas essentielle, si l’assignation est déjà maîtrisée.  
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Chapitre 6 : Le GG et sa reprise pronominale en FL2  
 
Dans ce chapitre, nous considérons un autre domaine où le système de genre opère des 

distinctions de valeurs dans les langues sélectionnées pour l’étude, à savoir le domaine 

pronominal, dans lequel l’accord entre le pronom et le nom précédent peut outrepasser les 

limites de la phrase. Les données du présent chapitre permettront d’éclairer la façon dont la 

maîtrise du GG en FL2 chez les différents groupes d’apprenants s’apparente à taux de 

précision observés dans les deux autres niveaux d’application. 

 

Tout comme pour les deux premiers chapitres d’analyses, notre examen de la reprise 

pronominale décrira en premier lieu les systèmes du genre dans la reprise pronominale 

(désormais « RP ») dans les L1 retenues pour l’étude (6.1). Il présentera ensuite les 

occurrences des pronoms retenus comme indicateurs du marquage du GG dans la reprise 

pronominale dans notre corpus (6.2). La section 6.3 recense les paramètres utilisés pour 

comparer les différents systèmes de genre dans la reprise pronominale pour les différentes 

L1, après quoi des hypothèses de recherche concernant la maîtrise du genre dans la RP en 

français seront formulées (6.4) à partir des différences paramétriques observées entre les 

systèmes des langues sources et celui du français. Un aperçu des données analysées et 

écartées sera présenté dans la section 6.5. Les résultats sur la maîtrise du genre dans la RP en 

FL2 (6.6) seront commentées dans la section 6.7, et les tendances générales sur les données 

seront résumées dans la section conclusive (6.8). 

 
 6.1. Les systèmes de reprise pronominale (SRP) des L1 sélectionnées 
 
Avant de décrire les traits attribués aux pronoms, nous devons d’abord répertorier les traits 

des noms qui leur servent d’antécédent et de contrôleur. Premièrement, chaque nom est par 

défaut utilisé à la troisième personne. En effet, comme démontré par Corbett (1991), il y a 

une interaction importante entre l’accord au niveau de la personne et les pronoms 

personnels. Selon ce linguiste, il n’existe pas de langues dans lesquelles les pronoms ne 

distinguent pas le genre à la troisième personne. En d’autres termes, si une langue exprime 

le genre grammatical au niveau des pronoms, ce sera en toute vraisemblance sur le plan de 

la troisième personne étant donné que le genre biologique d’un référent sexué y reste 

ambigu, alors que ce n’est pas le cas pour la première et la deuxième personne, puisqu’elles 
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représentent respectivement le locuteur et le destinataire/auditeur. Autrement dit, il est tout 

à fait possible d’identifier le je et le tu, respectivement le preneur de parole et l’auditeur, dans 

un acte concret de parole, alors que la troisième personne est en réalité tout ce qui n’est ni 

je, ni tu. La troisième personne requiert par conséquent davantage d’informations, et celles-

ci peuvent être apportées par le genre grammatical. Qui plus est, contrairement à ce 

qu’indique leur dénomination, les pronoms dits « personnels » ne sont pas uniquement 

limités à des référents humains, mais peuvent également être utilisés pour des référents non-

humains, objets et animaux. Par conséquent, le présent chapitre se centrera uniquement sur 

les pronoms personnels anaphoriques de la troisième personne du singulier et du pluriel, 

comme l’illustre la phrase suivante (cf. exemple 6.1), dans laquelle l’antécédent est souligné, 

et le pronom anaphorique marqué en gras : 

 

(6.1) Marie achète beaucoup de livres car elle est passionnée de lecture. 

 

La référence anaphorique assurée par les pronoms personnels de la troisième personne 

renvoie à une situation qui a précédé dans le discours et se distingue de l’usage déictique des 

pronoms personnels des autres personnes grammaticales, pour lequel on suppose 

habituellement une situation d’énonciation du discours encore en cours. Les pronoms 

anaphoriques ont donc un trait en commun avec les déterminants, à savoir que les deux 

catégories sont des entités morphosyntaxiques sans contenu lexico-sémantique. Par ailleurs, 

le point de départ de tout pronom sera la spécification [+ pronominal, + anaphorique], 

ensuite [± féminin] et [± pluriel] (Bessler 1999 : 103). Les pronoms sont des substituts, des 

agents liants, impliquant une relation syntaxique entre un pronom et son antécédent. Étant 

donné que ces propriétés sont supposées provenir des principes de la grammaire universelle, 

certains auteurs soutiennent qu’il est essentiel d’en étudier l'acquisition pour déterminer le 

rôle de la GU dans le processus d’acquisition (Prévost 2009 : 115). 

 
  6.1.1. Le SRP du genre en français 

 
   6.1.1.1. La reprise du genre à la 3ème personne 
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D’après les définitions traditionnelles, le pronom en français est un mot qui, en général, 

représente un nom (ou syntagme nominal) (cf. exemple 6.2), un adjectif, une idée, une 

proposition : 

 

(6.2)  Cet homme, j’entends parler de lui depuis des années. 

 

Toutefois, de manière générale, il sert dans la conjugaison à indiquer la personne 

grammaticale. Si le pronom ne représente aucun nom, adjectif, idée ou proposition déjà 

exprimé, il joue le rôle d’un nom indéterminé. Des lors, nous définissons la reprise 

pronominale comme les différentes manières de se référer à des entités préalablement 

exprimées dans le discours. Quand il représente un nom, le pronom est de genre grammatical 

masculin ou féminin et de la troisième personne. Néanmoins, quand il représente une autre 

séquence que le nom ou qu’il exprime une notion vague ou une prédication, il reprendra le 

genre grammatical neutre et sera représenté par le pronom neutre « le » (cf. exemple 6.3) : 

 

(6.3) Je suis heureux, dit Jérôme. – Je suis heureuse aussi, répond Sophie. Mais le serai-je 

 encore demain ? 

 

Certains pronoms en français deviennent « impersonnels » et peuvent se référer à « rien », 

c.à.d. qu’ils ne se rapportent ni un nom, ni à une séquence précédemment énoncée, mais 

plutôt à un morphème vague ou indéterminable, par ex. par il dans il grêle (cf. exemple 6.4). 

Le caractère impersonnel tient à ce qu’il y a une invariabilité dans le morphème il, différent 

du morphème personnel il renvoyant à un nom-antécédent de genre masculin. Dans ces cas, 

le pronom il a une valeur zéro, car il n’est pas commutable avec un autre élément dans la 

phrase. Sa seule fonction syntagmatique est celle de sujet à un verbe (cf. exemple 6.5) 

(Lampach 1956 : 62).  

 

(6.4) Il grêle. 

(6.5) Il ne me reste plus de monnaie. 

 

De fait, pour qu’un nom puisse être représenté par un pronom, il faut, en principe, que ce 

nom soit déterminé, c’est-à-dire précédé par un article ou par un déterminant possessif, 
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démonstratif, ou autre. Les emplois impersonnels seront donc omis de notre analyse de la 

reprise en genre. 

 

Pour en revenir aux pronoms personnels en français, ceux-ci sont traditionnellement divisés 

en deux catégories selon leurs variations morphologiques : les pronoms clitiques ou conjoints, 

s’opposant aux pronoms disjoints. Ils sont les seules catégories à manifester visiblement le 

cas syntaxique en français. À titre d’exemple, les pronoms je, tu et ils sont du nominatif, les 

pronoms le, la et les sont du cas accusatif, alors que le pronom leur appartiendrait au cas 

datif, et ainsi de suite. Un certain nombre de pronoms, qu’ils soient conjoints ou disjoints, 

présentent la même forme, comme c’est le cas des pronoms elle, nous et vous, alors que 

d’autres ont la même forme, qu’ils soient de l’accusatif ou du datif, comme nous le voyons 

avec les pronoms me et te. Notons par ailleurs qu’en français parlé, le pronom indéfini on a 

entièrement supplanté la forme du sujet nous (Prévost 2009 : 116). Dans le cadre de cette 

thèse sur l’accord du genre grammatical, nous nous concentrerons uniquement sur les formes 

clitiques et disjointes de la troisième personne grammaticale, au singulier et au pluriel, qui 

présentent une distinction morphologique pour le genre masculin et féminin. Ces formes sont 

marquées en gras dans le tableau 6:1 ci-dessous : 

 

Tableau 6:1. Les pronoms personnels clitiques et toniques de la 3ème personne en français. 

 

Formes clitiques Formes toniques 

Sujet 
Autres fonctions Non réfléchi Réfléchi 

Objet direct Objet 
indirect 

Réfléchi 
Masc. Fém. Masc. Fém. Masc. Fém. 

3ème p. sg. Il elle le  la lui se lui Elle soi 

3ème p. pl. ils elles les leur se eux elles soi 

 

Comme déjà annoncé plus haut, nous prenons également en compte le pronom neutre 

complément « le » qui sert à représenter ou annoncer une proposition (cf. exemple 6.6): 

 

(6.6) Nous le souhaitons tous, tu réussiras ! 

 

Les pronoms clitiques en français, en contraste avec d’autres langues européennes, 

représentent une sous-classe importante des pronoms personnels. Un pronom est dit 
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« clitique » lorsqu'il ne peut pas être séparé du verbe auquel il est rattaché. Il est à la fois libre 

morphologiquement et dépendant du point de vue syntaxique. C’est le cas des pronoms 

personnels sujets et compléments dits faibles ou atones : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, 

elles, me, te, se, le, la, les, lui, leur, en, y. Ces clitiques s'opposent aux formes disjointes dites 

toniques : moi, toi, lui, elle(s), eux, soi. Un clitique ne peut de fait pas être employé de façon 

autonome et ne se trouvera jamais en position accentuée dans la phrase. 

On parle de « pronom proclitique » lorsque le clitique s'appuie sur le mot qui le suit (cf. 

exemple 6.7). Cet emploi est dès lors appelé une « proclise » : 

(6.7) Elle sait.  

On parle de pronom de « pronom enclitique » lorsqu'il s'appuie sur le mot qui le précède (cf. 

exemple 6.8). Cet emploi est alors appelé une « enclise ». 

(6.8) Sait-elle ?  

Bien qu’ils soient difficiles à bien définir formellement, « ils semblent se trouver quelque part 

entre le statut de mot (ou de groupe de mots) indépendant et celui d’affixe grammatical » 

(Hvidsten & Helland 2018: 52). Ils sont également soumis à des contraintes combinatoires 

importantes. Leurs principales caractéristiques souvent évoquées sont qu’ils sont conjoints 

avec le verbe, c.à.d. qu’ils ne peuvent être séparés du verbe que par un autre clitique, comme 

un adverbe (cf. exemple 6.8), et qu’ils ne sont, contrairement aux pronoms toniques, pas 

coordonnables (cf. exemple 6.9), ni modifiables (cf. exemple 6.10), ni accentuables (cf. 

exemple 6.11). 

 

(6.8) Il *aussi est venu. 

(6.9) *Jean le et la regarde. 

(6.10) *Jean seulement le connaît. 

(6.11) *Jean LE connaît. 

 

Étant donné leur fixation au verbe, les clitiques représentant le complément d’objet direct ne 

peuvent pas apparaître dans la position canonique postverbale, une construction jugée 

agrammaticale (cf. exemple 6.12) : 
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(6.12) Il rencontrera *la.  

 

Qui plus est, et contrairement aux formes disjointes, les clitiques ne peuvent apparaître ni 

seuls dans la réponse à une question (cf. exemple 6.13), ni après une préposition (cf. exemple 

6.14). Pour ce qui est de la question du genre grammatical, la plupart des clitiques de la 

troisième personne distinguent entre les formes au masculin et au féminin (il, le, ils, elles, …), 

alors que toutes les formes des autres personnes ne le font pas. Les clitiques restants, tels 

que les adverbiaux en et y (cf. exemple 6.15), dont les antécédents sont des groupes 

prépositionnels, ne sont donc pas marqués pour le genre grammatical et ne seront donc pas 

abordés ici. Notons qu'il existe une différence entre les clitiques « sujet » et « objet », en ce 

sens qu’uniquement les clitiques « objet » peuvent apparaître à gauche d'un verbe non fini, 

comme devant une forme infinitive (cf. exemple 6.16) : 

 

(6.13) Qui a rencontré Marie ? - *Le. 

(6.14) Marie a parlé avec *le.  

(6.15) Iras-tu à Paris la semaine prochaine. – Non, j’y vais cette semaine. 

(6.16) Lui les aimer ? Pas possible ! 

 

Outre ces quelques différences de distribution notées ci-dessus, les clitiques et les formes 

disjointes contrastent davantage en ce sens que les premiers, qu’ils aient la fonction de sujet 

ou de complément d’objet, peuvent faire référence à la propriété [+ animé] ou [- animé] (cf. 

exemples 6.17 et 6.18), alors que les seconds se réfèrent généralement à des entités [+ animé] 

(cf. exemples 6.19 et 6.20) (Prévost, 118) : 

 

(6.17) Cet homme, il apprend le japonais. 

(6.18) Ce voyage, je le ferai l’année prochaine. 

(6.19) Cet homme, j’entends parler de lui. 

(6.20) Ce voyage, j’entends parler de *lui. 

 

Enfin, les clitiques se terminant par une voyelle (je, me, le, tu, …) apparaissent sous leur forme 

contractée devant des formes verbales commençant par une consonne (cf. exemple 6.21) : 
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(6.21) Mozart, l’aimes-tu ? 

 

En résumé, notre analyse du GG dans la RP se limite aux pronoms personnels sujets et objet 

directs de la troisième personne à valeur anaphorique. Les pronoms de la première et la 

troisième personne, par leur relation déictique avec le contexte d’énonciation, ne seront pas 

pris en considération de par l’absence de marquage du genre sur ceux-ci. En outre, nous 

rappelons que les pronoms démonstratifs au masculin et au féminin ne seront pas retenus, 

étant donné qu’ils sont majoritairement déictiques, alors que les possessifs sont également 

omis vu la complication potentielle qu’entraîne la spécification du genre sur le pronom. 

Comme le rappelle Bessler (1999 : 108), dans « ma montre », « la spécification [fem] sur le 

déterminant est due au fait que « montre » est féminin et non pas au fait que l’antécédent 

soit féminin ». En anglais, au contraire, la spécification du genre sur les possessifs de la 

troisième personne (his/her book) est le résultat du genre sémantique de l’antécédent 

humain qui possède l’objet « book ». Néanmoins, les pronoms démonstratifs « neutres » ce, 

ça et cela, qui constituent les seuls restes de l’ancienne catégorie du neutre en français ancien 

(voir supra) seront pris en considération, mais seulement dans leur usage anaphorique. 

 

Le système de reprise pronominale qui indique le plus nettement l’opposition masculin-

féminin se trouve dans les pronoms personnels, qui en outre sont parmi les premiers à 

émerger dans l’acquisition de systèmes pronominaux L1. Comme déjà évoqué à plusieurs 

reprises, les pronoms personnels occupent un rôle assez important au sein de l’accord en 

genre grammatical dans les langues qui marquent le genre dans la reprise pronominale 

(Corbett 1991). Ainsi, selon Foley & Van Valin (1984), le système de GG permet non seulement 

de classifier le lexique d’une langue dans un premier temps, il est également impliqué dans le 

système de maintien de la référence assurée par des éléments anaphoriques qui sont les 

« liants », c.à.d. les pronoms sujets et compléments (il, elle, lui, la, …). Chez les pronoms 

personnels de la troisième personne, on distingue deux genres tout comme pour le nom : le 

masculin et féminin. Cette continuité dans la bipartition implique que cette dernière repose 

sur des oppositions formelles : il/elle ; ils/elles ; le/la ; lui/elle ; et eux/elles (mais pas pour les 

car il est syncrétique). L’accord en genre avec ces pronoms, comme nous l’apprend la majorité 

des grammaires françaises, se fait avec le nom, dit antécédent, que les pronoms représentent 
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et remplacent dans l’énoncé. Ainsi, si le pronom se réfère à un antécédent masculin, ou s’il 

renvoie à plusieurs substantifs dont au moins un sera du masculin, il sera masculin. Si, au 

contraire, il désigne plusieurs noms féminins, il sera mis au féminin.  

 

   6.1.1.2. Le genre « neutre » en français 
 

L’existence d’un genre neutre distinct dans les pronoms en français est fortement discutée 

par les linguistes (de Lampach 1956 à Elmiger 2017), mais tous s’accordent généralement 

pour dire qu’il existe au moins des traces de l’ancien système ternaire latin en français 

moderne (Elmiger 2017). À l’origine de la notion d’un pronom « neutre » est l’idée qu’on a 

besoin de morphèmes pouvant se référer à des antécédents non-substantifs, renvoyant à ce 

qui est vague, imprécis ou indéterminé. Comme déjà évoqué plus haut, le cas le plus extrême 

concerne le pronom il dans il faut, il manque, il gèle, etc. qui, dans ces cas se réfère à un 

antécédent non-existant, puisqu’il s’agit ici d’une construction impersonnelle. « Neutre » 

dans ces cas de figure signifie en réalité « invariable sur le plan formel ». Ainsi, on aura 

toujours un sujet il dans il pleut tout comme on aura toujours un complément clitique le dans 

des constructions du type « êtes-vous prêtes – oui, nous le sommes » (Lampach, 52). En 

revanche, afin de pouvoir démontrer l’existence d’une sous-classe de genre neutre, et plus 

précisément l’hypothèse d’un pronom personnel neutre, formellement distinct du masculin, 

il faudrait en principe un morphème distinct (critère formel), ayant un sens distinct (critère 

sémantique) dans un contexte grammatical en commun (substitution par un antécédent de 

la même catégorie de mot), ce qui n’est pas le cas en français contemporain (Lampach, 53) : 

les formes clitiques que nous venons d’évoquer (il, le) sont en effet formellement identiques 

au masculin, de là l’émergence de l’idée de « neutralisation » du genre ou du « masculin 

générique », ou encore « le masculin non-marqué », critiquée par la linguistique féministe 

(voir Elmiger 2017). Quoi qu’il en soit, la catégorie du genre neutre en tant que telle étant 

inexistante en français, on parlera donc plutôt de la neutralisation de l’opposition entre le 

masculin et le féminin. Au niveau de l’assignation du GG dans les noms, elle peut se justifier 

sémantiquement (emplois hypéronymiques) ou formellement (mots épicènes). Les autres 

catégories où opère le genre neutralisé (sont souvent rangées parmi les cas où le masculin 

s’utilise comme le « genre non marqué » (les exemples 6.22 à 6.25 sont repris de Elmiger 

2017) : 
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(6.22) Ça.PRON.DEM, c’.PRON.DEM. est dangereux. (pronom démonstratif) 

(6.23) Attendre.INFIN. est ennuyeux. (infinitif) 

(6.24) Que tu sois partie sans attendre.SUBORD. n’est pas gentil. (subordonnée en position de 

 sujet) 

(6.25) ‘Fleure’.AUTON. est mal écrit. (usage autonymique) 

 

Selon Riegel et al. (1994), le démonstratif ça est la variante simplifiée issue de cela, qui sert 

non seulement à désigner déictiquement des référents non-catégorisés (c’est quoi, ça ?), mais 

qui peut également anaphoriser les antécédents qui sont dépourvus de genre et de nombre, 

comme dans les propositions, voir dans des paragraphes entiers. Quant au problème du genre 

neutre, toutefois, il est particulièrement intéressant quant à son emploi en alternance avec 

sa variante neutre atone ce dans des contextes de reprise d’un antécédent générique (cf. 

exemple 6.26 à 6.28) dont il neutralise le genre et également le nombre (cf. exemple 6.27) : 

 

(6.26) Les enfants, ça fait du bruit. 

(6.27) Les enfants, c’est bruyant. 

(6.28) Quel est cet animal ? Ça, c’est une vache. 

 

Il existe en français quelques cas ambivalents quant à l’utilisation du pronom neutre ce, suivi 

d’être, par opposition à l’emploi il personnel et être. La neutralisation dans les exemples ci-

dessus démontre que ces démonstratifs peuvent donc non seulement reprendre des 

antécédents vagues ou indéterminés (cf. exemples 6.29 et 6.30), mais qu’ils sont également 

en mesure de remplacer des antécédents-substantifs, quel que soit leur genre, tant au pluriel 

qu’au singulier. On emploie le pronom neutre ce au lieu du pronom il ou elle, habituel dans la 

présentation de lieux (cf. exemple 6.31), des titres de romans ou de films (cf. exemple 6.32). 

On emploie également le présentatif c’est pour répondre à des questions (cf. exemple 6.33) : 

 

(6.29) C’est Marie / *Elle est Marie. 

(6.30) C’est un professeur / *Il est un professeur / Il est professeur. 

(6.31) Le Fjord du Saguenay, c’est majestueux / il est majestueux. 
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(6.32) Les films de Chaplin, ce sont des chefs-d’œuvre du cinéma / ils sont des chefs- 

 d’œuvre du cinéma. 

(6.33) Qui est-ce ? C’est Pierre.  

 

En résumé, pour les emplois génériques, l’utilisation du pronom ce est indiquée, alors qu’on 

a davantage recours au pronom personnel de la troisième personne pour répondre de tout 

ce qui est spécifique. La forme ça, la forme contractée de cela, utilisée surtout à l’oral, peut 

être employée en alternance avec un pronom personnel dans certains cas (« mon bureau, 

il/ça me manque »), des emplois qui ne sont donc pas à confondre avec les formes 

hypocoristiques (« un enfant, ça court »). Pour Rocher (1990), il ne s’agit pas de réels emplois 

du genre neutre en français. Il propose dès lors l’appellation « pseudo-neutre » pour ce genre 

de cas, en précisant que le seul vrai neutre est l’adjectif pis, s’opposant à pire, qui se rapporte 

à un nom masculin ou féminin. Quoi qu’il en soit, « on ne peut pas fonder une catégorie 

grammaticale sur une survivance en voie de disparition » (Roché 1990 : 149, cité dans Elmiger 

2017).  

 

En conclusion, le système de reprise pronominale en français s’inscrit dans la prolongation du 

système d’assignation et d’accord quant à la bipartition de sous-classes distinguées : les 

pronoms personnels de la troisième personne peuvent être accordés au genre masculin et 

féminin, qu’ils reçoivent de l’antécédent-nom. Certaines traces de l’ancien genre neutre se 

retrouvent dans le pronom le et quelques démonstratifs neutres, qui maintiennent des 

relations étroites avec les pronoms personnels (Lampach 1956 : 58), mais qui ne forment 

néanmoins pas une classe à part entière : ils montrent le rôle prééminent du genre masculin, 

qui semble véhiculer un double statut : celui du genre masculin en tant que tel, sous lequel 

tombent tous les pronoms accordés aux masculins ; et le genre non-marqué par défaut (le 

« pseudo-neutre » ou « la neutralisation de l’opposition masculin-féminin »), sous lequel 

tombent les procédés que nous venons d’évoquer (Satisfaite, l’est-elle ? partir, c’est mourir 

un peu ; la vraie noblesse, c’est la vertu ; un bébé, ça pleure, etc.).  

  6.1.2. Le SRP du genre en anglais 
 
   6.1.2.1. La reprise du genre à la 3ème personne 
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Le système grammatical du genre en anglais fonde son principe d’assignation principalement 

sur le genre naturel ou le sexe du référent et se réalise exclusivement dans les pronoms 

personnels et mérite donc ici de plus amples considérations. Plus concrètement, si un nom 

anglais possède la valeur [+ masculin] ou [+ féminin] parce que le référent auquel il se 

rapporte est sexué, le nom en question est généralement assigné en conséquence au genre 

masculin ou féminin dans les pronoms (Mills 1986 : 16). Ce premier critère du genre naturel, 

c’est à dire la distinction masculin/féminin est d’ailleurs caractéristique de la majorité des 

langues indo-européennes en général (Grasserie, 1898). Un autre critère sémantique 

important dans le système de genre en anglais est le principe d’animéité : des référents 

animés sont généralement employés avec les pronoms sujets et objets « he/him » ou 

« she/her », tandis que les référents inanimés sont utilisés avec le pronom « it ». Ces 

distinctions entre masculin, féminin, animé et non-animé disparaissent au pluriel et se 

substituent dans tous les cas par le pronom they. En somme, les pronoms personnels en 

anglais dépendent de deux systèmes de classification du genre. L’un de ses systèmes est 

fondé sur le genre biologique : il présente les valeurs du masculin, du féminin et du neutre et 

il est signifié par les pronoms de troisième personne du singulier (« he/him », « she/her » et 

« it »). Le deuxième système est fondé sur le critère humain, car il oppose « personne » et 

« chose/non-personne ». Ces deux systèmes sémantiques se veulent transparents, 

conséquents et ne comportent relativement peu d’inadéquations (voir Mills 1986). Ils priment 

donc largement sur les autres critères qui entrent en jeu dans l’assignation du genre sur les 

pronoms personnels en anglais. Le troisième pronom, it, est également utilisé dans des 

constructions impersonnelles du type it trains, it seems plausable that, etc. 

 
Tableau 6:2. Les pronoms personnels en anglais à la troisième personnel. 

Critères sémantiques Pronoms 

SG 

Pronoms 

PL 

+ animé, + masculin, +humain he  

they 

 

+ animé, - masculin, +humain she 

± animé, ±  masculin, - humain it 

 

Toutefois, quelques précisions quant à l’interaction entre les deux critères s’imposent. Des 

référents animés impersonnels, i.e. qui ne sont pas humains, tels que les plantes, insectes, ou 
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animaux en tout genre, sont par défaut pronominalisés par le pronom it, à moins que le sexe 

de l’entité animé soit précisé (Mills, 17). Ainsi, l’entité the dog qui demeure imprécisé quant 

au sexe est pronominalisé par it (6.34), tandis que dans le cas contraire on se réfère à bitch 

(chienne) par he ou she (6.35). Dans ce genre de cas, nous verrons que le critère du genre 

naturel prime sur le critère [± humain]. Les exemples suivants sont tirés de Mills (1986) : 

 

(6.34) That dog seems aggressive; it barks at every passing pedestrian. 

(6.35) It seems as if this bitch is looking for a mate; she must be on heat. 

 

Le pronom neutre it peut également servir à pragmatiquement exprimer un sens connotatif 

de déshumanisation et donc de dénigrement (Mills, 20). Une exception importante est bien 

évidemment l’emploi du pronom it pour désigner un bébé ou un jeune enfant. Ainsi, l’emploi 

du pronom neutre dans la séquence the baby yelled at the top of its voice ne se prête dans 

un aucun cas à une interprétation dénigrante. 

 

Parmi les pronoms non-personnels, dont font partie les pronoms relatifs, interrogatifs, 

démonstratifs et indéfinis, seul le système d’animéité est reflété, alors que le système basé 

sur le genre naturel s’efface : le pronom interrogatif what et le pronom relatif which se 

réfèrent aux inanimés et aux inanimés non-humains, tandis que le pronom relatif et 

interrogatif who s’emploie pour des animés humains. Le pronom démonstratif that, par 

ailleurs, ne s’emploie que dans les cas où on se réfère à des inanimés ou à des animés non-

humains, de telle sorte que des énoncés du type « *what a beautiful man, I want to see 

‘that’ » ne sont grammaticalement pas justifiables, bien qu’il soit possible de contourner la 

règle pour des raisons pragmatiques.  

 
   6.1.2.2. Le genre « neutre » en anglais 
 
Nous avons établi que le système de genre pronominal en anglais est tripartite et s’effectue 

selon les critères : 

(1) animéité (« she/her » vs. « he/him » vs. «it ») et non-animé (« it ») ; 

(2) personne (« she/her » vs. « he/him ») et non-personne (« it »), et ; 

(3) le genre naturel masculin (« he/him »), opposé au genre naturel féminin (« she/her ») et 

neutre (« ce qui est ni féminin, ni masculin ») (« it »). Comme déjà abordé plus haut, certains 
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cas semblent déstabiliser légèrement la transparence des conditions de marquage des 

pronoms personnels à la troisième personne en anglais. En effet, l’emploi du pronom neutre 

it peut dans certains cas entrer en concurrence avec le principe d’animéité, dans des cas où 

l’identification du référent n’est pas encore établie ou demeure indécise selon ce même 

critère, comme dans l’exemple (6.36) présenté ci-dessous (tiré de Mills 1986) :  

 

(6.36) What is standing in the corner? Is it Daniel or the bottle? 

 

Il semble que le pronom it dans ce genre de cas remplisse non seulement la fonction du 

pronom neutre, mais également celle du pronom à défaut ou neutralisateur dans les cas où 

le référent auquel il doit être rapporté n’est pas déterminé dans un premier temps selon le 

contexte (extra-)linguistique. Inversement, pour ce qui est des référents humains, force est 

de constater qu’en anglais, les pronoms masculins peuvent également être sélectionnés par 

défaut pour représenter le genre neutre, dans des contextes où le sexe de la personne n’est, 

ou pas connu, ou pas pertinent (cf. exemples 6.37 et 6.38) : 

 

(6.37)  I am looking for a doctor. He/*It must come straight away. 

(6.38) Someone has left his/*its coat. 

 

En d’autres termes, une fois l’antécédent identifié selon le principe d’animéité [+ humain], le 

pronom it ne peut plus faire office d’élément neutralisateur, et le pronom he sera alors utilisé 

dans les cas [± féminin ?]. 

 

Par ailleurs, le pronom « it » s’utilise impersonnellement dans des prédications du type 

(exemple 6.39), remplaçant le sujet réel de la phrase ou dans la reprise de propositions 

subordonnées entières (exemple 6.40), ou encore dans des références temporelles ou 

météorologiques (exemple 6.41) : 

 

(6.39) It is wrong to lie. 

(6.40) He thought it a pity that Mary should be absent just then.  

(6.41) It is cold today. It rains. It is Sunday tomorrow, … 
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Alternativement, pour contourner le problème de la précision du genre biologique, l’anglais 

moderne admet également des constructions possessives telles que « someone has left their 

coat », malgré le fait que le référent dont il s’agit est clairement singulier (Mills, 23). 

Une dernière précision à relever concerne le procédé de personnification, souvent utilisé pour 

des référents animaux, employé par certains locuteurs natifs de l’anglais. Ce procédé permet 

de reverser la rigueur des critères sémantiques basés sur les valeurs humain/non-humain et 

animé/inanimé : « personification enables the English speaker to avoid connotations of 

inanimacy which follow when it is used as the common gender pronoun in reference to an 

animate being » (Mills, 23). Ainsi, la langue anglaise rend possibles des énoncés tels que « the 

frog looks scared, which is why he stands still ». Parallèlement, elle rend possible une 

suspension du caractère inanimé d’un objet dans la phrase « look at that car, he’s waiting for 

his driver » (Ibid., 23) On reporte plusieurs explications possibles pour le choix que font 

certains locuteurs d’employer des pronoms personnels she ou he dans des contextes qui 

requièrent it. Outres des raisons historiques (Ibid., 23-24), il existe également des critères 

psychologiques dans l'allocation d’un pronom à un objet inanimé au moment de la prise de 

parole ; des critères qui seraient associés à des principes de pouvoir (Ibid., 25-26). À titre 

d’exemple, un locuteur attribuerait le pronom masculin « he » pour se référer à « car », en 

dotant momentanément à l’objet voiture un caractère « puissant ». Néanmoins, il semblerait 

que l’usage personnifié de pronoms serait davantage le résultat d’un choix émotif, personnel 

et spontané : « spontaneous usage is determined by varying factors which may be linked to 

the perception of the referent in terms of male and female attributes » (Ibid., 26). Une 

locutrice serait encline à utiliser le pronom « she » pour désigner un objet inanimé perçu 

comme « mature », mais utiliserait toutefois « he » pour se reporter à un objet qu’elle associé 

à l’immaturité (Ibid.,25). Cependant, l’idée de l’usage individualisé ne semble pas être un 

argument adéquat pour expliquer le fait que le pronom féminin est employé pour se référer 

à des navires ou à des pays, un fait qui serait davantage le résultat d’une « convention » (Ibid., 

26). 

 

En résumé, il est difficile de déterminer dans la majorité des cas si la personnification d’un 

objet inanimé repose sur un principe d’un usage spontané ou d’un usage conventionnel, d’où 

il résulte que l’enfant LN de l’anglais doit s’approprier les deux systèmes :   
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This distinction is important in accounting for acquisition since, according to the description 

given, the child would learn two different systems – either the use of a pronoun with a 

particular noun or a general rule classifying referents on the basis of perceived attributes. 

(Mills, 26).  

 

Nous retenons également que le pronom « he », et dans une moindre mesure « she », 

peuvent faire office de variante animée pour remplacer it dans des cas où le locuteur prétend 

contourner l’inaniméité d’un objet (« Look at that car, he’s waiting for his driver »). Cette 

stratégie est connue sous le terme de règle de personnification. En d’autres termes, surtout 

dans les références aux animaux, le genre employé dans le pronom personnel à la troisième 

personne n’est pas rigide, ne correspond pas toujours au genre naturel de l’antécédent et 

peut dépendre en partie du point de vue du locuteur-énonciateur, rendant le système du 

genre grammatical pronominal en anglais un système sémantique, et non grammatical. 

 
 

  6.1.3. Le SRP du genre en allemand 
 
En allemand les êtres animés sont répartis dans les genres selon le principe du genre naturel, 

comme c’est le cas pour l’anglais (voir Mills 1983 pour une comparaison entre les deux 

langues sur le plan de l’animéité et le neutre). Cependant, nous avons constaté que ce 

principe n’est pas infaillible et qu’il comporte des exceptions importantes, par ex. Mädchen, 

pour lequel l’accord peut se faire ad sensum (donc selon le genre naturel) quand le pronom 

personnel à accorder se trouve à une certaine distance du nom. Des énoncés du type « Das 

Mädchen, das ich gestern getroffen habe, sie erzählte mir … » ne sont donc pas rares. 

En ce qui concerne les noms inanimés, nous avons remarqué qu’ils sont distribués dans les 

trois genres, semble-t-il, de manière arbitraire, quoique, la classification en champs 

sémantiques nous paraisse utile pour certains noms.   

 
   6.1.3.1. La reprise du genre à la 3ème personne 
 
Les pronoms personnels en allemand peuvent remplacer des syntagmes nominaux 

prépositionnels ou non-prépositionnels et portent les mêmes marques que les déterminants 

définis au niveau de l’assignation, et ce dans les trois principaux cas syntaxiques.  
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Pour le masculin, dans le cas nominatif (a), accusatif (b) et datif (c) singulier (exemple 

6.42)  : 

 

(6.42) a. Der Mann kommt. Er kommt. 

 b. Ich höre den Mann. Ich höre ihn. 

 c. Das Buch gehört dem Mann. Das Buch gehört ihm.  

 

Pour le féminin, dans le cas nominatif (a), accusatif (b) et datif (c) singulier (exemple 6.43) : 

 

(6.43) a. D-ie Frau kommt. Sie kommt.  

 b. Ich höre die Frau. Ich höre sie. 

 c. Das Buch gehört der Mutter. Das Buch gehört ihr. 

 

Pour le neutre, dans le cas nominatif (a), accusatif (b) et datif (c) singulier (exemple 6.44) : 

 

(6.44) a. Das Kind kommt. E-s kommt. 

 b. Ich höre das Kind. Ich höre es. 

 c. Das Buch gehört dem Kind. Das Buch gehört ihm. 

 

Le paradigme comprend un syncrétisme de formes pour les trois genres en ce qui concerne 

le pluriel, tout comme pour les articles au niveau de l’assignation : 

Pour le nominatif (a), accusatif (b) et datif (c) pluriel (cf. exemple 6.45) : 

 

(6.45) a. Die Eltern kommen. Sie kommen. 

 b. Ich höre die Eltern. Ich höre sie. 

 c. Das Buch gehört den Eltern. Das Buch gehört ihnen.  

 

Bien qu’il s’agisse ici d’un paradigme riche, il est notablement transparent car il présente des 

marques entièrement identiques et parallèles au système d’assignation dans les articles 

définis. Quant aux formes du génitif, Pastré (1998 : 130) nous apprend qu’il n’est pertinent 

que dans certaines tournures et qu’il est tombé en désuétude (cf. exemple 6.46) : 
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(6.46)  Wir waren unser fünf. 

 

Les pronoms réfléchis, ayant la même forme que les pronoms personnels pour la première et 

la deuxième personne, ont une forme unique à la troisième personne pour les trois genres 

(cf. exemple 6.47 (a,b,c)): 

 

(6.47) a. Er wäscht sich. 

 b. Sie wäscht sich. 

 c. Es wäscht sich. 

