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DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Comprendre en quoi l’expression orale et écrite d’étudiantes et d’étudiants non
francophones est potentiellement tributaire autant des systèmes phonologique,
morphologique et syntaxique de leurs langues maternelles que de principes
argumentatifs issus de leur héritage socioculturel.

Contenu :

Analyse contrastive de systèmes linguistiques variés réalisée à partir d’exemples
prélevés dans des langues proches ou éloignées aux plans typologique,
historique et géographique. Examen de stratégies argumentatives diverses
typiquement associées à certaines langues-cultures et réflexion sur leur
incidence dans l’expression, en français, d’étudiantes et d’étudiants non
francophones.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce cours est offert en ligne.
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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Objectifs spécifiques
Ce cours vise à montrer de quelles manières la langue maternelle peut avoir un impact sur la
langue seconde. Avec des exemples provenant de langues de familles diverses, il décrit à
travers différents niveaux d’analyse (phonétique, morphosyntaxique, lexical et socio-discursif),
les sources et types d’interférences et de transferts de la langue maternelle sur la langue
seconde.
Il vise à outiller les enseignants et futurs enseignants et à les familiariser avec les mécanismes
d’interférence et de transfert entre les langues. Ils pourront aussi amener leurs étudiants à une
prise de conscience linguistique qui les amènera notamment à revisiter leur(s) langue(s)
maternelle(s) et éventuellement repérer les caractéristiques de la langue cible dont elle(s) est
(sont) la source.

Précisions sur le contenu
Le cours reviendra sur la naissance et les motivations qui sont derrière la linguistique
contrastive, sur l’approche et l’analyse contrastives, sur ses principes, son évolution, ainsi que
sur l’analyse d’erreur, une approche née en réaction à l’analyse contrastive.
Il jettera par ailleurs un regard sur l’acquisition des langues, plus spécifiquement sur le
mécanisme d’acquisition d’une langue. Cette dimension explique le caractère tenace
(fossilisation, automaticité) des interférences et des transferts provenant d’une langue
maternelle.
Il explorera enfin quelques langues selon des niveaux de descriptions spécifiques (phonétique,
morphosyntaxe, lexical et socio-discursif). Les langues principalement ciblées sont le français,
l’anglais, l’espagnol (et le portugais), l’arabe classique (et quelque cas régionaux) et le wolof.

Approche pédagogique
Pour la majorité des séances, l’approche est comme suit :
Activités de découverte :
- Activités de repérage et d'inférence (textes audio et oraux);
- Diapos et supports (audio et vidéo).
Activités de manipulation :
- Entraînement à l’observation et à l’analyse des données linguistiques;
- Exercices de comparaison et de mise en contraste.
À cela s’ajoute une activité de réflexion :
- Remise d’un travail (individuel).
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Le cours demande une participation active des étudiantes et des étudiants. Étant offert à des
enseignants en exercice et à de futurs enseignants, le partage d’expériences vécues en classe
ainsi que la réflexion sur les liens entre la matière et le domaine de l’éducation sont
encouragés, en particulier lors des forums de discussion.

Évaluation
-

Travaux pratiques (tout au long de la session) 40%
o Exercices (2/3) et retour réflexif (1/3).

-

Tests : questions de cours, 30%
o Test 1 : l’analyse contrastive et l’analyse d’erreur (10 %);
o Test 2 : l’analyse contrastive et l’analyse d’erreur (8 % );
o Test 3 : caractéristiques des langues présentées, susceptibles de poser des
problèmes aux apprenants (12 %).

-

Travail de session (30 %): travail de comparaison et commentaire contrastif de
deux séquences de textes écrits ou oraux.
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