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Abstract 

This thesis investigates the developpment of gender agreement in determin-

ers and adjectives in the spontaneous speech of L2 French by five groups of 

Swedish learners: beginners at the university, secondary school students, 

university students, teacher candidates and PhD students. Different types of 

determiners are examined, such as definite and the indefinite articles. Adjec-

tival agreement is studied in different positions in relation to the noun, such 

as the attributive anteposition, the attributive postposition and the predicative 

position. The aim is to identify the developmental sequence of gender 

agreement through a longitudinal study of learners at different levels of ac-

quisition. The analysis is based on spoken language, i.e. 81 interviews be-

longing to the InterFra-corpus, Stockholm University. Our data also in-

cludes 8 oral productions from a control group of native speakers. 

The study is in three parts: one for the agreement between determiners 

and nouns, another for the agreement between adjectives and nouns and, 

finally, a study considering agreement between all three items within the 

noun phrase, i.e. determiner, noun and adjective (Det-N-Adj). A sequence of 

acquisition for gender agreement on determiners and adjectives is proposed 

based on the productions of four learner groups and compared to the six 

developmental stages suggested by Bartning and Schlyter (2004).  

Results have showed that there is an acquisition order of gender 

agreement in different parts of the nominal phrase, according to the type of 

determiner and the positions of the adjective. A qualitative analysis has 

shown a random use of gender agreement on determiners and some nouns 

are used with both genders on the determiner. Also, the type-token ratio is 

very low at the beginning of the acquisition, which partly explains the high 

accuracy rate (100 %). The study considering agreement between all three 

constituents within the noun phrase revealed that advanced learners have 

higher accuracy rate for gender agreement on adjectives within the noun 

phrase with the presence of a determiner that marks gender distinction (i.e. a 

non-elided, singular determiner). Results also showed that the feminine form 

of the adjectives remains difficult at higher acquisitional levels. 
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locuteurs natifs 

locuteurs non natifs 

L1 langue première 
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PP adjectif épithète en postposition 

RTO rapport type/occurrence 

SN syntagme nominal 

TP la théorie de la processabilité 
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1 Introduction 

1.1 Remarques préliminaires 

Il est bien connu que l‟acquisition du genre en français L2 est l‟un des domaines 

les plus problématiques pour un apprenant, même à des niveaux avancés 

(Bartning 2000 et 2009 ; Dewaele & Véronique 2000 et 2001 ; Granfeldt 2003 et 

2005).  Selon Ayoun (2010, p. 120), des connaissances « natives » du genre 

grammatical sont inaccessibles pour l‟apprenant d‟une L2. La difficulté 

s‟explique, entre autres, par le fait que l‟acquisition de la catégorie du genre en 

langue seconde (L2) requiert la mise en place de procédures spécifiques à la fois 

lexicales et morphosyntaxiques (Carlo & Prodeau 2002, p. 165). Ainsi, 

l‟apprenant d‟une langue seconde doit, au niveau lexical, attribuer le genre cor-

rect au nom et ensuite, au niveau syntaxique, faire l‟accord avec les éléments 

cibles de la phrase, à savoir le déterminant et l‟adjectif. Une autre explication de 

la difficulté à acquérir le genre et l‟accord du genre pourrait être la redondance 

fonctionnelle du genre pour l‟apprenant de L2, qui arrive souvent à communi-

quer avec succès même sans l‟utilisation correcte de l‟accord (Andersen 1984,  

p. 77). À son tour, Ibrahim (1973, p. 24) associe cette difficulté avec la nature du 

genre, qui n‟est pas une catégorie linguistique universelle. Certaines langues ont 

perdu cette catégorie tandis que d‟autres ne l‟ont jamais eue et, par conséquent, 

le genre est, selon Ibrahim, désigné par les linguistes comme une catégorie 

grammaticale secondaire (Ibrahim ibid.). L‟absence de lien motivé entre le 

genre grammatical d‟un nom inanimé
1
 et son référent mondain peut aussi expli-

quer la difficulté à acquérir cette catégorie grammaticale : 

[…] the gender markers add nothing to the meaning of inanimate nouns but they are 

semantically significant in animate nouns. (Ibrahim 1973, p. 97) 

 

