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Abstract 
The present study concerns cross-linguistic influence in the spoken French of 
multilingual learners. The main purpose is to investigate to what degree, and in what 
manner, previously acquired languages (L1, L2(s)) influence the target language, L3. 
Given the fact that the study only concerns spoken interlanguage, it makes use of a 
psycholinguistic perspective, which takes models of oral production into account.  
    The analysis is divided into two main parts. The first concerns the oral production of 
30 Swedish learners of French, who fall into three groups according to their previous 
exposure to French: beginners, secondary school students and university students. The 
results show that proficiency in the L3 is crucial in at least two ways. First, there is a 
correlation between the level of proficiency in the L3 and the number of instances of 
cross-linguistic influence in that the least advanced learners produce the highest number 
of cross-linguistic lexemes, whereas the most advanced learners produce the lowest 
number. Second, the level of proficiency in the L3 is decisive for the number of 
background languages (L1, L2) used during oral production in L3: the lower the 
proficiency in the L3, the more background languages are used, and vice versa. 
    The second part of the analysis contains six case studies of learners with partly 
different L1s and L2s. It focuses on the roles of the background languages during 
conversation in L3 and on the factors contributing to the attribution of these roles. The 
results point at both similarities and differences between the learners with respect to the 
roles of the background languages. A result common to all the learners is the use of 
Swedish L1/L2 and English L1 as an instrumental language, i.e. a language used rather 
strategically with a communicative purpose. The use of these languages in this function 
seems to be due to the fact that Swedish and English are shared languages between the 
learner and the interlocutor. 
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1 Introduction 

1.1 Remarques préliminaires 
Ce travail se situe dans le vaste domaine des recherches sur l’acquisition 
d’une langue seconde. Plus précisément, il aborde l’interlangue française, 
telle qu’elle est produite à l’oral par des apprenants plurilingues. Pour 
cerner encore plus précisément le sujet de l’étude, nous nous concentrerons 
sur un aspect tout particulier de l’acquisition d’une langue seconde, à 
savoir l’influence translinguistique1. Par ce terme, nous entendons 
l’influence exercée par les langues que connaît l’apprenant sur la langue 
cible – le français en l’occurrence. L’influence translinguistique est un 
aspect fréquemment étudié dans les recherches en acquisition d’une langue 
seconde. Elle a suscité l’intérêt des chercheurs dans le domaine du 
behaviorisme, qui s’est imposé dans les années 1950. À l’époque, le 
phénomène était plutôt connu sous le nom de transfert. Puis, durant les 
années 1980, influence translinguistique est devenu un terme générique et 
l’influence translinguistique un sujet d’étude en soi, constituant ainsi un 
aspect crucial de l’interlangue et qui a conduit à consacrer des volumes 
entiers à ce phénomène exclusivement (cf. Gass & Selinker 1983, 
Kellerman & Sharwood Smith 1986, Dechert & Raupach 1989). Comme 
Singleton a pu le constater en 1999 : 

The time is past when it was necessary to make a general case for the 
existence of a cross-linguistic factor in L2 acquisition and use (Singleton 
1999, p. 163). 

En effet, l’influence translinguistique constitue maintenant un champ de 
recherches à part entière dans le domaine de l’acquisition d’une langue 
seconde.  

Dans la présente étude, le français constitue la langue cible et pour la 
plupart des apprenants étudiés, le suédois est la langue maternelle2. Cette 
situation acquisitionnelle spécifique a des implications intéressantes pour 
l’analyse de l’influence translinguistique dans le sens où celle-ci peut 
provenir de plusieurs langues. Ainsi, le français est, dans la plupart des cas, 
acquis après au moins une autre langue étrangère, à savoir l’anglais. De ce 
fait, il est intéressant d’adopter une approche tri- ou plurilingue lors de 

                                                 
1 L’influence translinguistique sera abordée dans la section 2.2. 
2 Voir les sections 3.1.2 et 4.1.2 pour des présentations des apprenants. 
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l’analyse de l’interlangue française produite par des suédophones. Cette 
approche est relativement récente dans le domaine de recherches de 
l’acquisition d’une langue seconde. Les premières études adoptant une 
perspective trilingue datent en effet des années 1970 et 1980 (cf. Stedje 
1977, Ringbom 1987), lorsque l’approche trilingue n’avait pas 
véritablement été établie. Depuis la fin des années 1990, les recherches en 
acquisition tri- ou plurilingue ont connu un essor et forment un domaine 
important au sein des recherches en acquisition d’une langue seconde. 
Outre des publications importantes (cf. Cenoz & Jessner 2000a, Cenoz et 
al. 2001 et 2003, Hufeisen & Fouser 2005 ou le numéro 24 d’AILE 2006), 
une conférence biannuelle, La Conférence Internationale sur l’Acquisition 
d’une Troisième Langue et le Trilinguisme, a eu lieu pour la première fois 
en 1999. En 2005, les organisateurs ont remplacé trilinguisme par 
plurilinguisme, pour ne pas se limiter à l’étude de trois langues3. L’intérêt 
croissant pour l’acquisition plurilingue et le plurilinguisme a également 
abouti à la création d’une revue, International Journal of Multilingualism, 
qui est parue pour la première fois en 2004. La naissance du domaine de 
recherche de l’acquisition plurilingue tient au fait que certains chercheurs 
ont évoqué la nécessité d’élargir les perspectives et de rendre compte de la 
réalité linguistique dans le monde. Les chercheurs souhaitent mettre 
l’accent sur le fait qu’il est au fond relativement peu fréquent qu’un 
individu ne connaisse qu’une ou deux langues. Au contraire, il semblerait 
que la plupart des gens dans le monde ait des connaissances dans plusieurs 
langues. Si l’on étudie l’acquisition langagière sans prendre en compte les 
connaissances dans d’autres langues de l’individu, on risque de négliger 
des traits importants du processus d’acquisition. En d’autres termes, 
certains aspects de l’interlangue peuvent dériver d’une langue étrangère 
antérieurement acquise et pas seulement de la langue maternelle. En effet, 
il est évident que le fait que l’individu soit déjà passé par le processus 
d’acquisition d’une langue étrangère puisse avoir des effets sur 
l’acquisition ultérieure d’une langue étrangère supplémentaire. Dans une 
étude antérieure (Lindqvist 2003), nous avons adopté l’approche 
tri/plurilingue pour l’analyse de l’interlangue française chez des apprenants 
suédophones. Étant donné que cette approche s’est avérée pertinente, nous 
avons ajouté plus de données dans la présente étude, afin de prendre en 
compte plus de constellations langagières. Ainsi, outre les apprenants 

                                                 
3 La notion de troisième langue est pourtant conservée. Voir la section 2.1, où nous 
aborderons cette notion ainsi que l’approche plurilingue. 
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suédophones, nous inclurons des informants plurilingues hispanophones et 
anglophones dans ce travail4. 

La présente étude concerne la langue parlée uniquement. De ce fait, 
nous appliquerons une approche psycholinguistique à l’étude de l’influence 
translinguistique.  Nous nous intéresserons ainsi aux modèles de production 
orale, qui doivent expliquer les raisons pour lesquelles une langue qui n’a 
pas au fond été sélectionnée par le locuteur dans une certaine situation de 
communication peut tout de même faire surface durant le processus de 
parler en L3. 

1.2 Buts et questions de recherche  
Le but général de ce travail est d’examiner à quel degré et comment les 
langues dont dispose l’apprenant (les langues sources – L1 et L2) 
influencent la langue cible, le français L3, lors de la production orale5. 
Nous avons repéré deux types principaux d’influence translinguistique : les 
changements de code, qui sont des insertions de mots appartenant à 
d’autres langues que la langue cible ; et les francisations, qui sont des 
adaptations phonologiques et/ou morphologiques d’un mot d’une langue 
source à la langue cible6. L’analyse de l’influence translinguistique se 
divise dans ce travail en deux parties distinctes mais liées, dont la deuxième 
constitue la continuation logique et approfondie de la première. Ainsi, dans 
la première partie, étude A, nous effectuerons une analyse comparative de 
l’influence translinguistique telle qu’elle se manifeste dans la production 
orale de 30 apprenants suédophones, répartis dans trois groupes, à savoir 
des débutants, des lycéens et des étudiants universitaires. Ces groupes 
diffèrent en termes d’exposition préalable au français : les débutants ont été 
enregistrés après un mois d’enseignement à un cours préparatoire ; les 
lycéens ont étudié le français pendant trois ans et demi à l’école suédoise ; 
et les étudiants universitaires l’ont étudié pendant environ six ans7. Dans 
cette première étude, nous nous posons les questions de recherche 
suivantes : 

• Compte tenu des connaissances linguistiques préalables 
différentes en français L3 entre les groupes, y a-t-il des 
différences quantitatives entre les groupes d’apprenants à l’égard 
de l’influence translinguistique ? En d’autres termes, la 

                                                 
4 Voir les sections 3.1 et 4.1 pour une description des données. 
5 Voir la section 2.1 concernant les notions de langue source, L1, L2 et L3. 
6 Ces catégories seront abordées dans la section 3.2.2. 
7 Ces apprenants seront présentés dans la section 3.1.2. 
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compétence en L3 joue-t-elle un rôle pour ce qui est du nombre 
d’influences translinguistiques ? 

• Quelle est la langue source principale de l’influence 
translinguistique dans les trois groupes d’apprenants ? 

• Quels sont les facteurs qui conditionnent l’influence 
translinguistique ? 

• Les changements de code L1 remplissent-ils les mêmes fonctions 
chez les trois groupes d’apprenants ? 

• Y a-t-il des différences fonctionnelles entre les changements de 
code L1 et les changements de code L2 ? 

• Comment se peut-il que certaines langues sources (L1, L2) soient 
activées et employées dans la conversation alors que le français 
est la langue de communication ? 

• Les résultats de cette étude peuvent-ils contribuer à la discussion 
de la séparation/intégration des lexiques mentaux chez le locuteur 
plurilingue ? 

L’étude A vise à répondre à ces questions en examinant l’influence 
translinguistique au niveau des groupes susmentionnés. En revanche, la 
deuxième partie de l’analyse, l’étude B, s’intéresse plus particulièrement à 
la production au niveau de l’individu. Ainsi, les tendances observées dans 
l’étude A seront testées de manière plus détaillée en considérant les 
productions individuelles de six apprenants – deux suédophones, deux 
hispanophones et deux anglophones8. Plus précisément, en effectuant ces 
études de cas, nous espérons pouvoir fournir des réponses aux questions de 
recherche suivantes : 

• Les langues sources (L1, L2) remplissent-elles des fonctions 
différentes dans l’emploi de la L3 ? 

• Quels sont les facteurs permettant d’expliquer l’emploi de telle ou 
telle langue source ? 

• Y a-t-il un modèle théorique qui arrive à expliquer l’emploi de 
langues sources lors de la production orale en français L3 ? 

Par ces études de cas, nous espérons pouvoir éclaircir certains aspects 
étudiés dans la première partie de l’analyse, qu’il est plus approprié 
d’examiner au niveau de l’individu.  

                                                 
8 Ces apprenants seront présentés dans la section 4.1.2. 
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1.3 Plan du travail 
Ce chapitre introducteur sera suivi par le cadre théorique (chapitre 2), qui 
abordera l’approche plurilingue (section 2.1), l’influence translinguistique 
(section 2.2) et le processus de production orale (section 2.3). La section 
2.4 fera le bilan du cadre théorique, et présentera les hypothèses utilisées 
dans les chapitres suivants. Puis, nous entamerons l’analyse, qui sera 
présentée dans deux chapitres séparés. L’étude A (chapitre 3) sera 
consacrée à l’analyse de l’influence translinguistique au niveau des 
groupes, tandis que l’étude B (chapitre 4) comportera six études de cas. Ces 
deux études seront toutes les deux terminées par une discussion (sections 
3.4.4 et 4.3.7). Le chapitre 5, Synthèse et perspectives, conclura ce travail. 



6 



7 

2 Cadre théorique 

2.1 L’approche plurilingue 
Ce travail se situe dans le cadre des recherches en acquisition d’une 
troisième langue (voir par exemple Cenoz & Jessner 2000a et Cenoz et al. 
2001a et 2003a). Ce champ de recherche s’est développé dans le cadre des 
recherches en acquisition d’une langue seconde. Plusieurs chercheurs ont 
insisté sur la nécessité d’élargir les perspectives et de regarder au-delà de 
l’acquisition d’une deuxième langue. Comme le constate Hammarberg 
(2001, p. 21) et Cenoz et al. (2003b, p. 1), entre autres, le terme 
d’acquisition d’une langue seconde est souvent employé dans un sens large, 
en référence à une langue étrangère quelconque, acquise après la langue 
maternelle. Normalement, dans le champ des recherches en langue 
seconde, on ne considère qu’une seule langue étrangère de l’apprenant, 
nommée la L2, même s’il y a d’autres L2 dans son répertoire. Cependant, 
selon les chercheurs du domaine de l’acquisition d’une L3, cette vue n’est 
pas tout à fait suffisante, car elle ne reflète pas la situation langagière réelle 
chez quantité de sujets. En effet, il a été souligné à plusieurs reprises (voir 
Hammarberg 2001, Jessner & Herdina 2002, Cenoz et al. 2003b, de Bot 
2004, Hufeisen 2005 entre autres) qu’une grande partie de la population du 
monde est plurilingue. D’après ces chercheurs, il semble même qu’il y ait 
un nombre plus important de plurilingues que de monolingues dans le 
monde. Il s’ensuit que le locuteur trilingue, voire plurilingue, ne représente 
pas un cas particulier ou peu fréquent ; au contraire, il est le cas le plus 
répandu. Hammarberg (2001, p. 21-22) soutient qu’une théorie adéquate 
englobant la compétence, l’usage et l’acquisition linguistique devrait 
considérer le fait que tous les êtres humains sont potentiellement 
plurilingues. Par contre, le locuteur monolingue ou bilingue représenterait, 
d’après Hammarberg, une exception. En outre, une telle théorie devrait, 
selon l’auteur, rendre compte des points suivants : (1) l’aptitude du locuteur 
à choisir d’utiliser telle ou telle langue selon ses intentions ; (2) la 
possibilité que les langues que possède le locuteur puissent être séparées ou 
bien mélangées ; et (3) la compétence langagière du locuteur. Cenoz et al. 
(2003b, p. 1-2), pour leur part, plaident en faveur de l’emploi du terme de 
plurilinguisme plutôt que celui de bilinguisme. Selon ces auteurs, le terme 
de plurilinguisme, qui englobe non seulement les cas de bilinguisme, mais 
aussi ceux où le locuteur possède un nombre illimité d’autres langues, est 
plus approprié en tant que terme générique pour décrire l’ensemble des cas 
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où les locuteurs possèdent plus d’une langue. En outre, Cenoz et al. (2003b, 
p. 2) font remarquer que ce besoin d’employer le terme de plurilinguisme et 
d’étendre les recherches au-delà du bilinguisme a un fondement théorique 
aussi bien qu’empirique. En effet, bien qu’ayant beaucoup de points 
communs avec le plurilinguisme, le bilinguisme est trop restreint pour 
pouvoir expliquer les phénomènes qui résultent de la présence simultanée 
de plus de deux langues dans le cerveau de l’individu. Les recherches sur le 
plurilinguisme sont plus complexes que celles qui sont menées dans le 
domaine du bilinguisme, puisque, outre les facteurs et les processus 
impliqués dans le bilinguisme, elles doivent rendre compte des effets 
éventuels de l’acquisition préalable de plusieurs langues. 

Dans le domaine des recherches en acquisition d’une troisième langue, 
les chercheurs ont adopté la notion de L3, pour remplacer celle de L2. Ce 
choix terminologique vise à mettre l’accent sur les connaissances de 
l’apprenant de langues multiples. En effet, il est fréquent que l’apprenant 
dispose d’un éventail de langues, non pas uniquement une L1 – la langue 
maternelle – et une L2 – la langue cible. Selon les partisans de l’approche 
plurilingue, cette conception traditionnelle des connaissances langagières 
de l’apprenant est donc trop restreinte et trop éloignée de la réalité ; voilà 
pourquoi on a introduit la notion de L3 pour faire référence à la langue 
cible. L’emploi du terme de L3 à la place de celui de L2 présente, à notre 
sens, l’avantage d’indiquer qu’il y a au moins deux langues préalables dont 
il faut tenir compte en étudiant l’acquisition et la production en L3 – une 
L1 et une L2. Pourtant, il n’existe pas encore de définition générique bien 
établie de ce terme. Il semble qu’il y ait deux approches principales 
concernant la notion de L3. Ainsi, la définition de, par exemple, Cenoz & 
Jessner (2000b) intègre une dimension chronologique, c’est-à-dire que la 
langue d’acquisition est la troisième langue de l’apprenant, après la L1 et 
une L2. Ceci est souvent le cas pour des apprenants moins âgés et guidés, 
par exemple pour les élèves qui choisissent une deuxième langue étrangère 
à l’école9. L’approche de Hammarberg (2001), entre autres, diffère de celle 
de Cenoz & Jessner (2000b). Il qualifie de L3 la langue qui est acquise 
actuellement, par un individu qui dispose déjà d’au moins une autre L2 : 

                                                 
9 Cette situation correspond à celle du groupe des lycéens du corpus InterFra. Ces 
apprenants étudient tous le français en tant que deuxième langue étrangère à l’école, 
après l’anglais. Il s’ensuit que le français représente leur L3 du point de vue 
chronologique. Voir la section 3.1.2.2 pour une présentation des lycéens. 
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In order to obtain a basis for discussing the situation of the polyglot, we 
will here use the term L3 for the language that is currently being acquired, 
and L2 for any other language that the person has acquired after L1. It 
should be noted that L3 in this technical sense is not necessarily equal to 
language number three in order of acquisition (Hammarberg 2001, p. 22). 

Selon cette définition, il peut donc y avoir plusieurs L2 supplémentaires, 
plus ou moins développées. Cette situation vaut souvent pour des 
apprenants plus âgés, ayant été en contact avec plusieurs langues 
différentes, à travers des voyages, des études universitaires, le travail, etc. 
Les L2 supplémentaires devraient alors peut-être porter des étiquettes a, b, 
c, et ainsi de suite, afin de les distinguer. Dans notre étude, nous adoptons 
la définition proposée par Hammarberg, ci-dessus. En effet, pour tous nos 
informants, le français correspond à la langue étudiée « actuellement », 
c'est-à-dire au moment de l’enregistrement. La plupart des apprenants ont, 
de plus, des connaissances d’autres L210. La répartition des langues est 
comme suit : le français représente la L3 pour tous les apprenants, dans la 
mesure où c’est la langue qu’ils sont en train d’étudier. Ensuite, il y a trois 
L1 différentes dans notre corpus, à savoir le suédois, l’espagnol et 
l’anglais. Finalement, il y a un répertoire important de L2 connues par les 
apprenants, celui-ci incluant l’anglais, l’italien, l’espagnol, l’allemand, le 
finnois, le latin, le suédois et l’irlandais11. 

Une autre remarque terminologique relative à l’approche plurilingue 
concerne la notion de background language, souvent employée pour 
décrire toutes les langues préalablement acquises dont dispose l’apprenant. 
Hammarberg (2006) se sert du terme en français de langues déjà acquises 
(LDA) avec cette signification. Pourtant, nous sommes d’avis que 
l’expression déjà acquises indique que les dites langues seraient des 
produits terminés. Ce point de vue impliquerait que ces langues ne 
subiraient plus le processus d’acquisition. Même si ce n’a pas été 
l’intention de Hammarberg (2006) de présenter ces langues comme des 
produits terminés, le terme même n’est pas applicable à nos données, car il 
se peut que le processus d’acquisition d’une L2 coïncide avec celui de la 
                                                 
10 Le groupe des lycéens aussi bien que les apprenantes irlandaises sont des exceptions, 
dans le sens où leur contact avec le français pourrait aussi être considéré du point de vue 
chronologique. D’un autre côté, les deux approches semblent valides dans ces cas, 
puisque le français est aussi la langue étudiée « actuellement ». Une présentation plus 
approfondie de  ces informants se trouve dans les sections 3.1.2.2 et 4.1.2.5. 
11 Ajoutons qu’une autre manière de se servir de la dénomination L3 pourrait être de 
catégoriser les langues disponibles de l’apprenant selon le niveau de compétence. Cette 
approche semble pourtant difficile et peu utilisée parmi les chercheurs. 
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L3, même si ces processus n’ont pas commencé simultanément12. Par 
ailleurs, la conception selon laquelle une langue est déjà acquise ne 
correspond pas à notre propre conception de l’acquisition des langues. En 
effet, de notre point de vue, la langue maternelle n’est pas non plus un 
produit achevé, car on peut toujours développer ses connaissances 
linguistiques, surtout dans le domaine du vocabulaire. Dans une étude 
antérieure (Lindqvist 2003), nous avons opté pour le terme en français de 
langues sources, pour désigner toutes les langues dont dispose l’apprenant 
– L1 et L2 – avant d’entamer l’acquisition d’une L3. 

Dans le domaine des recherches en acquisition d’une L3, les chercheurs 
ont mené des études selon plusieurs axes. Outre l’aspect qui est au centre 
de la présente étude – l’influence translinguistique – on s’est intéressé, 
entre autres, au trilinguisme précoce chez les enfants et au processus 
d’acquisition d’une L3 en milieu scolaire. En ce qui concerne l’étude de 
l’influence translinguistique sur la L3, les chercheurs adoptent souvent une 
perspective psycholinguistique, en se fondant sur des modèles de 
production orale chez le locuteur monolingue ou bilingue. L’un des 
précurseurs de la perspective translinguistique dans le domaine 
d’acquisition d’une L3 est le chercheur finnois Håkan Ringbom, qui a 
commencé à explorer les influences du suédois et du finnois sur l’anglais 
L3 dans les années 1980 (voir par exemple Ringbom 1987, 2001 et 2005). 
Soulignons à ce propos que l’anglais semble être la L3 la plus fréquemment 
étudiée dans les recherches antérieures (cf. Cenoz & Jessner 2000a). Mais 
d’autres L3 ont également été étudiées, notamment le suédois (Williams & 
Hammarberg 1998, Hammarberg 2001 et 2006, Heine 2001), l’italien (De 
Angelis & Selinker 2001, De Angelis 2005a, Bardel & Lindqvist à 
paraître), l’allemand (Ecke 2001, Gibson et al. 2001, Hall & Ecke 2003) et 
le français (Singleton 1987a, Dewaele 1998, 2001, Lindqvist 2003, 
Singleton &  O’Laoire 2006). 

En résumé, les recherches en L3 mettent l’accent sur la nécessité de ne 
pas négliger l’existence des langues antérieurement acquises par 
l’apprenant. Il est impératif de regarder au-delà de l’acquisition d’une L2, 
car le fait que l’apprenant ait déjà l’expérience de l’acquisition d’une 
langue étrangère pourrait avoir des effets sur le processus d’acquisition 
d’une langue étrangère supplémentaire.  

                                                 
12  C’est, par exemple, le cas des lycéens, qui étudient toujours l’anglais lorsqu’ils 
abordent le français. 
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2.1.1 L’acquisition d’une L3 vs. l’acquisition d’une L2 

Nous venons de le voir, l’approche plurilingue vise à rendre compte du fait 
que d’autres langues sources que la L1 peuvent aussi jouer un rôle 
important dans le processus d’acquisition. Comment donc se différencie 
l’acquisition d’une L3 par rapport à l’acquisition d’une L2 ? Il y a sûrement 
beaucoup de points en commun entre les deux ; mais il y a également des 
différences importantes, dont il faut tenir compte. Cenoz & Jessner (2000b) 
font remarquer que l’acquisition d’une L3 est plus complexe que 
l’acquisition d’une L2, surtout parce que le processus et le produit résultant 
de l’acquisition de la L2 peuvent éventuellement avoir des effets sur 
l’acquisition de la L3. Alors que lors de l’acquisition d’une L2, l’apprenant 
possède déjà sa langue maternelle, lors de l’acquisition d’une L3, il dispose 
de sa langue maternelle et d’une autre langue étrangère (la L2). Il s’ensuit 
que deux langues, la L1 et la L2, peuvent avoir des effets sur l’acquisition 
de la L3. De plus, les conditions d’acquisition d’une L3 sont quelque peu 
différentes de l’acquisition d’une L2. Dans le cas de l’acquisition d’une L3, 
l’apprenant a déjà l’expérience de l’acquisition d’une langue étrangère 
(L2), différence importante par rapport à l’acquisition d’une L2, où 
l’apprenant a uniquement l’expérience de l’acquisition de sa langue 
maternelle. Selon Cenoz & Jessner (2000b, p. ix) des recherches montrent 
que les apprenants d’une L3 mettent en œuvre plus de stratégies et font 
preuve d’une plus grande conscience métalinguistique, ceci étant dû à leur 
expérience préalable de l’acquisition d’une L2. Dans cette perspective, 
l’apprenant pourrait bénéficier de l’expérience de l’acquisition d’une L2, 
celle-ci pouvant faciliter l’acquisition de la L3. Cenoz (2000, p. 40) 
soutient, en outre, que la notion d’acquisition d’une L2 peut renvoyer au 
processus d’acquisition d’une L2 après l’acquisition de la L1, mais aussi à 
l’acquisition simultanée de la L2 et de la L1. Il y a, alors, uniquement deux 
ordres d’acquisition : la L2 peut être acquise soit après, soit en même temps 
que la L1. Dans le cas de l’acquisition d’une L3, en revanche, il y a une 
plus grande diversité d’ordres d’acquisition, qui sont au moins au nombre 
de quatre. D’abord, les trois langues peuvent, par exemple, être acquises 
consécutivement (L1→L2→L3). Ensuite, il est possible que deux langues 
soient acquises simultanément, soit après l’acquisition de la L1 
(L1→Lx/Ly), soit avant l’acquisition de la L3 (Lx/Ly→L3). Une autre 
possibilité est l’acquisition simultanée des trois langues (Lx/Ly/Lz). 

Williams & Hammarberg (1998) soutiennent, eux aussi, que 
l’acquisition d’une L3 diffère de l’acquisition d’une L2. Leurs recherches 
montrent que les langues sources L1 et L2 jouent des rôles différents dans 
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l’acquisition d’une L3. En d’autres termes, la L1 et la L2 ont deux 
fonctions différentes, ce qui ne serait pas possible dans l’acquisition d’une 
L2, où il y a une seule langue source susceptible d’influencer la L2. Les 
auteurs supposent, toutefois, que les deux fonctions existent en acquisition 
d’une L2 également, mais que dans ce cas, elles doivent forcément être 
prises par la L1. Ainsi, il y aurait une différence qualitative entre 
l’acquisition d’une L2 et l’acquisition d’une L313. 

Ajoutons pour finir qu’en ce qui concerne l’influence translinguistique 
(cf. section suivante) et l’acquisition d’une L2 vis-à-vis de l’acquisition 
d’une L3, il est clair que dans ce dernier cas, il est possible qu’il y ait de 
l’influence d’au moins deux langues sur la langue cible, tandis que les 
possibilités d’influence translinguistique sont moins fortes dans le cas où il 
n’y a qu’une langue source. Cenoz et al. (2003b, p. 2) affirment que 
l’influence translinguistique en production en L3 présente des traits 
particuliers que l’on ne retrouve pas en production en L2. 

2.2 L’influence translinguistique  
L’influence translinguistique a été abondamment étudiée dans les 
recherches antérieures. Pour ce qui est de l’acquisition d’une L2, citons les 
recueils d’articles de Gass & Selinker (1983) et de Kellerman & Sharwood 
Smith (1986). Dans le domaine L3, des travaux importants et innovateurs 
ont été effectués par Stedje (1977), Ringbom (1987),  Hammarberg & 
Williams (1993), Clyne (1997), Dewaele (1998), Williams & Hammarberg 
(1998) et Hufeisen (2000). Deux recueils récents d’articles sont Cenoz & 
Jessner (2000a) et Cenoz et al. (2001a). Cependant, il faut souligner le 
faible nombre d’études translinguistiques sur l’interlangue française dans 
une perspective L3. En effet, une seule étude traite du français dans les 
ouvrages mentionnés, à savoir celle de Dewaele (2001). D’autres articles 
publiés ont néanmoins adopté les approches plurilingues et 
translinguistiques, par exemple Singleton (1987a), Ridley & Singleton 
(1995), Dewaele (1998) ou Singleton & O’Laoire (2006). Toutefois, il faut 
dire que peu d’études sur l’interlangue française s’intéressent aux 
approches mentionnées.  

Il est vrai que la terminologie renvoyant à l’interaction entre plusieurs 
langues est riche et complexe14. Plusieurs termes ont, en effet, été proposés 
au fil des années, même si celui de transfert semble avoir prévalu au sein 
                                                 
13 Voir la section 2.3.2.2 pour un compte-rendu plus exhaustif de l’étude de Williams & 
Hammarberg (1998). 
14 Voir Lindqvist (2003) pour un survol terminologique plus exhaustif. 
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de l’acquisition d’une L2 jusqu’aux années 1980. Sharwood Smith & 
Kellerman définissent crosslinguistic influence ainsi : 

The interplay between earlier and later acquired languages (Sharwood 
Smith & Kellerman 1986, p. 1). 

Selon les auteurs, ce terme a l’avantage d’être neutre sur le plan théorique ; 
de plus, il permet d’inclure des phénomènes comme le transfert, 
l’interférence, l’évitement ou l’emprunt. Depuis cette définition de 
Sharwood Smith & Kellerman, il semblerait que le terme d’influence 
translinguistique se soit imposé de plus en plus comme un terme générique 
dans les recherches en bi-, tri- et plurilinguisme (cf. Singleton 1999 et 
2001, Dewaele 1998 et 2001, Cenoz 2000, Cenoz et al. 2001a et 2003a, ou 
Arabski 2006). Depuis la naissance du champ des recherches en acquisition 
d’une L3, les chercheurs se servent de différents termes pour rendre compte 
des phénomènes liés aux contacts entre les langues. Un examen des termes 
utilisés dans les publications récentes fait apparaître une variation 
importante de la terminologie utilisée pour désigner le phénomène 
traditionnellement nommé transfert : transfer (Schönpflug 2003, Odlin 
2003, Jarvis 2000), interlanguage transfer (De Angelis & Selinker 2001, 
Wei 2003), lexical transfer (De Angelis 2005a, Singelton 2006), 
crosslinguistic influence (Hall & Ecke 2003, Cenoz 2003, Odlin 2003, 
Odlin & Jarvis 2004), ou influence translinguistique (Singleton & O’Laoire 
2006, Hammarberg 2006), crosslinguistic interaction (Jessner 2003, 
Herdina & Jessner 2002) ou encore L1 influence (Jarvis 2000). Il faut 
ajouter que le terme employé n’est pas toujours bien défini. En outre, dans 
son article faisant l’état des lieux de la recherche dans le domaine de 
l’influence translinguistique, Odlin (2003, p. 436) mentionne les termes 
suivants : language transfer, linguistic interference, the role of the mother 
tongue, native language influence et language mixing. Il semblerait que les 
termes employés reflètent souvent différentes manifestations de l’influence 
translinguistique, ce dernier terme ayant un sens plus général, tandis que les 
autres termes représenteraient différents types d’influence translinguistique. 

Dans la présente étude, nous nous servirons du terme d’influence 
translinguistique. Nous entendons par cette notion le contact entre toutes 
les langues disponibles chez le locuteur, qui laisse des traces dans 
l’interlangue. Nous avons dégagé deux types principaux d’influence 
translinguistique : le changement de code, qui correspond à l’insertion d’un 
ou plusieurs mots appartenant à une langue source à la L3 ; et la 
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francisation, c’est-à-dire des adaptations phonologiques et/ou 
morphologiques dans la langue cible d’un mot d’une langue source15.  

2.2.1 L’influence translinguistique lexicale et l’organisation du lexique 
mental 

Dans les études antérieures sur l’influence translinguistique, les chercheurs 
se sont souvent concentrés sur l’aspect lexical de l’interlangue (voir 
pourtant Kellerman & Sharwood Smith 1986). Il a été noté, à plusieurs 
reprises, que les connaissances lexicales sont primordiales pour acquisition 
d’une deuxième langue. Singleton (1999, p. 130) par exemple constate que 
la compétence lexicale est un facteur fondamental à travers toute la gamme 
d’activités en L2. Il n’est d’ailleurs pas le seul à souligner l’importance 
capitale d’un vocabulaire riche chez l’apprenant d’une langue étrangère. 
Dans le cadre du projet ESF16, Broeder et al. (1988) affirment, eux aussi, 
que l’acquisition du lexique en langue étrangère est primordiale, et que 
l’accès au vocabulaire est au fond la clé de la communication. Broeder et 
al. (1988, p. 1) maintiennent également que cette condition fondamentale 
déterminera dans une large mesure la capacité communicative de 
l’apprenant, le manque de vocabulaire pouvant fortement limiter cette 
capacité. Il semble donc évident que pour construire des énoncés et pour se 
faire comprendre, c’est-à-dire pour « se débrouiller » dans une situation de 
communication, l’apprenant doive disposer de moyens lexicaux. De ce 
point de vue, le vocabulaire est la composante fondamentale de la 
compétence linguistique en langue seconde17. 

La richesse et la variation lexicale se développent bien évidemment au 
fur et à mesure du développement de l’interlangue. Ceci impliquerait que 
l’apprenant ayant atteint un stade assez avancé a accès à plus de mots dans 
son lexique mental et l’on pourrait également supposer que l’apprenant 
avancé peut varier davantage son usage du vocabulaire dans une 
conversation libre. En outre, certaines recherches montrent que l’apprenant 
plus avancé n’éprouve pas le même besoin que l’apprenant moins avancé 
                                                 
15 La méthode et la catégorisation seront présentées dans la section 3.2. 
16 European Science Foundation est un projet portant sur l’acquisition non-guidée d’une 
langue seconde par des immigrants adultes en Grande Bretagne, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en France et en Suède. 
17 Les termes de vocabulaire et de lexique seront employés comme synonymes dans 
notre texte. De même, nous utiliserons alternativement les termes de mot, d’item lexical 
et de lexème, qui tous trois signifient, dans le cadre de notre travail, une suite de lettres, 
précédée et suivie par des espaces. Voir aussi section 3.2.1 pour cette acception de mot, 
qui a été adoptée pour des raisons informatiques. 



15 

de recourir à d’autres langues quand il rencontre des problèmes de lexique 
(cf. Ridley & Singleton 1995, p. 125-126). Cela est sans doute en partie lié 
à la compétence lexicale, dans la mesure où l’apprenant avancé dispose de 
plus de mots et peut ainsi choisir un autre mot afin d’exprimer ses 
intentions communicatives. Il a, bien entendu, aussi développé sa 
compétence langagière en général et dispose de ce fait d’autres moyens 
linguistiques pour surmonter d’éventuelles difficultés lexicales. 

Pour faire référence aux études sur l’acquisition d’une L3, mentionnons 
Cenoz et al. (2001a), où presque tous les articles traitent de l’influence 
translinguistique au niveau du lexique. De même, dans Cenoz et al. (2003a) 
les articles focalisent sur le lexique plurilingue. Une raison pourrait être 
qu’il est relativement facile de discerner l’influence translinguistique sur ce 
plan, sous forme de changements de code, par exemple, même s’il faut 
admettre que ce type d’étude soulève un certain nombre de problèmes 
méthodologiques. En revanche, il semblerait qu’il soit plus délicat de 
percevoir les influences translinguistiques au niveau morphologique ou 
syntaxique. Une autre raison pour laquelle le lexique domine dans ce genre 
d’études pourrait être une question de fréquence. Ringbom (1987, p. 114) 
dit qu’en général, l’influence translinguistique entre des langues non 
natives (dans un contexte européen) apparaît surtout dans le lexique. En 
outre, Singleton (1999, p. 163) affirme que l’influence translinguistique est 
particulièrement observable sur le plan lexical, car elle peut avoir des effets 
sur l’aspect formel aussi bien que sur l’aspect sémantique des mots. Le 
chercheur constate, de plus, que l’étude de l’influence translinguistique au 
niveau du lexique est importante puisqu’elle peut nous renseigner sur 
l’organisation du lexique mental : y a-t-il séparation ou intégration des 
lexiques (Singleton 1999, p. 164) ? La question est de savoir si les items 
lexicaux appartenant aux différentes langues que connaît un locuteur sont 
stockés ensemble dans un lexique commun, ou s’ils sont, au contraire, 
dissociés de façon à représenter plusieurs sous-ensembles lexicaux – un 
ensemble pour chaque langue. Comme nous allons le voir, les chercheurs 
ne sont pas entièrement d’accord sur cette question.  

Weinreich (1953) a été l’un des premiers à aborder la question dans la 
perspective du bilinguisme dont il distingue trois types. D’abord, les 
langues peuvent être stockées d’une manière coordonnée (co-ordinate), ce 
qui implique qu’elles seraient entièrement séparées l’une de l’autre. 
Ensuite, il peut y avoir un stockage composé (compound), où les deux 
langues partageraient la composante du sens, mais où les formes seraient 
stockées de façon séparée. Enfin, le stockage subordonné (subordinate) 
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implique que les formes en L2 seraient attachées au sens en L1 par 
l’intermédiaire des formes en L1. Singleton (2003, p. 169) affirme que le 
modèle de Weinreich est souvent cité dans les recherches récentes, et qu’il 
sert fréquemment de base pour de nouvelles propositions. Mais Singleton 
(2003, p. 170) évoque également la difficulté à l’adapter aux locuteurs tri- 
ou plurilingues18. À titre d’exemple, il examine l’hypothèse de 
l’organisation subordonnée, et se pose la question de savoir à quel lexique 
le lexique L3 va s’attacher – à celui de la L1 ou à celui de la L219 ? 

Singleton (2006) examine des données empiriques pour les deux 
hypothèses de séparation et d’intégration des lexiques mentaux chez le 
locuteur plurilingue. Pour ce qui est de la notion d’intégration totale, 
l’auteur fait remarquer qu’il y a, certes, nombre de preuves pour montrer 
l’existence d’un haut degré de connectivité et d’interaction entre les 
lexiques. En revanche, pour Singleton (2006, p. 131), les preuves ne sont 
pas suffisantes pour prouver l’existence de l’intégration totale. Le 
raisonnement de Singleton est que même s’il arrive que deux langues soient 
activées simultanément lors de la production langagière, cela ne montre pas 
en soi qu’il y a intégration totale entre les lexiques. Il est toutefois possible 
que les deux lexiques soient séparés, mais qu’il y ait des liens forts entre les 
deux. 

Pour appuyer l’hypothèse de lexiques séparés, Singleton (2006, p. 133) 
renvoie aux différences formelles entre les langues, ainsi qu’aux études 
neurolinguistiques sur la perte de langue(s) chez les plurilingues. Dans le 
premier cas, l’argument est que l’individu va faire des analogies entre les 
langues qu’il connaît en essayant de comprendre ou d’intégrer de nouveaux 
mots. Singleton prend l’exemple du suffixe –eur en français : quand une 
personne rencontre un mot tel brocanteur pour la première fois, cette 
personne va reconnaître le suffixe grâce à d’autres mots pourvus de ce 
suffixe comme vendeur ou serviteur. Par contre, pour un locuteur chinois, 
par exemple, cette « tactique d’analogie » ne sera pas possible, puisque le 
système chinois ne contient pas cette syllabe. Cela implique donc que ce 
processus doit être effectué pour chaque langue de manière isolée. En ce 
qui concerne l’autre type de preuve pour appuyer l’hypothèse de la 
séparation, Singleton (2006, p. 134) reconnaît que plusieurs études 
neurolinguistiques sur la perte de langue(s) indiquent que les langues 
peuvent être récupérées de façon sélective. Ainsi, un individu plurilingue 
                                                 
18 Voir aussi Hufeisen (2005, p. 32-33). 
19 Pour un parcours d’arguments portant sur la séparation ou l’intégration des lexiques 
mentaux L1 et L2, voir Singleton (1999). 
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peut récupérer seulement une ou deux de ses langues. De plus, il est à noter 
que ce n’est pas forcément la langue maternelle qui revient la première. 
Cette récupération sélective tendrait donc à prouver que les langues sont 
stockées séparément dans le cerveau20.  

En outre, Singleton (2006, p. 134) fait remarquer que le locuteur bi- ou 
plurilingue arrive la plupart du temps à ne pas mélanger les langues. Des 
recherches ont montré que l’influence translinguistique augmente lorsque 
le locuteur perçoit que les langues impliquées sont proches l’une de l’autre. 
Ce facteur psychotypologique (cf. section 2.2.2.1) contredit, selon 
Singleton, l’hypothèse de l’intégration totale du lexique mental, puisqu’il 
impliquerait un certain degré de sélectivité langagière. De plus, si des 
phénomènes  d’influence translinguistique – les changements de code par 
exemple – indiquent que les langues sont activées à différents degrés (cf. 
section 2.3), cela présuppose selon Singleton (2006, p. 134) une intention, 
une sélection et un certain degré de séparation. 

Singleton (2006, p. 135) aborde aussi la question de l’effet de la 
compétence langagière (cf. section 2.2.2.2) du locuteur sur l’organisation 
lexicale. D’après l’auteur, des études ont montré que, selon la terminologie 
de Weinreich (cf. supra), l’organisation subordonnée serait associée à une 
compétence moins élevée, tandis que l’organisation composée indiquerait 
une compétence plus élevée. Singleton note, cependant, qu’aucun 
chercheur ne va jusqu’à proposer un stockage complètement intégré. 

Après ce tour d’horizon des recherches qui ont visé à prouver soit 
l’hypothèse de l’intégration soit celle de la séparation, Singleton (2006) 
conclut que : 

A range of evidence suggests that there is differentiation and selectivity in 
multilingual lexical acquisition and processing. Evidence offered in 
favour of the notion of an integrated bilingual or multilingual mental 
lexicon supplies powerful arguments for a very high degree of cross-
lexical connectivity, but does not entitle one to dismiss evidence of 
differentiation. If the concept of a fully integrated, ‘fundamentally non-
selective’ mental lexicon is intended to mean that the lexis associated 
with various languages is stored and processed without any regard for 
language affiliation, then this concept must surely be rejected (Singleton 
2006, p. 139). 

                                                 
20 Voir par exemple Green (2003) et Paradis (2004) pour des aspects neurolinguistiques 
concernant l’organisation des langues. 
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2.2.2 Quelques facteurs décisifs dans l’influence translinguistique 

Il arrive souvent, chez le locuteur plurilingue, qu’une de ses langues 
sources influence la L3 plus que les autres. Plusieurs facteurs 
potentiellement décisifs conditionnant l’influence des langues sources sur 
la L3 ont été proposés. Cenoz et al. (2001b, p. 2) constatent que les facteurs 
suivants ont été mis en évidence par les recherches en L3 : la typologie, la 
compétence, la récence et le statut de L2. Plus récemment, Hammarberg 
(2006) a présenté trois facteurs supplémentaires : l’identification 
personnelle, le statut de la langue comme langue de contact et la langue 
établie par la pratique entre les interlocuteurs. Étant donné que le présent 
travail s’inscrit dans le cadre des recherches en L3, nous allons maintenant 
examiner les facteurs susmentionnés21. Pour chaque facteur, nous 
évoquerons des études antérieures pertinentes du domaine L3, qui 
démontrent l’importance du facteur en question22. 

2.2.2.1 Typologie/psychotypologie 
Le facteur de la typologie, qui prédit que la distance entre les langues joue 
un rôle important pour l’influence translinguistique, a peut-être reçu le plus 
d’attention dans les recherches en L3. Il semble, d’après Hammarberg 
(2001), entre autres, que l’influence d’une L2 soit plus marquée si cette 
langue est typologiquement plus proche de la L3, et surtout si la L1 est plus 
éloignée. Cenoz (2000, p. 50) souligne, elle aussi, l’importance de la 
typologie et maintient que les recherches sur l’influence translinguistique 
dans le cadre de l’acquisition d’une L3 indiquent qu’elle est un facteur 
important qui détermine le choix d’une certaine langue comme source 
principale d’influence. Toutefois, il faut dire que la notion de typologie est 
très vaste, étant donné qu’elle englobe les systèmes langagiers dans leur 
intégralité. Bardel & Lindqvist (à paraître), dans leur étude sur les 
influences translinguistiques dans la production orale d’une apprenante 
suédophone d’italien L3, essayent d’affiner le facteur de la typologie. Pour 
ce faire, les auteurs font remarquer qu’il serait approprié de faire une 
distinction entre les différents niveaux de la langue. Par exemple, le 
français, l’espagnol et l’italien sont tous trois, comme on le sait, des 

                                                 
21 Voir Hall & Ecke (2003) et Jarvis (2000) pour des exposés exhaustifs sur les 
différents facteurs conditionnant l’influence translinguistique respectivement en L3 et 
en L2. Les facteurs qui ne sont pas abordés dans le présent texte sont par exemple la 
motivation, l’âge ou l’attitude. 
22 Voir Lindqvist (2003) pour un examen plus complet des études antérieures sur 
l’influence translinguistique lexicale. 
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langues romanes. Cependant, le français se distingue des autres au niveau 
phonologique ; l’espagnol et l’italien étant plus proches l’un de l’autre que 
du français. Il en découle que l’espagnol pourrait influencer l’italien dans 
une plus large mesure, car des mots appartenant à l’espagnol pourraient 
s’insérer à l’italien plus facilement. À notre avis, il convient d’ajouter qu’il 
peut être pertinent d’étudier l’impact de la typologie au cas par cas, puisque 
certains mots sont néanmoins apparentés, bien que les langues soient 
éloignées par définition. Mentionnons à titre d’exemple les mots 
producent/producteur dans notre corpus, qui partagent la même racine en 
suédois L1 et en français L3. Prenons ensuite le mot anglais L2 producer, 
et l’on constate que la forme en suédois L1, mais aussi celle en anglais L2, 
sont similaires à la forme en français L3. Il serait, de ce fait, 
éventuellement plus approprié de parler d’une ressemblance formelle entre 
les langues.  

Une variante de la typologie est la psychotypologie, terme proposé par 
Kellerman (1983, p. 114), qui renvoie à la distance entre les langues perçue 
par l’apprenant, la perception de l’apprenant ne correspondant pas 
nécessairement à la distance typologique réelle. Une particularité 
importante de la psychotypologie est qu’elle n’est pas fixe. Son 
développement sera, selon Kellerman (1983), causé par le développement 
de la compétence métacognitive et de la conscience métalinguistique de 
l’apprenant. Kellerman (1983, p. 116) souligne aussi que la 
psychotypologie ne permet pas toujours d’expliquer certaines influences 
translinguistiques. L’auteur maintient qu’il faut prendre en considération la 
« contrainte de la transférabilité » (transferability constraint) afin de 
pouvoir prévoir le comportement de l’apprenant. Cette contrainte  découle 
des perceptions de la structure de la L1 propres à l’apprenant. La 
transférabilité, pour sa part, renvoie à la probabilité avec laquelle une 
structure sera transférée, par rapport à d’autres structures de la L1. La 
transférabilité ne permet pas de prévoir la performance, mais elle détermine 
si une structure de la L1 sera traitée comme spécifique à la langue (c'est-à-
dire comme non transférable) ou comme neutre (c'est-à-dire comme 
transférable). 

Plusieurs études, qui abordent différentes combinatoires langagières, 
montrent que la psychotypologie a un rôle décisif pour les influences 
translinguistiques. Ringbom (1987, 2001 et 2005), par exemple, repère plus 
d’influences translinguistiques issues du suédois L2 que du finnois L1 dans 
une tâche écrite chez des apprenants d’anglais L3 finnophones. Ringbom 
(2001) tire la conclusion que ceci s’explique par le fait que le suédois et 
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l’anglais, langues germaniques, sont plus proches typologiquement l’une de 
l’autre que le finnois, langue finno-ougrienne, et l’anglais. 

L’étude d’Odlin & Jarvis (2004) examine la même constellation 
langagière que celles de Ringbom. Les chercheurs se concentrent sur 
l’influence translinguistique du suédois, appris soit en tant que L1 soit en 
tant que L2, sur l’anglais L3. Les résultats montrent que le suédois est 
favorisé en tant que source d’influence et que son statut de L1 ou de L2 n’a 
pas d’effet visible sur son degré d’influence. De ce fait, selon Odlin & 
Jarvis, il est évident que la psychotypologie joue un rôle important, étant 
donné la proximité entre le suédois et l’anglais. 

L’étude de Hall & Ecke (2003) concerne l’influence translinguistique en 
allemand L3 chez des informants espagnols ayant l’anglais comme L2. Il 
s’avère que l’anglais L2 représente la source la plus importante de 
l’influence translinguistique, ce que les auteurs attribuent à la 
psychotypologie. 

Cenoz (2001) examine l’influence translinguistique lexicale chez des 
enfants apprenants d’anglais L3 au Pays Basque en Espagne. Ils ont soit 
l’espagnol comme L1 et le basque comme L2 soit l’inverse. Les résultats 
de cette étude montrent qu’en général, la langue source privilégiée est 
l’espagnol, indépendamment de son statut de L1 ou de L2. C’est-à-dire que 
les apprenants ayant le basque pour L1 ne l’utilise pas plus que leur 
espagnol L2. Ces résultats permettent d’affirmer que la typologie joue un 
rôle important dans l’influence translinguistique, dans la mesure où 
l’espagnol est préféré au basque, qui, étant une langue non indo-
européenne, est plus éloigné de l’anglais que l’espagnol. Selon Cenoz 
(2001, p. 16), les résultats de son étude reflètent également l’importance de 
la psychotypologie, dans le sens où les apprenants plus âgés auraient une 
conscience métalinguistique plus développée que les apprenants moins 
âgés. Ainsi, grâce à cette conscience, qui inclurait donc des connaissances à 
propos de la distance typologique entre les langues, les apprenants plus 
âgés se serviraient de l’espagnol plus fréquemment23. 

Passons maintenant à des études qui abordent, comme la nôtre, les 
langues romanes en tant que L3. De Angelis & Selinker (2001) étudient la 
production orale en italien L3 chez deux informants adultes. Le premier 
informant a le français comme L1 et l’anglais et l’espagnol comme L2, 
tandis que l’autre informant a l’anglais comme L1 et l’espagnol comme L2. 
Les auteurs trouvent des arguments forts pour étayer l’hypothèse du rôle 

                                                 
23 Voir aussi Cenoz (2005). 
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essentiel joué par le facteur de la psychotypologie, et cela d’une manière un 
peu plus affinée que Cenoz (2001). En fait, il s’avère que l’apprenante 
ayant la combinaison de langues français L1, espagnol L2, italien L3, se 
sert abondamment de ses connaissances en espagnol lorsqu’elle s’exprime 
en italien. Selon De Angelis & Selinker (2001, p. 55), ceci est sans aucun 
doute dû au fait que l’apprenante perçoit que ces deux langues sont plus 
proches l’une de l’autre que du français, et bien que ce dernier ait 
également une origine latine. En outre, des données secondaires, recueillies 
dans le but d’établir la connaissance lexicale par l’apprenante de certains 
mots qui avaient été produits durant la première tâche, montrent que 
l’apprenante ignorait souvent qu’elle employait en fait un mot espagnol, à 
cause de la similarité entre l’italien et l’espagnol. Ces données témoignent 
donc de la confusion éprouvée par l’apprenant à cause de la ressemblance 
entre ces deux langues. 

L’étude de Bardel & Lindqvist (à paraître) concerne, elle aussi, l’italien 
L3. Les chercheurs ont effectué une étude longitudinale sur l’acquisition de 
l’italien d’une apprenante suédophone, qui a pour L2 l’anglais, l’espagnol 
et le français. L’apprenante, qui suit un cours préparatoire, a été 
interviewée par un locuteur natif d’italien à quatre occasions. Dans leur 
examen de l’influence translinguistique au niveau du lexique, Bardel & 
Lindqvist distinguent deux types d’influence : le changement de code et la 
construction lexicale, qui est définie comme une tentative de construire un 
mot de la L3 à partir d’une langue source. Les résultats indiquent une 
variation de la langue source principale de l’influence translinguistique, 
d’un point de vue longitudinal aussi bien qu’à l’égard des types 
d’influence. Ainsi, pour ce qui est des changements de code, on note une 
dominance de mots espagnols au début de l’acquisition, alors qu’ils sont 
inexistants dans le dernier enregistrement. Quant aux constructions 
lexicales, par contre, c’est le français qui s’impose en tant que langue 
source à chaque enregistrement. Bardel & Lindqvist (à paraître) essayent 
d’expliquer les résultats avant tout par l’intermédiaire des facteurs de 
compétence et de psychotypologie. En effet, elles proposent que le niveau 
très élémentaire de l’apprenante en italien aussi bien qu’en espagnol lors du 
premier enregistrement entraîne une confusion chez l’apprenante (cf. De 
Angelis & Selinker 2001 pour une argumentation similaire). Très souvent, 
l’apprenante n’est pas consciente du fait qu’elle emploie des mots 
espagnols dans le discours italien, simplement parce qu’elle a une 
connaissance très faible des deux langues. Ceci a été confirmé par 
l’apprenante dans des commentaires rétrospectifs. De plus, comme nous 
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l’avons déjà signalé, la proximité phonologique entre l’italien et l’espagnol 
favorise les insertions espagnoles, tandis que des insertions du français 
demanderaient plus d’effort et de conscience. L’emploi du français pour les 
constructions lexicales s’explique sans doute, d’après les chercheurs, par le 
facteur de psychotypologie. Sachant que le français se rapproche de 
l’italien, l’apprenante peut en bénéficier dans sa recherche de mots. De 
plus, le français représente une langue plus avancée chez l’apprenante, 
surtout en comparaison avec l’espagnol, et sert ainsi de source pour la 
création de mots. Le niveau langagier explique ainsi pourquoi l’apprenante 
n’a pas recours à l’espagnol dans ces cas : elle n’a pas de moyens 
linguistiques suffisants dans cette langue. 

Pour finir, évoquons deux études qui concernent le français L3, et qui 
témoignent de l’impact déterminant de la psychotypologie, mais où il s’agit 
de langues sources différentes. Singleton (1987a) examine l’influence 
translinguistique dans le français L3 chez un apprenant débutant 
anglophone, dont les L2 sont l’espagnol, l’irlandais et le latin. En effet, il 
s’avère que l’espagnol est la langue privilégiée en tant que source 
d’influence, ce que Singleton explique par la perception de la part de 
l’apprenant de la proximité typologique entre l’espagnol et le français. 
Cette interprétation est renforcée par des commentaires rétrospectifs 
fournis par l’informant après que les tâches ont été accomplies. Singleton 
(1987a, p. 331) constate par exemple que les connaissances générales de 
l’apprenant concernant les langues dans son répertoire incluent des 
connaissances de leurs relations typologiques. Ceci favoriserait donc la 
présence d’une langue romane, l’espagnol, dans la production d’une autre 
langue romane, le français, plutôt que d’une langue germanique, l’anglais. 

Singleton & O’Laoire (2006) étudient l’influence translinguistique au 
niveau du lexique dans des tests écrits par des informants irlandais ayant 
l’anglais comme L1 et l’irlandais comme L2. Les résultats indiquent 
clairement que l’anglais est la source dominante de l’influence 
translinguistique, ce qui appuie, d’après les chercheurs, l’hypothèse du 
facteur psychotypologique. 

2.2.2.2 Compétence 
Un autre facteur important qui peut déterminer l’influence des langues 
sources sur la L3 est celui de compétence. Normalement, on suppose que 
ce facteur est plus décisif si la compétence d’une langue source est élevée. 
D’après Hammarberg (2001, p. 23), par exemple, un niveau élevé en L2 
favoriserait l’influence de cette dernière sur la L3, surtout si la L2 a été 
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acquise et utilisée dans des conditions naturelles, c'est-à-dire non pas dans 
une situation formelle comme la classe. Il y aurait donc plus d’influence de 
la L2 sur la L3 si l’apprenant se trouve à un niveau acquisitionnel avancé 
dans la L2. Il faut dire que, pour les chercheurs en L3, il est difficile de 
mesurer le niveau de compétence en L2. Comme la formation d’un corpus 
a pour objectif d’enregistrer la langue cible, les connaissances des autres 
langues ne sont pas normalement testées. Cependant, il est souvent possible 
de noter le nombre d’années d’études des langues sources dans les enquêtes 
remplies par les informants. De plus, certains chercheurs disposent d’auto-
évaluations de la part des informants.  