 

Quant aux paradigmes des pronoms démonstratifs (« dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes, 

solcher, solche, solches, … »), des pronoms possessifs (« meiner, meine, meines, deiner, deine, 

deines, … »), des pronoms indéfinis (« einer, keiner, eine, keine, eines, keines, jemand, alles, 

man, etwas, …»), des pronoms relatifs (« der, die, das, den, die, das, dem, der, dem, … »), des 

pronoms interrogatifs (« wer, wen, wem, … »), seuls les pronoms relatifs s’inscrivent dans la 

prolongation des marques formelles déjà présentes dans les articles définis et les pronoms 

personnels. Tous ces pronoms peuvent par ailleurs, d’après la définition que nous avons 

fournie au début de ce chapitre, prendre la place du nom et le remplacer, et ont alors un 

emploi anaphorique à la troisième personne. Nous nous arrêterons par la suite sur la 

description uniquement au paradigme des pronoms personnels (cf. exemple 6.48) (Pastré 

1998 : 128): 

 

(6.48) Gestern traf ich Peter. Er hat mir dies und das erzählt.  

 

En allemand, le système de reprise pronominale, tout comme celui de l’accord de l’adjectif, 

est complexe par l’intervention d’autres sous-systèmes grammaticaux. La littérature retient 

en ce sens surtout l’accord des pronoms personnels non-réfléchis et anaphoriques (cf. 

exemple 6.49) et des pronoms relatifs qui s’accordent selon trois classes de genre dans les 

pronoms personnels de la troisième personne du singulier uniquement, marqués dans le 

tableau 6:3 ci-dessous: 

 

(6.49) a. Ich sehe einen Hund.MASC. Er ist grösser als gehofft.  
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 b. Ich sehe eine Katze.FEM. Sie schaut gefährlich aus. 

 c. Ich sehe ein Tier.NEU. Es könnte eine Kuh sein. 

 

 
Tableau 6:3. Les pronoms personnels en allemand de la 3ème personne au singulier dans 

les 4 cas syntaxiques. 

 

 

pronoms  
cas NOM. 

pronoms 
cas ACC. 

PRONOMS 
cas DAT. 

pronoms 
cas GÉN. 

Non-réfléchis réfléchis 
non-

réfléchis 
réfléchis 

non-
réfléchis 

non-
réfléchis 

SG       

M 
F 
N 

er 
sie 
es 

sich 
ihn 
sie 
es 

sich 
ihm 
ihr 
ihm 

 
seiner 
ihrer 

seiner 
 

 

Les pronoms de la troisième personne inventoriés dans le tableau 4 sont ceux utilisés tant 

pour des référents humains et pour des objets inanimés, et dans les deux cas, le pronom 

s’accorde en genre avec l’antécédent auquel il se rapporte. Considérons les exemples 6.50 et 

6.51, repris de Spinner & Juffs (2008) : 

 

(6.50) Wo ist Alfred? Ich habe ihn nicht gesehen. 

(6.51) Wo ist der Computer? Ich habe ihn nicht gesehen. 

 

La particularité de ces exemples réside dans le fait que le pronom est accordé en fonction du 

genre grammatical du nom, mise à part toute considération sémantique sur le caractère 

animé ou inanimé du référent : l’objet Computer prend le genre masculin, auquel on se réfère 

par le genre ihn en position d’objet direct, tandis que dans la traduction anglaise on emploiera 

le pronom neutre it (« Where is the computer? I haven’t seen it »). 

 

Nous retenons aussi que, tout comme le déterminant, le système pronominal interagit avec 

les critères de cas et de nombre, mais que la distinction en genre n’est constatée que pour 

les autres types de pronoms, à savoir les pronoms possessifs de la troisième personne du 

singulier (Spinner & Juffs, 323).  
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   6.1.3.2. Le genre « neutre » en allemand 
 
Nous retenons qu’en allemand, les êtres animés sont répartis dans les genres selon le principe 

du genre naturel, comme c’est le cas pour l’anglais (voir Mills 1983 pour une comparaison 

entre les deux langues sur le plan de l’animéité et le neutre). Cependant, nous avons constaté 

que ce principe n’est pas infaillible et qu’il comporte des exceptions importantes, par ex. 

Mädchen, pour lequel l’accord peut se faire ad sensum (donc selon le genre naturel) quand le 

pronom personnel à accorder se trouve à une certaine distance du nom. Mills (1986 : 19) 

suppose que « in some areas of German, the link between neuter gender and inanimacy is 

clear ». Ainsi, tout comme en anglais, les pronoms interrogatifs, démonstratifs et indéfinis 

distinguent les formes qui se réfèrent aux animés de celles qui sont destinées aux inanimés 

et animés. Par ailleurs, l’allemand permet également de différencier le caractère « animé » 

de l’« inanimé » quant à l’emploi d’un pronom avec une préposition. Pour les référents 

humains, il existe les formes ihn, ihm, etc., tandis qu’avec des référents impersonnels, le 

préfixe da- est employé (cf. exemples 6.52 et 6.53). En outre, il semble que dans la 

cooccurrence d’un référent humain animé et d’un référent inanimé, la référence à l’un ou 

l’autre nom par le biais d’un pronom, n’est pas marquée (6.54) à la différence de l’anglais (cf. 

exemple 6.55).  

 (Mills, 19): 

 

(6.52) Ich mag den Jungen, ich gehe mit ihm ins Kino. 

(6.53) Ich mag den Hut, ich gehe damit ins Kino. 

(6.54)  What is standing in the corner? Is it Daniel or the bottle? 

(6.55) Was steht in der Ecke? Daniel oder die Flasche? 

 

Cependant, il semble qu’à l’instar de l’anglais, on tend à éviter d’employer les pronoms 

neutres pour des animaux « supérieurs », de manière qu’il est rarement acceptable de dire 

*Das sieht gefährlich aus en se référant à un lion, par exemple. Ce genre de cas montrent que 

« the implications of inanimacy appear to be too strong in that context » (Mills, 19). Bien 

entendu, cette « règle » peut délibérément être contournée pour des raisons pragmatiques, 

pour marquer la dérision, comme nous l’avons montré plus haut (ibid., 20).  
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De plus, dans des contextes où le genre naturel du référent est non pertinent, l’allemand, 

tout comme l’anglais, sélectionne le genre masculin comme genre par défaut, de telle sorte 

que nous dirons « Ich suche einen Artz, er muß sofort kommen », si le genre biologique du 

référent est inconnu. Qui plus est, dans des contextes où l’on sait que le groupe de référence 

comprend exclusivement des femmes, le pronom anaphorique utilisé demeure masculin. 

Notons en dernier lieu que si en anglais il est permis de personnifier des référents inanimés 

ou animés non-humains par l’emploi des pronoms personnels he ou she pour des questions 

pragmatiques (par ex. « Look at that car, he’s waiting for the driver »), l’allemand ne rend pas 

compte de cette possibilité. 

 

Par ailleurs, le pronom « es », quand il n’est pas pronom personnel, connaît un usage assez 

riche en allemand car il peut premièrement faire office de pronom impersonnel, quand il 

annonce un syntagme nominal. Il a alors une valeur cataphorique et reste invariable, peu 

importe le genre du nom qui suit (exemple 6.56). Il peut également annoncer des syntagmes 

verbaux subordonnés, voire reprendre des énoncés (avec une valeur anaphorique) (exemple 

6.57). Il assure alors la fonction de sujet ou de complément d’objet (exemple 6.58) (Pastré, 

131) : 

 

(6.56) a. Es ist ein BaumMASC. 

b. Es ist eine RoseFEM. 

 c. Es ist ein HausNEU. 

(6.57) Es ist möglich, dass du mitkommst. 

(6.58) Er weiss es nicht.  

 

Qui plus est, il est également le sujet d’un nombre de verbes impersonnels météorologiques 

(exemple 6.59), de verbes de sensation ou de sentiment (exemple 6.60) et de verbes 

explicatifs (exemple 6.61). Il peut même servir de sujet d’un verbe impersonnel, là ou en 

français on emploierait un indéfini on, le pronom impersonnel il ou le démonstratif ça 

(exemple 6.62). Il est également utilisé dans des constructions à la voix passive (exemple 

6.63) et dans des constructions ou le sujet réel se place après le verbe. Le pronom es remplit 

alors la fonction de sujet apparent (cf. exemple 6.64), (ibid., 131) : 

 



   
 

 
 
 

269 

(6.59) Es regnet, es donnert, es schneit, … . 

(6.60) Es hungert mich, es ärgert mich, es freut mich, … . 

(6.61) Es kommt darauf an, es scheint, dass, … . 

(6.62) Es klingelt, es klopft. 

(6.63) Es wird gearbeitet.  

(6.64) Es sind 20 Leute da.  

 

Nous relevons donc, en guise de conclusion, les similarités en termes de la règle du caractère 

animé et personnel tant en allemand qu’en anglais. Cependant, il semblerait exister une plus 

forte association entre le caractère impersonnel et non-humain avec le pronom it en anglais 

que pour l’allemand. 

 
  6.1.4. Le SRP du genre en espagnol 

 
   6.1.4.1. La reprise du genre à la 3ème personne 
 
Les pronoms personnels en espagnol ont le même rôle que ceux définis dans la plupart des 

langues qui présentent un paradigme de plusieurs formes pour différentes personnes : quand 

ils représentent des êtres qui parlent ou dont on parle, ils présentent des formes pour la 

première et la deuxième personne (fonction déictique), alors que les formes de la troisième 

personne peuvent représenter des choses, des idées ou des notions (fonction anaphorique). 

En revanche, une grande particularité qui caractérise spécifiquement l’espagnol est que c’est 

une langue « pro-drop », c.à.d. à omission de pronom personnel sujet : « In Spanish, 

nominative personal pronouns are omitted unless they are stressed or required for contrastive 

purposes » (Antón-Mendez 2010: 121).  Pour cause, il est établi que « la terminaison verbale 

suffit à l’identification du sujet » (Gerboin & Leroy 2014 : 62). Une autre particularité est que 

les pronoms personnels espagnols différencient le genre pour bien plus de personnes que les 

autres langues L1 étudiées dans le cadre de cette étude : si en français, en allemand et en 

anglais, seuls les pronoms de la troisième personne sont affectés, en espagnol les pronoms 

de la première et de la deuxième personne du pluriel rendent également compte de la 

distinction entre le masculin et le féminin pour les pronoms en position de sujet et d’objet 

direct. En outre, le système pronominal inclut un pronom personnel sujet distinct et neutre 

« ello ». Le tableau 6:4 qui suit résume le paradigme du système pronominal ci-dessous :  
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Tableau 6:4. Les pronoms personnels de la 3ème personne en espagnol. 

Personne Sujet Après 
prép. 
« a » 

Objet 
direct 

Objet 
indirect 

Réfléchi 

3ème 
(polit.) sg 

Usted Usted Lo/La Le (se) Se 

3ème sg Él, Ella, 
Ello (neu) 

Él/ Ella Lo/La Le (se) Se 

3ème pl 
(polit.) 

Ustedes Ustedes Los/Las Les (se) Se 

3ème pl Ellos/as Ellos/as Los/Las Les (se) Se 
 
Les pronoms personnels sujet de la troisième personne (« él, ella, ellos, ellas ») s’accordent 

avec le genre grammatical du nom qu’ils remplacent, à l’exception du neutre ello (cf. section 

6.1.4.2) et des formes de politesse (Usted, Ustedes) en position sujet qui demeurent 

invariables. Néanmoins, comme déjà évoqué à plusieurs reprises, ils ne pas sont utilisés de 

manière manifeste (paramètre « pro-drop »), à moins qu’on veuille apporter une emphase, 

une mise en relief, une opposition (cf. exemple 6.65) ou une insistance, ou qu’on veuille lever 

une ambigüité quant au référent à remplacer (cf. exemple 6.66) (Gerboin & Leroy, 62) : 

 

(6.65) ¿Qué tiene él que no tienen ellos? 

(6.66) Como él no pregunta, ella termina diciéndole que se lo han regalado. 

 

Les formes des pronoms objets directs de la troisième personne « lo, la, los » et « las » 

correspondent aux pronoms français le, la, et les et s’accordent en genre et en nombre avec 

le nom qu’ils remplacent (exemples 6.67 et 6.68) : 

 

(6.67) No encuentro mi libro. ¿Dónde lo habré puesto? 

(6.68) ¿Qué opinas de estas chicas? – Nada todavía, no las conozco bastante.  

 

Il existe par ailleurs une double possibilité d’emploi pour les pronoms objet masculins « le » 

(exemple 6.69) et « lo » (exemple 6.70), tout aussi corrects et aussi fréquents l’un que l’autre, 

quand ils désignent et remplacent une personne de sexe masculin (ibid., 65) : 



   
 

 
 
 

271 

 

(6.69) Le he entendido à usted, señor Comisario. 

(6.70) A ese buen chico no lo atraparán así como así.  

 

Le pronom est tonique quand il est précédé de la préposition « a », et permet ainsi dans 

certains cas de lever des ambiguïtés quant au genre de l’antécédent (exemple 6.71). Les 

formes toniques marquées pour le genre peuvent également être utilisées après d’autres 

prépositions (exemple 6.72) (ibid., 73). 

 

(6.71) ¿Se lo mandé a él? – No, se lo mandé a ella.  

(6.72) ¡Si oyera lo que detrás de él se dice ! 

 
   6.4.4.2. Les clitiques et le paramètre pro-drop en espagnol 
 
L’espagnol est donc une langue avec un paradigme d’accord entre sujet et verbe 

extrêmement riche, étant donné qu’il présente des terminaisons distinctes pour les six 

personnes grammaticales. Comme déjà mentionné dans le paragraphe précédent, les sujets 

lexicaux et pronominaux peuvent donc être omis étant donné que les informations sont 

récupérables à partir de la morphologie de la personne et du nombre sur le verbe, ce qui 

déclenche et permet d’identifier les sujets nuls ou « zéro » (exemple 6.73). Les exemples 

suivants sont repris de Montrul (2004 : 175-189) : 

 

(6.73)  ∅i Llamaron a la puerta.  

 

Cependant, , les pronoms sujets ne sont pas strictement optionnels. Il existe des constructions 

telles que les existentiels (exemple 6.74), les verbes météorologiques, comme dans (voir 

l’exemple 6.75) et d'autres sujets non référents, comme dans l’extrait 6.76), où les pronoms 

des sujets sont obligatoirement nuls. Ces sujets nuls obligatoires sont l'équivalent des 

pronoms explétifs en anglais : 

 

(6.74) ∅ Hay poco trabajo. 

(6.75) ∅ Llueve mucho en primavera. 

(6.76) ∅ Es obvio que ∅ va a nevar. 
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Mise à part les constructions pléonastiques (« es claro que, parece que … ») et les verbes 

météorologiques (« llover, nevar,… »), l’utilisation de sujets manifestes ou nuls est régie par 

des principes pragmatiques du discours. Par exemple, quand il n'y a pas de changement de 

référence entre une série de phrases dans un discours, les sujets explicites sont pragmatiques, 

comme dans l’exemple 6.77. En revanche, les sujets nuls sont rares lorsqu’un référent 

différent est introduit, comme dans l’exemple 6.78. 

 

(6.77) Juan no vino hoy a trabajar. *Juan / él / ∅ estará enfermo. 

(6.78) Hoy no fui a trabajar. Pepe/ él / *∅ pensó que estaba enfermo. 

 

Les pronoms et les sujets lexicaux sont obligatoires dans les réponses aux questions 

(« topic »), comme dans l’exemple 6.79, et dans les mises en évidence (« focus ») (cf. exemple 

6.80). 

 

(6.79) ¿Quién vino ? El / Mario / *∅ vino. 

(6.80) El periodistai dijo que éli no había escrito ese reporte. Fue otra persona. 

 

En résumé, des pronoms personnels sujets seront manifestes dans des contextes d’insistance, 

de mise en relief, d’emphase, d’opposition ou par souci de lever une ambiguïté (Gerboin & 

Leroy, 62) 

 

Pour ce qui est des clitiques objets, l'espagnol possède un système très riche de clitiques 

pronominaux, comme le montre le tableau 6:4 présenté plus haut. Leur statut syntaxique 

pose un problème récurrent en linguistique théorique romane (voir Montrul 2004 e.a. pour 

une discussion). L’espagnol n'a pas de sujet clitique personnel, par opposition au français. Le 

seul clitique sujet est le pronom se, qui apparaît dans les constructions passives, réflexives et 

impersonnelles, entre autres, comme dans l’exemple 6.81. Les clitiques accusatifs (la) sont 

des compléments d’objet direct, comme il l’est démontré par les exemples 6.82 et 6.83 ; les 

clitiques datifs présentés dans les exemples 6.83 et 6.84 sont des compléments d’objets 

indirects. Qui plus est, ces clitiques apparaissent toujours avant les verbes finis. 

 



   
 

 
 
 

273 

(6.81) Se duerme bien aquí.  

(6.82) Patricia vio a mi abuela. ∅ La vio. 

(6.83) María mandó una carta a mis amigos. ∅ se la mandó. 

(6.84) María les mandó una carta.  

 

Avec les verbes à l’infinitif, cependant, il existe une variation paramétrique entre l'espagnol 

et le français. Les pronoms clitiques, y compris ceux qui sont spécifiés pour le genre, peuvent 

apparaître post-verbalement en espagnol, comme dans l’exemple 6.85, mais jamais avant le 

verbe, comme dans l’exemple 6.86. En français, comme décrit plus haut, l’ordre inverse est 

de vigueur : les clitiques préverbaux sont grammaticaux (voir plus haut), alors que les clitiques 

postverbaux ne le sont pas. 

 

(6.85) Comprender el francés es fácil, pero hablarlo es otra cosa. 

(6.86) Comprender el francés es fácil, pero lo hablar es otra cosa. 

 

Une autre différence entre l'espagnol et le français concerne la possibilité d’une cooccurrence 

entre deux verbes (un fini et l'autre non fini) et un clitique en espagnol. Cela se produit avec 

les verbes modaux, tels que poder dans l’exemple 6.87, les auxiliaires progressifs, estar dans 

l’exemple 6.88, les verbes restructurants, comme querer et les constructions causatives avec 

hacer, comme dans l’extrait 6.89. Les clitiques sont donc ou bien adjoints à l’infinitif ou au 

participe, ou peuvent être joints pré-verbalement au verbe principal. Seule la position 

intermédiaire du clitique entre l’auxiliaire et l’infinitif est agrammaticale en espagnol, 

contrairement au français : 

 

(6.87) María puede hacerlo. María lo puede hacer. María puedo *lo hacer. 

(6.88) Pedro la está mirando. Pedro está mirándola. Pedro está *la mirando. 

(6.89) María hizo limpiarlos. María los hizo limpiar. María hizo *los limpiar. 

 

Nous devons également nous attarder sur le phénomène du doublement clitique, qui touche 

spécifiquement le système pronominal espagnol et qui est obligatoire en présence de 

pronoms disjoints (exemple 6.90), et possible en présence de syntagmes nominaux construits 

avec des noms propres et des clitiques compléments d’objet direct et indirect (exemple 6.91). 
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Il existe en espagnol également une construction topique qui fait apparaître simultanément 

un doublement clitique de pronoms compléments d’objet direct et indirect ; il s’agit des 

dislocations à gauche, où l’objet doublé précède le clitique (exemple 6.92). Notons que ce 

genre d’objets topicalisés sont agrammaticaux sans la présence d’un clitique. 

  

(6.90) Lo vi a él. *Vi a él. 

(6.91) María le regaló una bicicleta a su hijo. 

(6.92) Las maletas las dejé en el aeropuerto. Las maletas * dejé en el aeropuerto. 

 

Comme dernier point, nous soulignons qu’en espagnol seul les pronoms ayant la fonction de 

sujet permettent les sujets nuls, alors que la non-expression de pronoms compléments 

d’objet est agrammaticale en espagnol (exemple 6.93) , à moins que l’objet omis ne soit 

indéfini (exemple 6.94) : 

 

(6.93) María vio *∅ en la tele. 

(6.94) ¿Compraste pan? Si, compré ∅.  

 

 
   6.1.4.2. Le genre « neutre » en espagnol 
 
Le pronom neutre « ello » correspond aux pronoms démonstratifs français et neutres « ceci, 

cela et ça » (Gerboin & Leroy, 63) (cf. ex. 6.95). Néanmoins, quand il occupe la fonction de 

sujet, il peut également être remplacé par les démonstratifs neutres « esto, eso et aquello » 

(exemple 6.96). Notons ici que « ello », en tant que pronom neutre sujet , ne peut pas 

remplacer de nom, et qu’il se réfère toujours à un ensemble d’éléments ou d’idées abstraites 

(valeur générique). Dans l’exemple 6.95, il remplace un prédicat exprimé dans un discours 

antérieur. Quand il est néanmoins employé comme complément, il représente l’équivalent 

des pronoms en et y en français. Par ailleurs, il est impersonnel dans des constructions du 

type « es por/para ello que ». 

 

(6.95) Prueba de ello es que estoy de nuevo aquí.  

(6.96) Yo creo que eso/esto/aquello no ofende a nadie. 

(6.97) Me conmoví por ello. 
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En conclusion, le système de reprise pronominale en espagnol s’inscrit dans la prolongation 

du système d’assignation et d’accord quant à la bipartition de sous-classes distinguées : les 

pronoms personnels sujets et objets directs de la troisième personne au singulier (él, ella, lo, 

la) et au pluriel (ellos, ellas, los, las) sont respectivement accordés au genre grammatical 

masculin et féminin, qu’ils reçoivent de l’antécédent-nom. Certaines traces de l’ancien genre 

neutre se retrouvent dans le pronom personnel neutre « ello » et dans une série de pronoms 

démonstratifs. Néanmoins, ces formes ne constituent pas une classe de pronoms neutres à 

part entière, car, tout comme en français, ils servent à dénoter des emplois non-nominaux, 

dans des prédications, où, dans des emplois génériques exprimées antérieurement dans le 

discours. 

 

 
 6.2. Les indicateurs pour la reprise pronominale en FL2 dans le corpus 
 
Dans le cadre de notre étude sur le genre grammatical dans la reprise pronominale, nous 

nous centrons sur les véritables « pro-noms », c.à.d. les formes qui reprennent le genre du 

nom-contrôleur antécédent. Dans ce contexte, nous limitons notre examen des formes de 

reprise du genre grammatical : 

(a) aux pronoms personnels conjoints et clitiques remplissant une fonction sujet ou objet 

direct, ainsi que les clitiques utilisés après des prépositions, et ce dans le cas de la référence 

à la troisième personne, pour lesquels une analyse d’erreurs de genre grammaticale peut être 

effectuée. Il s’agit donc des pronoms « le »,  « la », « lui », « elle », « eux », et « elles » ».  

(b) aux démonstratifs neutres « ce » et « ça » (cela), qui dans les différentes langues 

maternelles peuvent témoigner d’une volonté de neutralisation du genre ou remplir la 

fonction d’un neutre réel. 

 

 6.3. Les paramètres pour la reprise pronominale en FL2 
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Tout comme pour les deux premiers chapitres d’analyse, l’ambition de départ est de proposer 

une comparaison terme à terme et systématique entre les systèmes de genre des quatre 

langues de notre corpus sur la base de leurs correspondances et de différences structurales à 

trois niveaux paramétriques. 

En ce qui concerne les langues sélectionnées pour notre étude, nous pouvons résumer les 

différentes options : 

 

En français, on constate une reprise en genre obligatoire des noms (sauf pour les clitiques COI 

et les clitiques pluriels), dans la prolongation et selon la logique d’assignation : il y 

remplacement des noms-antécédents répartis en deux sous-classes de genre grammatical : 

le masculin et le féminin. Les formes de reprise pour la troisième personne distinguent plus 

particulièrement pour le genre grammatical masculin et féminin des formes conjointes (il, 

elle, le, la) et des formes toniques (lui, elle). En ce qui concerne le statut du « neutre » en 

français, nous constatons qu’il n’existe pas de réel « neutre » car il n’y a pas d’assignation 

d’un genre neutre, même s’il existe des formes de reprise qui permettent la neutralisation de 

l’opposition féminin-masculin, la reprise d’autres séquences ou de catégories de mots (par 

ex. infinitifs, adjectifs, propositions). Toutefois, la plupart ne sont pas des pronoms personnels 

(à part le neutre le), mais font partie d’une autre catégorie de pronoms, à savoir les 

démonstratifs : ça, cela et ce. 

 

En anglais L1, le genre grammatical féminin et masculin coïncide entièrement avec le genre 

naturel chez les humains et est marqué dans les pronoms sujet et complément d’objet (he et 

him par opposition à she et her) pour la reprise de personnes, et dans le pronom neutre (it) 

pour la reprise d’animaux ou d’objets inanimés, mais cette subdivision n’est pas entièrement 

rigide et peut transgresser les normes (par ex. dans des contextes de personnification ou de 

nuance affective). En ce qui concerne le statut du « neutre », on constate l’importance du 

pronom de reprise neutre it, non seulement dans la reprise d’animaux ou d’objets, mais 

également en tant que pronom impersonnel et pour la reprise d’autres séquences (it 

correspond aux pronoms il, ce, ça neutre du français). La coïncidence entre le genre naturel 

et le genre grammatical dans les pronoms personnels signifie une rupture avec l’absence d’un 

système d’assignation en genre nominal. 

 



   
 

 
 
 

277 

En allemand L1, il existe bien des formes pour les trois genres dans les trois différents cas 

syntaxiques, les variantes étant formellement symétriques aux articles définis. On se trouve 

donc entièrement dans la prolongation de l’assignation. Pour ce qui est du statut du 

« neutre » : nous observons que le système en allemand est la seule L1 de notre corpus 

présentant un réel « neutre » dans son paradigme de pronoms. En d’autres termes, 

l’allemand possède une réelle catégorie lexicale du neutre, et un réel paradigme de pronoms 

neutres selon les différents cas syntaxiques (« es, es, ihm »). On utilise également le pronom 

neutre es là ou en français on utilise les démonstratifs ça, cela ou ce. 

 

En espagnol L1, il n’y a pas de reprise explicite en position sujet, sauf dans des contextes 

d’emphase, d’opposition, etc. souvent renforcés par des pronoms clitiques. Il existe, 

cependant, une reprise en genre dans la fonction d’objet direct, tant au singulier qu’au pluriel. 

À la différence des autres L1, les pronoms personnels sujet de la première personne sont 

également affectés par le genre (mais ne seront normalement pas reprises étant donné leur 

fonction sujet). Le système de reprise en espagnol se trouve également dans la prolongation 

de l’assignation. Pour ce qui est du statut du « neutre », on constate l’utilisation des pronoms 

personnel neutre ello et lo (ou des démonstratifs neutres aquello, esto, eso) dans des 

contextes de reprises d’autres séquences, correspondant aux démonstratifs français ça, cela 

et ce. 

Tout comme pour les procédures d’assignation et d’accord, nous avons effectué la sélection 

des différentes L1 pour le positionnement de leur système de genre dans la reprise 

pronominale vis-à-vis du système français, que nous appuyons sur trois degrés 

paramétriques, qui peuvent ou non être réalisés selon la langue étudiée.  

 

  6.3.1. Macro-paramètre pour la comparaison des SRP  
 
Le macro-paramètre, évalue, tout comme pour les deux niveaux d’application précédents, la 

pertinence du marquage au sein du niveau en vigueur. Cette même approche appliquée cette 

fois à la reprise pronominale permet d’emblée d’opposer les systèmes du français, de 

l’allemand et de l’espagnol à celui de l’anglais étant donné que le genre grammatical dans la 

reprise pronominale intervient dans l’ensemble du système pour les trois premières langues, 

alors qu’il n’intervient que partiellement pour l’anglais. Dans la prolongation de cette logique, 
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le macro-paramètre considère également si, de manière globale, la pertinence du GG qui 

opère au niveau du système de genre dans l’assignation se poursuit dans le celui de la reprise 

pronominale, ce qui nous permet également d’opposer et de regrouper un certain nombre 

de L1 vis-à-vis d’autres. Plus concrètement, au niveau de la reprise, cette démarche suppose 

que les systèmes de reprise du français, de l’espagnol et de l’allemand s’opposent à celui de 

l’anglais, étant donné que la continuité dans le marquage du genre dans l’assignation est 

assurée dans la reprise pronominale pour les trois premières langues, alors qu’en anglais, le 

marquage du genre partiel dans la reprise pronominale signifie une véritable rupture avec 

l’absence totale de marquage dans l’assignation. En d’autres termes, il existe une continuité 

dans la répartition du genre masculin et féminin présents allant de l’assignation à la reprise 

pronominale, alors que pour l’anglais, les catégories du masculin et du féminin se révèlent 

utiles que pour une partie des noms du lexique, à savoir certains noms dénotant des êtres 

humains. 

 
  6.3.2. Micro-paramètre pour la comparaison des SRP 
 
Le micro-paramètre propose à son tour de présenter la subdivision morphologique concrète 

des formes marquant le genre grammatical, tout en intégrant le genre neutre. Cette question 

nous permet une nouvelle fois de scinder l’ensemble des L1 en deux groupes : le français et 

l’espagnol sont des langues à « pseudo-neutres » (Roché 1990), dans la mesure où on n’a pas 

de véritable catégorie nominale du genre neutre, présent dès le niveau de l’assignation, 

même s’il existe des formes permettant de reprendre de séquences nominales ou non-

nominales plus larges, comme des prédicats, ou de généraliser l’usage de certains noms. On 

parlerait pour ces deux langues plutôt de neutralisation du masculin et du féminin. À ces deux 

langues s’oppose l’allemand, qui serait la seule langue de notre corpus ayant une véritable 

classe du genre neutre, déjà présente au niveau de l’assignation des noms, avec l’existence 

d’un véritable pronom neutre qui ne provient pas d’autres catégories (démonstratifs ou 

autres) (« es »). Qui plus est, en anglais, la catégorie du « neutre » est importante et 

productive et concerne la reprise de tous les noms inanimés, ainsi que la reprise d’une 

majorité des animaux. 

 

  6.3.3. Méso-paramètre pour la comparaison des SRP  
 



   
 

 
 
 

279 

Le critère méso-paramétrique propose une comparaison intermédiaire des différents 

systèmes, basées sur l’interférence d’autres catégories morphologiques. Pour la reprise 

pronominale, nous avons dégagé deux types d’interférences ou d’influences 

supplémentaires. En général, la description du genre grammatical dans les systèmes de 

reprise des différentes langues indique deux phénomènes qui peuvent interférer avec la 

reprise du genre : tout d’abord, le phénomène pro-drop ou « sujet nul », attesté en espagnol, 

qui marque l’influence de la personne grammaticale, exprimée par la terminaison du verbe ; 

mais aussi le système casuel, qui influe lourdement sur la morphosyntaxe de l’allemand.  

 
  6.3.4. Grille paramétrique des SP L1/FL2 

 
En résumé, la distinction entre ces trois niveaux paramétriques mène à la formulation de trois 

problématiques de recherche différentes : 

- Au niveau macro-paramétrique :  

1. Quelle est le poids de la présence/de l’absence d’un système de genre grammatical dans 

la L1 pour la maîtrise de la reprise pronominale dans la L2 ? La consistance/non-

consistance de la distinction du GG entre les sous-systèmes dans la L1 a-t-elle un impact 

sur la maîtrise du SRP dans la L2 ? 

- Au niveau méso-paramétrique : 

2. Quelle est l’importance de l’interférence entre le SRP et un autre phénomène ou système 

dans la L1 pour la maîtrise de la reprise pronominale dans la L2 ? 

- Au niveau micro-paramétrique : 

3. Quel est l’impact de la distinction du genre neutre comme troisième catégorie du genre en 

L1 sur la maîtrise du SRP et de ses différentes formes dans la L2 ? 

 

Nous présentons le résultat de cette étude contrastive pour le genre dans la reprise à l’aide 

du tableau 6:5. 
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Tableau 6:5. Modèle de comparaison des systèmes de reprise pronominale (SRP) du GG. 

 français espagnol allemand anglais 
macro-paramètre 

pertinence du marquage de genre dans la 

reprise pronominale ? 

+ + + +/- 

continuité du système de l’assignation dans 

la reprise pronominale ? 
+ + + - 

méso-paramètre 
autres influences ? (influence sujet nul/ 

système casuel ?) 

- + 
Sujet nul 

+ 
Système 
casuel 

- 

micro-paramètre 
présence d’une classe neutre à part entière 

dans la subdivision morphologique ? 

- - + + 

 
 

  6.3.5. Conséquence des paramètres du GG en L1 sur la maîtrise de la 
RP en FL2 
 
Nous nous servons du modèle de comparaison évoqué ci-haut pour établir le degré de 

rapprochement et d’éloignement entre les différentes L1 et le français, dont plusieurs 

conclusions vont découler. Nous partirons d’abord d’observations plus générales pour 

ensuite nous attarder sur les différences par niveau paramétrique. 

 

De manière générale, de toutes les L1 impliquées, nous observons que le système de reprise 

de l’anglais se distingue le plus nettement du modèle français, de par le fait que nous 

comptons 3 disparités sur 4 critères en tout. Ensuite, l’allemand présente un modèle 

intermédiaire, avec 2 équivalences et 2 disparités par rapport au modèle de reprise français. 

Le système de reprise en espagnol s’avère être le plus proche du système français, avec 3 

équivalences pour seulement 1 disparité sur l’ensemble des critères. 

 

Considérons maintenant le rapprochement entre les différentes L1 et le français sur le plan 

des différents niveaux paramétriques évoqués. Au niveau macro-paramétrique, il semble se 

dégager un rapprochement total entre le français et l’espagnol d’une part, et entre le français 

et l’allemand, de l’autre, quant à la pertinence du système dans la reprise pronominale dans 

son ensemble : le français, l’espagnol et l’allemand présentent un paradigme de pronoms 

personnels de la troisième personne marqués pour le genre. En revanche, comme nous 

l’avons déjà évoqué plus haut, celui-ci n’est pertinent que pour un sous-ensemble du 
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paradigme des pronoms personnels en anglais, ce qui résulte en une disparité entre le 

système anglais et celui du français au niveau macro-paramétrique. 

 

Le rapport entre les langues observé au niveau macro-paramétrique se prolonge au niveau 

méso-paramétrique, du moins en ce qui concerne le premier critère du méso-paramètre, 

étant donné que le genre grammatical dans son fonctionnement au sein de la reprise 

pronominale n’est pas en rupture avec le fonctionnement du genre grammatical au niveau 

de l’assignation, ni en français, ni en espagnol, ni en allemand. Nous pouvons donc là établir 

un rapprochement entre le français et l’espagnol d’une part, et entre le français et l’allemand, 

de l’autre. Pour ce qui est du deuxième critère du méso-paramètre, concernant l’influence 

d’autres systèmes morphologiques, nous observons que le rapport entre les L1 et le français 

diffèrent des premiers critères décrits. Nous observons plus précisément un écart entre le 

français et l’espagnol quant au critère d’autres influences, étant donné que le paramètre pro-

drop caractérise le système pronominal en espagnol, mais pas en français. Il existe également 

un écart entre le français et l’espagnol à ce même niveau étant donné que le système casuel, 

qui intervient dans l’accord en genre de l’adjectif, joue également un rôle dans la reprise 

pronominale en genre, ce qui n’est pas le cas en français. En revanche, nous relevons une 

correspondance entre le français et l’anglais étant donné que les systèmes de reprises ne 

connaissent pas d’autres influences pouvant interagir avec le celui du genre grammatical. 

 

Pour finir, au niveau du micro-paramètre, nous voyons que le rapport entre les L1 et le 

français répond une nouvelle fois à une autre configuration que la précédente : les systèmes 

du français et de l’espagnol se rapprochent au niveau micro-paramétrique par le fait que les 

deux langues comportent des « pseudo-neutres », des formes pronominales non-

personnelles (démonstratifs) permettant de reprendre des séquences dites « neutres » 

(généralisations, prédicats). Inversement, l’allemand, étant une langue englobant une 

véritable catégorie de pronoms de la classe « neutre », se distingue donc du français sur ce 

plan. Il en va de même pour l’anglais, qui s’oppose au français par le fait que son système 

propose la distinction d’un pronom personnel neutre, qui n’est pas emprunté à d’autres 

catégories de pronoms (comme les pronoms démonstratifs). 
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 6.4. Hypothèses et questions de recherche sur la maîtrise du SP en FL2 
 
Des observations découlant du modèle de comparaison et du tableau récapitulatif du degré 

de proximité ou d’éloignement entre les différentes L1 et le français sur le plan du genre dans 

la reprise pronominale peuvent se dégager : 

 

A. l’hypothèse générale et les trois sous-hypothèses suivantes : 

 

1. Les apprenants dont la L1 possède un SRP se rapprochant le plus du SRP de la L2 au niveau 

macro- et micro-paramétriques pour le genre grammatical produiront globalement le 

moins d’erreurs de genre dans la reprise par des pronoms personnels : 

a) Les apprenants hispanophones du FL2 produiront de manière globale le moins 

d’erreurs de reprise étant donné la correspondance tant macro- et micro-

paramétrique entre le SP de leur L1 et celui du français. 

b) Les apprenants anglophones du FL2 commettront globalement le plus d’erreurs de 

reprise étant donné la divergence tant macro- et micro-paramétrique entre le SP de 

leur L1 et celui du français. 

c) Les apprenants germanophones du FL2 produiront de manière globale de meilleures 

performances que leurs homologues anglophones, mais toujours moins bonnes que 

celles produites par les hispanophones, étant donné la correspondance macro-

paramétrique entre les SP de l’allemand et du français, même si les deux systèmes 

divergent au niveau micro-paramétrique. 