Un grand nombre de recherches récentes dans ce domaine ont été consacrées 

d‟une part à la comparaison de l‟acquisition en L1 et L2 (Granfeldt 2003 ; Car-

roll 1989 ; Hawkins & Franceschina 2004), et d‟autre part, à la comparaison de 

                                                      
1
 Selon Grevisse (1993, p. 704), les noms animés désignent des êtres susceptibles de se mouvoir 

par eux-mêmes. Les autres noms, désignant des choses, des qualités, des actions, etc., sont inani-
més. Le genre des noms inanimés est arbitraire, c‟est-à-dire qu‟il n‟est pas déterminé par le sens 
de ces noms (idem, p. 709). 
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l‟acquisition de deux caractéristiques grammaticales particulières, à savoir le 

genre et le nombre (Carlo & Prodeau 2002 ; Arteaga-Capen & Herschensohn 

2007). De manière générale, ces études ont vérifié la difficulté particulière de 

l‟acquisition et de l‟automatisation du genre en L2, aussi bien par les apprenants 

d‟une L1 présentant une distinction en genre (p. ex. les langues romanes) que les 

apprenants d‟une L1 sans cette distinction (les apprenants de L1 anglais). On en 

a généralement conclu que la catégorie de genre est plus difficile à acquérir par 

un apprenant L2 que par un apprenant L1 ; elle est aussi plus difficile à acquérir 

que la catégorie du nombre.  

1.2 But de l‟étude et mise en contexte   

Le but de cette thèse est d‟examiner l‟acquisition de l‟accord du genre sur le 

déterminant et l‟adjectif, pour ainsi contribuer à la description du processus 

d‟acquisition de cette catégorie en français L2. Nous couvrirons l‟acquisition 

depuis les niveaux débutants jusqu‟aux niveaux avancés, à travers une étude 

longitudinale et quantitative de l‟acquisition de genre grammatical. 

Plusieurs études antérieures ont montré que la maîtrise du genre en L2 per-

met de distinguer les apprenants des niveaux acquisitionnels inférieurs des ap-

prenants plus avancés (cf. entre autres Granfeldt 2003 ; Bartning 2000 ; 

Lindström 2008 pour le français L2 et Chini 1995 pour l‟italien L2). L'étude de 

Chini (1995) a établi que les apprenants en italien L2 de L1 différentes suivaient 

le même itinéraire développemental. Elle propose ainsi un ordre implicationnel 

de l‟acquisition du genre (Chini 1995, p. 128).  

Bartning & Schlyter (2004), en se basant sur deux corpus de français parlé 

L2 d‟apprenants suédophones, ont examiné des structures morphosyntaxiques 

différentes (y compris l‟accord de genre), afin d‟identifier des itinéraires 

d‟acquisition. Ainsi, ces auteurs ont proposé six stades de développement allant 

de débutants jusqu‟à un niveau avancé de français L2.  

Cette idée d‟un ordre implicationnel de l‟acquisition des phénomènes 

grammaticaux confirme aussi les hypothèses de Pienemann (1998). Ce dernier 

propose dans sa théorie de la processabilité que l‟ordre du développement 

grammatical dans une L2 est déterminé par une hiérarchie de contraintes psy-

cholinguistiques sur la processabilité des structures grammaticales. Ainsi, les 

structures morphologiques et syntaxiques sont placées sur une échelle de stades 

acquisitionnels selon laquelle l‟adjectif en position attributive, par exemple, est 

réalisé chez l‟apprenant plus tardivement qu‟en position épithétique.  

 

L‟objectif principal de la présente étude est d‟examiner le rapport entre la maî-

trise du genre des déterminants et des adjectifs d‟une part et les différents ni-

veaux d‟acquisition d‟autre part. Ainsi, nous proposons des études quantitatives 

de cinq groupes d‟apprenants suédophones de français L2, à savoir des appre-

nants débutants, des lycéens, des étudiants universitaires, des futurs professeurs 
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et des doctorants, en nous servant d‟un corpus de productions orales de français 

L2, à savoir le corpus InterFra
2
. Ces cinq groupes d‟apprenants ont été consti-

tués en fonction de leur instruction antérieure. Nos ajouts aux recherches précé-

dentes comportent ainsi l‟étude du genre chez des apprenants à plusieurs ni-

veaux et, en particulier, des études longitudinales des apprenants débutants aussi 

bien que des études transversales des apprenants très avancés. 

Nos études pilotes ont mis en évidence qu‟il est possible de tracer un itiné-

raire acquisitionnel général du développement du genre, tout en notant que les 

variations individuelles sont importantes. C‟est pourquoi nous compléterons ces 

études quantitatives avec des études qualitatives. À travers trois études longitu-

dinales de cas et plusieurs analyses détaillées sur le rapport entre le choix du 

vocabulaire et la maîtrise du genre grammatical, nous chercherons à mieux 

comprendre le processus d‟acquisition. Ces études qualitatives apporteront de 

nouvelles précisions sur l‟acquisition du genre, complétant les études de groupes 

basées sur des analyses du taux d‟exactitude. Ensuite, avec des connaissances 

enrichies sur le développement de l‟accord de genre, nous mettrons nos résultats 

en rapport avec les stades acquisitionnels proposés par Bartning & Schlyter 

(2004).  