Parmi les études qui mettent l’accent sur l’importance d’une compétence 
élevée des langues sources dans l’influence translinguistique, il faut citer 
celle de Singleton (2001). Dans cette nouvelle étude, le chercheur 
réexamine son étude de 1987 (cf. supra), en y appliquant une perspective 
L3, et en explorant la relation entre les lexiques chez le locuteur 
plurilingue. L’auteur constate, de nouveau, que le facteur de la 
psychotypologie joue un rôle important dans l’influence que l’espagnol 
exerce sur le français et, de plus, que deux autres facteurs entrent en jeu, à 
savoir le facteur de la compétence et le facteur de l’incertitude24. La 
compétence serait déterminante dans le sens où l’anglais représente une 
source d’influence plus importante que le latin, bien que le latin soit plus 
proche du français sur le plan typologique. L’informant se servirait donc 
plus de l’anglais en raison de ses connaissances beaucoup plus développées 
dans cette langue. 

Ringbom (2005, p. 74), dans sa discussion de l’influence 
translinguistique du suédois L1/L2 et du finnois L1/L2 sur l’anglais L3, 
affirme qu’un type d’influence, à savoir le transfert sémantique, demande 
une compétence très élevée dans la langue constituant la source du 
transfert. 

Selon Bardel & Lindqvist (à paraître), la notion de compétence pourrait 
être développée, premièrement afin d’inclure la notion de compétence dans 
la langue cible ; et deuxièmement, afin de rendre compte du fait qu’une 
compétence faible dans une langue source peut également être décisive 

                                                 
24 Singleton (2001) a pu constater, grâce aux commentaires rétrospectifs fournis par 
l’informant, que ce dernier ne savait pas toujours à quelle langue source attribuer 
certaines formes produites dans l’interlangue. L’informant a, par exemple, expliqué 
l’emploi de [aoke] comme une influence du latin, en ajoutant qu’il ne savait pas 
pourquoi. Cela indique, selon Singleton (2001), qu’un facteur d’incertitude est en jeu, 
aunque (=bien que) étant un mot espagnol. 
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pour l’influence translinguistique. En fait, leur étude montre, comme nous 
l’avons déjà indiqué, que la langue source que l’informant maîtrise le 
moins, l’espagnol en l’occurrence, est la source d’influence dominante dans 
la langue cible, l’italien. Or, ceci est seulement le cas au stade très initial de 
l’acquisition, ce qui suggérerait qu’une compétence faible dans la langue 
cible, aussi bien que dans une langue source, joue un rôle déterminant 
quant aux influences translinguistiques25.  

Les études de Dewaele (1998 et 2001) ainsi que celles de Williams & 
Hammarberg (1998) et Hammarberg (2006) s’intéressent au fait que la 
compétence en L3 pourrait déterminer le degré d’influences 
translinguistiques. Dewaele constate une influence translinguistique 
relativement limitée chez des apprenants néerlandophones plus avancés de 
français, comparant avec des apprenants moins avancés. Pour ce qui est des 
études de Williams & Hammarberg (1998) et Hammarberg (2006), il s’est 
avéré que le nombre d’influences translinguistiques diminuent au fil de 
l’acquisition de la L3, c’est dire qu’avec une compétence plus élevée dans 
la L3, l’apprenant n’a plus le même besoin de recourir aux langues sources.  

2.2.2.3 Récence 
Le facteur de la récence peut également jouer un rôle important dans 
l’influence translinguistique. Hammarberg (2001, p. 23) soutient que les 
influences d’une langue source seraient plus abondantes si cette langue a 
été utilisée récemment. Elle serait alors plus activée et, en conséquence, 
plus accessible pour le locuteur. Il est à souligner que Hammarberg entend 
par cette notion tout contact avec une langue source ; en d’autres mots, elle 
inclut la production aussi bien que la perception.  

Bien que plusieurs chercheurs évoquent la récence comme facteur 
susceptible d’être décisif pour l’influence translinguistique, nous n’avons 
trouvé qu’une seule étude qui la mette en avant comme seul facteur 
déterminant. Il s’agit de l’étude de Hall & Ecke (2003), qui aboutit au 
constat que l’allemand L3 lui-même constitue la source dominante pour ce 
que les auteurs appellent l’influence translinguistique au niveau de la 
forme. 

                                                 
25 De plus, rappelons que Bardel & Lindqvist (à paraître) lient le facteur de la 
compétence à celui de la (psycho)typologie : le fait que l’espagnol et l’italien soient 
proches a pour résultat que l’apprenant n’arrive pas toujours à les distinguer l’un de 
l’autre tout au début de l’acquisition.  
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2.2.2.4 Statut de L2  
Le facteur du statut de L2 a été proposé par Williams & Hammarberg 
(1998). Dans cette étude, les chercheurs constatent que ce facteur est 
crucial pour expliquer le fait que l’allemand L2 domine en tant que source 
d’influence translinguistique dans les cas de changements de code WIPP 
(Without Identified Pragmatic Purpose26) et de constructions lexicales27. 
Ainsi, en considérant l’anglais L1 et l’allemand L2 selon les trois facteurs 
susmentionnés, les auteurs ont observé que, typologiquement, ces deux 
langues sont relativement proches du suédois ; puis, sur le plan de la 
compétence, l’apprenante étudiée maîtrise très bien l’anglais (niveau natif) 
aussi bien que l’allemand (niveau quasi-natif selon les auteurs) ; enfin, du 
point de vue de la récence, il n’y a pas vraiment de différence à constater 
chez l’apprenante entre l’anglais et l’allemand – toutes les deux ont été 
employées récemment. Il s’ensuit qu’un seul trait sépare de façon décisive 
ces deux langues, à savoir leur statut respectif de langue maternelle et de 
langue seconde. Williams & Hammarberg (1998) disent qu’il y a deux 
raisons possibles pour l’importance du statut de L2. Premièrement, il 
s'agirait de mécanismes d’acquisition différents en L1 et en L2 et, par 
conséquent, en L3. Dans le processus d’acquisition d’une L3, le même 
genre de mécanismes seraient activés que dans l’acquisition d’une L2. Cela 
mènerait à une activation des L2, plutôt que de la L1, lors de la production 
en L3. Deuxièmement, il y aurait un désir de la part de l’apprenant de 
supprimer la L1, celle-ci ayant un statut inhérent de langue non étrangère. 
L’apprenant aurait alors tendance à puiser dans une langue étrangère 
justement en raison de son statut de langue étrangère par opposition à une 
langue non étrangère. 

Nombre de chercheurs ont essayé de vérifier l’impact de ce facteur. 
L’importance du statut de L2 est confirmée par l’étude de De Angelis & 
Selinker (2001). Les deux informants de cette étude emploient plutôt des 
mots L2 que des mots L1 dans leurs productions en italien L3. Les 
chercheurs expliquent ce résultat avant tout par le facteur 
(psycho)typologique (cf. supra), mais évoquent également la possibilité que 
le statut de L2 entre ici en jeu. 

Cenoz (2001 et 2003) examine le rôle éventuel du statut de L2. Bien 
qu’admettant qu’il joue un certain rôle (2001, p. 18), aucune des études ne 
confirme l’impact véritablement décisif de ce facteur. Au contraire, Cenoz 
                                                 
26 Voir section 2.3.2.2 pour une explication de ce type de changement de code. 
27 L’allemand représente ainsi le fournisseur par défaut. Voir section 2.3.2.2, où nous 
présenterons cette étude de façon plus approfondie. 
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(2001, p. 18 et 2003, p. 114) constate, comme nous l’avons déjà vu, que la 
psychotypologie est déterminante pour expliquer l’emploi élevé de 
l’espagnol (qu’il soit la L1 ou la L2) plutôt que du basque dans la 
production orale en anglais L3.  

Singleton & O’Laoire (2006) opposent les facteurs de statut de L2 et de 
psychotypologie dans leur étude sur l’influence translinguistique dans 
l’interlangue française. Leur hypothèse est que si l’on pouvait constater une 
plus grande influence de l’anglais L1, cela montrerait que le facteur 
psychotypologique est décisif. Si, en revanche, il s’avérait que l’irlandais 
L2 était la langue la plus utilisée, cela tiendrait à son statut de L2. Les 
chercheurs concluent que, comme il n’y a presque pas d’influence de 
l’irlandais, on peut exclure le facteur de L2. Par contre, le facteur 
psychotypologique s’avère déterminant, étant donné la dominance de 
l’anglais dans l’interlangue française (cf. supra).  

Dans une étude récente sur l’influence translinguistique s’exerçant entre 
deux interlangues, à savoir l’espagnol et l’italien, De Angelis (2005a) 
présente un facteur qui se rapproche de la notion du statut de L2, à savoir 
l’association de langues étrangères (association of foreignness). Le 
chercheur étudie le changement de système (system shift), qui est le résultat 
d’un processus cognitif, et qui implique le transfert d’un item lexical d’un 
système linguistique à un autre et, ensuite, l’incapacité du locuteur à 
reconnaître la source de ses connaissances dans le système original. Selon 
De Angelis (2005a, p. 11), deux facteurs sont susceptibles de déclencher un 
changement de système : d’abord, la perception d’exactitude (perception of 
correctness), qui regarde l’aptitude de l’apprenant de surveiller la 
production et d’identifier les emplois corrects ou incorrects dans la sortie ; 
puis, l’association de langues étrangères (association of foreignness), 
c’est-à-dire l’association cognitive qui peut se développer entre deux 
langues non natives. Ce dernier facteur est lié au facteur du statut de L2 de 
Williams & Hammarberg (1998). De Angelis (2005a, p. 12) maintient que 
l’apprenant attribue à une langue non native le statut de langue étrangère, 
ce qui résulterait en une association cognitive des langues étrangères 
formellement similaires dont dispose l’apprenant. Par contre, ce type 
d’association n’existerait pas entre la langue maternelle et les langues 
étrangères. D’après De Angelis, l’apprenant souhaite cacher quelle est sa 
langue maternelle, et préfère ainsi se tourner vers une langue étrangère, qui 
« sonne plus étrangère » que la langue maternelle. Il en résulte un niveau 
d’acceptation plus élevé de l’insertion de mots appartenant aux langues 
étrangères dans la production de la langue cible. De plus, cette association 
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favoriserait les influences de langues étrangères au détriment de celles de la 
langue maternelle, car la voie d’accès à la langue maternelle serait, pour 
ainsi dire, bloquée.  

2.2.2.5 L’identification personnelle, le statut de la langue comme langue 
de contact et la langue établie par la pratique entre les 
interlocuteurs 

Les facteurs d’identification personnelle, de statut de la langue comme 
langue de contact et de langue établie par la pratique entre les 
interlocuteurs ont été proposés par Hammarberg (2006). Dans cette étude, 
l’auteur a observé des différences dans l’attribution des rôles qu’ont les 
langues sources dans la production orale chez deux apprenants de suédois 
L3 (cf. section 2.3.2.4). Plus précisément, l’auteur se demande pourquoi la 
L1 est favorisée en tant que langue instrumentale, c’est-à-dire pourquoi elle 
est employée dans une perspective plutôt pragmatique et communicative, 
dans le cas de l’apprenante de l’étude de 1998, SW, tandis que l’apprenant 
de la nouvelle étude, EE, privilégie sa L2 dans ce rôle. Dans les deux cas, il 
s’agit de la même langue, l’anglais. Pour ce qui est du facteur 
d’identification personnelle, l’auteur constate que SW s’associe fortement à 
la langue anglaise, étant donné que c’est sa langue maternelle. Dans le cas 
de EE, par contre, il est plus délicat de déterminer ce type 
d’identification aux langues sources. Selon Hammarberg (2006, p. 68), il 
pourrait être perçu comme soit Allemand soit Anglais dans la société 
suédoise. Quant à la question de langue de contact, Hammarberg constate 
que l’anglais représente la lingua franca dans le contexte particulier. 
Finalement, l’anglais représente dans les deux cas la langue établie par la 
pratique, c’est-à-dire qu’initialement, l’anglais était la langue dans laquelle 
on communiquait en dehors des sessions d’enregistrements. Après avoir 
passé en revue l’ensemble de ces facteurs, Hammarberg (2006, p. 68) 
conclut que compte tenu des circonstances spécifiques pour SW et pour 
EE, c’est l’anglais, que celui-ci soit la L1 ou la L2 de l’apprenant, qui 
représente le choix naturel dans la fonction instrumentale. 

Avant de terminer cette section, soulignons que l’influence 
translinguistique résulte souvent de l’interaction de plusieurs facteurs. Il 
semble, au fond, rare, à en juger par les études antérieures dans le domaine, 
qu’un seul facteur puisse être complètement déterminant28. L’un des 

                                                 
28 Néanmoins, comme nous l’avons vu, Singleton & O’Laoire (2006) mettent en avant 
la psychotypologie comme seul facteur décisif. 
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facteurs domine normalement plus que les autres, alors que d’autres 
contribuent dans le choix de source translinguistique.  

2.3 Le processus de production orale  
Comme l’étude présente concerne la langue parlée, il est pertinent 
d’aborder certains modèles de production orale, qui tentent d’expliquer ce 
processus. Avant de présenter des modèles concernant le locuteur 
plurilingue, nous consacrons une partie de cette section à la production 
orale chez le locuteur monolingue et bilingue29. 

2.3.1 La production orale chez le locuteur monolingue et bilingue 

2.3.1.1 Levelt (1989) : le processus de parler 
Le modèle de Levelt (1989) concerne, certes, la production orale en langue 
maternelle, or, comme nous allons le voir, il sert souvent de point de départ 
pour les chercheurs en bilinguisme et plurilinguisme. Le modèle pose que 
la langue est produite dans trois modules successifs : le conceptualisateur, 
le formulateur et l’articulateur. Outre ces modules, il y a un système de 
compréhension du discours et un système d’audition.  

Dans le conceptualisateur, duquel il y a un lien avec les connaissances 
encyclopédiques stockées dans la mémoire et avec le discours actuel en 
cours, les intentions communicatives sont transformées en un message 
préverbal. On peut distinguer deux stades de la planification du message 
préverbal. La macro-planification concerne l’élaboration des buts 
communicatifs et la récupération des informations requises pour exprimer 
ces buts. C’est à ce stade que le contenu des énoncés ultérieurs est choisi. 
Ensuite, la micro-planification est la sélection des informations qui 
permettent de réaliser les buts communicatifs. En d’autres termes, c’est à ce 
stade que le locuteur choisit la manière dont il va construire les énoncés. 

Par la suite, les messages préverbaux entrent dans le formulateur, qui est 
connecté au lexique. Les mots du lexique se divisent en deux composants : 
le lemme, qui comporte les traits sémantiques et syntaxiques, et le lexème, 
qui correspond aux formes possibles du mot. Il y a deux sous-composantes 
du formulateur : l’une pour le codage grammatical, qui consiste en des 
processus permettant d’avoir accès aux lemmes du lexique et aux 
                                                 
29 Les modèles de production orale monolingue et bilingue ne sont que brièvement 
abordés ici, dans la mesure où ils sont présentés de manière plus exhaustive dans 
Lindqvist (2003). Étant donné que nous plaçons notre travail dans le cadre du 
plurilinguisme, nous consacrons plus de place à ces modèles dans la présente étude. 
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constructions syntaxiques pour produire une structure de surface, et l’autre 
pour le codage phonologique, qui produit un plan phonétique pour 
l’énoncé. Finalement, l’articulateur reçoit ce plan phonétique et produit la 
sortie. 

CONCEPTUALISATEUR

Génération du message

Moniteur

Message préverbal

FORMULATEUR

Codage grammatical

structure de surface

Codage phonologique

LEXIQUE
lemmes

formes

plan phonétique
(discours interne)

ARTICULATEUR

SYSTÈME DE
COMPRÉHENSION
DU DISCOURS

discours analysé

modèles du discours,
connaissances de la
situation, connaissances
encyclopédiques, etc.

AUDITION

discours produit

chaîne phonétique

 
Figure 1. Le modèle de Levelt (1989, notre traduction). 

Le modèle de Levelt (1989) sert souvent de base aux modèles proposés 
dans le cadre des recherches sur le bilinguisme ou le plurilinguisme. La 
tâche primordiale pour les chercheurs qui tentent d’expliquer la production 
orale chez des bilingues, par rapport à la production orale chez des 
monolingues, consiste à rendre compte du fait que deux langues sont 
impliquées dans le processus. Selon Poulisse (1999, p. 54-56), trois 
différences principales entre la production orale en L1 et en L2 devraient 
être prises en compte dans des modèles de L2 : (1) la compétence en L2 
n’est pas complète – on y retrouve un manque lexical, une grammaire 
moins développée que celle de la L1, etc. De plus, la richesse lexicale n’est 
pas encore très grande, ce qui résulte en des problèmes d’expression. Ceci 
conduit l’apprenant soit à éviter de s’exprimer, soit à recourir à des 
stratégies compensatoires pour résoudre les problèmes lexicaux ; (2) la 
production orale en L2 se caractérise par une fluidité inférieure à celle en 
L1. Ainsi, il y a souvent des répétitions, des hésitations, etc., dans la 
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production orale en L2 ; et (3) la L2 peut comporter des traces de la L1, 
surtout aux niveaux acquisitionnels inférieurs. Poulisse (1999, p. 56) 
soutient que les points (1) et (2) ne posent pas de problèmes pour les 
modèles bilingues. Ainsi, un lexique incomplet et un manque 
d’automaticité chez l’apprenant seraient des traits explicables par des 
modèles monolingues : dans le modèle de Levelt (1989), par exemple, des 
connaissances incomplètes en L2 pourraient s’expliquer en supposant que 
le lexique contient seulement les items lexicaux L2 déjà appris par 
l’apprenant, et que certains items ne sont pas encore spécifiés aux niveaux 
sémantique, syntaxique et phonologique. En ce qui concerne le manque 
d’automaticité, Poulisse propose un processus à pas successifs (a serial 
step-by-step processing) au lieu d’un processus parallèle aux niveaux 
morpho-phonologique et articulatoire. Le fait que le processus sériel soit 
plus lent permettrait au locuteur de retrouver les ressources dont il a besoin 
pour accomplir des processus non automatisés. En revanche, d’après 
Poulisse (1999, p. 56), les modèles monolingues ont beaucoup plus de 
difficultés à expliquer le troisième point mentionné ci-dessus, à savoir que 
la L2 peut contenir des traces de la L1. Il faudrait donc que les modèles de 
production orale bilingue rendent compte de la possibilité de mélanger et 
de séparer les langues. En d’autres termes, les modèles devraient soulever 
la question de séparation/intégration du lexique. 

2.3.1.2 Green (1986) : l’activation des langues 
La théorie de Green s’inscrit dans le cadre de la neurolinguistique. Ses 
travaux se basent sur des bilingues dont certains ont été victimes de lésions 
cérébrales. Le chercheur analyse la phase de récupération des langues, 
pendant laquelle une des langues est souvent perdue. De ce fait, Green 
suppose que les langues d’un bilingue sont stockées à deux endroits séparés 
dans le cerveau. En outre, Green (1986, p. 215) postule que les langues 
dont dispose le locuteur peuvent avoir trois niveaux d’activation différents 
durant le processus langagier. Ainsi, au niveau supérieur, une des langues 
est sélectionnée, c'est-à-dire choisie comme la langue à utiliser dans une 
certaine situation. Ensuite, une autre langue peut être activée en même 
temps, c’est-à-dire qu’elle fait partie du processus langagier, mais sans se 
manifester dans la sortie. Au niveau le plus bas, enfin, une langue est 
dormante, c’est-à-dire exclue du processus, parce qu’elle est stockée dans 
la mémoire à long terme.  

La théorie de l’activation prend en compte l’existence de deux langues 
seulement. Or, Green (1986, p. 218) prétend que le modèle pourrait 
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également rendre compte de la production orale des locuteurs trilingues ou 
plurilingues. Nous reviendrons à cette supposition ultérieurement, puisque 
les notions centrales de langue sélectionnée, activée et dormante sont 
fréquemment reprises dans des études en L3. 

2.3.1.3 de Bot (1992) : adaptation du modèle de Levelt (1989) 
de Bot (1992, p. 8) aborde d’abord la question du choix de langue, qui 
serait, selon l’auteur, effectué dans le conceptualisateur, étant donné que 
celui-ci est influencé par les connaissances du locuteur concernant la 
situation, les interlocuteurs et leurs connaissances. Comme ce genre de 
connaissances est accessible à travers le conceptualisateur uniquement, 
c’est forcément là que le choix de langue sera fait. Le problème qui se pose 
est que les langues ne lexicalisent pas les concepts de la même façon. À 
titre d’exemple, de Bot (1992, p. 8) reprend la question de la spatialité 
référentielle traitée par Levelt (1989) : l’espagnol a recours à trois systèmes 
pour l’exprimer (à proximité/médiane/à distance : aquí/ahí/allí), tandis que 
l’anglais n’en a que deux (à proximité/à distance : here/there). Ceci 
implique que le message préverbal devrait contenir des spécifications 
différentes pour les termes de spatialité référentielle selon les langues. de 
Bot propose alors que la langue à utiliser est choisie dans le 
conceptualisateur au cours de la macroplanification, et que c’est pendant la 
microplanification que le codage spécifique à la langue a lieu. Le message 
préverbal contient alors l’information spécifique à la langue, qui sera 
ensuite lexicalisée dans le formulateur. 

Pour ce qui est du formulateur, de Bot postule que ce module est 
spécifique à chaque langue, c’est dire qu’il y a différents processus pour le 
codage grammatical et phonologique pour la L1 et la L2. Afin d’expliquer 
les changements de code, de Bot suit la théorie des niveaux d’activation des 
langues de Green (1986). Ainsi, il propose l’existence simultanée de deux 
planifications de la production orale, l’une pour la langue sélectionnée et 
l’autre pour la langue activée (de Bot 1992, p. 14). L’accès à ces deux 
planifications permettrait ainsi au locuteur d’arrêter facilement l’une 
d’entre elles tout en poursuivant l’autre lors d’un problème de lexique par 
exemple. 

En ce qui concerne la phase d’articulation, de Bot (1992, p. 17) suggère 
qu’il y a un seul articulateur, commun aux deux langues. Cependant, seules 
les formulations dans la langue sélectionnée entreront dans l’articulateur, 
ce qui présuppose qu’il y ait séparation des deux langues à ce niveau. Nous 
avons remis en question cette hypothèse dans Lindqvist (2003). Selon nous, 
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il semble en effet que deux langues puissent être fortement activées dans le 
formulateur également, ce que montre le phénomène de francisation. En 
effet, il s’agit là d’une adaptation phonétique d’un mot L1/L2 à la L3, ce 
qui indique l’interaction de deux systèmes de langues même au niveau de 
l’articulateur : le choix lexical concerne une langue (L1 ou L2), tandis que 
le codage phonologique se fait dans une autre langue (L3). À notre avis, un 
modèle de la production orale bilingue doit rendre compte de tous les types 
d’influence translinguistique, et l’adaptation phonétique à la langue cible 
en est un à ne pas négliger.  

Pour finir, de Bot (1992, p. 20-21) ajoute qu’en principe, son modèle 
pourrait être élargi pour comprendre un nombre infini de langues 
supplémentaires, à condition que chaque langue ait un dispositif de micro-
planification et un formulateur à soi30.  

2.3.1.4 Poulisse & Bongaerts (1994) 
Le modèle de Poulisse & Bongarts (1994) se fonde sur le modèle de de Bot 
(1992), qu’ils essayent de développer, car ils ne sont pas d’accord avec de 
Bot sur la question du choix lexical. Les auteurs proposent un modèle de 
lexique intégré, selon lequel tous les items lexicaux seraient stockés dans 
un seul lexique commun à toutes les langues. Pour permettre le choix d’un 
item lexical, ceux-ci sont tous pourvus d’une étiquette de langue, par 
exemple [+anglais]. Une autre particularité importante du modèle est que 
chaque notion contient différents traits sémantiques, par exemple 
[+humain], [-adulte], etc., plus ou moins partagés par les mots et les 
équivalents de traduction sémantiquement associés. Le modèle explique 
ainsi comment l’apprenant arrive à distinguer entre les items lexicaux de 
deux ou plusieurs langues.  

2.3.2 La production orale chez le locuteur plurilingue 

Nombre de chercheurs dans le domaine L3/plurilingue mettent en avant le 
besoin d’une théorie et/ou de modèles couvrant la production orale en L3 
(cf. Hammarberg 2001 et Cenoz et al. 2003b). Certains sont d’avis qu’il 
suffirait d’élargir les modèles en L1 ou L2 déjà existants pour rendre 
compte du cas de la L3. Selon Dewaele (2001, p. 70), l’élaboration d’un 
modèle de la production orale en L3 ne nécessite pas de grands 
changements. Le chercheur affirme avoir, dans son étude de 1998, réussi à 
élargir les modèles bilingues de Poulisse & Bongaerts (1994) et de Green 
(1986) dans une perspective L3. En effet, les modèles et les notions qui se 
                                                 
30 Cf. le modèle de de Bot (2004), qui sera abordé dans la section 2.3.2.3. 
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réfèrent à la production orale en L1 et en L2 sont souvent repris dans les 
modèles concernant la L3. Cependant, il faut dire que ce type de modèles a 
été jusqu’ici assez rare, à cause du fait de la naissance assez récente du 
domaine des recherches en L3. De plus, les modèles proposés ont tous été 
élaborés à des fins diverses. Ainsi, le modèle des facteurs (Factor Model), 
proposé par Hufeisen (2000) rend compte des différents facteurs impliqués 
dans l’acquisition de la L1, de la L2, de la L3, etc., et semble plutôt orienté 
vers la pédagogie.  

Hall & Ecke (2003), quant à eux, proposent un modèle d’acquisition 
lexicale en L3 qui repose sur l’idée d’une stratégie d’apprentissage 
parasitique (parasitic learning strategy). En d’autres termes, il s’agit d’un 
mécanisme de processus et de stockage déclenché par la détection et 
l’exploitation de similarité entre les nouveaux items lexicaux et les 
connaissances lexicales préalables. 

Müller-Lancé (2003), pour sa part, propose un modèle qui veut rendre 
compte de l’exercice langagier de tous les jours : le modèle stratégique 
d’apprentissage plurilingue (strategy model of multilingual learning). 
Müller-Lancé maintient que les modèles existants qui rendent compte du 
traitement langagier automatique ne permettent pas d’expliquer les traits 
particuliers du plurilinguisme. Son modèle, basé sur celui de Levelt (1989), 
est divisé en trois aspects : le lexique mental, la compréhension et la 
production. Le modèle présente quelques spécificités : il rend compte de 
l’identification d’items de langues étrangères, ainsi que de la mise en 
œuvre de stratégies d’inférence. De plus, il distingue l’entrée et la sortie 
phonétique de l’entrée et la sortie graphique. Un autre composant essentiel 
du modèle est le filtre de motivation, qui permet de décider si l’intention 
initiale sera maintenue en cas d’échec de compréhension ou dans la 
production. En ce qui concerne l’organisation du lexique mental, l’auteur 
propose qu’il y a intégration totale des langues connues par l’individu et 
qu’il y a des liens entre les mots dans le lexique. De plus, ces liens ne sont 
pas forcément plus forts entre les mots L1 et les mots L2 qu’entre les mots 
dans deux L2. Au contraire, le lien entre un mot L1 et un mot L2 peut être 
plus fort qu’entre deux mots L1. De ce fait, l’auteur est d’avis que les mots 
portent des étiquettes de langues. Dans le modèle stratégique ces étiquettes 
ne marquent pas uniquement les mots issus de langues différentes (cf. 
Poulisse & Bongaerts 1994), mais permettent aussi une séparation entre la 
L1 et l’ensemble des langues étrangères. Ce postulat se fonde sur le fait 
que, selon Müller-Lancé, il semble que la L1 soit souvent complètement 
désactivée et évitée dans la production en langue étrangère. De plus, étant 
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donné l’importance de la typologie, l’auteur propose, en outre, des 
étiquettes séparant les familles de langues (germanique, romane, etc.). Pour 
ce qui est des liens mentaux, l’auteur propose différents degrés de force : 
les liens les plus forts se situent entre les mots apparentés. Selon l’auteur, il 
est plausible que les mots apparentés dans différentes langues soient 
stockés autour d’un même concept. 

Le modèle dynamique du plurilinguisme (Dynamic Model of 
Multilingualism, ou DMM, Herdina & Jessner 2002) concerne le système 
plurilingue dans son intégralité et traite du développement de la langue 
chez l’individu au fil de l’acquisition. Le modèle prend son point de départ 
dans la théorie de systèmes dynamiques, également connue sous le nom de 
théorie du chaos, qui a souvent été appliquée dans d’autres sciences (les 
auteurs mentionnent la météorologie, la physique, les mathématiques et 
l’économie). Cette théorie se centre sur le développement des différents 
systèmes à travers le temps et sur leurs interactions. La notion centrale est 
celle de dynamisme : les variables dans un système donné vont toujours 
interagir et s’influencer réciproquement sur l’axe du temps. Selon Jessner 
(2003), cette composante dynamique est particulièrement appropriée pour 
décrire les systèmes plurilingues, dans la mesure où ils sont irréguliers, 
discontinus et hétérogènes. Dans le modèle DMM, on s’intéresse aux 
systèmes de langues (LS1, LS2, LS3, etc.), qui composent une partie du 
système psycholinguistique du locuteur plurilingue, et non pas aux langues 
en tant que systèmes (L1, L2, L3, etc.). L’idée cruciale est que les systèmes 
de langues sont interdépendants. De ce fait, le développement langagier 
dépend de l’interaction entre les systèmes déjà existants et ceux qui sont en 
développement. Les inventeurs du modèle voient le développement 
langagier chez le locuteur plurilingue comme un procès non-linéaire, 
réversible et complexe. En outre, Herdina & Jessner insistent sur la 
dimension holistique du modèle DMM : le plurilinguisme ne peut pas être 
expliqué par simple extension des modèles monolingues ou bilingues. Le 
système plurilingue n’est pas le produit de l’ajout de nouveaux systèmes de 
langues, mais un système caractérisé par ses propres paramètres, qui 
n’appartiennent qu’au locuteur plurilingue. L’un des traits essentiels du 
modèle DMM est l’interaction translinguistique (crosslinguistic 
interaction), qui est vue comme un élément inhérent au système 
plurilingue. Selon Jessner (2003, p. 48), les phénomènes de transfert 
devraient être étudiés comme un ensemble de phénomènes linguistiques 
indépendant. Ainsi, les instances de transfert, d’interférence, de 
changement de code et d’emprunt devraient désormais être incluses dans 
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un cadre théorique commun. Dans le modèle DMM, le terme générique 
d’interaction translinguistique renferme tous les phénomènes 
susmentionnés. De plus, ce terme inclut un autre type de phénomènes, à 
savoir les effets dynamiques non prévisibles, qui conditionnent le 
développement des systèmes et qui sont, d’après Jessner (2003, p. 49), 
surtout présents dans le système plurilingue. Ainsi, le concept d’interaction 
translinguistique est plus vaste que celui d’influence translinguistique.  

Malgré l’intérêt des modèles susmentionnés, nous nous tournons à 
présent vers d’autres modèles, qui nous semblent plus facilement 
applicables et, de plus, qui sont plus adaptés à nos données. Ainsi, nous 
allons, dans ce qui suit, examiner de plus près trois modèles : Grosjean 
(2001), Williams & Hammarberg (1998) et de Bot (2004). Finalement, 
nous rendrons compte de la tentative de Hammarberg (2006) de réunir ces 
deux derniers modèles. 

2.3.2.1 Grosjean (2001) : le continuum du mode langagier 
La notion du continuum du mode langagier (language mode continuum) a 
été pour la première fois introduite dans Grosjean (1994), tandis que la 
représentation visuelle bidimensionnelle du modèle et l’idée que le mode 
langagier correspond à différents niveaux d’activation des langues 
impliquées ont été présentées dans Grosjean (1997)31. Grosjean définit le 
mode langagier ainsi :  

Language mode is the state of activation of the bilingual’s languages and 
language processing mechanisms at a given point in time (Grosjean 2001, 
p. 3). 

                                                 
31 Voir Lindqvist (2003) pour plus d’informations concernant Grosjean (1997). 
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Figure 2. Le continuum du mode langagier (Grosjean 1997, p. 228, notre 
traduction). 

Il est à noter que Grosjean n’applique pas une perspective acquisitionniste, 
mais que le modèle est élaboré dans le cadre des recherches en bilinguisme. 
L’idée essentielle est que le locuteur bilingue peut se trouver dans deux 
modes principaux dans une situation de communication : en parlant avec 
une personne monolingue, il se trouve en mode monolingue, tandis qu’il est 
en mode bilingue en communiquant avec une personne avec qui il partage 
deux ou plusieurs langues. En mode bilingue, les deux langues sont 
toujours activées, même si l’une l’est plus que l’autre. Le locuteur choisit 
sa langue de communication (base language), donc la langue la plus 
activée, alors que l’autre l’est moins. En outre, le locuteur peut se placer 
dans une position intermédiaire, c’est-à-dire entre les deux extrémités du 
continuum, par exemple lorsque l’interlocuteur maîtrise moins l’autre 
langue ou n’aime pas changer de langue. Il arrive souvent que le locuteur 
en mode bilingue change de langue. D’après Grosjean (2001, p. 4), la 
position sur le continuum dépend de différents niveaux d’activation des 
langues impliquées. En mode monolingue, la langue non utilisée a un 
niveau d’activation bas, mais Grosjean ne va pas jusqu’à dire qu’elle est 
complètement supprimée. Ce postulat de Grosjean va donc en partie à 
l’encontre de celui de Green (1986). Ce dernier admet certes différents 
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degrés d’activation des langues, mais il propose également, comme nous 
l’avons déjà vu, un état dormant où une langue ne figure pas du tout dans le 
processus langagier mais reste stockée dans la mémoire à long terme. 
Grosjean (2001, p. 7) soutient plutôt l’idée d’une activation simultanée et 
permanente de toutes les langues disponibles chez le locuteur. 

Il y a, selon Grosjean (2001, p. 6), deux manières d’insérer l’autre 
langue. D’abord, le locuteur peut changer de code, c’est-à-dire employer un 
mot, une expression ou une phrase de l’autre langue. Il peut, de plus, 
emprunter un mot ou une expression à l’autre langue et l’adapter 
phonologiquement, et souvent aussi morphologiquement, à la langue de 
communication. Le modèle rend ainsi compte du genre d’emploi que nous 
avons antérieurement évoqué, à savoir le choix d’un mot suédois L1 
(producent) en l’occurrence, adapté phonologiquement au français 
L3 : [pdysnt].  

Le continuum du mode langagier proposé par Grosjean en 1997, qui ne 
concerne que deux langues, est élargi dans Grosjean (2001) afin de rendre 
compte de trois langues. Le chercheur présente ainsi une nouvelle figure 
montrant les modes langagiers possibles chez le locuteur trilingue.  

La figure 3 illustre trois modes langagiers différents. L’idée 
fondamentale est toujours que les langues connues par le locuteur sont 
toutes activées, mais à différents degrés. En mode monolingue, le locuteur 
a sélectionné la langue A comme langue de communication, tandis que les 
langues B et C sont moins activées, et n’apparaissent pas dans la 
production orale en langue A. Dans le mode bilingue, en revanche, le 
locuteur alterne entre deux de ses langues, à savoir les langues A et B dans 
la figure. La langue C reste ici à l’écart, étant moins activée que les deux 
autres. Il est à noter que c’est toujours la langue A qui représente la langue 
de communication. Dans la troisième partie de la figure, le locuteur se 
trouve dans une situation trilingue, où il se sert alternativement de toutes 
les langues dont il dispose. La langue A sert toujours de langue de 
communication, alors que les langues B et C atteignent toutes les deux une 
activation élevée et sont, de ce fait, facilement accessibles dans le discours. 
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Figure 3. Le mode langagier trilingue (Grosjean 2001, p. 18, notre 
traduction). 

2.3.2.2 Williams & Hammarberg (1998)32  
Ce modèle de production orale chez le locuteur plurilingue repose sur une 
étude de cas longitudinale, où des données ont été enregistrées durant une 
période de deux ans. Il s’agit de conversations en suédois entre une 
apprenante et un locuteur natif de suédois. L’apprenante en question (SW) 
est anglophone, en cours d’apprentissage du suédois L3. Les auteurs 

                                                 
32 Les chercheurs n’ont pas donné de nom au modèle. Hufeisen (2005) propose de 
l’appeler role-function model.  
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définissent la L3 comme la langue étudiée actuellement, alors que toutes 
les autres langues étrangères dont dispose l’apprenante sont considérées 
comme des L2. La L2 « principale » dans ce cas est l’allemand, étant la L2 
que l’apprenante maîtrise le mieux. De plus, elle a quelques connaissances 
en français et en italien L2.  

Les auteurs ont analysé les changements de codes non adaptés (non-
adapted language switches), c’est-à-dire les mots qui appartiennent soit à la 
L1 soit à l’une des L2 de l’apprenante, et qui sont insérés tels quels dans sa 
production orale en L3. Par contre, les mots qui appartiennent à une langue 
source et qui ont été adaptés phonologiquement et/ou morphologiquement à 
la L3 ont été exclus de l’analyse33. Les changements de code non adaptés 
ont été divisés en sept catégories selon leur fonction dans la conversation : 
REFORMULER/MAINTENIR (edit), COMMENTAIRE MÉTA-
LINGUISTIQUE (meta comment), CADRE MÉTALINGUISTIQUE (meta 
frame), INSÉRER SOLLICITATION EXPLICITE (insert elicit explicit), 
INSÉRER SOLLICITATION IMPLICITE (insert elicit implicit), 
INSÉRER SANS SOLLICITATION (insert non-elicit), SANS BUT 
PRAGMATIQUE IDENTIFIÉ, SBPI (Without Identified Pragmatic 
Purpose, WIPP)34. Nous parcourons ici ces types de changements de code, 
illustrés par des exemples de notre corpus35. La catégorie 
REFORMULER/MAINTENIR contient les mots permettant à l’apprenant 
d’une part de reformuler ce qui vient d’être dit : 

(Mot correspondant en français : non.) 
(1) E: c' était Carelle / <nej> c' était =le: // œ comment ça s' appelle ? // j' 
ai le livre aussi . eh oui j' ai oublié le nom . (Filippa, GU, int 1) 

D’autre part, les mots de la catégorie REFORMULER/MAINTENIR 
peuvent aussi avoir la fonction de maintenir la conversation : 

(Mot correspondant en français : oui.) 
(2) I: eh / qu’est-ce que / / qu’est-ce que tu fais à Stockholm / les week-
ends et … ? 
E: st e:h / je: / / st euh (RIRE) <ja>  
I: tu vas au cinéma ? 
E: oui . (Cia, GD, int 1) 

                                                 
33 Cf. les constructions lexicales dans Hammarberg (2006) et les francisations 
(Lindqvist 2003 et section 3.2.2 dans le texte présent). 
34 À l’instar de Williams & Hammarberg (1998), les noms des catégories sont en 
majuscules. 
35 Les conventions de transcriptions se trouvent dans l’appendice 1. 
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Pour ce qui est de la catégorie COMMENTAIRE MÉTALINGUISTIQUE, 
elle contient les commentaires soit sur la situation de communication, soit 
sur le texte L3 lui-même : 

(Expression correspondante en français : me rappelle même pas 
comment on le dit en suédois.) 
(3) E: oh oui / eh / moi eh eh / st / <kommer inte ens på vad det heter 
på svenska> (RIRE) (Werner, GD, int 4) 

Le CADRE MÉTALINGUISTIQUE contient une expression qui vise à 
solliciter un mot de façon explicite : 

(Expression correspondante en français : comment dit-on.) 
(4) E: < vad heter vilja> ? (Jan, GD, int 2) 

Il est à noter que c’est uniquement l’expression mise en italiques qui 
constitue le cadre. Le reste de l’énonciation est identifié comme une 
SOLLICITATION EXPLICITE, mise en italiques dans l’exemple suivant : 

(Mot correspondant en français : vouloir.) 
(5) E: < vad heter vilja> ? (Jan, GD, int 2) 

Le changement de code peut également servir à solliciter le mot 
correspondant en français de façon IMPLICITE, ce qui est souligné par une 
intonation interrogative dans l’exemple ci-dessous : 

(Mot correspondant en français : avant.) 
(6) I: c’est beaucoup de travail deux cours français plus économie. 
E: e:h non eh <tidigare> ?  
I: avant + avant . 
E: avant SIM avant eStudi (I:oui) eStudiE eh économie  (Carin, GD, int 1) 

Le changement de code dans le prochain exemple  est considéré comme 
une INSERTION SANS SOLLICITATION, à cause de l’absence de 
question et d’intonation interrogative. Il n’y a pas d’indices dans la 
production qui signalent que l’apprenant sollicite de l’aide de la part de 
l’intervieweur. Au contraire, les mots provenant des langues sources sont 
insérés presque comme s’ils appartenaient à la L3. 

(Mot correspondant en français : janvier.) 
(7) E: jusqu’à eh / eh (I:oui oui) (RIRE) eh dix de <januari> (RIRE) 
(Anne, GD, int 1) 

Venons-en maintenant au dernier type de changement de code, SANS BUT 
PRAGMATIQUE IDENTIFIÉ (dorénavant SBPI). À la différence des 
catégories précédentes, nous avons ici affaire à des mots qui semblent 
s’insérer dans le discours sans raison particulière. Il s’agit de « petits 
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mots », appartenant souvent aux classes fermées comme des interjections 
ou des conjonctions. De plus, ces mots sont, à la différence de ceux 
appartenant à la catégorie REFORMULER/MAINTENIR, typiquement 
suivis d’une autocorrection de la part de l’apprenant, ce qui montre qu’il 
s’agit plutôt d’un lapsus. En voici un exemple : 

(Mot correspondant en français : oui.) 
(8) E: / <ja> oui . (Oskar, GL, int 1) 

En effet, oui est un mot connu par l’apprenant, ce que signale 
l’autocorrection qui le suit immédiatement. Si, par contre, il n’y a pas 
d’autocorrection après un changement de code SBPI, le mot correct est 
souvent à trouver ailleurs dans la production. 

Grâce à cette analyse fonctionnelle des changements de code, Williams 
& Hammarberg (1998) ont observé des différences frappantes quant à 
l’emploi de la L1 par rapport à l’emploi de la L2. Ainsi, chez l’apprenante 
SW, l’anglais L1 domine dans les fonctions MÉTA, INSÉRER et 
REFORMULER/MAINTENIR, tandis que l’allemand L2 est la langue la 
plus employée dans la fonction SBPI36. Ces résultats indiquent par 
conséquent, selon Williams & Hammarberg (1998), que les langues sources 
fonctionnent différemment dans la production orale en L3. Ce résultat a 
incité les chercheurs à proposer un modèle de production orale plurilingue, 
où les langues sources jouent des rôles fonctionnels différents. L’idée 
essentielle est que les différentes langues sources, L1 et L2, peuvent avoir 
deux rôles principaux : un rôle instrumental d’une part et un rôle 
fournisseur d’autre part (respectivement instrumental role et supplier role). 
Le modèle se base sur le modèle de production orale bilingue proposé par 
de Bot (1992). 

Une langue source joue le rôle instrumental lorsqu’elle est employée de 
façon pragmatique, comme un moyen de faciliter la communication, pour 
solliciter de l’aide et dans les cas de commentaires métalinguistiques (c’est-
à-dire dans les six premières fonctions évoquées plus haut). Dans ce cas, le 
locuteur quitte momentanément la L3 pour s’appuyer sur une de ses 
langues sources. Ces emplois correspondent à un comportement plus ou 
moins stratégique et voulu. Dans le cas de SW, c’est l’anglais L1 qui 
remplit cette fonction. Ce rôle peut, selon Williams & Hammarberg (1998, 
p. 322) être basé sur l’identification du locuteur à une certaine langue et sur 
des connaissances sur l’interlocuteur, pour ce qui est de sa maîtrise d’autres 

                                                 
36 Les L2 supplémentaires, le français et l’italien, sont quasi-absentes dans la production 
en L3 de SW. 
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langues et de son attitude vis-à-vis les choix de langues de la part du 
locuteur. 

Le rôle de la langue fournisseur, en revanche, est de fournir le matériau 
pour la production en L3 en général. La langue principale, de ce point de 
vue, est évidemment la L3, c'est-à-dire la langue de communication, qui 
reçoit alors le rôle de langue fournisseur interne ou intralinguistique. Dans 
les cas où une autre langue, soit la L1 soit la L2, prend ce rôle, Williams & 
Hammarberg parlent de langue fournisseur externe ou interlinguistique37. 
Les changements de code SBPI indiquent qu’une langue source est 
employée de façon involontaire, ce qui est le résultat d’une activation forte 
de cette langue. De plus, des influences translinguistiques d’un autre genre, 
à savoir les tentatives lexicales, auraient tendance à être fondées sur des 
mots appartenant à la langue fournisseur (cf. Hammarberg 1998). Il est à 
noter que différentes langues fournisseurs externes peuvent interagir dans 
une même conversation, voire dans une même énonciation. La langue qui 
est le fournisseur externe principal prend le rôle de fournisseur par défaut 
(default supplier). Dans l’étude de Williams & Hammarberg (1998), 
l’allemand L2 constitue la langue source la plus utilisée pour les 
changements de code SBPI, et représente, de ce fait, le fournisseur par 
défaut. D’après Hammarberg (2001, p. 38), il semble que l’allemand ait un 
rôle relativement stable en tant que fournisseur favorisé par l’apprenante. 
Ayant ce rôle plus ou moins fixe, l’allemand serait régulièrement activé 
durant le processus de parler. Les points suivants pourraient selon 
Hammarberg expliquer cela : (1) maints exemples de formulations qui 
semblent basées sur l’allemand, (2) de nombreuses occurrences de 
changements de code SBPI, qui témoignent de l’activation de la L2 
pendant la planification de la phrase, (3) l’activation de la phonologie 
allemande. Williams & Hammarberg (1998) soulignent enfin que la 
distribution des rôles n’est pas fixe, car au fur et à mesure du 
développement de la L3, l’indépendance de cette dernière augmente. Ainsi, 
les deux rôles, instrumental et fournisseur, seront successivement remplis 
par la L3.  

Pour résumer ce qui vient d’être dit, on pourrait illustrer la distribution 
des rôles des langues sources de la façon suivante : 

                                                 
37 Désormais, nous nous servirons des termes de langue fournisseur interne et de langue 
fournisseur externe. 



43 

Tableau 1. Schéma illustrant les rôles respectifs des langues chez le 
locuteur plurilingue. 
Rôle instrumental 
 

Rôle fournisseur 

Fonctions 
• Fournir le matériau pour les expressions en L3 
• Changements de code Sans But Pragmatique 

Identifié 
• Tentatives lexicales 

 

Fonctions 
• Reformuler/maintenir 
• Insérer 
• Commentaires et cadres  

métalinguistiques 

• Fournisseur  interne ou intralinguistique : la 
langue de communication, la L3 

• Fournisseur  externe ou interlinguistique : une 
autre langue que la L3, c’est-à-dire la L1 ou une 
L2, influence la L3 

• Fournisseur par défaut : le fournisseur externe 
principal : la source la plus utilisée lors des 
fonctions citées ci-dessus 

Williams & Hammarberg (1998, p. 322) soutiennent que l’attribution à une 
certaine langue du rôle de fournisseur par défaut peut être le résultat de 
l’interaction des quatre facteurs de typologie, de compétence, de récence et 
de statut de L2 (cf. section 2.2.2). Cependant, les auteurs soulignent que 
l’effet des différents facteurs varie considérablement sur le plan individuel.  

Quant à l’étude de Williams & Hammarberg (1998), le facteur décisif 
dans l’attribution de langue fournisseur est celui du statut de L2 (cf. section 
2.2.2.4). Cependant, Williams & Hammarberg (1998, p. 323) font 
remarquer que le statut de L2 n’est pas suffisant à lui seul dans l’attribution 
du rôle fournisseur par défaut. Le cas échéant, le français aussi bien que 
l’italien auraient beaucoup plus d’importance dans la production en L3. Par 
contre, l’allemand « gagne » à cause de l’interaction des autres facteurs, qui 
ne sont pas aussi forts pour le français et l’italien dans ce cas particulier. 
Donc, Williams & Hammarberg (1998) proposent que, tous les autres 
facteurs étant égaux, le statut de L2 sera décisif dans l’attribution du rôle 
fournisseur par défaut. Il y aurait, comme nous l’avons déjà indiqué 
(section 2.2.2.4), deux raisons possibles à cela : premièrement, il pourrait 
s’agir de mécanismes d’acquisition différents en L1 et en L2 et, par 
conséquent, en L3. Durant le processus d’acquisition d’une L3, le même 
genre de mécanismes seraient activés que dans l’acquisition d’une L2. Cela 
mènerait à une activation des L2, plutôt que de la L1, lors de la production 
en L3. Deuxièmement, il y aurait un désir de la part de l’apprenant de 
supprimer la L1, celle-ci ayant un statut inhérent de langue non étrangère. 
L’apprenant aurait alors tendance à puiser dans une langue étrangère 
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justement en raison de son statut de langue étrangère par opposition à une 
langue non étrangère. 

Williams & Hammarberg (1998, p. 325) discutent les implications de 
leurs résultats pour des modèles de production orale (bilingues). Tout 
d’abord, ils abordent le modèle proposé par Poulisse & Bongaerts (1994), 
et leur proposition d’un lexique intégré, où les lexèmes portent des 
étiquettes de langue. D’après Williams & Hammarberg, cette proposition 
ne peut pas en soi expliquer le fait que dans la production en L3, ce soit 
uniquement une langue source qui est utilisée dans les changements de 
code SBPI. Selon ces chercheurs, le fait d’avoir un fournisseur par défaut, 
c’est-à-dire une langue source qui a déjà un niveau d’activation plus élevée 
que les autres dans la production en L3, a deux avantages dans le sens où le 
fournisseur par défaut (1) peut expliquer les changements de code SBPI, 
c’est-à-dire ceux qui sont insérés involontairement, semble-t-il ; et, (2) 
constitue une solution plus économique à long terme, car le locuteur n’est 
pas obligé de prendre plusieurs décisions « en ligne », mais fait un choix 
initial du fournisseur par défaut. En ce qui concerne le modèle de de Bot 
(1992), qui est le modèle sur lequel se basent Williams & Hammarberg 
(1998), ces derniers font remarquer qu’il n’est pas suffisant pour décrire la 
production orale en L3. L’idée de l’activation des langues (au départ mise 
en avant par Green 1986, et retenue par de Bot 1992) leur semble trop 
simplifiée pour être applicable au processus langagier en L3. Williams & 
Hammarberg (1998) soutiennent que s’il y a interférence de la L1 aussi 
bien que de la L2 et si, de plus, cette interférence diffère qualitativement 
entre les deux langues, cela montre que la L1 et la L2 sont activées toutes 
les deux, mais de façon différente.  

Rappelons finalement que Williams & Hammarberg (1998, p. 326) 
discutent l’acquisition d’une L2 vis-à-vis l’acquisition d’une L3 à la 
lumière de leurs propres résultats. En effet, leur étude montre que la L1 et 
la L2 jouent des rôles différents – fournisseur et instrumental – dans 
l’acquisition de la L3. Dans l’acquisition d’une L2, où il n’y a qu’une 
langue source disponible, c’est-à-dire la L1, ces deux rôles doivent être 
remplis par la L1. En d’autres termes, la distinction proposée n’est plus 
pertinente dans l’acquisition d’une L2, ce qui implique, selon les auteurs, 
qu’il y a une différence qualitative entre l’acquisition de la première L2 et 
de celle de L2 supplémentaires.  
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2.3.2.3 de Bot (2004) 
Nous l’avons vu, le modèle de Williams & Hammarberg (1998) prend 
comme point de départ le modèle de production orale bilingue proposé par 
de Bot (1992). Pourtant, Williams & Hammarberg (1998) sont d’avis que 
ce modèle n’est pas entièrement satisfaisant pour décrire la production 
orale trilingue ou plurilingue. Depuis, de Bot a avancé un nouveau modèle, 
le modèle de traitement langagier plurilingue (the multilingual processing 
model), celui-ci englobant un nombre infini de langues. Nous le présentons 
dans ce qui suit.  

La première question traitée par de Bot concerne l’accès lexical chez le 
locuteur plurilingue. Après un tour d’horizon des recherches concernant la 
question de l’accès langagier, de Bot conclut qu’il y a plus de preuves en 
faveur de l’accès non sélectif que de l’accès sélectif. En d’autres termes, il 
semblerait qu’il y a activation simultanée et, ainsi, compétition constante 
entre les langues chez le locuteur. Malheureusement, il y a d’après de Bot 
un manque d’études sur la production orale en ce qui concerne la question 
de l’accès langagier, la plupart des études concernant la perception. 

Ensuite, de Bot aborde la question de l’activation des langues chez le 
locuteur plurilingue. Il propose qu’à un moment donné, chaque langue va 
avoir son niveau d’activation par défaut. Les niveaux d’activation 
respectifs vont varier selon plusieurs facteurs possibles. Le chercheur prend 
deux cas extrêmes : d’un côté, la L1, qui est la langue la plus utilisée, aura 
un niveau d’activation élevé ; de l’autre côté, une langue étudiée pendant 
peu de temps il y a longtemps aura une activation faible. Étant donné le fait 
que les langues diffèrent en termes d’activation par défaut, il faut, selon de 
Bot (2004, p. 26), un système permettant de parler une langue avec un 
niveau d’activation bas, c’est-à-dire un système qui fasse augmenter le 
niveau d’activation d’une langue donnée. Sans ce type de système, il n’y 
aurait pas d’influence translinguistique, car la langue la plus activée 
« gagnerait » toujours. En d’autres termes, il faudrait expliquer la manière 
dont deux langues ou plus peuvent interagir lors de la production orale. 
Notons, de plus, que selon de Bot, il ne sera pas possible pour le locuteur 
d’activer ou de supprimer une langue de façon catégorique en parlant. Pour 
l’auteur, il n’est pas plausible qu’une langue puisse être complètement 
supprimée. Même si c’était l’objectif du locuteur, cela est hors son 
contrôle, car il se peut que certains mots fassent surface. En outre, il est 
intéressant de noter que de Bot (2004, p. 27) s’étonne un peu des résultats 
obtenus dans les études antérieures à propos de l’activation langagière. 
Celles-ci ont surtout montré l’impact important de la L2, et non de la L1, 
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sur la L3 (de Bot réfère à Hammarberg 2001 et à Dewaele 1998). Pour 
notre part, nous avons constaté dans une étude antérieure que la L1 était la 
langue la plus activée chez des informants suédois, apprenants de français 
L3 (Lindqvist 2003). D’après de Bot, il serait effectivement  plus naturel 
que la L1 domine dans la production d’une L3. Le chercheur propose deux 
explications possibles à ces résultats. Premièrement, de Bot regrette le 
manque d’études sur des langues suffisamment différentes au plan 
typologique pour pouvoir confirmer les résultats de Hammarberg (2001, 
concernant l’anglais L1, l’allemand L2 et le suédois L3) et de Dewaele 
(1998, concernant le néerlandais L1, l’anglais L2/L3 et le français L2/L3). 
Deuxièmement, de Bot suggère que l’usage fréquent de la L1 ferait que 
cette langue forme un réseau plus dense et fort, d’où la possibilité de 
désactiver cette langue dans sa totalité. À l’intérieur de la L1, il y aurait des 
liens très forts entre les éléments de la langue, ce qui permettrait au 
locuteur de la stocker comme un ensemble plus solide. La L2 et la L3, par 
contre, formeraient des réseaux plus faibles, avec des liens moins forts 
entre les éléments, ce qui entraînerait que les mots de ces langues aient la 
possibilité de « s’échapper » plus facilement de l’ensemble.  