 

B. Les divergences micro- ou méso-paramétriques relevées dans les SRP des différentes 

langues nous amènent à formuler les 2 questions de recherche suivantes : 

 

2. Au niveau des divergences micro- et méso-paramétriques dans les SRP des différentes 

langues convoquées, nous examinerons si les apprenants FL2 anglophones et 

germanophones produisent globalement plus de reprises pronominales neutres étant 

donné la pertinence et l’importance de la catégorie du genre neutre dans leur L1 

respectives. 
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3. Au niveau des divergences méso-paramétriques dans les SRP des différentes langues 

convoquées, nous examinerons si les apprenants hispanophones surutilisent des pronoms 

nuls en position sujet en FL2, étant donné la présence de ce paramètre dans leur L1.  

 
 

6.5. Aperçu des formes retenues et écartées  
 
Dans la section qui suit, nous commencerons par présenter les reprises pronominales 

retenues. Pour rappel, il s’agit de reprises par de pronoms personnels masculins, féminins ou 

par des démonstratifs neutres qui se réfèrent à des antécédents nominaux, et pour lesquels 

une assignation au genre féminin ou masculin est décidable et correcte sur les articles qui les 

accompagnent. Nous présenterons ensuite un bref aperçu des reprises pronominales qui 

dépassent le cadre spécifique de la recherche et qui mériteraient une attention plus 

particulière au sein d’une autre recherche. Ces reprises non-retenues sont néanmoins à 

distinguer des emplois de pronoms qui ne sont pas de reprises pronominales, et qui sont donc 

de facto écartées de l’étude. 

 
6.5.1. Reprises retenues  
 

De manière générale, pour ce qui est des formes clitiques et non-clitiques retenues de la 

troisième personne, notre attention se portera exclusivement sur des formes pronominales 

anaphoriques faisant référence à un antécédent nominal assigné au genre masculin ou au 

féminin, qui pour rappel, est visible à travers le marquage de l’article dans le discours oral des 

apprenants. Il s’agit essentiellement de reprises en position sujet (exemples 6.98 à 6.100) et 

objet direct (exemples 6.101 – 6.102) de noms assignés correctement, soit explicitement (voir 

exemples 6.98, 6.99, et 6.101), ou implicitement (voir ex. 6.100) : 

 

(6.98) *PUP: [c] et &uh@i le chien cherche dans [/] # dans ce verre. 

 *PUP: [c] et mais il reste coincE dans ce verre. 

 TRANS_08BRU3_01DEFR04a 

(6.99) *PUP: [c] la grenouille elle s(e) est échappE #. 

 *PUP: [c] au [*] matin &uh@i il [*] n(e) était plus là. 

 TRANS_09BRU1_4ESFR01a 

(6.100) *PUP:  et puis les abeilles elles sortent #. 
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TRANS_08BRU3_1ESFR02a 

(6.101) *PUP: [c] la grenouille elle s(e) est échappE. 

 *PUP: [c] et <à jou@k> [//] à [*] le jour suivant # &uh@i Pieter était triste #. 

 *PUP: [c] &uh@i il voulait. 

 *PUP: [ssc] la cherchE. 

 TRANS_08BRU1_5ESFR04a 

(6.102) *PUP: [c] &uh@i et le [/] &hm le chien il court. 

 *PUP: [ssc] parce+que les abeilles vont la [//] le piquE. 

 TRANS_09LUX_5ESFR02a 

 

Nous prendrons également en compte les formes non-clitiques apparaissant après une 

préposition, après un présentatif, dans un sujet coordonné ou dans une phrase elliptique 

comme sujet, quoique toutes les formes produites sont essentiellement les emplois 

prépositionnels reprenant un SN assigné au genre masculin (ex. 6.103) ou au féminin (ex. 

6.104) : 

 

(6.103) *PUP: [c] et [/]et &uh@i # quelque+chose a # prend [*] le garçon ##. 

 *PUP: [mc] et [/] &uh@i ## <et va # ens@k> [//] # et [*] va [*] avec lui. 

 TRANS_08BRU3_1DEFR01a 

(6.104) *PUP: &euh@i <un peu plus à c(ôté)> [//] un peu plus à côté &euh@i il y a 

 <une fe(mme)> [//] une fille. 

 *PUP: qui joue au ballon. 

 *PUP: et en dessous d(e) elle il y a des &euh@i un homme et une femme et 

 un enfant. 

 TRANS_09BRU2_1FRFR03b 

 

Les reprises nominales par les démonstratifs ce, ça et cela seront également traitées et 

considérées comme des reprises erronées dans les cas où les antécédents nominaux assignés 

correctement au genre masculin ou féminin requièrent de manière non équivoque une 

reprise par un pronom respectivement masculin ou féminin (exemples 6.105 à 6.107) : 

 

(6.105) *PUP: [c] le chien ## s@l [//] veut. 
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 *PUP: [ssc] sentir [*]. 

 *PUP: [ssc] <où c(e) est> [//] où la grenouille c(e) [*] est [*]. 

 TRANS_08BRU2_5DEFR01a 

(6.106) *PUP: [c] uh@i et # un petit garçon je pense &mais &je &ne &pas &sûr. 

 *PUP: [sc] uh@i # qui &hm uh@i [*] les deux je pense est très [//] uh@i c(e) [*] est 

 [*] t@l [//] très content [*]. 

 TRANS_08BRU2_5ENFR08b 

(6.107) *PUP: [c] &uh@i un hibou &uh@i ## &uh@i ## &uh@i c(e) [*] est dans le [//] # la 

[//] l@l [//] &uh@i là [*] #. 

TRANS_08BRU1_1ENFR04a 

 

En revanche, nous avons décrit plus haut que l’emploi de démonstratifs anaphoriques neutres 

peut dans certains cas se justifier sémantiquement et formellement dans des cas de reprise 

de SN. Pour rappel, le pronom démonstratif tonique ça et sa variante atone ce ne servent pas 

uniquement à désigner déictiquement des référents non-catégorisés (« c’est quoi, ça ? »), 

mais ils peuvent également anaphoriser des antécédents dits « génériques », voire 

« hypocoristiques » dont ils neutralisent le genre grammatical, comme dans « les enfants, ça 

fait du bruit / c’est bruyant » ; « Quel est cet animal ? Ça, c’est une vache ». L’exemple 6.108 

présente une reprise illustrant ce type d’utilisation générique dans notre corpus : 

 

(6.108) *PUP: [ssc] parce+que les grenouilles des fois ça va près de l(a) eau et tout. 

 TRANS_09BRU3_4FRFR04a 

 

Quand les reprises neutres de SN ne sont pas génériques, elles désignent souvent des lieux 

où l’utilisation du démonstratif ce suivi du verbe être est préférée à l’utilisation d’un pronom 

personnel (Le Fjord du Saguenay, c’est majestueux / il est majestueux). Pour ce qui est des 

situations de reprises non-génériques, nous retenons pour l’analyse également les reprises 

par ça dont on accepte l’alternance avec les pronoms personnels, du type « mon bureau, il 

me manque / ça me manque » ou encore « cette revue, elle m’intéresse / ça m’intéresse ». 

Néanmoins, les données de notre corpus font apparaître des difficultés de classement de ces 

cas de figure à apparence générique. En effet, il est difficile de juger de la valeur sémantique 

de l’antécédent nominal auquel le démonstratif se réfère, même si ces cas peuvent être 



   
 

 
 
 

286 

considérés comme étant acceptables, peu importe leur valeur de « spécifiant » ou de 

« générique ». Pour Johnsen (2010), il s’agit de cas où le référent est « non catégorisé », car 

celui-ci peut avoir été préalablement catégorisé (par ex. « le poisson, ça pue »). Un pronom 

neutre ne dit rien en soi quant à la catégorisation de son objet, il est donc non-marqué de ce 

point de vue. C’est sous ce type de configuration – où le ce neutralisant est préféré à la 

variante du « il » personnel – que nous rangeons les cas suivants (cf. exemples 6.109 à 6.112) : 

 

(6.109) *PUP: [c] (il) y a le chien. 

 *PUP: [rc] qui a le pot dans [*] la tête #. 

 *PUP: [psc] et comme ça [*] fait beaucoup de poids. 

 *PUP: [c] ça [*] tombe par terre. 

 TRANS_08LUX_1ESFR01a 

(6.110) *PUP: [c] et le garçon crie dans un trou. 

 *PUP: [c] apr@k [//] après (il) y a des hamsters. 

 *PUP: [rc] qui sort [*]. 

 *PUP: [c] <et l@l> [//] il [//] et ça pue ###. 

 TRANS_08BRU1_4DEFR01a 

(6.111) *PUP: [sc] que [/] que [*] <c(e) est> [/] c(e) [*] est comme un petit tableau. […] 

 *PUP: [c] il est attachE. 

 *PUP: [c] et [/] et à côté de ça il y a le toboggan. 

 TRANS_08BRU3_1ESFR05b 

(6.112) *PUP: il cherchait partout. 

 *PUP: et il avait trouvE un hamster. 

 *INT: super. 

 *PUP: alors c(e) était pas ça. 

 TRANS_09LUX_4ESFR02a 

 

6.5.2. Reprises écartées 
 
1. Reprises de SN avec assignations incorrectes ou indécidables et omissions de référents 
 
Conformément au chapitre d’analyse sur l’accord en genre, nous avons choisi d’exclure les 

cas de reprise où une assignation incorrecte ou indéterminable est constatée à partir du 
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marquage du GG erroné (cf. exemples 6.113 à 6.115), indécidable (exemple 6.116), ou quand 

le référent est absent de la production (exemple 6.117), étant donné que l’on ne peut pas 

juger du caractère correct et incorrect d’une reprise consécutive à partir d’un premier 

marquage en genre erroné sur le déterminant principal :  

 
(6.113) *INT: il y a encore deux petites choses. 

*PUP: [mc] &d(e) &accord le [*] madame. 

*PUP: [sc] qui sourit. 

*PUP: [c] elle pas sourit maintenant [*]. 

TRANS_08BRU1_4ENFR01b 

(6.114) *PUP: et # et ## le [*] petite fille [*]. 

*PUP: [sc] qui &uh@i marche par [*] le [*] fleur. 

*PUP: [c] elle [/] elle n(e) est pas là. 

TRANS_08BRU1_1ENFR03b 

(6.115) *PUP: [c] c(e) est un [*] antilope [*]. 

*PUP: [c] et ça [*] [*] lève. 

*PUP: [c] et ça [*] court ##. 

             TRANS_08BRU2_5ENFR07a 

(6.116) *PUP: [c] &uh@i ## le [*] fille. 

*PUP: [rsc] qui joue avec une balle #. 

*PUP: +, le balle est [//] <c(e) est pas> [/] c(e) est pas là dans [/] &uh@i dans le 

dessin. 

TRANS_08BRU3_5ENFR08b 

(6.117) *PUP: [c] et (il) y a <une grande> [/] &uh@i ## &uh@i ## une grande # &uh@i #  

*PUP: [rsc] que [*] les enfants jouent # avec [*] &uh@i #. 

*PUP: [c] <ça va &uh@i rond> [//] c(e) est rond. 

TRANS_08BRU3_5ENFR08b 

 

2. Reprises par des pronoms personnels masculins ou féminins élidés 

 

Les reprises de SN par de pronoms élidés, dans les exemples 6.118 et 6.119, ne peuvent pas 

témoigner d’un marquage du GG et sont donc également exclues de l’analyse : 
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(6.118) *PUP: [c] la grenouille elle s(e) est échappE #. 

… 

*PUP: [c] ils cherchaient partout #. 

*PUP: [c] après ils l(a) ont appelE #. 

TRANS_09BRU1_4ESFR01a 

(6.119) *PUP: [c] le garçon # veut. 

*PUP: [ssc] s(e) enfuir du hibou #. 

… 

*PUP: [c] ah@i oui@i il tombe sur [*] animal #. 

*PUP: [c] l(e) animal l(e) emmène # <à un> [//] ## en [*] [*] bord ## du [*] lac #. 

TRANS_08BRU1_5DEFR01a 

 
3. Emplois déictiques  
 
Les emplois déictiques, restreints à la situation de la parole de « l’ici et du maintenant », 

souvent utilisés avec les démonstratifs neutres et les présentatifs, ne peuvent donc pas 

témoigner d’une reprise pronominale d’un référent précédemment prononcé dans le 

discours, et seront pour cette raison évidente également omis de l’analyse du genre dans la 

reprise pronominale (cf. exemples 6.120 et 6.121) : 

 
(6.120) *PUP: et le chien se met le [/] le truc &euh@i ça &euh@i dans la tête. 

TRANS_09BRU3_4ESFR01a 

(6.121) *PUP: [ic] ## &uh@i # &uh@i [*] [*] les bruits. 

*PUP: [rsc] que font les chiens #. 

*PUP: +, et [*] &uh@i aux abeilles. 

*PUP: [c] et puis ça [*] tombe. 

TRANS_08LUX_1ESFR01a 

 
4. Le présentatif c’est+SN 
 
Un premier aperçu des données du corpus fait apparaître une production importante de tours 

préfabriqués ce, suivi d’être, chez tous les apprenants. La grammaire traditionnelle les définit 

par le terme « présentatifs », qui désignent généralement des mots ou expressions figées ou 
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inanalysables qui permettent de désigner un être, une chose ou une action mise en rapport 

avec une situation. Il s’agit, selon Riegel (1994), de structures surtout utilisées à l’oral, étant 

donné qu’elles servent à désigner un référent dans la situation d’énonciation. Les expressions 

sémantiques de ces présentatifs sont variées et peuvent aller de l’expression de la seule 

l’existence jusqu’à la mise en relief, en passant également par des situations emphatiques, 

exprimant par exemple l’admiration ou l’invitation, et ainsi de suite. On les emploie 

également pour répondre à des questions (« Qu’est-ce que c’est ? C’est un téléphone/ *il est 

un téléphone ») et ils peuvent varier en temps et en mode selon le syntagme nominal qu’ils 

précèdent et avec lequel ils s’accordent (« ce sont des animaux »). Il est important de noter 

que les tours présentatifs ne varient jamais en genre étant donné qu’ils neutralisent 

l’opposition entre le masculin et le féminin du nom subséquent auquel le présentatif se 

rapporte. 

 

Du point de vue syntaxique, il s’agit de constructions entièrement grammaticalisées qui ne 

sont donc pas à confondre avec les cas de reprises pronominales neutres que nous avons 

présentés dans les paragraphes précédents. Ils constituent des phrases simples, peu importe 

l’étendue du syntagme nominal subséquent (« c’est Marie / *elle est Marie ; c’est un garçon 

/ *il est un garçon : c’est un professeur / *il est un professeur » ; ex.). Il ne s’agit pas de 

reprises pronominales neutres, à proprement parler, vu qu’ils servent à l’introduction et à la 

présentation de référents postposés au nom. Quoiqu’intéressants, leur statut de structure 

préfabriquée implique qu’ils dépassent le cadre de l’analyse de notre étude sur le genre 

grammatical. Voici encore quelques exemples provenant du corpus (cf. exemples 6.122 à 

6.124) : 

 

(6.122) *PUP: [c] &uh@i # là c(e) est &uh@i un petit garçon. 

TRANS_08NRU2_4DEFR03a 

(6.123) *PUP: [c] c(e) est un parc avec beaucoup de gens. 

TRANS_08BRU3_5ENFR03b 

(6.124) *PUP: je vois un parc avec pas beaucoup d(e) arbres #. 

*PUP: <c(e) est> [/] c(e) est une zone privée [//]. 

TRANS_08BRU1_1DEFR02b 
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5. Les reprises directes de l’intervieweur 

 

Nous avons également repéré un certain nombre de reprises pronominales produites par les 

apprenants qui sont immédiatement répétées et suscitées en réponse à celles prononcées 

par l’intervieweur, qui ne sont donc pas prises en compte, étant donné qu’il ne s’agit pas de 

constructions propres au discours de l’apprenant (cf. exemples 6.125 à 6.127) : 

 

(6.125) *PUP: [c] et puis il y a plus le [/] le [/] le carrousel. 

*PUP: [ic] &uh@i et plus les +/. 

*INT: c(e) était où? 

*PUP: [c] &ah il [//] c(e) était &uh@i juste &uh@i derrière un arbre. 

TRANS_08BRU1_4DEFR02b 

(6.126) *PUP: [c] il manque le ballon quoi@fp. 

*INT: et c(e) est où sur le dessin? 

*PUP: [c] <c(e) est à côté de la f@l> [//] c(e) est derrière [//] à peu près derrière le 

couple  

TRANS_09BRU3_5FRFR08b 

(6.127) *PUP: [c] il manque la fille. 

*PUP: [sc] qui est en+train+de. 

*PUP: [sc] boire ici qui [*]. 

*INT: c(e) est où? 

*PUP: [c] c(e) était &uh@i &uh@i presque à+côté+d(e) un arbre. 

TRANS_08LUX_5ESFR01b 

 
 
6. Reprises de prédications 

 

Les démonstratifs neutres ce(+être), ça et le ne seront pas pris en compte dans les cas de 

reprises de syntagmes non-nominaux, et plus précisément de prédications, comme 

l’illustrent les exemples 6.128 à 6.131 : 

 

(6.128) *PUP: la # fille qui se promène. 
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 *PUP: c(e) est derrière le &uhm@i les [/] les deux personnes # les plus proches 

 &eh@i. 

 TRANS_09BRU3_4ESFR02b 

 

(6.129) *PUP: [c] mais <il a> [//] il est tombE. 

 *PUP: [sc] &uh@i parce+qu(e) il a sautE <à la> [//] <dans la f> [//] à [/] à [*] la 

 fenêtre. 

 *PUP: [c] &uh@i après &uh@i l(e) enfant l@l [/] l(e) a pris. 

 *PUP: [sc] parce+que sinon ça aurait fait mal. 

 TRANS_08LUX_1ESFR02a 

(6.130) *PUP: [ssc] parce+que # le garçon il a # crie [*] # dans # sa [*] trou #. 

 *INT: et là? 

 *PUP: [c] il crie. 

 *PUP: [c] et là (il) y a un animal. 

 *PUP: [rsc] qui # aime ça pas [*]. 

 TRANS_09BRU1_4DEFR01a 

(6.131) *PUP: [ssc] parce+que # le garçon il a # crie [*] # dans # sa [*] trou #. 

 *INT: et là? 

 *PUP: [c] il crie. 

 *PUP: [c] et là (il) y a un animal. 

 *PUP: [rsc] qui # aime ça pas [*]. 

 TRANS_09BRU1_4DEFR01a 

 

Pour certaines occurrences, il est quelque peu difficile d’identifier avec certitude la nature 

de l’antécédent que le pronom neutre reprend. Dans certains cas, il peut se référer à son 

prédicat dans son entièreté, tout comme à l’élément nominal à lui seul. Considérons les 

exemples suivants cas par cas : 

 

(6.132) *PUP: [c] il [*] a pas les fleurs! 

@Comment : sujet impersonnel (il y a) 

*PUP: [c] non et c(e) est pas trop [*] joli. 

TRANS_08BRU3_4DEFR01b 
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(6 .133)*PUP: une [/] une [//] un circle [*]. 

*PUP: et là-dessus il y a ## <six &uh@i barres> [/] six barres. 

*PUP: et on peut se tenir et ça se tourne. 

TRANS_08BRU1_5DEFR05b 

 

(6.134) *PUP: [c] &ok &uh@i c(e) est un [*] chose. 

*PUP: [sc] <quand on ass@k> [//] quand on [*] assied sur [*]. 

*PUP: [sc] et on pousse avec les pieds. 

*PUP: [c] et ça [/] &uh@i # ça va [*] haut. 

*PUP: [c] et [/] et on peut. 

*PUP: [sc] jouE avec ça. 

TRANS_08BRU1_1ENFR06b 

 

Dans l’exemple 6.132, le pronom démonstratif neutre ce, suivi par être et par l’attribut joli 

peut se référer tant à l’antécédent nominal fleurs qu’au prédicat « le fait qu’» il *a pas les 

fleurs. De même, dans l’exemple 6.133, on constate que le démonstratif neutre tonique ça se 

réfère à l’élément nominal un *circle, tout comme il peut se référer à la proposition 

subordonnée relative entière un *circle sur lequel il y a six barres et par lequel on peut se 

tenir. L’on peut faire le même constat dans l’exemple 6.136, où les démonstratifs ça 

reprennent le SN un [*] chose, la subordonnée relative un [*] chose sur lequel on s’assied et 

qu’on pousse avec les pieds. 

  
 
6.6. Résultats  
 
Arrivés au terme du bref aperçu qualitatif des données relevées dans notre corpus, nous 

passons ci-après à la présentation résultats, en commençant par présenter les données 

globales dans la section 6.6.1. La section 6.6.2 présentera une analyse plus détaillée de la 

correction des reprises pronominales: les marquages erronés et corrects seront ainsi 

démarqués selon le GG des antécédents nominaux, et selon les formes (sujet, objet direct, 

tonique) apparues dans les énoncées. Ces données nous permettrons d’appuyer ou d’infirmer 

les hypothèses de recherche formulées sur l’influence du rapprochement paramétrique des 

SRP des L1 vis-à-vis de la L2 sur le nombre d’erreurs de reprise commis (cf. 6.4, hypothèse 1 
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a,b,c). La section 6.6.3. analysera la question des reprises neutres afin de déterminer si elles 

apparaissent en nombre plus important chez les locuteurs FL2 anglophones et 

germanophones, étant donné le statut du genre neutre dans leurs L1 respectifs (cf. 6.4., 

hypothèse 2). Enfin, la section 6.6.4. abordera la question des omissions de pronoms en 

position sujet, afin de vérifier l’hypothèse de la surutilisation des pronoms zéro chez les 

apprenants hispanophones, étant donné la présence de ce paramètre dans leur L1 (cf. 6.4., 

hypothèse 3). 

 
  6.6.1. Données globales 

 
Le tableau 6:6 ci-dessous rassemble des données quantitatives préliminaires sur la production 

globale de reprises pronominales produites, c.à.d., sur le nombre total de noms repris par un 

pronom personnel clitique (objet direct et sujet) et non-clitique marqué pour le genre 

masculin ou féminin pour tous les groupes d’apprenants. Les reprises de noms par des 

démonstratifs neutres étant assez faibles en nombre, celles-ci n’impactent pas les données 

quantitatives globales (voir infra). Les chiffres et pourcentages sur l’emploi de formes neutres 

ne sont donc pas inclus dans les données ci-dessous et seront abordés plus en détail dans la 

section 6.6.4. dans le tableau 6:11. Les chiffres globaux ci-dessous excluent par ailleurs tous 

les emplois déictiques, les utilisations de présentatifs (« c’est + SN »), ainsi que les reprises 

directes de l’intervieweur. Étant donné la restriction imposée sur la sélection des données 

retenues, on pourrait se demander si le poids de l’assignation ne pèse pas excessivement sur 

elle. Le tableau 6:6 fait donc faire apparaître si des différences relatives entre les groupes 

quant aux reprises produites en total sont restreintes et permet de mieux juger de la mesure 

dans laquelle le critère restrictif de l’assignation pèse sur les données recueillies. Son objectif 

est donc de fournir une analyse préliminaire permettant d’observer dans quelle mesure le 

critère d’assignation pèse strictement pour la reprise pronominale, afin de constater quelles 

différences importantes apparaissent entre les groupes. 

 

La 1ère colonne (« Total RP ») du tableau présente ainsi (1) des reprises acceptables, correctes 

ou erronées, jugées sur les assignations nominales correctes, (2) et des reprises inacceptables 

évaluées à partir de noms incorrectement assignés (par ex. « le fille *elle … »), ou des formes 

élidées et plurielles qui ne sont pas révélatrices du genre marqué sur le pronom (par ex. « les 

grenouilles il les regarde »). Les deux autres colonnes montrent la répartition des données de 
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la 1ère colonne : la 2ème colonne du tableau (« # RP retenues ») présente toutes les reprises 

acceptables de noms correctement assignés et donc retenues à partir desquelles les analyses 

consécutives sur le marquage du genre ont été effectuées. Les 3ème et 4ème colonnes 

présentent ces données en rendant compte de la répartition des reprises pronominales 

retenues sur le genre des noms repris : la 3ème colonne montre le nombre total de noms 

masculins repris par les pronoms de reprises jugées acceptables de la 2ème colonne. La 4ème 

colonne présente les mêmes données pour le genre féminin. 

  

Tableau 6: 6. Les reprises pronominales (non) retenues pour l’analyse du GG. 
 

Total RP  
Total RP 
retenues 

# Total RP 
retenues de N 

MASCS 

# total RP 
retenues de N  

FÉMS.  

# # %* # %** # %** 

anglais L1 524 442 84,35% 387 87,56% 55 12,44% 
allemand L1 586 548 93,52% 479 87,41% 69 12,59% 
espagnol L1 763 691 90,56% 592 85,67% 99 14,33% 
français L1 898 859 95,66% 737 85,80% 122 14,20% 

# fréquences absolues 
* Les fréquences relatives des reprises retenues par rapport au nombre total de RP. 
** Les fréquences relatives des reprises retenues par genre (masculin/féminin) par rapport au nombre total de 
RP retenues 

 
L’analyse préliminaire fait apparaître en premier lieu des pourcentages (en gras) élevés de 

reprises retenues basées sur des assignations décidables et correctes dans les données des 4 

groupes d’apprenants, où les pourcentages varient entre ± 84,3 % (chez les apprenants 

anglophones) et ± 93,5 % (chez les apprenants germanophones). Ces pourcentages 

relativement élevés démontrent que le critère de sélection stricte que nous avons opéré ici, 

qui pour rappel, est de baser l’analyse du GG sur dans les reprises de noms correctement 

assignées, nous a permis d’obtenir des données quantitatives suffisantes pour mener les 

analyses. En d’autres termes, la plus grande majorité des reprises pronominales sont celles 

portant sur des assignations décidables et donc correctes et la RP en genre est donc 

fondamentalement liée à ces assignations correctes. L’on constate tout de même des 

différences entre les groupes d’apprenants : les apprenants anglophones présentent 

globalement le plus faible pourcentage de reprises pronominales retenues, à ± 84,3 %, ce qui 

en partie pourrait être expliqué par le fait qu’ils constituent le groupe chez qui le problème 
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de l’assignation pèse le plus (cf. Chapitre 4). Les apprenants hispanophones et 

germanophones produisent plus de 93 % de reprises analysables. La production des 

germanophones (± 93,5 %) se rapproche ainsi le plus de celle constatée chez le groupe de 

locuteurs natifs (± 95,7 %). Malgré ces différences, les résultats sont donc suffisamment 

proches pour ne pas impacter l’analyse des reprises pronominales retenues selon le genre 

des noms repris. 

 

Si nous passons maintenant à la lecture des deux dernières colonnes du tableau, nous 

observons d’emblée le déséquilibre se formant entre le nombre de reprises retenues de noms 

masculins par rapport à celles de noms féminins. Ainsi, nous observons que dans tous les 

groupes de locuteurs, l’écrasante majorité des reprises pronominales, avec un pourcentage 

de ± 86 % en moyenne, concernent les noms masculins. Très peu de noms féminins sont donc 

repris pronominalement par un pronom marquant son GG.  

 

  6.6.2. Reprises correctes et incorrectes en FL2  
 
Le tableau 6:7 ci-après contient des données plus précises sur les taux de correction dans les 

reprises pronominales retenues par genre des noms repris, et permet ainsi de répondre à la 

première hypothèse de recherche, stipulant que le groupe de locuteurs dont le SP de la L1 se 

rapproche le plus du SP du français feront globalement le moins d’erreurs de genre dans la 

reprise pronominale. Ainsi, la première colonne du tableau rassemble les taux de reprises 

correctes et incorrectes de noms dont les assignations ont été jugées correctes. Les deux 

colonnes suivantes spécifient ces informations pour le genre masculin (deuxième colonne) et 

le genre féminin (troisième colonne). Pour rappel, comme déjà évoqué dans la présentation 

des résultats sous le tableau 6:6, la majorité des reprises retenues de noms sont effectuées 

sur les noms masculins par tous les groupes d’apprenants. 
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Tableau 6:7. Reprises retenues de noms masculins et féminins. 

# total RP retenues 
# total RP retenues de 

noms MASCS 
# total RP retenues de 

noms FÉMS 

CORR INCORR CORR INCORR CORR INCORR 

# % # % # % # % # % # % 
anglais  

L1 
431 97,51% 11 2,49% 383 98,97% 4 1,03% 48 87,27% 7 12,72% 

allemand 
L1 

543 99,09% 5 0,01% 479 100,00% 0 / 64 92,75% 5 7,25% 

espagnol 
L1 

645 93,34% 46 6,66% 590 99,66% 2 0,34% 55 55,56% 44 44,44% 

français  
L1 

850 98,95% 9 1,05% 737 100,00% 0 / 113 92,62% 9 7,38% 

 
Tout d’abord, si l’on se reporte aux erreurs de reprise du GG en général, présentées dans la 

première colonne, on constate que les hispanophones produisent globalement le plus 

d’erreurs de reprise en genre de tous les groupes de locuteurs L1, avec 46 reprises 

pronominales erronées sur un total de 691 RP retenues, ce qui correspond à une marge de 

6,66 % d’erreurs. Ils sont suivis par les locuteurs anglophones, qui produisent 11 RP 

incorrectes sur un total de 442 reprises retenues, ce qui correspond à 2,49 % d’erreurs 

globales. Les apprenants francophones, quant à eux, produisent 9 reprises erronées sur un 

total de 859 noms repris, ce qui équivaut à un pourcentage d’erreur s’élevant à 1,05 %. Les 

apprenants germanophones forment alors le groupe FL2 commettant le moins d’erreurs de 

RP de tous les groupes d’apprenants, avec seulement 5 reprises pronominales erronées sur 

un total de 548 reprises, ce qui équivaut donc à un pourcentage d’erreurs de 1,05 %. 

 

Le résultat général de l’ANOVA montre un effet significatif de la L1 sur les taux d’erreurs de 

genre dans la reprise pronominale, F (3,96) = 9.64, p < .001. Les résultats des contrastes 

planifiés dans l’ANOVA indiquent, d’après le premier contraste, un écart significatif avec une 

taille d’effets moyenne entre les erreurs commises par les trois groupes FL2, d’une part, et 

les performances des locuteurs natifs, de l’autre (t (69.25) = -4.62, p < .001, r = .49). Le 

deuxième contraste ne révèle néanmoins pas d’écart significatif avec une taille d’effets 

moyenne entre le groupe FL2 anglophone d’une part, et les deux autres groupes d’apprenants 

FL2 (hispanophones et germanophones), de l’autre (t(35.45) = - 1.97, p = .06). Finalement, les 



   
 

 
 
 

297 

analyses du troisième contraste montrent un écart significatif entre le taux d’erreurs de 

reprise commis par les apprenants germanophones d’une part, et du groupe hispanophone, 

de l’autre (t(25.43 = 3.77, p = .009). Les analyses de contrôle non-paramétriques ont 

également permis de rejeter l’hypothèse nulle, H(3) = 27.32, p < .001, et ont également 

indiqué que la moyenne d’erreurs d’au moins un groupe parmi tous les autres étudiés diffère 

significativement des autres. L’analyse de suivi sur les comparaisons par paires avec la valeur 

de p ajustée permet situer toutes les différences significatives dans toutes les comparaisons 

effectuées : ainsi, les différences entre groupes dans les taux d’erreurs de genre dans les 

reprises pronominales sont significatives entre le groupe francophone et hispanophone ( p = 

.002), entre le groupe francophone et anglophone ( p = .002), entre le groupe francophone et 

hispanophone et germanophone (p = .001), et entre le groupe germanophone et anglophone 

(p = .001). Néanmoins, l’analyse ne rapporte pas de différences significatives pour les taux 

d’erreurs de genre dans la reprise entre le groupe francophone et germanophone (p > .05, r 

= .03), et entre le groupe hispanophone et anglophone (p > .05, r = .01). Les tailles d’effets 

basses calculées pour ces deux comparaisons atténuent néanmoins la portée de la non-

signification de ces différences.  

 

Même si des différences entre tous les groupes de locuteurs en ce qui concerne les taux 

d’erreurs de reprise pronominale sont constatées, il semble donc que les écarts dans les taux 

de reprises pronominales incorrectes soient peu prononcés entre le groupe d’apprenants 

anglophones et hispanophones, d’une part, et entre les groupes d’apprenants germanophone 

et hispanophone de l’autre. La discussion présentée dans la section 6.7. discutera des 

conclusions à tirer de ces résultats de l’Anova et du test Ruska-Wallis, afin de déterminer 

quelles observations formulées dans les premières hypothèses de recherche peuvent être 

validées. 

 

Considérons désormais les erreurs de reprise de noms féminins, dont les chiffres sont 

présentés dans la troisième colonne, et pour lesquels Il s’agit dans la majorité des cas de 

reprises de noms féminins erronément repris par un pronom personnel masculin. Force est 

de constater que là aussi les apprenants hispanophones se démarquent des autres groupes 

d’apprenants FL2, étant donné que sur les 99 noms féminins repris par un pronom marqué 

pour le GG, 44 sont erronés, ce qui correspond à un pourcentage d’erreurs de 44,44 %. Nous 
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présentons pour illustration quelques exemples ci-dessous dans le corpus du groupe 

hispanophone L1 (cf. exemples 6.135 à 6.140) : 

 

(6.135) *PUP: [c] et [/] et la rue [*] il [*] n(e) est pas là dans ce [*] image. 

 TRANS_08BRU_1ESFR05b 

(6.136) *PUP: alors les abeilles ils [*] étaient en+train+de # [/] de le # suivre. 

 TRANS_09BRU1_4ESFR03a 

(6.137) *PUP: [c] et alors au [*] matin &uh@i le # garçon regarde. 

*PUP: [c] et <il est p@l> [//] la grenouille il [*] est pas [*]. 

TRANS_09LUX_5ESFR02a 

(6.138) *PUP: [c] et il voit la grenouille avec une autre grenouille. 

 *PUP: [c] et il voit <des petites gr@k> [/] des petites gr@k [//] grenouilles. 

 *PUP: [c] il en porte [*] une. 

 *PUP: [c] et il s(e) en va #. 

 *PUP: [ssc] parce+qu(e) il a vu. 

 *PUP: [ssc] qu(e) il [*]  a une famille. 

 TRANS_08BRU3_5ESFR01a 

(6.139) *PUP: et alors l(e) enfante [*] il [/] il en+train+de [*] chercher la grenouille. 

%pho: /lɑ̃fɑ̃t/ 

*PUP: il [/] il lui fait un signe. 

*INT: ouais. 

*PUP: &uhm@i ils ouvrent la fenêtre. 

*PUP: ils regardent # &uh@i en [*] dehors. 

*PUP: et ils ne le [*] trouvent pas. 

(6.140) *PUP: et derrière il y a une fille avec un # <que comme des choses> [*]. 

 *PUP: qu(e) il y a dans le parc. 

 *PUP: mais c(e) est pour boire. 

 *INT: ok super. 

 *PUP: il [*] boit. 

 TRANS_9BRU3_4ESFR02b 
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De manière générale, les exemples ci-dessus semblent démontrer que ce groupe 

d’apprenants semble éprouver des difficultés avec le marquage correspondant du genre 

féminin dans la reprise de noms féminins, peu importe la distance syntaxique entre les 

pronoms et ces noms qu’ils reprennent. Ainsi, les exemples 6.135 à 6.137 présentent des cas 

où la reprise pronominale suit immédiatement le nom-contrôleur porteur de genre et dont 

l’assignation à une valeur de genre est visible à travers le marquage de l’article qui 

l’accompagne. Dans les exemples 6.138 à 6.140, on perçoit que la distance syntaxique est plus 

longue entre le nom-contrôleur porteur de genre assigné à l’article et sa reprise pronominale 

par un pronom correspondant. Notons, par ailleurs, que la majorité de ces erreurs, à savoir 

36 occurrences sur 43, proviennent du corpus A, l’histoire de la grenouille et que beaucoup 

d’entre elles concernent le nom grenouille même. 