Finalement, par l‟analyse de nos données en fonction de l‟instruction anté-

rieure de l‟apprenant (cf. étude par groupes d‟apprenants) et en fonction de leur 

classement en stades acquisitionnels (cf. résultats par stades), nous espérons 

compléter les recherches développementales du français oral L2. Nous considé-

rerons aussi d‟autres critères que le taux d‟exactitude pour mesurer la compé-

tence et l‟emploi du genre, notamment les traits lexicaux du nom tête et les types 

de déterminants employés, ainsi que la position de l‟adjectif.  

Notre étude sera donc empirique et descriptive, présentant le parcours ac-

quisitionnel de l‟accord en genre en français L2. Ainsi, nous nous inscrivons 

dans une perspective développementale et fonctionnaliste. À notre connaissance, 

on n‟a pas effectué, avant nous, de description du développement de l‟accord de 

genre en français L2 depuis les stades initiaux jusqu‟aux stades très avancés.  

1.3 Plan de l‟étude 

Nous commencerons par un rappel des structures grammaticales à analyser 

(chapitre 2), suivi par un tour d‟horizon des recherches antérieures dans le do-

maine étudié (chapitre 3). Le chapitre 4 sera consacré au cadre théorique du 

travail, qui est inspiré par les travaux sur les stades de développement en L2, 

notamment par les stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004). Notre 

hypothèse de départ y est présentée ainsi que nos questions de recherche et notre 

méthode. Au chapitre 5 seront présentés nos informants et le classement de leurs 

productions en stades acquisitionnels. Le chapitre 6 porte sur une analyse des 

                                                      
2
 Cf. section 5.1. 
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débutants et des lycéens. Dans un premier temps, nous ferons une étude de 

l‟acquisition de l‟accord du genre des déterminants qui prend en considération 

l‟accord Dét-Nom. Ensuite sera effectuée une analyse de l‟accord adjectival par 

rapport au nom dans des contextes aussi bien épithétiques qu‟attributifs. Cette 

deuxième étape, sur les adjectifs, concernera à son tour uniquement l‟accord en 

genre de l‟adjectif, indépendamment des déterminants. Afin d'avoir un aperçu de 

la capacité chez l‟apprenant à faire l‟accord entre les trois unités à l‟intérieur du 

syntagme nominal (désormais SN), à savoir le déterminant, le nom et l‟adjectif 

attribut, nous ferons finalement une analyse du SN intégral.  

 Au chapitre 7, nous procéderons à la même analyse pour les apprenants 

avancés, à savoir les étudiants universitaires et les futurs professeurs. Nous 

compléterons ces analyses en groupe par les résultats des apprenants très avan-

cés, à savoir des doctorants, puis par un groupe de contrôle représenté par des 

locuteurs natifs. Le chapitre 8 sera consacré à trois études longitudinales de cas. 

La première concernera les productions d‟un apprenant débutant adulte et servi-

ra à approfondir les connaissances de l‟acquisition précoce de l‟accord du genre. 

Les deux autres études de cas traiteront de l‟acquisition avancée, en analysant 

les productions de deux futurs professeurs. Finalement, le chapitre 9 inclura une 

analyse longitudinale de l‟acquisition du genre par stade, afin de mettre nos 

résultats en rapport avec les six stades acquisitionnels proposés par Bartning & 

Schlyter (2004). Ce dernier chapitre se terminera par une synthèse et une com-

paraison de nos résultats avec les hypothèses antérieures sur l‟acquisition du 

genre grammatical.  
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2 Le SN et le genre en français et en suédois 

2.1 Les constituants du SN 

Le genre grammatical est un phénomène aussi bien lexical que morphosyn-

taxique qui touche différentes parties du syntagme nominal (SN). Ci-après nous 

présenterons les constituants du SN, avant une partie théorique plus approfondie 

sur le genre. Selon Riegel et al. (2009, p. 270-1), le SN peut apparaître sous sa 

forme minimale, c‟est-à-dire constitué d‟un déterminant et d‟un nom3 (le livre), 

ou sous une forme étendue (le livre bleu). Cette dernière forme est une expan-

sion par addition, autour du noyau nominal, d‟un élément facultatif qui peut être 

un adjectif épithète, un complément de nom ou une subordonnée qui fonctionne 

comme un complément du nom. Ces éléments s‟appellent aussi des modifieurs 

du nom. À l‟intérieur du SN, le déterminant et l‟adjectif dépendent du nom et 

sont touchés par l‟accord interne du SN, à savoir l‟accord en genre et en nombre. 

Le nom est l‟élément central du SN, qui est normalement précédé d‟un détermi-

nant. Toutefois, dans le cadre de la grammaire générative de Chomsky (1995), 

on considère généralement que la tête du syntagme nominal est le déterminant et 

non pas le nom. Ainsi, sous « l‟hypothèse DP », le SN (anglais Noun Phrase) est 

renommé DP (Determiner Phrase) (Granfeldt 2004, p. 47-8). 