Avant de présenter son modèle, de Bot (2004, p. 23-24) énumère 
quelques points cruciaux, dont il faut tenir compte en ce qui concerne le 
lexique plurilingue : (1) l’accès aux mots est non sélectif. En d’autres 
termes, il y a toujours compétition entre les mots de différentes langues, 
dans la production aussi bien que dans la perception. Or, un certain niveau 
de compétence/activation, qu’il faudrait spécifier, est nécessaire pour qu’un 
mot soit compétitif. (2) l’accès non sélectif n’implique pas forcément que 
tous les mots de toutes les langues aient une chance égale d’être choisis. 
Selon de Bot, une langue peut être activée et supprimée dans sa totalité : 
une langue fréquemment employée, par exemple, a un niveau d’activation 
élevé. Elle est par conséquent difficile à supprimer. Or, dès qu’elle est 
désactivée, elle est aussi plus difficile à réactiver. (3) au niveau 
phonologique, des formes partagées par plusieurs langues vont activer des 
éléments de différentes langues. (4) pour ce qui est du niveau de 
compétence, celui-ci sera décisif pour le temps nécessaire pour 
l’identification ou la production d’un mot, ainsi que pour le nombre 
d’erreurs. 

Le but du nouveau modèle (voir la figure 4, ci-dessous), qui prend son 
point de départ dans le modèle de Levelt (1989 et 1993) est selon de Bot 
(2004, p. 28) de relier la compétence et les niveaux d’activation langagière 
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à la production orale. De plus, le modèle contient une nouvelle composante 
cruciale : le nœud langagier (language node).  

Sortie

Procédures
syntaxiques

Noeud
langagier

Intention 
communicative + 
langue

Concepts
lexicaux

Lemmes

Lexèmes

Syllabes/
sons/
gestes

Figure 4. Le modèle de traitement langagier plurilingue (de Bot 2004, 
notre traduction). 

Il y a trois composantes contenant de l’information : (1) les concepts 
lexicaux ; (2) les procédures syntaxiques ; et, (3) les éléments formels 
(syllabes, sons, gestes). À l’intérieur de ces trois composantes, il y a des 
sous-ensembles spécifiques aux langues. Il peut y avoir des 
chevauchements entre ces sous-ensembles, ce qui reflète qu’il y a des mots 
apparentés dans les langues impliquées. De plus, un système de nœud 
langagier contrôle les composantes en fonction de la langue utilisée (ou 
censée être utilisée). Le nœud langagier joue aussi le rôle de moniteur. 
Étant donné qu’il y a des chevauchements entre les sous-ensembles, il se 
peut que des éléments qui sont partagés par deux ou plusieurs langues 
déclenchent l’activation d’autres sous-ensembles. La tâche du nœud 
langagier est alors d’informer toutes les composantes pertinentes sur la 
question de choix de langue. Il rassemble de l’information sur le niveau 
d’activation des langues et compare alors la langue qui était censée être 
utilisée au niveau conceptuel/communicatif à la langue qui est au fond 
utilisée. Cette information conduit à une activation élevée de la langue 
« sollicitée », et, ainsi, des éléments de cette langue seront choisis. 
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2.3.2.4 Hammarberg (2006) 
Hammarberg (2006) discute la manière dont les différents types 
d’influences translinguistiques chez les apprenants SW et EE (cf. section 
2.2.2.5) peuvent s’expliquer par le modèle de de Bot (2004). En d’autres 
termes, à quel stade au cours du processus langagier les langues sources 
sont-elles activées ? Pour ce qui est des changements de code 
REFORMULER/MAINTENIR, MÉTA et INSÉRER, Hammarberg (2006, 
p. 65) maintient qu’ils « n’impliquent aucune tentative de s’exprimer en 
L3, mais ils correspondent plutôt à une alternance temporaire dans une 
autre langue dans la séquence de production orale ». Ainsi, ces types de 
changements de code s’expliqueraient par le modèle de la façon suivante : 
le choix langagier est initialement effectué dans le conceptualisateur. Il est 
clair qu’à ce stade du processus langagier, la L3 est choisie en tant que 
langue de communication. L’insertion de mots appartenant aux langues 
sources est possible grâce à l’activation simultanée de ces langues. Nous 
rappelons que c’est la tâche du nœud langagier de contrôler cette 
activation, ce qui peut se faire à tous les stades du processus langagier. 
Hammarberg (2006, p. 65-66) affirme que le choix langagier pour les 
changements de code MÉTA semble s’effectuer déjà au niveau du 
conceptualisateur, c’est-à-dire de façon consciente par le locuteur. 
Autrement dit, ce choix de langue semble stable, et ne change pas durant le 
processus langagier. Hammarberg (2006) n’aborde pas explicitement les 
changements de code REFORMULER/MAINTENIR en connexion avec le 
modèle de de Bot (2004). Néanmoins, dans un article antérieur 
(Hammarberg 2001, p. 37), le chercheur soutient, en faisant référence au 
modèle de de Bot (1992), que ce genre de changement de code doit 
également être effectué au niveau du conceptualisateur. Puis, concernant 
les catégories INSÉRER, Hammarberg (2006, p. 66) propose qu’elles 
soient liées au niveau du lemme. Lorsque le locuteur cherche un lemme L3 
sans y parvenir, le nœud langagier va opérer pour l’activation des langues 
sources, permettant ainsi au locuteur de choisir un mot d’une de ces 
langues.  

Ensuite, les constructions lexicales doivent, d’après Hammarberg (2006, 
p. 66), être accomplies au niveau ultérieur du modèle, c’est-à-dire au 
niveau du lexème. En effet, l’apprenant a choisi un lemme auquel il donne 
une forme qui ressemble à une forme L338. À notre avis, il convient de 

                                                 
38 Les constructions lexicales correspondent à notre catégorie de francisations. Cf. 
section 3.2.2. 
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souligner que l’activation d’une langue source doit, dans ce cas, avoir lieu 
déjà au niveau du lemme, puisque le locuteur a choisi un lemme 
appartenant à une langue source, et qu’au niveau du lexème, il doit y avoir 
co-activation d’une langue source et de la L3 dans la production d’une 
forme.  

Enfin, les alternances SBPI sont produites involontairement, semble-t-il. 
Il y a souvent des indications qu’il s’agit au fond de mots déjà connus par 
l’apprenant, et qu’ils correspondent alors à des lapsus. Selon Hammarberg 
(2006, p. 66), ce type de changement de code doit être produit au niveau 
syntaxique du modèle, lors de l’activation élevée d’une langue source. 

2.4 Bilan et hypothèses 
Le présent travail adoptera donc une approche plurilingue pour étudier 
l’influence translinguistique dans l’interlangue française. Cette approche 
prend en compte, au-delà de l’acquisition d’une langue seconde, toutes les 
langues que connaît l’apprenant, celles-ci pouvant avoir des effets sur 
l’acquisition d’une langue étrangère supplémentaire. Le fait que les 
informants de la présente étude soient plurilingues et qu’ils acquièrent le 
français en tant que troisième langue peut avoir des conséquences à 
plusieurs égards. Pour ce qui est de l’influence translinguistique, elle peut 
avoir son origine dans au moins deux langues sources, à savoir la langue 
maternelle et une ou plusieurs L2. Cela pourrait avoir une incidence sur la 
quantité d’influences translinguistiques, dans la mesure où il y a plus de 
sources potentielles chez l’apprenant d’une troisième langue que chez 
l’apprenant d’une langue seconde, qui ne dispose que de sa langue 
maternelle. Concernant des aspects qualitatifs de l’influence 
translinguistique, notre matériau contient un nombre assez élevé de langues 
sources, qui peuvent potentiellement se manifester en français L3 : le 
suédois, l’espagnol, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’irlandais, le latin et le 
finnois39. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure les facteurs 
présentés ci-dessus (cf. section 2.2.2) seront déterminants pour l’activation 
de telle ou telle langue source chez nos informants.  

Afin d’expliquer l’activation d’une L1 ou d’une L2 durant la 
conversation en français L3, nous aurons recours aux modèles de 
production orale chez le locuteur plurilingue, présentés ci-dessus (cf. 
section 2.3.2). Le premier modèle que nous appliquerons dans l’analyse est 
celui de Grosjean (2001) : le continuum du mode langagier (cf. section 

                                                 
39 Cf. sections 3.1.2 et 4.12. 
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2.3.2.1). Il est vrai que la théorie de Grosjean concerne surtout les locuteurs 
bilingues. Son modèle se veut plutôt psycholinguistique et 
sociolinguistique et concerne les locuteurs vivant dans une communauté 
bilingue. Ainsi, il ne vise pas l’acquisition d’une langue seconde. Grosjean 
(2001, p. 11) constate que les chercheurs ont rarement vérifié le mode 
langagier, mais que certaines études – Grosjean renvoie à ce sujet à des 
études sur l’acquisition linguistique chez des enfants –  ont confirmé son 
importance. Néanmoins, la notion de mode langagier a été critiquée, 
notamment par Dijkstra & van Hell (2003). Ces derniers ont tenté 
d’appliquer le modèle aux locuteurs natifs du néerlandais, ayant l’anglais 
en tant que L2 et le français en tant que L3. Il faut souligner que leur étude 
concerne l’identification lexicale en L1, c’est-à-dire le niveau de la 
perception et non pas celui de la production. Dijkstra & van Hell (2003, p. 
9) se réfèrent à deux tests, qui ont indiqué que la L2 aussi bien que la L3 
peuvent être activées lors du traitement lexical en L1, et ceci bien que les 
chercheurs aient explicitement essayé de mettre les informants en mode 
monolingue. Dans le premier test, par exemple, les informants ont effectué 
une tâche d’association lexicale, qui comprend une composante de 
production dans le sens où les informants doivent fournir une réponse40. 
Les résultats ont montré que cette association peut se faire vers toutes les 
trois langues. Dijkstra & van Hell (2003, p. 9) en concluent que le mode 
langagier tel qu’il est proposé par Grosjean (2001) n’est pas approprié, 
puisque la L2 et la L3 sont activées malgré le fait que les informants sont 
supposés de se trouver en mode monolingue. Les chercheurs constatent que 
si les facteurs contextuels mis en avant par Grosjean comme décisifs pour 
l’activation langagière étaient pertinents, d’autres langues n’auraient pas pu 
surgir dans le cas susmentionné. Néanmoins, Dijkstra & van Hell (2003, p. 
10) admettent qu’il y a des « issues » pour celui qui adhère au modèle. Par 
exemple, ils évoquent la possibilité que les informants aient activé les 
autres langues, et qu’en réalité, ils ne se soient pas trouvés en mode 
monolingue. Or, les chercheurs rejettent cette possibilité en renvoyant au 
fait que le mode langagier est fort sensible aux facteurs contextuels. Ainsi, 
il doit être possible de manipuler le mode langagier en fonction de ce type 
de facteurs. En outre, Dijkstra & van Hell (2003, p. 11) font remarquer que 
si les informants se trouvaient toujours en mode plurilingue, la notion 
                                                 
40 Dans l’autre test, qui inclut la tâche de décision lexicale, il suffit d’appuyer sur un 
bouton pour donner sa réponse : le bouton « oui » si le mot présenté est une forme 
correcte en néerlandais, et le bouton « non » si le mot présenté n’est pas une forme 
correcte en néerlandais. 



51 

même de mode langagier ne semblerait pas utile. Dans ce cas, continuent-
ils, il faudrait vérifier l’impact d’autres facteurs, tels la compétence en L2 
et en L3.  

 À notre avis, c’est justement ce type d’adaptations qui est nécessaire 
pour que le modèle soit applicable à des données acquisitionnelles. En 
effet, en faisant des adaptations dans Lindqvist (2003), nous avons constaté 
que le modèle est apte à expliquer les influences translinguistiques chez des 
apprenants suédophones du français L3. D’autres chercheurs dans le 
domaine plurilingue se fondent également sur la théorie de Grosjean (cf. 
Cenoz et al. 2001b, p. 2). Dewaele (2001), par exemple, qui étudie 
l’acquisition du français par des néerlandophones, se sert du modèle et 
conclut qu’il est très adéquat pour les interactions trilingues. Le chercheur a 
pu montrer que les énoncés contenant plusieurs langues ont été utilisés afin 
de déterminer la position des sujets sur le continuum du mode langagier41. 
Notre propre adaptation du modèle concerne surtout les outils d’analyse 
employés pour placer un locuteur sur le continuum du mode langagier. 
Grosjean, pour sa part, met en avant surtout deux facteurs contextuels 
déterminant l’activation des langues, et par conséquent, la position du 
locuteur sur le continuum du mode langagier : le sujet de conversation et 
l’interlocuteur. En effet, Grosjean (2001, p. 16-17) avance que toute une 
gamme de facteurs pourraient avoir des effets sur le mode langagier. Il 
mentionne des facteurs variés, qui peuvent concerner les participants, par 
exemple leur compétence langagière ou leurs habitudes de l’emploi de 
plusieurs langues ; la situation même, par exemple le degré de formalité ou 
le lieu ; ou encore le type d’acte langagier. Grosjean maintient que les 
recherches futures devraient se fixer pour but d’isoler ces facteurs et de 
déterminer leur importance pour l’activation des langues, et, par 
conséquent, la position du locuteur sur le continuum du mode langagier. 
Dans notre analyse, nous allons lier le modèle de Grosjean à des facteurs 
considérés comme pertinents pour l’influence translinguistique dans le 
cadre des recherches en L3 (cf. section 2.2.2).  

En outre, le modèle de Grosjean (2001) sera combiné avec celui de 
Williams & Hammarberg (1998, cf. section 2.3.2.2). Ce dernier modèle 
concerne le rôle des langues sources dans la production orale en L3, et se 
concentre sur différents types de changements de code. À notre 
connaissance, peu de chercheurs ont appliqué ce modèle. Hufeisen (2005, 
p. 36) maintient qu’il est difficile de se prononcer sur la possibilité 

                                                 
41 Voir Lindqvist (2003) pour un compte-rendu de cette étude. 
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d’effectuer des généralisations à partir des résultats de Williams & 
Hammarberg (1998). En effet, l’étude de Hammarberg (2006, cf. section 
2.3.2.4), qui compare les résultats de l’étude de 1998 avec ceux obtenus 
avec un autre informant, fait ressortir une distribution partiellement 
différente des rôles fournisseur/instrumental. Nous verrons dans notre 
analyse dans quelle mesure nos résultats corroborent ceux de Williams & 
Hammarberg (1998) et de Hammarberg (2006). Cependant, il est à 
souligner que Williams & Hammarberg (1998) n’ont jamais prétendu que 
leurs résultats étaient généralisables. Bien que leur étude, portant sur une 
seule apprenante, ait montré que les langues sources jouent des rôles 
fonctionnels différents dans l’emploi de la L3, cela ne veut pas dire que ces 
rôles se manifesteront de la même manière chez tout apprenant de L3.  

Le modèle de de Bot (2004, cf. section 2.3.2.3) concerne plus 
spécifiquement le processus de parler, de la conceptualisation à 
l’articulation. La composante essentielle du modèle dans une perspective 
plurilingue est le nœud langagier, qui contrôle l’activation des différentes 
langues impliquées dans le processus. Nous reviendrons sur ce modèle afin 
d’expliquer l’emploi des langues sources dans la production orale en L3. 
Nous suivrons surtout Hammarberg (2006) dans sa tentative de lier 
différents types de changements de code au dit modèle.  

À partir de ces fondements théoriques, nous avançons les hypothèses 
suivantes :  

1. En ce qui concerne l’aspect quantitatif de l’influence 
translinguistique, nous supposons que le nombre de lexèmes 
d’origine translinguistique est plus élevé chez les apprenants moins 
avancés. Nous fondons cette supposition sur des recherches 
antérieures, qui ont montré que l’apprenant plus avancé se sert à un 
moindre degré des langues sources en raison de sa compétence plus 
élevée dans la langue cible (cf. Dewaele 1998, Williams & 
Hammarberg 1998, Lindqvist 2003 et Bardel & Lindqvist à paraître). 

2. Pour ce qui est de l’analyse qualitative, nous supposons que 
l’apprenant moins avancé se sert d’un plus grand nombre de langues 
sources que l’apprenant plus avancé. L’apprenant moins avancé 
pourrait avoir besoin de tous les soutiens possibles, tandis que 
l’apprenant plus avancé pourrait plus se reposer sur la langue cible 
lors de la production orale. Ces deux premières hypothèses soulèvent 
donc la question de savoir si la compétence en L3 a de l’importance 
pour l’influence translinguistique. 
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3. Concernant l’attribution du rôle instrumental, nous avons vu que les 
connaissances de l’apprenant à propos de son interlocuteur peuvent 
déclencher l’emploi de telle ou telle langue source (cf. section 
2.2.2.5). Étant donné le caractère pragmatique et communicatif de la 
langue instrumentale, l’apprenant se servira sans doute d’une langue 
qu’il est sûr de partager avec son  interlocuteur. Sinon, il risquerait 
de ne pas être compris. À partir de cette supposition, il semble y  
avoir deux langues sources susceptibles de jouer le rôle instrumental 
dans notre matériau : le suédois et l’anglais. Pour les apprenants 
suédophones, ainsi que pour les apprenants hispanophones, qui 
disposent du suédois comme L2 (cf. sections 4.1.2.3 et 4.1.2.4), cette 
langue devrait représenter le choix naturel pour les fonctions 
instrumentales. Tous ces apprenants sont conscients du fait qu’ils ont 
le suédois en commun avec l’interlocuteur. D’un autre côté, l’anglais 
représente aussi une langue partagée, et pourrait donc être utilisé 
pour la fonction instrumentale. Pour les apprenantes anglophones, 
l’anglais est la seule langue source partagée avec l’interlocuteur, et 
devrait ainsi être activé dans la fonction instrumentale. Par contre, 
pour ce qui est des autres langues sources dont disposent les 
apprenants, elles n’ont pas ce statut de langue partagée. Par 
conséquent, il serait surprenant qu’elles jouent cette fonction 
instrumentale.  

4. Les facteurs de typologie, de compétence, de récence et de statut de 
L2 peuvent contribuer à l’attribution du rôle fournisseur. Ces 
facteurs, surtout ceux de compétence et de récence, varient sur le 
plan individuel. C’est pourquoi il est difficile d’émettre des 
hypothèses générales quant à ces facteurs. Pour ce qui est du facteur 
de la typologie, il prédit qu’une langue source proche de la langue 
cible sera plus activée qu’une langue source qui en est éloignée (cf. 
section 2.2.2.1). Le cas échéant, dans une perspective typologique 
très générale, les langues romanes dont disposent les apprenants 
devraient se manifester dans une plus large mesure que les autres 
langues. Pourtant, il peut y avoir des ressemblances formelles à un 
niveau plus local, ce qui pourrait mener à l’activation de telle ou telle 
langue source. Selon le facteur du statut de L2, la L1 serait 
supprimée en faveur d’une langue seconde. Ainsi, les L2 seraient 
plus activées dans le rôle fournisseur que la L1 durant la production 
orale. 



54 

5. Concernant les différents modèles de production orale, nous avons 
des hypothèses différentes. À un niveau général, nous supposons que 
la notion de mode langagier de Grosjean (2001) peut expliquer la 
manière dont une langue source est activée durant le processus de 
parler en L3. Quant au modèle de Williams & Hammarberg (1998), 
nous supposons qu’il arrive à expliquer la manière dont les langues 
sources agissent au cours de la production orale en L3. Étant donné 
que les facteurs susceptibles de conditionner l’attribution des rôles 
fournisseur/instrumental varient sur le plan individuel, nous nous 
attendons à des résultats divergents de ceux de Williams & 
Hammarberg (1998) et de Hammarberg (2006). Pour ce qui est du 
modèle de de Bot (2004), enfin, nous espérons qu’il nous permettra 
de préciser dans quelle(s) phase(s) du processus de parler en L3 les 
langues sources surgissent. 
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3 Étude A 
L’étude A examine l’influence translinguistique chez 30 apprenants 
suédophones du français dans des conversations avec un locuteur natif. 
D’abord, nous présenterons les données d’analyse, c’est-à-dire les tâches 
aussi bien que les informants. Puis, nous aborderons la méthode et le 
modèle d’analyse choisi. Cette section sera suivie de quelques 
considérations quantitatives. La partie finale de ce chapitre sera consacrée à 
l’analyse qualitative de l’influence translinguistique.  

3.1 Données 

3.1.1 Les tâches 
La présente étude se base sur 30 interviews tirées du corpus InterFra, 
constitué au département de français, d’italien et de langues classiques à 
l’université de Stockholm42. Il s’agit des premières interviews43 de dix 
apprenants débutants, dix apprenants lycéens et dix apprenants 
universitaires. Toutes les interviews ont à peu près le même contenu : les 
sujets de conversation principaux sont l’école ou l’université, les loisirs, les 
centres d’intérêts, la famille, les projets d’avenir. Les interviews durent 
environ 15 minutes. Il est à noter qu’elles ont été effectuées par des 
locuteurs natifs de français différents : l’un a effectué les interviews avec 
les apprenants universitaires ainsi qu’avec le groupe de contrôle, alors que 
l’autre a interviewé la plupart des apprenants débutants et tous les 
apprenants lycéens. Deux des apprenants débutants ont eu leur entretien 
avec un troisième intervieweur. Ceci peut évidemment jouer un rôle 
important, dans la mesure où les intervieweurs ont des comportements et 
des façons d’interagir et de poser des questions différents. Cependant, ils 
ont reçu les mêmes instructions et ils ont la même attitude vis-à-vis de la 
tâche : il s’agit d’encourager les apprenants à parler le plus possible et non 
pas de corriger. Ce n’est pas un examen mais une conversation semi-
dirigée, où l’intervieweur suit quelques sujets de conversations pré-établis. 
Finalement, il faut mentionner que tous les intervieweurs ont des 
connaissances de suédois et que les apprenants en sont conscients. 

                                                 
42 InterFra est l’abréviation pour Interlangue française – développement, variation et 
interaction. Pour une description de ce projet, voir Bartning (1997 et 2002). 
43 La plupart des apprenants ont participé à plusieurs interviews (2-10) à des intervalles 
différents. Nous avons choisi d’inclure les premières interviews dans cette étude. 
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3.1.2 Les informants 
Les apprenants ont tous appris le français en milieu formel, en suivant 
l’enseignement à l’école en Suède. Comme nous le verrons, certains 
d’entre eux ont passé quelque temps dans des pays francophones afin 
d’apprendre la langue. Ces apprenants pourraient être qualifiés de semi-
formels, étant donné le mélange des types d’acquisition. Ils ont cependant 
tous commencé leur acquisition en Suède, et ne sont partis qu’après au 
moins trois ans d’études en milieu formel. Les apprenants seront présentés 
dans les tableaux ci-dessous, qui sont suivis de commentaires sur chaque 
groupe. Nous ferons surtout mention des connaissances de langues des 
informants, étant donné le sujet de ce travail.  

3.1.2.1 Les débutants 
Le tableau ci-dessous présente les apprenants débutants du corpus. Ce 
groupe est constitué d’apprenants ayant des connaissances de français très 
limitées. En fait, les interviews ont eu lieu un mois seulement après le 
début du cours préparatoire à l’université, et sont les premières d’une série 
de quatre à dix interviews par apprenant. Comme on le voit dans le tableau 
2, aucun des apprenants n’avait suivi d’enseignement de français au 
préalable. Si nous nous intéressons davantage à l’exposition à la langue 
française orale, nous remarquons que six apprenants ont séjourné en 
France. Il s’agit dans la plupart des cas de vacances d’une durée d’entre 
une et trois semaines environ, et toujours en compagnie d’autres Suédois. 
Aucun des débutants n’est parti pour la France ou un autre pays 
francophone avec l’objectif d’apprendre le français. 
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Tableau 2. Présentation des débutants.  

Apprenant  Âge 

Nombre 
d’années 
d’études 
de français 
en Suède 

Séjour dans un 
pays 
francophone 
avant 
l’interview 

But du séjour 
dans un pays 
francophone 

Connaissances d’autres 
langues, nombre d’années 
d’études en Suède 

Anne 24 0 - - Anglais 9 ans, allemand 6 
ans 

Carin 22 0 France Vacances 
avec des 
suédophones 

Anglais 9 ans, espagnol, 
allemand 

Cia 20 0 - - Anglais 9 ans, espagnol 2 
ans, allemand 2 ans 

Emelie 19 0 Environ 5 fois 
en France, 3 
mois au total 

Vacances 
avec des 
suédophones 

Anglais 9 ans, allemand 6 
ans 

Jan 23 0 France, 2 
semaines, 4 ans 
avant 
l’interview 

Vacances 
avec des 
suédophones 

Anglais 9 ans, allemand 6 
ans 

Jonas 19 0 - - Anglais 9 ans, italien 3 ans, 
allemand 4 ans, espagnol 

Katta 20 0 - - Anglais 9 ans, allemand 6 
ans, un peu d’italien  

Lisa 23 0 France, 3 
semaines 

Vacances 
avec des 
suédophones 

Anglais 9 ans, allemand 6 
ans + 1 semestre d’études à 
l’université 

Pelle 21 0 France, 1 
semaine, 9 ans 
avant 
l’interview 

Vacances 
avec des 
suédophones 

Anglais 9 ans, allemand 

Robert 25 0 France et 
Suisse, 4-5 
semaines au 
total 
 

Vacances Finnois (parle bien), anglais 
9 ans (2 ans passés à 
Minneapolis, parle 
couramment), allemand 6 
ans 

En revanche, nous notons une gamme assez large de langues différentes 
connues par les apprenants. Pour commencer, nous pouvons constater 
qu’ils ont tous des connaissances importantes en anglais. En général, ils 
l’ont tous étudié à l’école et au lycée pendant neuf ans au total. Le tableau 
2 montre que Robert estime qu’il parle cette langue couramment, surtout 
grâce à un séjour de deux ans aux États-Unis. En outre, il ressort du tableau 
que quatre des apprenants ont étudié des langues romanes, à savoir l’italien 
et l’espagnol, alors que tous les dix ont des connaissances en allemand. 
Mentionnons finalement que Robert connaît également le finnois, sa mère 
étant d’origine finlandaise. Or, il ne l’a pas appris comme première langue. 
Le tableau suivant résume les connaissances de langues chez les débutants. 
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Tableau 3. Les connaissances de langues chez les débutants. 
L1 L2 L3 
Suédois Anglais  

(10 apprenants) 
Allemand (10) 
Espagnol (3) 
Italien (2) 
Finnois (1) 

Français 

3.1.2.2 Les lycéens 
Le tableau 4, ci-dessous, présente le groupe de lycéens. Les lycéens ont 
donc étudié le français à l’école44 pendant trois ans et demi, donc une 
période plus importante que les débutants. Pourtant, cette durée peut 
donner une image trompeuse de la maîtrise de la langue française par ces 
informants, si l’on compare à trois ans d’études universitaires, par exemple. 
En particulier, il faut noter que l’apprentissage au lycée ne représente pas 
des études à plein temps, mais normalement 3 heures 40 minutes par 
semaine, ce qui est relativement peu, dans la mesure où un semestre ne 
comprend que 15 semaines environ. De plus, on parle souvent suédois 
pendant les leçons, et, par conséquent, les apprenants ne reçoivent pas 
beaucoup d’ « input ». Ils n’entendent pas souvent le français parlé par un 
locuteur natif. 

Il ressort du tableau que sept des lycéens ont séjourné dans un pays 
francophone. Ces apprenants ont donc reçu plus d’input en langue 
française. David, Kajsa, Siri et Tomas ont été en vacances avec des Suédois 
et ont ainsi eu un contact assez limité avec le français. Linnea et Rita ont 
participé à un voyage de première communion avec d’autres Suédois. Elin 
est la seule à avoir suivi un cours de langue. 

                                                 
44 Il est à noter que les lycéens suivent une filière de musique à Kungsholmens 
gymnasium à Stockholm, ce qui va beaucoup influencer leur vocabulaire lorsqu’ils 
parlent de l’école ainsi que de leurs centres d’intérêts et de leurs loisirs. 
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Tableau 4. Présentation des lycéens. 

Apprenant  Âge 

Nombre 
d’années 
d’études 
de 
français 
en Suède 

Séjour dans un 
pays francophone 
avant l’interview 

But du séjour 
dans un pays 
francophone 

Connaissances d’autres 
langues, nombre 
d’années d’études en 
Suède 

Clara 16 3,5 - - Anglais 6,5 ans 
David 17 3,5 France, 1 jour, 5 

ans avant 
l’interview 

De passage Anglais 6,5 ans. Parle 
couramment. Séjour en 
Corée pendant 1 an, à 
l’âge de 13 ans 

Elin 
 

16 3,5 France, 2 mois 
au total, 10 ans et 
1 an avant 
l’interview 

Cours de 
langue 

Anglais 6,5 ans 

Gabriella 16 3,5 - - Anglais 6,5 ans 
Kajsa 16 3,5 France, 1 mois 

au total, 4 ans et 
7 ans avant 
l’interview 

Vacances Anglais 6,5 ans 

Linnea 16 3,5 France, 1 
semaine, 1,5 ans 
avant l’interview 

Voyage de 
première 
communion 

Anglais 6,5 ans 

Oskar 16 3,5 - - Anglais 6,5 ans 
Rita 16 3,5 France, 3 jours, 

1,5 ans avant 
l’interview 

Voyage de 
première 
communion 

Anglais 6,5 ans 

Siri 
 

16 3,5 France, Suisse, 2 
semaines au total

Vacances Anglais 6,5 ans 

Tomas 16 3,5 France, 3 
semaines, 1,5 ans 
avant l’interview 

Vacances Anglais 6,5 ans 

Pour ce qui est des connaissances d’autres langues étrangères, les lycéens 
ont commencé à acquérir l’anglais trois ans avant leur premier contact avec 
le français à l’école. L’anglais est, en effet, la seule langue source étrangère 
dont ils disposent. Ainsi, les possibilités d’influences translinguistiques 
sont moindres par rapport aux débutants : 
Tableau 5. Les connaissances de langues chez les lycéens. 

L1 L2 L3 
Suédois Anglais  

(10 apprenants) 
Français 

3.1.2.3 Les étudiants universitaires 
Considérons maintenant les étudiants universitaires, présentés dans le 
tableau 6. Ils ont évidemment plus de connaissances en français par 
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comparaison avec les groupes précédents. Ils ont tous étudié le français à 
l’école en Suède pendant six ans, à l’exception de Christina et d’Yvonne. 
De plus, ils ont tous passé au moins un mois dans un pays francophone et 
cela dans le but d’étudier ou de travailler. 
Tableau 6. Présentation des étudiants universitaires. 

Apprenant  Âge 

Nombre 
d’années 
d’études 
de français 
en Suède 

Séjour dans 
un pays 
francophone 
avant 
l’interview 

But du séjour 
dans un pays 
francophone 

Connaissances d’autres 
langues, nombre d’années 
d’études en Suède  

Alexandra 20 6 3 semaines en 
France, à 
l’âge de 16 
ans, et 2-6 
mois  

Cours de 
langue, jeune 
fille au pair 

Anglais 9 ans, italien 3 ans

Christina 21 3 1,5 an en 
France 

Cours de 
langue, jeune 
fille au pair 

Anglais 9 ans, allemand 

Eva 20 6 3 mois en 
France 

Cours de 
langue 

Anglais 9 ans (3 mois de 
travail en Angleterre), 
allemand, italien (un peu) 

Filippa 22 6 France, 6 
mois-1an, 
juste avant 
l’interview 

Cours de 
langue, jeune 
fille au pair 

Anglais, 9 ans (1 an à la 
High School aux USA), 
allemand 

Jessica 21 6 6 mois en 
Suisse 

Cours de 
langue 

Anglais 9 ans (1 an à la 
High School aux USA), 
allemand, italien (un peu), 
latin 

Lena 23 6 1 an en 
France 

Jeune fille au 
pair 

Anglais 9 ans, allemand 3 
ans 

Marie 20 6 10 mois en 
Belgique, 1 
mois en 
France 

Cours de 
langue, jeune 
fille au pair 

Anglais 9 ans (1 mois en 
Angleterre comme jeune 
fille au pair) 

Nathalie 20 6 4 mois en 
France 

Cours de 
langue, jeune 
fille au pair, 
vacances 

Anglais 9 ans, italien 3 ans

Pernilla 19 6 1 mois en 
Suisse 

Cours de 
langue 

Anglais 9 ans (cours de 
langue 6 semaines), 
allemand, italien, latin 2 
ans 

Yvonne 25 4,5 4 mois en 
France 

Cours de 
langue 

Anglais 9 ans, italien 1 an 

En ce qui concerne les langues sources, le tableau 7 montre que tous les 
étudiants universitaires ont des connaissances en anglais. Filippa, Jessica, 
Eva et Marie ont même habité dans un pays anglophone entre un mois et un 



61 

an. Ceci peut, bien entendu, entraîner une maîtrise et une activation plus 
élevée de l’anglais chez ces apprenants. Les autres langues représentées 
sont l’italien, l’allemand et le latin. Aucun des apprenants n’estime 
cependant avoir un niveau avancé dans ces langues. Sur le plan de la 
compétence, c’est probablement le français et l’anglais qui dominent, 
tandis que les autres langues ont été étudiées à l’école en tant que langues 
en option. Les langues dont disposent les étudiants universitaires se 
répartissent de la manière suivante : 
Tableau 7. Les connaissances de langues chez les étudiants universitaires. 

L1 L2 L3 
Suédois Anglais  

(10 apprenants) 
Allemand (6) 
Italien (6) 
Latin (2) 

Français 

3.1.3 Groupes d’apprenants vs. stades acquisitionnels  
La division en groupes d’apprenants mérite d’être commentée davantage, 
car il faut souligner que cette division ne correspond pas forcément au 
niveau acquisitionnel des apprenants. Cependant, dans le corpus InterFra, 
les apprenants que nous venons de présenter sous trois rubriques sont issus 
de ces mêmes groupes, à savoir débutants, lycéens et étudiants 
universitaires. Leurs connaissances du français sont a priori au même 
niveau, étant donné que les groupes sont relativement homogènes du point 
de vue de l’exposition à, et de l’étude de, la langue française. Néanmoins, 
comme on le sait, dans le cadre des recherches en acquisition d’une langue 
étrangère on retrouve souvent une variation individuelle chez des 
apprenants ayant à peu près la même expérience acquisitionnelle et les 
mêmes conditions pour apprendre une langue. En effet, au sein du projet 
InterFra, et en collaboration avec l’Université de Lund (cf. Bartning & 
Schlyter 2004), on a récemment initié des recherches sur les stades 
acquisitionnels, dans lesquelles on tente de ne pas tenir compte de 
l’appartenance au groupe. Au contraire, les chercheurs ont pour but de 
saisir le développement de l’interlangue française chez des apprenants 
suédophones à travers différents stades, indépendamment des 
connaissances préalables de français. Bartning & Schlyter (2004, p. 293-
296) proposent les six stades suivants : 

Stade initial > stade post-initial > stade intermédiaire > stade avancé 
inférieur > stade avancé moyen > stade avancé supérieur 
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Les stades proposés sont fondés sur les phénomènes suivants : la 
morphologie verbale de l’accord, TMA (Temps, Mode et Aspect), la 
négation, les pronoms objet, le genre et la subordination. Par contre, 
l’acquisition du lexique n’a pas encore été étudiée dans cette optique. 

Toutes les interviews sélectionnées pour la présente étude n’ont pas 
encore été classifiées selon les stades acquisitionnels. Afin de donner une 
idée au lecteur quant à la relation entre stades et groupes, on pourrait dire, 
d’une façon très générale, que les apprenants du groupe de débutants se 
placent surtout aux stades initial et post-initial ; les lycéens aux stades post-
initial et intermédiaire ; tandis que les étudiants universitaires se 
répartissent sur les stades avancés lors des premières interviews. 
Cependant, il semblerait que les niveaux des débutants et des lycéens se 
chevauchent parfois aux stades post-initial et intermédiaire, tandis que les 
étudiants universitaires se distinguent nettement des autres groupes quant à 
la compétence linguistique45. 

3.2 Méthode et modèle d’analyse 

3.2.1 Le comptage des mots 

La première partie de l’analyse offre un aperçu de la production lexicale 
des apprenants. Nous y présenterons le nombre total de mots produits par 
chaque apprenant, ainsi que la proportion de lexèmes d’origine 
translinguistique. Le comptage des mots a été effectué par l’intermédiaire 
du programme PCBeta (Brodda 1991). Un problème inhérent aux études 
sur le lexique est la notion même de mot. Nous l’avons déjà abordée dans 
Lindqvist (2003), où nous constatons que de plus en plus de phénomènes 
linguistiques sont aujourd’hui considérés comme lexicaux. Par exemple, les 
locutions comportant plusieurs entrées peuvent être perçues comme une 
unité lexicale. Toutefois, dans les études de fréquence lexicale, on adopte 
souvent une méthode où les critères graphiques sont décisifs dans 
l’identification du mot. C’est également le procédé de PCBeta : une suite 
de lettres, précédée et suivie d’espaces, constitue un item lexical. Il s’agit là 
d’une occurrence dans le corpus, qui correspond normalement à une entrée 
dans le dictionnaire. Toutefois, cette méthode soulève quelques problèmes. 
Tout d’abord, comme on le sait, les apostrophes peuvent avoir la fonction 
de diviser deux mots (j’habite, l’école, c’est, d’un, s’intéresser, n’est…). La 

                                                 
45 Voir aussi Sanell (2005) pour une classification des interviews selon les stades 
acquisitionnels proposés par Bartning & Schlyter (2004). 
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démarche standard de PCBeta est de concevoir l’apostrophe comme un 
signe séparateur. Ainsi j’habite, l’école, etc., comptent deux occurrences de 
mots. Pourtant, il y a également des cas où l’apostrophe n’a pas de fonction 
de séparateur de mots. Dans ce cas, les mots qui sont des entrées dans le 
dictionnaire sont considérés comme des entités par le programme : 
aujourd’hui, quelqu’un, quelqu’une, c’est-à-dire. Les traits d’union, pour 
leur part, ne sont pas séparateurs. Des occurrences telles peut-être, là-bas, 
vingt-quatre, États-Unis, soi-même, week-end, grands-parents, demi-heure, 
sont ainsi considérées comme un mot. 

Quant au comptage des lexèmes d’origine translinguistique, nous avons 
suivi la même méthode que pour les mots français. Ainsi boy-friend compte 
pour une occurrence, alors que don’t compte pour deux : do+not. Pour ce 
qui est de l’emploi de l’expression della en italien, ce sont les critères 
graphiques qui décident, même si le mot est composé de la préposition de 
et de l’article défini la. 

Étant donné que nous nous intéressons uniquement à la production de 
l’apprenant, tous les énoncés de l’intervieweur ont été effacés à l’aide du 
programme. De même, les commentaires portant sur des phénomènes 
extra-verbaux (rire, soupir, tousse, etc.), aussi bien que les bruits 
d’hésitation et les pauses remplies (euh, eh, euhm, etc.), ont été éliminés 
des documents et sont ainsi exclus du comptage. 

3.2.2 Identification et catégorisation des lexèmes d’origine 
translinguistique 

Dans le but d’examiner à quel degré les langues sources influencent la 
langue cible, nous analyserons, de façon plus approfondie, les lexèmes 
d’origine translinguistique du corpus. Pour ce faire, nous avons parcouru 
les interviews dans leur intégralité, afin de voir les mots dans un contexte 
plus large. Les mots qui semblent contenir des traces d’une autre langue 
que la langue cible ont été décelés pour les soumettre à notre analyse 
translinguistique. Dans Lindqvist (2003), nous avons proposé le terme de 
lexème d’origine translinguistique (LOT) pour désigner les mots qui 
semblent avoir leur origine dans une langue source. Les LOT ont été 
divisés en deux catégories principales : les changements de code, c’est-à-
dire l’usage d’un mot appartenant à une langue source et qui n’a pas été 
adapté à la langue cible ; et les francisations, qui sont des mots issus d’une 
langue source, et qui ont été adaptés au français au niveau phonologique 
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et/ou morphologique46. Les critères suivants sont décisifs dans 
l’identification des LOT :  
 

• La forme produite n’existe pas en français, et contient des traces 
apparentes d’une langue source (ex. sué. bättre (= mieux), lection 
[lksj] (fondé sur sué. lektion (= leçon)). 

• La forme produite existe en français mais avec une prononciation 
différente (ex. water polo, ok). 

• La forme produite existe en français mais avec un autre sens (ex. 
milieu, fondé sur sué. miljö (= environnement)). 

• La forme produite existe en français mais appartient à une 
catégorie grammaticale différente (ex. termine [tmin], fondé 
sur sué. termin (= semestre)). 

Comme cela sera ressorti de cet aperçu, la forme est le critère primaire dans 
l’identification des LOT. Or, le fait que dans le processus de francisation, il 
y ait souvent encodage morphologique résulte parfois en des formes qui ne 
sont pas identiques aux formes des langues sources. Un exemple illustratif 
est celui d’estudiE, où l’apprenant emploie la racine du verbe espagnol 
estudiar en ajoutant une forme flexionnelle française.  

De même, la forme est décisive pour déterminer la source du LOT. 
Ainsi, la francisation complicé [kplise] semble due à l’activation du mot 
suédois komplicerad [kmpliserad] étant donné le phonème /s/. Si, en 
revanche, l’apprenant avait été influencé par l’anglais, on n’aurait pas noté 
d’influence, étant donné que cela aurait sans doute résulté en une forme 
correcte en français. Ainsi, les cas de transfert positif n’ont pas été soulevés 
dans cette analyse. 

Les changements de code aussi bien que les francisations seront 
catégorisés en fonction de la langue source constituant l’influence 
translinguistique. Nous proposons ainsi les catégories suivantes : 
changement de code L1, changement de code L2, francisation de la L1, 
francisation de la L2. Dans certains cas, il est impossible de détecter la 
source de l’influence translinguistique, à cause des ressemblances formelles 
entre les langues sources. Ainsi, nous devons ajouter une catégorie 
comportant les cas ambigus. Il est à noter que cette catégorie regroupe la 
francisation (l’exemple 13) de même que le changement de code 
(l’exemple 14), car l’ambiguïté réside dans l’identification de la langue 
                                                 
46 Les catégories que nous avons choisies peuvent être retrouvées dans des études 
antérieures sur l’influence translinguistique. Nous les avons élaborées dans trois études 
pilotes (Casserborg 2000b et 2001 et Lindqvist 2003).  
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source. Les exemples suivants, tirés de notre corpus, illustrent les 
catégories susmentionnées47 : 

Changement de code L1 
(Mot correspondant en français : près.) 
(9) E: oui eh c'est c'est <nära> ? (Pelle, GD, int 1) 

Changement de code L2 
(Mot correspondant en français : reçoit.) 
(10) E: mm je ne sais pas eh eh si je un travaiL eh *receive ? (Robert, 
GD, int 1) 

Francisation de la L1 
(Mot source: termin (sué). Mot correspondant en français : semestre.) 
(11) E: eh non c’est le eh deuxième termine [tmin]non semestre  
I: semestre oui (Jonas, GD, int 1) 

Francisation de la L2  
(Mot source : grades (ang). Mot correspondant en français : notes.) 
(12) E : un bonS école économie eu:h Handelshögskolan eu:h (I :oui) 
SIM eu:h /// . il faut de: // bons / euh / grades . [ad] 
I : notes .  (David, GL, int 1) 

Cas ambigu (francisation) 
(Mot source : kombination (sué) ou combination (ang). Mot 
correspondant en français : combinaison.) 
(13) I: d’accord / . ce qui t’intéresses c’est pas tellement l’école euh // 
l’école euh les études d’économie / . c’est plutôt les (RIRE) les clubs 
technos . 
E: eu:h c’est la *combination . [kbinasj] (David, GL, int 1) 

Cas ambigu (changement de code)  
(Mot source : mix (sué) ou mix (ang). Mot correspondant en  français : 
mélange.) 
(14) E: oui c’est *mix <kan man säga> ? 
I: oui un mélange . (Inger, GD, int 4) 

3.2.3 Modèle d’analyse 

L’analyse sera effectuée selon une approche psycholinguistique et 
translinguistique, c'est-à-dire en appliquant les modèles de production orale 
et les théories sur l’influence translinguistique provenant du domaine de 
l’acquisition plurilingue. Parmi les modèles de production orale que nous 
avons évoqués dans la partie théorique, nous avons opté pour l’utilisation 
du continuum du mode langagier de Grosjean (1997, 2001) en combinaison 
avec le modèle de Williams & Hammarberg (1998) et de Hammarberg 
                                                 
47 Nous rappelons que les conventions de transcription se trouvent dans l’appendice 1. 



66 

(2006). L’idée fondamentale de Grosjean (1997) est que toutes les langues 
du locuteur sont susceptibles d’être activées lors du processus langagier et 
qu’il n’y a pas, par conséquent, d’état dormant (cf. le postulat de Green 
1986). Le mode langagier peut expliquer l’emploi d’autres langues que la 
langue de communication. Dans un article plus récent, Grosjean (2001) 
affirme que son modèle pourrait facilement être élargi de façon à 
comprendre plus de deux langues. Ce modèle élargi sera appliqué aux 
interviews contenant trois langues ou plus. Dans notre étude, nous 
essaierons avant tout de lier les modèles de Grosjean avec quatre facteurs 
supplémentaires considérés comme pertinents pour l’influence 
translinguistique dans le cadre des recherches en L3 : compétence, 
typologie, récence et statut de L248 (cf. section 2.2.2).  

Afin d’étudier plus en détail les différentes fonctions des changements 
de code dans le discours en L3, nous avons, par ailleurs, l’intention de 
combiner le modèle de Grosjean (1997, 2001) avec celui de Williams & 
Hammarberg (1998, cf. section 2.3.2.2), qui propose que les langues 
sources remplissent différents rôles – l’un instrumental et l’autre 
fournisseur. Pourtant, dans cette première étude, nous avons choisi de nous 
concentrer sur le plan lexical uniquement, ce qui nous a conduite à ne pas 
considérer les deux sous-catégories concernant le niveau de la phrase, à 
savoir COMMENTAIRE MÉTALINGUISTIQUE et CADRE 
MÉTALINGUISTIQUE. En outre, ce modèle est élaboré plutôt dans une 
perspective individuelle. Cependant, nous allons faire référence aux 
concepts de rôle fournisseur et de rôle instrumental lors de l’examen de 
l’influence translinguistique au niveau des groupes. Dans la deuxième 
étude (chapitre 4), étant en revanche moins orientée sur les aspects 
quantitatifs et s’intéressant aux influences translinguistiques dans une 
perspective plus vaste, nous appliquerons la catégorisation dans son 
intégralité. Nous avons pris cette décision pour faciliter la comparaison des 
résultats de notre étude avec celles de Williams & Hammarberg (1998) et 
de Hammarberg (2006).  

3.3 Résultats quantitatifs 
Avant d’entamer l’analyse qualitative des lexèmes d’origine 
translinguistique, il convient d’évoquer les résultats quantitatifs. Nous 
donnerons d’abord une vue d’ensemble du nombre total de mots produits 
                                                 
48 En ce qui concerne l’évaluation  des facteurs de compétence et de récence, nous nous 
basons sur les enquêtes remplies par les apprenants. Le lecteur trouvera plus 
d’information à propos des langues sources des apprenants dans la section 3.1.2.  



67 

par les trois groupes ainsi que la proportion des LOT par rapport au nombre 
total de mots. Nous présenterons ensuite la répartition des occurrences dans 
les différentes catégories de LOT proposées pour avoir un aperçu des trois 
groupes étudiés. Puis, nous passerons à l’analyse qualitative.  

3.3.1 Richesse lexicale 

Tableau 8. Nombre total de mots et de lexèmes d’origine translinguistique 
(LOT) chez les trois groupes d’apprenants. 

LOT  Total de mots Groupe 
 n % n % 
Débutants 242 5,3 4532 100
Lycéens 136 2 6513 100
Étudiants 
universitaires 

37 0,25 14632 100

Il ressort du tableau des différences quantitatives importantes entre les trois 
groupes d’apprenants49. Si l’on considère le nombre total de mots produits 
dans les groupes, il s’avère que les étudiants universitaires produisent 
environ deux fois la quantité produite par les lycéens. Les débutants ont la 
production lexicale la plus réduite50. On note ensuite un taux de LOT bas 
chez les étudiants universitaires par rapport aux autres, alors qu’il y a 
également une différence non négligeable entre les débutants et les lycéens. 
Cette différence quantitative est encore plus accentuée si l’on envisage la 
proportion des LOT par rapport au nombre total de mots produits : chez les 
étudiants universitaires, les LOT ne constituent que 0,25 % de la 
production lexicale. Chez les lycéens, la proportion de LOT atteint 2 %, 
soit une proportion presque dix fois supérieure. Enfin, les LOT sont encore 
plus fréquents chez les débutants, puisqu’ils constituent 5,3 % du nombre 
total de mots. Ces différences quantitatives entre les trois groupes se sont 
avérées statistiquement significatives au niveau de 1 %51.  

                                                 
49 Il est à noter qu’il y a une petite variation dans la longueur des interviews, celles des 
étudiants universitaires et des lycéens étant un peu plus longues que celles des 
débutants.  
50 Un groupe de contrôle composé de dix locuteurs natifs qui effectuent la même tâche 
produit au total 31 430 mots, soit plus du double des apprenants universitaires (cf. 
Lindqvist 2003). 
51 En effectuant ces calculs statistiques, nous avons créé des intervalles de confiance de 
1 % autour de chaque valeur. Nous pouvons donc dire avec 99 % de certitude qu’il y a 
des différences quantitatives entre les groupes qui ne dépendent pas du hasard. Nous 
remercions Anna Blomquist, Stockholm, qui nous a aidée à effectuer les calculs 
statistiques. 



68 

Finalement, il faut noter l’existence de différences individuelles au sein 
des trois groupes concernant les LOT. La valeur moyenne de chaque 
groupe montre qu’en général, les débutants produisent le plus de LOT (24,2 
par apprenant en moyenne), tandis que les étudiants universitaires en 
produisent le moins (3,7 en moyenne). Les lycéens se placent entre ces 
deux groupes (13,6 en moyenne)52. Il semble ainsi qu’il y ait un rapport 
entre le nombre de LOT et les groupes : le groupe ayant effectué le plus 
d’études de français produit le moins de LOT, tandis que le groupe avec le 
moins d’études de français en produit le plus.  

3.3.2 Comparaison quantitative de la distribution des lexèmes 
d’origine translinguistique 

Pour avoir un aperçu des différences quantitatives en ce qui concerne la 
production de LOT entre les trois groupes, nous montrons ici leur 
distribution dans chaque groupe.  
Tableau 9. Les lexèmes d’origine translinguistique (LOT) chez les trois 
groupes d’apprenants. 

Changement 
de code  L1 

Francisation 
de la L1 

Changement 
de code  L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Total LOT Groupe  

n % n % n % n % n % n % 
GD 175 72  3 1 47 

(ang, 
esp, it)

19 10 
(ang, 

esp, it)

4 7 3 242 100

GL 121 90 7 5 4 (ang) 3 1 (ang) 0,7 3 2,3 136 100
GU 20 54 3 8 6 (ang) 16 5 (ang) 14 3 8 37 100

Il est clair que la catégorie la plus importante chez les débutants est le 
changement de code L1, avec un taux de 175 occurrences, soit 72 % de la 
totalité des LOT. Du fait de la dominance de cette catégorie, c’est la L1 qui 
s’impose en tant que langue source. Concernant l’autre catégorie L1, on 
note qu’il y a très peu d’occurrences de francisations. La L2 est aussi 
présente comme source d’influence translinguistique, mais à un moindre 
degré. Il est intéressant de voir que plusieurs L2 sont représentées : 
l’anglais, l’espagnol et l’italien. De toutes les langues disponibles chez les 
débutants (cf. section 3.1.2.1), il y en a deux qui ne se manifestent pas dans 
leur production orale : le finnois et l’allemand. C’est un résultat intéressant, 
et nous essaierons d’en donner une explication dans l’analyse qualitative. 
Pour ce qui est du changement de code L2, cette catégorie est la deuxième 
plus importante avec 47 occurrences (19 % du nombre total d’occurrences). 

                                                 
52 Voir Lindqvist (2003) pour plus de détails. 
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Enfin, il y a quelques rares cas de francisation de la L2. Il est néanmoins 
remarquable que, malgré le taux bas d’occurrences, trois langues sources 
sont représentées dans cette catégorie, à savoir l’anglais, l’espagnol et 
l’italien. 

Pour ce qui est des lycéens, nous l’avons déjà vu, le nombre de LOT est 
considérablement moins important, comparé aux débutants. Cependant, il y 
a aussi des similarités quantitatives entre les deux groupes, notamment en 
ce qui concerne la dominance de la catégorie changement de code L1. Chez 
les lycéens, ce résultat apparaît encore plus nettement, étant donné qu’il y a 
très peu d’occurrences dans toutes les autres catégories. En fait, 90 % des 
LOT sont des changements de code L1. L’autre catégorie L1, la 
francisation, constitue la deuxième plus importante catégorie, mais elle ne 
compte que 7 occurrences. Ces deux catégories prises ensemble, la L1 
représente 95 % des LOT chez les lycéens, donc une large majorité de cas 
d’influences de la L1. Il s’ensuit que les catégories L2 sont quasi 
inexistantes. Rappelons ici qu’il n’y a qu’une L2 chez les lycéens, 
contrairement aux débutants, chez lesquels on retrouve une plus grande 
variété de L2. 

En ce qui concerne les étudiants universitaires, enfin, le tableau fait 
ressortir une très grande différence quantitative par rapport aux autres 
groupes d’apprenants. Il n’y a que 37 instances d’influences 
translinguistiques au niveau lexical dans la production orale de ces dix 
apprenants. Étant donné le nombre modeste de LOT dans ce groupe, il 
serait hasardeux de tirer des conclusions quant à la distribution dans les 
différentes catégories. Toutefois, malgré la grande différence quantitative 
par rapport aux autres groupes, on peut également dégager quelques 
ressemblances. Ainsi, chez les apprenants universitaires, de même que chez 
les débutants et chez les lycéens, le changement de code L1 est la catégorie 
la plus importante. Or, même si la L1 s’impose en tant que source 
d’influence avec 63 % des occurrences, sa dominance n’est pas aussi 
prononcée que dans les autres groupes. Ceci est sans doute dû au nombre 
total d’occurrences, qui est relativement bas. Il se peut ainsi que la 
distribution dans les différentes catégories soit plus arbitraire chez les 
étudiants universitaires. Quant aux influences de L2, il est intéressant de 
constater que l’anglais est l’unique source d’influence, bien que les 
apprenants aient aussi des connaissances en italien (6 apprenants), en 
allemand (6 apprenants) et en latin (2 apprenants). Ce résultat sera, bien 
évidemment, davantage examiné dans la section 3.4.3. 
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3.3.3 Bilan des résultats quantitatifs 
En résumé, on constate des différences importantes du point de vue 
quantitatif en ce qui concerne le total de lexèmes aussi bien que les LOT. 
Ainsi, le nombre total de lexèmes est moins important chez les débutants, 
la moyenne étant 453 lexèmes par apprenant. Le nombre total de lexèmes 
chez les lycéens est un peu plus élevé, avec une moyenne de 651, tandis 
que les étudiants universitaires produisent en moyenne 1463 lexèmes, et se 
distinguent ainsi nettement des autres groupes.  

Pour ce qui est des LOT, ils sont beaucoup plus fréquents chez les 
apprenants moins avancés, pour ensuite diminuer en fonction du niveau 
acquisitionnel des apprenants. 5,3 % des lexèmes sont d’origine 
translinguistique chez les débutants, les chiffres correspondants étant 2 % 
chez les lycéens et 0,25 % chez les étudiants universitaires. Nous avons 
constaté des différences significatives en ce qui concerne ces résultats. 