 

En revanche, le pourcentage d’erreurs sur les noms féminins est 3,5 fois plus bas chez les 

anglophones, chez qui l’on atteste 12,07 % d’erreurs de reprise de noms féminins. Gardons 

toutefois à l’esprit qu’ils produisent 43 reprises de noms féminins en moins que les 

hispanophones. Il s’agit, majoritairement, et plus spécifiquement de 6 cas sur 7, d’erreurs sur 

l’item grenouille, tout comme il a été constaté pour les hispanophones. Quant aux apprenants 

germanophones, qui commettent également 7 erreurs de genre dans la reprise des noms 

féminins, ils produisent de manière générale plus de reprises d’items féminins. Cela implique 

qu’ils commettent en réalité 2 % d’erreurs de moins que leurs homologiques anglophones, 

soit 10,14 %. Contrairement à ce que l’on a pu constater dans le corpus hispanophone et 

anglophone, il ne semble pas se dégager un pattern d’erreurs spécifique dans ce groupe, étant 

donné que ces erreurs ne sont pas centrées sur le nom grenouille, et qu’elles sont répandues 

de manière égale sur les deux tâches (cf. exemples 6.141 et 6.142) : 

 

(6.141) *PUP: [c] la femme &uh@i il [*] regarde. 

 TRANS_08BRUé_5DEFR04b 

(6.142) *PUP: [c] et [/] # et &uh@i dans [//] à [*] la nuit la [/] la grenouille elle sort <de son> 

[/] # de son verre [*] #. 

*PUP: [c] et le lendumatin [*] le garçon et le chien ils le [*] cherchent 

 # &uh@i # en+dessous des habits #. 
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Les locuteurs natifs francophones, avec un pourcentage d’erreurs de reprise de 8,87% sur les 

noms féminins, commettent le moins d’erreurs de genre dans la reprise pronominale des 

noms féminins. À l’instar des apprenants germanophones, mais par opposition aux 

apprenants FL2 anglophones et hispanophones, les erreurs commises par les locuteurs 

francophones se répartissent sur les deux tâches, et ne sont donc pas focalisées sur un nom 

en particulier. Nous en présentons quelques exemples ci-dessous (cf. exemples 6.143 à 

6.145) : 

 

(6.143) *PUP: &euhm@i quatrième [*] image ils commencent. 

*PUP: à chercher la grenouille. 

*PUP: ils cherchent un peu partout. 

*PUP: après ils vont voir dehors. 

*PUP: si &euh@i il y est. 

(6.144) *PUP: [c] une personne &uh@i tient des oiseaux sur lui #. 

 TRANS_09BRU2_5FRFR02b 

(6.145) *PUP: [c] et les fleurs dans le buisson ils [/] ils [*] y sont plus #. 

 TRANS_09BRU2_5FRFR04b 

 

Dans cette section, nous traitons des erreurs de genre commises dans la reprise pronominale 

des noms masculins, présentées dans la deuxième colonne du tableau 6:7. Comme déjà 

observé plus haut, les apprenants produisent relativement peu de reprises de noms féminins 

par rapport aux noms masculins, et par conséquent, nous observons que les écarts entre les 

groupes en ce qui concerne les pourcentages d’erreurs sur les noms masculins sont moins 

révélateurs que ceux observés pour les reprises des noms féminins. Ainsi, les apprenants 

anglophones produisent le moins de reprises sur les noms masculins de tous les groupes de 

locuteurs, mais commettent inversement le plus d’erreurs sur ces noms, avec 4 erreurs de GG 

sur un total de 431 noms masculins repris, ce qui correspond à un pourcentage d’erreurs de 

1,03%. Pour toutes ces occurrences erronées, il s’agit majoritairement d’items lexicaux 

masculins repris par un pronom féminin, comme en témoignent les exemples 6.146 et 6.147 

ci-dessous.  
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(6.146) *PUP: [c] et ici le [/] &uh@i ## &uh@i le chien monte dans [//] &uh@i # sur le [*] 

tête de le [*] petit garçon #. 

*PUP: [c] et là il dit sch@o <à le> [/] &uh@i # à le [*] # chien #. 

*PUP: [c] elle [*] va [*] montE [//] &uh@i sortir [*] de l(a) eau. 

TRANS_08BRU3_5ENFR08a 

 

(6.147) *PUP: [c] <elle a> [//] &uh@i # le [/] le garçon &uh@i # &uh@i # &uh@i ## 

 &uh@i elle [*] est sorti de le [*] maison. 

TRANS_08BRU3_5ENFR08a 

 

Les hispanophones, quant à eux, produisent 592 reprises de noms masculins, mais ne 

commettent que 2 erreurs de reprise, soit plus de 100 noms en plus que les apprenants 

germanophones, chez qui aucune erreur de genre dans la reprise de noms masculins n’a été 

comptabilisée. Pour finir, les locuteurs natifs francophones produisent le plus de noms 

masculins repris par un pronom, avec 737 occurrences, parmi lesquelles nous n’avons trouvé 

aucune erreur de genre grammatical. Vu le grand déséquilibre entre le nombre de noms 

masculins et de noms féminins repris par un pronom marquant le genre, et vu le peu de noms 

féminins repris par chaque groupe, les écarts entre les groupes concernant les taux d’erreurs 

sont moins probants que ceux observés pour les reprises de noms féminins. 

 

Le tableau 6:8, en tant que supplément au tableau 6:7, montre les moyennes (M), écarts-

types (É) et intervalles de confiance (IC) autour de ces moyennes sur les reprises correctes et 

incorrectes par apprenant L1 dans les productions des quatre groupes de participants. 
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Tableau 6:8. Moyenne des reprises correctes et incorrectes par apprenant L1. 

noms féminins noms masculins total 

reprises 

correctes 

reprises 

incorrectes 

reprises 

correctes 

reprises 

incorrectes 

reprises 

correctes 

reprises 

incorrectes 

M É M É M É M É M É M É 

  IC 95% 

Bais corrigé 

IC 95% 

Biais Corrigé 

IC 95% 

Biais corrigé 

IC 95% 

Biais corrigé 

IC 95% 

Biais corrigé 

IC 95% 

Biais Corrigé 

anglais 

 L1 

1.28  3.10  0.48  1.33  15.32  11.09  0.16 0.62  17.28  10.55  2.00  2.22 

[0.24; 2.56] [0.08 ; 1.04 ] [11.20 ; 19.68 ] [0.00 ; 0.44] [13.36 ; 21.40] [1.20 ; 2.92] 

allemand 

L1 

 2.56  3.22  0.20  0.41  19.16  16.11  0.00  0.00  21.72  16.37  0.20  0.41 

[1.44 ; 3.92] [0.04;0.36] [13.20 ; 25.64] [0.00 ; 0.00 ] [15.72 ; 20.16] [0.04 ; 0.36] 

espagnol 

L1 

 2.20  1.44  1.76  2.15  23.60  15.24  0.08  0.28  25.80  15.74  1.84  2.06 

[1.64 ; 2.76 ] [1.00 ;2.64] [17.84 ; 29.56]  [0.00; 0.20] [19.80 ; 31.92] [1.08 ; 2.68] 

français  

L1 

 4.52  3.63  0.36  0.81  29.48  19.85 0.00   0.00  34.00  20.57  0.36  0.81 

[3.24 ; 6.04] [0.08 ; 0.68] [21.84 ; 37.12]  [0.00 ; 0.00] [26.04 ; 41.84] [0.08 ; 0.68] 

 

Le tableau 6:8 corrobore le constat que tous les groupes de locuteurs commettent, en 

moyenne, plus d’erreurs de genre dans la reprise pronominale de noms féminins par rapport 

aux noms masculins, mais nous notons que cela est d’autant plus manifeste chez les 

apprenants hispanophones, qui produisent en moyenne plus de reprises de noms féminins 

que les deux autres groupes d’apprenants, et qui commettent également bien plus d’erreurs 

de genre sur ces noms féminins (1,76). Ces erreurs forment un pattern clair dans le sens où 

elles se retrouvent centrées dans une seule tâche, et qu’elles se rapportent dans beaucoup 

de cas à la reprise du nom grenouille en particulier. Ce résultat nous permet d’infirmer la 

première hypothèse de recherche formulée, qui stipule que les apprenants hispanophones 

devraient, au contraire, éprouver le moins de difficultés avec le genre grammatical dans la 

reprise pronominale. Nous y reviendrons dans la discussion et les commentaires.  

 

6.6.2.1. Taux de précision de reprises de noms masculins par type  
 

Le tableau 6:9 ci-dessous indique les taux de reprises correctes et incorrectes de noms 

masculins par type de pronom produit. L’objectif du tableau est de vérifier si le nombre 

d’erreurs de reprise de noms masculins sont à situer chez un type de pronom en particulier. 
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Le tableau permet en outre de discerner d’éventuelles différences entre les groupes de 

locuteurs. Pour rappel, nous distinguons trois catégories, à savoir la reprise pronominale par 

des clitiques sujets (il(s), elle(s), ce, …) (première colonne), des objets directs (le, la) (deuxième 

colonne) et des pronoms accentués toniques (ça, lui, eux, elles, …) 

 

Tableau 6:9. Le nombre de reprises (in)correctes de noms masculins selon le type de pronom. 

 
Reprises de N MASCS par 

Clitiques sujets 

Reprises de N MASCS par 
clitiques  

objets directs 

Reprises de N MASCS par 
Toniques 

# 
Tot
al 

  

CORR INCORR # 
Total  
  

CORR INCORR # 
Total 

CORR INCORR 

# # % # % # # % # % # # % # % 
ANG 

L1 
367 364 99,18% 3 0,82% 2 1 50,00% 1 50,0

0% 18 18 100
% 0 / 

ALL 
L1 

442 442 100,00% 0 / 16 16 100,00% 0 / 21 21 100
% 0 / 

ESP 
L1 

544 542 99,63% 2 0,37% 21 21 100,00% 0 / 27 27 100
% 0 / 

FRA 
L1 

671 671 100,00% 0 / 33 33 100,00% 0 / 33 33 100
% 0 / 

 
De manière générale, les données présentées dans la première colonne à gauche démontrent 

que la plus grande majorité des reprises de noms masculins produites par tous les groupes de 

locuteurs sont des clitiques sujets, alors que les clitiques objets directs et les pronoms 

toniques sont bien moins présents dans la production de tous les apprenants. Nous 

distinguons, néanmoins, quelques disparités selon le groupe d’apprenants : 

 

Le déséquilibre entre les types de pronoms masculins produits est le plus grand au sein du 

groupe d’apprenants FL2 anglophones : ceux-ci produisent 370 clitiques sujets sur un total de  

387 pronoms, ou, en d’autres termes, environ 95,6 % des pronoms reprenant des noms 

masculins sont des clitiques sujets. Parmi ces pronoms sujets, nous ne comptons que 3 

erreurs de genre, ce qui équivaut à 0,82 % d’erreurs sur le nombre total des reprises 

pronominales de noms masculins par des pronoms sujets. En outre, les apprenants 

anglophones ne produisent pratiquement aucun clitique objet, avec seulement 2 formes sur 

387 occurrences en total, ce qui équivaut à moins de 1 % sur la totalité de reprises 
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pronominales de noms masculins, dont 1 occurrence apparaît comme fautive. Ils produisent 

plus de formes toniques, avec 18 occurrences sur 387, ce qui représente environ 4,7 % de 

tous les pronoms reprenant des noms masculins, parmi lesquelles nous n’avons compté 

aucune erreur de GG.  

 

De même, les noms masculins repris dans les productions du groupe FL2 germanophone sont 

majoritairement des clitiques sujets, avec 442 occurrences sur 479 pronoms (92,28 %), parmi 

lesquelles nous ne comptons aucune erreur de genre, alors qu’ils produisent un nombre plus 

important de clitiques objets par rapport aux anglophones, soit 16 occurrences ou 3,34 % des 

reprises pronominales des noms masculins, parmi lesquelles nous ne comptons aucune 

erreur. Les apprenants germanophones produisent d’ailleurs également plus de formes 

toniques, avec 21 occurrences, ce qui représente près de 4,38 % du nombre total des 

pronoms reprenant des noms masculins, parmi lesquelles nous ne comptons aucune erreur 

de genre.  

 

Pour ce qui est des apprenants hispanophones, force est de constater qu’ils produisent plus 

de reprises de noms masculins que leurs homologues germanophones et anglophones, même 

si les données nous révèlent que la plupart des reprises de ces noms sont tout de même 

centrées sur les clitiques sujets (91,9 %), comme pour les deux autres groupes FL2. Les 

hispanophones produisent également plus de reprises de noms masculins par des pronoms 

clitiques objets que les germanophones, avec 21 occurrences, soit 3,55 % des reprises de 

noms masculins au total, et ne commettent, tout comme les germanophones, aucune erreur 

de genre sur ces noms. Ils produisent également un nombre plus important de formes 

toniques que les deux autres groupes d’apprenants FL2, avec 27 formes produites, soit 4,56 % 

de la production totale des reprises au masculin. 

 

Les locuteurs natifs francophones produisent, pour finir, tout comme les trois groupes 

d’apprenants, très peu de pronoms diversifiés quant à leur fonction, étant donné que de 

manière générale, une grande majorité de ceux-ci sont également des pronoms sujets 

(91,5 %), dont aucune occurrence ne contient néanmoins une erreur de genre grammatical. 

Ces locuteurs natifs produisent sensiblement plus de clitiques objets que leurs homologues 

anglophones et germanophones, mais toujours moins que les hispanophones, avec 29 
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occurrences, ce qui représente près de 4 % du nombre total des noms masculins repris par 

un RP. Par ailleurs, ils produisent pratiquement le même nombre de pronoms toniques, avec 

33 occurrences, parmi lesquelles nous n’avons compté aucune erreur de genre grammatical. 

 

En conclusion, pour ce qui est des reprises de noms masculins, nous retenons de manière 

générale l’importante production de clitiques sujets par rapport aux objets directs et pronoms 

toniques chez tous les groupes d’apprenants et la concentration des erreurs, quoique peu 

nombreuses, survenues dans les clitiques sujets.  

  

6.6.2.2. Taux de précision de reprises de noms féminins par type  
 
Le tableau 6:10 plus bas nous renseigne sur les taux d’erreurs de reprises pronominales de 

noms féminins par type de pronom, et permet également de mieux déterminer si les erreurs 

de reprises sur ces noms féminins sont plutôt concentrées auprès d’un type de pronom en 

particulier. Nous les avons également répertoriés en trois groupes, à savoir les pronoms 

clitiques sujets (première colonne), les pronoms clitiques objets directs (deuxième colonne) 

et les pronoms toniques (dernière colonne).  

 
Tableau 6:10. Le nombre de reprises (in)correctes de noms féminins selon le type de 

pronom. 
 

Reprises de N FÉMS Clitiques 
sujets 

Reprises de N FÉMS Clitiques 
objets directs 

Reprises de N FÉMS par pronoms 
Toniques 

 

# 
Total CORR INCORR # 

Total CORR INCORR # 
Total CORR 

 
INCORR 

 
# # % # % # # % # % # # % # % 

ANG 
L1  

49 47 95,92% 2 4,08% 4 0 / 4 100,00% 2 1 50,00% 1 50,00% 

ALL 
L1 

69 64 92,75% 5 7,25% 2 1 50,00% 1 50,00% 0 0 / 0 / 

ESP 
L1 

66 41 62,12% 25 37,88% 31 12 38,71% 19 61,29% 2 2 100,00% 0 / 

FRA 
L1 

97 90 92,78% 7 7,22% 16 15 93,75% 1 6,25% 9 8 88,89% 1 11,11% 

 
Les données rassemblées dans le tableau 6:10 plus haut nous ont déjà permis de constater la 

faible production de reprises de noms féminins par rapport aux noms masculins chez tous les 

groupes de locuteurs. Tout comme pour les noms masculins, nous discernons un déséquilibre 
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dans les types de reprise de noms féminins, qui est le plus saillant chez les apprenants FL2 

anglophones et germanophones. Les reprises des noms féminins par des clitiques objets 

directs et des pronoms toniques sont donc moins nombreuses dans tous les groupes L1 même 

si nous discernons également ici des différentes entre les groupes. 

 

Les anglophones produisent le moins de reprises de noms féminins de tous les groupes de 

locuteurs. Nous notons en outre que la disproportion entre les types des pronoms reprenant 

ces noms féminins est, tout comme pour les noms masculins, la plus saillante dans ce groupe, 

chez qui 53 sur 55 noms féminins (± 96,3%) sont repris par des pronoms sujets, parmi lesquels 

l’on reporte 4,08 % d’erreurs de genre grammatical. Les données affichées dans les deux 

autres colonnes nous apprennent que le groupe anglophone ne produit que 4 reprises par un 

pronom clitique objet direct, toutes erronées et toutes provenant de la même tâche de 

production, et toutes reprenant le même nom grenouille. Deux erreurs sont néanmoins issues 

d’une même production, comme en témoignent les exemples 6.148 et 6.149 ci-dessous : 

 

(6.148) *PUP: [sc] qui a une grenouille. 

*PUP: [ic] s(e) appelle larry. 

*PUP: [c] &uh@i mais dans [*] le [*] nuit [?] larry va [//] a disparu. 

*PUP: +” [c] où es tu. 

*PUP: [c] crie le petit garçon +”/. 

*PUP: [c] il le [*] cherche &uh@i <dans sa> [/] <dans sa livre> [//] sur [*] sa [*] livre 

[*]. 

… 

*PUP: [c] il le [*] cherche de [//] dans [/] dans [/] dans la forêt. 

TRANS_08BRU1_4ENFR01a 

(6.149) *PUP: [c] ## et il le [*] prend la [/] la grenouille. 

TRANS_08BRU1_4ENFR05a 

 

Considérons à présent les données des apprenants germanophones. Le tableau nous 

renseigne que ce groupe produit plus reprises de noms féminins que le groupe FL2 

anglophone, avec 71 noms féminins repris, mais c’est toujours nettement moins que ce que 

produisent les apprenants hispanophones et les locuteurs francophones natifs, qui 
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produisent 99 et 122 reprises de noms féminins respectivement. Nous traiterons ces reprises 

dans le paragraphe suivant. La grande majorité des reprises produites par les locuteurs 

germanophones sont des clitiques sujets (97,2 %), parmi lesquels on constate 7,25 % 

d’erreurs. Les germanophones ne produisent néanmoins que très peu de reprises de clitiques 

objets directs, et aucune des erreurs de genre des reprises de noms féminins, sauf une, n’est 

commise sur les clitiques sujets. Notons par ailleurs qu’elles comportent dans tous les cas des 

pronoms masculins (voir les exemples 6.150 et 6.151 ci-dessous) : 

 

(6.150) *PUP: [c] alors il cherche la grenouille dans sa chambre #. 

*PUP: [c] il regarde. 

*PUP: [ssc] qu(e) [*] il est [*] sauté du [*] fenêtre [/] fenêtre. 

TRANS_08BRU2_5DEFR03a 

(6.151) *PUP: [c] la femme &uh@i il [*] regarde. 

 TRANS_08BRU2_5DEFR04b 

  

 

Le déséquilibre entre les types des pronoms produits est le moins important de tous les 

groupes FL2 chez les apprenants hispanophones, qui produisent 99 reprises de noms 

féminins, dont plus des deux tiers sont des clitiques sujets, alors que tout de même près d’un 

tiers, soit 31 occurrences, sont des clitiques objets directs. Les hispanophones produisent peu 

de pronoms de toniques, avec 2 productions en total. Le tableau montre bien la difficulté que 

ces apprenants éprouvent avec la reprise de ces noms féminins. Ainsi, sur les 66 noms 

féminins repris par un clitique sujet, 25 formes présentent une erreur de genre, ce qui 

équivaut à un pourcentage d’erreurs de près de 37,9 %. Il est tout aussi intéressant de 

constater qu’ils éprouvent encore plus de difficultés avec les objets directs, dont le 

pourcentage d’erreurs s’élève à près de 61,3 %. La majorité de ces erreurs sont à situer dans 

la première tâche A, l’histoire de la grenouille, et beaucoup d’entre elles sont commises sur 

un item lexical en premier, à savoir le mot grenouille. Celles-ci touchent particulièrement les 

pronoms objets directs, dont nous présentons quelques exemples supplémentaires 

(exemples 6.152 et 6.153). 
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(6.152) *PUP: [c] eh+ben@i là le [//] l(e) enfant il voit pas la [/] la grenouille dans cette [*] 

cage [*]. 

*PUP: [c] et le [//] &uh@i là il le [*] cherche partout. 

TRANS_8BRU1_5ESFR02a 

 

(6.153) *PUP: mais la [/] la grenouille il [*] # [/] il &s@l # [/] il [*]se va de là. 

*INT: oui. 

*PUP: alors le [/] le [/] l(e) enfant il se réveille mais. 

*PUP: et son chien. 

*PUP: mais il le [*] retrouve pas. 

TRANS_09LUX_4ESFR02a 

 

Pour finir, et comme déjà mentionné plus haut, les locuteurs francophones natifs produisent 

le plus de reprises de noms féminins de tous les groupes de locuteurs, avec 122 occurrences, 

parmi lesquelles 97 formes, soit environ 79,5 % du total des noms féminins repris, sont des 

pronoms clitiques sujets. Au total, 7 pronoms sujets comportent une erreur grammaticale de 

genre. Notons par ailleurs qu’ils produisent également le plus de pronoms objets directs (16 

occurrences, soit près de 13 %) et le plus de pronoms toniques (9 occurrences, soit près de 

8 %), parmi lesquelles nous avons détecté 2 erreurs de genre pour les deux types pris dans 

leur ensemble. 

 

Ainsi, nous retenons, concernant à la reprise de noms féminins, que les hispanophones se 

démarquent une fois encore par leur production plus élevée de noms féminins repris par un 

pronom personnel par rapport aux autres groupes d’apprenants, ainsi que par les difficultés 

rencontrées quant au marquage correct de pronoms clitiques objets directs, sur lesquels les 

erreurs de genre dépassent la moitié des occurrences de ce type.  

 

Dans les prochaines sections, nous allons nous concentrer sur les deux questions de recherche 

que nous avons formulées. Celles-ci visent à déterminer, premièrement, si les apprenants 

anglophones et germanophones produisent globalement plus de reprises pronominales 

neutres que leurs homologues hispanophones et francophones, et deuxièmement, si les 

apprenants hispanophones surutilisent les pronoms. 
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Pour ce qui est du premier point, nous avons comptabilisé le nombre de reprises de noms 

masculins et féminins par des démonstratifs neutres, dont les chiffres bruts sont affichés dans 

la première colonne, et leur proportion par rapport aux reprises retenues totales est 

présentée par un pourcentage dans la colonne de droite. Néanmoins, comme il s’agit de taux 

et de proportions très bas, nous allons traiter la question du marquage du genre neutre de 

manière qualitative dans la description ci-dessous, étant donné qu’une grande partie des 

pronoms neutres produits sont non-acceptables dans le cadre de notre analyse pour le genre 

grammatical. La principale raison est que nous avons dû écarter de l’analyse toutes les 

occurrences de présentatifs, ainsi que les reprises directes de l’intervieweur, les reprises de 

prédicats et les emplois déictiques. Plus important encore, nous n’avons pas pris en compte 

les reprises nominales incorrectement assignées, ce qui mérite néanmoins une parenthèse 

que nous présenterons sous la description des cas retenus ci-dessous. 

 

6.6.3. La question du « neutre » et des omissions de sujets  
 
 

Tableau 6:11. Les reprises pronominales neutres retenus 

 RP neutres de N  
(ça, ce, le) 

RP neutres de N 
mascs  

RP neutres de N 
féms 

# %sur total RP 

dont Assign =Corr 
#  # dont 

INCORR  
# # dont 

INCORR 

anglais L1 5 1,07% 2 1 3 0 
allemand L1 7 1,26% 5 1 2 2 
espagnol L1 6 0,86% 6 2 0 0 
français L1 2 0,23% 0 0 2 1 

 
De manière générale, les reprises neutres acceptables pour l’analyse du genre dans la reprise 

pronominale restent très marginales et ne constituent pas plus de 1,3 % des données 

retenues pour l’analyse. Pour les groupes FL2 anglophone et germanophone, la proportion 

de reprises neutres de noms féminins et masculins atteint respectivement 1,07 % et 1,26 %, 

alors qu’elle est de 0,86 % chez le groupe hispanophone. Les locuteurs francophones, quant 

à eux, produisent le moins de reprises neutres et acceptables de noms masculins ou féminins 

de tous les groupes de locuteurs. 
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Les apprenants anglophones produisent 5 reprises neutres acceptables, dont 2 ont trait aux 

noms masculins, et dont 1 occurrence est jugée inacceptable. Dans ces deux cas que nous 

présentons ci-dessous, seul le clitique personnel il est grammatical dans l’exemple 6.155, 

alors que l’emploi du démonstratif tonique ça est acceptable dans le cas de la reprise du nom 

caillou (cf. exemple 154) : 

 

(6.154) *PUP: [c] &uh@i ## et <il monte> [/] &uh@i ### il monte [*] un caillou [*]. 

*PUP: [c] &uh@i il y a # quelque+chose là #. 

*PUP: [c] et # le petit garçon s(e) [*] est sur ça #. 

(6.155) *PUP: [c] uh@i et # un petit garçon je pense &mais &je &ne &pas &sûr. 

*PUP: [sc] uh@i # qui &hm uh@i [*] les deux je pense est très [//] uh@i c(e) [*] est 

[*] t@l [//] très content [*]. 

 

Les anglophones reprennent en outre trois noms féminins par des pronoms neutres atones, 

comme illustré par les exemples 6.156 et 6.157, et par un pronom clitique, comme dans 

l’exemple 6.158, tous jugés grammaticalement acceptables : 

 

(6.156) *PUP: [c] dans le [*] onzième &uh@i la &uh@i l@l [//] maison <des a@l> [//] # des 

abeilles a [*] &uh@i tombE. 

*PUP: [c] c(e) est cassE. 

TRANS_08BRU2_5ENFR02a 

(6.157) *PUP: [c] et un  [//] il y a &uh@i une boîte. 

*PUP: [c] &uh@i je crois. 

*PUP: [sc] [*] c(e) est pour les personnes. 

TRANS_08BRU1_1ENFR02b 

(6.158) *PUP: <jouE ## à la> [/] ## &uh@i ### &uh@i [*] jouE [*] à [*] la [*] &uh@i # des 

chaises de [*] mé@k [//] métal. 

*PUP: où # [*] va &uh@i ## sur [*]. 

*PUP: et [*] descendre [*] ## sur [*] ça. 

TRANS_08BRU1_5ENFR04a 
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Ces chiffres ne comprennent pas les noms incorrectement assignés repris par un démonstratif 

neutre. Force est de constater que dans les productions du groupe anglophone FL2, nous 

avons compté 9 cas de ce genre par opposition aux autres groupes d’apprenants FL2. Nous 

incluons quelques exemples ci-après : 

 

(6.159) *PUP: [c] le [/] le [/] le [*] fleur est [*] à [*] le [*] arbre. 

(6.160) *PUP: [c] ce [/] ce n(e) est pas là aussi [*]. 

TRANS_08BRU1_1ENFR03b 

(6.161) *PUP: [c] et le [*] fille ici c(e) [*] est pas ici. 

TRANS_08BRU1_1ENFR08b 

 

Accessoirement, il semble d’ailleurs que de manière générale, les apprenants anglophones 

ont également davantage recours aux démonstratifs pour susciter des présentatifs par 

rapport aux autres groupes d’apprenants. Ce sont des tours intéressants qui dépassent 

néanmoins le cadre de la recherche sur le genre grammatical, et qui ne nous permettent donc 

pas de répondre à la question de recherche formulée quant à la reprise pronominale neutre. 

 

Les apprenants germanophones quant à eux produisent 7 reprises neutres retenues pour 

l’analyse du genre grammatical, dont la majorité reprennent des noms masculins et dont une 

occurrence est jugée grammaticalement erronée (exemple 6.162). Il s’agit, néanmoins, dans 

tous les cas des reprises par le démonstratif tonique ça (exemple 6.163): 

 

(6.162) *PUP: ## là dans les fleurs il y a des [//] ## aussi des [//] une maman et un papa j(e) 

espère ## qui [/] qui jouent avec les [//] <l(e) oiseau> [//] et avec les [//] l(e) oiseau #. 

 *PUP: et à côté de ça y a un arbre. 

 TRANS_08BRU1_5DEFR03b 

(6.163) *PUP: et le truc. 

*PUP: [sc] qui est un peu comme un carrousel sauf très très vite avec la fille dessus. 

*PUP: [c] ça manque aussi. 

TRANS_08BRU2_5DEFR04b 
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Les deux reprises neutres effectuées sur les noms féminins sont toutes les deux erronées, 

l’une étant l’emploi du pronom tonique ça (6.164), l’autre de sa variante atone c(e)  (6.165) : 

 

(6.164) *PUP: [ssc] <où c(e) est> [//] où la grenouille c(e) [*] est [*]. 

 TRANS_08BRU1_5DEFR01a 

(6.165) *PUP: [mc] après la fille. 

*PUP: [sc] qui [/] &uh@i qui boit. 

*PUP: [c] ## <la fille> [//] &uh@i et ça [*] manque aussi la fille. 

TRANS_08BRU2_5DEFR04b 

 

Quant aux tours éliminés dans les productions des germanophones, nous avons constaté que 

tout comme les apprenants anglophones, ils utilisaient de manière productive des emplois de 

présentatifs, ainsi que les reprises de prédicats. 

 

Les hispanophones produisent six emplois neutres maintenus dans l’analyse, tous portés sur 

les noms masculins, dont 2 reprises sont jugées incorrectes (cf. 6.166 et 6.167) : 

(6.166) *PUP: [c] et il y avait aussi le toboggan. 

*PUP: [c] c(e) [*] est. 

*PUP: [sc] où il y a la fille. 

TRANS_8LUX_ESFR01b 

(6.167) *PUP: après il manque le jeu rond. 

*INT: oui. 

*PUP: <qui> [/] c(e) [*] est plus ou moins au fond. 

TRANS_09LUX5ESFR02b 

 

Pour ce qui est des apprenants francophones natifs, on retient de l’analyse deux emplois 

neutres sur la reprise du nom féminin grenouille, l’une étant erronée (cf. 6.168), et l’autre 

correcte (cf. 6.169). Ce dernier exemple est d’ailleurs la seule occurrence jugée acceptée de 

l’emploi générique d’un démonstratif : 

 

(6.168) *PUP: et il voit plus la grenouille. 

 *PUP: alors &euh@i il regarde si c(e) [*] est pas dans les bottes. 
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 TRANS_09BRU2_1FRFR06a 

 

(6.169) *PUP: [ssc] parce+que les grenouilles des fois ça va près de l(a) eau et tout. 

 TRANS_09BRU3_4FRFR04a 

 

En résumé, le peu d’occurrences neutres retenues dans les productions des apprenants et du 

groupe de locuteurs natifs ne font se dégager aucune tendance claire quant aux erreurs de 

genre. L’apport des reprises neutres sur l’ensemble des reprises pronominales retenues sont 

trop minimes pour pouvoir confirmer l’emploi plus important de reprises neutres par les 

apprenants anglophones et germanophones, qui en revanche, emploient de manière 

productive les démonstratifs dans les présentatifs et les reprises de prédicats. Ceux-ci ne nous 

renseignent néanmoins pas sur la maîtrise du genre grammatical nominal des apprenants. 

 
6.6.4. Les omissions de reprises de pronoms sujet 

 

Pour finir, afin de répondre à la dernière question de recherche concernant l’omission de 

reprises pronominales en fonction de sujet obligatoire, nous avons également comptabilisé 

le nombre d’omissions dans les productions de tous les apprenants. Toutefois, le comptage 

n’a relevé aucun oubli de marquage de pronoms sujets dans les productions des apprenants. 

Les productions des hispanophones, en particulier, interpellent par l’importante production 

de pronoms de reprises. Contrairement aux attentes, et d’après les observations formulées 

sous la description des tableaux 4 et 5, le groupe hispanophone produit en réalité le plus de 

reprises de noms tant masculins que féminins par des clitiques sujets explicitement marqués 

de tous les groupes L1, et n’utilisent, d’après les analyses, pas de pronoms vides en position 

sujet dans les productions FL2, comme en témoignent les extraits 6.170 à 6.172: 

 

(6.170) *PUP: &uh@i alors c(e) est un enfant. 

*PUP: qui a une grenouille et un chien. 

*PUP: alors &uh@i une nuit la grenouille sort de son bocal. 

*PUP: et s(e) échappe #. 

*PUP: et quand le [/] le matin le garçon voit qu(e) elle s(e) est échappE. 

 *PUP: il cherche dans sa chambre et partout dans son jardin. 
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*INT: qu(e) est+ce+qu(e) il fait là? 

*PUP: &uh@i il regarde partout dans sa chambre il [/]. 

*PUP: il s(e) habille vite. 

*PUP: <et il> [/] <et il> [/] et il regarde pour voir. 

*PUP: si la grenouille est encore au jardin ou quelque+chose. 

TRANS_08BRU3_1ESFR01a 

(6.171) *PUP: [c] il y a une fille. 

*PUP: [sc] que [//] qui [/] ## qui se balance. 

*PUP: [c] aussi il y a une [/] une autre fille [*]. 

*PUP: [sc] qui boit. 

*PUP: [sc] parce+qu(e) elle a soif. 

*PUP: [mc] et # un [/] un monsieur et une madame. 

*PUP: [sc] que [//] <qu(e)> [/] ils sont avec les oiseaux. 

TRANS_08BRU2_4DEFR02b 

(6.172) *INT: tu peux la décrire cette personne parce que je ne les vois pas moi. 

*PUP: [c] le monsieur a une barbe. 

*PUP: [c] il porte une chemise blanche et des pantalons [*] noirs. 

*PUP: [c] &uh@i la femme a les cheveux longs ## &uh@i ##. 

*PUP: [c] on dirait. 

*PUP: [ssc] qu(e) elle est asiatique [:=! laughs]. 

*PUP: [c] elle porte une robe ##. 

TRANS_08BRU3_1ESFR01b 

 

En résumé, en ce qui concerne la question de l’utilisation du pronom sujet vide, les résultats 

des analyses des productions des hispanophones en particulier, mais également de tous les 

groupes d’apprenants FL2 en général, ne peuvent en aucun cas attester d’une éventuelle 

surutilisation de pronoms vides en fonction sujet. Nous reviendrons à cette question de la 

discussion des résultats ci-dessous. 

 
 6.7. Discussion 
 
Les résultats sont désormais rassemblés et augmentés de différents extraits des productions 

des différents groupes d’apprenants, suite à quoi la présente section entend les confronter 
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aux hypothèses et questions de recherche formulées sur l’influence des différences 

paramétriques du système de genre dans la reprise pronominale sur l’acquisition de ce 

système en français L2. 

 

L’hypothèse principale de ce chapitre était que les apprenants dont la L1 possède un système 

de genre dans les pronoms personnels le plus proche de celui de la L2 afficheraient la 

meilleure performance en L2. Cette hypothèse a donné lieu à la formulation de trois sous-

hypothèses permettant de hiérarchiser les performances des apprenants quant à la maîtrise 

du genre en FL2 : 

 

La première sous-hypothèse prédisait en ce sens la meilleure performance enregistrée par les 

apprenants hispanophones, étant donné les correspondances macro- et micro-

paramétriques entre les SP de l’espagnol et du français. Ainsi, le marquage du genre est 

pertinent dans tout le système de pronoms personnels ciblés dans l’étude, et les deux langues 

assurent une continuité du système d’assignation dans la reprise pronominale pour la 

question du genre grammatical. Les données ont permis d’infirmer cette hypothèse, vu que 

ce groupe d’apprenants a commis le plus d’erreurs de genre dans la reprise de noms féminins 

en particulier, d’où il résulte qu’ils ont enregistré le résultat le moins bon en général. En effet, 

le constat le plus surprenant de l’étude fait ressortir les difficultés qu’éprouvent les 

apprenants hispanophones avec la reprise de noms féminins par des pronoms clitiques objets 

directs, sur lesquels près d’un tiers des occurrences au féminin ont été reprises erronément 

par un clitique masculin. Plus surprenant encore, ces erreurs apparaissent auprès du nom 

grenouille en particulier, malgré le fait que sa traduction en espagnol rana porte le même 

genre grammatical, et qu’ils aient conséquemment pu bénéficier d’un transfert direct du 

genre du mot de la L1 et la L2, transfert dont ils ont donc pu bénéficier dans l’assignation du 

genre présenté sur l’article, car nous rappelons que seules les reprises d’occurrences 

correctement assignées ont été retenues dans les comptages. La distance syntaxique entre le 

nom assigné à un genre et le pronom qui le reprend ne semble pas jouer un rôle non plus, 

étant donné que nous avons trouvé des instances erronées dans lesquelles le pronom de 

reprise apparaît immédiatement après le nom-contrôleur (la grenouille *il, la rue *il), tout 

comme nous avons trouvé des énoncés dans lesquelles la distance entre le nom et sa reprise 

pronominale était plus éloignée. Qui plus est, les données plus générales de notre étude ont 
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fait ressortir l’exploitation et la production plus importante de pronoms en FL2 chez ce groupe 

d’apprenants par rapport aux autres groupes FL2, parmi lesquels le nombre de pronoms 

retenus pour l’analyse du genre est le deuxième plus élevé des groupes FL2. Cela signifie que 

ces apprenants ont sans doute développé une certaine aisance à employer de manière 

productive les pronoms personnels en FL2, ce qui en outre peut expliquer leur production 

plus diversifiée de pronoms. Ainsi, ils produisent en total nettement plus de pronoms sujets 

et objets directs que les deux autres groupes d’apprenants et sont plus confiants dans la 

reprise de noms féminins, en dépit du nombre d’erreurs commises sur ces noms. En ce qui 

concerne les noms masculins, on ne s’étonnera pas du peu d’erreurs commises sur ces noms. 