En outre, tout nom français possède un genre inhérent, masculin ou fémi-

nin. Le genre est une catégorie grammaticale, un système de classification no-

minale. Selon Corbett (1991, p. 146-7), un marquage de distinctions en forme 

est nécessaire pour démontrer l‟existence d‟une certaine catégorie grammaticale. 

Dans le cas du genre, le marquage vient des marqueurs d‟accord attachés à 

d‟autres éléments de la phrase. 

[…] to demonstrate the existence of a [grammatical] category, evidence of distinc-

tions in form is necessary. In the case of gender, the evidence comes from agreement 

markers attached  to other sentence elements, whose form is determined by the gender 

of the head noun of the controller. (Corbett 1991, p. 146-7) 

Corbett (1991, p. 151) distingue deux types de genre : controller gender, qui est 

inhérent au nom, un fait lexical et en partie sémantique, et target gender, qui est 

                                                      
3 Selon Riegel et al. (2009, p. 271) les deux constituants déterminants + nom sont largement soli-
daires et interdépendants, c‟est-à-dire que l‟un ne peut pas figurer sans l‟autre. 
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marqué sur les déterminants et les adjectifs (les éléments cibles), et qui 

s‟accorde avec le nom, un fait formel et syntaxique. Pour la plupart des noms, le 

genre est arbitraire, c‟est-à-dire qu‟il n‟est pas déterminé par le sens référentiel 

de ces noms. Ce n‟est que pour une partie des noms animés qu‟il y a un lien 

entre le genre et le sexe de l‟être désigné ; c‟est ce que certains appellent le 

genre « naturel ». Les exceptions à cette règle sont limitées4. Le genre des noms 

inanimés n‟a pas non plus de rapport constant avec la forme de ces noms (Gre-

visse 1993, p. 708-9).  

2.2 L‟accord dans le SN 

2.2.1 Marquage du genre et du nombre sur le nom 

Tout nom français est pourvu d‟un genre inhérent, masculin ou féminin, une 

caractéristique qui lui reste attaché et qu‟il transmet à l‟intérieur du SN au dé-

terminant (défini le/la, indéfini un/une, possessif mon/ma et démonstratif 

ce/cette) et à l‟adjectif épithète (Riegel et al. 2009, p. 274-5). Cependant, le 

français ne possède pas de marque de genre suffixé directement au nom, sauf 

pour certains noms animés. Ces noms sont marqués en genre par un suffixe no-

minal pour indiquer l‟opposition sémantique des sexes : maître/maîtresse, hé-

ros/héroïne, tigre/tigresse ; ou par une variation en genre d‟un même suffixe 

vendeur/vendeuse, inspecteur/inspectrice (Riegel et al. 2009, p. 330). La caté-

gorie du genre est donc pertinente pour les noms, les déterminants et les adjec-

tifs. 

2.2.2 Le genre et les déterminants 

Selon Riegel et al. (2009, p. 276), le déterminant se définit comme « le mot qui 

doit nécessairement précéder un nom commun pour constituer un groupe nomi-

nal bien formé dans la phrase de base ». La marque de l‟opposition de genre des 

déterminants est neutralisée au pluriel5. Ainsi, le marquage du genre sur les dé-

terminants n‟existe qu‟au singulier (le/la, un/une) en français. Les déterminants 

peuvent se répartir en deux grandes classes (Riegel et al. 2009, p. 279) : 

 

 les déterminants définis : l‟article défini (le, la, les), le déterminant dé-

monstratif (ce, cette, ces) et le déterminant possessif (mon, ton, son) ;  

 les déterminants indéfinis : l‟article indéfini (un, une, des), l‟article dit 

« partitif » (du, de la), les déterminants dits « indéfinis » (certain(s), tout, 

                                                      
4
 Cf. une sentinelle, qui est féminin même si cette fonction est normalement exercée par un homme. 

5 Sauf dans des cas rares comme celui de certains/certaines (Riegel et al. 2009, p. 279). 
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chaque, quelque(s), [...], ainsi que les déterminants négatifs (aucun, nul, 

pas un), interrogatifs, exclamatifs et relatifs (quel, lequel). 

Les deux groupes de déterminants ont des emplois différents qui correspondent 

à l‟opposition fondamentale du point de vue de la référence des SN où ils figu-

rent (Riegel et al. 2009, p. 280). Les déterminants que nous allons considérer 

dans la présente étude sont les suivants, selon la classification de Riegel6 et al. 

(2009, p. 279) : 

 

 les articles définis (AD) : le, la ;   

 les articles indéfinis (AIn) : un, une ;  

 le déterminant démonstratif (DDm): ce, cette ; 

 les déterminants possessifs (DPo) : mon, ma, ton, ta, son, sa ; 

 les déterminants définis de totalité7 (DDT) : tout (le), toute (la), tous (les), 

toutes (les).  