Une autre différence importante entre les trois groupes concerne les 
langues sources de l’influence translinguistique. Nous avons vu que la L2 
est presque inexistante chez les lycéens. Chez les débutants, en revanche, 
l’influence de la L2 représente 24 % des occurrences, et, de plus, il y a une 
certaine variété dans les L2 servant de source d’influence. Chez les 
étudiants universitaires, les influences de la L2 constituent 29 % des 
occurrences. Cependant, il faut interpréter ces derniers résultats avec 
prudence, étant donné le peu d’occurrences d’influences translinguistiques. 
Les diagrammes ci-dessous montrent la répartition entre les influences de 
la L1 et celles de la L2 dans les trois groupes.  

D’après les calculs statistiques, il y a une différence significative entre 
les groupes GD et GL en ce qui concerne l’influence de la L1 aussi bien 
que l’influence de la L2.  
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Ceci est aussi vrai pour la comparaison des groupes GL et GU53. 
 
 

                                                 
53 Ces calculs ont été effectués de la même manière qu’auparavant (cf. section 3.3.1), 
c’est-à-dire en créant des intervalles de confiance au niveau de 1 % autour de chaque 
valeur. Nous pouvons donc constater avec 99 % de certitude que les différences 
quantitatives ne dépendent pas du hasard. 

Diagramme 2. Influences translinguistiques chez les lycéens
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3.4 Étude qualitative et comparative des lexèmes d’origine 
translinguistique (LOT) 

Cette partie est consacrée à l’analyse qualitative de l’influence 
translinguistique sur le plan lexical dans le français oral des 30 apprenants 
suédophones. Nous parcourons ici les résultats dans les trois groupes à tour 
de rôle, en commençant par le changement de code et en terminant par la 
francisation. Les cas ambigus ne seront pas abordés comme une catégorie. 
Par contre, quelques exemples seront relevés au cours de l’analyse54. Une 
comparaison des trois groupes sera faite au fil de l’analyse. La section se 
terminera par une discussion sur l’activation des langues sources, sur le 
poids de différents facteurs déclenchant l’influence translinguistique, et sur 
le lexique plurilingue. 

3.4.1 Les débutants 

3.4.1.1 Le changement de code 
Nous venons de le voir, le changement de code L1 est, avec 72 % de toutes 
les occurrences, la catégorie des LOT la plus fréquente chez les débutants. 
Les changements de code L2 constituent, eux aussi, une catégorie fort 
intéressante chez les débutants. Nous y avons relevé la plus grande 
différence par rapport aux autres groupes d’apprenants. Tout d’abord, les 
                                                 
54 Pour la liste complète des lexèmes d’origine translinguistique, voir Lindqvist (2003, 
appendice 1). 

Diagramme 3. Influences translinguistiques chez les 
étudiants universitaires
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changements de code sont beaucoup plus nombreux chez les débutants. De 
plus, plusieurs L2 sont impliquées, et pas uniquement l’anglais, 
contrairement aux lycéens et aux étudiants universitaires (cf. tableau 9, 
section 3.3.2). Étant donné la quantité importante de mots L1 et L2 chez les 
débutants, nous examinons ici de plus près les fonctions de ces 
changements de code. Nous nous posons les questions de recherche 
suivantes : y a-t-il des différences dans l’emploi de changements de code 
L2 par rapport à l’emploi de changements de code L1 ? De quelle façon et 
avec quels objectifs les apprenants se servent-ils de mots appartenant à 
leurs langues sources et quels sont les facteurs conditionnant ces emplois ? 
Nous avons présenté (section 2.3.2.2) les sous-catégories proposées par 
Williams & Hammarberg (1998), qui rendent compte des différentes 
fonctions que ces insertions de mots L1 peuvent avoir dans une 
conversation en L3. Le tableau ci-dessous montre la répartition des 
changements de code selon cette catégorisation. 
Tableau 10. Les fonctions des changements de code chez les débutants55. 

L1  L2   
n % L1 % cat n % L2 % cat

Total 

Reformuler/ 
maintenir 

41 23 85 7 (ang, 
it, esp)

15 15 48 

Insérer sollicitation 
explicite 

19 11 100 0 0 0 19 

Insérer sollicitation 
implicite 

36 21 95 2 (ang, 
it)

4 5 38 

Insérer sans 
sollicitation 

69 39 82 15 
(ang, it)

32 18 84 

SBPI 10 6 30 23 
(ang, it)

49 70 33 

Total 175 100 79 47 100 21 222 

En commençant par les changements de code L1, il s’avère que la sous-
catégorie la plus importante est SANS SOLLICITATION avec 39 % de la 
totalité des occurrences. Voici un exemple de cette fonction. 

(À propos de faire du jogging.) 
(Mot correspondant en français : asthme.) 
(15) I: tu le fais souvent ? 
E: comme ci comme ça .  
I: comme ci comme ça . l’hiver aussi ? 
E: l’hiver ? 

                                                 
55 Légende : n indique la fréquence, % L1/L2 indique le pourcentage de cette sous-
catégorie particulière par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur de la L1 et des 
L2, respectivement, % cat indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport à 
toutes les occurrences de cette sous-catégorie. 
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I: l’hiver . maintenant / quand il fait froid . janvier février … <på vintern> 
l’hiver . 
E: eh non . pourquoi *ho <astma> .  
I: ah d’accord . tu as de l’asthme . d’accord . mhm . très bien . st bon . ok . 
(Katta, GD) 

Cet exemple est illustratif de la fonction SANS SOLLICITATION, c'est-à-
dire que rien dans le discours de Katta n’indique qu’elle essaie d’obtenir le 
mot français de la part de l’intervieweur. Ainsi, on ne retrouve pas 
d’intonation interrogative ni de question portant sur le mot inséré. Il n’y a 
pas non plus de pause précédant le changement de code qui pourrait 
signaler une hésitation. Le mot suédois astma est donc inséré dans la 
production sans sollicitation, presque comme si c’était un mot français.  

Mentionnons que le dernier énoncé de Katta nous permet d’exemplifier 
le fait que plusieurs langues peuvent interagir dans le processus langagier. 
En effet, on peut y repérer trois langues différentes, à savoir le français, 
l’italien (ho = j’ai) et le suédois. En outre, notons que l’exemple montre la 
manière dont l’influence translinguistique peut aussi jouer au niveau 
sémantique (l’emploi de pourquoi où parce que aurait été l’expression 
correcte. En italien, perché peut avoir les deux significations pourquoi et 
parce que). Cette question de l’emploi et de l’activation de multiples 
langues sera soulevée de nouveau dans la discussion portant sur l’activation 
des langues sources dans la L3. 

Pourquoi ce type d’insertion d’un mot suédois est-il si fréquemment 
employé ? Il représente probablement une stratégie de simplicité, qui ne 
demande pas beaucoup d’effort de la part de l’apprenant. Williams & 
Hammarberg (1998) attribuent à la langue employée pour solliciter (et 
aussi pour REFORMULER/MAINTENIR et dans les fonctions MÉTA) le 
rôle instrumental. Hammarberg (2006, p. 67) présente trois conditions pour 
que l’emploi d’une langue source ayant une fonction instrumentale soit 
pertinent dans une perspective communicative. D’abord, il faut qu’il 
s’agisse d’une langue partagée par l’apprenant et son interlocuteur. Cette 
condition d’accès commun est remplie chez les débutants : sachant que 
l’intervieweur a des connaissances en suédois, l’apprenant peut se 
permettre d’employer des mots de cette langue, sans risquer de ne pas se 
faire comprendre. Au contraire, en insérant un mot suédois, l’apprenant 
poursuit son but communicatif en employant la manière la plus efficace 
pour combler la lacune lexicale et pour se faire comprendre. Ensuite, il faut 
que l’interlocuteur soit d’accord pour adopter le mode bi-/trilingue (cf. 
Grosjean 1997, 2001). À en juger par les exemples du corpus, 
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l’interlocuteur accepte de changer de langue, car il fournit souvent les mots 
recherchés en suédois. Cette approbation du mode bi-/trilingue pourrait 
encourager les apprenants à se servir du suédois. Enfin, Hammarberg 
(2006, p. 67) soutient que la compétence en L3 est un facteur à considérer. 
Ainsi, le niveau bas des débutants en français entraîne qu’ils doivent 
recourir à une langue source pour résoudre les problèmes communicatifs. 
On pourrait se demander pourquoi le suédois justement est la langue source 
préférée pour assumer la fonction instrumentale, plutôt que les autres 
langues sources. Il semblerait que des facteurs contextuels entrent ici en 
jeu. Selon Grosjean (2001) et Hammarberg (2006), les connaissances du 
locuteur sur l’interlocuteur vont avoir des effets sur son emploi des langues 
sources. Hammarberg (2006, p. 68) propose en outre qu’une langue source 
établie par la pratique entre les interlocuteurs sera fortement activée dans 
une fonction instrumentale durant la production en L3. En effet, le suédois 
représente une langue partagée entre les interlocuteurs, utilisé en dehors des 
enregistrements. Il semblerait donc que la plupart des apprenants débutants 
préfèrent abandonner la langue de communication en cas de lacune 
lexicale, au lieu d’essayer de surmonter le problème par une sollicitation ou 
de faire une tentative en L3. Nous reviendrons sur ce point dans la 
discussion (section 3.4.4). 

L’opposé de SANS SOLLICITATION est la SOLLICITATION 
EXPLICITE, où l’apprenant formule une question afin de solliciter le mot 
recherché. Les sollicitations explicites sont peu fréquentes dans le matériau 
des débutants. Le fait qu’elles atteignent tout de même 19 occurrences (soit 
11 % de l’ensemble des changements de code L1) est surtout dû aux 13 
occurrences chez Lisa, qui a l’habitude de poser une question en suédois 
portant sur un certain mot qu’elle ignore. Voici un passage de son 
interview, qui contient deux questions explicites (mises en italiques). 

(Mots correspondants en français : comment le dit-on ville, comment le 
dit-on tous mes amis.) 
(16) E: / / st <ja> eh / / / c’est une belle / <vad heter det stad> ? 
I: ville . 
E: ville . 
I: ville oui c’est une belle ville mm . 
E: eh / / / <vad heter det alla mina vänner> (RIRE) 
I: alors <vänner> les amis . tu as les amis amis + amis les amis à 
Stockholm 
E: amis *yeah SIM (Lisa, GD) 
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Il est à noter que, comme dans cet exemple, toutes les questions explicites 
sont posées en suédois par les débutants. Cela témoigne du choix de cette 
langue en tant que langue instrumentale dans la terminologie de Williams 
& Hammarberg (1998). Il est plausible que cela découle du fait que les 
débutants n’ont pas encore les moyens linguistiques permettant de faire 
cette sollicitation en français, et donc que le facteur de compétence en L3 
(cf. Hammarberg 2006) soit décisif. Ainsi, ils doivent recourir à une langue 
source, le suédois en l’occurrence, pour remplir les intentions 
communicatives.  

REFORMULER/MAINTENIR est la deuxième fonction la plus 
importante, suivie de près de la SOLLICITATION IMPLICITE (23 % et 
21 % du total, respectivement). Répétons que les mots de la sous-catégorie 
REFORMULER/MAINTENIR sont employés soit en tant qu’éléments 
servant à une autocorrection soit afin de maintenir la conversation. Lisa a 
une préférence marquée pour la fonction REFORMULER/MAINTENIR. 
Les mots sont employés le plus souvent afin de maintenir la conversation, 
comme le montre cet exemple : 

(Mots correspondants en français : oui, d’accord.) 
(17) E: / st eh je suis suédois (I:mm) . ehm suis eh / / vingt *tres 
(HÉSITANT) ans . 
I: vingt-trois ans . 
E: + vingt-trois ans . 
I: vingt-trois ans SIM OK mm . 
E: eh st <ja> 
I: quel est ton nom ?  
E: / 
I: comment tu t’appelles ? je m’appelle *** . 
E: <okej> je m’appelle *** . 
I: *** d’accord . 
E: e:h st / / / <ja>… 
I: tu: tu habites # quelle est ton adresse ? tu habites … 
E: <ah okej> j’habite Polhemsgatan eh / cinq . (Lisa, GD) 

Il semble que Lisa insère ces petits mots dans le but d’éviter le silence et de 
ne pas abandonner la conversation. 

Cia aussi insère des mots avec la fonction de 
REFORMULER/MAINTENIR à un degré assez élevé. Dans l’exemple 
suivant, un mot suédois est inséré dans une phase d’autocorrection. 
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(Mot correspondant en français : ou ou enfin.) 
(18) E: oui . eh / eh eh / / Prague est / aussi / / eh / belle . 
I: mm . une belle ville . 
E: *yes . <eller> oui <menar jag> (EN RIANT) . (Cia, GD) 

Il semblerait que les apprenants de ce groupe n’aient pas encore accès aux 
mots français qui seraient typiquement employés dans ce genre de contexte, 
comme eh bien, bon, ben, enfin, donc, ou, alors, d’accord. Les mots 
suédois viennent alors remplacer un vide lexical. Le fait que le suédois soit 
employé dans cette fonction témoigne de son rôle de langue instrumentale. 

Passons à présent à la fonction SOLLICITATION IMPLICITE. Des 
mots suédois sont insérés dans la production française, accompagnés d’une 
intonation montante et/ou d’une pause précédant le changement de code, ce 
qui signale à l’interlocuteur que l’apprenant sollicite son aide. Pelle est 
l’apprenant débutant qui se sert le plus souvent de cette stratégie de 
sollicitation. Dans l’extrait suivant de son interview, on observe les deux 
indices mentionnés : une intonation interrogative ainsi que des pauses 
remplies juste avant les changements de code. 

(Expressions correspondantes en français : parfois, seulement, 
rencontrer des amis.) 
(19) I: qu'est-ce que tu fais le week-end par exemple ? 
E: eh (SOUPIR) eh je fais (SOUPIR) eh <ibland> ? 
I: parfois . 
E: parfois je / mm je / mm je va / au *party (PRONONCIATION 
FRANÇAISE) (RIRE)  
I: (RIRE) à des fêtes . 
E: à des fêtes . 
I: + mm 
E: eh SIM ou (SOUPIR) eh  
I: au cinéma ? 
E: eh oui / eh parfois cinéma eh ou (SOUPIR) / euh <bara> ? 
I: seulement 
E: seulement eh / <umgås> ? 
I: rencontrer des amis . 
E: oui . rencontrer des amis . (Pelle, GD) 

Même si les indices peuvent paraître vagues et difficiles à observer, il est 
évident qu’ils ont eu le résultat souhaité par l’apprenant. En effet, 
l’exemple montre que l’intervieweur fournit chaque fois le mot français 
sollicité. Le suédois étant employé lors de SOLLICITATIONS 
IMPLICITES vient renforcer son rôle instrumental. 
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Abordons finalement la fonction la moins importante, à savoir la 
fonction SANS BUT PRAGMATIQUE IDENTIFIÉ (SBPI), qui constitue 
6 % du nombre total de changements de code L1. Cette fonction comporte 
des mots qui semblent être insérés sans raison particulière. Normalement, 
ils sont suivis du mot correspondant en français, ce qui indique que le mot 
est connu par l’apprenant : 

(À propos d’un film.) 
(Mot correspondant en français : mais.) 
(20) I: tu n’as pas vu ? + <du har inte sett> ? 
E: non *but <men> mais mon+ compagnonS 
I: oui a recommandé ? 
E: oui (Jan, GD) 

Étant donnée la faible fréquence de cette fonction, on peut, de nouveau, 
tirer la conclusion que le suédois est essentiellement employé par les 
débutants dans une fonction pragmatique, pour solliciter des mots et pour 
maintenir la conversation. La plupart de ces mots appartiennent aux classes 
ouvertes et sont surtout insérés afin de combler une lacune lexicale. Cette 
constatation renforce l’hypothèse selon laquelle le suédois est une langue 
instrumentale chez les débutants.  

Le fait que les apprenants recourent souvent au suédois, bien que la 
langue de communication soit le français peut s’expliquer par le modèle de 
Grosjean (1997). Ainsi, on peut supposer que les apprenants se trouvent en 
mode bilingue français, c’est-à-dire qu’ils ont choisi le français en tant que 
langue de communication. Le fait qu’ils se placent à l’extrémité bilingue du 
continuum leur permet d’insérer des mots suédois, car cette langue est 
activée simultanément. 

Passons maintenant aux changements de code L2. Il semble y avoir une 
différence fonctionnelle entre les changements de code L1 et les 
changements de code L2 dans le groupe de débutants. À en juger par le 
tableau 10 plus haut, les L2 seraient employées plutôt sans stratégie 
pragmatique ou acquisitionnelle, car SBPI constitue la sous-catégorie la 
plus importante (49 % des occurrences). Elle est suivie par SANS 
SOLLICITATION (32 %) et de REFORMULER/MAINTENIR (15 %). 
Nous rappelons que SBPI était la sous-catégorie la moins fréquente parmi 
les changements de code L1, puisqu’elle constitue 6 % des occurrences, 
alors que SANS SOLLICITATION et REFORMULER/MAINTENIR 
étaient pour leur part les plus fréquentes. Quant aux changements de code 
L2, par contre, à peu près la moitié des occurrences n’ont donc pas de but 
pragmatique identifié. Cela suggère que les L2 jouent plutôt un rôle 
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fournisseur externe chez les débutants, en fournissant du matériau 
linguistique à la production en L3. Il semble que ces insertions n’aient pas 
de fonction pragmatique. Il s’agit surtout de mots appartenant aux classes 
fermées comme les prépositions, les interjections et les conjonctions. 
Normalement, le mot L2 en question est suivi du mot L3 français, ce qui 
montre qu’il est connu de l’apprenant. Si, par contre, il n’est pas suivi 
immédiatement du mot français, ce dernier se trouve ailleurs dans la 
production de l’apprenant. Comme il ressort des exemples suivants, ce sont 
souvent des mots (italiens et anglais en l’occurrence) correspondant au mot 
oui. 

(21) I: oui . c’est une belle ville ?  
E: *si  + oui oui *si oui . (Katta, GD) 
 
(22) I: j’aime les # tu aimes les langues . 
E: *yeah oui . (Cia, GD) 
 
(23) I: mm . une belle ville . 
E: *yes . <eller> oui <menar jag> (Cia, GD) 

Comme on le voit, il ne s’agit pas dans ces cas de problèmes de 
vocabulaire. Les insertions ressemblent plutôt à des lapsus, c’est-à-dire que 
les apprenants les ont produits sans le vouloir, presque de façon 
inconsciente56. Cela indique, selon notre interprétation, que les L2 sont 
activées à un haut degré, et, de ce fait, les mots appartenant à ces langues 
sont accessibles. Sinon, les mots n’auraient pas pu surgir aussi facilement. 
Selon la terminologie de Grosjean (2001), les apprenants se trouvent alors 
en mode trilingue, ce qui implique qu’une langue de communication, c’est-
à-dire la langue la plus activée, est choisie, tandis que deux langues sources 
font également partie du processus langagier. L’exemple (23), ci-dessus, 
témoigne de l’activation simultanée de trois langues chez Cia. Le mode 
trilingue permet à Cia de se servir du français, de l’anglais et du suédois 
dans un même énoncé. Selon Williams & Hammarberg (1998), c’est 
l’interaction des facteurs de typologie, de compétence, de récence et de 
statut de L2 qui fait qu’une langue est activée dans une fonction 
fournisseur. Dans leur étude, nous l’avons déjà vu, le statut de L2 est le 
                                                 
56 Nous n’entrons pas ici dans la discussion sur la distinction entre emploi conscient et 
inconscient. En effet, Williams & Hammarberg (1998) ont choisi la dénomination WIPP 
(Without Identified Pragmatic Purpose, c’est-à-dire SBPI dans notre traduction) afin 
d’éviter cette terminologie. Cependant, une partie des mots dans cette catégorie 
correspondent aux changements de code inconscients, tels qu’ils sont définis par 
Poulisse & Bongaerts (1994). 
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facteur le plus fort, et qui conduit les chercheurs à parler de l’allemand L2 
comme un fournisseur par défaut. Dans le cas des débutants, pourtant, nous 
ne constatons pas de dominance forte d’une langue source dans le rôle de 
langue fournisseur. Nous ne pouvons donc pas vraiment parler d’une 
langue fournisseur par défaut. Il faut, de plus, admettre que le nombre de 
changements de code SBPI est assez restreint, vu qu’ils se répartissent sur 
dix apprenants. En outre, deux langues sources sont employées dans cette 
fonction, à savoir l’anglais et l’italien. Toutefois, nous pouvons constater 
qu’il semble y avoir une division des rôles entre les langues sources, L1 et 
L2, c’est-à-dire qu’elles fonctionnent différemment dans la production en 
L3. 

SANS SOLLICITATION est la deuxième fonction la plus fréquente des 
changements de code L2, avec 15 occurrences, soit 32 %. Contrairement à 
la sous-catégorie SBPI, les mots L2 appartiennent dans ce cas normalement 
aux classes ouvertes, et ne sont pas suivis du mot correspondant en 
français. Nous avons ici affaire à des lacunes lexicales chez les apprenants, 
c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas du mot actuel dans leur lexique mental 
français. Bien évidemment, il se peut aussi que le mot ait été acquis et 
stocké, mais que l’apprenant n’arrive pas à y accéder à cette occasion 
précise. Quoi qu’il en soit, un mot L2 est employé au lieu d’un mot L3. Il 
n’y a pourtant rien dans le discours avoisinant le mot L2 qui indique que 
l’apprenant cherche de l’aide de la part du locuteur natif, comme dans ces 
exemples : 

(Mot correspondant en français : gestion.) 
(24) I: tu veux travailler avec quoi ? + dans le futur 
E: avec quoi ? SIM oui eh l'économie 
I: l'économie 
E: *yeah eh oui eh mm Et ma *management (I:oui) Et iNfo la 
iNformatique (Robert, GD) 

(Expression  correspondante en français : à l’extérieur de la ville.) 
(25) I: est-ce que tu peux te présenter ? 
E: oui je m’appelle *** (I:oui) *** (I:oui) . eh j’ai vingt ans (I:oui) . eh eh 
j’habite ici à Stockholm . 
I: oui ici c’est-à-dire au centre ? 
E: non non eh centre / mais / quatre kilomètres / (I:oui) *fuori *della 
*città (RIRE) 
I: (RIRE) à l’extérieur + à l’extérieur oui . 
E: à l’extérieur oui SIM . (Jonas, GD) 

Nous rappelons que ce type d’insertion était le plus fréquent parmi les 
changements de code L1. Nous l’avions alors classifié, à l’instar de 
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Hammarberg (1998), comme une stratégie pratique et efficace. C’est-à-dire 
qu’une telle insertion ne demande pas beaucoup d’effort de la part de 
l’apprenant, à la différence des sollicitations explicites ou des francisations. 
En outre, cela serait une stratégie efficace, étant donné que l’apprenant sait 
que l’intervieweur comprendra le mot suédois. Pourtant, insérer un mot 
sans solliciter n’est peut-être pas une stratégie aussi efficace et facile dans 
le cas du changement de code L2, dans la mesure où il s’agit justement de 
l’emploi d’une L2 et non de la L1. Normalement, comme les résultats 
quantitatifs le montrent, la L1 est fortement présente chez les apprenants, 
alors que les influences de la L2 sont moins fréquentes. La L2 aurait, par 
conséquent, un niveau d’activation par défaut plus bas, et serait ainsi moins 
accessible. De ce fait, il serait plus « facile » d’insérer des mots L1, si cette 
langue est plus activée que la L2. De plus, lorsqu’il emploie des mots 
appartenant à l’italien, comme dans l’exemple (25), l’apprenant ne peut pas 
compter sur la compréhension de l’intervieweur. Comme nous l’avons déjà 
souligné, l’une des conditions pour qu’un changement ait du sens sur le 
plan communicatif est son statut de langue partagée. Les apprenants n’ont 
pas de connaissances sur la maîtrise de langues de l’interlocuteur, à part le 
suédois et le français. L’efficacité d’un changement de code L2 est ainsi 
moins sûre par rapport à celle d’un changement de code L1 dans nos 
données. Or, dans l’exemple (25), il est évident que l’intervieweur a 
compris les mots italiens, puisqu’il fournit la bonne expression en français. 
Notons, de plus, que les changements de code italiens se trouvent déjà dans 
le deuxième énoncé de l’apprenant dans cette interview. Cela indique, 
d’après nous, que l’italien est fortement activé chez cet apprenant déjà au 
début de la conversation. En d’autres termes, il se trouve en mode trilingue, 
alternant entre le français, l’italien et le suédois. Puisque l’intervieweur ne 
semble pas avoir de problèmes à comprendre l’italien, l’apprenant pourrait 
être incité à l’employer de nouveau. 

La troisième fonction la plus importante des changements de code L2 
est REFORMULER/MAINTENIR avec 15 % des occurrences. 
Contrairement aux mots L1, qui, nous l’avons vu, servent soit au maintien 
de la conversation, soit à une autocorrection, les mots L2 sont uniquement 
employés afin de maintenir l’interaction : 
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(26) E: e:h / eh ils non comprendre comprendre . 
I: les Français ne comprend + comprennent pas l’anglais . 
E: anglais non (RIRE) SIM . 
I: il faut apprendre le français alors . 
E: *yeah . 
I: oui tu as voyagé en Europe ? 
E: e:hm e:hm oui eh st je visitE (I:mm) e:h Alleman (Carin, GD) 

On constate donc encore une différence fonctionnelle entre changement de 
code L1 et L2.  

Finalement, il est intéressant de constater qu’il n’y a pas de cas de 
SOLLICITATIONS EXPLICITES et que le taux de SOLLICITATIONS 
IMPLICITES est relativement bas (4 % des occurrences). Cela souligne le 
caractère essentiellement non-pragmatique des changements de code L2, et 
montre en même temps qu’il y a une différence fonctionnelle entre l’emploi 
de la L1 et l’emploi de la L2. La L1 est plus fréquemment employée afin 
d’INSÉRER. Il ressort de la répartition de ces trois sous-catégories dans la 
L1 et dans la L2 que les SOLLICITATIONS EXPLICITES sont à 100 % 
effectuées en suédois, tandis que les SOLLICITATIONS IMPLICITES et 
les INSÉRER : SANS SOLLICITATIONS suédois constituent 95 % et 
82 % de toutes les occurrences dans leur sous-catégorie respective. D’une 
façon générale, on pourrait ainsi conclure que la L1 et la L2 remplissent 
différents rôles dans la production de la L3. La L1 sert surtout à solliciter 
des mots et afin de combler des vides lexicaux, c’est-à-dire qu’elle joue un 
rôle instrumental, alors que la L2 a plutôt un rôle fournisseur, puisqu’elle 
est avant tout employée dans la fonction SBPI, c’est-à-dire d’une manière 
moins stratégique. 

3.4.1.2 La francisation 
La francisation est un type d’influence translinguistique peu fréquent chez 
les débutants. Même si la L1 est très dominante en tant que langue source, 
il n’y a que 3 occurrences, soit 1 %, de francisation de la L1 (cf. tableau 9, 
section 3.3.2). La francisation de la L2 est également rare avec dix 
occurrences de LOT. Comment expliquer ce résultat ? Il se peut que le 
changement de code soit beaucoup plus fréquent parce que c’est une 
stratégie plus simple et moins hasardeuse que la francisation. Selon nous, la 
francisation signale en effet plus d’audace et de créativité de la part des 
apprenants. Il s’agit de créations lexicales, en d’autres termes, l’apprenant 
essaie de produire un mot tout en ignorant s’il existe dans la langue cible 
ou pas. Le changement de code est, au contraire, une solution moins 
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audacieuse, ce que nous avons déjà noté. C’est également ce qu’explique 
Hammarberg : 

Switching can be characterized as a convenient shortcut strategy, since a 
switch requires little processing effort and defines the intended notion 
very explicitly in terms of a familiar background language; a switch is, as 
it were, the lazy way and the efficient clarifier. By contrast, attempts at 
target word construction represent the more ambitious way in that the 
learner offers her own suggestions for a solution to the formulation 
problem. This often leaves traces of the processing effort and may form 
evidence of the current state of the interlanguage (Hammarberg 1998, p. 
182). 

À partir de cette citation de Hammarberg, nous pouvons conclure que les 
débutants optent de préférence pour la stratégie qui exige moins d’effort 
mais qui est la plus efficace. Les tentatives plus « ambitieuses » sont, par 
contre, moins fréquentes. Cependant, il n’y a rien d’inattendu dans ces 
résultats, car d’autres études confirment que le nombre de changements de 
code dépasse celui des cas de francisation57. 

Toutefois, il est à noter que les apprenants adaptent plus souvent des 
mots L2 que des mots L1 à la L3. Même s’il s’agit d’une faible proportion 
de tous les LOT, ce résultat contribue à l’attribution de rôles selon le 
modèle de Williams & Hammarberg (1998). D’après ces auteurs, ce type 
de tentatives lexicales est souvent basé sur la langue fournisseur, c’est-à-
dire la même langue qui est employée dans la fonction SBPI. Nos résultats 
indiquent effectivement que les L2, qui étaient surtout insérées dans cette 
dernière fonction, sont également préférées pour opérer la francisation. 
Mais cela ne peut être que suggéré, étant donné le peu d’exemples. 

3.4.2 Les lycéens 

3.4.2.1 Le changement de code 
Comme nous l’avons indiqué, les questions de recherche qui guident cette 
analyse sont : y a-t-il des différences dans l’emploi des changements de 
code L2 par rapport à l’emploi des changements de code L1 ? De quelle 
façon et pourquoi les apprenants se servent-ils de mots appartenant à leurs 
langues sources et quels sont les facteurs conditionnant ces emplois ? 

Les changements de code L1 constituent 90 % de tous les LOT chez les 
lycéens, tandis qu’il n’y a que 4 occurrences de changement de code L2 (cf. 
tableau 9, section 3.3.2). Il convient de répéter que l’anglais constitue la 
                                                 
57 Par exemple Cenoz (2001) et Bardel & Lindqvist (à paraître). 
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seule L2 de ces informants. La probabilité des changements de code L2 
diminue ainsi par rapport aux débutants, qui ont des connaissances de 
plusieurs L2. Regardons à présent de plus près leurs différentes fonctions.  
Tableau 11. Les fonctions des changements de code chez les lycéens58. 

L1  L2   
n % L1 % cat n % L2 % cat 

Total 

Reformuler/ 
maintenir 

49 40  100 0 0 0 49 

Insérer sollicitation 
explicite 

11 9  100 0 0 0 11 

Insérer sollicitation 
implicite 

8 7  100 0 0 0 8 

Insérer sans 
sollicitation 

47 39  100 0 0 0 47 

SBPI 6  5  60 4 
(ang)

100 40 10 

Total 121 100  97 4 100 3 125 

Il y a chez les lycéens une répartition équilibrée entre les sous-catégories 
SANS SOLLICITATION (39 %) et REFORMULER/MAINTENIR 
(40 %), alors que chez les débutants, on l’a déjà vu, c’est SANS 
SOLLICITATION qui s’impose seule comme la fonction la plus 
importante (39 %). Une autre différence par rapport aux débutants est que 
la SOLLICITATION IMPLICITE n’atteint que 7 % des occurrences, 
comparé à 21 % chez les débutants. 

Pour commencer avec la sous-catégorie REFORMULER/MAINTENIR, 
l’exemple suivant contient deux mots suédois qui sont employés par Clara 
dans une autocorrection. 

(Expressions correspondantes en français : enfin non. Non je ne connais 
pas le mot.) 
(27) I: si tu gagnais un million (E:mm) qu'est-ce que tu ferais ? 
E: je voudrais trava  <eller nej> /// <nej jag vet inte vad det heter> 
I: est-ce que tu est-ce que tu acheterais quelque chose ? / ou est- ce que tu: 
E: voyager (Clara, GL) 

Il semble ici que Clara cherche le mot voyager. En effet, elle est sur le 
point de produire le mot travailler, ce qui aurait pu être le résultat d’une 

                                                 
58 Légende : n indique la fréquence, % L1/L2 indique le pourcentage de cette sous-
catégorie particulière par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur de la L1 et de 
la L2, respectivement, % cat indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport 
à toutes les occurrences de cette sous-catégorie. 
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influence du mot anglais travel. Cependant, elle s’en rend compte au 
dernier moment, ne finit pas le mot, et insère deux mots suédois afin de 
s’autocorriger. Puis, elle abandonne le message et produit une phrase 
entière en suédois. Celle-ci n’a d’ailleurs pas été traitée dans l’analyse, car 
nous l’avons perçue comme un COMMENTAIRE MÉTA-
LINGUISTIQUE.  

Les mots que l’on retrouve dans cette sous-catégorie peuvent aussi avoir 
la fonction de maintenir l’interaction : 

(Mot correspondant en français : oui.) 
(28) I: combien de temps / mets-tu le matin / pour venir ? 
E: <ja> euh six heures . 
I: six heures / (E:mm) non ce n'est pas possible (RIRE) . six heures pour 
venir de la maison ? 
E: non non non euh euh / <ja> un un heure . (Kajsa, GL) 

Comme chez les débutants, les mots appartenant à la sous-catégorie 
REFORMULER/MAINTENIR semblent combler un vide lexical. Or, il est 
important de préciser qu’il s’agit de lacunes au niveau contextuel et non 
pas au niveau formel. Ceci est évident en considérant le dernier exemple. 
Bien évidemment, Kajsa dispose du mot oui dans son lexique mental, ce 
qui ressort à d’autres endroits de l’interview. Pourtant elle ne s’en sert pas 
dans le passage cité. Selon nous, cela découle du fait que oui n’y serait pas 
tout à fait adéquat. Dans la production d’un locuteur natif de français, on 
retrouve plutôt des expressions comme eh bien ou ben. Illustrons cela par 
deux passages de la production de locuteurs natifs de français59 : 

 
(29) I: c'est pas si loin que ça . mm . / qu'est-ce que vous faites ici à donc 
à l'université ? 
E: et bien je prends des cours en / business administration 
(PRONONCIATION ANGLAISE) / et en économie aussi . + je jongle 
avec les deux . (Bernard, GC) 
 
(30) I: et vous parlez bien l'anglais ? (BRUIT) passé un an aux Etats-Unis 
E: et ben passé un an oui je: je me débrouille / (I:oui) quand même . 
I: et vous entrez en contact en anglais en suédois ... ? 
E: ben en anglais malheureusement . (RIRE) (Laurent, GC) 

                                                 
59 Ces exemples sont tirés de Lindqvist (2003), où nous avons inclus un groupe de 
contrôle composé de dix locuteurs natifs de français du corpus InterFra.   



86 

C’est dans des contextes similaires que l’on retrouve souvent des mots 
suédois avec la fonction de REFORMULER/MAINTENIR60.  

La sous-catégorie SANS SOLLICITATION a donc presque la même 
fréquence que la sous-catégorie REFORMULER/MAINTENIR chez les 
lycéens (47 vs. 49 occurrences). Il s’agit de l’insertion d’un mot suédois 
sans indication d’une sollicitation de la part de l’apprenant. Cette stratégie 
« pratique » semble donc préférée également par les lycéens : 

(À propos des vacances.) 
(Expression correspondante en français : à l’étranger.) 
(31) E: oui . euh / et parfois je vais / <utomlands> . 
I: ah oui tu voyages de temps en temps . 
E: oui . (Elin, GL) 

Pour ce qui est de la sous-catégorie SOLLICITATION EXPLICITE, elle a 
à peu près la même proportion (9 %) chez les lycéens que chez les 
débutants (11 %). Il est intéressant de voir que la question servant à 
solliciter un mot est sans exception posée en suédois, comme chez les 
débutants : 

(Expression correspondante en français : donné un concert/ joué pour 
un public. Comment le dit-on ?) 
(32) I: est-ce que vous donnez de:s des spectacles ? 
E: / un peu (I:des concerts) SIM euh nouS  avons eu:h / eu:h / nous avons 
/ <uppträtt hur säger man det> ? 
I: vous avez / + donné un concert 
E: donné un concert SIM (Gabriella, GL) 

Précisons aussi que la sous-catégorie SOLLICITATION IMPLICITE et la 
sous-catégorie SBPI sont peu fréquentes dans le groupe de lycéens, avec 
respectivement 7 et 5 % des occurrences. 

En résumé, le suédois a en principe la même fonction chez les lycéens 
que chez les débutants. La langue maternelle des apprenants est donc 
surtout employée dans un but pragmatique et sert à remplir des vides 
lexicaux. On pourrait donc considérer le suédois comme une langue 
instrumentale. La raison de ce choix de langue instrumentale pour les 
lycéens est sans doute la même que pour les débutants : l’accès commun à 
une langue source avec l’interlocuteur. En outre, la compétence 
relativement basse en français mène les apprenants à recourir au suédois 
face à des problèmes lexicaux pour réaliser leurs intentions 
                                                 
60 Pour une étude approfondie de l’emploi de certains connecteurs et modalisateurs chez 
les apprenants aux niveaux avancés et chez les locuteurs natifs du corpus InterFra, voir 
Hancock (2000). 
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communicatives. Enfin, les apprenants se trouvent en mode bilingue 
(Grosjean 1997), ce qui leur permet d’alterner entre le suédois et le 
français. 

Quant aux changements de code L2, nous pouvons constater que, 
malgré la fréquence très basse, les mots employés ont la fonction SBPI. 
Même s’il ne faut pas y attacher une trop grande importance, cela confirme 
les résultats du groupe de débutants, à savoir que la L2 est surtout utilisée 
sans but pragmatique en tant que fournisseur externe, et qu’il s’agit le plus 
souvent d’insertions de mots appartenant aux classes fermées, ici d’une 
conjonction (and) et d’une interjection (yes).  

3.4.2.2 La francisation 
Comme chez les débutants, les francisations de la L1 sont peu fréquentes 
dans le groupe de lycéens, avec 7 occurrences (5 % du total). Le fait que les 
lycéens ne semblent presque pas influencés par leur L2 est renforcé par la 
présence minimale de francisations de la L2 (cf. tableau 9, section 3.3.2) : il 
y en a une seule occurrence. Il est donc évident que les lycéens, tout 
comme les débutants, préfèrent le changement de code à la francisation. En 
discutant les résultats de la francisation dans le groupe de débutants, nous 
avons attribué la faible fréquence de cette catégorie à l’effort que ce 
procédé exige de la part de l’apprenant. Les francisations, qu’elles soient 
produites à partir de la L1 ou de la L2, sont à considérer comme des 
tentatives lexicales, où l’apprenant essaie de produire un mot dans la L3. 
C’est une pratique plus risquée et difficile que de changer de langue. 

3.4.3 Les étudiants universitaires 

3.4.3.1 Le changement de code 
Le changement de code L1 occupe la première place dans la catégorisation 
des LOT également chez les étudiants universitaires. La tendance n’est 
cependant pas aussi forte que dans les autres groupes vu que la catégorie ne 
représente que 54 % des LOT. Il convient de répéter que le nombre total 
d’occurrences de LOT est relativement bas dans ce groupe, et qu’il serait 
donc plus hasardeux de tirer des conclusions (cf. tableau 9, section 3.3.2). 
Toutefois, pour pouvoir comparer les résultats à ceux des autres groupes, 
nous examinerons ici les fonctions des changements de code L1 et L2, en 
nous posant les mêmes questions de recherche que précédemment : y a-t-il 
des différences dans l’emploi des changements de code L2 par rapport à 
l’emploi des changements de code L1 ? De quelle façon et pourquoi les 
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apprenants se servent-ils de mots appartenant à leurs langues sources ? 
Quels sont les facteurs conditionnant ces emplois ? 
Tableau 12. Les fonctions des changements de code chez les étudiants 
universitaires61. 

L1  L2   
n % L1 % cat n % L2 % cat 

Total 

Reformuler/ 
maintenir 7 35  100 0 0 0 7 
Insérer sollicitation 
explicite 2 10  100 0 0 0 2 
Insérer sollicitation 
implicite 1 5  100 0 0 0 1 
Insérer sans 
sollicitation 8 40  57

6 
(ang) 100 43 14 

SBPI 2 10  100 0 0 0 2 
Total 20 100  77 6 100 23 26 

Il s’avère que la distribution en sous-catégories chez les étudiants 
universitaires est très similaire à celle des autres groupes, et 
particulièrement à celle des lycéens. Le suédois est en premier lieu 
employé dans une fonction instrumentale. Ainsi, SANS SOLLICITATION 
est la fonction qui compte le nombre le plus élevé d’occurrences, même si 
leur nombre reste assez restreint. En outre, REFORMULER/MAINTENIR 
est, comme chez les autres apprenants, la deuxième fonction la plus 
fréquente. On peut, cependant, remarquer une différence intéressante par 
rapport aux autres groupes, à savoir que les SOLLICITATIONS 
EXPLICITES contiennent un cadre produit en français, ce qui n’est jamais 
le cas chez les débutants ni chez les lycéens : 

(Mot correspondant en français : manoir.) 
(33) E: j'acheterais / une mais- une / grande maison pour mon père . / une 
(I:mm) SIM comment on dit ça en français une <herrgård> . / qu'est-ce 
que c'est ? 
I: <herrgård> . 
E: oui + en français . 
I: oh c'est+ un SIM / manoir (BRUIT) . (Filippa, GU) 

                                                 
61 Légende : n indique la fréquence, % L1/L2 indique le pourcentage de cette sous-
catégorie particulière par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur de la L1 et des 
L2, respectivement, % cat indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport à 
toutes les occurrences de cette sous-catégorie. 
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(Mot correspondant en français : hobby62.) 
(34) I: mm / très bien . / e:t / comment / occupes-tu / le temps libre / que 
tu as ? / les loisirs / le samedi et le dimanche e:t ... ? 
E: mm (RIRE) ça dépend je sais pas mai:s . / j'ai pas beaucoup de: / <ja> / 
qu'est-ce qu'on dit ? / <hobby> ? 
I: oui . / 
E: + oui (RIRE) 
I: XX loi- SIM loisirs . (Yvonne, GU) 

Il semblerait donc que le rôle du suédois en tant que langue instrumentale 
est moins prononcé chez les étudiants universitaires, le français étant plus 
utilisé. Ce résultat est sans doute lié à la compétence en L3 dans la mesure 
où les apprenants universitaires ont la capacité de formuler ce type de 
questions en français. Ce phénomène a également été prévu par Williams & 
Hammarberg (1998), qui supposent que les deux rôles fournisseur et 
instrumental seront successivement pris par la L3 soi-même, en fonction de 
la compétence linguistique en développement. 

Les changements de code L2 ne sont pas non plus fréquents chez les 
étudiants universitaires (cf. tableau 9, section 3.3.2). Ce résultat est assez 
remarquable, car, comme les débutants, les étudiants universitaires ont des 
connaissances d’un nombre important de L2. Ainsi, les chances 
d’influences translinguistiques augmenteraient. Or, ni l’italien, ni 
l’espagnol, ni l’allemand, ni le latin n’apparaissent dans la production orale 
de ces apprenants. Il semble plausible que cela tienne à leur compétence 
élevée en français, dans le sens où ils ont un moindre besoin de recourir 
aux langues sources lors de la production orale en L3, dans la mesure où ils 
possèdent les moyens linguistiques en français pour s’exprimer. Les 
étudiants universitaires restent donc en général en mode bilingue, avec le 
français comme langue de communication et le suédois comme la langue 
source la plus activée. 

3.4.3.2 La francisation 
Les étudiants universitaires ne se distinguent pas vraiment des autres 
groupes d’apprenants pour ce qui est des francisations. Il n’y a que 3 
occurrences de francisations de la L1, soit 8 % du total, et 5 occurrences de 
francisations de la L2, soit 13 % des LOT. Pour ce qui est des francisations 
de la L2, c’est sans exception l’anglais qui constitue le point de départ (cf. 
tableau 9, section 3.3.2). On constate ainsi de nouveau qu’aucune des 
                                                 
62 Il est vrai que les deux mots sont identiques du point de vue formel. Pourtant, en 
écoutant cet extrait de l’interview, il est évident qu’Yvonne a choisi le mot suédois.  
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autres langues sources – italien, espagnol, latin, allemand – dont disposent 
ces apprenants, n’est employée pour réaliser une adaptation morphologique 
ou phonologique au français.  

3.4.4 Bilan et discussion 

3.4.4.1 L’activation de L1 et de L2 lors de la production orale en L3 
Dans notre étude des fonctions des changements de code L1, nous avons 
identifié des ressemblances entre les trois groupes d’apprenants. Bien que 
le nombre de changements de code L1 soit beaucoup plus élevé chez les 
débutants et chez les lycéens, que chez les étudiants universitaires, la 
répartition dans les différentes sous-catégories est presque identique dans 
tous ces groupes, vu le pourcentage. Il faut pourtant souligner de nouveau 
que le nombre peu élevé de changements de code L1 chez les étudiants 
universitaires ne nous permet pas de nous prononcer sur le caractère 
significatif de ce phénomène dans ce groupe. 

SANS SOLLICITATION représente la fonction la plus fréquente dans 
tous les groupes, avec 39 % chez les débutants ainsi que chez les lycéens, 
et 40 % chez les étudiants universitaires (cf. tableaux 10, 11 et 12, plus 
haut). La stratégie la plus utilisée consiste donc en l’insertion d’un mot 
suédois dans le discours en français, sans manifestation visible d’un 
problème de vocabulaire de la part de l’apprenant. Nous avons traité ce 
type de changement de code comme une stratégie « simple » et 
« pratique » : en principe, l’apprenant peut être certain que son message 
sera compris malgré l’emploi du suédois.  

REFORMULER/MAINTENIR est un peu plus fréquente que SANS 
SOLLICITATION chez les lycéens, alors qu’elle constitue la deuxième 
fonction la plus importante dans les autres groupes. L’insertion de mots 
ayant la fonction de REFORMULER/MAINTENIR dans le discours 
semble liée à des lacunes lexicales un peu particulières. Le mot suédois ja 
(= oui) est souvent employé dans cette fonction, bien qu’il soit clair que 
l’apprenant connaisse le mot français. Nous avons expliqué ce résultat à 
l’aide du contexte dans lequel est employé le mot. Nous pouvons penser 
que oui n’est pas normalement employé par un locuteur natif dans une 
situation similaire. Un francophone se servirait plutôt d’autres expressions 
dans la fonction de REFORMULER/MAINTENIR : enfin, eh bien, bon, 
ben, etc. Nous avons illustré cela par deux extraits du corpus de contrôle de 
Lindqvist (2003), où l’on retrouve ces expressions dans des contextes où 
les suédophones emploient souvent ja et eller (= ou), par exemple. Certains 
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apprenants, notamment des débutants et des lycéens, ne possèdent donc pas 
encore les expressions correspondantes en français. Voilà pourquoi ils ont 
recours à leur langue maternelle à un haut degré. 

Dans le groupe de débutants, il y a un emploi important des sous-
catégories REFORMULER/MAINTENIR et SOLLICITATION IMPLI-
CITE (23 % et 21 % des occurrences). Cette dernière fonction est, en 
revanche, peu fréquente dans les autres groupes. Il s’ensuit que les 
fonctions qui restent, à savoir la SOLLICITATION EXPLICITE et SBPI 
sont peu utilisées par tous les apprenants. Bien que les SOLLICITATIONS 
EXPLICITES soient limitées, nous avons relevé une différence intéressante 
entre les étudiants universitaires d’un côté et les lycéens et les débutants de 
l’autre. Il s’agit du CADRE MÉTALINGUISTIQUE qui se réfère au mot 
sollicité. Cette question, normalement correspondant à comment dit-on..., 
est toujours posée en suédois par les débutants et par les lycéens, alors que 
les étudiants universitaires emploient uniquement le français dans cette 
fonction. Nous avons fait l’hypothèse que cela tenait au niveau 
acquisitionnel des apprenants. Ainsi, les apprenants les plus avancés savent 
poser une question en français, alors que les autres n’ont pas encore appris 
ces formules, ou bien n’arrivent pas à les produire à ces occasions précises. 
L’emploi prédominant du suédois dans toutes ces fonctions témoignent de 
son rôle instrumental. C’est la langue à laquelle on recourt dans un but 
pragmatique et communicatif. Pourtant, le fait que les étudiants 
universitaires se servent du français pour poser des questions explicites 
montre une tendance à désactiver le suédois dans ce rôle, qui est de plus en 
plus pris en charge par le français. 

Il est incontestable que le suédois est fortement présent dans le 
processus langagier chez la plupart des apprenants, au moins dans les 
groupes débutants et lycéens. Selon le continuum du mode langagier de 
Grosjean (1997), les apprenants se trouveraient donc près du pôle bilingue 
français. Le suédois est fortement activé, même si le français est la langue 
de communication, et, par conséquent, la langue la plus activée pendant la 
conversation. Prenons par exemple le cas extrême de Tomas du groupe de 
lycéens, qui emploie 38 mots suédois dans son interview. Selon le modèle 
de Grosjean, Tomas se trouverait près de l’extrémité bilingue française du 
continuum, c'est-à-dire qu’il a choisi le français comme langue de 
communication tout en insérant des mots suédois dans la conversation. 
Dans la figure 2 (cf. section 2.3.2.1), Tomas se place donc du côté du pôle 
bilingue. Il a choisi la langue B, le français, comme langue de 
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communication (cercle noir), tandis que la langue A, le suédois, est 
également fortement activée (cercle gris). 

Mais Tomas est-il vraiment en mode bilingue français ? Cet apprenant 
représente un cas intéressant du point de vue de l’activation des langues et 
du continuum du mode langagier. Il y a notamment un passage de 
l’interview où les maints changements de code conduisent l’intervieweur à 
demander à Tomas de parler français. À notre avis, il y a donc lieu de se 
demander si Tomas n’est pas ici sur le point d’entrer dans le mode bilingue 
suédois. Nous rappelons que le modèle permet que le locuteur change de 
langue de communication. Nous avons l’impression que Tomas préférerait 
continuer la conversation en suédois. En d’autres termes, il aimerait bien 
adopter le suédois comme langue de communication, alors que le français 
serait activé à un degré moins élevé. Voici l’extrait en question : 

(La traduction suit directement le changement de code.) 
(35) E: st euh je fais du théâtre . 
I: tu fais du théâtre ? 
E: oui . et je joue du violon / euh: . 
I: tu fais du théâtre c'est-à-dire tu peux m'expliquer . c'est un cours de 
théâtre ou ? 
E: oui ah c'est un groupe de théâtre . et (I:aha) maintenant oui nous+ font 
non faites euh la Tem la Tempête (I:mm) euh Shakespeare . 
I: + vous répétez 
E: dans un petit SIM petit théâtre (I:oui) à Lidingö (I:à) Lidingö qui 
s'appelle Sagateatern . 
I: aha d'accord oui . vous répétez la pièce ? 
E: oui . 
I: oui . + quand est-ce 
E: <nej nej vi # va? SIM hur ska man säga det då?> . 
[Trad : non non nous # quoi ? SIM comment est-ce qu’on dit ça alors ?] 
I: vous apprenez ou répétez ? 
E: euh nous a avons / euh: euh // (I:oui) euh: la première (I:ah!) euh: le 
vingt deux . 
I: le vingt deux mars . vous avez déjà montré: / # vous avez du succès 
E: oui (I:oui) un peu (RIRE) . 
I: vous continuez ? 
E: oui . mais c'est un <uppehåll> main- maintenant . 
[Trad : pause.] 
I: pas maintenant ? 
E: ah pour le Pâques . 
I: pour ? 
E: pour euh: pour le Pâques . 
I: ah apr après Pâques . + après Pâques 
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E: après Pâques SIM nous euh: / (BRUIT) 
I: vous arrêtez ou vous faites autres choses ? 
E: <vi ska spela mera> . 
[Trad : nous allons continuer à jouer.] 
I: vous allez continuer . aha quel jour ? je vais venir vous voir . 
E: ah euh . 
I: (RIRE) il faut faire de la publicité un petit peu . 
E: oui <vi har satt lappar överallt> . 
[Trad : on a mis des affiches partout.] 
I: ah il faut le dire . est-ce que c'est la première pièce que tu / que tu joues 
? 
E: non non non . euh non <det här är inte den första> . 
[Trad : ce n’est pas la première.] 
I: c'est pas la première pièce non . alors dis-moi quel jour ... ? 
E: <ja de:> 
[Trad : oui c’est.] 
I: en français hein parce que . 
E: ah oui oui . euh mardi (I:oui) le vendredi (I:d'accord) euh le samedi et 
dimanche . 
I: à quelle heure ? 
E: euh: // <ah det är> sept dix-neuf trente . 
[Trad : oui c’est.] 
I: ah dix-neuf heures trente . 
E: <ja> . 
[Trad : oui.] 
I: très bien bon . alors c'est pas la première fois . tu as déjà fait d'autres 
d'autres spectacl # d'autres pièces ? 
E: non . j'ai fait ah / (SOUPIR) <ska jag rabbla> (RIRE) ? 
[Trad : je dois les mentionner tous ?] 
I: des exemples tu es pas obligé de 
E: euh: j'ai fait (BRUIT) <Orfeus och Eurydike # ja men jag har gjort 
massa XXX> . 
[Trad : Orphée et Eurydice # oui mais j’ai fait plein de choses.] 
I: beaucoup . (Tomas, GL) 

Comme on le voit, même après la demande de l’intervieweur (souligné 
dans l’exemple), Tomas continue d’insérer des mots et des phrases en 
suédois. Le nombre de mots suédois est plus important que celui de mots 
français dans la dernière partie du passage. Il serait alors probablement 
juste de qualifier le mode de Tomas de bilingue suédois. Ainsi, d’après la 
figure 2 (cf. section 2.3.2.1), le niveau d’activation, représenté par la 
nuance de couleur des cercles, changerait : le suédois serait la langue de 
communication, alors que le français serait la langue moins activée. 
Cependant, si l’on prend en compte toute l’interview, c’est évidemment le 



94 

français qui domine, et qui représente de ce fait la langue de 
communication. Grosjean (2001, p. 4) indique que le locuteur peut changer 
de langue de communication plusieurs fois au cours d’une conversation, 
tout en restant en mode bilingue. La tendance de Tomas à employer le 
suédois et le français peut donc s’expliquer par le fait qu’il se trouve en 
mode bilingue, tandis que l’activation des deux langues change de temps en 
temps. 

Selon la terminologie de Grosjean (1997), si nous prenons compte de la 
totalité des interviews, tous les apprenants qui se servent de leur L1 seraient 
en mode bilingue français. Le suédois est toujours activé, mais n’est jamais 
la langue de communication, exception faite éventuellement de Tomas. 
Seules deux apprenantes n’emploient pas du tout le suédois dans leurs 
interviews, à savoir Nathalie et Marie dans le groupe universitaire. On 
pourrait alors supposer que ces apprenantes se trouvent plus près de 
l’extrémité monolingue du continuum que les autres, dans la mesure où 
elles ont choisi le français comme langue de communication et qu’elles 
n’emploient aucun mot d’aucune autre langue. Chez ces deux apprenantes, 
le suédois est ainsi activé à un moindre degré, d’où l’absence de mots 
suédois dans leur production orale. Or, il est important de souligner que les 
langues sources ne sont jamais totalement supprimées durant l’interaction. 
Elles sont plutôt désactivées selon le postulat de Grosjean.  

On pourrait placer les apprenants sur le continuum en fonction du 
nombre de changements de code L1. Dans notre analyse des groupes, nous 
avons constaté que le nombre de changements de code diminue au fur et à 
mesure que les apprenants acquièrent le français. De manière générale, 
nous pourrions ainsi dire que les étudiants universitaires sont assez proches 
de l’extrémité monolingue française du continuum, dans la mesure où ils 
parviennent presque à ne parler que français tout au long de l’interview, 
sans avoir recours à d’autres langues. Par contre, les lycéens aussi bien que 
les débutants ont besoin d’avoir recours à leur langue maternelle pendant la 
conversation, et sont ainsi plutôt plus proches de l’extrémité bilingue 
française. Le suédois a alors une activation plus forte. Cela expliquerait 
pourquoi ces locuteurs insèrent plus facilement des mots suédois dans le 
discours.  

En outre, même s’il y a peu d’exemples de francisation de la L1 dans 
tous les groupes d’apprenants, ces occurrences montrent la présence 
récurrente de la langue maternelle dans la production orale de la L3. Les 
cas existants viennent renforcer la position des apprenants sur le continuum 
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du mode langagier dans le sens où le suédois est fortement activé pendant 
le processus langagier.  