Ainsi, même si les convergences des systèmes du genre au niveau macro- et micro-

paramétriques entre l’espagnol et le français semblent inciter plus généralement un nombre 

supérieur de reprises pronominales de noms, l’impact L1 à ces niveaux ne semble pas 

engendrer des résultats plus favorables dans la maîtrise du genre en FL2. 

 

La deuxième sous-hypothèse posait que les apprenants anglophones commettraient 

globalement le plus d’erreurs de genre dans les reprises de noms féminins et masculins étant 

donné la divergence macro-paramétrique et micro-paramétrique entre l’anglais et le français. 

Pour rappel, le marquage du genre n’est que pertinent dans un sous-ensemble du paradigme 

des pronoms personnels en anglais, ce qui signifie une certaine rupture dans le principe 

d’assignation du genre grammatical, qui en anglais, ne devient effective que dans la reprise 

pronominale, alors qu’en français, la continuité d’assignation est assurée. Cette hypothèse 

n’a pas vraiment été corroborée par la présentation des erreurs sur les reprises des noms 

féminins et des noms masculins pris dans leur ensemble : même s’ils engendrent bien moins 

de noms tant féminins que masculins de tous les groupes FL2, ils commettent globalement 

moins d’erreurs de genre dans la reprise de noms correctement assignés que les apprenants 

hispanophones. Tout comme pour les hispanophones, les reprises de noms féminins 

s’avèrent plus problématiques, alors que les reprises de noms masculins semblent ne pas 

poser de réel obstacle. Cela dit, il faut garder à l’esprit leur faible production de reprises de 

noms au niveau global, et du nombre de reprises de noms féminins en particulier, ce qui 

semble être le fruit d’une moins grande aisance dans la production de pronoms ciblés en FL2 

par rapport aux apprenants hispanophones : ce groupe produit surtout des pronoms sujets 

au masculin, peu de toniques et encore moins de pronoms objets directs. Qui plus est, et 
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contrairement à ce que l’on a pu constater chez les hispanophones, il ne semble pas se 

dégager un pattern spécifique d’erreurs : outre des erreurs de genre dans la reprise des noms 

non-humains du type grenouille, fleurs, ou abeilles, nous avons aussi recensé des erreurs sur 

des animés humains *le garçon, elle ou la *la femme, il, qui pourtant sont régis selon un 

principe d’assignation sémantique tant dans la L1 que dans la L2. En résumé, il semble donc 

que la discordance macro-paramétrique et micro-paramétrique entre le genre dans le 

système pronominal de l’anglais L1 et du français L2 semble jouer pour l’aisance dans la 

production de pronoms diversifiés, mais qu’elle ne semble pas nécessairement jouer pour la 

correction du genre grammatical. Cela dit, on peut affirmer avec une certaine réserve que les 

données des anglophones et des hispanophones se seraient rapprochées, sous réserve que 

les apprenants hispanophones n’aient pas éprouvé autant de difficultés avec les noms 

féminins, et que leurs résultats sur les reprises des noms masculins et féminins aient été plus 

nivelés. 

 

Enfin, la troisième sous-hypothèse présupposait la position intermédiaire des 

germanophones quant à la maîtrise du genre dans la reprise pronominale en FL2, de par la 

correspondance macro-paramétrique et les divergences micro-paramétriques entre les deux 

langues. Le marquage du genre est pertinent dans la reprise pronominale de pronoms 

personnels dans les deux langues, la continuité de l’assignation étant ainsi également assurée. 

En revanche, les SPR de l’allemand et du français se distinguent au niveau micro-

paramétriques, étant donné que l’allemand est une langue à genre neutre à part entière, 

tandis que le français restreint la neutralisation du genre aux des contextes de reprises 

spécifiques (prédications, généralisation, etc.), et emprunte pour ce faire des pronoms au 

paradigme de démonstratifs (ce, ça), contrairement à l’allemand (es). Cette hypothèse n’a pas 

été confirmée par les résultats, car les données globales ont démontré que les 

germanophones commettent le moins d’erreurs de genre dans les reprises retenues de tous 

les apprenants FL2, se rapprochant ainsi du résultat des locuteurs francophones natifs. Plus 

spécifiquement, ils commettent le moins de reprises erronées sur les noms masculins et les 

noms féminins de tous les groupes d’apprenants FL2. Ils semblent, par ailleurs, ressentir une 

plus grande aisance dans la production de pronoms de reprise de manière générale, et 

présentent une plus grande fréquence de noms féminins et de noms masculins repris que 

leurs homologues anglophones, même si cela s’avère toujours sensiblement moins que ce 
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que produisent les hispanophones. Ils sont donc plus réservés dans la production formes 

ciblées que les hispanophones, mais bien plus précis dans le marquage du genre de ces 

pronoms ciblés. La correspondance macro-paramétrique entre l’allemand et le français 

semble avoir un impact et favoriser la maîtrise du genre dans la reprise des pronoms 

personnels en FL2. 

 

Pour finir, nous avons posé deux hypothèses de recherche s’interrogeant sur l’éventuelle 

influence du méso-paramètre dans les L1. Premièrement, nous avons supposé que la 

présence d’une sous-classe de genre neutre, qui est un véritable sous-genre grammatical à 

part entière en anglais et en allemand, pourrait avoir engendré une plus haute fréquence de 

noms repris par des démonstratifs neutres en FL2 par ces deux groupes. Néanmoins, vu le 

taux d’occurrences que nous avons dû écarter pour des raisons méthodologiques (reprises en 

écho de l’intervieweur, emplois déictiques, reprises de noms incorrectement assignés, 

présentatifs, …), le nombre de pronoms neutres (ça, ce) reprenant un nom masculin ou 

féminin selon les critères de restriction est extrêmement faible (nous comptons moins de 8 

occurrences retenues par groupe). Nous ne pouvons donc pas tirer de conclusions définitives 

quant à une éventuelle influence de ce paramètre dans le système pronominal de l’anglais et 

de l’allemand, et nous nous contenterons de constater que le suremploi de démonstratifs 

neutres servant à reprendre et à remplacer des noms n’est nullement présent.  

 

La deuxième question de recherche prenait pour point de départ la présence du paramètre 

« pro-drop », qui se traduit par l’utilisation du pronom vide ou zéro en espagnol pour un 

paradigme de ses pronoms personnels, et qui résulte en l’absence du marquage du genre 

pour une grande partie des pronoms personnels sujets dans cette langue. Ce critère n’étant 

pas présent dans les autres L1, nous avons voulu déterminer si le groupe hispanophone en 

particulier transférerait ce paramètre L1 en français L2, en employant de manière abusive le 

pronom zéro dans ses productions. Il n’en est rien, étant donné que nous n’avons pas compté 

d’oublis de marquage de pronoms sujets dans des contextes qui le requirent obligatoirement, 

ni dans les productions du groupe hispanophone, ni dans les données recueillies dans les 

autres groupes. L’impact L1 au niveau des deux méso-paramètres ne s’est donc pas vérifié.  

 
 6.8. Conclusions intermédiaires sur l’acquisition du SRP en FL2 
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Le troisième niveau d’application du genre grammatical que nous avons distingué et la 

composante textuelle, ou la reprise pronominale, qui est un type d’accord particulier, car il 

part du principe que le nom ne transmet non seulement l’accord au pronom, mais qu’il sera 

également remplacé par celui-ci, au-delà de la phrase. Corbett (1991) estime que les pronoms 

anaphoriques occupent donc une place particulière au sein de l’accord, raison pour laquelle 

nous les avons séparés des autres phénomènes d’accord syntaxique.  Braun & Haig (2010 : 

72) rappellent également que la relation entre le pronom anaphorique et son l’antécédent, 

qualifiée d’ « accord», est discuté par la littérature: « it is a matter of some debate whether 

the relationship between an anaphoric pronoun and its antecedent should be considered 

"agreement" […]. De surcroît, le pronom anaphorique sert de traceur de références, il permet 

de retrouver un antécédent au-delà des segments de la phrase, il peut être séparé de son 

antécédent dans le discours, ce qui n’est pas le cas des autres indicateurs de genre (articles, 

adjectifs, déterminants, …). La reprise pronominale d’un nom assigné à un genre a été évaluée 

sur la reprise de pronoms anaphoriques clitiques (le, la), des non-clitiques (lui, elle, eux, elles,) 

et des démonstratifs (ce, ça) qui présentent une distinction pour le GG en français. Tout 

comme pour les deux premiers chapitres d’analyse, nous avons procédé à la description 

détaillée des systèmes de reprises pronominaux (SRP) des différentes L1, suite à laquelle nous 

avons élaboré une grille paramétrique nous permettant de positionner le GG dans les SP des 

L1 par rapport au système français et d’élaborer des hypothèses de recherches quant à 

l’influence des paramètres du SRP de la L1 sur la maîtrise du SRP en français L2. 

 

D’après ces hypothèses, l’échelle de comparaison agençant les SP des différentes L1 par 

rapport à au système pronominal du français poursuit l’ordre de proximité proposé par les 

deux chapitres précédents. De ce fait, le système de GG dans la reprise pronominale de 

l’espagnol serait le plus proche de celui du français, suivi par le système allemand. Le SP de 

l’anglais se trouverait plutôt à l’autre extrémité du continuum. 

 



   
 

 
 
 

320 

Figure 6. Axe de proximité des SRP du GG en L1/L2. 

 
 
Les résultats que nous avons rassemblés sur la maîtrise du GG dans la reprise pronominale en 

FL2 par les trois groupes de locuteurs de L1 différentes n’ont pas permis d’appuyer le lien 

entre les taux de maîtrise du genre grammatical et les relations paramétriques L1/L2. Tout 

comme pour les deux premiers chapitres d’analyse, les SRP des différentes L1 ont été 

comparés à l’aide d’une grille paramétrique montrant les points de divergences et de 

convergences entre les SRP des L1 et celui du français. Les hypothèses que nous avons 

formulées dans ce chapitre portaient sur la pertinence des similitudes ou des divergences 

paramétriques entre les SRP de la L1 et de la L2, et ont mis en avant un certain ordre de 

proximité des L1 vis-à-vis du français sur le plan de leur système de genre dans la reprise 

pronominale. Nous avons également formulé une hypothèse prédisant l’impact du méso-

paramètre en allemand et en espagnol sur la maîtrise du genre dans la RP en français par les 

locuteurs germanophones et hispanophones. Ainsi, nous avons postulé que la présence d’une 

classe de genre neutre en anglais et en allemand pouvait entraîner une plus grande 

production de démonstratifs neutres en FL2 par leurs locuteurs dans notre étude. De même, 

la présence du paramètre « pro-drop » en espagnol pouvait également résulter en une 

surutilisation du pronom vide en français par le groupe d’apprenants hispanophones. 

 

Les prédictions quant à l’ordre de proximité des SRP dans les différentes L1 vis-à-vis du SRP 

français n’ont pas pu être confirmées par les résultats : la maîtrise du genre dans la reprise 

pronominale en français était la moins précise chez les locuteurs hispanophones, et ce malgré 

les correspondances macro- et micro-paramétriques entre les SP du français et de l’espagnol 

pour ce qui est de la pertinence du système de genre dans la reprise pronominale et 

l’inexistence d’une classe neutre dans la distinction du genre des pronoms. Ainsi, la proximité 
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entre les SRP de l’espagnol et du français pour ces deux paramètres ne semble pas constituer 

un facteur favorable pour l’acquisition du genre dans la reprise pronominale en FL2. Par 

ailleurs, les difficultés rencontrées par ce groupe se concentrent majoritairement autour de 

la reprise de noms féminins par des clitiques sujets et objets directs, et pourraient donc être 

liées à la divergence méso-paramétrique entre les SP de l’espagnol et du français. Il semble 

donc que le SP de l’espagnol dégage un paramètre qui le fait se distinguer du français pour la 

première fois, une différence qui indirectement impacte les résultats des hispanophones.  

 

Un indice pour expliquer les disparités des hispanophones vis-à-vis des autres groupes tient 

peut-être à la manière dont les grammaires traditionnelles du français et de l’espagnol 

organisent les informations grammaticales usuellement marquées par le verbe, ici en 

l’occurrence le temps, la personne, et le mode. Si en français, la grammaire a scindé les deux 

marques traditionnelles du verbe, la personne et le temps, l’espagnol maintient ces deux 

notions directement dans le verbe. En d’autres termes, la morphologie du verbe en français 

moderne ne marque plus l’information de la personne grammaticale sur son verbe, qui en 

réalité se trouve exprimée sur la forme d’un pronom personnel sujet obligatoire, tandis que 

seul l’information du temps reste visible sur le verbe. À titre d’exemple, la conjugaison du 

verbe marcher au mode de l’indicatif présent et au singulier se confond, surtout à l’oral, sans 

le marquage explicite du pronom sujet (je marche, tu marches, il marche, …). En revanche, 

cette confusion ne s’applique pas à l’espagnol, étant donné que la terminaison verbale est un 

indicateur suffisant du temps et de la personne grammaticale (∅ and-o PERS.1.SING, ∅ and-as 

PERS.2.SING, ∅ and-a PERS.3.SING). Par ailleurs, cela implique qu’au niveau du discours, même en la 

présence de clitiques objets directs ou indirects, ces deux informations ne sont pas séparées 

par les clitiques en espagnol (∅ SUJ te OBJ.dir llam-o PERS.1.SING), alors qu’en français, la présence 

d’autres clitiques provoque la séparation des informations sur la personne et le temps (il 

PERS.3.SING. te OBJ.DIR. téléphone PRÉS.). Il s’agit donc là peut-être d’une difficulté à laquelle seraient 

confrontés les hispanophones et qui les ferait hésiter dans le choix des clitiques corrects. Le 

fait que ces apprenants n’ont pas rencontré autant de difficultés avec les pronoms toniques 

peut s’avérer être un argument supplémentaire : les pronoms toniques, quoi qu’ils 

apparaissent moins nombreux, ne se situent pas entre le sujet et le verbe. En somme, dans 

les occurrences où le problème se situe au niveau des pronoms intercalés entre le sujet et le 

verbe, nous pouvons avancer l’hypothèse selon laquelle la question du méso-paramètre « 
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pro-drop » pèse de manière générale sur la capacité des hispanophones à produire des 

reprises de noms féminins correctes. Cela pourrait en effet donc justifier les difficultés 

rencontrées par les hispanophones, qui étaient plus nombreuses dans le marquage du 

pronom que dans le marquage des autres cibles, et qui portaient sur le marquage de l’article 

et de l’adjectif.  

 

Une autre explication plausible est que la récupération de l’information du GG à partir de 

l’assignation au nom peut représenter un défi dans la production en temps réel en discours 

quand le contrôleur (le nom assigné) et la cible (par ex. le pronom de reprise) se trouvent 

séparés par une plus grande distance syntaxique (voir par ex. Sabourin et al. 2006, Keating 

2009). Les erreurs de genre sur les noms féminins sont alors potentiellement engendrées en 

raison d’un coût cognitif trop élevé : « les études en acquisition d’une langue montrent 

également que la tâche narrative se caractérise par un coût cognitif relativement élevé pour 

des jeunes enfants » (Gobet 2012 : 40). Néanmoins, cette justification peut être généralisée 

et s’appliquer à tous les groupes d’apprenants, et ne permet donc pas de motiver les 

difficultés que rencontrent les hispanophones plus particulièrement. Il semble donc que 

l’impact de la L1 au niveau méso-paramétrique soit bel et bien pertinent ici. 

 

De même, et contrairement à ce qu’ont proposé nos hypothèses, la maîtrise du GG au niveau 

de la reprise pronominale en FL2 n’est pas la moins élevée chez les apprenants dont le SRP 

de la L1 présente des différences macro- et micro-paramétriques avec le système en français. 

À l’encontre de ce qui était attendu, les apprenants anglophones ont été plus précis que les 

apprenants hispanophones dans la reprise correcte en genre des noms retenus pour l’analyse. 

Il se pourrait donc que la pertinence limitée du système de genre au niveau macro-

paramétrique en anglais, du moins pour ce qui est de la reprise pronominale d’une partie de 

son lexique, ait un effet bénéfique pour la précision du genre en français L2. Néanmoins, les 

apprenants germanophones, dont la L1 présente un rapprochement uniquement au niveau 

macro-paramétrique avec le système français, ont surpassé les performances de ces derniers, 

et ont donc également dépassé les performances des hispanophones. 

 

Les limites que présentent la pertinence des paramètres pour la reprise pronominale sont 

également constatées à partir des données infirmant une utilisation plus élevée de pronoms 
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vides par les hispanophones, d’une part, et une utilisation plus importante de pronoms 

démonstratifs neutres par les apprenants germanophones et anglophones, de l’autre. 

L’impact du méso-paramètre (paramètre « pro-drop ») pour l’espagnol L1 et du micro-

paramètre pour les deux autres L1 (présence d’une classe neutre) ne semble donc pas jouer 

pour la maîtrise du genre au niveau de la reprise pronominale en FL2. Nous estimons aussi 

que la réussite de l’acquisition du genre dans la reprise pronominale dans la L2 ne peut pas 

entièrement être prédite à partir des convergences paramétriques partagées entre la L1 et la 

L2.
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Chapitre 7 : La maîtrise du genre en FL2 : bilan comparatif 
 
Dans les chapitres 4, 5, et 6, nous avons évalué la maîtrise des systèmes de genre en FL2 des 

trois groupes d’apprenants en comparant les rapprochements et les divergences 

paramétriques entre les systèmes de genre dans leur L1 et le système de genre en français. 

L’impact des rapports paramétriques L1-L2 sur la maîtrise du genre en FL2 a été considéré 

séparément dans trois différents sous-systèmes du GG : le GG dans l’assignation (chapitre 4), 

le GG dans l’accord (chapitre 5), et le GG dans la reprise pronominale (chapitre 6). Les 

hypothèses et les questions de recherche formulées dans chaque chapitre ont permis de 

positionner la maîtrise des différents groupes FL2 sur une échelle de comparaison, et les 

résultats globaux collectés dans chacun des chapitres a permis de confirmer ou d’invalider le 

positionnement proposé des diverses L1 pour l’analyse de chaque sous-système. 

 

Le chapitre 7 veut confronter les données rassemblées dans les chapitres 4 à 6 sur deux plans. 

Sur le plan interne tout d’abord, la pertinence et la cohérence des résultats globaux des trois 

volets seront examinées pour chaque groupe d’apprenants FL2 (7.1). Il s’agit ici donc 

d’effectuer des corrélations entre des scores d’inadéquations du GG de chaque volet pour 

chaque groupe L1. Le point 7.2 évaluera ensuite si les résultats globaux confirment la 

pertinence des distinctions méthodologiques opérées dans l’étude. Ce point est subdivisé en 

trois sections qui établissent successivement la pertinence d’une comparaison 

intersystémique de plusieurs L1 (7.2.1), la pertinence d’une comparaison entre plusieurs 

sous-systèmes du GG (7.2.2) et la pertinence d’une comparaison entre plusieurs niveaux 

d’impact de la L1 (7.2.3). Sur le plan externe (7.3) enfin, nous confrontons l’approche 

méthodologique et les résultats de la présenté étude à ceux des études antérieures qui ont 

observé l’influence de la L1 de plusieurs groupes d’apprenants sur la maîtrise du genre en L2.  

 

 
7.1. Cohérence des taux d’erreurs globales au sein de chaque groupe L1  
 
Dans cette section, nous évaluons la relation et l’interdépendance entre les scores obtenus 

dans l’analyse des trois sous-volets du GG chez chaque groupe d’apprenants FL2, afin de 

répondre à la question de recherche générale suivante (cf. section 3.5.2, point 5) : 
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Quelles sont les relations d’interdépendance entre le niveau de maîtrise de chaque sous-

système du genre en FL2 : une bonne maîtrise de l’assignation entraîne-t-elle 

nécessairement une bonne maîtrise de l’accord et de la reprise pronominale chez un même 

groupe d’apprenants ?  

 

Pour ce faire, nous avons effectué un test robuste et non-paramétrique de corrélation des 

rangs de Spearman (rs) entre les scores incorrects d’assignation, d’accord, et de reprise 

pronominale au sein de chaque groupe L1. Nous étudions donc l’interdépendance dans 

chaque groupe L1 entre : (1) les scores incorrects d’assignations et d’accords, (2) les scores 

incorrects d’assignations et de reprises pronominales et (3) les scores incorrects d’accords et 

de reprises pronominales. Le but de la présentation de ces données est de déterminer s’il 

existe une association forte, positive ou négative, dans les taux d’erreurs de GG pour les trois 

sous-systèmes dans chaque groupe d’apprenants FL2. À titre d’exemple, une corrélation 

positive et importante entre les taux d’erreurs d’assignation et d’accord chez un groupe L1 

donné impliquerait que, si le groupe envisagé commet dans son ensemble beaucoup 

d’erreurs d’assignation, il y aurait de fortes chances qu’il commette également un nombre 

important d’erreurs d’accord ou de reprise et que cette relation ne serait pas due au hasard. 

Ces données seront présentées pour chaque L1 à l’aide de tableaux croisés présentés pour 

chaque groupe d’apprenants FL2 (cf. tableaux 7:1, 7:2, et 7:3).  

 
7.1.1. Cohérence des taux d’erreurs globales chez le groupe L1 anglais 

 
 

Tableau 7:1. Corrélation entre les taux d’erreurs dans le groupe L1 anglais. 

 
Groupe L1 

ANGLAIS (n = 
25) 

#ACCORDS INCORR # REPRISES INCORR 

Coefficient 
de 

corrélation 
(rs) 

Valeur 
significative 

(p) 

Coefficient 
de 

corrélation 
(rs) 

Valeur 
significative 

(p) 

# ASSIGN 
INCORR 

rs =.147 p = .485 rs = .013 p = .952 

#ACCORDS 
INCORR 

  rs -.076 p = 718 

       Le coefficient de corrélation (r) est compris entre -1 et 1. Plus le coefficient est proche de 0, plus la corrélation 

       entre les deux niveaux d’application est faible, et plus elle est due au hasard. 

       p = coefficient de pertinence statistique (seuil de p < .05). 

 



   
 

 
 
 

326 

De manière générale, le tableau 7:1 présenté ci-dessus ne fait apparaître aucune corrélation 

forte, qu’elle soit négative ou positive, entre les taux incorrects de deux niveaux d’application 

du GG étudiés chez le groupe anglais L1 : 

  

Pour les apprenants anglophones de FL2, nous observons que la corrélation entre les taux 

incorrects d’assignation et d’accord dans le groupe anglophone FL2 est positive mais 

extrêmement faible (rs = .147) et n’est statistiquement pas pertinente (p > .05). En d’autres 

termes, un apprenant anglophone FL2, qui commet un nombre important d’erreurs 

d’assignation, ne commettra pas nécessairement un nombre important d’erreurs d’accord. Si 

c’est malgré tout le cas, ce serait probablement le résultat du hasard. Il n’existe donc pas de 

relation linéaire parfaite entre les taux d’erreurs d’assignation et d’accord produites par les 

apprenants FL2. Selon la deuxième association, nous voyons que la corrélation entre les taux 

incorrects d’assignation et de reprises pronominales chez ce groupe est proche de 0 (rs = .013, 

p > .05). Le lien d’association entre les erreurs d’assignation et de reprise est quasi nul dans 

ce groupe. En d’autres termes, si un apprenant FL2 anglophone commet un nombre 

important d’erreurs de genre dans l’assignation comme dans les reprises, cela serait 

probablement dû au hasard. Enfin, la corrélation (négative) entre les taux d’erreurs d’accords 

et de reprise chez les apprenants anglophones est également extrêmement faible et 

statistiquement non significative (rs -.076, p = 718). En résumé, il n’existe pas (ou très peu) 

d’interdépendance entre la maîtrise des sous-systèmes du GG chez les locuteurs FL2 

anglophones. 

 

7.1.2. Cohérence des taux d’erreurs globales chez le groupe L1 allemand 
 

Tableau 7:2. Corrélation entre les taux d’erreurs dans le groupe L1 allemand 

 
Groupe L1 

allemand  (n 
= 25) 

#ACCORDS INCORR # REPRISES INCORR 

Coefficient 
de 

corrélation 
(rs) 

Valeur 
significative 

(p) 

Coefficient 
de 

corrélation 
(rs) 

Valeur 
significative 

(p) 

# ASSIGN 
INCORR 

rs =.100 p = .635 rs = .085 p = .687 

#ACCORDS 
INCORR 

  rs = .072 p = 734 
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       Le coefficient de corrélation (r) est compris entre -1 et 1. Plus le coefficient est proche de 0, plus la corrélation 

       entre les deux niveaux d’application est faible, et plus elle est due au hasard. 

       p = coefficient de pertinence statistique (seuil de p < .05). 

 

À l’instar du tableau 7:1, nous discernons, de manière globale, chez le groupe allemand L1 

aucune corrélation forte entre les scores incorrects analysés dans les trois sous-systèmes du 

GG dans le tableau 7:2. 

 

Le lien d’association entre les taux d’erreurs d’assignation et d’accord chez ce groupe est 

positif, mais extrêmement faible, et qui plus est, statistiquement non pertinent (rs =.100, p 

> .05). Si un apprenant germanophone commettait beaucoup d’erreurs d’assignation et 

beaucoup d’erreurs d’accord, cette donnée serait donc probablement le fruit du hasard. La 

corrélation entre les scores d’assignation et de reprises incorrectes est également 

statistiquement négligeable (rs = .085, p = .687). Enfin, le lien d’association entre les taux 

incorrects d’accord et de reprise pronominale est tout aussi faible et insignifiant (rs = .072, p 

= 734). En résumé, il n’existe pas (ou très peu) d’interdépendance entre la maîtrise des sous-

systèmes du GG chez les locuteurs FL2 germanophones. 

 

7.1.3. Cohérence des taux d’erreurs globales chez le groupe L1 espagnol 
 

 
Tableau 7:3. Corrélation entre les taux d’erreurs dans le groupe L1 espagnol. 

 
Groupe L1 

espagnol  (n = 
25) 

#ACCORDS INCORR # REPRISES INCORR 
Coefficient 

de 
corrélation 

(rs) 

Valeur 
significative 

(p) 

Coefficient 
de 
corrélation 
(rs) 

Valeur 
significative 

(p) 

# ASSIGN 
INCORR 

rs = -.104 p = .621 rs = .011 p = .959 

#ACCORDS 
INCORR 

  rs = .072 p = .734 

  

Tout comme dans les données observées chez les deux autres groupes d’apprenants, les 

données de corrélation chez les groupes d’apprenants FL2 hispanophone ne laisse apparaître 

aucun lien associatif fort et statistiquement significatif entre : (1) le nombre d’erreurs 

d’assignation et d’accord (rs = -.104, p = .621) ; et (2) le nombre d’erreurs d’assignation et de 

reprises pronominales (rs = .011, p = .959) ; ou (3) le nombre d’erreurs d’accord et de reprises 
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pronominales (rs = .072, p = .734). En résumé, il n’existe pas (ou très peu) d’interdépendance 

entre la maîtrise des sous-systèmes du GG chez les locuteurs FL2 hispanophones. 

 

Le degré d’interdépendance entre les scores des différents niveaux d’application du GG en 

FL2 est extrêmement faibles chez tous les groupes d’apprenants de L1 différente. L’analyse 

des données de la présente recherche pour chaque groupe L1 montre qu’il n’existe pas de 

corrélation positive ou négative pertinente entre les erreurs d’assignation et d’accord, 

d’assignation et de reprise pronominale, d’accord et de reprise pronominale en FL2.  

 
7.2. Rapports entre les différents plans examinés dans l’étude 
 
Le présent travail est une contribution aux travaux examinant l’influence de la langue 

maternelle sur l’acquisition du GG en langue seconde, et est parti de l’hypothèse que des 

apprenants d’une L2 ayant un système de genre similaire dans leur L1 commettent moins 

d’erreurs que ceux dont le GG en L1 présente plus de différences avec celui de la L2. Les L1 

des groupes de locuteurs sélectionnés se caractérisent par un positionnement différent de 

leur système de GG par rapport au système de genre en français. Ce positionnement est fondé 

sur une série de trois paramètres permettant de formaliser les différences et convergences 

qui caractérisent les systèmes de genre de la L1 et de la L2. Ce choix méthodologique diffère 

de celui d’autres chercheurs qui proposent plutôt de s’appuyer sur la théorie du transfert (par 

ex. Sabourin et al. 2006), dont nous présentons les différences avec la propre étude ci-après. 

Le positionnement des systèmes de genre de ces langues vis-à-vis du français est enfin basé 

sur la distinction de trois composantes qui concrétisent le système général du GG.  

Dans cette section, sera abordée d’abord (7.2.1.) la pertinence pour l’appropriation d’une L2 

d’une comparaison intersystémique de plusieurs langues sources avec une langue cible, et 

non pas d’un simple rapport typologique entre ces langues. Un second point (7.2.2.) traite de 

l’apport de la distinction de trois sous-systèmes concrétisant le GG, contrairement à d’autres 

recherches qui n’en considèrent que deux (l’assignation et l’accord) ou qui regroupent ces 

phénomènes sous une même appellation (par ex. Grüter et al. 2012). Enfin, la section 7.2.3 

examine la pertinence d’une distinction entre divers niveaux d’impact des paramètres utilisés 

pour comparer les sous-systèmes de GG dans les L1 et la L2, qui sont basés sur les travaux de 

Tsimpli (2014) et de Meisel (2016). 
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7.2.1. Pertinence de la comparaison intersystémique entre L1 et L2  
 
L’étude offre une comparaison de plus de deux langues afin de décrire leurs points de 

similitudes et de différences à la lumière du fonctionnement de sous-systèmes linguistiques 

indépendants, une comparaison qui n’est donc pas « anecdotiques », mais bien 

« systémiques ». Cette approche permet de mettre en évidence le rapport entre la 

linguistique contrastive appliquée et l’acquisition. Les difficultés rencontrées par les trois 

groupes d’apprenants dans leur maîtrise du FL2, observées à travers l’analyse des erreurs de 

genre grammatical, sont mises en rapport avec les différences observées dans les systèmes 

linguistiques comparés, celui du fonctionnement du genre dans trois langues maternelles et 

celui dans la langue seconde. Pour Johansson (2003), développer des comparaisons inter-

langagières dans un des différents sous-disciplines (phonologie, morphologie, syntaxe, 

lexique, …) permettrait de mieux repérer les différences entre les langues et donc de cibler 

les difficultés éprouvées par les apprenants. Par ailleurs, l’observation de ces différences dans 

le fonctionnement d’un phénomène particulier entre deux langues nous a également permis 

d’avancer des hypothèses sur l’influence que peut avoir la L1 sur la L2, ce que l’on désigne 

par l’influence interlinguistique ou le transfert. Ragnhildstveit (2017) rappelle qu’une 

méthode connue dans l’investigation du transfert est de comparer les interlangues des 

apprenants dont les L1 différentes par rapport au phénomène linguistique étudié. Dans notre 

étude, les L1 diffèrent par rapport à la L2 quant au fonctionnement de leurs différents sous-

systèmes de genre considérés. 

 

Pourtant, l’analyse des rapports de convergences entre langues dans la perspective 

acquisitionnelle et didactique a fait l’objet de critiques de la part de nombreux chercheurs 

(voir ex. Granger 2003). Ceux-ci pointent du doigt l’insuffisance de la comparaison L1/L2 dans 

le but d’expliquer le phénomène si complexe que constituent les difficultés d’apprentissage, 

si bien que l’utilisation de la L1 en salle de cours tend à être déconseillée, par peur qu’elle 

n’engendre des interférences entre les deux systèmes (Desoutter 2005). Pourtant, le but de 

notre étude a été de montrer que l’observation des différences ou des convergences 

interlangagières dans la comparaison de plusieurs L1/L2 est une approche pertinente, tout en 

gardant à l’esprit qu’il ne s’agit en aucun cas de prétendre que les différences systémiques 

entre deux langues constituent l’unique source permettant d’expliquer les difficultés des 
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apprenants. Nos données transversales obtenues à partir d’échantillons de discours d’un 

certain nombre d’enfants regroupés selon leur L1 permettent d’aborder la maîtrise du GG à 

partir de la comparaison entre langues. Les comparaisons descriptives entre les systèmes de 

genre de plusieurs langues maternelles et du système du français nous ont amené à formuler 

plusieurs hypothèses de recherche contrastives permettant de positionner la maîtrise des 

différents groupes d’apprenants sur une échelle de comparaison. Ainsi, la description de tous 

les systèmes grammaticaux de genre des différentes L1 vis-à-vis du système français nous ont 

permis d’observer le positionnement suivant : 

- Le système de genre en espagnol montre le plus d’affinités systémiques avec la L2 étudiée 

sur le plan de tous les sous-systèmes évoqués ; 

- Le système de genre en anglais montre le moins d’affinités systémiques avec la L2 

considérée sur le plan de tous les sous-systèmes traités ; 

- Le système de genre en allemand montre des affinités systémiques avec la L2, mais 

uniquement au niveau de la macrostructure, alors qu’il s’en différencie sur le plan de 

critères plus spécifiques pour tous les sous-systèmes considérés. 

 

Les résultats obtenus révèlent un modèle de maîtrise du genre en FL2 qui correspond 

largement à la comparaison intersystémique des L1 des participants, et qui confirme le 

positionnement des systèmes de GG proposé. La figure 7:1 présente un graphique avec le 

marquage correct global par groupe d’apprenants en pourcentages. Ils représentent la 

moyenne des taux de correction globaux présentés dans les chapitres 4 à 6. 
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Figure 7:1. Taux de précision globaux. 

 
 

- Les apprenants hispanophones ont proportionnellement produit le plus de marquages du 

GG en FL2 globaux corrects pour les trois composantes, à 94,56% en moyenne, soit 94,38 

% d’assignations globales sur le nombre total d’assignations retenues, 95,96% d’accords 

corrects sur le taux global d’accords retenus, et 93,34% de reprises pronominales 

correctes sur toutes les reprises retenues dans ce groupe. 

- Les apprenants anglophones ont globalement produit le moins de marquages globaux du 

GG FL2 corrects en moyenne, à 77,72%, soit 60,44% d’assignations correctes sur le 

nombre d’assignations total acceptables pour l’analyse, 75,22% d’accords corrects sur le 

nombre total d’accords retenus, et 97,51% de reprises correctes par rapport au nombre 

total de reprises retenues pour l’analyse dans ce groupe. 

- Les apprenants germanophones ont réalisé en moyenne 90,30% de marquages du GG en 

FL2 corrects, ce qui est nettement plus que leurs homologues anglophones, mais c’est 

toujours moins que ce qu’a produit les apprenants anglophones. Cette moyenne est basée 

sur le nombre d’assignations correctes repérées, soit 88,96% sur le nombre du nombre 

total d’assignations, alors qu’ils ont produit 82,84% d’accords correctes et 99,09% de 

reprises pronominales correctes en tout. 

 
Ces résultats corroborent la proximité des systèmes du genre des trois L1 sur l’axe de 

proximité du système de genre en français (cf. figure 7:2), l’écart le plus net séparant 

cependant les anglophones des deux autres groupes d’apprenants (différence macro-
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paramétrique), alors que l’écart entre le groupe hispanophone et germanophone, bien 

qu’observé par les résultats globaux, est moins accentué (différences micro-paramétriques). 

 

Figure 7:2. Axe de proximité du système de genre L1-L2 

 
Bien que le genre soit surtout difficile à maîtriser pour les locuteurs L2 dont la catégorie est 

inexistante dans leur L1, cela tient possiblement au fait que de nombreuses études se sont 

penchées sur les locuteurs natifs de l’anglais apprenant des langues à GG. Notre étude 

souligne que des résultats plus nuancés peuvent être attendus si les apprenants L2 

proviennent de différentes L1, avec des relations systémiques différentes vis-à-vis du système 

envisagé. 