Dans notre pré-thèse (Lindström 2008), nous avons montré que les déterminants 

DDm et DDT sont rares ou inexistants chez les débutants et les lycéens. Pour 

cette raison, ils seront uniquement étudiés chez les étudiants avancés. Les 

formes amalgamées du et au seront considérées en tant qu‟article défini au mas-

culin. Toutefois, dans cette étude, nous ne tiendrons pas compte de l‟emploi de 

l‟article dit « partitif » ni ne discuterons la définitude en tant que telle. 

2.2.3 L‟élision et le déterminant possessif  

Lorsqu‟un mot grammatical terminé par une voyelle est suivi d‟un mot qui 

commence lui-même par une voyelle, il se produit une élision. Celle-ci consiste 

à supprimer la voyelle du premier des deux mots, qui est remplacé par 

l‟apostrophe (*la école > l’école) (Riegel et al. 2009, p. 103). D‟autre part, tout 

comme l‟article défini et l‟article indéfini, le déterminant possessif est variable 

en genre (mon/ma). Cependant, ses formes dépendent également de leur envi-

ronnement phonétique. Ainsi, dès que le mot qui suit le déterminant possessif 

commence par une voyelle, la forme masculine du déterminant possessif est 

obligatoire (mon école) (Riegel et al. 2009, p. 289). Dans cette étude, nous ne 

tiendrons pas compte de l‟emploi correct du déterminant possessif par rapport à 

l‟environnement phonétique. Ainsi, nous considérerons l‟emploi de la forme du 

déterminant dans la séquence (*ma autre sœur) comme correct quant au genre.  

                                                      
6 cf. le début du sous-chapitre 2.2.2 ci-avant.  
7[...] tout(e) [fait] référence à la totalité des êtres dénotés par le nom et son expansion (Riegel et al., 

2009, p. 300).  
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2.2.4 L‟accord en genre et en nombre des adjectifs 

Les adjectifs variables portent les mêmes marques de genre et de nombre que le 

nom qu‟ils modifient : des hommes libertins/des femmes vertueuses (Riegel et 

al. 2009, p. 275). Le rapport forme-fonction du genre des adjectifs français est 

relativement simple, selon Blanche-Benveniste (1990). Les formes masculines 

sont dérivées des formes féminines par un processus de soustraction. Ainsi, la 

forme féminine blanche « devient » blanc au masculin par la suppression du 

phonème final [ʃ], (cf. Dewaele & Véronique 2001, p. 276). Cependant, à l‟oral, 

les deux tiers des adjectifs ne marquent pas l‟opposition des genres, alors que 

plus de la moitié la marque à l‟écrit. Les adjectifs variant en genre à l‟oral et à 

l‟écrit sont selon Riegel et al. (2009, p. 607) : 

 

A. Les adjectifs pour lesquels on ajoute à l‟oral une consonne à la forme mascu-

line : 

 

 sans variation vocalique (70 %) : petit, -e, grand, -e 

 avec variation vocalique simple : bon, bonne, léger, légère, 

 avec variation complexe : beau, belle, vieux, vieille. 

B. Les adjectifs pour lesquels le féminin s‟obtient aussi par changement de la 

consonne finale (neuf, -ve) ou suffixe (-teur, -trice.) 

 

Étant donné que cette thèse ne porte que sur l‟oral, seuls les adjectifs qui mar-

quent l‟opposition des genres à l‟oral seront examinés. 

2.3 Le genre 

2.3.1 Qu‟est-ce que le genre ? 

Selon Corbett, le genre est une catégorie grammaticale ou un système de classi-

fication nominale centrale dans certaines langues, alors que dans d‟autres 

langues elle est totalement absente. Le mot « genre » (du latin genus = espèce, 

sorte) est employé aussi bien pour définir une catégorie grammaticale entière 

dans une langue que pour définir un groupe de noms (Corbett 1991, p. 1). Hock-

ett (1958, p. 231) a défini le genre comme une classe nominale qui est reflétée 

dans le comportement de mots associés. Le genre peut aussi être défini à partir 

de sa fonction. Foley & Van Valin (1984, p. 323) décrivent le genre comme 

un système de maintien de la référence, qui implique la codification morpholo-

gique du syntagme nominal, et qui est porté par des éléments anaphoriques, les 

pronoms sujet et objet (il, elle, le, la). 
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[gender] is a type of reference-maintenance system that involves the overt morpho-

logical coding of a classification of NPs, […]. These morphological distinctions are 

carried by anaphoric elements (Foley & Van Valin 1984, p. 323). 