La catégorie des changements de code L2 s’est avérée intéressante du 
point de vue translinguistique et comparatif. Tout d’abord, les résultats 
montrent clairement que les débutants utilisent leurs L2 dans une plus large 
mesure que les autres informants. En outre, les débutants se laissent 
influencer par différentes L2, tandis que les lycéens et les étudiants 
universitaires recourent uniquement à l’anglais. Dans le cas des lycéens, ce 
n’est pas surprenant, étant donné que l’anglais représente leur seule L2. En 
ce qui concerne les étudiants universitaires, par contre, il est remarquable 
que les autres L2 ne soient jamais utilisées dans leur production de français. 
Ces résultats tiennent probablement à la compétence en L3. Les langues 
sources agissent souvent comme des langues support (cf. Singleton 2001) 
lors des manques lexicaux. Les débutants, qui ont des connaissances 
limitées en français, éprouvent sans doute plus le besoin d’utiliser les 
langues sources, alors que les apprenants plus avancés ne sont pas obligés 
de recourir aux langues sources lorsqu’ils rencontrent des problèmes de 
lexique. Au contraire, leurs connaissances dans la L3 leur permettent de se 
reformuler, de résoudre le problème sans recours aux langues sources. Si, 
toutefois, une L2 est employée, c’est toujours la même qui agit comme 
langue support chez les étudiants universitaires. Les débutants, en 
revanche, cherchent de l’appui dans plusieurs langues sources. 

Dans notre examen des fonctions du changement de code L2 chez les 
débutants, nous avons pu constater une différence fondamentale entre le 
changement de code L2 et le changement de code L1. Ainsi, alors que la 
L1 est principalement employée avec un objectif pragmatique, la L2 
semble être utilisée sans but pragmatique évident. En général, il s’agit de 
mots appartenant aux classes fermées, par exemple des interjections et des 
conjonctions. Ces mots sont normalement suivis du mot français 
correspondant, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’une lacune lexicale, mais 
plutôt d’un lapsus. Cela indique que la L2 joue le rôle de fournisseur 
externe, contrairement à la L1, qui assume le rôle instrumental. Pour ce qui 
est des changements de code L2 chez les lycéens et chez les étudiants 
universitaires, nous avons relevé très peu d’occurrences. Pourtant, nous 
avons pu constater que ces mots sont employés dans la fonction SBPI, ce 
qui montre la même tendance, même si beaucoup moins prononcée, par 
rapport à la distribution des rôles.  

Afin de rendre compte de l’emploi relativement fréquent des L2 chez les 
débutants, nous avons eu recours au modèle élargi proposé par Grosjean 
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(2001). Le fait que les apprenants se trouvent en mode trilingue leur permet 
d’alterner entre trois langues au cours de l’interaction, même si le français 
représente toujours la langue de communication. Le mode langagier 
trilingue (cf. figure 3, section 2.3.2.1) représente le cas de l’activation 
simultanée de trois langues dans une situation de communication. 
L’apprenant alternant entre le français, le suédois et l’anglais par exemple 
utilise ainsi trois langues, dont l’une constitue la langue de communication 
(la langue A dans la figure, c’est-à-dire le français dans ce cas particulier). 
Néanmoins, les autres langues (les langues B et C, soit le suédois et 
l’anglais) sont également activées pendant le discours. Le modèle de 
Grosjean (2001) explique ainsi comment le locuteur trilingue peut alterner 
entre les langues à sa disposition63. 

3.4.4.2 Les facteurs conditionnant l’influence translinguistique 
Commençons par examiner les facteurs conditionnant le choix du suédois 
en tant que langue source de l’influence translinguistique. Nous avons 
constaté que le suédois représente dans tous les groupes d’apprenants une 
langue instrumentale. Selon Williams & Hammarberg (1998), les facteurs 
susceptibles à contribuer à l’attribution de ce rôle de langue instrumentale 
concernent les connaissances de l’apprenant sur son interlocuteur. Ainsi, le 
fait que l’interlocuteur connaisse une langue en plus de la langue cible 
pourrait inciter l’apprenant à utiliser cette langue quand la langue cible lui 
fait défaut. Grosjean (1997 et 2001) souligne également l’importance de 
l’interlocuteur pour déterminer la position du locuteur sur le continuum du 
mode langagier. En outre, Hammarberg (2006) affirme l’importance des 
trois facteurs suivants pour gouverner le choix de langue instrumentale : 
l’identification personnelle avec une certaine langue source, le statut de la 
langue comme langue de contact et la langue établie par la pratique entre 
les interlocuteurs. Le premier de ces facteurs peut difficilement être vérifié 
dans la présente étude, étant donné qu’elle traite de groupes d’apprenants 
entiers. Les circonstances spécifiques de chaque individu ne sont donc pas 
prises en compte (voir toutefois le chapitre 4, ci-dessous). Par contre, les 
deux autres facteurs peuvent être vérifiés dans une certaine mesure. Il 
semblerait que ces deux facteurs plutôt situationnels soient pertinents pour 
expliquer la dominance du suédois en tant que langue instrumentale dans la 
production orale en français L3. Ainsi, étant donné que les enregistrements 
sont effectués en Suède, le suédois représente automatiquement la langue 
de contact évidente par rapport aux autres candidates. Certes, on pourrait 
                                                 
63 Le continuum du mode trilingue sera davantage examiné dans l’étude B (chapitre 4). 
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penser que l’anglais représente aussi une langue de contact, mais il le fait 
d’une façon « secondaire ». Le suédois serait, dans cette optique, plus 
activé que les langues moins ou pas partagées. Il devient donc 
naturellement le premier choix des apprenants. En outre, le suédois est 
normalement utilisé en dehors des enregistrements, et représente ainsi la 
langue établie par la pratique, même si cela n’a pas été fait 
systématiquement. Par conséquent, les apprenants se servent de la langue 
source qu’ils sont sûrs de partager avec l’interlocuteur. Ils ne se sentent 
ainsi pas vraiment forcés de chercher le mot correspondant en français, ni 
d’essayer de paraphraser ou de l’expliquer en français. Si nous allons plus 
loin, il semblerait que le comportement de l’intervieweur influence celui de 
l’apprenant, dans la mesure où des changements de code de la part du 
premier peuvent mener à des changements de code de la part du dernier. 
Nous n’avons pas ici effectué d’analyse détaillée de la production de 
l’intervieweur mais d’après notre impression générale, les changements de 
code de sa part sont plus fréquents dans l’interaction avec les débutants. 
Parfois, il semble que l’intervieweur emploie le suédois pour faciliter la 
communication. Ceci ressort des exemples (15), (16) et (20), entre autres. 
Les apprenants pourraient ainsi être encouragés à employer le suédois, dans 
le sens où il apparaît sans doute comme plus accepté de changer de langue. 
En revanche, l’intervieweur ne change pas de code en parlant avec les 
étudiants universitaires. Ceci soutient l’hypothèse que les étudiants 
universitaires sont plus proches de l’extrémité monolingue du continuum, 
alors que les interviews avec les débutants pourraient être qualifiées de 
bilingues françaises compte tenu des changements de code de 
l’intervieweur lui-même. 

Cependant, il est important de souligner que bien que l’intervieweur64 
ait des connaissances en suédois, et que cela incite plus fortement les 
apprenants à employer cette langue, cela n’explique pas les différences 
quantitatives entre les groupes. Au fond, la situation est identique pour tous 
les apprenants. Le point de départ et les conditions devraient être les 
mêmes pour tous : la conversation doit se tenir en français, bien que 
l’interlocuteur comprenne le suédois. En principe, ils pourraient tous 
« bénéficier » du fait que l’intervieweur comprend le suédois. Et, comme 

                                                 
64 Nous rappelons qu’il s’agit de trois intervieweurs francophones différents. Le premier 
a effectué les interviews avec tous les apprenants universitaires. Le deuxième s’est 
chargé des interviews de tous les lycéens ainsi que de la plupart des débutants. Le 
troisième intervieweur a interviewé deux des débutants. Tous les trois ont de bonnes 
connaissances en suédois. 
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les résultats le montrent, les étudiants universitaires n’emploient pas du tout 
le suédois au même degré que les autres groupes. Afin d’expliquer cette 
différence, il faudrait recourir au facteur de compétence en L3. 
Hammarberg (2006, p. 67) affirme que ce facteur contribue à la quantité 
d’influences translinguistiques. En effet, dans la présente étude, la 
compétence en français semble déterminante pour le nombre d’influences 
de la langue maternelle. Le fait que les étudiants universitaires aient un 
meilleur niveau de français a comme conséquence qu’ils emploient moins 
fréquemment le suédois. Inversement, les débutants ainsi que les lycéens 
ont un français moins développé, et insèrent de ce fait plus de mots de leur 
langue maternelle. Par conséquent, un niveau plus avancé dans la langue 
cible laisserait moins de marge pour les influences translinguistiques. La 
langue cible semble ainsi devenir de plus en plus imperméable tout au long 
du processus acquisitionnel.  

En ce qui concerne le sujet de conversation, facteur soulevé par 
Grosjean (1997, 2001), il est plausible qu’il ait un impact, surtout dans le 
groupe universitaire. En fait, plusieurs changements de code chez ces 
apprenants sont liés à la société suédoise : grundskolan, c-språk, 
humanistisk, linje65. Dans les autres groupes, par contre, il n’y a pas de telle 
tendance66. Le facteur du sujet de conversation semble donc être 
déterminant dans le groupe le plus avancé, c’est-à-dire dans le groupe qui 
est le plus proche de l’extrémité monolingue du continuum du mode 
langagier. 

Quels sont les facteurs qui gouvernent l’influence des L2 ? Nous avons 
noté la tendance des débutants à se servir des L2 d’une différente manière 
de la L1. En fait, la moitié des changements de code L2 sont insérés dans la 
fonction SBPI, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas de fonction instrumentale 
en L3. En revanche, les L2 fonctionnent plutôt comme des langues 
fournisseur externe. Selon Williams & Hammarberg (1998), les facteurs de 
la typologie, de la compétence, de la récence et du statut de L2 pourraient 
expliquer pourquoi une certaine langue source devient le fournisseur par 
défaut. Pour ce qui est de la présente étude, il est difficile de vérifier 
l’impact de ces facteurs, ceci parce que plusieurs L2 sont employées dans 
cette fonction et qu’aucune d’elles ne domine en tant que fournisseur. Nous 
n’avons par conséquent pas pu dégager de fournisseur par défaut. De plus, 
                                                 
65 Grundskolan : l’« école de base », soit les premières neuf années du système scolaire 
suédois de l’époque, c-språk : troisième langue étrangère choisie au lycée à l’époque, 
humanistisk linje : programme de lettres au lycée à l’époque. 
66 Voir l’appendice dans Lindqvist (2003). 
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il faudrait sans doute contrôler l’impact de ces facteurs au niveau 
individuel, ce qui n’était pas le but de cette partie de l’analyse. Nous 
aborderons à nouveau cette discussion dans les études de cas (chapitre 4), 
où elle sera beaucoup plus pertinente.  

Quels sont donc les facteurs qui expliquent les différences quantitatives 
entre les trois groupes en ce qui concerne les changements de code L2 et 
les francisations de la L2 ? Alors que les débutants recourent à leurs L2 
relativement souvent, ces types de LOT sont peu fréquents chez les lycéens 
et chez les étudiants universitaires. Il semblerait ainsi que le niveau 
langagier en L3 détermine la quantité d’influences des L2, dans le sens où 
une compétence élevée en L3 provoque la diminution des influences 
translinguistiques d’une façon générale. Les étudiants plus avancés de ce 
groupe n’éprouvent pas le même besoin de recourir à plusieurs langues 
sources pour combler des lacunes lexicales, alors que les débutants épuisent 
dans toutes les sources possibles. Il est intéressant de constater que 
l’importance de ce facteur n’a été avancée que très récemment67 
(Hammarberg 2006), bien que maints chercheurs aient obtenu des résultats 
semblables. Autrement dit, la compétence dans la langue cible est un 
facteur crucial pour la quantité d’influences translinguistiques (voir 
par exemple Ringbom 1987, Williams & Hammarberg 1998, Dewaele 1998 
et 2001 ou Bardel & Lindqvist à paraître). Pourtant, il n’y a pas vraiment 
eu de discussion sur une élaboration du facteur de compétence. Williams & 
Hammarberg (1998) de même que Ringbom (2001) mettent plutôt l’accent 
sur le fait qu’une compétence élevée dans une L2 augmente les influences 
de cette langue. Certes, Kellerman (1995, p. 129-130) soulève la question 
en faisant référence à une étude de Poulisse (1990). Cette étude concerne 
les stratégies employées pour résoudre des problèmes lexicaux, et démontre 
que les apprenants moins avancés recourent à leur L1 dans une plus large 
mesure que les apprenants plus avancés. Selon Kellerman, le type de tâche 
est crucial dans ce cas. En effet, contrairement à ce que montrent nos 
propres résultats, l’auteur prétend que la compétence dans la langue cible 
n’a pas d’impact visible dans une situation d’interview. Dans les narrations, 
par contre, la compétence aurait un rôle déterminant, car les apprenants 
plus avancés se servent d’autres types de stratégies dans cette situation. 
Cependant, dans la présente étude, qui examine la production orale et 
spontanée dans une interview, la compétence en L3 semble déterminante  
pour la quantité d’influences translinguistiques. 
                                                 
67 Nous avons néanmoins déjà constaté l’importance de ce facteur dans une étude 
antérieure (Lindqvist 2003). 
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3.4.4.3 Le lexique mental plurilingue 
Quelles hypothèses les influences translinguistiques nous permettent-elles 
d’avancer sur la question de la séparation/intégration des lexiques mentaux 
du locuteur plurilingue ? Pour ceux qui sont en faveur d’un stockage 
intégré des lexiques, le changement de code serait une preuve de cet 
argument (cf. Singleton 1999, p. 174-175). Le fait que le locuteur puisse 
changer de langue assez aisément durant une conversation prouverait ainsi 
qu’il existe des liens forts entre les items lexicaux dans les deux langues 
impliquées dans la conversation. Cela exclurait donc l’hypothèse d’un 
stockage totalement séparé des lexiques L1 et L2. 

C’est une tâche délicate, sinon impossible, de vraiment prouver la 
séparation ou l’intégration des lexiques. D’après nous, l’insertion dans le 
discours d’un mot d’une autre langue que la langue de communication 
n’implique pas nécessairement que les mots de ces deux langues soient 
stockés dans un lexique commun. Il semble plausible que le locuteur puisse 
avoir accès aux deux lexiques, même s’ils sont séparés l’un de l’autre. 
Toutefois, il semblerait qu’il y ait un lien particulier entre les deux 
lexiques, dans la mesure où les deux sont parfois consultés au cours d’une 
même énonciation. 

Le cas de la francisation contribue d’une manière intéressante à la 
discussion sur la séparation/intégration des lexiques mentaux. Plus que le 
changement de code, la francisation montre, selon nous, que les systèmes 
langagiers du locuteur doivent être liés d’une manière ou d’une autre. 
Prenons l’exemple de termine, évoqué plus haut (l’exemple 11, voir la 
section 3.2.2). L’apprenant a choisi un lexème appartenant à son lexique 
mental L1. Or, il ne le prononce pas en suédois, ce qui aurait résulté en un 
changement de code selon notre terminologie, mais en français, la langue 
de communication. En d’autres termes, l’apprenant a accédé à son lexique 
mental L1 et y a choisi un mot exprimant ses intentions communicatives. Il 
a ensuite appliqué les règles phonologiques d’une autre langue, la L3, au 
niveau articulatoire. Selon nous, il devrait donc y avoir une interaction 
entre les deux langues impliquées dans cette énonciation. Il semblerait donc 
qu’il y ait un lien entre les deux systèmes, et qu’ils ne soient pas totalement 
séparés.  

Ce type d’influence translinguistique n’a pas été considéré dans la 
plupart des modèles de production orale. C’est par exemple le cas du 
modèle de de Bot (1992), qui est une adaptation du modèle de Levelt 
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(1989), et qui rend compte de la production orale du locuteur bilingue68. 
Ainsi, de Bot propose que le choix de langue soit effectué au niveau 
conceptuel, et que la langue choisie entrera par la suite dans le formulateur, 
où le lexème approprié de cette langue est sélectionné. Puis, dans la 
dernière phase, le lexème sera reçu par l’articulateur. En outre, de Bot 
(1992, p. 17) suggère qu’il n’y a qu’un seul articulateur, commun aux deux 
langues. Cependant, seules les formulations dans la langue sélectionnée 
entreront dans l’articulateur. Or, selon nous, il semble que les deux langues 
puissent être sélectionnées au même degré d’activation dans le formulateur 
également, ce que montre l’emploi de termine, où l’apprenant a choisi un 
mot suédois, bien que la langue choisie pour tout l’énoncé, voire pour toute 
l’interview, soit le français. Le modèle ne permet pas d’expliquer la 
manière dont deux langues interagissent au moment de la formulation aussi 
bien que de l’articulation. Cette critique est également formulée par 
Hammarberg :  

The fact that languages differ in phonetic settings shows that even the 
articulator must contain a language-differentiated part, contrary to what 
de Bot (1992) assumes in his bilingual version of Levelt’s model 
(Hammarberg 2001, p. 39). 

En effet, dans son nouveau modèle, de Bot (2004) soutient qu’au niveau 
phonologique, des formes partagées entre les langues impliquées dans le 
processus de parler vont activer des éléments de différentes langues69. 

Par ailleurs, Grosjean (1997, p. 229) rend compte des francisations 
(qu’il appelle borrowings). Celles-ci constituent un emprunt à la langue 
moins activée qui sera modifié au niveau phonologique et/ou 
morphologique à la langue de communication. Grosjean distingue 
l’emprunt du changement de code de la façon suivante : l’emprunt est 
l’intégration d’une langue à une autre, alors que le changement de code est 
la juxtaposition de deux langues. Ainsi, la francisation s’explique par le fait 
que les deux langues sont activées et utilisées au moment de l’articulation.  

3.5 Vers une analyse approfondie de l’influence 
translinguistique au niveau de l’individu 

L’étude comparative au niveau des groupes a produit plusieurs résultats 
intéressants du point de vue translinguistique. Le résultat le plus intéressant 
concerne peut-être l’aspect quantitatif de l’influence translinguistique. En 

                                                 
68 Ces modèles ont été abordés dans la section 2.3.1. 
69 Le modèle de de Bot (2004) sera davantage examiné dans le chapitre 4. 
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effet, nous avons pu constater que le nombre d’influences 
translinguistiques est corrélé au niveau acquisitionnel des apprenants. 
Ainsi, les débutants produisent le plus de lexèmes d’origine 
translinguistique, tandis que les étudiants universitaires en produisent le 
moins. Les lycéens se situent entre ces deux groupes (cf. tableau 9, section 
3.3.2). Par conséquent, pour expliquer les différences quantitatives entre les 
groupes, il faut recourir au facteur de la compétence en L3 (cf. 
Hammarberg 2006).  

Un autre aspect intéressant, qui résulte de différences plutôt qualitatives 
entre les groupes, et qui mérite d’être examiné davantage dans une 
perspective individuelle, concerne les langues sources effectivement 
employées lors du discours en L3. Si tous les groupes se servent du suédois 
L1, le groupe de débutants se distingue des deux autres groupes par un 
emploi plus fréquent des L2. De plus, il s’agit de plusieurs L2 différentes, 
là où les autres groupes ne recourent qu’à l’anglais70. En effet, nous avons 
relevé des cas d’influence translinguistique de l’anglais, de l’italien et de 
l’espagnol chez les débutants. Nous avons expliqué ce résultat par le 
facteur de la compétence en L3. Le fait que les débutants puisent dans 
plusieurs sources langagières en parlant la L3 est sans doute lié à leur 
compétence relativement peu élevée en cette langue. Ils ont besoin de 
toutes les ressources langagières possibles pour surmonter des problèmes 
lexicaux en français. Cependant, nous ne sommes pas entrée dans le détail 
de l’emploi des langues sources chez l’individu. Pour vraiment pouvoir 
saisir les facteurs qui influencent l’emploi des langues sources, il faudrait 
rendre compte des spécificités des individus : leur passé linguistique et leur 
relation avec les langues qu’ils ont apprises, etc. C’est pourquoi nous avons 
l’intention d’approfondir l’analyse des LOT chez un certain nombre 
d’apprenants dans le chapitre suivant. 

Pour ce qui est de l’analyse fonctionnelle des changements de code L1, 
nous avons surtout trouvé des ressemblances entre les groupes. Ainsi, le 
suédois est surtout employé soit dans la fonction SANS SOLLICITATION 
soit avec la fonction de REFORMULER/MAINTENIR. Ceci, ajouté au fait 
que le suédois n’est presque jamais employé dans la fonction SBPI, indique 
que cette langue joue essentiellement un rôle instrumental dans la 
production orale en L3. Ce résultat a été attribué à des facteurs plutôt 
contextuels, liés à la situation spécifique dans laquelle se déroulent les 
enregistrements (cf. Hammarberg 2006). Tout d’abord, les conditions 

                                                 
70 Rappelons que les lycéens ne disposent que de l’anglais en tant que L2. 
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requises pour que l’emploi d’une certaine langue source ait de la pertinence 
communicative sont remplies. Ainsi, il s’agit d’une langue partagée entre 
les interlocuteurs, et puis, il semblerait qu’il y ait consensus sur l’adoption 
du mode bilingue ou trilingue. En outre, les facteurs déterminant l’emploi 
abondant du suédois dans le rôle instrumental semblent être liés aux 
connaissances de l’apprenant sur l’interlocuteur et sa maîtrise langagière. 
Cependant, il est difficile de tirer des conclusions générales sur cette 
question à partir d’une étude de groupes. Ainsi, pour examiner plus 
précisément la question du rôle des langues sources et les facteurs qui 
jouent dans cette attribution, il semble nécessaire d’approfondir l’analyse 
au niveau individuel.  

En ce qui concerne les fonctions des changements de code L2, il y a des 
indices d’une différence fondamentale entre ceux-ci et les changements de 
code L1. Il semblerait que les L2 soient surtout employées dans la fonction 
SBPI. Elles joueraient donc plutôt le rôle de fournisseur externe. Il faudrait 
néanmoins réaliser des analyses plus détaillées afin de vérifier cette 
tendance. 

En résumé, on pourrait dire que l’étude A a fait ressortir des différences 
intéressantes, surtout du point de vue quantitatif. Elle sert ainsi de base 
pour une analyse plus détaillée sur l’influence translinguistique sur le plan 
individuel. Dans l’étude B, nous avons l’intention d’examiner la production 
de six apprenants de français L3, ayant trois langues maternelles 
différentes, et ayant des L2 en partie différentes. Notre but est d’essayer de 
préciser le rôle des langues sources et les facteurs déterminant ces rôles. 
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4 Étude B 
Dans cette étude, qui comporte six études de cas, nous entrerons plus dans 
le détail de la production orale d’apprenants présentant différentes 
combinaisons de langues sources. Nous avons l’intention d’approfondir 
l’analyse de l’influence translinguistique sur le plan individuel et de tenter 
de dégager les facteurs décisifs pour l’emploi des langues sources dans la 
L3. Nous présenterons d’abord les informants de l’étude. Ensuite, nous 
ferons quelques remarques méthodologiques, pour compléter celles que 
nous avons faites lors de l’étude A. Puis, nous aborderons l’analyse elle-
même, qui sera suivie par une comparaison et une discussion des 
différentes études de cas. 

4.1 Données 

4.1.1 Les tâches 

Dans ces études de cas, nous prendrons en compte plus de données, c’est-à-
dire toutes les productions enregistrées des apprenants concernés. Outre 
leurs interviews avec un locuteur natif de français, les informants ont 
effectué deux ou trois autres tâches : la narration d’une bande dessinée, la 
description d’une image et la narration d’un film muet. La bande dessinée 
est intitulée « Soirée dramatique » et raconte l’histoire d’un vieux couple 
qui est trompé par des voleurs. L’informant a d’abord regardé les images, 
puis a raconté l’histoire au locuteur natif. Le thème de l’image à 
commenter est l’« éducation ». L’informant a dû décrire l’image, qui 
représente la caricature d’une famille suédoise et d’une famille française. Il 
est aussi incité à faire des comparaisons entre l’éducation suédoise et 
française et à donner son avis sur la véracité des caricatures. Le film muet 
est intitulé « Le bac à sable » et raconte l’histoire d’une femme qui est au 
parc avec son enfant. L’informant a regardé le film, puis il a raconté ce qui 
s’est passé. Les récits ont été effectués directement après l’interview avec 
le même interlocuteur francophone71. Il est à souligner que ces trois tâches 
additionnelles se distinguent de l’interview notamment du point de vue du 
lexique. Effectivement, la bande dessinée, l’image et le film muet exigent 
des connaissances lexicales autres que la conversation libre, dans le sens où 
l’apprenant doit chercher des mots précis, qui réfèrent à ce qui se trouve sur 
les images. Ces tâches consistent donc à verbaliser un événement 

                                                 
71 La bande dessinée et l’image se trouvent dans Lindqvist (2003). 
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réellement visualisé – par l’apprenant aussi bien que par son interlocuteur – 
contrairement à l’interview, qui n’implique pas de choix lexicaux aussi 
guidés. En effet, il apparaît dans les récits que l’apprenant perçoit parfois 
certains mots comme indispensables pour que l’histoire soit 
compréhensible. Les langues sources représentent alors souvent une aide. 

4.1.2 Les informants 

Nous avons choisi de nous concentrer sur l’étude de six apprenants : deux 
suédophones et deux hispanophones issus du groupe de débutants du 
corpus InterFra (cf. section 3.1.2.1) ; et deux anglophones. Ces deux 
derniers forment un corpus à part.  

4.1.2.1 Jan 
Comme nous l’avons déjà vu, Jan a 23 ans. Il suit le cours préparatoire de 
français à l’Université de Stockholm. Il n’avait pas de connaissances 
préalables en français avant le début du cours. Outre le suédois, qui est sa 
langue maternelle, Jan a de bonnes connaissances en anglais, langue qu’il a 
étudiée pendant neuf ans à l’école en Suède. En outre, il fait d’autres études 
parallèlement au français, à savoir des études de mathématiques, de chimie 
et de physique. Il est en contact régulier avec l’anglais par les livres au 
programme de ces cours. Il a, de plus, étudié l’allemand pendant six ans à 
l’école. On peut donc constater que Jan a acquis ses langues sources de 
façon guidée dans un autre pays que celui de la langue cible. Nous 
analyserons, chez Jan, cinq interviews, une narration de bande dessinée et 
deux descriptions d’image. Ces données ont été enregistrées sur une 
période de six mois. 
Tableau 13. Schéma des enregistrements de Jan. 
 1ère occasion  2ème occasion 3ème occasion 4ème occasion 5ème occasion 
Date Février 2000 Mars 2000 Avril 2000 Mai 2000 Août 2000 
Activité(s) Interview 1 Interview 2 

BD1  
Interview 3 
Image 1  

Interview 4 Interview 6 
Image 2  

4.1.2.2 Jonas 
Jonas a 19 ans lorsqu’il commence à étudier le français au cours 
préparatoire de l’Université de Stockholm. Ses connaissances langagières 
préalables incluent l’anglais, qu’il a étudié pendant 9 ans, l’italien (3 ans 
d’études au lycée), l’allemand (4 ans d’études) et un peu d’espagnol. Il a 
appris ces langues en Suède de façon guidée. Il n’avait jamais fait d’études 
de français au préalable. En ce qui concerne les tâches effectuées par Jonas, 
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nous disposons de quatre interviews, de descriptions de bande dessinée et 
d’image, collectées sur une période de quatre mois. 
Tableau 14. Schéma des enregistrements de Jonas. 
 1ère occasion  2ème occasion 3ème occasion 4ème occasion 
Date Février 2000 Mars 2000 Avril 2000 Mai 2000 
Activité(s) Interview 1 Interview 2 

BD1  
Interview 3 
Image 1  

Interview 4 

4.1.2.3 Werner 
Werner, qui a 25 ans, fait partie du groupe de débutants, ce qui veut dire 
qu’il suit, au moment des enregistrements, le même cours préparatoire de 
français à l’Université de Stockholm que les autres informants de ce 
groupe. Cependant, il est à noter qu’il n’est pas un « vrai » débutant au sens 
strict du terme, dans la mesure où il avait déjà étudié le français pendant 
trois ans à l’école, dix ans avant de s’inscrire au cours préparatoire. Ainsi, 
il avait quelques connaissances préalables en français, bien que distantes. 
Par contre, il n’a jamais visité un pays francophone. 

Werner a grandi dans un milieu langagier complexe, et il est difficile 
d’étiqueter de façon catégorique ses langues sources en termes de L1, L2 et 
L3. Il est né à Londres, où il a vécu pendant ses quatre ou cinq premières 
années. Pourtant, il a des parents hispanophones, avec qui il parle toujours 
espagnol. Cette langue représente donc, par définition, sa langue 
maternelle. Dès sa naissance, ses parents se sont adressés à lui en espagnol, 
et il n’a jamais eu de problèmes pour comprendre cette langue. Par contre, 
Werner affirme que l’anglais est la première langue qu’il ait vraiment 
maîtrisée à l’oral et utilisée au quotidien jusqu’à l’âge de cinq ans. À ce 
moment-là, Werner a déménagé avec sa famille pour s’installer en Suède. 
Au début, il a continué à parler anglais à la crèche, simplement parce que 
les gens s’adressaient à lui dans cette langue. Peu à peu, ses parents l’ont 
encouragé à apprendre le suédois. Il n’a pas suivi d’enseignement de cette 
langue, mais l’a apprise de façon naturelle en Suède. Vivant à l’heure 
actuelle en Suède, et cela depuis une vingtaine d’années, il parle aussi le 
suédois sans problème. Werner affirme qu’il a de bonnes connaissances 
dans ces trois langues, et se perçoit comme un locuteur trilingue équilibré. 
Il a des difficultés à classer ces trois langues en fonction de compétence. Il 
utilise ses trois langues quotidiennement, mais dans des situations 
différentes. Il parle l’espagnol avec sa famille et avec certains de ses amis. 
Il se sert du suédois lors de tous ses autres contacts dans la société. Pour ce 
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qui est de l’anglais, il ne le parle pas tous les jours, mais dit qu’il entre en 
contact avec cette langue à travers les médias, etc.  

Nous disposons pour Werner des enregistrements suivants : trois 
interviews, le récit d’une bande dessinée et le récit d’un film muet. Les 
données ont été saisies de façon longitudinale, sur une période de trois 
mois. 
Tableau 15. Schéma des enregistrements de Werner. 
 1ère occasion  2ème occasion 3ème occasion 
Date Octobre 1999 Novembre 1999 Décembre 1999
Activité(s) Interview 1 Interview 2 

BD1  
Interview 4 
Vidéo 1  

4.1.2.4 Inger 
Inger fait, elle aussi, partie du groupe de débutants du corpus InterFra. Elle 
est un « vrai » débutant, car elle n’avait pas fait d’études de français avant 
de commencer le cours préparatoire de l’Université de Stockholm. Par 
ailleurs, elle n’a jamais visité un pays francophone. Inger a 24 ans. Elle est 
d’origine chilienne et a l’espagnol pour langue maternelle. Elle le parle 
tous les jours avec les membres de sa famille. Avant de commencer l’école, 
elle a déménagé pour s’installer en Suède. Ainsi, elle parle couramment 
l’espagnol et le suédois, qui représente sa meilleure L2. De plus, elle a 
étudié l’anglais pendant neuf ans à l’école, et après avoir fini ses études, 
elle a suivi un cours intensif d’anglais pendant un an à Sigtuna 
Folkhögskola.  

Inger a accompli les tâches suivantes : quatre interviews, un récit de 
bande dessinée, un récit de film muet et une description d’image. Ces 
données ont été collectées sur une période trois mois.  
Tableau 16. Schéma des enregistrements de Inger. 
 1ère occasion  2ème occasion 3ème occasion 4ème occasion 
Date Octobre 1999 Novembre 1999 Novembre 1999 Décembre 1999 
Activité(s) Interview 1 Interview 2 

BD1  
Interview 3 
Image 1 

Interview 4 
Vidéo 1  

4.1.2.5 Le corpus Dublin72 
Ce corpus contient des données de deux apprenantes irlandaises, Sinéad et 
Fiona. Elles ont dix-neuf ans et sont en première année de leurs études de 
français à Trinity College Dublin. Avant de commencer leurs études à 
                                                 
72 Nous tenons à remercier David Singleton, Rachel Hoare et Jean-Christophe Penet de 
Trinity College Dublin de leur aide précieuse lors de la collecte des données des 
apprenantes irlandaises. 
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l’université, elles avaient étudié le français à l’école pendant six ans. En 
outre, Sinéad a suivi un cours de français de dix jours à Montpellier, tandis 
que Fiona a passé quelques semaines en France, en vacances avec la 
famille. Sinéad et Fiona ont été enregistrées à deux occasions lors de 
conversations avec un locuteur natif de français, à un intervalle de deux 
mois. Ces enregistrements comprennent deux interviews et deux récits de 
bande dessinée pour chaque apprenante. 

Concernant les langues sources des apprenantes irlandaises, l’anglais 
représente leur langue maternelle, tandis qu’elles ne disposent que d’une 
L2, à savoir l’irlandais. Sinéad et Fiona parlent toutes les deux irlandais 
couramment, mais elles ont différentes attitudes vis-à-vis de cette langue. 
Sinéad affirme qu’elle aime bien parler irlandais et qu’elle l’utilise tous les 
jours, surtout en famille. Fiona, pour sa part, ne parle pas irlandais très 
souvent et affirme qu’elle préfère l’anglais. Il est à noter que leur 
interlocuteur ne parle pas irlandais. Pourtant, Sinéad et Fiona ne savent rien 
à propos des connaissances de langues de l’interlocuteur outre le français et 
l’anglais. Par ailleurs, il faut souligner que l’irlandais, langue celtique, est 
typologiquement éloigné du français et de l’anglais. Même si ces trois 
langues appartiennent à des familles de langues différentes, l’anglais et le 
français sont beaucoup plus proches (cf. Singleton & O’Laoire 2006, p. 
106-107). 

4.1.2.6 Résumé des langues sources des informants 
Nous donnons dans le tableau suivant un aperçu des langues sources 
connues par les informants de l’étude B. 
Tableau 17. Les langues sources des informants de l’étude B. 

Informant L1 L2 
Jan suédois anglais 

allemand 
Jonas suédois anglais 

allemand 
italien 
espagnol 

Werner espagnol suédois 
anglais 

Inger espagnol suédois 
anglais 

Sinéad anglais irlandais 
Fiona anglais irlandais 
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4.1.3 Le niveau acquisitionnel des informants 

Après ce parcours des apprenants, il pourrait apparaître que le groupe n’est 
pas complètement homogène du point de vue de la compétence en L3. Au 
préalable, on pourrait émettre l’hypothèse que Jan, Jonas et Inger se 
trouvent à peu près au même niveau, étant donné qu’ils n’ont jamais étudié 
le français avant le cours préparatoire qu’ils suivent. Sanell (2005) situe les 
premières interviews de Jan au stade initial, et la dernière au stade 
postinitial, c’est-à-dire au premier et au deuxième des six stades proposés 
par Bartning & Schlyter (2004). On peut supposer que Jonas et Inger ne 
sont pas plus avancés que Jan dans leur apprentissage du français. 
Cependant, il peut toujours y avoir des différences individuelles. Pour ce 
qui est de Werner, on peut s’attendre à un niveau de français un peu plus 
élevé, étant donné qu’il l’a déjà étudié pendant trois ans. Or, il a commencé 
ses études de français dix ans plus tôt, pour les interrompre après trois ans. 
Par conséquent, il ne s’agit pas de connaissances récemment activées. Les 
apprenantes irlandaises, enfin, ont plus d’expérience acquisitionnelle, dans 
la mesure où elles ont étudié le français pendant six ans. Ainsi, elles sont 
probablement plus compétentes en français. Néanmoins, le niveau 
acquisitionnel ne joue pas un grand rôle dans la présente étude, qui se veut 
plus qualitative que l’étude A. Dans cette dernière, nous avons vu que la 
compétence en L3 détermine la quantité d’influences translinguistiques. 
Dans la présente étude, en revanche, ce type d’analyse est moins important. 

4.2 Méthode et modèle d’analyse 
Nous appliquerons à peu près la même méthode et les mêmes outils 
d’analyse que dans l’étude A. Pour ce qui est des modèles théoriques, nous 
nous servirons à nouveau du modèle de Grosjean (2001), ainsi que de ceux 
de Williams & Hammarberg (1998) et de de Bot (2004). Dans la présente 
étude, nous souhaitons réaliser une analyse plus détaillée des lexèmes 
d’origine translinguistique et du rôle des langues sources dans le discours 
en L3. De ce fait, nous appliquerons de façon plus systématique et 
approfondie le modèle de Williams & Hammarberg (1998, cf. section 
2.3.2.2). Le choix de ce modèle induit un changement par rapport à l’étude 
A, dans la mesure où nous avons l’intention d’appliquer complètement le 
modèle de Williams & Hammarberg (1998). Dans l’étude A, nous nous 
sommes concentrée uniquement sur le plan lexical, afin de pouvoir mettre 
le nombre de LOT en relation avec le nombre total de lexèmes produits, ce 
qui nous a mené à ne pas considérer les deux sous-catégories concernant le 
niveau de la phrase, à savoir COMMENTAIRE MÉTALINGUISTIQUE et 
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CADRE MÉTALINGUISTIQUE. Dans la présente étude, en revanche, 
nous appliquerons la catégorisation du modèle de Williams & Hammarberg 
(1998) dans son intégralité73. Cela facilitera la comparaison des résultats de 
notre étude avec celles de Williams & Hammarberg (1998) et de 
Hammarberg (2006).  

En ce qui concerne l’identification et la catégorisation des lexèmes 
d’origine translinguistique, nous suivrons la même démarche 
qu’auparavant à une petite différence près. Celle-ci concerne le fait que 
nous inclurons désormais les deux sous-catégories qui concernent l’emploi 
de phrases. Ainsi, il convient d’expliquer la manière dont le comptage est 
effectué pour ces sous-catégories. Nous utilisons les critères suivants : un 
changement de code catégorisé soit comme COMMENTAIRE 
MÉTALINGUISTIQUE soit comme CADRE MÉTALINGUISTIQUE 
peut contenir plusieurs mots. Ceux-ci sont considérés comme appartenant à 
un seul changement de code. Un COMMENTAIRE MÉTA-
LINGUISTIQUE ou un CADRE MÉTALINGUISTIQUE est ainsi 
considéré comme une occurrence, indépendamment du nombre de mots qui 
y sont inclus. Nous nous permettons de réaliser ce type de comptage parce 
que nous n’avons pas l’intention d’analyser le rapport entre le nombre total 
de lexèmes et celui de lexèmes d’origine translinguistique dans cette étude. 

Le choix du modèle de Williams & Hammarberg (1998) implique 
également un ajout de facteurs à vérifier pour leur impact possible dans 
l’influence translinguistique. Ainsi, outre les facteurs déjà examinés – 
l’identification personnelle, le statut de la langue comme langue de contact 
et la langue établie par la pratique entre les interlocuteurs – nous 
considérerons également des facteurs susceptibles de mener à l’activation 
d’une langue fournisseur : compétence, typologie, récence et statut de L2 
(cf. section 2.2.2).  

À l’instar de Hammarberg (2006), nous tenterons également d’appliquer 
le modèle de de Bot (2004) sur la production orale chez le locuteur 
plurilingue. Nous souhaitons ainsi examiner dans quelle phase de la 
production orale les différents types d’influence translinguistique ont lieu 
(cf. section 2.3.2.4). 

                                                 
73 Nous renvoyons le lecteur à la section 2.3.2.2 pour une présentation de cette 
catégorisation. 
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4.3 Analyses 

4.3.1 Le cas de Jan 

4.3.1.1 Les lexèmes d’origine translinguistique 
Présentons d’abord les lexèmes d’origine translinguistique produits par Jan 
dans les huit activités mentionnées ci-dessus. Rappelons que les langues 
sources connues par Jan comprennent le suédois, l’anglais et l’allemand. 
Tableau 18. Les lexèmes d’origine translinguistique chez Jan (GD). 
Jan, 
GD 

Changement 
de code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement 
de code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus74 

Total 

Int 1 ja (2) ‘oui’ 
fem ‘cinq’ 
distans 
‘distance’ 
mil ‘dix 
kilomètres’ 
spelar ‘(je) 
joue’  
clavicembalo 
‘clavecin’ 
eller ‘ou’ 
cembalo 
‘clavecin’ 
både ‘aussi 
bien que’ 
igår ‘hier’ 
lite ‘un peu’ 
ha ‘avoir’ 
nej ‘non’ 
men ‘mais’ 
[jag vet] ‘je 
sais’ 
[det är höra 
alltså] ‘ça veut 
dire entendre 
non’ 

- and (3) 
<ang. ‘et’ 
in (2) <ang. 
‘dans’ 
not <ang. 
‘pas’ 
jazz <ang. 
‘jazz’ 
classic <ang. 
‘classique’ 
but <ang. 
‘mais’ 

relatifs  
relatives 
<ang. 
relatives 
practice 
<ang. 
practice 

si (2) 
<esp./it./fr./ 
por si 
 

 

Tot. 
int 1 

17 0 9 3 2 31 

                                                 
74 Nous rappelons que la catégorie des cas ambigus peut contenir des changements de 
code aussi bien que des francisations.  
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Jan, 
GD 

Changement de 
code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement de 
code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas ambigus Total 

Int 2 vilja (2) 
‘vouloir’ 
nära ‘près’ 
vill ‘(je) veux’ 
behöver ‘j’ai 
besoin de’ 
lexikon 
‘dictionnaire’ 
lyssna 
‘écouter’ 
musikvideo 
‘vidéo de 
musique’ 
lättare ‘plus 
facile’ 
[just det] ‘c’est 
ça’ 
[vad heter 
vilja ?] 
‘comment dit-
on vouloir?’ 
[vad vi gör ?] 
‘ce que nous 
faisons ?’ 
[lyssna vad 
heter det ?] 
‘écouter 
comment le dit-
on ?’ 

- especially 
<ang. 
‘spécialement’ 
 

- -  

Total 
int 2 

13 0 1 0 0 14 

Int 3 så ‘alors’ 
bli ‘être’ 
snart ‘bientôt’ 
jogging 
‘jogging’ 
punk ‘punk’ 

- depends (3) 
<ang. ‘dépend’ 
exam <ang. 
‘examen’ 
vielleicht <all. 
‘peut-être’ 
depend <ang. 
‘dépend’ 
musicians 
<ang. 
‘musiciens’ 

- -  

Total 
int 3 

5 0 7 0 0 12 
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Jan, 
GD 

Changement 
de code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement de 
code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Total 

Int 4 ja (3) ‘oui’ 
maj ‘mai’ 
och ‘et’ 
kollektiv 
‘collectif’ 
cembalo 
‘clavecin’ 
dyrt ‘cher’ 
tur ‘chance’ 
instrument 
‘instrument’ 
jaha ‘ah bon’ 
ok ‘d’accord’ 
ben ‘pieds’ 
alltså ‘quoi’ 
back ‘casier’ 
[jag t- jag 
förs- jag 
förstod 
franska men 
jag förstod 
inte vad du 
menade] ‘je 
je comp- je 
comprenais le 
français mais 
je n’ai pas 
compris ce 
que tu voulais 
dire’ 

- apartment (7) 
<ang. 
‘appartement’ 
yeah <ang. 
‘ouais’ 
i <ang. ‘je’ 
don't <ang. ‘ne’ 
top <ang. ‘haut’ 
elevator <ang. 
‘ascenseur’ 
instrument 
<ang. 
‘instrument’ 
parents <ang. 
‘parents’ 

- private 
<sué. privat 
ou ang. 
private ou 
all. privat 

 

Total 
int 4 

16 0 15 0 1 32 

Int 6 försöka (2) 
‘essayer’  
ingen ‘pas de’ 
hammar 
(-klaver) 
‘clavecin’ 
substitut 
‘substitut’ 
topologi 
‘topologie’ 
kanal ett ‘la 
première 
chaîne à la 
télévision’ 

- parents <ang. 
‘parents’ 
important <ang. 
‘important’ 
what <ang. 
‘quoi’ 
choose <ang. 
‘choisir’ 
formula <ang. 
‘formules’ 
especially <ang. 
‘spécialement’ 

choser <ang. 
choose 

-  

Total 
int 6 

8 0 6 1 0 15 
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Jan, GD Changement 

de code L1 
Francisation 
de la L1 

Changement de 
code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Total 

BD 1 ring (3) 
‘dring’ 

- receive <ang. 
‘reçoit’ 

- -  

Total 
BD1 

3 0 1 0 0 4 

Image 1 kanske 
‘peut-être’ 
mer ‘plus 
de’ 
jaha ‘ah 
bon’ 
känslor 
‘sentiments’ 
precis 
‘exactement’ 
[kanske ? 
jag 
glömmer 
alltid det] 
‘peut-être? 
Je l’oublie 
toujours’ 
[åh jag vill 
säga så 
mycket] ‘ah 
je veux dire 
tant de 
choses’ 

- officers <ang. 
‘officers’ 
feelings <ang. 
‘sentiments’ 

- -  

Total 
Im1 

7 0 2 0 0 9 

Image 2 militant 
‘militant’ 
ja ‘oui’ 

- picture <ang. 
‘image’ 
subject <ang. 
‘sujet’ 
image <ang. 
‘image’ 
and <ang. ‘et’ 
officers <ang. 
‘officiers’ 
the <ang. ‘le’ 

- -  

Total 
Im2 

2 0 6 0 0 8 

Total 71 57 % 0 0% 47 38 % 4 3 % 3 2 % 125 100%

Dans la première interview, c’est-à-dire celle qui sert de base de l’analyse 
globale à ce travail et qui nous a menée à examiner de plus près la 
production de Jan, nous avons noté un nombre relativement élevé 
d’influences de l’anglais L2, représentant 41 % de la totalité des influences 
translinguistiques. Après avoir inclus plus de données, il s’avère que ce 
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chiffre reste exactement le même. Il y a ainsi, chez Jan, une répartition 
assez équilibrée entre les influences de la L1 et les influences de la L2, 
compte tenu de toute sa production enregistrée dans le cadre du projet 
InterFra. 

 Le tableau 18 montre en outre que Jan utilise presque uniquement 
l’anglais comme L2, bien qu’il ait également des connaissances en 
allemand. Il y a une seule occurrence de mot allemand, à savoir vielleicht 
(= peut-être), dans l’interview 3. Il est difficile de comprendre pourquoi il 
choisit l’alternative du mot allemand ici, étant donné que cette langue 
n’apparaît nulle part ailleurs dans sa production. Il est à noter qu’il se sert 
aussi du mot correspondant suédois kanske lors de la description de l’image 
1, ce qui souligne l’incertitude de Jan vis-à-vis de ce mot.  

Concernant la répartition dans les différentes catégories, la tendance 
observée dans tous les groupes d’apprenants est ici confirmée. Ainsi, le 
changement de code est beaucoup plus fréquent que la francisation. Il est 
intéressant de voir que les quatre francisations sont toutes produites à partir 
de l’anglais. Outre les trois occurrences de francisation de la L2 relevées 
dans la première interview, nous en avons une autre dans l’interview 6 : 

(Mot source : choose (ang). Mot correspondant en français : choisir.) 
(36) E: eh st eh nous – a une eh / livre de français . 
I: ah euh un livre en français ? écrit en français ? 
E: oui eh eh nous peut eh nous pouvons eh eh / *choose non *choser 
[se] 
I: choisir ? 
E: choi- + choisir 
I: choisir SIM oui . (Jan, GD, int 6) 

Jan adapte ici le mot anglais choose au français, en ajoutant la terminaison 
–er, après l’avoir utilisé tel quel en anglais. 

Ces données additionnelles montrent que Jan puise dans le lexique 
suédois aussi bien que dans le lexique anglais. Si nous appliquons le 
modèle élargi de Grosjean (2001), nous pourrions faire l’hypothèse que Jan 
se trouve en mode trilingue français. Ainsi, s’il a bien choisi le français en 
tant que langue de communication, il insère toutefois des items anglais L2 
et suédois L1 d’une façon récurrente au cours de l’interaction. De plus, 
nous avons relevé quatre occurrences de francisations, c'est-à-dire des mots 
anglais qui ont été adaptés au français. Sur le continuum du mode 
langagier, Jan se tient assez éloigné de l’extrémité monolingue du fait des 
multiples influences des langues sources. Or, il ne suffit pas de dire qu’il se 
trouve en mode bilingue, étant donné que la L1 aussi bien qu’une L2 sont 
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activées pendant la conversation. Il serait donc plus juste de parler d’un 
mode trilingue, où trois langues interagissent durant la production orale. 
Illustrons ce propos par un exemple, où trois langues sont employées dans 
un temps assez court.  

(Mots correspondants en français : plus, ah bon, sentiments.) 
(37) E: peut-être SIM / eh (SOUPIR) eh // <mer> eh mm eh 
I: oui . plus . plus+ . 
E: <jaha> . st plus eh (SOUPIR) (RIRE) sen- sen- eh sEntiment non ? 
I: sentimental ?  
E: non . 
I: plus de sentiments ? 
E: non . eh non non . eh *feelings ? <känslor ?> 
I: oui . plus de sentiments . 
E: + sentiments (Jan, GD, im 1) 

Il est clair que le concept de mode bilingue ne recouvre pas un tel exemple 
d’influences translinguistiques. Il semble, en revanche, qu’un élargissement 
du modèle de Grojean permettrait de rendre compte de cet exemple. 
Considérons à cet effet à nouveau le schéma présentant le mode trilingue 
proposé par Grosjean (2001, p. 18, cf. section 2.3.2.1). Dans cette figure, la 
langue A est la langue de communication, en l’occurrence le français. Les 
langues B et C – le suédois et l’anglais –  sont activées simultanément et 
peuvent ainsi être utilisées dans la conversation. 

La production de Jan se caractérise donc par un recours assez important 
à d’autres langues que la langue cible. Pourtant, comme nous l’avons déjà 
indiqué, il ne se sert qu’une seule fois de l’allemand. Selon la terminologie 
de Green (1986), cette langue serait, de ce fait, en principe en état dormant. 
En d’autres termes, elle ne fait pas partie du processus langagier, exception 
faite de l’interview 3, où l’on retrouve cette seule occurrence en allemand. 
Grosjean (1997), de son côté, défend l’idée de l’activation permanente de 
toutes les langues connues par le locuteur. En conséquence, ce chercheur 
suppose qu’une langue n’est jamais entièrement supprimée, ou dormante, 
mais désactivée à certains degrés. C’est une question difficile à trancher, 
car il semble presque impossible de savoir réellement si une langue est 
activée ou pas. Selon nous, il est théoriquement possible que l’allemand 
soit activé tout au long de la conversation en français, bien que cela ne se 
manifeste pas de façon explicite dans la sortie. Or, le fait que le suédois et 
l’anglais surgissent nous permet de conclure que ces langues sont activées à 
un plus haut degré.  
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4.3.1.2 Le changement de code 
Étant donné le nombre élevé de changements de code L1 aussi bien que L2 
chez Jan, il est intéressant d’examiner leurs fonctions. Dans l’analyse 
fonctionnelle des changements de code chez les débutants (section 3.4.1.1), 
nous avons constaté des différences dans l’emploi de différentes langues 
sources. La L1 était surtout employée dans la fonction SANS 
SOLLICITATION, c’est-à-dire que des mots suédois étaient insérés dans le 
discours sans que l’apprenant ne fasse appel à l’interlocuteur pour avoir le 
mot correspondant en français. Les mots suédois étaient aussi utilisés pour 
s’autocorriger ou pour maintenir la conversation. La L2, en revanche, était 
principalement employée dans la fonction SBPI. Dans le cas le plus 
fréquent, le mot L2 – appartenant souvent aux classes fermées – était alors 
immédiatement suivi du mot français correspondant, ce qui indiquait un 
lapsus plutôt qu’une lacune lexicale. Qu’en est-il de ces fonctions dans la 
production de Jan ? Le tableau suivant présente la catégorisation des 
changements de code chez Jan75. 
Tableau 19. Les changements de code chez Jan76. 

L1 suédois L2 anglais L2 allemand  
n % 

sué 
% 
cat 

n % 
ang 

% 
cat 

n % all % 
cat 

Total 

Reformuler/ 
maintenir 

12 17 80 3 7 20 0 0 0 15 

Commentaire 
métalinguistique 

6 8,5 100 0 0 0 0 0 0 6 

Cadre 
métalinguistique 

3 4 100 0 0 0 0 0 0 3 

Total méta 9 13 100 0 0 0 0 0 0 9 
Insérer sollicitation 
explicite 

2 3 100 0 0 0 0 0 0 2 

Insérer sollicitation 
implicite 

6 8,5 60 4 9 40 0 0 0 10 

Insérer sans 
sollicitation 

37 52 56 28 62 42,5 1 100 1,5 66 

Total insérer 45 63 58 32 70 41 1 100 1 77 
SBPI 5 7 33 10 22 67 0 0 0 15 
Total 71 100 61 45 100 38 1 100 1 117 

                                                 
75 Le tableau 50, dans l’appendice 2, montre les mots qui ont été rangés dans ces sous-
catégories. 
76 Légende : n indique la fréquence, % sué/ang/all indique le pourcentage que 
représente cette sous-catégorie par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur d’une 
même langue, % cat indique le pourcentage que représente cette sous-catégorie par 
rapport à toutes les occurrences de cette sous-catégorie. 
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Parmi les changements de code L1, il s’avère que la sous-catégorie SANS 
SOLLICITATION est la plus fréquente (52 % des occurrences), suivie de 
REFORMULER/MAINTENIR (17 %). Les résultats ressemblent ainsi à 
ceux obtenus pour le groupe entier de débutants. Autrement dit, des mots 
suédois sont fréquemment insérés dans le discours français, sans que 
l’apprenant signale à l’intervieweur qu’il a besoin de son aide. Cette 
fonction est mise en œuvre par Jan dans toutes les tâches. En voici un 
exemple : 

(À propos de déménager.) 
(Mot correspondant en français : casier.) 
(38) I: tu as beaucoup de cartons eh ? + beaucoup de  
E: non . beaucoup SIM <back> non mais eh l'*apartment mm st eh ça 
non / est eh eh // mon *apartment (Jan, GD, int 4) 

Jan se sert donc aussi du suédois avec la fonction de 
REFORMULER/MAINTENIR le discours. Il s’agit toujours de maintenir 
la conversation : 

(À propos d’habiter dans un collectif.)  
(Mot correspondant en français : oui.) 
(39) E: mais // mais je pense eh c'est private eh si eh <ja> / mon pièce est  
I: est privée ? 
E: oui . (Jan, GD, int 4) 

Une autre similarité concerne les SOLLICITATIONS EXPLICITES, qui se 
font, comme chez les débutants et les lycéens, toujours en suédois : 

(Mot correspondant en français : écouter.) 
(40) E: mm / eh <lyssna . vad heter det ?> (CHUCHOTÉ) 
I: écouter . 
E: écouter . st oh . (Jan, GD, int 2) 

Nous pouvons déduire de ces résultats que le suédois est essentiellement 
employé dans la fonction instrumentale, selon le modèle de Williams & 
Hammarberg (1998). Ainsi, il sert à solliciter des mots. C’est en outre la 
seule langue utilisée dans les fonctions MÉTA, ce qui renforce l’hypothèse 
de son rôle instrumental : 

(Expression correspondante en français: peut-être? Je l’oublie toujours.) 
(41) E: mm st eh / mm // <kanske ? jag glömmer alltid det .> (Jan, GD, 
im 1) 

Comparons à présent ces résultats aux fonctions des changements de code 
L2. Il semble que Jan se serve de l’anglais presque de la même manière que 
du suédois. Ainsi, la fonction SANS SOLLICITATION domine dans les 
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deux cas. Si nous considérons cette sous-catégorie particulière, il apparaît 
que la L1 est utilisée dans 56 % des occurrences et les L2 dans 44 % des 
occurrences. La première partie de la description de l’image 2 illustre bien 
la manière dont Jan emploie des mots anglais sans chercher de façon active, 
semble-t-il, le mot correspondant en français : 

(La traduction suit directement les changments de code.)  
(42) E: d'accord . eh / eh je / je regardais une eh *pict- eh *pict- *picture 
+ peinture 
[Trad : image] 
I: image SIM + image 
E: image SIM eh eh deux famiLLes 
I: mm 
E: eh un France eh de France et un / mm eh de Suède . 
I: mm 
E: eh le *subject est éducation . 
[Trad: sujet] 
I: mm 
E: eh n- n- eh fim- la famiLLe France eh st eh / je regarde eh une eh / une 
fiLLe eh f- fiLLe eh qUi eh / st eh / 
I: mhm ? 
E: eh f- est froid ? non non 
I: oui 
E: l- l' *image est f- froid ? 
[Trad:image] 
I: oui on peut dire froide oui . 
E: je pense . eh / eh / la mère / *and la père est / eh simple- simplement 
eh *officers 
[Trad: et, officiers] 
I: oui . officiers oui . mm (Jan, GD, image 2) 

Certes, il y a des légères différences fonctionnelles entre les changements 
de code L1 et L2, concernant surtout les sous-catégories 
REFORMULER/MAINTENIR et SBPI : les mots L2 semblent être insérés 
dans la L3 sans but pragmatique dans une plus large mesure que les mots 
L1 (67 % vs. 33 % des occurrences). Les mots L1, en revanche, sont plutôt 
employés dans le but de REFORMULER/MAINTENIR (80 % en L1 vs. 
20 % en L2). Ce résultat correspond à celui obtenu dans le groupe de 
débutants ; or, chez ces derniers, la sous-catégorie SBPI domine avec la 
moitié des occurrences des changements de code L2. De plus, l’emploi des 
langues sources se différencie par rapport aux fonctions MÉTA, dans la 
mesure où le suédois est la seule langue employée dans ces fonctions. 
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Dans l’ensemble, il ressort toutefois de l’analyse fonctionnelle que Jan 
utilise sa L1 suédois et sa L2 anglais d’une manière similaire. En d’autres 
termes, il se sert de ces deux langues avec une fonction essentiellement 
instrumentale. Cependant, l’anglais est légèrement plus souvent utilisé dans 
le rôle fournisseur. Premièrement, il est employé dans la fonction SBPI 
plus fréquemment que le suédois. Deuxièmement, il constitue la base pour 
toutes les francisations, mais il faut admettre que le nombre d’occurrences 
est bas.  

