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Introduction

Principaux résultats

Revisiter l’ordre des mots
 Résultats et théories antérieurs : Etude ZISA - séquence développementale – Teachability
Hypothesis – Processability (Pienemann)
 Critique : Une vision phrastique focalisée uniquement sur le placement verbal correct
(procédures sous-jacentes au développement syntaxique – grammaires descriptives grammaires scolaires)
 Approche préconisée : Prisme informationnel et textuel = quelles fonctions pour l’ouverture
de l’énoncé / pour l’élément en position préverbale ?
 Question : Favoriser l’usage de constructions prototypiques à l’ouverture ⇒ Réalisation de
l’Inversion ?

•

Des objectifs pluriels – réciprocité des approches
• Linguistiques : Description adéquate du fonctionnement d’un phénomène (règle vs rôle dans
la construction informationnelle et textuelle)
• Communicationnels : Lier les formes à des usages (élaboration de tâches et d’activités liées à
ces usages)
• Acquisitionnels (apprentissage et itinéraire) : Formulation d’objectifs communs,
acquisitionnels et linguistiques – apport réciproque entre les recherches en acquisition,
réflexion didactique et une pédagogie au service de l’appropriation

Une description du fonctionnement de la langue au service de
l’élaboration des tâches
Allemand : Langue à verbe second
Position préverbale (Vorfeld) : pas de détermination syntaxique (≠espace réservé au sujet)
⇒ préférences de traitement de l’élément initial différentes chez les apprenants francophones
Identification de fonctions
prototypiques de l’ouverture
Reprise du connu à l’ouverture
(progression informationnelle)
ou fonction contrastive
Mise en place d‘un cadre (dans
lequel s’insère le contenu
informationnel apporté)
Mise en place d’un cadre de
référence – temporel ou spatial
- déploiement informationnel
dans un parcours borné de
repères chronologiques ou
spatiaux

Elaboration de tâches et
intervention
S’interroger sur les
activités de la semaine →
variations dans l’ordre des
constituants selon la
question posée

•
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Organisation des énoncés au niveau macro
• Préférence persistante pour le sujet à l’ouverture
• Difficulté à positionner les éléments dans l‘énoncé
en fonction de leur rôle discursif (cadre, contraste,
nouvel élément…)

Objectifs d’apprentissage /
acquisitionnels
Statuts des éléments
temporels (information
nouvelle vs déjà donnée) –
fixation mémorielle
d’associations de type X-V

•
•

Faire le portrait de soi ou
d‘un camarade – cadres
internes et externes au
contenu propositionnel

Préférence cadrative à
l’ouverture

Décrire le déroulement
d’une journée / décrire sa
chambre

Mouvement référentiel
spécifique (décalage) de
repères en repères

Place stratégique dans la
cohésion inter-phrastique

•
•

A travers la reprise initiale du topique dans des
schémas interactifs
Réussite dans la réalisation de structures en XVerbe-Sujet
Etablissement de la cohésion entre les énoncés
Remplacement de l‘élément répété par
l’anaphorique da [à ce moment-là, ce jour-là].
Réalisation dans l’usage de structures spécifiques
Objet-Verbe-Sujet

•
•

Dans la mise en place du décalage
temporel et spatial
Taux de réalisations correctes du
Vorfeld remarquable
Préférence pour le décalage plutôt
que pour une perspective centrée
sur le protagoniste
Réalisation adéquate du
mouvement référentiel et de la
cohésion inter-phrastique
Formes variées et productions
idiosyncrasiques

Réalisation de la cohésion à
l’ouverture

Données & traitement
Recueil : Sur deux années consécutives d’apprentissage: (débutants →A2)
25 puis 24 apprenants (10 – 13 ans) – 17 filles + 8 puis 7 garçons
Données : Des productions d’apprenants (orales et écrites) inscrites dans les activités de la
classe
Analyse : Plusieurs niveaux (syntaxique, informationnel, textuel)
JULE - Juliette
Hallo! Ich heiβe Juliette, ich bin 12 Jahre alt und ich wohne in Charenton bei Paris. Ich
habe Geburtstag am 19. Februar, und du wann hast du Geburtstag? Ich habe 2 Brüder, sie
heiβen Benoît und Mathis, sie sind 4 und 9 Jahre alt, ich habe eine Katze. Ich singe ganz
gern, ich tanze gern und ich spiele nicht gern Fuβball und du? Was machst du gern? Ich
kann Französisch sprechen und ich lerne Deutsch und Englisch, und du welche Sprache
kannst du sprechen? In der Schule, ich mache die Street-Dance-Ag und die Theater-Ag mit.
Street-Dance-AG ist am Freitag um 4 Uhr und Theater-Ag ist am Samstag um 3 Uhr. Und du,
was machst du in der Schule?

Conclusions & perspectives
Réflexion plurielle
- Analyse des productions d‘apprenants au service de la redéfinition des objectifs
d’apprentissage ⇒ lien RAL - pédagogie
- Approche linguistique différente de l’énoncé (linguistique informationnelle et textuelle)
→ mise en avant des usages et des préférences organisationnelles spécifiques à la langue
→ tâches ⇒ lien linguistique - didactique des langues
- Tâches et leur mise œuvre sur le terrain → élaboration d’une progression → itinéraire de
développement pour la réalisation de l’ouverture ⇒ lien pédagogie/didactique - RAL
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