En d‟autres termes, le rôle principal du genre pourrait être de communiquer des 

rapports grammaticaux entre les éléments d‟une phrase :  
 

  [gender] has an important role in signaling grammatical relations between words in a 

sentence (Crystal 2003, p. 197).  

Ainsi, le genre assure la cohésion syntaxique du groupe nominal et facilite la 

coréférence. Le système du genre peut différer d‟une langue à l‟autre quant à la 

façon dont il est réalisé dans un énoncé. Ci-après nous rendrons compte des 

distinctions principales des systèmes de genre en français et en suédois. 

2.3.2 Le genre en français 

Carroll (1989) a proposé un modèle psycholinguistique pour la réalisation de la 

catégorie du genre dans un énoncé français. Elle avance l‟hypothèse que la 

langue française possède deux types de genres : d‟une part, le genre inhérent, 

qui divise les noms du lexique en deux classes distinctes, le masculin et le fémi-

nin ; d‟autre part le genre dérivé. Ce dernier est marqué par la forme des mots 

associés, notamment certains déterminants, adjectifs et participes qui 

s‟accordent avec le nom. Dans le lexique, le genre inhérent est noté comme une 

des informations pour lesquelles le nom est spécifié. Selon Carroll, le nom reçoit 

cette notation dans le lexique sous forme d‟attribution. En revanche, les élé-

ments associés au nom ont un genre dérivé qui dépend du nom et qu‟ils obtien-

nent par le processus d‟accord en syntaxe.  

Les erreurs commises par les locuteurs L2 sur le genre témoignent de son 

caractère largement imprévisible. Selon Riegel et al. (2009, p. 329), seul le 

genre des formes suffixées ou caractérisées par certaines finales est prévisible 

avec un degré variable de certitude. Ainsi, tous les noms dérivés en -isme/-asme 

(socialisme, enthousiasme) sont masculins, ceux en -ade et en -ude (ambassade, 

certitude) et les diminutifs en -ette (maisonnette) sont féminins.  

En français, le masculin est considéré comme le genre grammatical non 

marqué (Bartning 2000, p. 231 ; Dewaele & Véronique 2001, p. 287 ; Lyster 

2006, p. 88) et indifférencié.  

2.3.3 Le genre en suédois 

Tout comme le français, le suédois a un système de genre binaire, mais le sué-

dois repose sur la distinction entre uter et neuter. Environ 70-75 % des noms 

suédois appartiennent à la catégorie du genre uter (Andersson 1992), qui re-

groupe tous les noms masculins et féminins en ancien suédois. Les adjectifs 
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suédois s‟accordent avec les noms en genre, en nombre et en définitude (Glahn 

et al., 2001, p. 393-4). La distinction entre les deux genres est exprimée pour le 

genre neuter au singulier par le suffixe -t sur l‟adjectif dans des contextes indé-

finis. Toutefois, cette distinction morphologique sur l‟adjectif est perdue lorsque 

le contexte est défini. En contexte défini, la forme de l‟adjectif est invariable 

avec un ajout du suffixe -a pour les deux genres. En revanche, le genre est mar-

qué par le déterminant postposé suffixé au nom (bilen = la voiture). Le ta-

bleau 2:1 montre le système de marquage du nombre et du genre des adjectifs 

épithètes en suédois en contexte défini et indéfini.  

Tableau 2:1. Adjectifs suédois en positions épithétiques et attributives dans des 

contextes définis et indéfinis  

genre/nombre suédois français 

contexte indéfini   

genre uter au singulier en gul bil une voiture jaune 

genre neuter au singulier ett gult hus une maison jaune 

genre uter au pluriel två gula bilar deux voitures jaunes 

genre neuter au pluriel två gula hus deux maisons jaunes 

contexte défini   

genre uter au singulier den gula bilen  la voiture jaune 

genre neuter au singulier det gula huset la maison jaune 

genre uter au pluriel de gula bilarna  les voitures jaunes 

genre neuter au pluriel de gula husen  les maisons jaunes 

La plus grande différence entre les systèmes du genre français et suédois se 

trouve au niveau de la base de classification (Corbett 1991, p. 57-61 pour le 

français, et Andersson 1992, p. 35-47 pour le suédois). Le système du genre 

français est plus motivé sémantiquement que le système suédois, dans la mesure 

où pratiquement tous les mots animés sont distribués entre les genres masculin 

et féminin suivant le sexe. 

Plusieurs chercheurs ont montré que les apprenants d‟une L2 avec 

distinction en genres et ayant une L1 qui fait la distinction en genre ont un 

avantage sur ceux qui n‟ont pas ce système dans leur L1 (cf. Hawkins & 

Franceschina 2004 ; Sabourin et al. 2006). Cette théorie propose qu‟un 

« transfert » peut avoir lieu au niveau de la syntaxe. Nous reviendrons à cette 

discussion du transfert dans la section 2.5.1 ci-après. 