Pour expliquer le fait qu’une certaine langue est employée de façon 
instrumentale, Williams & Hammarberg (1998) et Hammarberg (2006) 
évoquent les connaissances du locuteur à propos de son interlocuteur et de 
la maîtrise par ce dernier d’autres langues. En outre, Hammarberg (2006) 
propose que le statut comme langue de contact puisse conditionner le choix 
de cette langue comme langue instrumentale. En effet, ces facteurs 
semblent expliquer le fait que Jan recoure au suédois dans ce cas. Tout 
d’abord, il sait que l’intervieweur a des connaissances en suédois, et puis, 
le suédois représente la langue établie par la pratique entre les 
interlocuteurs, c’est-à-dire que le suédois était employé en dehors de la 
situation d’enregistrements. Il semble ainsi naturel que Jan choisisse de se 
servir du suédois pour résoudre des problèmes de communication. 

Mais comment ces mêmes facteurs permettent-ils d’expliquer l’emploi 
relativement fréquent de l’anglais ? Cette question est particulièrement 
délicate. En effet, d’un côté, nous avons vu que l’anglais est utilisé à peu 
près de la même manière que le suédois, c’est-à-dire dans une fonction 
principalement instrumentale. De l’autre côté, nous avons noté une 
tendance chez Jan à également employer l’anglais aussi en tant que langue 
fournisseur externe. Du moins, si l’on devait attribuer à l’une des langues 
sources de Jan le rôle de fournisseur externe, ce serait l’anglais. On le ferait 
pour plusieurs raisons. Premièrement, l’anglais constitue la seule source 
des francisations. Ce type d’influence translinguistique se fait, selon 
Williams & Hammarberg (1998), typiquement sur la base d’un fournisseur 
externe. Néanmoins, il faut rappeler que le nombre de francisations est très 
restreint, c’est pourquoi il ne s’agit que d’indices. Deuxièmement, l’anglais 
est la langue la plus employée lors des changements de code SBPI (69 % 
de toutes les occurrences de cette sous-catégorie), qui est la fonction 
prédominante pour la langue fournisseur externe. Mais rappelons une fois 
encore que le nombre d’occurrences est relativement bas. Troisièmement, 
même si l’anglais est aussi employé dans une fonction instrumentale, c’est 
le suédois qui domine dans ce rôle. Ainsi, pour ce qui est des fonctions 
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MÉTA, qui représentent peut-être les fonctions prototypiques de la langue 
instrumentale, Jan se sert du suédois à 100 %. Dans la fonction de 
REFORMULER/MAINTENIR, c’est également le suédois qui s’impose en 
tant que langue source avec 80 % des occurrences. La prise en compte de 
ces sous-catégories fait diminuer le rôle de l’anglais en tant que langue 
instrumentale. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, Williams & Hammarberg (1998) et 
Hammarberg (2006) proposent que différents facteurs gouvernent 
l’attribution du rôle de langue fournisseur d’une part et l’attribution du rôle 
de langue instrumentale de l’autre. Si l’on accepte d’attribuer à l’anglais le 
rôle de fournisseur externe, il faudrait regarder de plus près les facteurs 
susceptibles de déterminer son activation dans ce rôle, à savoir la 
compétence, la typologie, la récence et le statut de L2. Au fond, la question 
est de savoir pourquoi l’anglais, plutôt que le suédois, qui est toutefois la 
langue la plus employée au total, semble agir en tant que langue fournisseur 
externe. Il faut alors comparer ces deux langues au regard des facteurs 
susmentionnés. Le tableau suivant rend compte de la manière dont ces 
facteurs jouent pour toutes les langues sources de Jan.  
Tableau 20. Les facteurs chez Jan77. 
Jan (GD) Suédois L1 Anglais L2 Allemand L2 
Typologie - (+) - 
Compétence + + - 
Récence + + - 
Statut de L2 - + + 

L’emploi de l’anglais dans un rôle fournisseur peut-il s’expliquer par le 
facteur de la compétence ? Il semblerait que non. Si une compétence élevée 
dans une langue source augmente sa probabilité d’être élue comme 
fournisseur externe, le suédois aurait dû être favorisé dans le cas présent. 
Le suédois, étant la langue maternelle, est incontestablement plus 
développé que l’anglais. 

Qu’en est-il de la récence du suédois vis-à-vis de l’anglais ? Jan est 
certes en contact régulier avec l’anglais grâce à ses études. Néanmoins, 
l’anglais n’est pas plus récent que le suédois et ne peut pas l’exclure de ce 
point de vue.  

Passons maintenant au facteur de typologie. C’est une tâche 
véritablement délicate de comparer les distances typologiques entre le 
                                                 
77 Nous rappelons que l’estimation de la compétence et de la récence est basée sur les 
enquêtes remplies par les apprenants. Voir aussi section 4.1.2 pour un parcours des 
langues sources connues par les apprenants. 
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suédois et le français d’un côté, et entre l’anglais et le français de l’autre. 
Toutefois, on peut constater que ni le suédois ni l’anglais n’appartiennent à 
la même famille de langues que le français. Ils seraient donc a priori plus 
liés puisque tous deux sont des langues germaniques. Néanmoins, il y a, 
comme on le sait, en suédois aussi bien qu’en anglais, nombre de mots 
d’emprunts de la langue française. Il semblerait même que l’anglais 
s’approche du français d’une façon remarquable, surtout sur le plan lexical 
(cf. Singleton & O’Laoire 2006). Pour tenter de mesurer l’impact 
typologique, nous avons dans cette étude de cas la possibilité de regarder 
de plus près l’origine des LOT. Ainsi, en faisant cette étude plus 
approfondie, nous pouvons observer que les mots insérés dans le discours 
issus de l’anglais L2 sont souvent typologiquement proches des mots 
français correspondants. En effet, il se peut que l’emploi de mots anglais 
comme depends, apartment, parents et important puisse s’expliquer par les 
ressemblances formelles entre les variantes françaises et anglaises. En 
d’autres termes, il est probable que nous ayons ici affaire au facteur 
psychotypologique, c’est-à-dire que Jan perçoit ces mots comme 
apparentés au français. Cela expliquerait pourquoi il s’en sert. Il y a alors 
de bonnes chances que l’intervieweur comprenne malgré les différences au 
niveau de la prononciation. De toute façon, il est évident que l’alternative 
suédoise soit souvent plus éloignée ; dépend se traduisant par beror, 
appartement par lägenhet, parents par föräldrar et important par viktigt. 
Puis, le fait que l’anglais constitue le point de départ pour toutes les 
francisations – bien que réduites en nombre – indique que Jan pense qu’il 
est plus vraisemblable que cela mène à un résultat réussi. En effet, les 
tentatives de Jan ont des homologues français  très similaires : choser, 
practice, relatifs, relatives. Ces deux derniers mots existent même en 
français, mais sont ici employés dans le sens « famille », voilà pourquoi 
son origine anglaise est évidente. 

Abordons enfin le statut de L2 comme facteur potentiellement décisif 
dans l’attribution du rôle fournisseur externe. C’est, nous le répétons, le 
facteur déterminant dans l’étude de Williams & Hammarberg (1998). Jan, 
pour sa part, semble préférer une L2 à sa L1 dans le rôle fournisseur, ce qui 
indique que le facteur du statut de L2 a de l’importance. Pourtant, nos 
résultats ne sont pas aussi nets que ceux de Williams & Hammarberg 
(1998), et ne nous permettent donc pas d’affirmer de façon catégorique que 
le statut de L2 détermine le choix de langue fournisseur externe chez Jan. 
Nous sommes plutôt d’avis qu’il y a une interaction du facteur 
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psychotypologique et de celui du statut de L2, cette interaction menant à 
l’activation de l’anglais chez Jan.  

Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas de division nette entre les langues en 
ce qui concerne les rôles instrumental et fournisseur conduit à soulever la 
question du facteur L2. Le fait que Jan utilise la L1 aussi bien que la L2 
d’une façon récurrente, et qu’il n’y ait pas de grandes différences 
fonctionnelles entre les usages, évoque la nécessité d’examiner la 
pertinence de ce facteur face à un tel résultat. Williams & Hammarberg 
(1998) supposent, nous le répétons, que l’apprenant préférerait recourir à 
une L2 plutôt qu’à la L1. Il y a eu différentes interprétations du facteur L2. 
Il semblerait que de nombreux chercheurs aient attaché de l’importance à 
l’expression suivante :  

A desire to suppress L1 as being ‘non-foreign’ and to rely rather on an 
orientation towards a prior L2 as a strategy to approach the L3 
(Hammarberg 2001, p. 37).  

En d’autres termes, l’emploi de la L1 serait perçu comme un plus grand 
échec par l’apprenant. C’est pourquoi il préférerait rester dans un mode 
« étranger » en recourant plutôt à une L2 qu’à la L1. Pourtant, cette 
hypothèse n’est qu’une explication possible du fait que la L2 soit plus 
activée que la L1. La définition du statut de L2 est qu’une L2 est, comme la 
L3, tout simplement une langue étrangère. La L2 aurait ainsi un statut 
similaire à la L3, toutes les deux étant des langues étrangères contrairement 
à la L1. Ce fait augmenterait leur probabilité d’être activées en même 
temps (Hammarberg 2001, p. 36).  

D’après nous, le cas de Jan suggère que l’anglais L2 n’a pas ce statut 
particulier. Au contraire, il semblerait que l’anglais L2 se rapproche plus du 
statut de la L1, étant donné que l’apprenant alterne entre les deux langues 
dans les mêmes fonctions (instrumentales). Il semble y avoir un équilibre 
entre la L1 et la L2, ce qui permet à l’apprenant de sélectionner l’une des 
deux. Face à des lacunes lexicales, il dispose de deux langues sources 
fortes et très activées auxquelles il peut recourir pour chercher de l’aide. 
Aucune des langues n’élimine l’autre en tant que source principale, mais 
elles fonctionnent plutôt toutes deux en tant que ressources disponibles 
quand le stock lexical L3 s’épuise. De ce fait, le facteur du statut de L2 ne 
peut pas jouer de rôle décisif dans le cas de Jan. 

Le facteur du statut de L2 dépend certainement des langues concernées. 
L’anglais est fort présent dans la société suédoise et a ainsi un statut 
particulier par rapport à d’autres langues étrangères. Ce facteur pourrait 
néanmoins s’avérer plus pertinent dans des études effectuées dans d’autres 
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lieux, avec d’autres langues sources et cibles (c’est, bien sûr, le cas dans 
Hammarberg 2001).  

Pour mener la question de l’activation des langues sources encore plus 
loin, nous pourrions également nous demander pourquoi justement 
l’anglais, plutôt que l’allemand, est la source L2 principale chez Jan. Pour 
évaluer d’abord leurs possibilités d’être utilisées en tant que langues 
fournisseurs externes, il faut recourir au tableau 20, ci-dessus. Tout 
d’abord, nous pouvons constater que le facteur du statut de L2 ne semble 
pas avoir de rôle déterminant, étant donné qu’il n’y a presque pas 
d’influence de l’allemand dans la production de Jan. Pour les mêmes 
raisons que précédemment, l’anglais « l’emporte » sur l’allemand au niveau 
(psycho)typologique. En effet, une  grande partie du lexique anglais a son 
origine dans le latin, ce qui pourrait éventuellement expliquer son 
activation plus élevée en général par rapport à l’allemand. De plus, comme 
nous l’avons vu, certains mots anglais utilisés par Jan sont effectivement 
apparentés au français.  

Les facteurs de compétence et de récence peuvent sans doute expliquer 
pourquoi l’influence de l’anglais est plus forte que celle de l’allemand. Il 
ressort du tableau 20 que Jan a une meilleure connaissance de l’anglais, 
qu’il a étudié pendant neuf ans. De plus, il est en contact quotidien avec 
l’anglais, non seulement par l’intermédiaire de la télévision et des autres 
médias –  ce qui est probablement le cas pour tous les apprenants de cette  
étude – mais aussi dans le cadre de ses études. En effet, Jan fait des études 
de mathématiques, physique et chimie à l’École polytechnique de 
Stockholm78. Les livres de cours sont majoritairement en anglais, ce qui 
veut dire qu’il a la possibilité d’augmenter sa compétence dans cette 
langue. Par conséquent, il a été en contact avec cette langue récemment, 
d’une manière plus intensive. En revanche, son contact avec l’allemand 
depuis le lycée, cinq ans plus tôt, est limité. Dans la concurrence entre ces 
deux L2, ce serait par conséquent la combinaison des facteurs 
psychotypologie, de compétence et de récence qui seraient décisifs pour le 
choix de l’anglais en tant que langue fournisseur externe. 

En ce qui concerne l’emploi de l’anglais en tant que langue 
instrumentale, à côté du suédois, il est clair que cette langue représente 
parmi les L2 le choix évident, considérant les facteurs proposés par 
Hammarberg (2006). En effet, pour employer une certaine langue source, il 
faut que l’apprenant puisse compter sur la compréhension de la part de 

                                                 
78 Kungliga Tekniska Högskolan à Stockholm. 
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l’interlocuteur. Dans le choix entre l’anglais et l’allemand, il est évident 
que l’apprenant ne peut pas être sûr d’être compris s’il se sert de 
l’allemand. Voilà sans doute pourquoi il choisit l’anglais. 

Dans quelle(s) phase(s) du processus de la production orale les 
différents types de changements de code se produisent-ils ? En d’autres 
termes, à quel(s) stade(s) du processus les langues sources sont-elles 
activées jusqu’à être sélectionnées ? À l’instar de Hammarberg (2006), 
nous essayerons de lier les changements de code au modèle proposé par de 
Bot (2004, cf. figure 4). Pour commencer avec le type de changement de 
code le plus fréquent chez Jan, à savoir INSÉRER, Hammarberg (2006, p. 
66) suppose qu’il est effectué au niveau du lemme. À ce stade, le locuteur 
est à la recherche d’un mot L3, mais, faute de le trouver, doit accéder à une 
langue source afin de combler le vide lexical qui apparaît. Le nœud 
langagier agit alors pour activer une langue source, dont le locuteur choisit 
un mot correspondant à ses intentions communicatives. Comme nous avons 
pu le constater, Jan se sert du suédois aussi bien que de l’anglais dans cette 
fonction, ce qui indique que ces deux langues sont fort activées au niveau 
du lemme. 

Les changements de code MÉTA impliquent selon Hammarberg (2006, 
p. 65-66) un choix de langue plus conscient de la part du locuteur, qui doit 
être effectué déjà au niveau du conceptualisateur. Il s’agirait d’un choix 
presque décisif ou fixe de la langue à employer dans ces fonctions. Les 
résultats de Jan confirment cette proposition, puisqu’il utilise uniquement 
le suédois dans cette fonction. Il semblerait donc que Jan ait, d’une manière 
plus contrôlée, pris la décision d’activer le suédois pour assumer les 
fonctions COMMENTAIRES et CADRES MÉTALINGUISTIQUES. De 
ce fait, nous pourrions supposer que l’anglais n’est pas activé au niveau du 
conceptualisateur. Pourtant, le choix de la langue pour 
REFORMULER/MAINTENIR serait, d’après Hammarberg (2001, p. 37), 
également effectué dans le conceptualisateur79. Étant donné que nous avons 
repéré trois occurrences anglaises de ce type de changement de code, il 
semblerait que plusieurs langues sources peuvent être activées au niveau du 
conceptualisateur. Dans le cas de Jan, cependant, une langue source 
spécifique a été sélectionnée pour les fonctions MÉTA, tandis que deux 
langues interagissent dans la fonction REFORMULER/MAINTENIR. Le 
                                                 
79 Hammarberg (2006) n’aborde pas de façon exhaustive la sous-catégorie 
REFORMULER/MAINTENIR en appliquant le modèle de de Bot (2004). De l’autre 
côté, il la discute en faisant référence au modèle proposé par de Bot (1992), sur lequel a 
été élaboré celui de 2004 (Hammarberg 2001, p. 37). 
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modèle de de Bot (2004) permet l’activation simultanée de plusieurs 
langues à tous les niveaux du processus de production orale, grâce au nœud 
langagier, qui contrôle le choix de langue localement. La langue la plus 
activée sera choisie, ce qui implique que plusieurs langues peuvent être 
activées en même temps, mais à différents degrés.  

Les changements de code SBPI impliquent des insertions faites plus ou 
moins involontairement par le locuteur. Selon Hammarberg (2006, p. 66), 
cela suggère qu’ils sont insérés pendant le processus syntaxique, grâce à 
une activation élevée d’une (ou de plusieurs) langue(s) source(s). Dans le 
cas de Jan, il semblerait que l’anglais aussi bien que le suédois soient 
activés lors de la formulation syntaxique, ce qui permettrait aux mots de 
ces langues de faire surface dans une phrase qui est, sinon, produite en 
français. 

Pour finir, les francisations sont, selon Hammarberg (2006, p. 66), 
accomplies au niveau du lexème dans le modèle de de Bot (2004). Le 
locuteur est alors confronté à la tâche de créer une forme d’un lemme 
choisi. Ce lemme appartient à une langue source – l’anglais en l’occurrence 
– qui est alors activée à ce niveau. 

4.3.1.3 Aspects longitudinaux 
Jan a été enregistré à cinq occasions sur une période d’environ six mois. 
Voici comment l’influence translinguistique se répartit à travers le temps : 
Tableau 21. Les influences translinguistiques chez Jan dans une 
perspective longitudinale. 
 1ère 

occasion  
2ème 
occasion 

3ème 
occasion 

4ème 
occasion 

5ème 
occasion 

Total 

Influences 
de la L1 

17 16 12 16 10 71 

Influences 
des L2 

12 2 9 15 13 51 

Cas 
ambigus     

2 0 0 1 0 3 

Total 31 18 21 32 23 125 

Le tableau montre que le nombre total d’influences translinguistiques varie 
entre les occasions et l’on ne remarque ni d’augmentation ni de diminution 
apparente. Dans l’analyse transversale des trois groupes d’apprenants, nous 
avons constaté une baisse du nombre d’influences translinguistiques selon 
le temps d’acquisition. Pourtant, on ne voit pas se dessiner la même 
tendance chez Jan, qui maintient un taux assez élevé d’influences 
translinguistiques pendant tout le processus d’acquisition. Cela est sans 
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doute dû au fait qu’il reste à un niveau assez bas de français durant toute la 
période du cours. En effet, comme nous l’avons indiqué auparavant, Sanell 
(2005) situe la dernière interview de Jan au stade postinitial seulement, 
c’est-à-dire le deuxième stade des six proposés par Bartning & Schlyter 
(2004), ce qui témoigne de la lenteur de son développement linguistique. 

Il est intéressant de voir qu’il y a une distribution égale des influences 
de la L1 aussi bien que de la L2 à travers le temps. La seule divergence 
concerne les influences de la L2 lors du deuxième enregistrement. De ce 
fait, même dans une perspective longitudinale, Jan a besoin d’autant de 
ressources langagières que possible afin de parvenir à communiquer en 
français. 

4.3.2 Le cas de Jonas 

4.3.2.1 Les lexèmes d’origine translinguistique 
Notre deuxième étude de cas concerne Jonas, lui aussi du groupe de 
débutants. Le tableau suivant rend compte des influences translinguistiques 
chez Jonas dans quatre interviews, une narration de bande dessinée et une 
description d’image. En ce qui concerne les L2, Jonas a des connaissances 
en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. 
Tableau 22. Les lexèmes d’origine translinguistique chez Jonas. 
Jonas, 
GD 

Changement de 
code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement 
de code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas ambigus Total 

Int 1 långt ‘loin’ 
band ‘cassette’ 
spela in 
‘enregistrer’ 
nja ‘oui et non’ 
[det ligger på 
Musikhög-
skolan just de 
lokalerna] ‘ces 
locaux-là se 
trouvent à 
Musikhög-
skolan’ 

termine 
<sué. termin

ma (3) <it. 
‘mais’ 
fuori <it. ‘à 
l’extérieur’ 
della <it. 
‘de la’ 
città <it. 
‘ville’ 
tape <ang. 
‘cassette’ 
in < ang. ‘à’ 
yeah <ang. 
‘ouais’ 

studier <it. 
studiare 

tre <sué./it. 
tre 

 

Total  
int 1 

6 1 9 1 1 18 
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Jonas, 
GD 

Changement de 
code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement 
de code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas ambigus Total 

Int 2 - - basic <ang. 
‘les bases’ 

attendre 
<ang. attend

théoritique 
<sué. 
teoretisk /it.  
teorico/ang. 
theoretical  

 

Total 
int 2 

0 0 1 1 1 3 

Int 3 han ‘il’  
skulle komma 
‘viendrait’ 
så ‘alors’ 

- - cherche <it. 
cerco 

-  

Total 
int 3 

4 0 0 1 0 5 

Int 4 ja (2) ‘oui’ 
uppsats 
‘mémoire’ 
uppfattning 
‘idée’ 
hon ‘elle’ 
lät ‘laissait’ 
grundkurs 
‘cours de base’ 

- - racontes (2) 
<it. racconti 
 

-  

Total  
int 4 

7 0 0 2 0 9 

BD 1 eller ‘ou’ 
drömmer 
‘(elle) rêve’ 
ja ‘oui’ 

- - capir (3) 
<it. capire 

- 6 

Total 
BD 1 

3 0 0 3 0 6 

Image 
1 

- - - - -  

Total 
im 1 

0 0 0 0 0 0 

Total 20 49 % 1 2 % 10 24 % 8 20% 2 5 % 41 100%

Tout d’abord, nous pouvons constater que, dans la première interview, les 
influences de la L2 sont plus fréquentes que les influences de la L1. Le 
total montre, comme chez Jan, une répartition équilibrée entre les 
influences de la L1 et les influences de la L2. Chez Jonas, 51 % des 
influences translinguistiques sont d’origine suédoise, tandis que 44 % des 
occurrences dérivent des L2. On remarque par ailleurs qu’à la différence de 
Jan, Jonas est influencé par deux L2 – l’anglais et l’italien. Par contre, les 
autres langues sources dont dispose Jonas – l’espagnol et l’allemand – ne 
sont pas employées.  
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En ce qui concerne la répartition dans les différentes catégories de LOT, 
nous pouvons noter une légère différence par rapport aux résultats 
antérieurs dans ce travail. Certes, le changement de code L1 est la catégorie 
la plus fréquente ; or, pour ce qui est des influences de la L2, le taux de 
francisations est également assez élevé. Le point de départ de ces 
francisations est, à une exception près, l’italien. Cette exception constitue 
un cas intéressant, où Jonas produit un mot effectivement français, 
attendre, mais où il semble qu’il soit influencé par l’anglais en le 
produisant : 

(Mot source : attend (ang). Mot correspondant en français : suivre.) 
(43) E: et c’est bien que on peut eh attendre à les leçons les cours de 
Grundkursen + les courS élémentaires suivre . 
I: oui est-ce que tu as suiv- # suivre on dit SIM . (Jonas, GD, int 2) 

Selon notre interprétation, il est évident que Jonas adapte le mot anglais 
attend phonologiquement et morphologiquement au français.  

Autrement, c’est surtout l’italien parmi les L2 qui vient influencer la 
production orale de Jonas. Voici un extrait de l’interview 4, où il adapte le 
mot italien racconti (= récits) au français :  

(Mot source : racconti (it). Mot correspondant en français : récits.) 
(44) E: oui je lis des romans policiers aussi . 
I: ou: ça dépend un petit peu (E:oui) mais on peut peut-être aussi choisir 
des livres avec de petits textes . (E:oui) c'est plus facile (E:oui) quand 
même que tout un roman . 
E: oui . j'ai essayé de lire des eh des racontes . 
I: des récits oui . 
E: récits par eh écrits par eh Maupassant (Jonas, GD, int 4) 

Cette adaptation aboutit également à un mot existant en français, racontes. 
Comme nous l’avons indiqué dans la section 3.2.2 concernant 
l’identification des LOT, il se peut qu’une forme produite existe en français 
mais appartient à une autre catégorie grammaticale. C’est le cas dans 
l’exemple (44), où racontes est employé comme substantif. Les 
ressemblances formelles avec le mot italien racconti, et le contexte, 
signalent qu’il s’agit d’une adaptation de ce mot au français. 

Le fait que Jonas se serve de trois autres langues outre la langue cible 
nécessite d’encore élargir le continuum du mode langagier de Grosjean 
(2001). Ce continuum devrait, afin d’expliquer l’emploi de quatre langues 
dans ce cas particulier, pouvoir rendre compte d’un mode qu’on pourrait 
qualifier de quadrilingue. Il y a, en effet, des passages, surtout dans 
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l’interview 1, où le français, l’italien, l’anglais et le suédois semblent 
activés simultanément. En voici un exemple :  

(À propos du cours des débutants.) 
(La traduction suit directement les changements de code.) 
(45) I: vous vous vous parlez ? 
E: eh oui un peu + *ma c’est difficile . 
[Trad : mais c’est difficile.] 
I: un peu SIM c’est difficile normale oui . vous vous lisez des textes ? 
E: eh oui (I:oui) . nous avons un livre livre ? 
I: un livre oui . 
E: un livre 
I: quel quel livre ? 
E: Pourquoi pas 2 . 
I: Pourquoi pas . et vous écoutez ? vous écoutez + le français ? 
E: oui SIM oui eh les <band> de Pourquoi pas et (I:OK) et des / des 
professeurs quand parlent . 
[Trad : les cassettes de Pourquoi pas.] 
I: quand ils parlent oui . 
E: quand ils parlent oui . 
I: mm est-ce que tu as écouté des programmes ici à Lärostudion ? 
E: Lärostudion ? (PRONONCIATION FRANÇAISE) (RIRE) oui un peu 
+ et la télévision . 
I: un peu mm la télévision SIM . tu tu as à la maison la la télévision 
française ? tu as le câble ? 
E: non mais mon père + a TV5 à la maison . 
I: mhm d’accord SIM ah OK . tu écoutes ? 
E: eh / oui . 
I: mm . 
E: je cherte de faire ce *tape . <spela in> 
[Trad : j’essaye de faire une cassette. enregistrer.] 
I: ah tu enregistres + enregistres . 
E: enre- enregistre oui SIM . (Jonas, GD, int 1) 

Le français est la langue de communication dans l’exemple (45), c’est-à-
dire la langue la plus activée chez Jonas. Ensuite, comme cet extrait le 
montre, trois autres langues font surface à plusieurs occasions, ce qui 
montre qu’elles sont également activées pendant la conversation. Cela 
justifie d’élargir encore le modèle du mode langagier de Grosjean (1997). 
Dans son article de 2001, comme nous l’avons vu, Grosjean développe son 
modèle, qui rend désormais compte des conversations trilingues. Aucun 
modèle du mode quadrilingue n’est cependant proposé. Grosjean (2001, p. 
17) soutient toutefois qu’il est également possible de rendre compte de ce 
mode à partir du modèle trilingue. Ainsi, une des quatre langues est la 
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langue de communication, alors que les autres sont moins activées. Nous 
proposons ici une figure illustrant le mode quadrilingue. Dans le cas de 
Jonas, le français correspond à la langue de communication, A, tandis que 
les langues B, C et D, c’est-à-dire l’italien, l’anglais et le suédois, sont 
également activées : 

Langue D

Langue A

Langue CLangue B

Mode quadrilingue

 
Figure 5. Le mode quadrilingue. 

Selon notre interprétation de l’exemple (45), l’italien a une activation plus 
élevée que l’anglais, ce que montrent d’ailleurs d’autres traits linguistiques 
que le changement de code et la francisation. Outre l’emploi de ma (= 
mais), nous retrouvons une construction où le pronom ils a été omis, des 
professeurs quand parlent, ce qui semble être un transfert de la structure 
italienne, qui omettrait ici le pronom sujet : i professori quando parlano. 
Par ailleurs, il y a également dans ce passage une tentative lexicale, qui 
semble avoir son origine dans l’italien, à savoir cherte (je cherte de faire ce 
*tape . <spela in>). Il est, d’après nous, plausible que Jonas prenne son 
point de départ dans le mot italien cercare, qui signifie essayer. Nous 
avons par ailleurs repéré une occurrence semblable dans la troisième 
interview, où Jonas dit je cherche au lieu de j’essaye. Nous avons qualifié 
ce dernier emploi de cherche de francisation. Par contre, les deux autres 
traits que nous avons repérés dans l’exemple (45) – l’omission du pronom 
sujet et la tentative lexicale –  ne sont pas, bien évidemment, inclus dans 
l’analyse, mais il est important de les prendre en considération dans l’étude 
du mode langagier. Compte tenu de ces phénomènes additionnels, nous 
pouvons avancer l’hypothèse que l’italien est activé à un assez haut degré 
chez Jonas80.  
                                                 
80 C’était, de plus, l’un de ses commentaires après la première interview, à savoir qu’il 
avait « la tête pleine d’italien » (communication personnelle). 
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4.3.2.2 Le changement de code 
Malgré le nombre relativement faible de changements de code, nous 
effectuons ici une analyse fonctionnelle de l’emploi de la L1 et de la L281. 
Tableau 23. Les changements de code chez Jonas82. 

L1 suédois L2 anglais L2 italien  
n % 

sué 
% 
cat 

n % 
ang 

% 
cat 

n % it % 
cat 

Total 

Reformuler/ 
maintenir 

5 25 100 0 0 0 0 0 0 5

Commentaire 
métalinguistique 

1 5 100 0 0 0 0 0 0 1

Cadre 
métalinguistique 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total méta 1 5 100 0 0 0 0 0 0 1
Insérer sollicitation 
explicite 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insérer sollicitation 
implicite 

1 5 100 0 0 0 0 0 0 1

Insérer sans 
sollicitation 

12 60 70       2 50 12 3 50 18 17

Total insérer 13 65 72 2 50 11 3 50 17 18
SBPI 1 5 17 2 50 33 3 50 50 6
Total 20 100 67 4 100 13 6 100 20 30

Les résultats indiquent que Jonas suit la même démarche que les autres 
apprenants, c’est-à-dire qu’il insère des mots L1 dans la fonction SANS 
SOLLICITATION (60 % de la totalité des changements de code L1). Les 
mots suédois sont également insérés dans la fonction 
REFORMULER/MAINTENIR (25 %). Le suédois a ainsi une fonction 
essentiellement instrumentale. Pour ce qui est des changements de code L2, 
les données sont insuffisantes pour tirer des conclusions, mais nous 
pouvons tout de même constater que la moitié des occurrences se placent 
dans la sous-catégorie SBPI. Pour tout le groupe de débutants, cette sous-
catégorie constitue 49 % des changements de code L2 (cf. tableau 10), ce 
qui pourrait suggérer que Jonas ne se distingue pas vraiment dans sa façon 
d’employer la L2. Les L2 fonctionneraient ainsi plus en tant que 
fournisseurs externes que de langues instrumentales. De plus, les L2 sont 
                                                 
81 Le tableau 51, dans l’appendice 2, présente les mots qui sont insérés dans ces sous-
catégories. 
82 Légende : n indique la fréquence, % sué/ang/it indique le pourcentage de cette sous-
catégorie par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur d’une même langue, % cat 
indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport à toutes les occurrences de 
cette sous-catégorie. 
 



134 

plus fréquemment utilisées pour les francisations, ce qui témoigne de leur 
statut de langues fournisseurs. 

Une fois encore, nous avons trouvé que le suédois L1 joue un rôle 
instrumental. Pour ce qui est des facteurs conditionnant ce choix du suédois 
comme langue instrumental, l’analyse est la même que pour les cas 
précédents. La situation spécifique dans laquelle se déroule les 
enregistrements encourage l’établissement du suédois en tant que langue 
instrumentale : premièrement, l’apprenant est au courant du fait que 
l’interlocuteur a des connaissances en suédois ; et, deuxièmement, le 
suédois a le statut de langue de contact en dehors des enregistrements. 

Comment expliquer le fait que les L2 semblent activées en tant que 
fournisseurs externes, plutôt que la L1 ? La particularité du cas de Jonas, 
comparé à Jan, est que deux L2 – l’italien et l’anglais – sont employées. 
Est-il possible d’expliquer ces résultats par les facteurs supposés 
conditionner le choix de langue fournisseur ? C’est une question délicate, 
dans la mesure où il s’agit de deux langues. Il faudrait les considérer à tour 
de rôle. Il y a 13 occurrences de LOT italiens, et 5 LOT anglais. Il convient 
ainsi de commencer par l’activation de l’italien. Le tableau ci-dessous 
montre toutes les langues sources connues de Jonas.  
Tableau 24. Les facteurs. 
Jonas Suédois L1 Anglais L2 Italien L2 Allemand L2 Espagnol L2 
Typologie - (+) + - + 
Compétence + + + (+) - 
Statut de L2 - + + + + 
Récence + + + - - 

Ce tableau permet d’expliquer l’activation élevée de l’italien dans le 
discours de Jonas. L’italien est la seule langue où tous les facteurs sont 
forts. Typologiquement, l’italien est proche du français, et surtout par 
comparaison avec le suédois, l’allemand et, à un moindre degré, l’anglais. 
Jonas a également une compétence assez élevée en italien, or, ceci est aussi 
le cas pour toutes les autres langues sauf l’espagnol. L’italien a le statut de 
L2, ce qui vaut, bien sûr, pour toutes les L2. Enfin, Jonas a été en contact 
avec l’italien récemment, mais aussi avec le suédois et l’anglais. Il semble 
donc que la présence de l’italien puisse s’expliquer par le fait que tous les 
facteurs sont forts pour cette langue. Étant donné que l’anglais est aussi 
fort, tous les facteurs considérés hormis celui de la typologie, nous 
pourrions penser que le facteur typologique est déterminant dans le cas de 
Jonas. Mais il faut souligner que l’espagnol est, lui aussi, proche du 
français du point de vue typologique. Pourtant, cette langue n’apparaît 
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jamais. Nous pourrions alors conclure que ce qui est décisif en faveur de 
l’italien est le fait que tous les facteurs soient forts. Néanmoins, considérant 
le fait que l’italien, plutôt que l’anglais, constitue fréquemment le point de 
départ des francisations, il semblerait que le facteur typologique joue un 
certain rôle. L’italien vient fournir un matériau linguistique sur lequel Jonas 
s’appuie pour s’exprimer en français. 

Comment s’explique la présence de l’anglais ? Le tableau 24 ci-dessus 
montre que les facteurs de compétence, de statut de L2 et de récence sont 
forts pour l’anglais. Les deux premiers facteurs sont forts également pour 
l’allemand. Cependant, l’allemand ne fait pas du tout surface dans le 
discours de Jonas, alors que l’anglais est manifestement activé pendant le 
processus langagier. Il est probable que les facteurs de compétence et de 
récence soient décisifs pour l’activation de l’anglais. Bien que le facteur de 
la compétence soit fort pour les deux langues, il faut admettre que l’anglais 
représente la langue la plus forte ces deux facteurs pris en compte. 
Premièrement, Jonas a étudié l’anglais pendant neuf ans à l’école, c’est-à-
dire cinq ans de plus que l’allemand. Normalement, il a un meilleur niveau 
d’anglais. Deuxièmement, l’anglais est probablement plus récent, car Jonas 
n’a étudié l’allemand que jusqu’à l’âge de 17 ans, alors qu’il a continué 
l’anglais deux ans supplémentaires. De plus, comme nous l’avons déjà 
mentionné, les Suédois sont en contact presque quotidien avec l’anglais. Il 
est par ailleurs sûr que le lexique anglais soit plus proche du lexique 
français par rapport au lexique allemand, ce qui pourrait indiquer que le 
facteur de typologie est également en jeu. Toutefois, ce facteur est plus fort 
pour l’italien que pour l’anglais. 

Examinons également dans quelle phase du processus de production 
orale que les influences translinguistiques se manifestent (cf. Hammarberg 
2006). La plupart des changements de code appartiennent à la sous-
catégorie INSÉRER, ce qui indique que les langues sources sont surtout 
activées au niveau du lemme (cf. figure 4, section 2.3.2.3). Pour faire face à 
une lacune lexicale en français, Jonas recourt essentiellement au suédois, 
mais les occurrences de mots italiens et anglais témoignent aussi de 
l’activation de ces langues à cet instant de la production orale. De même, 
des mots de toutes ces trois langues sources sont insérés dans la fonction 
SBPI, bien que cela reste relativement rare. Néanmoins, cela montre 
qu’elles sont toutes activées lors de la formulation syntaxique. Pour ce qui 
est des sous-catégories MÉTA et REFORMULER/MAINTENIR, par 
contre, le suédois représente la seule langue activée. Même s’il n’y a que 
six occurrences au total, nous pouvons constater, à l’instar de Hammarberg 
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(2006), que le suédois est la seule langue source choisie au niveau 
conceptuel. 

Les francisations sont essentiellement fondées sur des lemmes italiens, 
ce qui indique l’activation de l’italien dans cette phase de la production 
orale. Ensuite, c’est au niveau du lexème que le processus de construction 
du mot a lieu.  

4.3.2.3 Aspects longitudinaux 
Jonas a été enregistré quatre fois durant le semestre du cours de débutants. 
Les influences translinguistiques se répartissent de la façon suivante. 
Tableau 25. Les influences translinguistiques chez Jonas dans une 
perspective longitudinale. 
 1ère occasion  2ème occasion 3ème occasion 4ème occasion Total 
Influences 
de la L1 

7 4 4 7 22 

Influences 
des L2 

10 5 1 2 18 

Cas ambigus 1 0 0 0 1 

Total 18 9 5 9 41 

Nous notons chez Jonas une légère baisse du nombre des influences 
translinguistiques durant le cours de débutants. Ainsi, le nombre atteint son 
maximum lors du premier enregistrement pour ensuite diminuer lors des 
deux enregistrements suivants, pour, finalement, remonter un peu lors du 
dernier enregistrement. Il s’agit d’un nombre assez restreint et il est de ce 
fait difficile de voir si le résultat est lié au développement langagier de 
Jonas. Comme on le voit dans le tableau 25, les influences de la L1 restent 
à peu près au même niveau lors des quatre enregistrements, tandis que les 
influences de la L2 diminuent. Il semblerait que Jonas ait presque désactivé 
l’italien dès le deuxième enregistrement. À partir de cette occasion, le 
suédois constitue la source principale des influences translinguistiques. Le 
passage suivant de la deuxième interview fait apparaître que Jonas est 
conscient de la relation entre le français et l’italien. 

(46) I: oui d’accord . il y a beaucoup de choses (E:mm) . très bien alors 
les cours de français pourquoi le français ? 
E: eh j’aime les langues (I:mm) mais  
I: qu’est-ce que tu tu # tu parles d’autres langues + étrangères ? 
E: oui SIM l’italien eh l’allemand (I:oui) eh mais c’est si loin maintenant 
le français est + dans ma tête tout le temps . 
I: (RIRE) c’est ce qui est actif dans ta tête oui SIM . c’est ce qui est actif 
oui . 
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E: oui c’est difficile de parler italien . 
I: italien oui . et c’est très proche + en même temps l’italien oui . 
l’allemand tu parles tu parles couramment ? 
E: oui c’est très proche SIM . non paramment non mais j’ai j’ai étudié 
l’allemand eh depuis quatre ans . (Jonas, GD, int 2) 

Nous avons antérieurement évoqué le fait que le facteur de la compétence 
en L3 pourrait être décisif pour la quantité d’influences translinguistiques. 
Dans l’étude A des groupes d’apprenants, cela ressort d’une façon 
évidente, dans la mesure où les apprenants les plus avancés se distinguent 
nettement des lycéens, qui se distinguent à leur tour des débutants sur ce 
plan. Dans ces cas-là, nous avons affaire à des différences importantes en 
ce qui concerne le temps acquisition de la L3 et il est alors plus justifié de 
parler de la compétence en L3 comme conditionnant la présence 
d’influence translinguistique. Dans le cas de Jonas, il s’agit de relativement 
peu de temps pour parler d’effets importants de compétence en L3 ; 
cependant, Jonas donne l’impression d’avancer rapidement dans 
l’acquisition du français. Il semble que, déjà lors de la deuxième interview, 
il soit plus à l’aise en parlant français, et qu’il n’éprouve plus le même 
besoin de recourir à ses langues sources. 

4.3.3 Le cas de Werner 

4.3.3.1 Les lexèmes d’origine translinguistique 
Cette troisième étude de cas se distingue des autres, notamment du point de 
vue des connaissances langagières préalables. Ainsi, le suédois, qui a 
jusqu’ici représenté la L1 des informants, est chez Werner une deuxième 
langue. L’espagnol constitue sa L1, alors qu’il a aussi de bonnes 
connaissances en anglais. Regardons maintenant la répartition des LOT 
dans les différentes tâches qu’il a accomplies.  
Tableau 26. Les lexèmes d’origine translinguistique chez Werner. 
Werner, 
GD 

Changement 
de code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement de 
code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Tot. 

Vid 1 y (7) ‘et’ 
con (2) ‘avec’ 
el (2) ‘le’ 
le ‘lui’ 
da ‘donne’ 
 

empeze (2) 
<esp. empezar 
olvié <esp. 
olvidar 
 

med (2) ‘avec’ 
gråter ‘pleure’ 
kinder-garten  
‘crèche’ 

- charmE 
<ang. 
charm/sué. 
charma 

 

Total 
Vid 1 

13 3 4 0 1 21 
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Werner, 
GD 

Changement 
de code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement de 
code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Tot. 

BD 1 y (7) ‘et’ 
abrir (2) 
‘ouvrir’ 
un ‘un’ 
una ‘une’ 
autobús 
‘autobus’ 
en ‘dans’ 
 

carte (2) 
<esp. carta 
autopiste 
<esp. 
autopista 

living (2) 
‘(salle de) 
séjour’ 
ring (2) ‘dring’ 
driving 
‘conduisant’ 
history 
‘histoire’ 
nej ‘non’ 
inte ‘pas’ 
ja ‘oui’ 
tjuvar 
‘voleurs’ 
möbler 
‘meubles’ 
tagit ‘pris’ 
allt ‘tout’ 
[vi körde det 
häromdan] 
‘nous l’avons 
fait l’autre jour’

- divertant 
<ang. 
diverting/e
sp. 
divertido 

 

Total 
BD 1 

13 3 14 0 1 31 

Int 1 nivel (2) 
‘niveau’ 
y (2) ‘et’ 
yo (2) ‘je’ 
quizá ‘peut-
être’ 
con ‘avec’ 
ya ‘déjà’ 
fui (passé 
simple de ser 
en 1ère 
personne au 
singulier) 

conoce (2) 
<esp. conocer 
deporT (2) 
<esp. 
deporte/hacer 
deporte/ 
deportivo 
estudie <esp. 
estudiar 
idioms <esp. 
idiomas 
déporti <esp. 
deporte/hacer 
deporte/ 
deportivo 

basic (2) ‘de 
base’ 
yeah (2) ‘ouais’
född ‘né’ 
linje 
‘programme’ 
mycket 
‘beaucoup’ 
eller ‘ou’ 

aerea <ang. 
area 
lection 
<sué. lektion
lections 
<sué. 
lektioner 
 

divertant 
(2) <ang. 
diverting/e
sp. 
divertido 
gramma-
tique 
<sué. 
grammatik
/esp. 
gramática 
 

 

Total  
Int 1 

10 7 8 3 3 31 
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Wer-
ner 

Changement de 
code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement de 
code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas ambigus Tot.

Int 2 no (5) ‘non’ 
entender (2) 
‘comprendre’ 
televisión 
‘télévision’ 
dividir 
‘diviser’ 
bueno ‘bon’ 
que ‘que’ 
como ‘comme’ 
oí ‘(j’) entends’ 
a través ‘par 
l’intermédiaire 
de’ 
porqué ‘parce 
que’ 
cada ‘chaque’ 
el ‘le’ 
hay ‘il y a’ 
son ‘sont’ 
 

ordinadeurs 
<esp. 
ordenadores 
mes <esp. 
mes 
regresser 
<esp. 
regresar 
porce (que) 
<esp. por 
(que) 
répasse <esp. 
repasar 
passe <esp. 
repasar 
pource (que) 
<esp. por 
(que) 
 
 

ja (3) ‘oui’ 
termin (3) 
‘semestre’ 
subtitle‘sous-titre’
en ‘une’ 
förstår 
‘comprends’ 
för mycket ‘trop’ 
[innan  
man 
får 
besked] ‘avant 
d’avoir la réponse’ 
bättre ‘mieux’ 
aldrig ‘jamais’ 
[jag 
klarar mig] ‘je me 
débrouille’ 
ansökt ‘demandé’ 
min ‘mon’ 
varje ‘chaque’ 
gymnasiet ‘le 
lycée’ 
fattas ‘manque’ 
söka ‘demander’ 
höstterminen 
‘semestre 
d’automne’ 
vårterminen 
‘semestre de 
printemps’ 
linje ‘programme’ 

termins 
<sué. 
terminer 
 

gramma-
tique (4) 
<sué. 
grammatik/ 
esp. gramá-
tica 
gramma-
tiques<sué. 
grammatik/ 
esp. 
gramática 
 

 

Tot.  
Int 2 

20 7 29 1 5 62 
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Wer-
ner 

Changement 
de code L1 

Francisation 
de la L1 

Changement de 
code L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Total 

Int 4 y (6) ‘et’ 
bueno (3) 
‘bon’ 
si (3) ‘oui’ 
el (2) ‘le’ 
como 
‘comme’ 
es que 
‘c’est-à-dire 
que’  
mitad 
‘moitié’ 
quizá ‘peut-
être’ 
jamón 
‘jambon’ 
ser ‘être’ 

ordinadeur 
<esp. 
ordenador 
ordinadeurs 
<esp. 
ordenadores 
estudier 
<esp. estudiar 

hummer (2) 
‘homard’ 
å (2) ‘et’ 
lobster ‘homard’
januari ‘janvier’
nära ‘près’ 
äh ‘ah’ 
ingenting 
speciellt ‘rien de 
spécial’ 
sill ‘hareng’ 
skinka ‘jambon’ 
ja ‘oui’ 
[kommer inte 
ens på vad det 
heter på 
svenska] ‘me 
rappelle même 
pas ce que c’est 
en suédois’ 

ligne <sué. 
linje 
 

-  

Tot.  
Int 4 

21 3 14 1 0 39 

Tot. 77 42 % 23 12,5 % 69 37,5 % 5 3 % 10 5 % 184 100 % 

Il s’avère que Werner recourt à toutes ses langues sources. Les influences 
de la L1 dominent avec 54 % des occurrences, tandis que les influences de 
la L2 sont également considérables, montant jusqu’à 40 % du total des 
occurrences. Pour ce qui est de la répartition dans les différentes catégories, 
il n’y a pas de grande différence entre le changement de code L1 et L2 : 
respectivement 77 et 69 occurrences. À nouveau, la francisation est le type 
d’influence translinguistique le moins fréquent. Or, il est intéressant de 
constater que la plupart des francisations est basée sur l’espagnol L1.  

Toutes les langues sources étant fortement activées, il faudrait parler 
d’un mode langagier quadrilingue pour décrire le discours de Werner (cf. 
raisonnement ci-dessus). Le français est sélectionné en tant que langue de 
communication, alors que l’espagnol L1, le suédois L2 et l’anglais L2 sont 
activés simultanément, ce qui permet à Werner de se servir également de 
ces langues. Voici l’extrait d’une narration de bande dessinée, qui illustre 
bien l’activation simultanée des quatre langues. 

(47) E: le facteur donne uN carte à l’autre homme de de la maison (I:mm) 
. le homme de la maison eh il y a eh mm / st / c’est / c’est une c’est une 
facture eh / dE de dE la banque ou de dE *un dE la cinéma ou dE *una 
théâtre . ah non non non . c’est c’est c’est deux bi- billeTs (I:mhm) dE un 
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théâtre (I:mhm) . et le homme c’est # il il n’y a XX il n’y a il sait pas que 
qu’est-ce que c’est (I:mhm). lE dame eh il y a pense oh c’est romantique 
c’est / très *divertant . eh et / *y *y lE dame et lE homme eh eh vont 
(I:mm) non non vont à à la non à la*autobús mais à la auto non ? (I:mm) à 
la auto ? (I:mm) . eh / le le homme et la dame il y a eh *driving à à 
la*autopiste (I:mm) . (BRUIT) mais mais eh *en la maison / il y a uN eh 
eh eh uN clé (I:mm) qui *abrir la porte (I:mm). mais / *y *y *y # et c’est 
deux personnes qui nE nE # qui pensent quE aha eh l- / la la la dame et le 
monsieur il y a uN théâtre / et quE / c’est stupide (I:RIRE) c’est / euh 
c’est # *y *y les deux - hommes c’est euh c’est / eh / (RIRE) <tjuvar> 
(RIRE) ? (Werner, GD, BD 1) 

Apparemment, Werner est ici surtout influencé par l’espagnol : les 
changements de code un (= un83), una (= une), autobús (= autobus84), abrir 
(= ouvrir) et y (= et), de même que les francisations carte (fondée sur carta, 
soit lettre en français) et autopiste (fondée sur autopista, soit autoroute en 
français) en témoignent. Par ailleurs, l’influence du suédois et de l’anglais 
se manifeste dans les emplois de tjuvar (= voleurs) et de driving (= 
conduisant). 

4.3.3.2 Le changement de code  
Dans quelles fonctions Werner se sert-il de ses langues sources ? Le 
tableau suivant rend compte de la répartition dans les sous-catégories 
proposées par Williams & Hammarberg (1998)85. Il ressort du tableau que 
l’espagnol L1 est la langue source la plus utilisée au total avec 78 
occurrences, soit 59 % de la totalité des changements de code. Parmi les 
L2, l’emploi du suédois est plus répandu que l’emploi de l’anglais : 44 (33 
%) contre 11 (8 %) des occurrences. Regardons maintenant de plus près la 
répartition des langues sources dans les différentes sous-catégories.  
 

                                                 
83 Ces deux mots sont en effet identiques en français et en espagnol du point de vue 
graphique, pourtant leur prononciation diffère, ce qui est un fait décisif dans ce cas. 
84 Voir la note précédente. 
85 Le tableau 52, dans l’appendice 2, présente les mots qui ont été classés dans ces sous-
catégories. 
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Tableau 27. Les changements de code chez Werner86. 
L1 espagnol L2 suédois L2 anglais  

n % 
esp 

% cat n % 
sué 

% cat n % 
ang 

% cat 
Total 

Reformuler/ 
maintenir 

6 8 43 8 18 57 0 0 0 14

Commentaire 
métalinguistique 

0 0 0 5 11 100 0 0 0 5

Cadre 
métalinguistique 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total méta 0 0 0 5 11 100 0 0 0 5
Insérer sollicitation 
explicite 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insérer sollicitation 
implicite 

0 0 0 13 30 81 3 25 19 16

Insérer sans 
sollicitation 

30 38 57,5 16 36 31 6 56 11,5 52

Total insérer 30 38 44 29 66 43 9 82 13  68
SBPI 42 54 91 2 5 4,5 2 18 4,5  46
Total 78 100 59 44 100 33 11 100 8 133

En ce qui concerne REFORMULER/MAINTENIR, l’espagnol et le suédois 
sont utilisés dans cette fonction, tandis que l’anglais en est absent. Il ne 
semble pas que Werner ait de préférence pour l’une de ces deux langues 
dans le but de reformuler ou de maintenir la conversation : il y a six 
occurrences d’espagnol et huit occurrences de suédois. 

Ensuite, les sous-catégories MÉTA sont peu fréquentes dans la 
production de Werner. On ne retrouve aucun CADRE MÉTA-
LINGUISTIQUE, et uniquement cinq occurrences de COMMENTAIRES 
MÉTALINGUISTIQUES. Il est cependant à noter que ces cinq énoncés 
sont exclusivement produits en suédois.  