 
7.2.2. Pertinence de la distinction entre sous-systèmes du GG  

 
Grüter et al. (2012) notent que l’acquisition d’un système de GG implique l’acquisition de 

connaissances à la fois lexicales et syntaxiques. Pourtant, les études antérieures sur 

l’acquisition du GG par les apprenants L2 diffèrent considérablement en ce qui concerne 

l’attention relative qu’elles portent à chaque dimension. Dans la recherche qui s’inscrit dans 

le courant générativiste, l’accent est principalement mis sur la question syntaxique, à savoir 

l’accord en genre (White et al. 2004, Montrul et al. 2008). La question clef dans ce paradigme 

est de savoir si les apprenants d’une L2 dont la L1 n’instancie par le GG peuvent acquérir les 

caractéristiques formelles de genre qui dominent les relations de syntaxe, question qui est 

formulée par l’hypothèse des trait fonctionnels en faillite de Hawkins & Chan (1997). Dans la 

recherche en psycholinguistique, on s’intéresse également à la question syntaxique, et 

l’intérêt réside dans la sensibilité que montrent des apprenants L2 face à la détection 

d’erreurs d’accord en GG dans des paires d’adjectifs et de noms (Foucart & Frenck-Mestre 

2011). Pour ce qui est de la question lexicale, les études en psycholinguistique qui se basent 

sur le paradigme visuel (eye-tracking) examinent si les apprenants L2 tireraient profit de 
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déterminants préposés aux noms marqués pour le genre afin d’identifier un référent dans 

une tâche d’identification d’images (par ex. Lew-Williams & Fernald 2007. 

 

Notre étude examine la pertinence d’une distinction de trois niveaux de connaissances ou de 

maîtrise par le biais de trois sous-systèmes du GG dans chaque langue, à savoir le niveau 

lexical (l’assignation), le niveau syntaxique (l’accord) et le niveau syntaxique-discursif (reprise 

pronominale), là où les études antérieures sur la question ne distinguent au maximum que 

les deux premiers. Nous sommes partis de l’idée que cette distinction tripartite découle de 

l’appartenance du GG à trois champs distincts et donc complémentaires. La question de son 

acquisition mérite donc également d’être abordée selon ces trois composantes observées. 

Sabourin et al. (2006) abordent brièvement la question de savoir dans quelle mesure il y avait 

une différence entre la capacité d’apprendre l’assignation du GG et l’accord du GG, et les 

chercheurs posent que le dernier ne peut manifestement pas être acquis efficacement sans 

le premier.  

 

Notre étude se démarque de ces recherches précédentes en examinant la pertinence d’une 

distinction de trois sous-systèmes de GG, n’ajoutant donc la reprise pronominale comme 

troisième niveau d’application qu’après celui de l’assignation et de l’accord. Comme la plupart 

des études pertinentes pour cette question, nous avons pris pour indicateurs de l’assignation 

le marquage par les articles (in)définis du français, alors que les adjectifs et les participes 

marqués pour le genre ont été sélectionnés comme indicateurs d’accord. À cela s’ajoutent les 

marqueurs de genre dans la reprise pronominale, qui sont les pronoms personnels clitiques 

et toniques du masculin et du féminin, ainsi que les pronoms démonstratifs neutres. Comme 

nous l’avons déjà noté dans la section 7.1, nous n’avons pas trouvé de corrélations 

statistiquement pertinentes entre le nombre d’erreurs commises pour chaque sous-système 

au sein d’un même groupe d’apprenants FL2, ce qui semble indiquer que le nombre d’erreurs 

d’assignation, d’accord et de reprise n’évolue pas dans le même sens, ni dans un sens opposé 

et que donc il est pleinement justifié d’analyser ces trois types de marquages séparément 

pour avoir une idée globale de la maîtrise du GG des apprenants.   

 

Pour ce qui est des données globales sur les taux de précision globaux dans les trois sous-

systèmes, nous allons répondre ici à deux questions centrales. Dans la section 7.2.2.1., nous 
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examinerons si les résultats sont similaires en ce qui concerne l’ordre respectif des trois L1 

sur l’axe de proximité ou d’éloignement par rapport au FL2. Dans la section 7.2.2.2., nous 

analyserons si les résultats sont similaires en ce qui concerne les écarts, d’une part des L1 par 

rapport à la L2, et de l’autre entre les L1. 

 
7.2.2.1. Pertinence de l’ordre de proximité du GG des L1 vis-à-vis du GG de la L2  
 

La distinction entre sous-systèmes s’est révélée pertinente à travers les résultats obtenus, qui 

montrent un modèle de maîtrise différent selon le sous-système étudié. Ce modèle dépend 

néanmoins de la L1 des apprenants. Les taux de précision globaux en pourcentage sont 

répartis par sous-système dans la figure 7:3 ci-dessous. 

 

Figure 7:3. Taux de précision par sous-système du GG. 

 
 

Ce graphique illustre les différences au sein des groupes en ce qui concerne les taux de 

correction du GG. Elle montre ainsi que les locuteurs FL2 anglophones, qui, dans leur L1, 

n’utilisent le GG que partiellement au niveau de la reprise pronominale, l’assignation du GG 

en FL2 semble leur poser plus de problèmes que la maîtrise de l’accord en FL2. Ce résultat est 

en contradiction avec les données observées par Sabourin et al. et Ellis et al. en 

compréhension et en production écrite. Pour rappel, Sabourin et al. suggèrent que 

l’assignation du genre est basée sur des compétences cognitives plus générales (le fait de 
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mémoriser le genre du nom avec chaque item lexical), et qu’un apprenant pourrait donc, avec 

suffisamment d’expérience, apprendre le genre du nom en question, peu importe l’absence 

ou la présence de cette catégorie dans sa L1. En revanche, dans notre étude, il semble qu’une 

fois l’obstacle de l’assignation maîtrisée par le groupe d’apprenants dont la L1 ne distingue 

pas le genre, l’accord en genre est plus facilement appliqué. L’incorporation dans l’étude de 

la troisième composante, sur la maîtrise du genre dans la reprise pronominale, nous a permis 

de vérifier qu’une fois l’assignation maîtrisée, la reprise correcte du genre dans la référence 

pronominale ne pose plus réellement problème.  

 

Pour ce qui est des apprenants FL2 germanophones, dont la L1 montre des similitudes avec 

le genre en français au niveau de la macrostructure pour les trois composantes, force est de 

constater que leur modèle de maîtrise des trois niveaux d’application diffère de celui des 

anglophones. Ainsi, la maîtrise de l’assignation semble présenter un obstacle moindre par 

rapport à la maîtrise de l’accord en genre en FL2. Ainsi, ce résultat semble rejoindre 

l’hypothèse de Sabourin et al., pour qui l’acquisition de l’accord en genre repose davantage 

sur des stratégies linguistiques que l’acquisition de l’assignation du genre, et qu’il est donc 

plus difficile à acquérir si des différences structurelles entre la L1 et la L2 sont observées. C’est 

bien le cas de l’allemand et du français, pour lesquels on observe des différences méso- et 

micro-paramétriques importantes entre leurs systèmes d’accord respectifs. Néanmoins, la 

maîtrise de la reprise pronominale est acquise sans difficulté une fois l’assignation maîtrisée. 

 

Enfin, pour ce qui est des apprenants FL2 hispanophones, dont le système de genre dans la 

L1 montre le moins de différences structurelles avec le système en français de toutes les L1 

observées, nous voyons que la maîtrise du genre en FL2 est similaire pour les deux premiers 

sous-systèmes. Des scores globaux élevés sur la maîtrise de l’assignation vont de pair avec 

des scores globaux tout aussi élevés en matière de maîtrise d’accord et de reprises 

pronominales, même si dans l’ensemble ces apprenants rencontrent des difficultés 

spécifiques quant aux reprises de noms féminins. 

 

En résumé, dans la recherche antérieure en acquisition du GG, les composantes de 

l’assignation et de l’accord ont toujours été envisagées comme les deux sous-systèmes 

centraux du GG (Audring 2008). Notre étude a théoriquement distingué l’existence d’un 
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troisième sous-système et nous a permis de souligner la pertinence d’une étude 

distinctive sur l’acquisition de ces trois sous-systèmes, étant donné que les résultats 

concernant la maîtrise de ses sous-systèmes n’ont révélé aucune interdépendance et ont 

abouti à des observations différentes : 

- L’acquisition de l’assignation du genre en L2 est une procédure lexicale. Notre 

recherche indique que les apprenants d’une L2 dont la L1 ne présente pas la catégorie 

du genre éprouveront plus de difficultés à acquérir le genre d’items lexicaux par 

rapport aux apprenants qui présentent cette catégorie dans leur L1. Parmi ces 

derniers, il semble que plus il y a des similitudes paramétriques entre la L1 et la L2, 

plus la maîtrise de la procédure lexicale est élevée. 

- L’acquisition de l’accord en genre en L2 est une procédure syntaxique. Pour les 

apprenants d’une L2 dont la L1 ne présente pas cette catégorie, la procédure 

syntaxique est facilitée une fois l’assignation acquise. Pour les apprenants dont la L1 

présente un maximum d’affinités paramétriques avec le système L2, la procédure 

syntaxique est identique à la procédure lexicale. Cependant, pour les apprenants dont 

la L1 montre des affinités uniquement générales au niveau du fonctionnement macro-

paramétrique, la procédure syntaxique n’est pas similaire à la procédure lexicale. 

- L’acquisition du genre dans la reprise pronominale en L2 est une procédure syntaxique 

et discursive. Pour les apprenants d’une L2 dont le système de reprise est différent du 

système d’assignation, la procédure d’assignation semble dominer en termes de taux 

d’exactitude. Pour les apprenants d’une L2 dont le système L1 lui ressemble le plus, la 

maîtrise de la procédure discursive est parallèle aux deux premières procédures. 

Cependant, chez les apprenants L2 dont la L1 ne montre des similitudes qu’à un niveau 

paramétrique plus général, la maîtrise de la procédure discursive n’est pas parallèle à 

celle des deux premières procédures.   

 

Enfin, les données sont similaires et parallèles pour ce qui est de l’ordre des trois L1 sur l’axe 

de proximité et d’éloignement par rapport au FL2 en ce qui concerne la maîtrise des deux 

premiers sous-systèmes du GG : anglais L1 < allemand L1 < espagnol L1 – français L2. 

Cependant, les données rassemblées dans le cadre du troisième sous-système ne respectent 

pas totalement l’ordre attendu. Elles situent la maîtrise des germanophones comme étant la 
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plus proche de celle des locuteurs natifs, alors que celle des hispanophones s’éloigne le plus 

de la maîtrise des locuteurs natifs : espagnol L1 < anglais L1 < allemand L1 – français L1.  

 

7.2.2.2. Écarts L1/L2 et entre L1  
 

Les résultats n’indiquent pas des tendances similaires dans les écarts observés entre les 

différentes L1 et entre les L1 et la L2. Afin d’avoir un meilleur aperçu des écarts observés entre 

les groupes, nous signalons dans le tableau 7:4 ci-dessous la valeur de pertinence (valeurs p) 

des différents cas de figure, ainsi que la valeur d’importance (taille de l’effet, TE), étant donné 

qu’un résultat statistiquement pertinent ne se traduit pas nécessairement par une 

importance au niveau pratique. Nous présentons ces valeurs selon notre approche 

paramétrique, dans le cadre des comparaisons planifiées que nous avons effectuées pour 

l’analyse de chaque sous-système. Pour rappel, cette méthode nous a permis de tester des 

hypothèses postulées concernant trois groupes cibles : elles concernent les apprenants FL2 

hispanophones, anglophones et germanophone vis-à-vis des locuteurs natifs (1er contraste), 

les apprenants anglophones vis-à-vis des germanophones et hispanophones (2ème contraste), 

et enfin, les apprenants germanophones opposés aux apprenants hispanophones (3ème 

contraste). Le tableau 7:5 présente ces deux valeurs dans l’optique statistique non-

paramétrique, par le biais du test de comparaison par paires Kruskal-Wallis, qui est donc plus 

strict que le test ANOVA étant donné qu’il compare tous les groupes les uns avec les autres. 

 

Tableau 7:4. Écarts L1/L2 et entre L1 dans l’analyse ANOVA. 

 
Assignation Accord Reprise pron. 

p TE p TE P TE 

FL1 vs. FL2 
p < .05 r = .72 p < .05 r = .60 p < .05 r = .49 

+ élevée + élevée + moyenne 
L1 ANGL 

vs. 
L1 ALL/ESP 

p < .05 r = .86 p < .05 r = 0.36 p = 0.05 r = .32 

+ élevée + moyenne - moyenne 

L1 ALL 
vs. 

L1 ESP 

p < .05 r = .34 p < .05 r = .51 p < .05 r = .60 

+ moyenne + élevée + élevée 

*Résultats des comparaisons/contrastes planifiées dans l’ANOVA pour le test paramétrique. 
p = coefficient de pertinence statistique (seuil de p < .05) 
TE = taille de l’effet ; les seuils d’interprétation sont r = .1 pour une taille d’effet faible, r = .3 pour une taille 
d’effet moyenne, et r = .5 pour une taille d’effet importante (basé sur Cohen 1992). 
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L’analyse des comparaisons a priori indique que tous les contrastes de groupes établis sont 

statistiquement pertinents pour l’analyse des trois sous-systèmes, à l’exception du deuxième 

contraste pour la troisième analyse, opposant les locuteurs FL2 anglophones aux locuteurs 

FL2 hispanophones et germanophones dans l’analyse de la reprise pronominale. L’écart dans 

les erreurs de reprise attesté entre les anglophones et les deux autres groupes ne s’est pas 

révélé (de justesse) statistiquement pertinent. Néanmoins, les tailles moyennes d’effet nous 

permettent également d’observer à quel degré il est justifié de rejeter l’hypothèse nulle. 

Ainsi, en ce qui concerne l’assignation, l’opposition entre le groupe d’apprenants 

germanophones et hispanophones, quoique pertinente, est moins tranchée que celle entre 

le groupe natif et les groupes FL2. Elle est également moins importante que l’opposition entre 

le groupe d’apprenants anglophones et les groupes hispanophone et germanophone 

considérés dans leur ensemble. Pour ce qui est de l’accord, il semble que l’opposition entre 

le groupe anglophone et les deux autres groupes FL2 soit moins importante que les deux 

autres contrastes. 

Le tableau 7:5 illustre dès lors les écarts entre groupe dans l’analyse statistique non-

paramétrique, et présente des données donc plus robustes et fiables que celles présentés par 

l’analyse des contrastes ci-dessus : 

 

Tableau 7:5. Écarts L1/L2 et entre L1 dans l’analyse Kruskal-Wallis 

 Assignation Accord Reprise pron. 
p TE p TE p TE 

Écarts 
FL1 – FL2 

FR-ESP 
p > .05 r = .32 p > .05 r = .07 p < .05 r = .51 

- Moyenne - basse + élevée 

FR-ALL 
p < .05 r = .58 p < .05 r = .57 p > .05 r = -.03 

+ élevée + élevée - basse 

FR-ANG 
p < .05 r = 1.0 p < .05 r = .58 p < .05 r = .51 

+ élevée + élevée + élevée 

Écarts 
FL2 

ESP-ALL 
p > .05 r = .26 p < .05 r = .50 p < .05 r = .51 

- basse + élevée + élevée 

ESP-ANG 
p < .05 r = .82 p < .05 r = .50 p > .05 r = .00 

+ élevée + élevée - basse 

ALL-ANG 
p < .05 r = .55 p > .05 r = .00 p < .05 r = .54 

+ élevée - basse + élevée 

Résultats des comparaisons par paires (post-hoc) dans le test non-paramétrique Kruskal-Wallis. 

p = coefficient de pertinence statistique (seuil de p < .05). 

Les valeurs de signification ont été ajustées selon la correction de Bonferroni . 
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TE = taille de l’effet ; les seuils d’interprétation sont r = .1 pour une taille d’effet faible, r = .3 pour une taille d’effet moyenne, 

et r = .5 pour une taille d’effet importante (basé sur Cohen 1992). 

 

Dans la moitié supérieure du tableau sont représentées les données portant sur les écarts de 

maîtrise attestés entre chaque groupe FL2 comparé au groupe de locuteurs natifs 

francophones (« écarts FL1-FL2 »). Cette partie du tableau montre en premier lieu que, dans 

la maîtrise de l’assignation et de l’accord, les écarts observés entre les scores de précision du 

groupe natif et du groupe hispanophone ne sont pas statistiquement pertinents. Les 

performances des hispanophones se rapprochent ainsi statistiquement de celles des 

locuteurs natifs pour ces deux niveaux d’analyse. En revanche, les écarts de score entre ces 

deux groupes sont statistiquement pertinents pour la reprise pronominale. Une tendance 

entièrement inverse est observée dans la comparaison des écarts entre les groupes 

germanophone et francophone : les écarts entre les scores de marquages d’assignation et 

d’accord sont ainsi statistiquement négligeables, alors qu’ils sont pertinents pour la reprise 

pronominale. Enfin, en ce qui concerne la comparaison des écarts de score entre les groupes 

anglophone et francophone, nous voyons que les écarts de score sont statistiquement valides 

dans la maîtrise des trois niveaux d’analyses. 

 

En conclusion, les écarts des groupes FL2 vis-à-vis du groupe FL1 sont similaires au niveau de 

l’assignation et de l’accord : la maîtrise de l’assignation et de l’accord chez les apprenants 

hispanophones ne diffère statistiquement pas de la maîtrise affichée par les locuteurs natifs 

dans nos données, alors que la maîtrise de l’assignation et de l’accord chez les deux autres 

groupes d’apprenants diffère statistiquement de la maîtrise des locuteurs natifs, d’après nos 

données. Les données de la troisième analyse font néanmoins apparaître une autre tendance, 

dans laquelle ce sont les taux d’erreurs produits par les germanophones (et non plus les 

hispanophones) qui se rapprochent le plus de ceux des locuteurs francophones natifs. 

 

La partie basse du tableau affiche les écarts entre groupes FL2. Celle-ci corrobore l’idée que 

l’écart entre les scores des groupes germanophone et hispanophone, en ce qui concerne 

l’assignation, n’est statistiquement pas pertinent. Pour ce qui est de l’accord, l’on constate 

que l’écart entre les groupes anglophone et germanophone est statistiquement non 

significatif. Pour ce qui est de la maîtrise du genre dans la reprise pronominale, l’on constate 
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cette fois un résultat non significatif entre la comparaison du groupe anglophone et du groupe 

hispanophone. 

Par conséquent, les écarts de maîtrise entre les groupes FL2 varient d’une analyse d’un sous-

système du GG à un autre et ceci justifie une fois de plus l’importance de distinguer les sous-

systèmes dans la maîtrise du GG. 

Ainsi, les données des germanophones vis-à-vis des autres groupes FL2 diffèrent d’un niveau 

d’application à un autre : 

3. La maîtrise du GG en FL2 chez les apprenants germanophones est plus proche de celle 

des hispanophones en ce qui concerne l’assignation en FL2.  

4. Néanmoins, pour ce qui est de l’accord, il semble que la maîtrise en FL2 des 

germanophones soit plus proche de celle des anglophones.  

5. Pour ce qui est de la reprise pronominale, les performances des germanophones ne 

s’apparentent ni à celles des hispanophones, ni à celles des anglophones. 

 

Les boîtes à moustache suivantes offrent une visualisation plus concrète de l’ensemble des 

données pour l’analyse de l’assignation, l’accord et la reprise pronominale (Figure 7:4).  

 

Figure 7:3. Boîtes à moustache des marquages incorrects pour l’analyse des 3 sous-

systèmes.  

 
- La première boîte à moustache résume la dispersion des taux d’assignations 

incorrectes produites par les 4 groupes d’apprenants et permet de visualiser de 

manière pertinente l’écart entre les productions des apprenants FL2 anglophones par 

rapport aux autres groupes de locuteurs. Il confirme également les constats déjà 
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fournis par les tests de pertinence : les données des germanophones sont très 

rapprochées de celles des hispanophones en ce qui concerne les médianes d’erreurs 

dans les deux groupes, qui sont très proches, et également en ce qui concerne la 

dispersion des données. 

- La deuxième boîte à moustache sur la dispersion des taux d’accords incorrects par les 

apprenants nous renseigne sur la proximité des données des apprenants anglophones 

et germanophones d’une part, et sur la proximité des données des hispanophones et 

des francophones de l’autre. Les données des anglophones et des germanophones 

connaissent également une plus grande dispersion par rapport à celles des 

hispanophones et des francophones, même si les données des deux derniers groupes 

présentent davantage de valeurs erronées. 

- La troisième montre la dispersion des taux de reprises pronominales incorrectes par 

groupe. Nous observons pour ce troisième niveau d’analyse un rapprochement entre 

les données des groupes FL2 anglophone et hispanophone, d’une part, et entre les 

données des apprenants FL2 germanophones et des locuteurs francophones de 

l’autre. 

 

En conclusion, la distinction entre l’analyse de trois sous-systèmes du GG dans notre étude 

sur l’acquisition en FL2 s’est révélée pertinente : 

- Les résultats corroborent l’ordre respectif du système de GG dans les trois L1 sur l’axe 

de proximité et d’éloignement par rapport à la L2. Les résultats sur les erreurs de 

genre évoluent dans le même sens pour les deux premiers sous-systèmes chez tous 

les groupes d’apprenants FL2, alors qu’ils divergent par rapport à l’ordre proposé par 

les hypothèses dans l’analyse du troisième sous-système. Par ailleurs, nos analyses de 

corrélation n’ont démontré aucune corrélation positive ou négative entre les résultats 

des trois niveaux analysés.  

- Les écarts dans la maîtrise du genre en FL2 des groupes FL2 par rapport au groupe FL1 

sont similaires dans les deux premiers sous-systèmes, mais divergent pour ce qui est 

du niveau de la reprise pronominale, où les écarts entre L1 et L2 sont minimes. 

- Les écarts entre L1 ne sont pas similaires en passant d’un niveau d’application à un 

autre et dépendent des comparaisons envisagées. 
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- Il n’existe aucune corrélation linéaire entre les taux d’erreurs des différents niveaux 

d’applications examinés : ni entre les taux d’erreurs d’assignation et d’accord, ni entre 

les taux d’erreurs d’assignation et de reprise pronominale, ni entre les taux d’erreurs 

d’accord et de reprise pronominale. Cette donnée conforte une fois de plus la 

nécessité d’une analyse complémentaire des trois systèmes du GG.  

 
7.2.3. Pertinence du niveau d’impact des paramètres de convergence du GG 
 

En ce qui concerne la distinction entre niveaux d’impact des paramètres, notre étude a 

proposé une distinction systématique à trois niveaux, basée en partie sur la distinction de 

« macro-paramètres » et « micro-paramètres » déjà établie par Tsimpli (2014) et Meisel 

(2016) dans la perspective générativiste (cf. 3.4.1.) : 

  
7.2.3.1. Impact du macro-paramètre L1/L2 sur la maîtrise du GG en FL2 
 

Un macro-paramètre évalue globalement pour chaque langue et pour chaque sous-système 

du GG envisagé la présence ou l’absence d’un certain type de marquage du genre. Appliqué 

aux langues de notre étude, l’on constate premièrement que le système de GG en anglais se 

distingue du système français au niveau macro-paramétrique pour tous les sous-systèmes 

décrits, alors que les systèmes de genre des autres L1 retenues sont similaires au niveau 

macro-paramétrique.  

 

Plus précisément, d’après les hypothèses formulées dans les trois volets, l’anglais est la L1 

s’opposant au français au niveau macro-paramétrique en ce qui concerne le fonctionnement 

des 3 sous-systèmes du GG. Les apprenants anglophones, dont la L1 ne réalise pas le trait 

[ugender] au niveau lexical, doivent intégrer ce concept et doivent donc d’abord fixer ce 

macro-paramètre en L2 avant de pouvoir l’appliquer dans les chaînes d’accord, absentes dans 

leur L1, et de reprise pronominale, où le GG est majoritairement inconnu.  

 

Les résultats démontrent que l’impact des différences macro-paramétriques entre l’anglais 

et le français est réel, même s’il n’a pas la même étendue selon le sous-volet envisagé. 

L’influence L1 du macro-paramètre est la plus pertinente au niveau du premier sous-système, 

celui de l’assignation. Ainsi, l’analyse d’erreurs permet de constater que les écarts entre le 
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groupe FL2 anglophone – dont la L1 est la seule langue différente de la L2 au niveau macro-

paramétrique dans notre corpus – et les autres groupes FL2 sont nets. L’impact de la 

divergence macro-paramétrique entre l’anglais et le français est également pertinent dans 

l’analyse du marquage en genre de l’accord, mais dans une moindre mesure, étant donné que 

les apprenants anglophones éprouvent moins de difficultés dans le marquage correct du 

genre dans l’accord que dans l’assignation en FL2, et étant donné que leurs résultats se 

rapprochent des résultats des apprenants FL2 germanophones. Enfin, l’impact de la 

divergence macro-paramétrique entre l’anglais et le français est le moins pertinent pour 

l’appropriation du troisième sous-système, vu la meilleure maîtrise du genre dans la reprise 

pronominale en FL2 des apprenants anglophones par rapport aux hispanophones. Ceci est 

probablement dû au fait que la différence paramétrique entre les deux langues est moins 

tranchée. 

 

Les écarts de maîtrise entre les groupes FL2 germanophones et hispanophones ne sont pas 

basés sur ce premier volet, mais sont plutôt à attribuer à l’impact de différences micro- et/ou 

méso-paramétriques : 

  
7.2.3.2. Impact du micro-paramètre L1/L2 sur la maîtrise du GG en FL2 
 

Un micro-paramètre désigne une subdivision morphologique des sous-valeurs du genre dans 

la langue examinée. En considérant les langues de notre corpus, le système de GG en anglais 

se différencie une nouvelle fois du français au niveau micro-paramétrique pour les trois 

composantes, tout comme le système de genre en allemand, qui se différencie du genre en 

français pour les trois composantes étudiées. En revanche, Le GG en espagnol montre une 

symétrie complète avec le système français pour toutes les composantes au niveau micro-

paramétrique. En résumé, au niveau micro-paramétrique, le rapport entre les systèmes de 

GG dans la L1 et en français reste également inchangé pour les trois composantes du GG. 

 

L’allemand est la L1 qui s’oppose le plus au français au niveau micro-paramétrique pour les 

trois volets, l’anglais n’étant pas pris en compte étant donné l’absence d’une relation macro-

paramétrique entre l’anglais et le français. L’asymétrie dans les paramètres de l’anglais et du 

français se joue donc au niveau global (macro). Les résultats démontrent que l’influence des 

différences micro-paramétriques entre l’allemand et le français n’ont pas la même étendue 
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selon la composante étudiée : elle est la plus pertinente au niveau de la deuxième 

composante, celle de l’accord, étant donné que l’écart entre les scores des groupes 

germanophone et hispanophone est le plus net pour ce qui est de la maîtrise de l’accord en 

FL2, alors qu’il est moins important dans la maîtrise de l’assignation en FL2. Enfin, l’impact 

des différences micro-paramétriques entre l’allemand et le français ne semble pas jouer dans 

la maîtrise du genre dans la reprise pronominale en FL2.  

 

L’espagnol constitue la L1 s’opposant le moins au français au niveau micro-paramétrique pour 

les trois volets. Néanmoins, les résultats de notre étude indiquent que l’impact des 

convergences micro-paramétriques entre l’espagnol et le français n’ont pas la même portée 

selon le sous-système envisagé : il est le plus pertinent au niveau de l’accord, étant donné 

que l’écart des scores entre les groupes hispanophone et francophone est négligeable d’après 

les tests de signifiance effectué sur l’analyse de la maîtrise de l’accord. Il est également 

pertinent au niveau de l’assignation, mais dans une moindre mesure, vu que l’importance de 

l’écart entre les groupes hispanophone et francophone est réelle mais limitée, d’après 

l’information fournie par la grandeur de la taille d’effet de la comparaison entre les deux 

langues, et étant donné que les scores d’assignation des hispanophones sont proches de ceux 

des germanophones. Pour finir, l’influence de la symétrie micro-paramétrique entre 

l’espagnol et le français semble moins pertinente pour la maîtrise du genre dans la reprise 

pronominale, étant donné que les apprenants hispanophones de notre corpus affichent une 

maîtrise moins précise de ce sous-système que les deux autres groupes d’apprenants. 

  
7.2.3.3. Impact du méso-paramètre L1/L2 sur la maîtrise du GG en FL2  

 
Un méso-paramètre indique si d’autres systèmes (morphologiques) ont un impact sur celui 

du GG dans la langue et dans le sous-système considéré. Notons que celui-ci n’intervient que 

dans les sous-systèmes de l’accord et de la reprise pronominale. En s’appuyant sur les L1 

étudiées, nous observons que le système du genre en allemand se différencie de celui du 

français au niveau du micro-paramètre pour l’accord, par le critère du nombre et de la nature 

des influences externes. Au niveau de la reprise pronominale, le système allemand diffère 

une fois de plus de celui du français, étant donné l’interaction de son système de genre avec 

le système de cas, alors que le système de genre en français ne connaît pas d’influence 

externe. Pour finir, le système de GG en espagnol se différencie du système français au niveau 
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méso-paramétrique, et ce tant au niveau de la composante de l’accord (pas d’influences 

externes dans le système espagnol) que dans celle de la reprise pronominale (influence du 

système pro-drop). Cela signifie, en somme, que le rapport entre le système de genre des 

différentes L1 et du français est fluctuant d’une composante à l’autre en ce qui concerne le 

paramètre méso-paramétrique. L’influence méso-paramétrique est moins évidente à partir 

des données quantitatives de notre corpus, mais elle se manifeste indirectement à certains 

endroits de l’analyse : 

 (1) la présence d’influences externes sur le système de GG en allemand, et notamment 

l’influence du système de cas, pourrait être à l’origine de la plus grande productivité de 

formes adjectivales discriminantes produites par les apprenants germanophones vis-à-vis des 

deux autres groupes FL2 dans le deuxième volet.  

(2) les divergences méso-paramétriques entre l’espagnol et le français dans les systèmes de 

genre dans la reprise pronominale pourraient alimenter les difficultés rencontrées par le 

groupe hispanophone dans la reprise de noms féminins par des clitiques sujets et objets en 

FL2 : le paramètre pro-drop qui influe sur le système espagnol pourrait peser de manière 

générale sur l’aisance des apprenants hispanophones à pouvoir récupérer l’information sur 

la personne grammaticale en FL2, étant donné que cette information se retrouve coupée du 

verbe en français, mais pas en espagnol : il n’y aurait ainsi pas d’effet direct, mais bien 

indirect. Les locuteurs hispanophones seraient moins entraînés aux automatismes dans 

l’accord du genre en reprise pronominale, et seraient peut-être davantage centrés sur la 

production de pronoms et moins sur leurs marquages adéquats (voir également le point 

6.7.4). 

 
7.2.3.4. Conclusion sur les niveaux d’impacts paramétriques dans la 

comparaison L1/L2  
 

La pertinence de la distinction des niveaux macro- et micro-paramétriques est convaincante 

au niveau de la maîtrise en FL2 de l’assignation et de l’accord grammatical du genre, mais elle 

est plus discutable en ce qui concerne la maîtrise du genre au sein de la reprise pronominale 

en FL2. Le positionnement des langues vis-à-vis du français qui en découle est donc surtout 

basé sur les critères macro- et micro-paramétriques, et ce pour chaque composante traitée. 

Celui-ci reste inchangé d’une composante à l’autre. En d’autres termes, sur une échelle de 
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comparaison globale, l’ordre de proximité proposé pour les trois volets est comme suit : 

« français < espagnol < allemand < anglais ».  

 

Conséquemment, les hypothèses de recherche basées sur les comparaisons macro- et micro-

paramétriques ont toutes postulé que la maîtrise des groupes de locuteurs de ces L1 est 

conforme à l’ordre proposé : « locuteurs du français L1 < apprenants FL2 hispanophones < 

apprenants FL2 germanophones < apprenants FL2 anglophones ». En revanche, la description 

des méso-paramètres, basés sur des influences externes au système de genre, ont abouti à la 

formulation d’hypothèses supplémentaires, plus prudentes et moins décisives, car elles ne 

s’appuient pas sur un ordre de proximité vis-à-vis du français. Elles visaient surtout à proposer 

des pistes par lesquelles ces influences externes au système du GG pourraient se manifester 

dans les performances. En ce qui concerne le paramètre de l’accord, nous avons proposé que 

la présence d’un méso-paramètre tant en allemand L1 et qu’en français L1 pouvait avoir un 

impact sur les performances des germanophones. Cette hypothèse ne s’est que modérément 

vérifiée dans les résultats : les apprenants germanophones produisent bien plus d’adjectifs 

accordés que les autres groupes FL2, surtout au féminin, mais ils sont tout de même moins 

précis dans les taux de correction du genre au féminin que leurs homologues hispanophones. 

De même, la présence du même méso-paramètre en allemand et en anglais pour la reprise 

pronominale n’a pas abouti au résultat attendu : les deux groupes n’ont pas produit 

sensiblement plus de reprises pronominales neutres. En outre, la présence du méso-

paramètre pro-drop en espagnol n’a pas engendré de surutilisations de pronoms vides en FL2 

par les apprenants hispanophones.  

 
7.2.4. Conclusions générales sur la confrontation interne des données 

 

En conclusion, le travail d’analyse sur la maîtrise du GG en FL2 prenant en compte trois plans 

d’appréhension du processus d’appropriation s’est révélée pertinent. Nous pouvons dès lors 

répondre aux questions de recherche générales posées dans la section 3.5.2, sous le point 2, 

que nous reprenons ci-après : 

(1) Quelle est la pertinence d’une comparaison entre plusieurs systèmes de genre L1, 

confrontés au système de genre L2 dans la présente étude ? 
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L’analyse cible une comparaison contrastive des systèmes du genre de plusieurs langues 

maternelles et elle permet d’aborder le thème de l’influence de la L1 et du transfert en 

comparant les productions d’apprenants dont les L1 diffèrent de la L2 étudiée, en ce qui 

concerne le phénomène linguistique étudié.  

(2) Quelle est la pertinence d’une distinction entre plusieurs sous-systèmes du GG dans 

la présente étude ? 

L’étude propose une analyse d’erreurs du GG au niveau de trois sous-systèmes distincts et 

complémentaires du GG, et elle délimite clairement les classes de mots qui peuvent être 

attribués à l’analyse de chaque sous-système. Comme déjà évoqué, pour beaucoup de 

chercheurs, les questions de l’assignation et de l’accord sont étroitement liées en FL2. Il 

s’avère être difficile d’identifier la provenance exacte d’une erreur de genre en production – 

s’agit-il d’un problème syntaxique, morphologique ou lexical ? (i.e. la méconnaissance du 

genre d’une nom) – sauf si l’on demande à l’apprenant d’expliciter sa démarche. En délimitant 

les différentes dimensions (lexicale, syntaxique et discursive), nous avons pourtant démontré 

à travers les résultats obtenus que la concentration des erreurs produites au sein d’un même 

groupe d’apprenants FL2 diffère d’un sous-système à un autre. À titre d’exemple, les 

apprenants FL2 hispanophones n’éprouvaient que peu de difficultés dans l’attribution du 

genre dans sa dimension lexicale et syntaxique, alors qu’ils sont confrontés à un problème 

plus spécifique dans la dimension discursive par le marquage de pronoms objet et indirects 

au féminin. 

(3) Quelle est la pertinence d’une distinction entre plusieurs niveaux d’impact dans les 

paramètres pour le GG dans la présente étude ? 

Elle propose la distinction entre trois niveaux d’impact du système de la L1, basés sur les 

oppositions « macro- » et « micro- » paramétriques théorisées par Tsimpli (2014), puis par 

Meisel (2016). Ces paramètres se sont manifestés dans l’analyse du système du GG, leur degré 

d’impact variant selon langue ou le sous-système. Notre étude a également proposé la 

distinction d’un impact méso-paramétrique qui permet d’envisager l’impact possible de 

systèmes linguistiques externes interagissant avec le système de genre. Nous avons, dans ce 

contexte, principalement rendu compte de l’interaction du système de genre dans les L1 avec 

d’autres catégories morphosyntaxiques : le système de cas en allemand, l’influence de la 

modalité écrite/orale en français, l’influence du paramètre pro-drop en espagnol, etc. Bien 

que l’impact de méso-paramètres soit plus difficilement observable dans les résultats par 
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rapport aux deux autres paramètres, il offre des pistes d’explication de certains résultats 

obtenus dans l’analyse de l’accord (dans les données des germanophones) et de la reprise 

pronominale (dans les données des hispanophones). 