2.3.4 Systèmes d‟attribution du genre en français 

Une question qui a été discutée par les chercheurs en L2 est la manière dont un 

genre est attribué aux noms par les apprenants. Quelles sont les propriétés qui 

servent d‟indices
8
 aux apprenants pour l‟attribution du genre ? La L1 peut y 

                                                      
8
 En anglais cues. 
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avoir une influence, de même que les critères phonologiques (terminaisons), 

sémantiques (sexe du référent) ou morphologiques (suffixes) en L2. Comrie 

(1999, p. 458) parle de deux principes fondamentaux pour l‟attribution du genre 

dans une langue, à savoir un principe sémantique et un principe formel. Selon le 

principe sémantique, un genre est attribué à un nom à partir de sa signification et 

le principe formel concerne la forme d‟un nom plutôt que son sens. Selon Cor-

bett (1991, p. 7), les locuteurs natifs ont recours à des systèmes d‟attribution 

(assignment systems) qui sont basés sur des critères phonologiques, sémantiques 

ou morphologiques. 

 
[…] gender is inherent to the noun. A noun has typically one value for the gender fea-

ture, which it brings with it from the lexicon (determined by the assignment rules). 

(Corbett 1991, p. 146-7) 

Selon Corbett (1991, p. 61), le français est souvent considéré comme une langue 

pourvue d‟un des systèmes de genre les plus opaques. Pourtant, des règles pour 

prédire le genre en français ont été établies par Tucker, Lambert & Rigault 

(1977), par exemple. Ces règles sont une combinaison de principes sémantiques 

et formels, ce qui peut expliquer l‟opacité du système. De plus, les règles for-

melles se fondent à leur tour sur des principes aussi bien phonologiques que 

morphologiques. Ainsi, il est difficile d‟attribuer un genre à un nom français, 

dans la mesure où il peut être indiqué aussi bien par la forme du mot que par sa 

signification. C‟est pourquoi nombre de chercheurs sont d‟avis que le genre doit 

être acquis individuellement pour chaque entrée lexicale stockée dans le lexique 

mental. Selon Carroll (1989, p. 546), le genre inhérent est encodé dans l‟entrée 

lexicale des noms dans le lexique mental (l‟ensemble des représentations que 

nous avons des mots de notre langue). Selon Tucker et al. (1969) environ 69 % 

des noms français sont masculins. 

En français, les règles sémantiques régissant le genre sont très limitées 

(Grevisse 1993, p. 709). Selon Ayoun (2010, p. 120) 89,5 % du lexique substan-

tival en français est arbitraire quant au genre, c‟est-à-dire se compose de mots 

inanimés9. Cependant, quelques régularités peuvent être définies comme par 

exemple le cas où un seul genre est attribué à tous les noms d‟un certain champ 

sémantique. Ci-après nous ferons un survol des règles sémantiques, phonolo-

giques et morphologiques, telles qu‟elles ont été définies par, entre autres, Gre-

visse (1993) et Corbett (1991), et qui servent d‟indice à l‟attribution d‟un genre 

en français. Voici des exemples de régularités sémantiques (Grevisse 1993, p. 

710) :  

 

 

                                                      
9 L‟étude d‟Ayoun (2010) est basée sur un corpus tiré de 34 journaux et magazines actuels. 
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Tableau 2:2a. Quelques régularités de l’attribution de genre selon Grevisse 

(1993) 

Groupe de noms Genre Exemples Exceptions 

arbres masculin le hêtre, le chêne une épine, la ronce 

métaux masculin le fer, le cuivre  

langues masculin le français, le suédois  

saisons masculin le printemps, un hiver un/une automne 

mois/jours masculin le janvier, le samedi  

Corbett (1991, p. 58) soutient que les plus grandes généralisations sont possibles 

en termes phonologiques. Les phonèmes ultimes, pénultièmes et mêmes antépé-

nultièmes sont des indicateurs pour construire des règles. Voici quelques régula-

rités phonologiques en français qui fournissent une probabilité du genre mascu-

lin qui dépasse 90 % (Corbett 1991, p. 59) : 

Tableau 2:2b.  Quelques régularités phonologiques de l’attribution de genre selon 

Grevisse (1993) 

Phonème ultime Masc Exemples Exceptions 

[ã] 99,3 % un appartement la dent 

[  ]  99,0 % le train la faim 

[ø] 97,4 % le jeu la queue 

[o] 97,4 % le bateau la photo 

[a:ʒ] 94,2 % le ménage la plage 

[ym] 91,9 % le rhume  la plume 

Enfin, les règles morphologiques concernent, entre autres, le cas où un nom est 

formé d‟un verbe et d‟un complément. Le genre étant normalement masculin 

dans ce cas même si son complément est féminin (la monnaie = féminin/le 

porte-monnaie = masculin10). 