Quant aux sous-catégories INSÉRER, on observe que l’espagnol et le 
suédois sont utilisés presque au même degré (30 versus 29 occurrences). 
Néanmoins, il y a une différence dans la répartition dans les différentes 
sous-catégories : les mots espagnols sont uniquement insérés dans la 
fonction SANS SOLLICITATION, alors que les mots suédois sont insérés 
dans deux fonctions, à savoir SANS SOLLICITATION (16 occurrences) et 
SOLLICITATION IMPLICITE (13 occurrences). L’anglais est aussi 
utilisé, mais à un moindre degré.  
                                                 
86 Légende : n indique la fréquence, % esp/sué/ang indique le pourcentage de cette sous-
catégorie par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur d’une même langue, % cat 
indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport à toutes les occurrences de 
cette sous-catégorie. 
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Enfin, on note une différence fonctionnelle concernant la dernière sous-
catégorie, SBPI. L’espagnol domine largement dans cette fonction avec 42 
occurrences, soit 91 % du total. Il n’y a que deux occurrences de suédois et 
d’anglais. Voici un exemple typique, où Werner emploie l’article défini 
espagnol el, bien qu’il semble maîtriser son homologue français, ce qui 
ressort de l’extrait suivant : 

(48) I: quelle quelle branche quels cours quel + programme ? 
E: eh SIM l’économie (I:mhm) . eh je voudrais étudier / en eh eh / parce 
que par exemple X *el inGénieur (I:oui) mais je voud- euh s- eh étudier 
eh / / à le <gymnasiet> ? (Werner, GD, int 2) 

Comment interpréter ces résultats à l’égard des rôles 
instrumental/fournisseur ? Le rôle instrumental est rempli lorsqu’une 
langue est utilisée dans une perspective pragmatique. La langue 
instrumentale est utilisée de façon plutôt stratégique pour faciliter la 
communication et pour solliciter l’aide de l’interlocuteur. De plus, elle est 
employée lors de COMMENTAIRES MÉTALINGUISTIQUES. Ceci dit, 
nous avons pu constater que le suédois est la seule langue utilisée dans 
cette dernière fonction, ce qui pourrait impliquer qu’elle représente une 
langue instrumentale chez Werner. Une question plus délicate est celle des 
sous-catégories INSÉRER. Nous rappelons que le nombre de changements 
de code qui servent à solliciter l’aide de l’interlocuteur est presque égal en 
espagnol et en suédois : une seule occurrence les sépare. Toutefois, nous 
avons observé que le suédois est inséré dans la fonction SANS 
SOLLICITATION de même que pour solliciter de façon implicite. Par 
contre, l’espagnol a une seule fonction : SANS SOLLICITATION. 
Donnons quelques exemples de ces différentes fonctions :  

(Mot correspondant en français : comme). 
(49) E: ce n- ce n’est pas # c’est *como / c’est <Södertörn> (Werner, GD, 
int 4) 

(Mot correspondant en français : peut-être.) 
(50) E: oui oui eh eh / je # maman eh / *quizá / eh eh / le cousin (Werner, 
GD, int 4) 
 

(Mot correspondant en français : ouvrir.) 
(51) E: il y a uN eh eh eh uN clé (I :mm) qui *abrir la porte (Werner, 
GD, BD 1)  

(Mot correspondant en français : niveau.) 
(52) E: mais pour moi étudier le l’autre *nivel (Werner, GD, int 1) 
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Les exemples 49-52 sont tous des cas d’INSÉRER SANS 
SOLLICITATION. On remarque que les mots espagnols sont insérés dans 
la production française, presque comme s’ils appartenaient à cette langue. 
Il n’y a pas d’indices de la part de Werner qu’il demande de l’aide à 
l’interlocuteur. Ce type de changement de code pourrait ainsi être considéré 
comme moins stratégique et ainsi moins typique de la fonction 
instrumentale. Examinons à présent les exemples suivants : 

(Mot correspondant en français : voleurs.) 
(53) E: *y *y les deux- hommes c’est euh c’est / eh / (RIRE) <tjuvar> 
(RIRE) ? (Werner, GD, BD 1) 

(Mot correspondant en français : mieux.) 
(54) E: je pense que je vEUx étu- Entendier (I:oui) eh et parle un peu 
(I:oui oui) mais // eh /// <bättre> ? (Werner, GD, int 2) 

(Mot correspondant en français : près.) 
(55) E: Je Je habite / eh eh eh eh eh eh // s- st <nära> ? eh (RIRE) 
(Werner, GD, int 4) 

(Mot correspondant en français : meubles.) 
(56) E: il n’y a pas de de de / mm // (RIRE) <möbler> ? + eh (Werner, 
GD, BD 1) 

Contrairement aux exemples 49-52, ces derniers exemples contiennent des 
signaux manifestant une SOLLICITATION IMPLICITE de la part de 
l’informant. D’abord, les mots suédois sont tous suivis par un point 
d’interrogation, ce qui indique une intonation montante. Ensuite, les mots 
sont précédés et suivis de bruits d’hésitations, de pauses et de rires, ce qui 
signale que l’apprenant a besoin d’aide pour remplir les lacunes lexicales.   

Nous pouvons donc constater que l’espagnol L1 et le suédois L2 sont 
employés dans la fonction SANS SOLLICITATION. Cependant, seul le 
suédois est utilisé comme un moyen de solliciter de façon implicite un mot 
en français, ce qui implique, pour ainsi dire, un degré plus élevé de 
sollicitation. Ceci suggère que cette langue fait l’objet d’un emploi plus 
stratégique. À partir de cette analyse, dans la mesure où le suédois est la 
seule langue utilisée lors de COMMENTAIRES MÉTALINGUISTIQUES, 
nous pouvons avancer l’hypothèse que le suédois joue le rôle instrumental 
dans une plus large mesure que l’espagnol. 

Qu’en est-il du rôle fournisseur ? Il ressort clairement du tableau que 
l’espagnol est la langue source dominante dans la fonction SBPI, 
puisqu’elle représente 91 % de toutes les occurrences de cette sous-
catégorie. En outre, elle est, parmi les changements de code L1, la fonction 
la plus importante. Cela nous conduit à proposer que l’espagnol joue dans 
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le cas de Werner le rôle de fournisseur par défaut. Nous allons maintenant 
examiner les francisations, qui contribuent, elles aussi, à l’établissement de 
ce rôle. 

4.3.3.3 La francisation 

Tableau 28. Les francisations chez Werner. 
Werner Francisation 

de la L1 
Francisation  
de la L2 

Cas ambigus Total 

Vid 1 3 0 1 4 
BD 1 3 0 1 4 
Int 1 7 3 3 13 
Int 2 7 1 5 13 
Int 4 3 3 1 7 
Total 23 (56 %) 7 (17  %) 11 (27 %) 41 (100 %) 

Nous pouvons tout de suite noter que les francisations ne sont pas aussi 
fréquentes que les changements de code dans la production de Werner. 
Néanmoins, il en produit plus que les autres informants. Il semble que pour 
les francisations, les langues sources soient activées d’une façon similaire 
par rapport aux changements de code. Ainsi, l’espagnol constitue la source 
principale pour les francisations ainsi que pour les changements de code. 
En effet, le pourcentage est presque identique pour les deux catégories, à 
savoir respectivement 56 % et 58 % de toutes les occurrences. Les 
exemples suivants présentent des cas de francisation à partir de l’espagnol : 

(57) E: eh / / / je ne *conocé eh / / les - étudiantS . (Werner, GD, int 1) 
 
(58) E: eh je je suis *deporT *deport ? / eh / eh le lundi avant a a a 
vendredi je je je je / *déporti (RIRE) . (Werner, GD, int 1) 

Dans l’exemple (57), Werner construit une forme en français en s’appuyant 
sur le verbe espagnol conocer (= connaître). L’exemple (58) comporte trois 
tentatives lexicales, toutes influencées par l’espagnol (deporte = sport, 
hacer deporte = faire du sport, deportivo = sportif).  

Si nous ajoutons les résultats des francisations à ceux des changements 
de code, nous pouvons constater qu’incontestablement, l’espagnol L1 
représente le fournisseur par défaut chez Werner. C’est en effet le premier 
informant chez qui une langue source domine de façon si nette en tant que 
langue fournisseur externe, c’est-à-dire qu’elle est utilisée dans la fonction 
SBPI et pour les francisations. Mais quels facteurs conditionnent ce choix 
de l’espagnol comme fournisseur par défaut ? Considérons à ce sujet le 
tableau suivant. 
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Tableau 29. Les facteurs. 
Werner Espagnol L1 Suédois L2 Anglais L2 
Typologie + - (+) 
Compétence + + + 
Statut de L2 - + + 
Récence + + + 

Selon Williams & Hammarberg (1998), il est plausible que le choix de 
langue fournisseur par défaut dépende de l’interaction de ces facteurs. Pour 
pouvoir évaluer l’impact des facteurs, il faudrait comparer l’espagnol et le 
suédois, étant donné que le suédois est la langue la plus activée après 
l’espagnol. Cependant, le suédois, rappelons-le, semble surtout avoir une 
fonction instrumentale. Pour ce qui est du facteur de la compétence, nous 
devons constater qu’il n’y a pas de grande différence entre le suédois et 
l’espagnol, puisque Werner les maîtrise tous les deux très bien. Il en va de 
même pour le facteur de récence, puisque Werner est en contact quotidien 
avec les deux langues, à l’écrit comme à l’oral. En ce qui concerne le statut 
de L2, il est clair qu’il ne joue pas dans ce cas, étant donné que l’espagnol 
est la première langue de Werner. Reste donc le facteur typologique. Bien 
évidemment, l’espagnol apparaît comme le choix naturel du point de vue 
des similarités formelles, qui sont plus fortes avec le français qu’avec le 
suédois. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l’espagnol constitue 
souvent la source des francisations. Cela suggère que Werner estime qu’il a 
plus de chances de réussir à produire un lexème correct en français en se 
basant sur l’espagnol.  

Quand les langues sources chez Werner sont-elles activées au cours du 
processus langagier ? Tout d’abord, nous pouvons constater que le suédois 
est la seule langue employée lors de COMMENTAIRES 
MÉTALINGUISTIQUES. Cela indique que Werner l’a choisie, de façon 
plus ou moins déterminée, au niveau du conceptualisateur. L’emploi des 
langues sources dans la fonction de REFORMULER/MAINTENIR suggère 
cependant que le suédois aussi bien que l’espagnol sont activés dans le 
conceptualisateur. Selon de Bot (2004, p. 28), la langue la plus activée sera 
alors sélectionnée. Cela indique que le suédois et l’espagnol atteignent 
différents niveaux d’activation selon les occasions au cours du processus 
oral. En d’autres termes, il y aurait une variation de l’activation langagière 
tout au long de la production orale.  

Werner se sert de toutes ses langues sources dans les fonctions 
INSÉRER. Elles sont alors toutes activées au niveau du lemme, et Werner 
peut sélectionner un mot approprié en manquant le mot cible. Les 
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changements de code SBPI sont surtout produits en espagnol, ce qui 
témoigne de l’activation élevée de cette langue au moment de la 
formulation syntaxique (cf. l’exemple 48). Le processus de francisation 
indique l’activation d’une langue source au niveau du lemme. Werner 
choisit des lemmes espagnols, suédois et anglais afin de construire des 
lexèmes français (cf. les exemples 57 et 58). Comme nous l’avons déjà 
constaté à propos de la sous-catégorie INSÉRER, ces trois langues sont 
activées au niveau du lemme. 

4.3.3.4 Aspects longitudinaux 

Tableau 30. Les influences translinguistiques chez Werner dans une 
perspective longitudinale. 
 1ère occasion  2ème occasion 3ème occasion Total 
Influences 
de la L1 

14 44 41 99

Influences 
des L2 

14 43 17 74

Cas ambigus 3 6 2 11

Total 31 93 60 184

Comme pour Jan, il est difficile de discerner un développement 
systématique des influences translinguistiques chez Werner. Les résultats 
sont un peu inattendus, dans la mesure où Werner produit le moins de LOT 
lors du premier enregistrement. Si nous supposons qu’il est alors au niveau 
le plus bas de l’acquisition, nous pourrions nous attendre à un nombre de 
LOT plus important. Or, leur fréquence augmente d’une façon importante 
lors du deuxième enregistrement, pour ensuite diminuer de nouveau. Pour 
ce qui est de la répartition entre les influences de la L1 et celles de la L2, il 
est intéressant de constater qu’elle est égale dans les deux premiers 
enregistrements. Lors du dernier enregistrement, les influences de 
l’espagnol L1 dominent, alors que les influences des L2 sont en baisse. 

4.3.4 Le cas d’Inger 

4.3.4.1 Les lexèmes d’origine translinguistique 
Nous nous tournons à présent vers une autre apprenante hispanophone, qui 
a la même combinaison de langues que Werner, c’est-à-dire qu’outre 
l’espagnol L1, elle a le suédois et l’anglais comme L2. Comment ces 
langues sources se manifestent-elles dans la production orale d’Inger ? 
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Tableau 31. Les lexèmes d’origine translinguistique chez Inger. 
Inger, 
GD 

Changement 
de code L1  

Francisation 
de la L1  

Changement de 
code L2  

Francisation 
de la L2  

Cas 
ambigus 

Total 

Vid 1 - - [ska jag berätta?] 
‘je dois raconter?’ 
[passa passar 
barnet] ‘surveille 
surveiller l’enfant’ 
köpa ‘acheter’ 
ballonger ‘des 
ballons’ 
[i luften] ‘dans l’air’
in (ang.) ‘dans’ 

- -  

Total 
vid 1 

0 0 6 0 0 6 

Im 1 sois (2) 
‘(vous) êtes’
 

- family (6) ‘famille’ 
different (2) 
‘différente’ 
gently (2) 
‘doucement’ 
more (2) ‘plus’ 
sträng ‘sévère’ 
kläder ‘des 
vêtements’ 
[kan vara] ‘peut 
être’ 
content ‘contente’ 

- -  

Total 
im 1 

2 0 16 0 0 18 

BD 1 - - då (2) ‘alors’ 
brevbärare 
‘facteur’ 
överraska ‘faire 
une surprise’ 
to ‘à’ 
the ‘le’ 

robbE 
<ang. rob 

-  

Total 
BD 1 

0 0 6 1 0 7 
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Inger
GD 

Changement 
de code L1  

Francisation 
de la L1  

Changement de 
code L2  

Francisation 
de la L2  

Cas 
ambigus 

Total 

Int 1 interés (2) 
‘intérêt’ 
en ‘dans’ 
en ‘à’ 
el ‘le’ 
 

- ibland (2) ‘parfois’ 
yeah (2) ‘ouais’ 
i ‘à’ 
i ‘en’ 
t-bana ‘métro’ 
universitet 
‘université’ 
frukosten ‘le petit 
déjeuner’ 
grammatik 
‘grammaire’ 
[mina 
klasskamrater 
eller ?] ‘mes 
camarades de classe 
ou quoi?’ 
[i sommar] ‘cet été’ 
[med gamlingar] 
‘avec les vieux’ 

- -  

Tot. 
int 1 

5 0 13 0 0 18 

Int 2 y ‘et’ estudiant 
<esp. 
estudiante 

apartment (2) 
‘appartement’  
[den här terminen] 
(2) ‘ce semestre’ 
i ‘à’ 
i ‘au’ 
förra ‘le dernier’ 
[vad jag har gjort 
under lektion?] ‘ce 
que j’ai fait pendant 
la leçon ?’ 
barn ‘enfant’ 
[om jag kommer 
fortsätta med 
franska?] ‘si je vais 
continuer avec le 
français ?’ 
ja ‘oui’ 
poäng ‘points’ 
socionom 
‘socionome’ 
we ‘nous’ 
channel ‘chaîne’ 
parents ‘parents’ 

- -  

Tot. 
int 2 

1 1 16 0 0 18 
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Inger, 
GD 

Changement 
de code L1  

Francisation 
de la L1  

Changement 
de code L2  

Francisation 
de la L2  

Cas 
ambigus 

Total 

Int 3 en (3) ‘en’ 
en ‘à’ 
da ‘donne’ 

- read (4) ‘lire’ 
trevligare (3) 
‘plus 
sympatique’ 
universitet 
‘université’ 
läsa ‘lire’ 
konditionalis 
‘le 
conditionnel’ 
verb87 
‘verbes’ 
kort ‘court’ 
[dansa 
balett] 
‘danser le 
ballet’ 
i ‘à’ 
[hela tiden] 
‘tout le 
temps’ 
[Allt om 
mamma 
heter den] 
‘Tout sur ma 
mère est le 
titre’ 

- -  

Total 
int 3 

5 0 16 0 0 21 

                                                 
87 Inger produit le mot verb avec une prononciation suédoise. Voilà pourquoi nous 
l’avons catégorisé comme un changement de code L2. 
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Ing-
er 

Changement 
de code L1  

Fr. de la 
L1  

Changement de code 
L2  

Fr. de la 
L2  

Cas 
ambigus 

Total 

Int 4 si (3) ‘oui’ 
en (2) ‘en’ 
en ‘au’ 
interesante 
‘intéressant’ 
[es posible] 
‘c’est 
possible’ 
es ‘est’ 
 

- family (4) ‘famille’ 
party (2) (sué.) ‘fête’ 
point88 (2) ‘point’ 
[kan jag?] ‘je peux?’ 
[vad jag har gjort de 
här månader?] ‘ce que 
j’ai fait ces mois ?’ 
jaha ‘ah bon’ 
[just det] ‘exactement’ 
[jag kom in där] ‘j’ai 
été reçue là’ 
[jag sökte inte här] ‘je 
n’ai pas demandé ici’ 
grammatik 
‘grammaire’ 
[kan man säga] ‘on 
peut dire’ 
blandning ‘mélange’ 
[mellan Chile och 
Sverige] ‘entre le Chili 
et la Suède’ 
[öppnar julklappar] 
‘(nous) ouvrons les 
cadeaux de Noël’ 
leksaker ‘jouets’ 
[en varm jacka] ‘une 
veste chaude’ 
efteråt ‘après’ 
in ‘pendant’ 
in ‘en’ 
and ‘et’ 
the ‘le’ 

- mix 
<sué./ang. 
mix  

 

Tot. 
int 4 

9 0 26 0 1 36 

Tot. 22 18 % 1 <1 % 99 80 % 1 <1 % 1 <1 % 124 100 % 

Il est clair qu’Inger se sert de ses L2 dans une plus large mesure que de sa 
L1 espagnol. 81 % des LOT proviennent du suédois L2 ou de l’anglais 
L289. Nous remarquons donc une première différence par rapport à Werner, 
qui s’est appuyé beaucoup plus sur sa langue maternelle. En outre, Inger se 
distingue des autres apprenants suédophones par son recours 
remarquablement important aux L2. De plus, il est intéressant de voir 

                                                 
88 Inger produit le mot point avec une prononciation anglaise. Voilà pourquoi nous 
l’avons catégorisé comme un changement de code L2. 
89 Voir la section suivante pour la répartition exacte des LOT dans ces deux langues.  
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qu’Inger ne se sert presque pas du tout de francisations, mais semble 
préférer le changement de code.  

Étant donné l’activation de deux L2 et de la L1, même si à un moindre 
degré, il semblerait qu’Inger se trouve en mode langagier quadrilingue. 
L’extrait suivant montre l’activation simultanée chez Inger de quatre 
langues au cours du processus de parler.  

(La traduction suit directement les changements de code.) 
(59) I: tu continues avec le français aussi ? 
E: *si oui . 
[Trad : oui] 
I: mm pourquoi tu n’étudies pas l’espagnol ici / à Stockholm ? 
E: mm /// (PAUSE TRÈS LONGUE) 
I: ce n’est pas possible ? 
E: oui *es *posible 
[Trad : c’est possible] 
I: c’est possible  
E: c’est possible 
I: c’est plus pratique d’étudier à la même université non ? 
E: oui *es très bien  
[Trad : c’est] 
I: oui . 
E: d’étudier à la même université . 
I: mais pourquoi tu vas à Södertörn? 
E: mm <jag kom in där> . (RIRE) 
[Trad : j’ai été reçue là] 
I: ah d’accord (RIRE) tu as été reçue à Södertörn mais pas pas ici ? 
E: <jag sökte inte här > . 
[Trad : je n’ai pas demandé ici] 
I: ah tu n’as pas demandé + mm 
E: oui SIM 
I: mais tu pourrais pour le semestre prochain ? 
E: oui  
I: pour l’année prochaine ? 
E: eh diX *point (I:oui) eh la semestre *and diX *point prochain  
[Trad : points…et…points] (Inger, GD, int 4) 

Il est intéressant de voir que les changements de code semblent ici 
apparaître en blocs selon les langues : d’abord, trois insertions espagnoles, 
puis, deux phrases suédoises, et finalement trois mots anglais (le mot point 
est produit avec une prononciation anglaise). Le fait qu’il s’agisse de 
phrases en suédois et de mots plutôt isolés en espagnol et en anglais sera 
davantage examiné dans la section suivante.  
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4.3.4.2 Le changement de code90 

Tableau 32. Les changements de code chez Inger91. 
L1 espagnol L2 suédois L2 anglais  

n % 
esp 

% cat n % 
sué 

% cat n % 
ang 

% cat 
Total 

Reformuler/ 
maintenir 

0 0 0 2 3 100 0 0 0  2

Commentaire 
métalinguistique 

0 0 0 9 14,5 100 0 0 0 9

Cadre 
métalinguistique 

0 0 0 1 1,5 100 0 0 0 1

Total méta 0 0 0 10 16 100 0 0 0  10
Insérer sollicitation 
explicite 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insérer sollicitation 
implicite 

0 0 0 11 18 69 5 14 31 16

Insérer sans 
sollicitation 

8 36 10 33 53 53 23 64 37 62

Total insérer 8 36 10 44 71 55 28 75 35 80
SBPI 14 64 48 6 10 21 9 25 31 29
Total 22 100 18 62 100 51 37 100 31 121

On observe qu’il n’y a pas de répartition nette des langues dans les 
différentes fonctions. Si nous regardons le total, le suédois est la source 
d’influence la plus importante pour les changements de code chez Inger 
avec 51 % des occurrences. Néanmoins, l’espagnol et l’anglais sont 
également utilisés (18 % et 31 % respectivement). Il semble alors qu’Inger 
préfère utiliser ses L2 dans une plus large mesure que sa L1. En effet, les 
changements de code L2 constituent 82 % de tous les changements de 
code. Examinons à présent la répartition dans les différentes sous-
catégories. 

Inger se sert très rarement de mots d’origine translinguistique dans le 
but de REFORMULER/MAINTENIR. Les deux occurrences repérées 
proviennent du suédois. Il y a dix occurrences de la sous-catégorie MÉTA, 
dont neuf COMMENTAIRES et un CADRE MÉTALINGUISTIQUE. Ces 
occurrences sont toutes produites en suédois. Concernant les sous-
catégories INSÉRER, c’est, de nouveau, le suédois qui s’impose avec 55 % 
                                                 
90 Le tableau 53, dans l’appendice 2, montre les mots qui sont insérés dans ces sous-
catégories. 
91 Légende : n indique la fréquence, % esp/sué/ang indique le pourcentage de cette sous-
catégorie par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur d’une même langue, % cat 
indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport à toutes les occurrences de 
cette sous-catégorie. 
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des occurrences. Cependant, l’anglais est souvent utilisé SANS 
SOLLICITATION. Finalement, nous pouvons constater que l’espagnol est 
la langue la plus utilisée lors de changements de code SBPI (48 % des 
occurrences). Les changements de code espagnols mis à part, cette sous-
catégorie représente 64 %. Or, si nous effectuons une comparaison avec les 
autres langues sources, il n’y a pas de dominance nette de l’espagnol, vu 
que le suédois comme l’anglais sont employés dans cette fonction. 

Après ce survol des résultats, il s’avère difficile de distinguer les 
langues selon leurs rôles fonctionnels. En effet, les trois langues sources 
sont activées et interagissent lors de la production orale en L3. Nous avons 
pu constater que le suédois est la langue la plus employée lors des 
COMMENTAIRES MÉTALINGUISTIQUES et dans les sous-catégories 
INSÉRER. Ce résultat, ajouté au fait que le suédois soit rarement utilisé 
dans la fonction SBPI, indique que le suédois a une fonction instrumentale 
chez Inger. En outre, l’espagnol est surtout inséré lors des changements de 
code SBPI, et représenterait alors une langue fournisseur externe. 
L’anglais, de son côté, sert surtout de langue instrumentale, étant donné 
que la plupart des changements de code se situent dans les sous-catégories 
INSÉRER. Néanmoins, l’anglais est également activé dans la fonction de 
fournisseur, ce que démontrent les neuf occurrences de changements de 
code SBPI. 

Avant de passer à une discussion des facteurs potentiellement décisifs 
pour cette distribution des rôles, mentionnons qu’il n’y a que deux 
occurrences de francisations dans la production d’Inger. Leur nombre n’est 
pas suffisant, bien évidemment, pour pouvoir tirer des conclusions quant à 
la répartition des rôles fonctionnels des langues. 

Comment expliquer le fait que le suédois prend le rôle instrumental dans 
la production d’Inger ? Le fait que le suédois représente pour Inger une 
deuxième langue ne semble pas entraîner de différences fonctionnelles dans 
l’emploi de cette langue par rapport aux apprenants suédophones. En 
principe, les mêmes facteurs conditionnent le choix de langue 
instrumentale, indépendamment de son statut de L1 ou de L2. Ainsi, Inger 
sait que l’interlocuteur connaît le suédois et peut en profiter dans un but 
communicatif. Les dix occurrences de MÉTA montrent qu’Inger mise sur 
le fait qu’elle sera comprise. Si, par contre, elle avait employé l’espagnol à 
la place, elle n’aurait pas pu compter sur la compréhension de 
l’interlocuteur.   

Pourquoi l’espagnol joue-t-il le rôle de langue fournisseur externe ? Le 
tableau suivant montre les facteurs susceptibles de conditionner ce choix. 
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Tableau 33. Les facteurs. 
Inger Espagnol L1 Suédois L2 Anglais L2 
Typologie + - (+) 
Compétence + + + 
Statut de L2 - + + 
Récence + + + 

Le tableau ci-dessus est identique à celui de Werner, qui, lui aussi, a activé 
l’espagnol dans le rôle de fournisseur externe. Dans le cas d’Inger, 
pourtant, il faut comparer l’espagnol avec le suédois et l’anglais, étant 
donné qu’ils sont tous employés dans la fonction SBPI. Pour ce qui est des 
facteurs de compétence et de récence, on ne peut pas vraiment distinguer 
entre les langues impliquées. Inger est en contact régulier avec toutes les 
trois et, de plus, elle les maîtrise bien. Le statut de L2 n’est pas pertinent 
ici, puisque l’espagnol est la langue maternelle d’Inger. Par contre, 
l’espagnol se distingue des autres langues typologiquement, ce qui semble 
déterminant dans ce cas. Effectivement, les mots employés sont facilement 
insérés dans le discours français : en, si, y, el. Ainsi, nous devons, de 
nouveau, constater que la proximité typologique est importante dans 
l’activation du fournisseur externe. Cependant, si nous comparons au cas 
de Werner, ce résultat n’est pas aussi évident à cause de la quasi-absence 
de francisations chez Inger.  

Examinons à présent la manière dont les langues sources sont activées 
lors du processus de parler. Constatons, pour commencer, qu’Inger utilise 
seulement le suédois comme source pour les fonctions MÉTA. Selon 
Hammarberg (2006, p. 65-66), ce choix est effectué déjà au niveau du 
conceptualisateur. En outre, les occurrences suédoises dans la fonction 
REFORMULER/MAINTENIR indiquent que le suédois a été sélectionné à 
ce niveau. Ensuite, des mots de toutes les langues sources sont employés 
dans les fonctions INSÉRER, ce qui apporte la preuve de l’activation de 
ces langues au niveau du lemme. D’une manière similaire, Inger emploie 
des mots des trois langues lors des changements de code SBPI. Ainsi, elles 
seraient toutes activées lors de la formulation syntaxique également. 
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4.3.4.3 Aspects longitudinaux 

Tableau 34. Les influences translinguistiques chez Inger dans une 
perspective longitudinale. 
 1ère occasion  2ème occasion 3ème occasion 4ème occasion Total 
Influences 
de la L1 

5 2 7 9 23 

Influences 
des L2 

13 23 32 32 100 

Cas ambigus 0 0 0 1 1 

Total 18 25 39 42 124 

Nous pouvons distinguer un développement constant des influences 
translinguistiques chez Inger, dans la mesure où elles augmentent à chaque 
occasion pour atteindre leur maximum lors du dernier enregistrement. Ce 
résultat est un peu étonnant, étant donné que la compétence en L3 aurait dû 
augmenter et que, par conséquent, les influences translinguistiques auraient 
dû diminuer. Cependant, il faut dire que le processus d’acquisition ne dure 
que trois mois. Ainsi, il se peut que cette durée soit trop limitée pour 
pouvoir constater un développement langagier chez Inger.  

4.3.5 Le cas de Sinéad 

4.3.5.1 Les lexèmes d’origine translinguistique 
Passons maintenant aux informants anglophones, en commençant par 
Sinéad. Elle n’a qu’une L2 : l’irlandais. Examinons d’abord la répartition 
des LOT. 
Tableau 35. Les lexèmes d’origine translinguistique chez Sinéad. 
Sinéad Changement 

de code L1  
Francisation 
de la L1  

Changement 
de code L2  

Francisation 
de la L2  

Cas 
ambigus 

Total 

Int 1 yeah (16) 
‘ouais’ 
no (5) ‘non’ 
so (5) ‘alors’ 
well (2) ‘bon’ 
lane (2) 
‘couloir’ 
gaelic 
‘irlandais’ 
or ‘ou’ 
water polo 
‘water polo’ 

engéneur 
<ang. 
engineer 
mutual 
<ang. 
mutual 

- - - 36 



157 

 
Sinéad Changement 

de code L1  
Francisation 
de la L1  

Changement 
de code L2  

Francisation 
de la L2  

Cas 
ambigus 

Total 

BD 1 yeah (5) 
‘ouais’ 
dunce (2) 
‘âne’ 
okey (2) 
‘d’accord’ 
sofa ‘canapé’ 
so ‘alors’ 

- - - - 11 

Int 2 yeah (13) 
‘ouais’ 
well (3) ‘bon’ 
engineer 
‘ingénieur’ 
so ‘alors’ 
water polo 
‘water polo’ 
cool ‘cool’ 
continuous 
assessment 
‘contrôle 
continu’ 
project 
‘projet’ 
subjects 
‘sujet’ 

- - - - 25 

BD 2 room ‘salle’ 
no ‘non’ 
yeah ‘ouais’ 

- - - - 3 

Total 73 97 % 2 3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 75 100 % 

Nous avons ici une image complètement différente des cas précédents, 
puisque Sinéad se laisse uniquement influencer par sa L1. Une similarité 
avec les autres études de cas concerne néanmoins le fait que la catégorie 
des changements de code domine. Il n’y a que deux occurrences de 
francisation dans les données de Sinéad : engéneur (fondé sur engineer) et 
mutual (fondé sur mutual). Ces exemples, même s’il sont en nombre très 
faible, renforcent notre constatation que l’anglais est la seule source 
d’influence translinguistique chez Sinéad.  

Il semblerait donc que Sinéad n’active que deux langues dans la 
situation communicative : le français et l’anglais. Le mode langagier 
bilingue suffit alors pour décrire l’usage de l’anglais : Sinéad se place en 
mode bilingue français, où une langue source – l’anglais – est activée en 
même temps. Cette activation permet à Sinéad de changer de code 
régulièrement pendant la conversation. En revanche, l’irlandais ne fait pas 
surface au cours du processus langagier. 
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4.3.5.2 Le changement de code92 

Tableau 36. Les changements de code chez Sinéad93. 
L1 anglais L2 irlandais  

n % ang % cat n % irl % cat
Total 

Reformuler/ 
maintenir 

50 68,5 100 0 0 0 50 

Commentaire 
métalinguistique 

0 0 0 0 0 0 0 

Cadre 
métalinguistique 

0 0 0 0 0 0 0 

Total méta 0 0 0 0 0 0 0 
Insérer sollicitation 
explicite 

0 0 0 0 0 0 0 

Insérer sollicitation 
implicite 

1 1,5 100 0 0 0 1 

Insérer sans 
sollicitation 

16 22 100 0 0 0 16 

Total insérer 17 23 100 0 0 0 17 
SBPI 6 8 100 0 0 0 6 
Total 73 100 100 0 0 0 73 

Il est intéressant de constater que la répartition dans les différentes sous-
catégories se distingue fondamentalement de celle des quatre cas 
antérieurement étudiés. Ainsi, Sinéad change de langue surtout dans le but 
de REFORMULER/MAINTENIR (50 occurrences, soit 68,5 % du total), 
tandis que chez les autres apprenants, cette sous-catégorie est peu fréquente 
(entre 2 et 15 occurrences). L’exemple suivant montre d’abord une instance 
où Sinéad emploie l’anglais afin de maintenir la conversation (yeah), et 
puis un emploi de l’anglais dans le but de reformuler (well) : 

(60) E: des cours de français sont sont bien organisés sont intéressants + 
eh oui 
I: mhm SIM c’est vrai ? (RIRE) 
E: <yeah> (RIRE) 
I: il est vrai ce mensonge? (RIRE) 
E: oui <well> je préfère les les études des films que: que le théâtre mais 
(Sinéad, int 2) 

                                                 
92 Le tableau 54, dans l’appendice 2, montre les mots qui sont classés dans ces sous-
catégories. 
93 Légende : n indique la fréquence, % ang/irl indique le pourcentage de cette sous-
catégorie par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur d’une même langue, % cat 
indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport à toutes les occurrences de 
cette sous-catégorie. 
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Des mots anglais sont également employés dans les fonctions INSÉRER 
(14 occurrences). La dernière sous-catégorie représentée, à un moindre 
degré, est SBPI avec 6 occurrences. La distribution en sous-catégories 
indique que l’anglais est avant tout utilisé dans une fonction instrumentale. 
Il est clair que les facteurs proposés par Hammarberg (2006) – 
l’identification personnelle, le statut de la langue comme langue de contact 
et la langue établie par la pratique entre les interlocuteurs – sont pertinents 
pour expliquer ce résultat. L’anglais a un statut complètement différent de 
l’irlandais dans cette situation de communication dans le sens où les 
apprenantes peuvent compter sur le fait que l’interlocuteur comprend 
l’anglais. Par contre, il est peu vraisemblable qu’il comprenne l’irlandais. 
Ainsi, l’anglais occupe le rôle instrumental chez Sinéad. 

Qu’en est-il de l’activation de l’anglais durant le processus de parler (cf. 
Hammarberg 2006) ? Il semble en fait que l’anglais soit activé tout au long 
du processus langagier. Ainsi, les nombreuses occurrences de 
REFORMULER/MAINTENIR montrent que Sinéad a sélectionné l’anglais 
déjà pendant la phase de conceptualisation. Puis, les cas d’INSÉRER 
indiquent qu’elle a recours à l’anglais au niveau du lemme, tandis que les 
changements de code SBPI tendent à prouver l’activation de cette langue 
lors de la construction de phrases.  

4.3.5.3 Aspects longitudinaux 
Nous sommes consciente de la brièveté de la période entre les deux 
enregistrements (deux mois). Néanmoins, pour pouvoir comparer Sinéad 
avec les autres informants, nous présentons ici le développement quantitatif 
des influences translinguistiques chez Sinéad. 
Tableau 37. Les influences translinguistiques chez Sinéad dans une 
perspective longitudinale. 
 1ère occasion  2ème occasion Total 
Influences 
de la L1 

47 28 75

Influences 
des L2 

0 0 0

Cas ambigus 0 0 0

Total 47 28 75

Nous notons une baisse du nombre des influences translinguistiques dès le 
deuxième enregistrement, ce qui pourrait indiquer un développement de la 
compétence en L3 chez Sinéad. 



160 

4.3.6 Le cas de Fiona 

4.3.6.1 Les lexèmes d’origine translinguistique 

Tableau 38. Les lexèmes d’origine translinguistique chez Fiona. 
Fiona Changement de 

code L1  
Francisation 
de la L1  

Changement 
de code L2  

Francisation 
de la L2  

Cas 
ambigus 

Total 

Int 1 or (10) ‘ou’ 
literature 
‘littérature’ 
parking 
‘parking’ 
comogie env. 
‘hockey sur 
glace’ 
terminal 
‘terminal’ 
karate ‘karaté’ 
no ‘non’ 
course ‘cours’ 

- - - - 17 

BD 1 return 
‘retournent’ 

postman 
<ang. 
postman 

- - - 2 

Int 2 or (7) ‘ou’ 
oh (5) ‘ah’ 
comogie env. 
‘hockey sur 
glace’ 
so ‘alors’ 

difficult 
<ang. 
difficult 
practique 
<ang. 
practice 

- - - 16 

BD 2 or ‘ou’ 
return 
‘retournent’ 

- - - - 2 

Total 34 92 % 3 8 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 37 100%

Il est vrai qu’il y a peu d’occurrences dans la production de Fiona. 
Toutefois, les résultats ressemblent beaucoup à ceux de Sinéad, étant donné 
que toutes les influences translinguistiques proviennent de l’anglais L1 
chez Fiona également. De plus, les changements de code sont beaucoup 
plus nombreux que les francisations. En termes d’activation langagière, 
Fiona se limite donc à se servir de deux langues lors de la conversation. Se 
plaçant à l’extrémité bilingue du continuum (cf. Grosjean 1997), Fiona a 
choisi le français en tant que langue de communication, tandis que l’anglais 
est activé durant le processus langagier.  
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4.3.6.2 Le changement de code94 

Tableau 39. Les changements de code chez Fiona95. 
L1 anglais L2 irlandais  

n % ang % cat n % irl % cat
Total 

Reformuler/ 
maintenir 

25 73,5 100 0 0 0 25 

Commentaire 
métalinguistique 

0 0 0 0 0 0 0 

Cadre 
métalinguistique 

0 0 0 0 0 0 0 

Total méta 0 0 0 0 0 0 0 
Insérer sollicitation 
explicite 

1 3 100 0 0 0 1 

Insérer sollicitation 
implicite 

1 3 100 0 0 0 1 

Insérer sans 
sollicitation 

7 20,5 100 0 0 0 7 

Total insérer 9 26 100 0 0 0 9 
SBPI 0 0 0 0 0 0 0 
Total 34 100 100 0 0 0 34 

Il est intéressant de voir que la répartition en sous-catégories chez Fiona 
présente, également, de fortes ressemblances avec celle que nous avons 
effectuée pour Sinéad. Ainsi, même s’il y a un nombre plus restreint 
d’occurrences chez Fiona, il s’avère que cette apprenante, tout comme 
Sinéad, se sert de l’anglais surtout dans le but de 
REFORMULER/MAINTENIR (73,5 % du total). Il y a aussi neuf 
occurrences d’INSÉRER, tandis qu’il n’y a pas de changements de code 
SBPI. On peut donc constater que l’anglais est uniquement utilisé dans un 
rôle instrumental. Les facteurs évoqués dans le cas de Sinéad expliquent 
probablement également l’activation de l’anglais dans ce rôle chez Fiona : 
le statut de l’anglais comme langue de contact et le fait que l’anglais 
constitue la langue établie par la pratique entre les interlocuteurs. 

Étant donné l’emploi fréquent de l’anglais pour REFORMULER/ 
MAINTENIR la conversation chez Fiona, il est probable que cette langue 
soit activée et choisie déjà au niveau du conceptualisateur. Par ailleurs, les 

                                                 
94 Le tableau 55, dans l’appendice 2, montre les mots qui sont classés dans ces sous-
catégories. 
95 Légende : n indique la fréquence, % ang/irl indique le pourcentage de cette sous-
catégorie par rapport aux autres sous-catégories à l’intérieur d’une même langue, % cat 
indique le pourcentage de cette sous-catégorie par rapport à toutes les occurrences de 
cette sous-catégorie. 
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occurrences de la fonction INSÉRER et les francisations témoignent de 
l’activation de l’anglais au niveau du lemme.  

4.3.6.3 Aspects longitudinaux 
Même si l’intervalle de temps entre les deux enregistrements est court, 
nous examinons ici, par souci de cohérence, le développement des 
influences translinguistiques chez Fiona. 
Tableau 40. Les influences translinguistiques chez Fiona dans une 
perspective longitudinale. 
 1ère occasion  2ème occasion Total 
Influences 
de la L1 

19 18 37

Influences 
des L2 

0 0 0

Cas ambigus 0 0 0

Total 19 18 37

Le nombre d’influences translinguistiques reste au même niveau lors des 
deux occasions, ce qui pourrait indiquer que la compétence de Fiona en L3 
n’a pas vraiment évolué. 

4.3.7 Comparaison et discussion 

4.3.7.1 Les rôles de L1 et de L2 et les facteurs décisifs  
Dans l’étude B, concernant l’influence translinguistique chez six 
apprenants présentant des combinaisons de langues sources différentes, 
nous avons pu constater des différences et des similarités au regard des 
rôles fonctionnels des différentes langues sources. De manière générale, 
nous pourrions dire que les hispanophones et les suédophones se 
distinguent des anglophones à cet égard. Par ailleurs, tandis qu’il y a des 
différences à un niveau plus détaillé chez les hispanophones, nous avons pu 
noter des similarités frappantes entre les anglophones. Dans ce qui suit, 
nous allons discuter des différences et des similarités entre les rôles 
fonctionnels des différentes langues sources, et essayer d’en trouver les 
raisons. Nous ferons pour cela référence aux facteurs que nous avons déjà 
évoqués. Dans cette comparaison, nous inclurons également les résultats de 
Williams & Hammarberg (1998) et de Hammarberg (2006). Hammarberg 
(2006, p. 67) résume la répartition de l’influence translinguistique chez les 
informants SW et EE sous forme de tableau. Nous le reproduisons ci-
dessous, en y ajoutant les résultats de nos informants : 
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Tableau 41. La répartition de l’influence translinguistique chez SW et chez 
EE (Hammarberg 2006), chez Jan, chez Jonas, chez Werner, chez Inger, 
chez Sinéad et chez Fiona. 
 SW EE Jan Jonas Werner Inger Sinéad Fiona 

 
 
L1 ang 
 

 
 
L2 ang 
 
 
 

 
 
L1 sué 
 
 

 
 
L1 sué 
 
 

 
 
L2 sué, 
L1 esp 

 
 
L2 sué 
 
 

 
 
L1 ang 
 
 

 
 
L1 ang 

Changements 
de code : 
- Reformuler/ 
maintenir, 
Méta, Insérer 
 
 
- SBPI 
 

L2 all L2 ang L2 ang (L2 it) L1 esp L1 esp L1 ang - 

Transfert 
lexical 
(francisations) 

L2 all L1 all L2 ang L2 it L1 esp - (L1 ang) (L1 ang) 

Ce tableau va à présent servir de point de départ à la discussion de nos six 
cas, que nous examinerons à tour de rôle, en commençant par les 
suédophones. Nous rappelons que les changements de code 
REFORMULER/MAINTENIR, MÉTA et INSÉRER sont pris en charge 
par la langue instrumentale. Les changements de code SBPI et les 
francisations, pour leur part, sont pris en charge par le fournisseur externe.  

Nous pouvons constater que la répartition des langues sources chez Jan 
correspond à celle de SW dans la mesure où tous deux utilisent leur L1 
dans une fonction instrumentale et leurs L2 en tant que fournisseurs. Selon 
Williams & Hammarberg (1998, p. 322), le rôle instrumental peut être lié à 
l’identification du locuteur à une certaine langue mais aussi à ce que le 
locuteur sait de la maîtrise de son interlocuteur d’autres langues. 
Hammarberg (2006, p. 68) précise encore cette proposition en suggérant les 
facteurs suivants : l’identification personnelle, le statut de la langue comme 
langue de contact et la langue établie par la pratique entre les 
interlocuteurs. Pour ce qui est de l’emploi de la L1 dans un but 
pragmatique, les mêmes facteurs semblent pertinents à la fois pour SW et 
Jan. Ainsi, le fait que la L1 – l’anglais dans le cas de SW et le suédois dans 
le cas de Jan – constitue une langue partagée entre l’apprenant et son 
interlocuteur, incite l’apprenant à se servir de cette langue dans une 
perspective communicative. L’apprenant choisit effectivement une langue 
source que l’interlocuteur est en mesure de comprendre. Concernant le fait 
que les L2 apparaissent dans la fonction fournisseur, par contre, nous 
pouvons faire des interprétations divergentes. Certes, il faut admettre qu’il 
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n’y a pas de différence claire chez Jan dans son emploi de la L1 vis-à-vis 
de la L2, ce qui était le cas chez SW, même si l’anglais domine chez Jan 
pour les changements de code SBPI et les francisations. Effectivement, Jan 
se sert de sa L2 et de sa L1 d’une manière similaire. Voilà pourquoi nous 
avons rejeté le facteur de L2, tandis que Williams & Hammarberg (1998) 
concluent que ce dernier détermine le choix de l’allemand en tant que 
langue fournisseur par défaut chez SW. Pour tout de même tenter 
d’expliquer le fait que l’anglais surgisse dans les fonctions contribuant à 
l’attribution du rôle fournisseur, nous avons avancé l’hypothèse de l’impact 
du facteur typologique. En analysant de plus près les mots anglais 
effectivement employés par Jan, nous avons pu constater des similitudes 
formelles avec leurs homologues français, alors que les mots suédois 
correspondants sont beaucoup plus éloignés. 

Passons à présent au cas de Jonas. L’emploi des langues sources par ce 
locuteur est semblable aussi à celui que l’on constate chez SW et chez Jan. 
Ainsi, l’emploi du suédois L1 dans une fonction instrumentale s’explique 
par les mêmes facteurs que ceux que nous avons soulevés ci-dessus. En ce 
qui concerne l’emploi de la L2 dans le rôle fournisseur, il est intéressant de 
constater que ce n’est pas l’anglais mais l’italien L2 qui s’impose. 
Cependant, il faut souligner que le nombre de changements de code SBPI 
est très restreint, tandis qu’il faut constater une prédominance plus 
prononcée de l’italien dans les francisations. Il semblerait que le fait que 
tous les facteurs soient forts pour l’italien, et le fait que l’italien soit plus 
proche du français que l’anglais, conduisent à l’activation de l’italien lors 
des constructions lexicales.  

La comparaison des résultats de Werner avec ceux de Williams & 
Hammarberg (1998) fait apparaître des divergences au regard des deux 
rôles instrumental et fournisseur. Pour commencer avec le rôle 
instrumental, SW a employé sa L1 dans un but pragmatique, tandis que 
Werner se sert de sa L2. En revanche, Hammarberg (2006) a pu constater 
que EE se sert, comme Werner, de sa L2 en tant que langue instrumentale. 
Quant à SW et à EE, nous l’avons vu, les facteurs concernant les 
connaissances du locuteur à propos du répertoire langagier de son 
interlocuteur conditionnent de manière décisive l’attribution du rôle 
instrumental à telle ou telle langue. Ainsi, compte tenu de ces facteurs, il 
semble naturel que Werner se serve du suédois dans une perspective 
pragmatique. Le suédois est la langue de communication entre lui et 
l’interlocuteur en dehors des enregistrements et représente, de ce fait, une 
langue commune à l’apprenant et à son l’interlocuteur. Pour reprendre la 
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terminologie de Hammarberg, le suédois a le statut de langue de contact et 
c’est, de plus, la langue établie par la pratique entre les interlocuteurs. Pour 
ce qui est de l’espagnol, il est aussi employé dans une fonction 
instrumentale, bien qu’il n’ait pas ce statut de langue partagée. Werner ne 
sait rien à propos d’une connaissance éventuelle de l’espagnol par son 
interlocuteur, et ne peut pas être sûr d’être compris en l’utilisant. Nous 
avons pu constater que l’espagnol est uniquement employé dans la fonction 
SANS SOLLICITATION, c’est-à-dire la moins stratégique et la moins 
pragmatique des fonctions prises en charge par la langue instrumentale. Par 
contre, le suédois est utilisé dans la fonction instrumentale prototypique, à 
savoir COMMENTAIRE MÉTALINGUISTIQUE. Certes, l’anglais 
pourrait être considéré comme une langue partagée, étant donné son statut 
plus général de lingua franca dans le monde entier. Pourtant, l’anglais n’est 
jamais utilisé entre Werner et son interlocuteur en dehors des 
enregistrements. Ainsi, en comparant le suédois et l’anglais selon les 
facteurs proposés par Hammarberg (2006), nous pouvons déduire qu’il est 
plus naturel que Werner se serve du suédois dans la fonction instrumentale. 
Le fait qu’une langue donnée représente la L1 ou la L2 de l’apprenant n’a 
aucune importance dans l’attribution du rôle instrumental. 

En ce qui concerne l’attribution du rôle de fournisseur par défaut, nous 
avons pu constater que l’espagnol L1 joue ce rôle chez Werner. Encore une 
fois, donc, les résultats sont divergents par rapport à ceux de Williams & 
Hammarberg (1998), puisque SW a activé sa L2 dans le rôle de fournisseur 
par défaut, ce qui a été expliqué en fonction de son statut de L2. Pour ce 
qui est du cas de EE (cf. Hammarberg 2006), par contre, les résultats sont 
en partie convergents. Ainsi, EE puise surtout dans sa L1 pour les 
francisations, ce qui est aussi le cas de Werner. En revanche, EE se sert de 
sa L2 lors des changements de code SBPI, tandis que Werner préfère 
l’espagnol dans ce cas également. Nous rappelons que Hammarberg (2006) 
explique que la L1 joue le rôle de fournisseur par défaut chez EE en 
fonction de l’historique langagier de ce dernier. Ainsi, le bilinguisme 
précoce de EE entraîne qu’il est délicat de séparer sa L1 de sa L2 de façon 
catégorique. Dès son enfance, EE a pu employer soit la L1 soit la L2 en 
fonction de la situation communicative. Le statut de L2 est donc un facteur 
moins pertinent dans le cas de EE. Il y a, en effet, des ressemblances entre 
Werner et EE du point de vue de l’expérience langagière. Il s’agit, dans les 
deux cas, d’individus bilingues précoces, qui ont appris leurs L2 de façon 
naturelle dans le pays où est parlé la L2. Pour ce qui est de Werner, il a, de 
plus, appris une troisième langue déjà à l’âge de cinq ans. Ainsi, le fait 
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d’avoir commencé l’acquisition de langues étrangères relativement tôt 
semble avoir des effets dans l’acquisition et dans l’usage de la L3 à l’âge 
adulte. Cependant, il est à souligner que Werner se sert de l’espagnol L1 à 
la fois pour les changements de code SBPI et pour les francisations, tandis 
que EE emploie sa L1 dans le cas des francisations et sa L2 dans le cas des 
changements de code SBPI. 

Cependant, le fait d’avoir l’espagnol comme langue fournisseur ne 
s’explique pas, à notre avis, uniquement par l’expérience acquisitionnelle. 
C’est peut-être vrai pour les changements de code SBPI, qui sont produits 
de façon plus ou moins inconsciente. Mais, selon nous, pour ce qui est des 
francisations, il faut aussi prendre en considération les relations 
typologiques des langues chez Werner. Il est clair que, dans le processus 
d’adaptation d’une langue source au français, il faut qu’il y ait une certaine 
probabilité que l’adaptation soit réussie. En ce qui concerne Werner, il a le 
choix entre l’espagnol, le suédois et l’anglais comme point de départ des 
francisations. L’espagnol est la langue la plus proche du français, même si 
l’anglais peut aussi être considéré comme relativement proche du point de 
vue du vocabulaire. Werner est sans doute conscient des ressemblances 
formelles entre le français et l’espagnol et choisit ainsi de se servir de 
l’espagnol, sachant qu’il y a de bonnes chances que le lexème produit 
existe aussi en français. Il semblerait donc que le facteur 
psychotypologique, qui concerne la perception de l’apprenant de la 
proximité entre les langues, est en jeu ici. En même temps, cela montre 
clairement que le facteur de langue partagée n’a pas d’importance pour le 
rôle fournisseur. 

Abordons maintenant le cas d’Inger. Il ressort du tableau 41 ci-dessus 
que, dans l’ensemble, la distribution des langues dans les différentes sous-
catégories chez Inger est similaire à celle chez Werner. Toutefois, en 
analysant de plus près les résultats, il s’avère qu’il y a quelques différences 
importantes dans l’emploi des langues sources. Ainsi, nous avons discuté 
(section 4.3.4.2) le fait que toutes les trois langues sources d’Inger 
semblent jouer un rôle important dans la production orale en français, et 
qu’il n’y a pas de répartition claire des rôles entre ces trois langues. 
Comme le montre le tableau 41, le suédois L2 est utilisé dans une 
perspective pragmatique, alors que l’espagnol L1 est la langue la plus 
utilisée lors des changements de code SBPI. Or, l’influence de l’espagnol 
L1 est moins prononcée, car les autres langues sources sont aussi 
relativement souvent employées dans la fonction SBPI. Nous avons 
constaté que le suédois L2 remplit le rôle instrumental, tandis que 
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l’espagnol agit plutôt comme fournisseur externe. L’anglais, de son côté, 
semble activé dans une fonction essentiellement instrumentale. Mais il est 
aussi employé dans la fonction SBPI, donc en tant que fournisseur externe. 
Il s’ensuit qu’à la différence des résultats antérieurs, il n’y a pas de 
répartition évidente des rôles fonctionnels des langues sources chez Inger. 
Par conséquent, il est difficile d’établir des facteurs décisifs dans le cas 
d’Inger, même si nous avons, d’une part, évoqué l’importance du statut de 
langue partagée du suédois pour son activation dans les fonctions 
instrumentales, et même si, d’autre part, nous avons insisté sur 
l’importance de la proximité typologique entre l’espagnol et le français 
pour expliquer que l’espagnol joue le rôle fournisseur. 

Il convient de traiter les deux apprenantes anglophones ensemble, étant 
donné les similitudes frappantes entre ces deux informantes. Les résultats 
de ces dernières diffèrent d’une façon remarquable de ceux des autres 
informants. Dans les études de cas précédentes, nous avons en effet vu que 
deux ou trois langues sources interagissent dans la production orale en L3, 
et que la L2 semble avoir un rôle important, souvent qualitativement 
différent entre les apprenants. Dans les cas de Sinéad et de Fiona, en 
revanche, seule une langue source, l’anglais L1, est utilisée. En outre, il 
semblerait que les anglophones se servent de l’anglais avec des fonctions 
prédominantes différentes des autres apprenants. Comment se fait-il que 
Sinéad et Fiona se distinguent des autres dans leur emploi des langues 
sources ? 

Concernant l’emploi dominant de l’anglais en tant que langue 
instrumentale, il est clair que les facteurs proposés par Hammarberg (2006, 
p. 68) – l’identification personnelle, le statut de la langue comme langue de 
contact et la langue établie par la pratique entre les interlocuteurs – sont 
pertinents. L’anglais a un statut complètement différent de l’irlandais dans 
cette situation de communication dans le sens où les apprenantes peuvent 
compter sur le fait que l’interlocuteur comprend l’anglais. Par contre, il est 
peu vraisemblable qu’il comprenne l’irlandais.  

Comment s’explique le fait que les apprenantes anglophones se 
distinguent des autres dans leur façon de changer de code ? Nous avons vu 
qu’environ trois quarts des mots anglais sont insérés dans la fonction de 
REFORMULER/MAINTENIR la conversation. Cette fonction est d’une 
moindre importance chez les autres apprenants. Montrons d’abord quelques 
exemples de la fonction REFORMULER/MAINTENIR : 
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(61) I: mm c’est pas trop difficile d’habiter avec des profs ? 
E: oui c’est difficile parce que eh ils parlent toujours d’école et des notes 
et comme ça <so> (Sinéad, int 1) 

(62) I: fallait que tu aies les meilleures notes mm . et maintenant ça va 
mieux ? 
E: oui ça va mieux parce que / <yeah> ça va mieux (TRÈS BAS) (Sinéad, 
int 1) 

(63) I: oui donc toi tu parles bien gaélique mais pas couramment alors ? 
E: <yeah> <well> presque couramment oui oui presque couramment oui . 
(Sinéad, int 1) 

Dans ces trois exemples, Sinéad se sert de l’anglais dans le but soit de 
maintenir la conversation, soit de reformuler ce qui vient d’être dit. Il s’agit 
de mots fonctionnels, contrairement aux mots dans les sous-catégories 
MÉTA et INSÉRER, qui comprennent des mots de contenu. Ceci dit, il 
semblerait que les apprenantes anglophones ne s’appuient pas sur l’anglais 
pour pallier des lacunes de vocabulaire, contrairement aux apprenants 
suédophones et hispanophones. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
Williams & Hammarberg (1998) ainsi que Hammarberg (2006) supposent 
que l’influence translinguistique diminue au fur et à mesure que 
l’apprenant développe sa compétence en L3. Ainsi, les deux rôles 
fournisseur et instrumental seront de plus en plus remplis par la L3 elle-
même. Cette hypothèse nous semble pertinente pour décrire les fonctions 
des changements de code chez Sinéad et chez Fiona. Ces apprenantes ont, a 
priori, une compétence plus élevée en français, comparé aux suédophones 
et aux hispanophones (voir section 4.1.3). Ainsi, elles n’éprouvent sans 
doute pas le même besoin de changer de code afin de réaliser leurs 
intentions communicatives. Au contraire, elles savent se reformuler ou 
expliquer une certaine notion plutôt que de chercher un appui dans 
l’anglais.  