 

Outre la pertinence des trois plans d’appréhension distingués par la recherche, les données 

globales ont permis de vérifier la validité des hypothèses de recherche générales formulées 

dans le chapitre 3 concernant l’impact de l’influence de la L1 sur la maîtrise du genre en FL2 

(cf. section 3.5.1, point 1) : 

(1) Le type de (sous-)système de genre de la L1 a une influence sur la maîtrise du genre 

en français en L2. Cette influence peut être expliquée à partir de la théorie des 

macro- et micro-paramètres pour le GG, combinée à la théorie des transferts du 

genre de la L1 vers la L2. 

Les données globales sur l’analyse du genre en FL2 dans les sous-systèmes d’assignation et 

d’accord permettent de consolider cette hypothèse, alors que les données analysées dans 

l’étude du sous-système de la reprise pronominale n’ont pas pu confirmer nos prédictions 

spécifiques : 

(2) Les apprenants L2 dont le système de GG dans la L1 se rapproche le plus du système 

de genre de la L2 au niveau macro- et micro-paramétrique présenteront le taux de 

réussite global le plus élevé de tous les groupes d’apprenants FL2 : 

(a) Les apprenants L2 dont les SA et SAC du genre dans la L1 montrent une correspondance 

macro- et micro-paramétrique avec les sous-systèmes en L2 commettront globalement le 

moins d’erreurs de genre dans la L2. Une correspondance tant macro- que micro-

paramétrique entre les sous-systèmes de genre L1-L2 pourrait faciliter un transfert profond 

et un transfert de surface de la L1 vers la L2. 

(b) Les apprenants L2 dont les SA et SAC du genre dans la L1 montrent uniquement une 

correspondance au niveau macro-paramétrique, et donc des divergences au niveau micro-

paramétriques) par rapport genre en L2, commettront globalement plus d’erreurs 

d’assignation et d’accord que le groupe d’apprenants en (a), mais ils commettront moins 

d’erreurs que le groupe d’apprenants en (c). Une correspondance macro-paramétrique entre 

les systèmes de genre L1-L2 pourrait ainsi favoriser un transfert profond du système de genre 

de la L1 vers la L2. 
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(c) Les apprenants L2 dont les SA et SAC dans la L1 montrent une divergence macro-

paramétrique avec ces systèmes en L2 commettront le plus d’erreurs de genre dans la L2. Ni 

un transfert de surface, ni un transfert profond ne peut s’effectuer du système de genre de 

la L1 vers la L2 s’il n’existe pas de relation macro-paramétrique entre les deux systèmes de 

genre. 

Les prédictions ci-dessus n’ont pas pu être consolidées à partir de nos données sur les taux 

de précision dans la reprise pronominale en FL2. Nous estimons, toutefois, que l’influence du 

SRP en L1 se manifeste de manière générale pour le groupe d’apprenants FL2 anglophones, 

qui ont affiché une maîtrise sensiblement plus élevée que pour la maîtrise des SA et des SAC : 

l’anglais ne réalise par le genre dans l’assignation, ni l’accord, mais marque bien celui-ci sur 

les pronoms personnels de la 3ème personne du singulier. Le poids de la correspondance 

macro-paramétrique (correspondance qui n’est que partielle, voir 6.3.4), semble donc jouer 

un rôle dans la maîtrise du genre en français L2 chez les apprenants anglophones.  

 

 

7.3. Contributions de l’étude aux recherches et aux hypothèses précédentes 
 
La description des trois volets sur l’appropriation du GG en français L2 a été menée sur la base 

d’une hypothèse générale portant sur l’influence du genre en L1 sur la maîtrise de celui-ci en 

FL2. Cette hypothèse générale, présentée dans les sections 3.5.1 et 7.2.4, porte sur les 

convergences et divergences paramétriques entre les sous-systèmes de genre de trois L1 vis-

à-vis des sous-systèmes du genre en français. À partir de là, nous revenons ici sur d’autres 

questions et hypothèses importantes qui ont été formulées suite au développement du cadre 

théorique dans le chapitre 2 (cf. section 2.4). Ces questions proviennent des recherches sur 

l’acquisition du genre dans le domaine de la grammaire générative (Franceschina 2001, White 

et al. 2004, Sabourin et al. 2006, …). Nous centrerons la discussion des apports de cette 

recherche de perspective générativiste sur les trois points suivants : l’accessibilité aux 

catégories fonctionnelles en L2 (7.3.1) l’impact du transfert (7.3.2), et la surutilisations des 

valeurs non-marquées (7.3.3). Nous voulons également revenir au débat sur la question 

psycholinguistique du traitement du genre dans le lexique mental, étant donné que notre 

étude considère l'assignation du genre comme un processus connexionniste, où l’assimilation 

est assurée par l’activation répétée du lien entre article et nom (7.3.4). 
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7.3.1. Accessibilité à la catégorie fonctionnelle du GG en L2 
 
Plusieurs hypothèses théoriques et empiriques sur l’acquisition de catégories fonctionnelles 

sont discutées au sein de l’approche générativiste. Elles visent à déterminer la flexibilité d’un 

paramètre donné de la L1 lors de l’acquisition L2. Les théories sur l’acquisition de nouvelles 

valeurs fonctionnelles dans la morphosyntaxe en FL2 sont généralement abordées à partir de 

trois théories distinctes, à savoir : la « FFFH » (« Failed Functional Features Hypothesis ») ou 

l’hypothèse des traits fonctionnels en faillite de Hawkins & Chan (1997) ; la théorie du 

transfert complet et de l’accès complet à la GU de Schwartz & Sprouse (1996) ; et la « MSIH » 

(« Missing Surface Inflection Hypothesis ») ou l’hypothèse de l’inflexion de surface manquante 

de Prévost (2000). 

 

La plupart des recherches sur l’acquisition du genre en L2 se sont penchées sur l’hypothèse 

FFFH (Franceschina 2001, Hawkins 2001, White et al. 2004), mais elles aboutissent à des 

résultats contradictoires :  

Les résultats de Franceschina (2001) soutiennent la position de la FFFH (Hawkins & Chan, 

1997) selon laquelle les apprenants ne sont pas en mesure d’acquérir des caractéristiques 

grammaticales qui ne sont pas présentes dans leur L1. Cela signifie que le facteur de réussite 

dans l’acquisition L2 dépend des propriétés partagées entre la L1 et la L2. Dans une autre 

étude portant sur la production et la compréhension du genre L2 (White et al. 2004), il a été 

constaté que les apprenants francophones et anglophones réussissent assez bien à maîtriser 

le système de genre en espagnol L2. Les chercheurs concluent, sur la base du constat 

qu’aucune différence statistiquement pertinente n'a été observée entre ces deux groupes, 

que la présence ou l’absence du genre en L1 n’est pas pertinente. Ils concluent en outre que 

ces résultats soutiennent un modèle de transfert / accès complet dans la Grammaire 

Universelle (Schwartz & Sprouse 1996) (cf. 2.3.7.1.) ; les apprenants L2 auraient donc un accès 

complet aux même valeurs fonctionnelles que celles apprises par les locuteurs L1 d’une 

langue donnée. Les données de White et al. contredisent donc entièrement les constatations 

de Franceschina (2001) sur la validité de cette thèse. Examinons si nos données apportent 

une contribution à ce débat. Pour ce faire, la question de recherche suivante a été formulée 

(cf. 3.5.2, le point 1) :  
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Les résultats globaux semblent-ils appuyer l’hypothèse des traits fonctionnels en faillite 

(FFFH) de Hawkins & Chan (1997), ou peuvent-ils être expliqués à partir de théories 

alternatives (par ex. l’hypothèse de la flexion absente, le transfert et l’accès complet à la 

GU) ?  

 

Afin de vérifier la validité de cette prédiction, nous devons centrer nos observations sur les 

données des apprenants FL2 anglophones, étant donné que leur L1 est la seule où le trait du 

genre est absent dans deux des trois sous-systèmes envisagés dans nos corpus. Les données 

que nous avons recueillies auprès du groupe d’apprenants FL2 anglophones semblent aller 

dans le sens du postulat de Hawkins & Chan. Les apprenants FL2 anglophones dans notre 

étude produisent significativement plus d’erreurs d’assignation que les deux autres groupes 

d’apprenants FL2, et cette donnée pourrait possiblement résulter de l’absence du trait 

fonctionnel du genre dans leur L1. Étant donné que les anglophones présentent ici un taux de 

réussite globale de 60 %, cela pourrait possiblement indiquer qu’ils n’ont pas réussi à acquérir 

des connaissances lexicales au même titre que les deux autres groupes d’apprenants FL2. Une 

autre explication peut être liée aux assignations oscillantes ou à l’instabilité de l’interlangue 

des apprenants anglophones FL2 (bien que l’impact de ces deux critères ne soit pas propre 

aux apprenants anglophones et qu’ils doivent également concerner les autres groupes 

d’apprenants FL2). Quoi qu’il en soit, le pourcentage d’erreurs globales commis par ce groupe 

est suffisamment élevé pour que l’on puisse pleinement valider l’importance de l’influence 

de la L1 en tant que macro-paramètre pour l’assignation (voir supra).  

Deuxièmement, les apprenants FL2 anglophones produisent un score relativement plus élevé 

d’accords et de reprises pronominales marqués correctement pour le genre que 

d’assignations, respectivement à +/- 75 % et +/- 97 %. Ces données permettent de constater 

qu’une fois les connaissances lexicales acquises, l’acquisition des procédures syntaxiques et 

discursives est au contraire facilitée. 

 

D’un autre côté, nous pouvons difficilement affirmer que la propriété du GG est accessible en 

L2 dans le cas de l’absence de cette propriété dans la L1 au niveau macro-paramétrique, ce 

qui est pourtant avancé par l’hypothèse du transfert et de l’accès complet (Schwartz & 

Sprouse 1996). Celle-ci postule que des catégories grammaticales telles que le GG sont 
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continûment disponibles via la GU si elles sont nécessaires en L2. L’hypothèse incorpore 

également la théorie des transferts, et propose que toutes les propriétés grammaticales de 

la L1 puissent être transférées à la L2 dès les premières étapes de l’acquisition. Par 

conséquent, les apprenants FL2 devraient en théorie être en mesure de restructurer leurs 

représentations grammaticales en L2 au fur et à mesure de leur acquisition de la L2, et lorsque 

ces structures sont absentes de leur L1, ils doivent en créer de nouvelles représentations. 

Nous pourrions envisager que tous les groupes d’apprenants sont potentiellement capables 

de restructurer leurs représentations grammaticales du GG en L2 au fur et à mesure de leur 

acquisition des trois composantes du GG, mais que l’ampleur de la réussite de cette 

restructuration est clairement tributaire de la L1 envisagée : les apprenants FL2 anglophones 

de notre étude, par le fait qu’ils doivent construire de nouvelles représentations du GG, sont 

désavantagés par rapport aux groupes d’apprenants germanophones et hispanophones, qui 

doivent uniquement restructurer leurs connaissances (symétrie macro-paramétrique), et non 

en construire de nouvelles. 

 

En prenant maintenant en considération le dernier postulat, celui de la flexion manquante ou 

MSIH), les données pourraient en effet indiquer que les problèmes d’assignation, d’accord et 

de reprise auxquels sont confrontés les anglophones sont dus à des difficultés 

morphologiques qui apparaissent en surface, de telle sorte qu’ils recourent à des stratégies 

d’évitement du marquage, comme la surutilisation d’une valeur de genre par défaut. 

Néanmoins, nous ne pouvons pleinement vérifier cette hypothèse sans procéder à une 

analyse approfondie sur les assignations oscillantes et la variation dans l’interlangue des 

apprenants FL2, ce qui dépasse le cadre analytique de notre étude (cf. chapitre 8, section 8.2). 

En effet, comme le soulignent Tsedryk & Punko (2008 : 1868), « les processus d’association 

morphologique sont beaucoup plus sensibles à la variation de l’interlangue que tous les 

autres mécanismes langagiers ». Les données obtenues sur l’acquisition de l’assignation en 

FL2 par le groupe de locuteurs anglophones nous amènent à conclure que les difficultés 

rencontrées par les anglophones sont du domaine lexical et que cette composante est plus 

susceptible à la fossilisation que les composantes morphosyntaxiques et discursives. 
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7.3.2. Rôle du transfert du genre de la L1 à la L2 
 
Dans la vaste recherche sur l’acquisition en langue étrangère ou seconde, il a été proposé que 

toute langue antérieurement acquise peut influencer la maîtrise et les connaissances de la 

langue cible. Le rôle joué par la langue source, ou L1, sur la langue cible, ou L2, a été pensé 

en différents termes, en passant du transfert et de l’interférence (transfert négatif) à 

l’influence interlinguistique (« crosslinguistic influence ») (Sharwood-Smith & Kellerman 

1986), et ceux-ci peuvent s’appliquer tant au domaine lexical qu’au domaine 

morphosyntaxique. Un critère important qui s’ajoute ici est l’importance de la distance 

typologique entre les langues (Odlin 1989) (cf. 2.1.5). 

 

L’hypothèse du transfert L1-L2 dans l’application du GG en FL2 a d’abord été appliquée par 

Hawkins et Chan (1997) dans le cadre de la FFFH que nous venons de développer ci-dessus. 

Le transfert a par la suite été repensé dans la comparaison des interlangues d’apprenants L2 

qui diffèrent de la L2 en ce qui concerne le phénomène linguistique étudié. Notre étude 

s’inscrit ainsi dans la lignée de trois autres études, plus précisément celle de Sabourin et al. 

(2006), de Ellis et al. (2012) et de Ragnhildstveit (2017), qui ont toutes en commun un objectif 

principal précis, celui de répondre à deux questions générales : (a), la présence du paramètre 

[+GG] en L1 facilite-t-elle l’acquisition de cette catégorie dans la L2 ? et (b), une plus grande 

similarité entre les systèmes de GG L1/L2 facilite-t-elle l’acquisition de cette catégorie dans la 

L2 ? Ceci est repris dans la question de recherche générale suivante (cf. 3.5.2, points 3 et 4) : 

 

Sur quels aspects nos données rejoignent-elles l’étude de Sabourin et al. (2006), d’Ellis et al. 

(2012) et de Ragnhildstveit (2017) ? 

 

Quel type d’influence de la L1 facilite plus particulièrement l’acquisition du genre en L2 : le 

fait de posséder le genre grammatical dans sa L1 (transfert profond) ou le fait d’avoir un 

système de GG dans la L1 similaire au système de genre dans la L2 (transfert de surface) ?  

 

Nous reprenons point par point les hypothèses émises par ces trois études clés, dont les 

résultats seront confrontés à ceux de la présente recherche : 

 
7.3.2.1. Sabourin et al. (2006)  
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Sabourin, Stowe & de Haan (2006) ont mené une étude sur l’acquisition du GG en néerlandais 

L2 à partir de locuteurs adultes répartis en trois groupes L1. Ils ont ainsi recruté un groupe de 

locuteurs de l’allemand L1, un groupe de locuteurs de l’anglais L1, et un groupe de locuteurs 

de langue romane, composé de locuteurs francophones, hispanophones et italophones. 

Contrairement à la présente recherche, les critères utilisés dans l’étude pour comparer les 

systèmes de GG des L1 vis-à-vis du système du genre du néerlandais reposent sur 2 traits qui 

ne répondent pas à une structuration systématique, ni à des paramètres précis. Ils reposent 

davantage sur des observations générales concernant les différences inter-systémiques des 

langues. Nous les résumons ci-dessous, afin de les confronter à la méthode utilisée dans la 

présente recherche. 

1) La répartition des sous-classes du GG : 

Ce critère leur a permis de distinguer la langue cible, le néerlandais, comportant 2 sous-

classes, de l’anglais (0 sous-classes), et de l’allemand (3 sous-classes). Les langues romanes 

sélectionnés distinguent également 2 sous-classes de genre et se rapprocheraient donc, 

d’après ce premier critère, le plus du système du néerlandais. Un problème avec ce trait est 

que la catégorisation des valeurs du genre en néerlandais est en réalité tripartite et qu’elle 

est similaire à celle de l’allemand : le système de genre en néerlandais rassemble les valeurs 

du masculin et du féminin au sein d’un genre commun, opposé au genre neutre. Le 

néerlandais opère donc une distinction de genre différente des langues romanes, ce qui en 

réalité rend la comparaison entre les systèmes de genre avec ces langues moins évidente. Un 

autre problème est que le critère de la répartition des différentes valeurs du genre par langue 

est uniquement appliqué au niveau de l’assignation, alors que la présente étude ne l’applique 

pas seulement à l’assignation mais l’exploite également à d’autres niveaux. 

2) Les « modèles » d’assignation et d’accord réalisés dans chaque langue 

Les chercheurs relèvent « que les patterns d’accord du GG dans les langues romanes diffèrent 

de ceux en néerlandais » (Sabourin et al., 6), mais ne l’exemplifient pas de manière plus 

concrète, en relevant par exemple les différences importantes entre les cibles d’accord du 

néerlandais et les cibles d’accord en langue romane. De même, les chercheurs estiment que 

le système de genre en allemand et en néerlandais sont similaires en termes d’assignation et 

d’accord en genre et que la plupart des noms allemands et leurs équivalents néerlandais ont 

le même genre : les noms masculins et féminin en allemand ont des équivalents du genre 
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commun en néerlandais, tandis que les noms à genre neutre en allemand portent également 

le genre neutre en néerlandais dans la plupart des cas. Pour finir, ils mentionnent que les 

parties du discours qui reçoivent le genre du nom sont très similaires dans les deux langues. 

La pertinence de la comparaison intersystémique de la présente étude est de son côté fondée 

sur une description précise de ces « patterns », tout en séparant les niveaux d’application de 

l’assignation ou de l’accord et en considérant même une troisième composante. 

 

C’est à partir de ces deux arguments fournis dans la comparaison intersystémique que les 

chercheurs ont proposé des hypothèses sur les possibilités de transfert qui en découlent : 

d’une part, les similitudes entre les systèmes de genre en allemand et en néerlandais devaient 

fournir un avantage pour les apprenants germanophones du néerlandais L2 dans l’étude, 

étant donné la possibilité d’un transfert de surface (et donc concret) de la catégorie du genre 

dans la L2. D’autre part, les locuteurs de langues romanes possèdent la catégorie du genre 

dans leur L1, mais ne sont théoriquement pas en mesure de transférer directement les 

informations du GG de leur L1 à la L2, étant donné les différences dans leurs systèmes. Ils 

seraient, en revanche, en mesure d’opérer un transfert profond, c’est-à-dire un transfert 

abstrait de la propriété du genre de la L1 à la L2. Pour finir, les locuteurs anglophones seraient 

désavantagés par le fait que leur L1 est dépourvue de cette catégorie, ce qui rend toute 

possibilité de transfert improbable. Un autre point à soulever est que la comparaison 

intersystémique dans cette étude ne confronte pas les productions des trois groupes 

d’apprenants à celles d’un groupe de comparaison natif néerlandophone, afin d’avoir une 

production de locuteurs natifs comme point de comparaison. 

 

Les résultats de leur étude confirment de manière globale leurs prédictions sur la hiérarchie 

de performances entre les groupes : la maîtrise du genre en néerlandais L2 est en effet la plus 

satisfaisante chez le groupe de locuteurs germanophones, la moins précise chez les locuteurs 

anglophones, et intermédiaire chez les locuteurs de langue romane, et ce tant pour la tâche 

d’assignation que pour la tâche d’accord. Le fait d’avoir une L1 avec un système de genre plus 

ou moins similaire au système de la L2 semble donc bien avoir un effet facilitateur. Les 

chercheurs a néanmoins insisté sur quelques observations plus nuancées. 

Malgré le fait que les taux de précision de l’assignation et de l’accord sont corrélés à la L1 des 

participants, les anglophones ont tout de même réalisé un score relativement satisfaisant 
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dans la tâche d’assignation, ce qui semble accréditer la thèse que la stratégie du transfert 

profond est utile mais moins cruciale pour le processus d’assignation que pour celle de 

l’accord en L2. L’assignation serait donc maîtrisée indépendamment de l’accord, et 

indépendamment de la nature des systèmes de genre dans les L1, et ce d’autant plus si les 

apprenants sont familiarisés avec le lexique L2. Les chercheurs postulent qu’il est plus facile 

d’étudier le genre des noms de manière isolée plutôt que d’appliquer cette information dans 

un contexte d’accord. Ces données rejoignent celles observées par l’analyse de la maîtrise 

des systèmes d’assignation et d’accord du GG en FL2 dans notre étude, par le fait que les 

apprenants anglophones FL2 présentent un taux de réussite global d’assignation de 60 %, ce 

qui semble atténuer l’utilité du processus de transfert profond pour l’assignation. L’utilité des 

processus de transferts, et surtout celui du transfert profond, est donc la plus saillante dans 

le processus d’accord : si les apprenants L2 sont familiarisés avec les noms individuels et qu’ils 

en connaissent le GG, il leur est théoriquement possible d’égaler la performance des 

locuteurs en termes d’assignation, mais pas en termes d’accord, où le transfert L1 semble 

jouer un impact plus important. Dans la présente étude, les écarts de maîtrise de l’accord en 

FL2 entre les apprenants germanophones et anglophones sont statistiquement réduits, ce qui 

indique que l’utilité du transfert profond est moins évidente, alors que la pertinence du 

transfert de surface est bel et bien rendue évidente par les écarts pertinents observés entre 

les données des hispanophones et des germanophones. Les premiers sont théoriquement en 

mesure d’opérer un transfert de surface, alors que les seconds peuvent uniquement effectuer 

un transfert profond. Pour finir, la pertinence et l’utilité des deux types de transferts n’ont 

pas pu être validés par les résultats sur la maîtrise du genre dans les reprises pronominales.  

 
7.3.2.2. Ellis et al. (2012) et Ragnhildstveit (2017)  

 
L’étude de Ellis, Conradie et Huddlestone (2012), calquée sur celle de Sabourin et al. (2006), 

concerne l’acquisition du genre en allemand L2 par des locuteurs adultes L1 

de  l’afrikaans (sans GG), de l’anglais (sans GG) et de l’italien (à GG). Elle se base sur 

l’intégration de deux épreuves de production, l’une étant une tâche d’identification d’images, 

afin d’étudier la maîtrise de l’assignation en allemand L2, et l’autre une tâche de complétion 

de phrases, axée sur la maîtrise de l’accord. La formulation de leur première question de 

recherche repose grandement sur les distinctions des deux types de transfert évoquées par 

l’équipe de Sabourin. Celles-ci visaient à déterminer si les apprenants italophones 
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acquerraient le GG avec plus de succès que les apprenants anglophones et de l’afrikaans, 

étant donné la possibilité d’un transfert profond du GG de l’italien L1 vers l’allemand L2, ce 

qui pourrait avantager les italophones par rapport aux deux autres groupes L1, dont les L1 ne 

possèdent pas cette catégorie. Ils estiment en outre que le GG est représenté différemment 

en italien et en allemand, d’un point de vue « taxonomique » et « phonétique », ce qui en 

théorie rendrait la possibilité d’un transfert de surface moins évident. La deuxième question 

de recherche voulait vérifier si les locuteurs de l’afrikaans produiraient plus de formes 

correctes étant donné la proximité lexicale entre l’afrikaans et l’allemand, qui sont toutes 

deux des langues germaniques. Un problème que nous avons soulevé dans cette comparaison 

inter-systématique est qu’elle repose sur des observations généralisées et non spécifiques, à 

l’instar de la comparaison fournie par Sabourin et al. (2006). Elle repose sur deux arguments, 

la première étant le critère de l’absence de la catégorie du GG dans la L1 (anglais [-GG], 

afrikaans [-GG], italien [+GG]), et sa réalisation phonétique, alors que l’autre ne repose pas 

sur la description typologique des systèmes de genre L1, mais sur les correspondances 

syntaxiques et lexicales supposées entre l’allemand et l’afrikaans, qui ne sont néanmoins pas 

développées ou illustrées dans l’étude. Un autre problème avec cette analyse 

intersystémique réside dans le fait que le groupe de chercheurs n’a pas fait intervenir un 

groupe de comparaison de locuteurs natifs.  

 

Les résultats concernant la maîtrise de l’assignation en allemand L2 par ces deux groupes de 

locuteurs rejoignent partiellement ceux décrits par l’étude de Sabourin et al. Ainsi, tous les 

groupes de locuteurs ont affiché un taux de maîtrise similaire dans la première tâche de 

production axée sur la maîtrise de l’assignation. Or, la maîtrise de l’accord semble avoir révélé 

un pattern plus clair, positionnant les apprenants italophones devant les locuteurs de 

l’afrikaans, qui a leur tour, montraient de meilleurs résultats que les locuteurs anglophones. 

Les chercheurs ont dès lors attribué ce résultat à l’impact d’un transfert profond L1 exploité 

par les apprenants italophones, et l’impact de la proximité typologique (généalogique) entre 

l’allemand et l’afrikaans, et non à partir de divergences ou de convergences dans des 

paramètres plus précis, comme c’est le cas de notre étude. Contrairement à la présente étude 

et à la recherche de Sabourin et al., les données d’Ellis et al. n’ont pas permis d’examiner 

l’impact d’un transfert de surface entre les systèmes de genre L1 et L2, étant donné 
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qu’aucune des L1 convoquées ne présente un système de genre similaire au système de genre 

en néerlandais.  

 

La dernière étude pertinente à relever dans le contexte de la comparaison intersystémique 

entre plusieurs langues est celle de Ragnhildstveit (2017), sur l’acquisition de l’assignation du 

GG en norvégien L2 chez des locuteurs L1 germanophones, néerlandophones, anglophones, 

hispanophones, et vietnamiens. Cette étude, également menée auprès d’apprenants adultes, 

est évaluée à partir d’une épreuve écrite. Les critères de différences et de convergences des 

systèmes de genre sont la présence ou l’absence de l’existence de la catégorie dans la L1, 

permettant de distinguer le norvégien, l’allemand, l’espagnol et le néerlandais [+GG] de 

l’anglais et du vietnamien [-GG]. Le deuxième critère est la subdivision des valeurs dans 

l’assignation, permettant de différencier les systèmes à 3 genres, dont font partie le 

norvégien et l’allemand, des systèmes à 2 genres, parmi lesquels l’on range l’espagnol et le 

néerlandais. Ainsi, ces deux critères correspondent aux critères macro- et micro-

paramétriques distingués dans notre recherche. À l’instar de l’étude de Sabourin et al., la 

recherche de Ragnhildstveit prédit que les apprenants dont le système de genre L1 montre le 

plus de similitudes avec le système L2, c’est-à-dire les apprenants germanophones, seraient 

ceux qui afficheraient la meilleure maîtrise de tous les groupes L1. Ils seraient suivis par les 

apprenants néerlandophones et hispanophones respectivement. Or, la comparaison des 

scores d’assignation du genre en norvégien L2 entre les apprenants germanophones, 

hispanophones et néerlandophones n'a révélé aucune différence significative entre ces 

groupes. Par conséquent, leurs résultats ne confirment pas la prédiction selon laquelle les 

apprenants dont la L1 a un système de genre qui ressemble le plus au système norvégien 

obtiendraient des scores plus élevés que les apprenants dont la L1 a un système de genre 

moins semblable au système de genre norvégien. La deuxième hypothèse envisageait que les 

apprenants dont la L1 a un système de genre se comporteraient différemment des 

apprenants dont la L1 n’a pas de système de genre. Les L1 à systèmes de GG sont le 

néerlandais, l’allemand, et l’espagnol, opposés à l’anglais et au vietnamien, dépourvus de GG. 

Les résultats indiquent au contraire qu’avoir une L1 avec ou sans système de genre 

n’influence pas sur la performance écrite des apprenants en L2 par rapport à l’assignation du 

genre avec des articles indéfinis. Ces données contredisent donc pleinement les données 

obtenues par Sabourin et al., Ellis et al. et les résultats de la présente recherche. 



   
 

 
 
 

359 

 
7.3.2.3. Bilan sur l’hypothèse de l’effet facilitateur du genre en L1 

 
Évoquons à présent la question de recherche évoquée dans 7.3.2 et dans 3.5.2, point 4 : 

 
La présence du paramètre [+GG] en L1 facilite l’acquisition de cette catégorie dans la L2. 
 

Cette proposition semble être vérifiée dans les données de Sabourin et al., d’Ellis et al. et de 

la présente recherche. Cette proposition n’est toutefois pas validée par la recherche de 

Ragnhildstveit. Dans les recherches où cette position est validée, l’effet facilitateur est 

tributaire du niveau d’application du GG grammatical étudié. Dans la présente recherche, 

construite autour de données de production orales, cet effet facilitateur se révèle saillant 

dans les deux premiers niveaux d’applications, celui de l’assignation et de l’accord, alors qu’il 

ne semble pas se manifester sur le plan de la reprise pronominale. En compréhension écrite, 

nous voyons par le biais de la recherche de Sabourin et al., qui ne distingue que deux niveaux 

d’applications, que la pertinence du paramètre [+GG] est évidente en ce qui concerne 

l’accord, mais qu’elle l’est moins au niveau de l’assignation. La recherche de Ellis et al., 

également en compréhension écrite, fait ressortir un pattern clair dans lequel l’avantage du 

paramètre [+GG] se manifeste pour l’accord, et non pour l’assignation. Or, la recherche plus 

récente de Ragnhildstveit (2017) en production écrite ne confirme pas cette proposition, 

étant donné qu’aucune différence de maîtrise notable ne semble établir un écart entre les 

groupes d’apprenants à L1 [+GG] et [-GG]. Pour rappel, outre les différences pour ce qui est 

du nombre de participants recrutés et des critères de sélection des L1 envisagés, les 

protocoles analysés sont d’orientations diverses et sont à ranger parmi plusieurs catégories 

(jugements de grammaticalité, récits, productions sollicitées, complétion de phrases, etc.). 

Les études antérieures à la nôtre exploitent par ailleurs des données écrites, alors que la 

présente recherche est basée sur des données orales. Il est par conséquent hasardeux, 

compte tenu de la multiplicité des critères divergents entre les études, de définitivement 

valider le consensus ci-dessus selon lequel le paramètre [+GG] facilite l’acquisition de cette 

catégorie dans une L2, même si la tendance est néanmoins constatée pour la majorité des 

études concernées. 
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Une plus grande similarité entre les systèmes de GG L1/L2 facilite-t-elle l’acquisition de cette 

catégorie dans la L2 ? 

 

Ce postulat est également confirmé par les données de Sabourin et al., d’Ellis et al. et des 

données de notre étude. À l’instar de la première question, l’effet facilitateur dépend du 

niveau de sous-système et donc des indicateurs (articles, adjectifs ou pronoms) marqués pour 

le genre. Dans notre étude, il est clairement observé au niveau de l’assignation et de l’accord, 

alors que les écarts entre les différents groupes [+GG] est moins important sur le plan de la 

reprise pronominale. Les recherches en compréhension écrite de Sabourin et al. et de Ellis et 

al. relèvent des tendances divergentes : dans la première étude, cet effet facilitant est 

observé tant au niveau de l’assignation que de l’accord, alors que dans la deuxième étude, il 

n’est pertinent que pour le niveau de l’assignation. Dans l’étude de Ragnhildstveit, en 

production écrite, toujours, l’on ne distingue pas de patterns plus clairs. 

 

Le tableau 7:6 résume schématiquement la confrontation des données de la présente 

recherche (en gris) à celles obtenues dans les études antérieures, dont nous venons de 

présenter un bilan. Le tableau est conçu de la manière suivante : dans la colonne à l’extrême 

gauche sont repris les critères utilisés pour comparer systématiquement les études. Dans la 

moitié supérieure du tableau sont ainsi présentées des données plus générales (les langues 

première et seconde des apprenants, le type de tâches utilisé ou encore le profil des 

apprenants recrutés). La moitié inférieure du tableau résume le développement repris sous 

la section 7.3.2, en ce qui concerne les différents indicateurs du genre étudiés, les critères 

méthodologiques utilisés pour comparer les systèmes de genre entre L1 et L2, et la validité 

des prédictions concernant l’impact de la L1 dans les recherches antérieures et dans la 

présente recherche. 
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Tableau 7:6. La présente étude et les études antérieures. 

 La présente recherche 

Recherches précédentes 

Sabourin et al. (2006) Ellis et al. (2012) Ragnhildstveit (2017) 

L2 français [+GG] néerlandais [+GG] allemand [+GG] norvégien [+GG] 

L1 

anglais [-GG] 
espagnol [+GG] 
allemand [+GG] 

anglais [-GG] 
allemand [+GG] 

langue romane [+GG] 
 

anglais [-GG] 
afrikaans [-GG] 

italien [+GG] 

anglais [-GG] 
vietnamien [-GG] 
néerlandais [+GG] 

allemand [+GG] 
espagnol [+GG] 

Type de tâche 

Production orale 
- Narration semi-

spontanée 
- Déficit d’information 

Compréhension écrite 
- Tests de jugement de 

grammaticalité (TJG) 

Compréhension écrite 
- Identification d’images 
- Complétion de phrases 

Production écrite 
- Étude de corpus 

- Essais 

Public Enfants Adultes Adultes Adultes 

# Participants 

N = 100 
français = 25 
anglais = 25 

espagnol = 25 
allemand = 25 

N = 104 
néerlandais = 34 

allemand = 25 
anglais = 24 

langue romane = 21 

N = 38 
afrikaans = 23 

anglais = 9 
italien = 6 

 

N = 500 
anglais = 100 

néerlandais = 100 
allemand = 100 
espagnol = 100 

vietnamien = 100 

Indicateurs 

- ASSIGNATION 
articles (in)définis 

- ACCORD 

- ASSIGNATION 
articles définis 
- ACCORD 

- ASSIGNATION 
articles définis 
- ACCORD 

- ASSIGNATION 
articles indéfinis 
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adjectifs, participes 
passés 

- REPRISE 
PRONOMINALE 

pronoms personnels 

pronoms relatifs articles indéfinis suivis 
par adjectifs épithètes 

Critères de 

comparaison 

intersystémique 

du GG L1/L2 

- MACRO-critère 
pertinence système 

- MICRO-critères 
Répartition des sous-

classes du GG 
- MÉSO-critères 

influences d’autres 
systèmes 

 

- +/- absence de la catégorie du 
GG dans la L1 

- Répartition des sous-classes du 
GG 
- Patterns d’assignation et 

d’accord 

 
- +/- absence de la 

Catégorie du GG dans la 
L1 

- Correspondances 
syntaxiques et lexicales 
L1/L2 

 
- +/- absence de la 

catégorie du GG 
dans la L1 

- Répartition des 
sous-classes du GG 

Prédictions 

impact du GG 

dans la L1 

confirmées ? 

 

Si une différence est 

attestée, elle est 

tributaire du niveau 

d’application : 

Si une différence est attestée, elle 

est tributaire du niveau 

d’application : 

Si une différence est 

attestée, elle est tributaire 

du niveau d’application : 

1 seul niveau 

d’application considéré 

1) « avoir [+GG] 

dans sa L1 est 

facilitant » 

 

OUI 

« impact +/- GG L1 
pertinent pour l’ASS et 

l’ACC, moins pour la RP » 

OUI 

« impact +/-GG L1 pertinent pour 
l’ACC, moins pour l’ASS » 

OUI 

« impact +/- GG L1 
pertinent pour l’ACC, pas 

pour l’ASS » 

NON 

2) « avoir un 

système de GG 

dans la L1 

similaire au 

système L2 est 

facilitant » 

OUI 

« impact similarité GG L1 
pertinent pour l’ASS et 

l’ACC, moins pour la RP » 

OUI 

« impact similarité GG L1 
pertinent pour l’ASS et l’ACC » 

OUI 

« impact similarité GG L1 
pertinent pour l’ACC, pas 

pour L’ASS » 

NON 
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7.3.3. Les surutilisations des valeurs non-marquées 
 
Nous avons également formulé une question de recherche générale portant sur la 

surgénéralisation d’une valeur par défaut. En français, cette tendance concerne la 

surutilisation de marques morphologiques non-marqués et masculines (cf. section 3.5, point 

2) : 

 

Le type de système de genre de la L1 ne devrait pas entraîner une influence sur la production 

excessive (ou de « suremplois ») de formes non-marquées et masculines : tous les groupes 

d’apprenants FL2 devraient surutiliser des formes non-marquées au masculin, là où l’on 

requiert des formes marquées au féminin. 