Dans la mesure où l’on peut estimer que l’anglais joue un rôle 
fournisseur – nous avons malgré tout repéré six occurrences de 
changements de code SBPI et quatre occurrences de francisations de source 
anglaise et aucune occurrence d’origine irlandaise – on pourrait 
probablement parler d’un effet typologique. L’anglais est en effet beaucoup 
plus proche du français par rapport à l’irlandais, qui est une langue 
celtique. Ceci se manifeste surtout dans les francisations, qui impliquent 
une construction lexicale plus ou moins consciente en L3 à partir d’une 
langue source. Nous sommes consciente du fait qu’il y a très peu 
d’occurrences de cette catégorie. Mais il est malgré tout intéressant de les 
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discuter dans une perspective translinguistique et typologique. Prenons les 
deux francisations produites par Sinéad (les exemples 64-65). Il est clair 
qu’elles ont des équivalents très proches en français. On pourrait peut-être 
contester le fait que ce sont des lexèmes d’origine translinguistique, vu que 
leurs formes se rapprochent des formes françaises correspondantes. 
Néanmoins, le contexte prouve qu’il s’agit de constructions lexicales : 

(À propos de colocataires.) 
(64) E: eh juste mon frère et eh une autre garçon qui f- # UN autre garçon 
qui fait / des études d’engéneur ? + <engineer> ici aussi (Sinéad, int 2) 

(À propos de faire le ménage.) 
(65) E: oui <well> eh au début c’était c’était une effort mutual ? (I:mhm) 
mais maintenant c’est c’est que moi qui fait qui fait touS (Sinéad, int 2) 

En effet, il semblerait que Sinéad suppose que les mots engineer et mutual 
ont des homologues similaires en français. De ce fait, elle essaie de les 
adapter phonologiquement (aussi bien que morphologiquement dans le cas 
d’engéneur) au français. Dans chaque cas, nous pouvons relever des 
indices d’hésitation, ce qui montre qu’elle n’est pas sûre que ces mots 
existent vraiment en français. À notre avis, ces exemples témoignent du fait 
que la perception de la proximité linguistique de l’anglais et du français par 
l’apprenant provoque l’influence translinguistique. En d’autres termes, il 
semble y avoir un effet psychotypologique, qui détermine le choix de 
langue fournisseur. 

Il convient ici de faire référence à l’étude de Singleton & O’Laoire 
(2006), qui concerne, elle aussi, l’influence translinguistique en français L3 
chez des apprenants irlandais. Les chercheurs visent à examiner l’impact 
des facteurs de la psychotypologie et du statut de L2. Les participants à 
l’étude sont 42 élèves provenant de trois écoles – dont l’une est une école 
d’immersion irlandaise – en Irlande. Ils ont étudié le français pendant 
quatre ans et demi au moins. La tâche, qui a été accomplie à l’écrit, 
consiste à trouver des synonymes et des antonymes pour 20 mots dans des 
phrases en français. L’étude contient aussi une partie d’introspection, où les 
participants ont indiqué ce qu’ils ont pensé de la tâche. D’abord, ils ont été 
invités à traduire le mot cible, en anglais ou en irlandais. Puis, on leur a 
demandé si la tâche était difficile ou facile. Finalement, ils se sont exprimés 
à propos de la recherche lexicale, c’est-à-dire qu’ils ont essayé d’expliquer 
comment ils avaient trouvé la solution donnée, quelles stratégies ils avaient 
utilisées, etc. Les résultats montrent clairement que l’anglais domine en 
tant que langue source. Cela ressort des réponses données dans la tâche 
écrite (94 % d’influence de l’anglais), et aussi de la tâche d’introspection 
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(99 % de références à l’anglais). Comme il n’y a presque pas d’influence 
de l’irlandais, les chercheurs excluent le facteur L2. Par contre, le facteur 
psychotypologique s’avère déterminant, étant donnée la dominance de 
l’anglais dans l’interlangue française.  

Nous sommes d’accord avec Singleton & O’Laoire (2006) sur le fait que 
les ressemblances formelles entre l’anglais et le français pourraient inciter 
l’apprenant à se servir de l’anglais lors de la tâche de produire du français. 
Dans l’étude de Singleton & O’Laoire (2006), cela ressort de façon 
évidente. Pourtant, dans les cas de Sinéad et de Fiona, il nous semble que 
cette explication n’est pas entièrement satisfaisante. Il est vrai que l’anglais 
est plus proche du français que ne l’est l’irlandais. Il semble donc naturel 
que l’anglais soit plus activé en général durant le processus de parler. Mais 
il faut noter une différence fondamentale entre l’étude de Singleton & 
O’Laoire (2006) et la nôtre : il s’agit de tâches de nature différente, écrite 
d’un côté et orale de l’autre. Cela a des conséquences dans la mesure où les 
informants dans Singleton & O’Laoire (2006) sont confrontés à une tâche 
de recherche lexicale intense et consciente. Il s’agit d’un test qu’il faut 
accomplir, c’est-à-dire qu’il faut essayer par tous les moyens possibles de 
trouver une solution. Dans notre étude, en revanche, il s’agit de productions 
orales spontanées, où il faut prendre des décisions instantanées, ce qui peut 
induire plus de lapsus, qui est un autre type d’influence translinguistique. 

À notre avis, on peut voir le facteur de la typologie de deux points de 
vue : d’une part, la relation générale entre les langues en question, c’est-à-
dire leur appartenance à des mêmes familles de langues, d’autre part, les 
ressemblances formelles dans une perspective plus restreinte. Par exemple, 
dans le cas présent, l’anglais et le français sont considérés comme des 
langues relativement proches, bien qu’elles appartiennent a priori à des 
familles de langues différentes. Cependant, en comparant ces deux langues 
avec l’irlandais, langue celtique, il est clair qu’il y a plus de ressemblances 
entre le français et l’anglais, et que l’irlandais est typologiquement plus 
distant. En outre, l’analyse des mots produits par des apprenants permet 
d’examiner de plus près les ressemblances formelles entre un lexème 
d’origine translinguistique produit et son homologue dans la langue cible. 
Ainsi, il est plus facile de déterminer localement l’impact éventuel d’une 
langue source. Le test élaboré par Singleton & O’Laoire (2006) permet à 
l’apprenant de chercher de manière consciente des lexèmes dans les 
langues sources, qui peuvent servir d’appui lors de la tâche de fournir des 
synonymes ou des antonymes. Cela peut, bien évidemment mener à des 
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solutions qui contiennent des traces des langues sources. Dans le test, il 
s’agit surtout de mots de contenu. 

Examinons à présent les mots anglais employés dans la fonction SBPI 
par Sinéad : no (4 occurrences), or et yeah. À notre avis, il ne semble pas 
probable que la proximité typologique soit un facteur décisif dans ces cas 
précis, car l’emploi de ces mots ne résulte pas d’une recherche consciente 
du mot correspondant en français, et où le locuteur cherche de façon 
consciente dans ses langues sources. Or, il se peut que la proximité entre 
l’anglais et le français à un niveau plus général mène à une activation par 
défaut de l’anglais élevée. Pour ce qui est des francisations (cf. supra), elles 
indiquent plutôt que les ressemblances formelles peuvent déterminer le 
choix de l’anglais à un niveau plus local. 

Comment donc expliquer le fait que l’anglais est utilisé dans un rôle 
fournisseur ? D’après nous, il semble que différents facteurs expliquent les 
changements de code SBPI d’une part et les francisations de l’autre. Pour 
ce qui est des francisations, nous avons vu que la proximité typologique 
semble importante. Concernant les changements de code, la question est 
plus délicate. Le facteur L2 ne peut pas avoir d’impact, étant donné qu’il ne 
semble pas y avoir d’influences de l’irlandais. On pourrait probablement 
dire que les facteurs de compétence et de récence sont plus forts dans le cas 
de l’anglais. De plus, l’anglais pourrait être plus activé grâce aux 
ressemblances typologiques en général entre cette langue et le français. 

4.3.7.2 L’activation des langues sources 
Afin d’expliquer les raisons pour lesquelles une ou plusieurs langues 
sources font surface dans la production orale en français L3, nous nous 
sommes servie de l’idée d’un continuum du mode langagier, proposé par 
Grosjean (1997, 2001). En outre, nous avons tenté, en nous inspirant par 
Hammarberg (2006), de voir dans quelle(s) phase(s) de la production orale 
les différents types d’influence translinguistique se produisent. Nous avons, 
à ce sujet, appliqué le modèle de de Bot (2004) en le combinant avec la 
catégorisation de Williams & Hammarberg (1998). 

En étudiant les influences translinguistiques dans la production orale de 
nos informants, nous avons pu constater que le nombre de langues sources 
activées varie. Ainsi, les apprenantes anglophones se servent d’une seule 
langue source, l’anglais L1, tandis que les autres apprenants subissent les 
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influences de trois langues sources96. Selon la terminologie de Grosjean 
(1997), nous pouvons dire que Sinéad et Fiona se placent à l’extrémité 
bilingue du continuum du mode langagier. Ayant choisi le français comme 
langue de communication, elles font de temps en temps également usage de 
l’anglais. Le fait qu’elles se trouvent en mode bilingue contribue à 
augmenter le niveau d’activation de l’anglais, ce qui conduit les 
apprenantes à insérer des mots de cette langue.  

Pour rendre compte de l’activation de trois langues sources, nous avons 
fait référence au continuum du mode langagier proposé par Grosjean 
(2001), qui permet de décrire le processus de production orale du locuteur 
trilingue. Mais nous avons dû élargir le schéma proposé par l’auteur, qui 
concerne le mode trilingue, afin qu’il permette de décrire un mode que 
nous avons nommé quadrilingue. Les apprenants qui alternent entre trois 
langues sources lors de la communication orale dans la langue cible 
seraient en effet en mode quadrilingue. Dans ce mode, quatre langues sont 
activées simultanément. Le français représente la langue de 
communication. C’est alors la langue la plus activée. Trois autres langues 
sont également activées, ce qui permet aux apprenants d’y avoir recours. 

L’application du modèle de de Bot (2004) par Hammarberg (2006) nous 
a permis de répondre, bien que très hypothétiquement, à deux questions. 
Premièrement, dans quelle phase du processus langagier les différents types 
d’influences translinguistiques apparaissent-ils ? Deuxièmement, et en 
fonction à la réponse à la première question, dans quelle phase les 
différentes langues sources se manifestent-elles ? Hammarberg (2006) 
soutient que les changements de code du type MÉTA et 
REFORMULER/MAINTENIR s’effectuent au niveau du 
conceptualisateur. À ce stade, le locuteur fait un choix de langue initial et 
(relativement) décisif (voir néanmoins la discussion ci-dessous). Puis, les 
différents cas d’INSÉRER se produisent selon Hammarberg (2006, p. 66) 
au niveau du lemme, lorsque le locuteur est à la recherche d’un mot 
convenable dans la langue cible. C’est également à ce niveau-là que la 
francisation a lieu, car le locuteur choisit un lemme appartenant à une 
langue source auquel il doit donner une forme s’approchant de la langue 
cible. Les changements de code SBPI, enfin, sont insérés au cours de la 
formulation syntaxique, lorsque le locuteur est en train de construire une 
phrase dans la langue cible et laisse un mot d’une langue source s’y glisser.  
                                                 
96 Rappelons que Jan ne se sert de l’allemand qu’une seule fois, ce qui indique que cette 
langue est beaucoup moins activée que les autres. Toutefois, cette occurrence montre 
que l’allemand n’est pas complètement désactivé. 
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Sur la base de ces suppositions, nous avons pu vérifier à quel moment 
du processus de production orale les différentes langues sources sont 
fortement activées et sélectionnées. Pour ce qui est de Jan, il semblerait que 
l’anglais et le suédois soient fortement activés à tous les niveaux du 
processus langagier. Chez Jonas, par contre, le suédois est la seule langue 
utilisée pour les fonctions MÉTA et REFORMULER/MAINTENIR, ce qui 
suggère  que cette langue est la seule à être activée dans le 
conceptualisateur. Par ailleurs, l’anglais et l’italien seraient activés au 
niveau du lemme et lors de la formulation syntaxique. Werner, lui, active 
deux langues dans le conceptualisateur : l’espagnol et le suédois. Ensuite, 
outre ces deux langues, l’anglais est également présent au niveau du lemme 
et lors de la formulation syntaxique. C’est aussi le cas d’Inger, chez qui, 
cependant, le suédois est la seule langue activée dans le conceptualisateur. 
Sinéad et Fiona, enfin, n’emploient que leur L1 anglais, ce qui indique qu’il 
est activé dans le conceptualisateur, au niveau du lemme et lors de la 
formulation syntaxique.  

4.3.8 Bilan 

Dans ce chapitre, nous avons analysé l’emploi des langues sources chez six 
apprenants de français L3 avec différentes constellations langagières 
L1/L2. Notre but principal était d’examiner l’activation et les rôles des 
langues sources dans une conversation avec un locuteur natif de français. 
Pour ce faire, nous avons appliqué le modèle de Williams & Hammarberg 
(1998), qui proposent que les langues sources puissent jouer deux rôles 
principaux dans la production orale en L3. Le rôle instrumental est rempli 
lorsqu’une langue est employée dans une perspective pragmatique, tandis 
que le rôle fournisseur externe est attribué à une langue source qui fournit 
le matériau pour des expressions en L3. Le tableau suivant illustre la 
répartition des rôles instrumental, fournisseur externe et fournisseur par 
défaut chez les six apprenants. 
Tableau 42. La répartition des rôles chez Jan, Jonas, Werner, Inger, 
Sinéad et Fiona. 
 Jan Jonas Werner Inger Sinéad Fiona 
Rôle 
instrumental 

L1 
suédois 

L1 
suédois 

L2 
suédois 

L2  
suédois 

L1 
anglais 

L1  
anglais 

Rôle 
fournisseur 
externe 

L2 
anglais 

L2  
italien 

L1 
espagnol  
 

L1 
espagnol 
 

(L1 
anglais) 

(L1 
anglais) 

Rôle 
fournisseur 
par défaut 

- - L1 
espagnol 

-  - - 
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Nous avons donc pu constater des différences et des similarités à l’égard de 
la distribution des rôles. Les similarités concernent le rôle instrumental, 
dont l’attribution à telle ou telle langue s’explique par des facteurs liés à la 
situation spécifique de l’enregistrement. En effet, tous les apprenants de la 
présente étude ont choisi de se servir d’une langue qu’ils sont sûrs de 
partager avec l’interlocuteur. Les études de Williams & Hammarberg 
(1998) et de Hammarberg (2006) ont mis en relief l’importance des 
connaissances qu’a l’apprenant à propos du répertoire langagier de son 
interlocuteur. Ce type de facteurs est incontestablement crucial, surtout 
lorsqu’il s’agit d’employer une langue source dans un but communicatif, 
c’est-à-dire dans un rôle instrumental. Notre étude le confirme, puisque 
tous les informants ont sélectionné la langue source susceptible d’apporter 
l’aide la plus efficace dans la situation de communication. Chez les 
apprenants du corpus InterFra, le suédois représente le choix naturel dans 
une perspective pragmatique ou communicative, qu’il soit la L1 ou la L2 de 
l’apprenant. Pour les apprenantes anglophones, l’anglais semble un choix 
évident face à l’irlandais. 

Nous avons également repéré des différences entre les apprenants, 
notamment en ce qui concerne la distribution du rôle fournisseur. Il a en 
fait souvent été difficile d’attribuer ce rôle à une langue définie, faute d’une 
prédominance nette dans les changements de code SBPI et les 
francisations. Selon nous, ces résultats éveillent des réflexions par rapport 
au modèle de Williams & Hammarberg (1998). Nous rappelons que leur 
étude a montré que la L1 et la L2 jouent des rôles différents dans la 
production orale en L3, c’est-à-dire qu’une des langues sources joue le rôle 
instrumental alors que l’autre joue le rôle de fournisseur par défaut. Ceci 
est vrai pour Werner, chez qui nous avons observé une distinction 
relativement nette entre, d’un côté, le suédois L2 comme langue 
instrumentale et, de l’autre côté, l’espagnol L1 comme langue fournisseur 
par défaut. En revanche, cette division tranchée n’a pas pu être constatée 
dans les autres cas. On ne peut en effet parler que de tendances. En effet, ce 
résultat a été prévu par Williams & Hammarberg (1998), mais dans la 
perspective de l’acquisition d’une langue seconde. Dans ce cas, il n’y a 
qu’une source potentielle de l’influence translinguistique, à savoir la L1, 
qui prendra alors les deux rôles.  

La question du rôle fournisseur externe n’a pas reçu beaucoup 
d’attention dans les études antérieures. Cela tient probablement au fait que 
Williams & Hammarberg (1998) ainsi que Hammarberg (2006) ont repéré 
l’influence translinguistique de la L1 et d’une L2 principale. Les L2 
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supplémentaires, par contre, n’ont pas (ou très peu) fait surface dans la 
production en L3. C’est sans doute la raison pour laquelle les chercheurs 
ont pu faire une distinction nette entre langue instrumentale et langue 
fournisseur par défaut. Cependant, dans les données des hispanophones et 
des suédophones de notre étude, nous avons vu que trois langues sources 
sont activées durant le processus de parler en L3. Ainsi, la L1 ou une L2, 
qui n’a pas un des rôles principaux, peut tout de même exercer une 
influence sur la langue cible par endroits, mais pas de façon systématique 
ou récurrente. Par exemple, l’anglais L2 chez Inger influence la langue 
cible à plusieurs occasions, mais à un moindre degré que le suédois L2 et 
l’espagnol L1, qui occupent les deux rôles principaux. 

Nous n’avons pas pu identifier de développement régulier des influences 
translinguistiques tout au long du processus d’acquisition. On aurait pu 
s’attendre à ce que les apprenants se servent de moins en moins de leurs 
langues sources au fur et à mesure du processus acquisitionnel, la langue 
cible devenant de plus en plus autonome. Cependant, cette hypothèse n’est 
avérée que pour Jonas et Sinéad. Chez Inger, nous avons même noté la 
tendance inverse : le nombre d’influences translinguistiques augmente de 
façon systématique à chaque enregistrement. La raison de ces résultats 
disparates tient peut-être au fait que la période d’observation de 
l’acquisition est relativement réduite. Il faudrait sans doute avoir recours à 
des données qui s’étendent sur une période plus longue.  

En somme, pour ce qui est de l’applicabilité du modèle de Williams & 
Hammarberg (1998), il faut dire que, même si nos résultats divergent en 
partie de ceux de Williams & Hammarberg (1998) et de Hammarberg 
(2006), il a été possible d’employer leur modèle pour expliquer nos 
résultats. Pourtant, il semblerait qu’il n’y ait pas toujours de division nette 
des rôles principaux chez le locuteur plurilingue. En effet, les différences 
semblent tenir à des variations individuelles : combinatoire de langues 
sources, mode et âge d’acquisition et compétence en L3, entre autres. 
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5 Synthèse et perspectives  

La présente étude a été consacrée aux influences translinguistiques dans 
l’interlangue française. Après une courte introduction et un parcours 
théorique abordant l’approche plurilingue de l’acquisition langagière, 
l’influence translinguistique et le processus de production orale, nous avons 
entamé l’analyse, qui a été divisée en deux parties principales. La première, 
étude A, a abordé la question des influences translinguistiques chez trois 
groupes d’apprenants suédophones, tandis que la deuxième, étude B, 
comportait six études de cas d’apprenants ayant des langues sources en 
partie différentes. Dans l’étude A, nous avons appliqué le continuum du 
mode langagier proposé par Grosjean (1997 et 2001), combiné au modèle 
de Williams & Hammarberg (1998), qui concerne les rôles fonctionnels des 
langues sources dans la production en L3. Dans l’étude B, nous avons, 
outre les modèles susmentionnés, ajouté le modèle du traitement langagier 
chez le locuteur plurilingue, proposé par de Bot (2004). 

Dans la première partie de l’analyse, l’étude A, nous avons réalisé une 
analyse comparative des influences translinguistiques chez trois groupes 
d’apprenants suédophones – dix débutants, dix lycéens et dix étudiants 
universitaires. Nous avons examiné leurs interviews avec un locuteur natif 
de français, en nous concentrant sur les lexèmes qui semblent influencés 
par les langues sources, appelés lexèmes d’origine translinguistique (LOT). 
Dans un premier temps, nous avons présenté les résultats quantitatifs, en 
montrant la proportion du nombre de LOT par rapport au nombre total de 
mots produits par chaque groupe. Ces résultats ont fait apparaître des 
différences importantes entre les trois groupes, quant au nombre de LOT et 
au nombre total de lexèmes. Notre première hypothèse, mentionnée dans la 
section 2.4, est ainsi confirmée, car les résultats quantitatifs semblent liés 
au niveau acquisitionnel des apprenants dans le sens où les apprenants les 
plus avancés produisent le plus de mots, tandis qu’ils produisent le moins 
de LOT. Inversement, les apprenants moins avancés produisent le moins de 
mots et le plus de LOT. Ces différences entre les groupes se sont avérées 
statistiquement significatives. Ces résultats sont représentés ci-dessous : 
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Tableau 43. Nombre total de mots et de lexèmes d’origine translinguistique 
(LOT) dans les trois groupes. 

LOT  Total de mots  Groupe 
n % n % 

Débutants 242 5,3 4532 100

Lycéens 136 2 6513 100

Étudiants 
universitaires 

37 0,25 14632 100

Du point de vue quantitatif, nous avons également observé des différences 
entre les groupes concernant la source des influences translinguistiques. 
Même si la L1 s’impose comme la source principale d’influence dans tous 
les groupes, il s’est avéré que les débutants sont dans une plus large mesure 
influencés par leurs L2 (24 % des LOT), alors que les lycéens se servent 
presque exclusivement de leur L1 (95 % des LOT, cf. diagrammes 1, 2 et 3, 
section 3.3.3). Notre deuxième hypothèse est ainsi confirmée, puisque les 
apprenants les moins avancés se servent d’un plus grand nombre de langues 
sources au cours de la production orale en L3 (cf. section 2.4). Chez les 
étudiants universitaires, les résultats sont un peu moins fiables, à cause du 
nombre restreint d’influences translinguistiques. La tendance est tout de 
même que la L1 domine en tant que source d’influence, mais il serait risqué 
de tirer des conclusions à partir de si peu d’occurrences. 

Pour ce qui est de la distribution des LOT dans les cinq catégories 
proposées (changement de code L1, francisation de la L1, changement de 
code L2, francisation de la L2 et cas ambigus), il s’est avéré qu’en général, 
le changement de code est la catégorie la plus fréquente dans tous les 
groupes, tandis que les francisations constituent la catégorie la moins 
fréquente : 
Tableau 44. Distribution des lexèmes d’origine translinguistique dans les 
trois groupes. 

Changement 
de code  L1 

Francisation 
de la L1 

Changement 
de code  L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Total Groupe  

n % n % n % n % n % n % 
Débutants 
 

175 72  3 1 47 19 10 4 7 3 242 100

Lycéens 
 

121 90 7 5 4 3 1 0,7 3 2,3 136 100

Étudiants 
universitaires 

20 54 3 8 6 16 5 14 3 8 37 100
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Nous avons de nouveau souligné qu’il faut traiter les résultats des étudiants 
universitaires avec prudence, étant donné le nombre restreint de LOT. Le 
fait que le changement de code soit la catégorie la plus fréquente a été 
expliqué en termes d’efficacité et de « facilité ». La francisation constitue 
un processus plus exigeant que celui de changement de code. Il est plus 
« facile » et pratique d’employer des mots tels quels d’une langue source 
que de les modifier aux niveaux morphologique et phonologique pour les 
insérer à la L3. Il est clair que tous les apprenants de l’étude A se servent 
plutôt du changement de code pour faire face aux lacunes lexicales en L3. 

Ensuite, nous avons analysé les LOT en parcourant les catégories dans 
chaque groupe à tour de rôle. Pour ce qui est du changement de code L1, 
les apprenants dans les différents groupes semblent utiliser leur L1 avec les 
mêmes fonctions prédominantes : SANS SOLLICITATION et 
REFORMULER/MAINTENIR. En effet, la sous-catégorie SANS 
SOLLICITATION représente environ 40 % de la totalité des changements 
de code L1 dans tous les groupes, tandis que la sous-catégorie 
REFORMULER/MAINTENIR atteint presque le même pourcentage dans 
les groupes des lycéens et des étudiants universitaires. Chez les débutants, 
REFORMULER/MAINTENIR est la deuxième sous-catégorie la plus 
importante, mais elle est suivie de près par la SOLLICITATION 
IMPLICITE. Il semblerait ainsi que la fonction du changement de code L1 
ne soit pas relative au niveau acquisitionnel. Le tableau 45 présente le 
résumé de nos résultats : 
Tableau 45. Les fonctions des changements de code L1 dans les trois 
groupes97. 

Débutants Lycéens Étudiants 
universitaires 

 

n % n % n % 
Reformuler/ 
maintenir 

41 23  49 40 7 35 

Insérer sollicitation 
explicite 

19 11  11 9 2 10 

Insérer sollicitation 
implicite 

36 21  8 7 1 5 

Insérer sans 
sollicitation 

69 39  47 39 8 40 

SBPI 10 6  6 5 2 10 
Total 175 100  121 100 20 100 

                                                 
97 Le pourcentage indique la proportion de cette sous-catégorie par rapport aux autres 
sous-catégories à l’intérieur d’un même groupe d’apprenants. 
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La répartition dans les différentes sous-catégories montre que les 
apprenants se servent surtout du suédois dans un but communicatif et 
pragmatique (la plupart des changements de code L1 se situant dans les 
quatre premières sous-catégories du tableau 45). Par conséquent, en 
appliquant le modèle de Williams & Hammarberg (1998), nous avons pu 
constater que la L1 est essentiellement employée dans une fonction 
instrumentale. D’après Williams & Hammarberg (1998), les connaissances 
de l’apprenant à propos de son interlocuteur peuvent contribuer au choix de 
langue instrumentale. Ainsi, en accord avec notre troisième hypothèse (cf. 
section 2.4), le fait que le suédois a été sélectionné dans cette fonction 
s’expliquerait en considérant les connaissances langagières de 
l’interlocuteur. Sachant qu’il a de bonnes connaissances du suédois, les 
apprenants peuvent utiliser cette langue avec la certitude de se faire 
comprendre. Le suédois représente ainsi le choix le plus efficace du point 
de vue communicatif, en comparaison avec les L2 des apprenants. Par 
ailleurs, nous avons évoqué encore deux facteurs similaires, proposés par 
Hammarberg (2006), à savoir le statut de la langue comme langue de 
contact et la langue établie par la pratique entre les interlocuteurs. En effet, 
la situation spécifique dans laquelle se déroulent les enregistrements 
semble déterminer le choix du suédois en tant que langue instrumentale : il 
représente la langue de contact naturelle dans ce milieu particulier et 
constitue également la langue employée en dehors de la situation de 
l’interview. Pourtant, cette dernière remarque s’avère moins pertinente 
pour ce qui est des étudiants universitaires, qui se servent plus du français 
en communiquant avec l’intervieweur dans d’autres situations que celle de 
l’enregistrement. En même temps, cela pourrait contribuer à l’explication 
du nombre restreint des changements de code L1 dans ce groupe 
d’apprenants. Ils ont en effet l’habitude de se servir du français lors de 
conversations avec l’intervieweur. Par ailleurs, nous avons également 
expliqué le fait que le nombre de changements de code L1 est inférieur 
chez les étudiants universitaires par le niveau de compétence en L3 (cf. 
hypothèse 1, section 2.4). Il semble ainsi qu’il y ait une corrélation entre la 
compétence en L3 et la quantité de changements de code L1. Plus 
l’apprenant est avancé, moins il a besoin de recourir à sa L1 pour 
surmonter des problèmes de lexique. Selon la terminologie de Williams & 
Hammarberg (1998), on pourrait dire qu’au fur et à mesure du 
développement de la L3, les rôles fournisseur et instrumental seront 
successivement pris en charge par la L3 elle-même. Les langues sources 
jouent donc un moindre rôle aux stades plus avancés de l’acquisition. 
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Ensuite, il a été constaté que, grâce à l’activation élevée du suédois, la 
plupart des informants se trouvent en mode bilingue français (cf. Grosjean 
1997) pendant la conversation. Le fait qu’ils se trouvent en mode bilingue 
leur permet d’insérer des mots de la L1, bien que la langue de 
communication soit le français. Certains étudiants universitaires semblent 
toutefois se rapprocher de l’extrémité monolingue française, car ils 
n’emploient pratiquement jamais le suédois, ce qui montre que cette langue 
est moins activée chez ces apprenants. 

Pour ce qui est des changements de code L2, nous avons obtenu les 
résultats suivants. 
Tableau 46. Les fonctions des changements de code L2 dans les trois 
groupes98. 

Débutants Lycéens Étudiants 
universitaires 

 

n % n % n % 
Reformuler/ 
maintenir 

7 (ang, it, 
esp) 

15 0 0 0 0  

Insérer sollicitation 
explicite 

0 0 0 0 0 0  

Insérer sollicitation 
implicite 

2 (ang, it) 4 0 0 0 0  

Insérer sans 
sollicitation 

15 (ang, it) 32 0 0 6 (ang) 100  

SBPI 23 (ang, it) 49 4 (ang) 100 0 0  
Total 47 100 4 100 6 100  

Il est clair que le nombre de changements de code L2 est trop restreint dans 
les groupes de lycéens et d’étudiants universitaires pour pouvoir tirer des 
conclusions. Dans le groupe de débutants, par contre, nous avons pu 
constater que les mots issus des L2 sont surtout employés dans la fonction 
SBPI. Des mots appartenant aux classes fermées sont alors insérés dans le 
discours. Dans la plupart des cas, il s’agit de lapsus, car le mot français 
correspondant suit immédiatement. Ce type de changement de code est 
qualitativement différent des autres types, et indique selon Williams & 
Hammarberg (1998) l’activation d’une langue fournisseur. Il semblerait 
donc que les L2 prennent surtout ce rôle, tandis que le rôle instrumental, 
nous le répétons, est attribué à la L1. Par conséquent, la L1 et les L2 
semblent remplir deux rôles différents dans la production orale en L3 chez 
les débutants. Quant à l’attribution du rôle fournisseur, Williams & 
Hammarberg (1998) ont proposé qu’elle soit liée aux facteurs de 
compétence, de typologie, de récence et de statut de L2. Cependant, ces 
                                                 
98 Voir note précédente. 
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facteurs se sont avérés difficiles à appliquer au niveau des groupes, mais il 
est plus approprié de les vérifier au niveau de l’individu. En revanche, la 
proportion relativement importante d’influences des L2 chez les débutants 
en général a été expliquée par la compétence en L3 (facteur proposé par 
Hammarberg 2006). Ainsi, ces apprenants moins avancés ont besoin de 
toutes les ressources langagières disponibles pour faire face à des 
problèmes communicatifs en L3, tandis que les apprenants plus avancés 
disposent des outils linguistiques nécessaires en L3 pour surmonter ce 
genre de problèmes.  

L’activation des L2 au cours de la production orale en L3 s’explique par 
le modèle élargi de Grosjean (2001). Les apprenants qui recourent à deux 
langues sources en communiquant en français se trouvent en mode 
trilingue, c’est-à-dire que trois langues sont activées simultanément. Cela 
leur permet d’alterner entre ces langues. 

En somme, nous pouvons constater, au terme de l’étude A, que le type 
de même que le nombre d’influences translinguistiques sont liés au niveau 
acquisitionnel de l’apprenant. En général, l’apprenant plus avancé n’est pas 
obligé de consulter les langues sources aussi fréquemment que l’apprenant 
moins avancé. Ce dernier a plus souvent recours aux langues sources afin 
de pallier des problèmes lexicaux. De plus, l’apprenant moins avancé se 
laisse souvent influencer par plusieurs langues sources, contrairement à 
l’apprenant plus avancé, qui se limite à une ou deux, bien qu’il dispose 
normalement de plus de langues sources. Les langues sources représentent 
alors des langues support, fournissant du matériau linguistique pour que le 
message soit transmis à l’interlocuteur. Ainsi, les langues sources 
permettent à l’apprenant de réaliser ses intentions communicatives.  

Il est primordial de souligner que l’emploi des langues sources ne 
semble jamais gêner la communication, à en juger par nos données. Au 
contraire, les langues sources représentent un moyen additionnel afin de 
maintenir la conversation. L’influence translinguistique n’est pas ainsi à 
considérer comme un trait négatif de l’interlangue, mais comme un trait 
contribuant à l’intercompréhension et, vraisemblablement, au 
développement de l’interlangue. En effet, comme il ressort de multiples 
exemples dans l’étude A, un changement de code incite fréquemment 
l’interlocuteur à fournir le mot correspondant en français. L’apprenant aura 
alors la possibilité d’acquérir ce nouveau mot, possibilité qui ne se serait 
pas présentée si l’apprenant avait choisi d’abandonner et de ne pas 
s’appuyer sur une autre langue. Il est à noter que cela dépend aussi des 
langues partagées entre l’apprenant et l’interlocuteur. Il va de soi que 
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l’interlocuteur ne pourra pas fournir de l’aide si l’apprenant se sert d’une 
langue qui n’est pas connue par l’interlocuteur. 

Dans la deuxième partie de l’analyse, l’étude B, nous sommes entrée en 
détail dans la production orale de six apprenants de français L3, ayant des 
L1 et L2 différentes. Le tableau suivant résume la distribution des LOT 
chez ces apprenants.  
Tableau 47. Distribution des lexèmes d’origine translinguistique chez les 
six apprenants de l’étude B. 

Changement 
de code  L1 

Francisation 
de la L1 

Changement 
de code  L2 

Francisation 
de la L2 

Cas 
ambigus 

Total Apprenant  

n % n % n % n % n % n % 
Jan 71 57 0 0 47 38 4 3 3 2 125 100
Jonas 20 49 1 2 10 24 8 20 2 5 41 100
Werner 77 42 23 12,5 69 37,5 5 3 10 5 184 100
Inger 22 18 1 <1 99 80 1 <1 1 <1 124 100
Sinéad 73 97 2 3 0 0 0 0 0 0 75 100
Fiona 34 92 3 8 0 0 0 0 0 0 37 100

Il ressort du tableau que le changement de code représente en général la 
catégorie la plus fréquente. Pourtant, en comparant avec les groupes de 
l’étude A, on ne retrouve pas la même prédominance des changements de 
code L1 chez tous les apprenants. Au contraire, les changements de code 
L2 sont aussi importants que les changements de code L1 chez quatre 
d’entre eux. Ainsi, il a été intéressant d’examiner les emplois de la L1 et 
des L2 plus en détail chez ces informants. Récapitulons d’abord la 
distribution des changements de code L1. 
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Tableau 48. Les fonctions des changements de code L1 chez les six 
apprenants de l’étude B99. 

Jan (L1 
suédois) 

Jonas (L1 
suédois) 

Werner 
(L1 
espagnol) 

Inger (L1 
espagnol) 

Sinéad 
(L1 
anglais) 

Fiona (L1 
anglais) 

 

n % n % n % n % n % n % 
Reformuler/ 
maintenir 

12 17 5 25 6 8 0 0 50 68,5 25 73,5

Commentaire 
métalinguistique 

6 8,5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre 
métalinguistique 

3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total méta 9 13 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Insérer sollicitation 
explicite 

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Insérer sollicitation 
implicite 

6 8,5 1 5 0 0 0 0 1 1,5 1 3

Insérer sans 
sollicitation 

37 52 12 60 30 38 8 36 16 22 7 20,5

Total insérer 45 63 13 65 30 38 8 36 17 23 9 26
SBPI 5 7 1 5 42 54 14 64 6 8 0 0
Total 71 100 20 100 78 100 22 100 73 100 34 100

Ce tableau fait ressortir des différences individuelles à l’égard des 
changements de code L1. Nous pourrions regrouper les apprenants en 
fonction de la langue maternelle : Jan et Jonas se servent du suédois surtout 
dans la fonction d’INSÉRER ; Werner et Inger utilisent fréquemment 
l’espagnol dans cette fonction également, mais la sous-catégorie SBPI est 
encore plus importante ; Sinéad et Fiona, enfin, se distinguent 
fondamentalement des autres en employant l’anglais avant tout pour 
REFORMULER/MAINTENIR. Signalons aussi que les apprenants 
suédophones sont les seuls à se servir de la langue maternelle dans les 
fonctions MÉTA.  

Pour ce qui est de l’attribution des rôles (Williams & Hammarberg 
1998), nous avons constaté que Jan, Jonas, Sinéad et Fiona utilisent leur L1 
dans une perspective communicative, c’est-à-dire avec une fonction 
instrumentale. Ceci a été expliqué par les mêmes facteurs que nous avons 
soulevés plus haut, à savoir le statut de la langue comme langue de contact 
et la langue établie par la pratique. Dans une perspective communicative, il 
est évident que le suédois et l’anglais respectivement constituent les 
meilleurs choix (cf. hypothèse 3, section 2.4). Chez Werner et Inger, en 
revanche, la L1 agit plutôt en tant que fournisseur externe, même si les 

                                                 
99 Voir note précédente. 
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résultats chez Inger sont un peu moins fiables. En ce qui concerne Werner, 
nous avons même suggéré que l’espagnol L1 représente le fournisseur par 
défaut, du fait que les changements de code L1 SBPI constituent 53 % des 
occurrences et que les francisations sont surtout effectuées à partir de 
l’espagnol. La proximité de l’espagnol et du français semble décisive dans 
ce cas. Ainsi, ce résultat est conforme à notre quatrième hypothèse (cf. 
section 2.4). 

Les changements de code L2 se répartissent de la façon suivante. 
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Les différences individuelles constatées pour le changement de code L1 
apparaissent de nouveau pour le changement de code L2. Pour ce qui est de 
Jan, nous avons vu qu’il emploie sa L2 anglais de façon similaire à sa L1 
suédois : dans les fonctions INSÉRER. Cependant, l’anglais est plus utilisé 
lors des changements de code SBPI, et pour les francisations (cf. tableau 
47), ce qui indique que l’anglais remplit un rôle fournisseur dans une plus 
large mesure que le suédois. Nous avons expliqué cela par le fait de la 
proximité typologique entre l’anglais et le français. 

Jonas, pour sa part, se sert peu des L2 pour changer de code, mais plus 
souvent pour les francisations, dont l’italien est souvent la langue source 
(cf. tableau 47). La L2 semble donc remplir un rôle fournisseur dans le cas 
de Jonas également. Il semblerait que tous les facteurs susceptibles 
d’activer une langue dans le rôle fournisseur (compétence, typologie, statut 
de L2, récence) soient forts en ce qui concerne l’italien, ce qui conduit à 
l’activation de cette langue dans ce rôle. 

Werner utilise ses L2 surtout pour les fonctions instrumentales. Le 
suédois représente la L2 la plus utilisée dans les sous-catégories MÉTA, 
REFORMULER/MAINTENIR et INSÉRER, ce qui témoigne de 
l’importance des facteurs de langue de contact et de langue établie par la 
pratique dans l’attribution du rôle instrumental. 

En ce qui concerne l’emploi des L2 chez Inger, nous avons de nouveau 
eu des difficultés dans l’interprétation des résultats. Toutefois, pour ce qui 
est du suédois, nous avons vu qu’il est surtout employé dans un rôle 
instrumental (MÉTA et INSÉRER), ce qui s’explique par les mêmes 
facteurs que pour Werner. Par conséquent, notre troisième hypothèse est 
une fois encore confirmée (cf. section 2.4).  

Finalement, il s’est avéré que ni Sinéad ni Fiona n’utilise l’irlandais L2 
dans la conversation en français. C’est un résultat attendu, puisqu’il semble 
peu vraisemblable que leur interlocuteur francophone comprenne 
l’irlandais. Ainsi, nous avons de nouveau pu constater l’importance du 
facteur de langue partagée. 

À l’instar de Hammarberg (2006), nous avons essayé de lier les 
différents types de changements de code, L1 et L2, au modèle de 
production orale proposé par de Bot (2004). Il semblerait qu’en général, les 
langues sources soient, chez nos informants, activées et utilisées pendant 
tout le processus langagier, étant donné qu’elles font surface aux niveaux 
aussi bien de la conceptualisation que du lemme et de la formulation 
syntaxique. Nous pouvons déduire de la production orale des informants de 
l’étude B que si plusieurs langues sources semblent co-activées aux 
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niveaux du lemme et de la formulation syntaxique, il y a des indications 
que seule une langue source est présente durant la phase de 
conceptualisation. Cela s’explique par le fait que les apprenants se limitent 
souvent à une langue source pour exprimer les fonctions MÉTA, un choix 
qui s’effectue selon Hammarberg (2006) au niveau du conceptualisateur.  

Pour expliquer le fait que plusieurs langues interagissent durant la 
production orale en L3, nous avons de nouveau recouru au modèle de 
Grosjean (1997, 2001) concernant le mode langagier. À partir des donnés, 
nous avons pu dégager un continuum, qui s’étend du mode bilingue 
jusqu’au mode quadrilingue. Les apprenantes anglophones, qui ne se 
servent que de deux langues, se trouvent en mode bilingue, tandis que les 
apprenants qui alternent entre quatre langues se trouvent par conséquent en 
mode quadrilingue. 

 Il convient de terminer par quelques réflexions à propos des outils 
d’analyse dont nous nous sommes servie dans ce travail. Afin d’expliquer 
l’emploi d’autres langues que la L3, nous avons appliqué le modèle 
proposé par Grosjean (1997) : le continuum du mode langagier, ainsi que 
son développement, qui rend compte du mode langagier chez le locuteur 
trilingue (2001). Il faut souligner que ces modèles n’ont pas été élaborés 
dans une perspective d’acquisition. Au contraire, ils ont été développés 
dans une perspective plutôt sociolinguistique pour le locuteur 
bilingue/trilingue plus balancé, qui est supposé maîtriser ses langues dans 
une plus large mesure que l’apprenant d’une L2/L3. Néanmoins, nous 
avons choisi d’essayer d’appliquer ces modèles à nos données 
acquisitionnistes, car, d’après nous, ce sont les meilleures suggestions de 
modèles théoriques que nous ayons pu trouver dans les ouvrages sur le 
plurilinguisme. Après avoir effectué ce travail, nous sommes toujours 
d’avis que les modèles de Grosjean sont applicables et fructueux. Ainsi, les 
apprenants qui se servent couramment d’une de leurs langues sources, la 
L1, le font parce qu’ils se trouvent en mode bilingue français. Ce mode leur 
permet d’alterner entre deux langues au cours de la conversation. Les 
étudiants universitaires qui n’emploient jamais leurs langues sources (à 
l’exception de deux cas ambigus) se trouvent plus près du mode 
monolingue français, ce qui explique pourquoi ces apprenants se servent 
uniquement du français. En outre, plusieurs apprenants emploient deux ou 
trois langues sources au cours de la conversation en français. Ces 
apprenants se trouvent alors en mode trilingue ou quadrilingue français, 
dans la mesure où ils alternent entre trois ou quatre langues activées en 
communiquant.  
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Il se peut, certes, que les influences translinguistiques repérées dans nos 
données soient d’une autre nature que celles que l’on trouve dans les 
conversations entre personnes bilingues ou trilingues plus balancées. 
Comme nous l’avons constaté plus haut, les apprenants de la présente étude 
emploient les langues sources surtout pour faire face à des lacunes lexicales 
en L3. Les langues sources représentent ainsi une dernière issue quand la 
compétence en L3 fait défaut, aidant ainsi l’apprenant à continuer la 
conversation malgré les problèmes rencontrés en L3. Dans la perspective 
de Grosjean, par contre, le locuteur a souvent une compétence plus 
équilibrée entre les langues dont il dispose. Les langues sources 
n’interviennent donc normalement pas pour aider le locuteur. En revanche, 
il peut changer de langue pour poursuivre d’autres buts, d’une façon plus 
consciente, par exemple en fonction du sujet de conversation. Voilà 
pourquoi nous avons choisi d’ajouter des facteurs potentiellement décisifs 
pour l’influence translinguistique qui sont tirés du domaine de l’acquisition 
d’une L3, et qui sont, de ce fait, plus appropriés dans ce travail 
contrairement aux facteurs avancés par Grosjean. En effet, il s’est avéré 
possible de lier les modèles de Grosjean aux facteurs d’identification 
personnelle, du statut de la langue comme langue de contact, de la langue 
établie par la pratique, de compétence, de typologie, de récence et de statut 
de L2. Les trois premiers facteurs sont liés au rôle de l’interlocuteur, qui 
peut, selon Grosjean, avoir une incidence sur la position du locuteur sur le 
continuum du  mode langagier. Les quatre derniers facteurs sont moins 
adapatés à l’étude de groupes entiers qu’à celle d’individus. En somme, 
nous sommes d’avis qu’avec les adaptations que nous avons faites, ces 
outils d’analyse sont pertinents pour ce genre d’étude (cf. hypothèses 4 et 
5, section 2.4).  

Le modèle de Williams & Hammarberg (1998) s’est, lui aussi, avéré 
fructueux pour l’analyse de l’activation des langues sources et de leurs 
rôles dans la production en L3. Le modèle a été particulièrement pertinent 
pour les études de cas, mais a également été applicable dans l’analyse des 
groupes. Comme nous l’avions prévu dans la section 2.4, nos résultats ne 
corroborent pas toujours ceux de Williams & Hammarberg (1998) ou de 
Hammarberg (2006). Cela s’explique naturellement par des différences 
individuelles quant aux répertoires différents de langues sources et aussi 
aux conditions d’acquisition différentes de ces dernières. 

En conclusion, la présente étude a généré des résultats importants 
concernant l’influence translinguistique dans la production orale en L3, qui 
suscitent de nouvelles questions pour des recherches futures. 
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Premièrement, nous avons constaté que la quantité de l’influence 
translinguistique varie selon la compétence en L3. Plus l’apprenant est 
avancé, moins il y a d’influences translinguistiques, et vice versa, moins 
l’apprenant est avancé, plus il y a d’influences translinguistiques. Nous 
sommes consciente du caractère approximatif de cette constatation, puisque 
nous avons étudié trois groupes d’apprenants, dont nous pouvions penser, a 
priori, qu’ils sont au même niveau acquisitionnel. Mais il y a certainement 
des variations individuelles quant à la maîtrise du français entre les 
apprenants à l’intérieur de ces groupes. Il serait intéressant d’approfondir 
cet aspect développemental en étudiant de plus près l’influence 
translinguistique comme un trait inhérent du parcours acquisitionnel, et 
constituant un des traits caractéristiques de l’interlangue. Deuxièmement, 
d’un point de vue plus qualitatif, il s’est avéré que les apprenants moins 
avancés se servent de plus de langues sources que les apprenants plus 
avancés. Ce résultat pourrait aussi contribuer aux recherches sur les stades 
développementaux de l’interlangue. Troisièmement, les études de cas 
indiquent qu’il y a souvent des différences individuelles quant à l’emploi 
des langues sources. Si le modèle de Williams & Hammarberg (1998) 
explique bien l’attribution du rôle instrumental, néanmoins, les facteurs 
décisifs dans l’attribution du rôle fournisseur semblent varier fortement 
entre les individus. Il serait nécessaire d’examiner un plus grand nombre de 
cas pour améliorer notre compréhension de l’emploi des langues sources et 
pour pouvoir, éventuellement, établir les facteurs décisifs pour l’attribution 
du rôle fournisseur à une langue plutôt qu’à une autre. 
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Appendice 1 : Les conventions de transcription du 
projet InterFra 
GD Groupe de débutants 

GL Groupe de lycéens 

GU Groupe d’étudiants universitaires 

E: étudiant 

I: intervieweur 

*** nom de famille de l’étudiant 

/, //, /// pause courte, moyenne, longue 

. marque fin d’un macrosyntagme 

+ SIM marques respectives du début et de la fin des énoncés qui se chevauchent 

les – autres absence de liaison 

met+ il faut+ 
avoir consonne finale muette prononcée ou liaison remarquable/non obligatoire 

en- encore marque de syllabe répétée si elle peut être confondue avec un mot 

*yeah marque d’un mot appartenant à une langue étrangère 

<ja> marque d’un mot appartenant au suédois 

# interruption ou restructuration 

(RIRE) bruit non-verbal (en majuscules entre parenthèses) 

st clappement de la langue 

eh euh bruit d’hésitation 

X syllabe incompréhensible ou interprétation incertaine 

XXX suite de syllabes incompréhensibles 

… (= trois points) fin suspendue d’un macrosyntagme 

: allongement de voyelle 

LA 
grammaire majuscules marquent syllabe accentuée 

friGidaire majuscules marquent prononciation déviante 

il(s)  
prenai(en)t alternances ortographiques 

passE (= passé/passait) alternances orthographiques 

$ marque la fin d’un tour de parole 
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Appendice 2: Les fonctions des changements de code 
chez les apprenants de l’étude B 

Tableau 50. Catégorisation des changements de code chez Jan. 
Jan, GD L1 suédois L2 anglais L2 allemand Total 

Reformuler/ 
maintenir 

ja (4), eller, nej, så,  
jaha (2), ok, alltså 
precis 

and 
not 
what 

- 15 

Commentaire 
métalinguistique 

[jag vet] 
[det är höra alltså] 
[just det] 
[vad vi gör ?] 
[jag t- jag förs- jag 
förstod franska men 
jag förstod inte vad 
du menade] 
[åh jag vill säga så 
mycket] 

0 0 6 

Cadre 
métalinguistique 

[vad heter vilja ?] 
[lyssna vad heter 
det ?] 
[kanske ? jag 
glömmer alltid det 

0 0 3 

Total méta 9 0 0 9 
Insérer 
sollicitation 
explicite 

[vad heter vilja ?] 
[lyssna . vad heter 
det ?] 

0 0 2 

Insérer 
sollicitation 
implicite 

bli, snart, kollektiv 
ingen, kanske, 
känslor 

especially, 
elevator, officers, 
feelings 

0 10 

Insérer sans 
sollicitation 

försöka (2), ring (3), 
fem, distans, mil, 
spelar, militant 
clavicembalo, 
cembalo, både, igår, 
ha, nära, vill, vilja, 
behöver, lexikon, 
musikvideo, lättare, 
jogging, punk, maj, 
cembalo, dyrt, tur, 
instrument, ben, 
back, hammar, 
substitut, topologi, 
[kanal ett], mer 

apartment (7),  
depends (3), 
parents (2), jazz,  
classic, exam, 
depend, musicians, 
top, 
instrument, 
important, choose, 
formula,  
especially, 
receive, picture, 
subject, image, 
officers 

vielleicht 66 

Total insérer 45 32 1 77 
SBPI ja (2), lite, men, och 

 
and (3), in (2), but, 
yeah, i don't, the 

0 15 

Total 71 45 1 117 
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Tableau 51. Catégorisation des changements de code chez Jonas. 
Jonas, GD L1 suédois L2 anglais L2 italien Total 
Reformuler/ 
maintenir 

ja (3), så, eller  0 0 5 

Commentaire 
métalinguistique 

[det ligger på Musikhögskolan  
just de lokalerna] 

0 0 1 

Cadre 
métalinguistique 

0 0 0 0 

Total méta 1 0 0 1 
Insérer sollicitation 
explicite 

0 0 0 0 

Insérer sollicitation 
implicite 

långt 0  0 1 

Insérer sans 
sollicitation 

band, spela, in, han, skulle, 
komma, uppsats, uppfattning, 
hon, lät, grundkurs, drömmer 

basic 
tape 

fuori  
della  
città 

17 

Total insérer 13 2 3 18 
SBPI nja yeah, in ma (3) 6 
Total 20 4 6 30 

Tableau 52. Catégorisation des changements de code chez Werner. 
Werner, GD L1 espagnol L2 suédois L2 anglais Tot.
Reformuler/ 
maintenir 

bueno (4) 
no (2) 

ja (4), nej, inte, äh, eller - 14

Commentaire 
méta 

- [vi körde det häromdan], [en 
# förstår ja], [innan man får 
besked], [jag klarar mig], 
[kommer inte ens på vad det 
heter på svenska] 

- 5

Cadre méta - - - 0
Total méta 0 5 0 5
Insérer soll. 
explicite 

- - - 0

Insérer 
sollicitation 
implicite 

- linje (2), tjuvar, möbler, 
född, mycket, bättre, aldrig, 
söka, gymnasiet, 
höstterminen, 
vårterminen, januari, 

history 
basic 
subtitle 

16

Insérer sans 
sollicitation 

con (3), ya, fui, imposible 
(3), quizá (2), nivel (2), 
como (2), abrir (2), dividir, 
autobús, mes, oí, [a través], 
cada porque, no, son, [es 
que], mitad, jamón, ser, le 

termin (2), hummer (2), 
[gråter med med], [ring 
ring], [tagit allt], [för 
mycket], ansökt, min, [varje 
termin], fattas, nära, skinka 
[ingenting speciellt], sill 

living (2) 
kinder-
garten 
driving 
basic 
lobster 

52

Total 
insérer 

30 29 9 68

SBPI y (22), el (4), que (3), si 
(3),yo (2), no (2), un, una, 
en, televisión, hay, da 

och (2) yeah (2) 46

Total 78 44 11 133
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Tableau 53. Catégorisation des changements de code chez Inger. 
Inger, GD L1 espagnol L2 suédois L2 anglais Total 
Reformuler/maintenir - jaha, [just det] - 2 
Commentaire 
métalinguistique 

- [ska jag berätta ?] 
[mina klasskamrater 
eller ?] 
[vad jag har gjort under 
lektion ?] 
[om jag kommer fortsätta 
med franska?] 
[allt om mamma heter den]
[kan jag?] 
[vad jag har gjort de här 
månader?] 
[jag kom in där] 
[jag sökte inte här] 

- 9 

Cadre métalinguistique - mix [kan man säga ?]  - 1 
Total méta 0 10 0 10 
Insérer sollicitation 
explicite 

- - - 0 

Insérer sollicitation 
implicite 

- då ? (2), [passa passar 
barnet ?], 
köpa ?, sträng ?, 
[kan vara ?], 
brevbärare?, 
överraska?, läsa?, 
[öppnar julklappar?], 
efteråt? 

different? 
gently? 
parents? 
read? 
content ? 
 

16 

Insérer sans 
sollicitation 

interés (2) 
sois (2) 
da 
interesante 
[es posible] 
es 
 

trevligare (3), [den här 
terminen] (2), ibland (2), 
party (2), ballonger, [i 
luften], kläder, t-bana, 
universitet, frukosten, 
grammatik, [i sommar], 
[med gamlingar], förra, 
barn, poäng, socionom, 
universitet, konditionalis, 
verb, kort, [dansa balett], 
[hela tiden], grammatik, 
blandning, [mellan Chile 
och Sverige], leksaker, [en 
varm jacka] 

family (10) 
read (3) 
apartment (2) 
more (2) 
point (2) 
different 
gently 
we 
channel 
 

62

Total insérer 8 44 28 80
SBPI en (9), si 

(3), el, y 
i (5), ja in (3), the (2), 

to, yeah (2), 
and 

Total 22 62 37 121
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Tableau 54. Catégorisation des changements de code chez Sinéad. 
Sinéad L1 anglais L2 irlandais Total 
Reformuler/maintenir yeah (34), so (7), 

well (5), no (2) 
okey (2) 

- 50 

Commentaire 
métalinguistique 

- - 0 

Cadre 
métalinguistique 

- - 0 

Total méta 0 0 0 
Insérer sollicitation 
explicite 

- - 0 

Insérer sollicitation 
implicite 

subjects - 1 

Insérer sans 
sollicitation 

dunce (2), lane (2)
water polo (2), 
gaelic, engineer, 
cool, [continuous 
assessment], 
project, sofa, 
room 

- 16 

Total insérer 17 0 17 
SBPI no (4), or 

yeah 
- 6 

Total 73 0 73 
 

Tableau 55. Catégorisation des changements de code chez Fiona. 
Fiona L1 anglais L2 irlandais Total 
Reformuler/maintenir or (18) 

oh (5) 
no 
so 

- 25 

Commentaire 
métalinguistique 

- - 0 

Cadre 
métalinguistique 

- - 0 

Total méta 0 0 0 
Insérer sollicitation 
explicite 

return - 1 

Insérer sollicitation 
implicite 

terminal - 1 

Insérer sans 
sollicitation 

comogie (2) 
course 
literature 
parking 
karate 
return 

- 7 

Total insérer 9 0 9 
SBPI - - 0 
Total 34 0 34 
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