  

Les études antérieures portant sur l’acquisition du genre en français ont repéré, même chez 

des apprenants avancés, des phénomènes identifiés dans des stades précoces de l’acquisition 

du genre. Il y a de façon générale une surutilisation du genre le moins marqué, souvent 

assimilé au genre masculin par les recherches précédentes (Lindström 2008, Bartning 2000, 

Sabourin et al. 2006, Dewaele & Véronique 2001) : ainsi, les apprenants exploitent une 

stratégie « par défaut », qui consiste à attribuer le genre le moins marqué et le plus fréquent 

à un item lexical dont ils ne connaissent pas le genre. Dans les études en acquisition du 

français L2, et donc également dans notre étude, cela se reflète par une sous-production de 

marqueurs morphologiques féminins dans les articles, dans les adjectifs, et dans les reprises 

pronominales. Les données spécifiques sur les marquages de noms féminins rejoignent en ce 

sens les recherches susmentionnées dans l’observation des problèmes de marquages du 

genre. En revanche, la surutilisation de l’article un assigné aux noms féminins est 

possiblement le résultat d’un amalgame avec le déterminant numéral cardinal un : « the 

indefinite article is above all a numeral and thus used essentially to mark one thing: the 

concept of singularity » (Prodeau 2005 : 138). Mais un peut également se référer à l’article 

indéfini marqué au masculin pour le genre. Pour ce qui est de l’absence du marquage du genre 

féminin sur l’adjectif, l’on sait qu’en français, les formes morphologiquement courtes sont les 

adjectifs non-marqués ou les adjectifs accordés au masculin (petit, grand, rond, …), alors que 

les formes longues sont celles où un marquage du genre au féminin est appliqué (petite, 
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grande, ronde, …) (Bartning, dans Borillo 1999 : 57). Selon Bartning, l’apprenant L2 du français 

serait enclin à appliquer le modèle morpho-phonologique le moins coûteux et le plus fréquent 

dans l’input à la flexion de ses adjectifs, ce que nous faisons correspondre à la sous-utilisation 

de la forme marquée et donc féminine pour le genre. Pour ce qui est des reprises 

pronominales erronées de noms féminins, nous présumons que la distance syntaxique entre 

le nom contrôleur et le pronom qui le reprend va de pair avec une plus grande difficulté à 

faire correspondre le genre du nom, pourtant correctement assigné, au pronom de reprise.  

L’analyse du suremploi des articles masculins dans le chapitre 4 nous a permis de constater 

que la stratégie du suremploi est présente dans les productions de tous les groupes FL2, mais 

qu’elle est massivement exploitée par les apprenants FL2 anglophones. Ce suremploi est 

beaucoup moins saillant dans la production des apprenants hispanophones ou 

germanophones. La surassignation d’une valeur par défaut semble donc aller de pair avec la 

divergence macro-paramétrique entre la L1 et la L2 : l’absence de SA dans le cas de l’anglais. 

L’assignation abusive du masculin est donc moins généralisée chez les apprenants dont la L1 

instancie le genre dans son système d’assignation.  

 

Le suremploi du genre masculin survient également dans les résultats de la maîtrise du SAC 

en FL2, étant donné que l’ensemble des groupes de locuteurs éprouvent plus de difficultés à 

accorder les adjectifs au féminin par rapport aux adjectifs au masculin. Ce constat vaut plus 

spécifiquement pour les groupes de locuteurs anglophones et, en moindre mesure pour les 

apprenants germanophones FL2. Ces données indiquent que des divergences macro-et 

micro- paramétriques entre les SAC de la L1 et de la L2 peuvent entraîner le sous-marquage 

du genre féminin sur les adjectifs accordés aux noms féminins. 

 

Pour ce qui est des résultats portant sur la maîtrise du troisième sous-système du GG (les 

reprises pronominales), nous constatons que les reprises de noms féminins posent 

particulièrement un problème aux apprenants FL2 hispanophones, qui surproduisent des 

pronoms clitiques sujets et objets directs masculins dans les reprises de noms féminins. Ce 

résultat a été expliqué à partir de la divergence méso-paramétrique séparant le SRP du 

français et de l’espagnol. 
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De manière plus générale, le déséquilibre qui se trouve au niveau de la distribution des 

productions de noms masculins et féminins, ainsi qu’au niveau de la distribution du genre sur 

les noms français (on estime que 60% des noms du lexique sont du masculin, alors que 40% 

sont féminins) pourraient expliquer les surgénéralisations d’emplois d’indicateurs (articles, 

adjectifs et pronoms) au masculin



   
 

 
 
 

366 

 

  



   
 

 
 
 

367 

Chapitre 8: Conclusions 
  

En s’inscrivant dans la lignée des travaux sur l’influence interlinguistique dans l’acquisition 

d’une L2, la présente étude s’est donné pour but de démontrer l’impact du fonctionnement 

du système de genre dans la L1 sur l’appropriation de cette catégorie en L2. Pour se faire, elle 

se base sur un corpus oral de locuteurs de trois L1 différentes (l’anglais, l’espagnol, et 

l’allemand) apprenant le français comme L2 dans le même milieu éducatif (Écoles 

Européennes). L’impact de ces différentes L1 sur l’acquisition et la maîtrise du GG en FL2 a 

été décrit et analysé par le biais de trois volets distingués théoriquement et 

méthodologiquement: l’assignation, l’accord, et de la reprise pronominale, apportant ainsi 

une image plus complète de la maîtrise du système de GG en L2 par les apprenants FL2. 

 

Le présent chapitre résume les conclusions obtenues dans les chapitres précédents à partir 

des hypothèses et des questions de recherche formulées (8.1.). Il évoque ensuite quelques 

limites de l’étude ainsi que de et possibles pistes pour l’extension de la recherche (8.2) ; enfin, 

il esquisse d’éventuelles exploitations pédagogiques, auxquelles ce type de recherche 

pourrait aboutir (8.3).  

 

8.1. Résultats obtenus 
 
Les résultats généraux découlant de notre étude peuvent être résumées en 4 points (marqués 

en gras) : 

 
1. Les données de notre étude confirment l’hypothèse générale que le système oral du GG 

dans la L1, et plus spécifiquement sa structuration, a une influence sur (a) le processus 

de production et sur la précision de celui-ci en FL2 et donc sur (b) les possibilités de 

transferts qui en découlent. 

 
Nos données confirment ainsi que l’organisation du système de genre dans la L1 a une 

influence sur la maîtrise du genre en français en L2. Cette influence a été décrite à partir de 

la théorie des macro- et micro-paramètres pour le GG (Tsimpli 2014 et Meisel 2016), 

combinée avec la théorie des transferts du genre de la L1 vers la L2 (Sabourin et al. 2006). 

Elles démontrent plus spécifiquement que les apprenants FL2, dont le système de GG dans la 
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L1 se rapproche le plus du système de genre en français au niveau macro- et micro-

paramétrique, produiront le taux de réussite global le plus élevé de tous les groupes 

d’apprenants FL2. La comparaison entre trois L1 distinctes, qui toutes ont un rapport de 

rapprochement avec le système de genre en français différent, met en évidence que 

l’influence exercée par la L1 dépend des convergences entre la L1 et la L2 au niveau des 

options paramétriques convoquées : 

- Les apprenants FL2, dont le système du genre de la L1 montre une convergence tant 

macro- et micro-paramétrique avec le système français (les hispanophones), 

commettront globalement le moins d’erreurs de genre en FL2. Une correspondance 

tant macro- et micro-paramétrique entre les systèmes de genre L1-L2 semble donc 

entraîner un transfert profond et un transfert de surface du système de genre de la L1 

vers la L2. 

- Les apprenants FL2, dont le système du genre dans la L1 montre une divergence 

macro-paramétrique avec le système du genre du français (les anglophones), 

commettront le plus d’erreurs de genre en FL2. Ni un transfert de surface, ni un 

transfert profond ne semble s’effectuer du système de genre de la L1 vers la L2 s’il 

n’existe pas de relation macro-paramétrique entre les deux systèmes de genre. 

- Les apprenants FL2, dont le système de genre de la L1 montre uniquement une 

correspondance au niveau macro-paramétrique et donc des divergences au niveau 

micro-paramétriques, occuperont une position intermédiaire entre les deux autres 

groupes d’apprenants (germanophones) : une correspondance macro-paramétrique 

entre les systèmes de genre L1-L2 semble faciliter un transfert profond du système de 

genre de la L1 vers la L2, alors que les divergences micro-paramétriques paraissent 

limiter les possibilités de transferts de surface du système de genre de la L1 vers la L2. 

 

En résumé, les données globales confirment la position des systèmes du GG des différentes 

L1 sur un axe de proximité vis-à-vis du système du genre en français, comme l’avançaient les 

hypothèses de recherche : plus le système de genre de la L1 se rapproche du système L2 sur 

le plan des macro- et des micro-paramètres, plus les taux de précision dans la production L2 

seront élevés. 
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Le cadre des (a)symétries paramétriques est conciliable avec la théorie du transfert de la 

catégorie du GG de la L1 vers la L2, cette dernière étant avancée en tant que cadre 

interprétatif sous-jacent par la présente étude. Ce genre de transfert est uniquement 

envisageable lorsqu’un apprenant connaît dans sa un L1 un système de GG plus ou moins 

proche (transfert profond) ou éloigné (transfert de surface) de celui de la L2 qu’il apprend. 

Pourtant, l’utilité de la distinction entre le transfert profond et le transfert de surface n’a pas 

la même pertinence selon le champ d’application du genre étudié : dans les études de 

Sabourin et al. et de Ellis et al., le transfert profond de la L1 semble surtout utile dans 

l’application du GG dans les chaînes d’accord, alors qu’il est moins crucial pour la maîtrise de 

l’assignation du GG, la dimension lexicale du GG étant plus facile à acquérir que sa dimension 

syntaxique. Dans la présente étude, l’utilité de la distinction des deux types de transferts s’est 

vérifiée à travers les résultats obtenus en matière de maîtrise de l’assignation et de l’accord 

en FL2. Cette donnée nous amène à formuler une deuxième conclusion générale ci-dessous. 

 

2. Les données de notre étude sur l’acquisition du GG en FL2 mettent en évidence que 

l’influence du système de GG de la L1 est similaire pour la maîtrise de l’assignation et de 

l’accord. Ce parallélisme ne s’étend pas à la maîtrise du GG dans la reprise pronominale. 

 

Les données de notre étude montrent un positionnement similaire des SA et SAC du GG des 

différentes L1 sur l’axe de proximité vis-à-vis des systèmes de GG en français. Le groupe 

d’apprenants L2 qui produit le plus d’erreurs d’assignation et d’accord en L2 est celui dont la 

L1 révèle une divergence macro-paramétrique avec le SA et le SAC du GG de la L2. 

Inversement, les apprenants L2 qui produisent le moins d’erreurs d’assignation et d’accord 

dans la L2 sont ceux dont la L1 montre des correspondances macro- et micro-paramétriques 

avec ces sous-systèmes de genre dans la L2. Enfin, le groupe d’apprenants L2 affichant une 

maîtrise intermédiaire de l’assignation et de l’accord en L2 est celui dont la L1 occupe une 

position intermédiaire sur l’axe de proximité vis-à-vis du SA et du SAC de la L2. En résumé, 

L’ordre respectifs des différents L1 sur cet axe de proximité vis-à-vis de la L2 reste donc 

inchangé pour les sous-systèmes de l’assignation et de l’accord.  

 

Si le positionnement des diverses L1 envers la L2 est donc similaire au niveau du SA et du SAC, 

l’importance de l’impact peut différer d’un sous-système à un autre : dans notre étude, 
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l’impact micro-paramétrique au niveau de l’assignation est moins prononcé entre les 

résultats des groupes de locuteurs hispanophone et germanophone et entre ceux des 

groupes hispanophone et francophone. Pour ce qui concerne l’accord,  l’impact macro-

paramétrique est moins prononcé entre les résultats des groupes germanophone et 

anglophone. 

 

Les résultats des reprises pronominales démontrent, par ailleurs, que l’impact de la L1 dans 

la maîtrise des pronoms marqués par le GG en L2 ne reflète pas la position des différents SP 

des L1 sur l’axe de proximité du SP de la L2, selon le postulat des hypothèses de recherche. 

Cette position ne différait en principe pas de celle définie pour les deux autres sous-systèmes. 

Les apprenants L2 qui a ainsi produit le plus d’erreurs de genre dans la reprise pronominale 

en L2 sont ceux dont la L1 montre le plus de similitudes micro-paramétriques avec le SP de la 

L2. Le groupe d’apprenants qui occupe une position intermédiaire sur l’axe de proximité du 

SP en français est le groupe affichant la meilleure maîtrise du GG en L2. Enfin, le groupe 

d’apprenants L2 affichant une maîtrise intermédiaire du SP du la L2 est celui dont la L1 montre 

une divergence macro-paramétrique avec le SP de la L2.  

 

Par ailleurs, les données de notre étude confirment qu’une certaine modification dans la 

structuration des sous-systèmes du GG dans une L1 donnée a un impact sur la précision de la 

production en FL2 : les apprenants anglophones affichent ainsi les taux de correction les plus 

bas dans l’application des deux premiers sous-systèmes du GG en FL2, alors que ce n’est pas 

le cas dans l’application du GG dans la reprise pronominale. Ce résultat peut s’expliquer par 

le fait qu’il existe un macro-paramètre (quoique partiel) pour le genre dans le SP en anglais, 

alors que ce macro-paramètre est absent dans les deux autres sous-systèmes. En anglais, 

seuls les pronoms distinguent le genre, mais il ne s’agit pas d’un véritable trait grammatical : 

La distinction est plutôt fondée sur le principe biologique (masc. « he » vs. fém. « she ») et sur 

l’animéité du référent (humain – « she/he » vs. non-humain « it »). La présence partielle et 

limitée du macro-paramètre du genre dans la reprise pronominale en anglais permet donc 

d’expliquer les taux de reprises correctes relativement élevés trouvés chez le groupe 

d’apprenants FL2 anglophones. 
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 L’impact de la L1 peut être envisagé sous l’angle de la modification dans l’organisation des 

sous-systèmes, mais également sous l’angle de l’organisation des paramètres, ce qui nous 

conduit à la quatrième conclusion générale de notre étude ci-dessous. 

 

3. Les macro-paramètres exercent un impact dominant dans les trois sous-systèmes 

convoqués. L’impact des micro-paramètres et des méso-paramètres se manifeste 

également, mais de manière plus spécifique. 

 

L’impact du macro-paramètre en L1 pèse considérablement sur la maîtrise globale du GG en 

L2. Ce constat s’est vérifié par les écarts observés dans les taux de correction des apprenants 

dont la L1 n’instancie pas le GG dans les trois sous-systèmes du GG, d’une part, et les taux 

observés chez les autres groupes d’apprenants. La prédominance du macro-paramètre se 

révèle donc surtout par son absence au niveau de l’assignation et de l’accord en L1 chez les 

locuteurs anglophones dans notre étude, et par sa présence partielle au niveau de la reprise 

pronominale dans la L1 de ce même groupe d’apprenants. Par ailleurs, la différence macro-

paramétrique semble aller de pair avec le problème de sous-marquage au féminin des 

indicateurs retenus (« surutilisations des valeurs non-marquées par défaut »), un constat qui 

s’est avant tout révélé dans les marquages d’articles au niveau de l’assignation.  

 

L’impact du micro-paramètre permet de situer les écarts dans les résultats observés entre 

groupes d’apprenants qui instancient le GG dans leur L1, mais ces écarts ne se sont pas révélés 

aussi pertinents d’un niveau d’analyse à un autre, ce qui corrobore une fois de plus l’impact 

dominant du macro-paramètre.  

 

L’impact du méso-paramètre transparaît indirectement dans des endroits spécifiques en ce 

qui concerne la maîtrise des sous-systèmes d’accord et de reprise pronominale chez les 

locuteurs hispanophones et germanophones. Chez les premiers, l’impact du méso-paramètre 

se manifeste à travers des difficultés locales (et donc moins systémiques) qu’éprouvent les 

apprenants hispanophones à marquer le genre correct dans les reprises pronominales de 

noms féminins. Nous avons proposé d’expliquer ce résultat à partir de l’impact indirect du 

paramètre pro-drop en espagnol : si cet impact n’a pas conduit à une surutilisation de 

pronoms vides en FL2 comme attendu, il a néanmoins généré une production plus importante 
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de pronoms non marqués pour le genre féminin. Nous avons formulé l’hypothèse que les 

apprenants FL2 ont davantage été focalisés sur la production de pronoms, étant donné que 

la L2 n’est pas une langue pro-drop, et moins sur les automatismes dans l’accord qui régissent 

la reprise pronominale. Chez les germanophones, nous avons observé une plus grande 

production d’adjectifs discriminants vis-à-vis des autres groupes, ainsi qu’une plus grande 

production d’adjectifs accordés au féminin. Nous avons expliqué cette donnée à partir de la 

présence de plusieurs méso-paramètres dans le SAC de l’allemand amplifiant la complexité 

du système en question. Avoir une L1 avec des méso-paramètres complexes peut susciter une 

plus grande assurance dans la production de noms féminins accordés à un adjectif. Un constat 

similaire a été fait par l’étude de Ragnhildstveit (2017 : 143) dans son étude sur la maîtrise du 

genre norvégien L2. Les locuteurs germanophones dans son étude ont ainsi montré une plus 

grande variété dans l’emploi de noms assignés que leurs homologues vietnamiens. Cette 

donnée a été attribuée au fait que les apprenants germanophones étaient amenés à prendre 

plus de risques sur la base de leurs connaissances des structures grammaticales en L1, risques 

qui pouvaient induire à des emplois corrects ou erronés. De même, les apprenants 

germanophones dans notre étude sont peut-être amenés à prendre plus de risques dans la 

production en FL2 étant donné la plus grande aisance qu’ils affichent dans la production de 

noms féminins accordés à un adjectif. Cela pourrait être indirectement lié à la présence de 

méso-paramètres multiples et complexes en allemand encourageant les apprenants 

germanophones à s’appuyer sur la connaissance de structures grammaticales en L1, ce qui 

les inciterait donc à prendre plus de risques au niveau de la quantité de formes adjectivales 

produites.  

 

4. Les données de notre étude permettent d’alimenter les questions autour de certaines 

conceptions théoriques plus générales en ce qui concerne l’intégration du genre dans le 

vocabulaire mental de l’apprenant et l’acquisition de nouveaux traits fonctionnels en L2. 

 

Partant de l’approche connexionniste de l’appropriation de l’assignation du genre en FL2, 

notre étude a proposé que celle-ci repose à la fois sur un repérage implicite de modèles 

d’assignation sur la base de terminaisons formelles et sémantiques véhiculées par le nom, 

ainsi que sur les connexions répétées et les processus d’associations fortes entre noms et 

articles. En d’autres termes, on avance l’hypothèse que l’intégration de l’information du GG 



   
 

 
 
 

373 

dans le lexique mental repose tant sur des procédés d’assignation intuitives et non-intuitives : 

le repérage implicite de régularités de classification sur base d’indices formels et sémantiques 

est complémentaire à la mémorisation de l’association préfabriquée entre article et nom. Le 

genre du nom serait donc une information stockée de manière explicite en mémoire sous la 

forme de connections entre unités phonologiques et articles, mais il pourrait également être 

calculé sur la base de ces indices sémantiques ou formels dans les cas où l’information du 

genre ne peut pas être récupéré par l’article après la reconnaissance du nom. 

 

Nos données peuvent également indirectement contribuer à la discussion autour de 

l’hypothèse des traits fonctionnelles défaillants (FFFH) postulée par Hawkins & Chan (1997) 

au sein du cadre des théories générativistes de l’acquisition du GG en L2. Cette hypothèse 

postule ainsi que l’acquisition de la L1 implique la fixation de certaines caractéristiques 

fonctionnelles (« paramètres ») qui sous-entendent divers aspects exploités par la L1 : 

Premièrement, les apprenants débutants en L2 devraient superposer directement la 

morphologie et le lexique de la L2 sur la syntaxe de la L1. À partir de ce point de départ, les 

apprenants en L2 affineront progressivement la syntaxe interlangue (la L2 sous-développée 

avant l’achèvement de la L2) jusqu'à ce qu’elle se rapproche le plus possible de la syntaxe de 

la L2. Cependant, Hawkins et Chan proposent que certaines caractéristiques fonctionnelles 

de la L1 ne soient pas révisées pour s’adapter à la L2; ils existeront à la place en tant que 

caractéristiques fonctionnelles défaillantes qui s’écartent de celles des locuteurs natifs. 

D’après les données de Hawkins (2001) et de Franceschina (2004), le paramètre ugender fait 

partie de ces caractéristiques fonctionnelles défaillantes qui ne peuvent pas être acquises si 

elles ne sont pas licenciées dans la syntaxe de la L1. Les données globales de notre étude 

pointent également en cette direction : les apprenants FL2 anglophones, chez qui la L1 est la 

seule à ne pas introduire la catégorie fonctionnelle du GG, montrent des écarts importants 

par rapport aux autres groupes dans les taux de précision pour l’assignation et l’accord en 

FL2, ce qui semble dans une certaine mesure appuyer l’idée d’une défaillance dans 

l’acquisition de ce trait formel. 
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8.2. Limites et extensions futures de l’étude 
 
Ce second point veut souligner quelques limites qui marquent la recherche actuelle. Elles sont 

pour la plupart de nature théorique et méthodologique et des travaux ultérieurs pourraient 

les dépasser. 

 

Premièrement, la portée de la présente étude se limite à une analyse purement quantitative 

des taux de précisions produits au sein des différents groupes de locuteurs repartis selon leur 

L1.  L’étude ne s’attarde donc peu ou pas sur la variation intra-individuelle dans la production 

des apprenants FL2. Or, un apprenant, au sein d’une même production, produit non sans 

surprise des assignations vacillantes d’un genre à l’autre pour un même nom, une donnée qui 

est sans doute révélatrice de l’instabilité du système interlangagier d’un apprenant donné. Il 

serait donc fructueux de s’interroger sur la stabilité et la systématicité des formes produites 

dans chaque analyse des sous-systèmes. Dans quelle mesure l’assignation est-elle une réalité 

figée ? Peut-on considérer que des assignations vacillantes dans une même production 

témoignent d’une certaine absence de la maîtrise de l’aspect lexical du GG ? Comme cela a 

été souligné dans l’étude de Dewaele & Véronique (2001), les erreurs d’assignation du genre 

peuvent être d’ordre temporaire. Le locuteur peut ainsi devenir conscient au cours de sa 

production qu’il a attribué le genre erroné à un nom et inverser son choix pour une autre 

occurrence. Inversement, le locuteur peut inconsciemment osciller entre l’un ou l’autre choix 

de l’article pour un nom à différentes occasions. Il serait donc utile de demander à l’apprenant 

d’expliciter le choix du genre attribué au nom. Sans cela, il est impossible d’identifier si le 

problème de l’assignation temporaire est sciemment connu par le locuteur lors de la 

production. Cette interrogation peut évidemment s’étendre aux deux autres sous-systèmes : 

des reprises pronominales vacillantes dans la production d’un seul et d’un même apprenant, 

peuvent-elles vraiment nous renseigner sur la maîtrise globale du système pronominal et du 

GG en FL2. Des recherches complémentaires et plus qualitatives sont donc nécessaires afin 

étudier ces variations intra-individuelles. 

 

Cette remarque nous amène au deuxième point : les analyses quantitatives menées dans le 

cadre des deuxièmes et des troisièmes sous-systèmes reposent exclusivement sur les 

productions de noms correctement assignés. Pour chaque sous-système, nous avons donc 
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été contraints d’écarter une grande partie de données intéressantes par souci de cohérence 

méthodologique. Des occurrences du type *un petite fille, *le fille…elle n’ont donc pas été 

comptabilisées dans les taux de précision, mais des recherches ultérieures pourraient traiter 

ces données de façon qualitative, car elles peuvent nous informer davantage sur des 

vacillations dans les indicateurs du genre produits, comme nous l’avons évoqué plus haut. De 

même, une autre restriction imposée sur les indicateurs du genre retenus au niveau de 

l’assignation ou de l’accord concerne les déterminants dits « secondaires » (possessifs et 

démonstratifs), étant donné que leurs propriétés sémantiques et syntaxiques les opposent 

aux autres types d’adjectifs et aux déterminants principaux (articles) (voir 5.2.1.).  

 

Enfin, faute de productions suffisantes d’adjectifs attributs par tous les groupes d’apprenants, 

la présente étude n’a pas pris en compte les différences de marquages entre les emplois 

épithètes et attributs. Nous n’avons donc pas pu vérifier l’hypothèse intéressante émise par 

des recherches antérieures (par ex. Bartning 2000), selon laquelle le degré de correction en 

FL2 serait corrélé à la position de l’adjectif (antéposé ou postposé au nom dans le groupe 

nominal) et de sa fonction syntaxique (attribut, épithète, épithète en apposition). Cette 

question est indirectement liée aux questions des séquences développementales et de l’ordre 

de leur acquisition, théorisées par Pienemann. D’après le parcours développemental du GG, 

adapté de Pienemann par Bartning (2000), les productions d’épithètes marqués pour le genre 

devraient apparaître avant les adjectifs attributs. Ce fait ne s’est pas révélé à travers les 

données de l’étude de Bartning, qui a montré que les épithètes, lorsqu’elles sont antéposées 

aux noms, s’accordent moins que les adjectifs attributs (2.3.2.1). Des travaux futurs au niveau 

de la production pourraient ainsi explorer si le choix effectué pour l’une ou l’autre structure 

est liée au facteur de la L1, à condition que soient produites suffisamment de structures 

différenciées pour ce qui est de la position et la fonction syntaxique de l’adjectif. 

 

Troisièmement, notre étude ne porte pas sur les effets de convergences ou de compatibilités 

des genres d’un lexique à un autre (voir également la section 2.3.9.1.) . Ainsi, les données de 

notre étude, tout comme celles de White et al. (2004), Sabourin et al. (2006), Ellis et al. (2012) 

ou encore Ragnhildstveit (2017), observent l’impact du système de genre grammatical de la 

L1 sur ce système en L2 à partir de similarités systémiques observées dans les systèmes de 

GG L1-L2. Notre étude, en particulier, s’est proposé d’aborder l’influence de la L1 à partir de 
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la présentation de similarités et de divergences systémiques entre les différents systèmes de 

GG analysés sur trois niveaux d’impact (macro-, micro- et méso-paramétriques). D’autres 

études partent plutôt de l’observation d’(in)congruences du genre entre les noms et leurs 

équivalents dans la L2, qu’ils soient cognats ou non (Lemhöfer 2010).  Par ailleurs, ce type 

d’études vise surtout à mesurer l’encodage du GG dans le lexique mental des locuteurs 

bilingues afin de vérifier s’ils sont en mesure de représenter les systèmes de genre de leur 2 

L1 de façon intégrée ou déconnectée (par ex. Salamoura & Williams 2007). En outre, une telle 

analyse, quoique très intéressante et pertinente pour deux langues à systèmes similaires, 

comme ici l’espagnol et le français, est moins évidente pour l’allemand, qui opère une 

distinction en genre différente, et encore moins pour l’anglais, qui ne distingue pas les genres. 

En outre, comme l’observe Vanhove (2017 : 432), les études sur les effets de congruence dans 

le genre des noms en production et en compréhension ont été menées auprès d’apprenants 

bilingues et de locuteurs L2 avancés et exposés intensivement à la L2, alors que ce n’est pas 

le profil linguistique des apprenants FL2 retenus dans notre étude, chez qui le niveau de 

compétence langagière globale se situe entre les niveaux A2 et B1. 

 

De nouvelles données en compréhension orale et écrite et en production pourraient 

compléter nos observations portant sur la manière dont des apprenants d’une L2 exploitent 

des connaissances sur le GG dans leur L1 lors du processus d’appropriation en L2. Nous 

sommes ainsi conduits à nous interroger sur la question de savoir si le constat qu’une 

correspondance macro-paramétrique entre les systèmes de genre L1-L2 facilite la maîtrise du 

genre en L2, dépend de la nature de la tâche et des types de connaissances qu’elle exploite. 

Une étude de Tokowicz & MacWhinney (2005) a révélé que les apprenants anglophones de 

l’espagnol L2 montraient une sensibilité implicite aux violations grammaticales du genre en 

espagnol, sensibilité qui a été mesurée par l’activité cérébrale électrique lors d’un examen 

neurologique mesurant des « PE » (« potentiels évoqués ») enregistrés sur 

l’électroencéphalographe (« EEG »), tandis que ces mêmes apprenants ne montraient pas une 

conscience explicite de ces violations lors d’une tâche de jugement de grammaticalité. Des 

connaissances explicites peuvent également être obtenues à partir d’études sur les 

verbalisations des apprenants sur leurs connaissances et leur gestion du GG en L2, comparée 

à celles dans la L1. En d’autres termes, elles pourraient nous renseigner sur le rôle de la 

« psychotypologie » de l’apprenant (Kellerman 1977), c.à.d. la distance typologique entre L1-



   
 

 
 
 

377 

L2 telle qu’elle est perçue par l’apprenant. Même si une analyse contrastive entre les 

systèmes de genre L1-L2 permet d’identifier les similitudes et divergences des deux systèmes, 

ces dernières ne sont pas nécessairement perçues par l’apprenant. La présente étude n’a pas 

été conçue dans le but de proposer une distinction entre les connaissances implicites et 

explicites sur le GG, mais des études ultérieures adoptant des approches plus expérimentales 

(expériences intégrant des PE, ou la technologie du suivi oculaire ou « eye-tracking », et les 

verbalisations explicites de la démarche suivie dans l’assignation et les chaînes d’accord) 

pourraient permettre de créer plus de ponts entre les observations relevées à partir de 

données en production, et celles faites sur des données en compréhension. 

  

8.3. Exploitation didactique des données pour l’apprentissage du GG en FL2 
 

Cette dernière section explore, en dernier lieu, les possibilités d’exploitation pédagogique de 

la présente étude sur l’influence de la L1 sur l’appropriation du GG en FL2. Nous devons 

toutefois faire preuve d’une certaine prudence dans cette approche, car comme nous l’avons 

souligné dans la section 8.2, les connaissances évaluées par notre étude sont des 

connaissances implicites des différents groupes d’apprenants en production, c.à.d. des 

connaissances intériorisées, et non explicites des L1 et de la L2. Pour une définition des 

connaissances implicites, nous renvoyons à celle qu’en donne Aguerre (2018 : § 4) : 

 

Nous appelons « apprentissage implicite », à la fois les processus de repérage de patterns et 

d’échantillonnage statistique, et leurs résultats. Nous y incluons aussi les chunks (parfois aussi 

appelés éléments préfabriqués) que les étudiants peuvent mémoriser sans les analyser […]. 

L’apprentissage implicite s’appuie sur les processus d’association et de mémorisation. 

 

Il s’agit ici, en d’autres termes, de la mise en application de l’approche connexionniste sur 

laquelle notre étude s’appuie pour évaluer les connaissances intériorisées de l’assignation du 

genre en FL2, connaissances construites à partir de l’activation systématique et répétée de la 

connexion entre l’article qui fixe le genre marqué par le nom. Cette activation systématique 

se stabiliserait ainsi au fur et à mesure de l’apprentissage du lexique français. 

En d’autres termes, si l’on adhère donc aux perspectives connexionnistes évoquées ci-dessus 

et que l’on prend en compte les associations renforcées entre l’information du genre exprimé 
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par l’article, ainsi que dans une moindre mesure les associations régulières entre les 

terminaisons phonétique-graphiques des noms et leur genre grammatical, on peut faire 

l’hypothèse que tous les apprenants du FLE peuvent mémoriser ces connections. Il s’agirait 

ici alors de centrer l’attention des apprenants sur des aspects discriminants et répétitifs, et 

sur la précision ou correction dans l’acquisition du système de la L2. 

 

Tout comme l’a déjà suggéré la recherche de Tipurita & Jean (2004), les pratiques 

d’enseignement d’une L2 portant trop d’attention à l’entrée lexicale en elle-même par 

exemple, tendent à privilégier ces aspects sémantiques au détriment des dimensions 

morphosyntaxiques. Appliqué plus concrètement à l’enseignement du GG, cela a pour 

conséquence que les marqueurs du genre accompagnant l’entrée lexicale sont parfois peu ou 

rarement marquées dans les manuels de grammaires pédagogiques, ou qu’ils restent 

invisibles. À titre d’exemple, en considérant le niveau de l’assignation, l’entrée testament 

accompagnée de l’abréviation m pourrait faire place à la mention directe de mots marquant 

le genre : ‘un testament’, afin que l’enregistrement du genre inhérent au nom se fasse peut-

être plus facilement et plus efficacement dans la mémoire. Un repérage concret des 

marqueurs de genre qui accompagnent le lexème, à savoir les articles définis et indéfinis, par 

tout groupe d’apprenants FL2 pourrait ainsi permettre à ces derniers de construire des 

stratégies de mémorisation du genre plus efficace au niveau lexical. En considérant le niveau 

de l’accord de l’adjectif en FL2, nous plaiderions en faveur de listes de vocabulaire basées sur 

des cooccurrences de noms et d’adjectifs fréquemment associés aux noms, fondées sur la 

fréquence de ces occurrences dans le langage des natifs pour le genre (un hiver froid, bonnes 

fêtes, de belles fêtes, …), dans lesquelles le marquage du GG apparaît de manière 

« redondante », c’est-à-dire, tant sur l’article que sur l’adjectif produit auprès du nom, et ce 

pour favoriser la continuité dynamique entre le genre du nom et des chaînes d’accord. Un 

autre avantage serait la hausse dans la qualité de l’input lexical en L2, une variable jugée 

importante dans les recherches acquisitionnelles.  

 

Nous reconnaissons par ailleurs que les besoins des apprenants peuvent différer selon leur 

L1, et nous jugeons donc utile de cibler le pratique d’enseignement du système de genre 

grammatical en FL2 en fonction des mécanismes de cette propriété dans la L1 de l’apprenant : 

des apprenants dont la L1 ne présentent pas cette catégorie, s’ils passent par un stade où ils 
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doivent construire de nouvelles représentations de cette notion grammaticale, requièrent 

peut-être une attention particulière et différenciée par rapport aux apprenants dont la L1 

présente cette catégorie. À titre d’exemple, l’ouvrage didactique Le ou la ? The Gender of 

French Nouns, de Surridge (1995) a précisément été conçu dans le but de développer la 

compétence grammaticale du genre auprès d’apprenants anglophones du FLE. Des ouvrages 

analogues, destinés à un public différencié selon leur L1 et en fonction de leur niveau de 

compétence linguistique général en L2 pourraient être fort utiles pour l’appropriation du GG 

d’une L2.  

 

Au-delà de le pertinence d’inclure la L1 de l’apprenant comme facteur de l’apprentissage, 

porter l’attention du locuteur FL2 sur les pièges qu’entraînent les transferts lexicaux directs 

de la catégorie du genre de la L1 vers son équivalent L2 peut également s’avérer approprié : 

l’étude de Lemhöfer (2010) est dans ce cadre très intéressante, car elle s’appuie sur l’idée 

que les apprenants L2 construisent des représentations, parfois fautives, du niveau de 

compatibilité entre un item lexical dans la langue cible et son équivalent en L1. Ces 

représentations psychotypologiques peuvent être corrigées après un feedback correctif 

explicite. Selon la chercheuse, un feedback passif ne serait pas suffisant pour parfaire des 

représentations correctes entre la compatibilité du GG au niveau du lexique (Lemhöfer 2010 : 

151) :  

 

[G]iven the high error rates in L2 gender production, just passively receiving correct input from 

the L2 environment is not sufficient for changing incorrect gender representations; it is possible 

that under normal circumstances, learners do not notice the discrepancy between their own 

incorrect gender representation and the L2 input. 

 

Il serait, par ailleurs, également fructueux de conscientiser et donc d’enseigner explicitement 

les distinctions de genre marquées à la fois à l’écrit et à l’oral en français, distinctions encore 

trop peu précisées dans les manuels de FLE, qui de surcroît ne s’attardent généralement pas 

sur les principes régissant l’assignation du genre grammatical dans la présentation de noms 

communs (Aguerre 2018: 8).  
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En guise de remarque finale, nous réitérons le postulat de Harley (2013 :55), qui rappelle une 

nouvelle fois l’importance d’une présentation systématique des noms d’un lexique donné 

avec leur déterminant défini ou indéfini : « l’usage, courant dans les salles de classe, de 

toujours présenter les noms accompagnés d’un article informatif approprié est une technique 

bien fondée, pratiquée par des générations de professeurs de français ».  
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Annexes 

Fichiers envoyés par WeTransfer:  https://we.tl/t-5KGPqH1svw  
Support CD-ROM version bibliothèque 

1. Frog, where are you? (Mayer 1969)
2. Pictures Differences Task (Gass et al. 2005)
3. Profils linguistiques des apprenants : enquête
4. Maîtrise langagière globale en FL2 : tests de closure
5. Exemples complets de transcriptions
6. Output des analyses statistiques (Excel, SPSS)