Koehn (1994) a trouvé que certains noms morphologiquement simples en 

français semblent être partiellement prévisibles sur la base de leurs 

caractéristiques phonologiques. Son analyse de corpus a révélé que plus de 97 % 

des noms se terminant par [ã], [e], [o] sont masculins. Selon Grevisse (1993, p. 

710), il existe des indications générales sur le genre de certaines catégories de 

noms. Ainsi, les noms terminés par les suffixes -ter, -age, -as, -ement, -ament, -

in, -is, -on, -illon, -isme, -oir, sont souvent masculins tandis que les noms 

terminés par les suffixes -ade, -aie, -aille, -aine, -aison, -ison, -ance, -ande, -ée, 

-ence, -esse, -eur, -il, -ille, -ise, -sion, -tion, -té, -ure, sont souvent féminins. 

                                                      
10 Il y a pourtant plusieurs exceptions à cette règle : croque-abeilles (f.), garde-robe (f.), perce-
feuille (f.), perce-neige (m. et f. cf. Grevisse, 1993,  p. 724), contre-attaque (f.). 
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2.4 L‟acquisition du genre  

Ainsi que nous l'avons vu, plusieurs études ont montré que l‟acquisition du 

genre en L2 constitue, pendant très longtemps, un défi pour l‟apprenant 

(Bartning 2000 ; Dewaele & Véronique 2000), tandis que l‟apprenant L1 ac-

quiert le genre tôt et correctement (Granfeldt 2003). Une des raisons réside cer-

tainement dans le fait que le genre est un trait lexical diacritique sur le nom et 

que la valeur du genre est probablement acquise de façon individuelle pour 

chaque entrée lexicale. De plus, la catégorie du genre n‟est pas présente dans le 

message préverbal11 (Levelt 1989), et la majorité des adjectifs ne marquent pas 

de genre en français parlé. Ensuite, l‟identification des traits régissant le genre 

représente une autre difficulté pour l‟apprenant L2. Cependant, les trois types de 

régularités (sémantiques, morphologiques et phonologiques) présentés plus haut 

doivent être considérés comme des indices qui pourraient aider dans le proces-

sus d‟acquisition du genre.  

Pour faire l‟accord interne et externe du SN, l‟apprenant doit percevoir, 

comprendre, saisir et intégrer le genre et savoir quels mots sont liés par les 

règles syntaxiques. Il doit ajouter la terminaison morphologique appropriée au 

mot et appliquer les règles phonologiques. Après avoir attribué un genre au nom, 

il doit le marquer sur le déterminant et l‟adjectif. Une erreur dans une séquence 

comme « *le *beau voiture » peut avoir deux origines différentes : d‟une part, 

une erreur d‟attribution du genre au nom ; d‟autre part, une erreur d‟accord aussi 

bien entre le déterminant et le nom (*le voiture) qu‟entre l‟adjectif et le nom 

(*beau voiture). En analysant l‟acquisition du genre, il faut souligner que dans la 

communication spontanée, le genre inhérent n‟est observable qu‟à travers le 

genre dérivé. Cet état de choses constitue un problème majeur pour l‟étude de 

l‟attribution.  

Dans ses études de l‟acquisition de l‟accord adjectival, Bartning (1999 et 

2000) a suggéré que la morphologie féminine est plus complexe que la forme 

masculine, qui est non-marquée. Conformément à ses études antérieures sur la 

morphologie verbale, elle distingue l‟emploi d‟une forme courte (masculin) 

d‟une forme longue (féminin), où la première forme est plus fréquente dans la 

production des apprenants que la deuxième. Ainsi, l‟apprenant applique à la 

flexion de ses adjectifs le modèle morpho-phonologique le plus fréquent dans 

l‟« input » , c‟est-à-dire une forme de base (la forme courte) (cf. Bartning 1999, 

p. 57). Nous reviendrons à ce phénomène lors de l‟analyse des résultats de 

l‟acquisition de l‟accord adjectival. 

                                                      
11 Le message préverbal correspond aux intentions, aux idées que le locuteur veut exprimer ; ce 
message est non linguistique (Levelt 1989, p. 9). 
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2.4.1 La prévisibilité de l‟attribution du genre 

Lyster (2006) a examiné la question de la prévisibilité de l‟attribution du genre 

en français
12

 pour déterminer dans quelle mesure les terminaisons du nom sont 

des signes fiables pour prédire le genre grammatical en français (cf. Gudmund-

son 2012 pour l‟italien L2). Les résultats révèlent que 81 % de tous les noms 

féminins et 80 % de tous les noms masculins sont régis par des règles, au sens 

qu‟ils ont des terminaisons qui permettent de prédire systématiquement le genre. 

Cependant, selon Desrochers et al. (1989), l'identification du genre par les ap-

prenants est significativement plus rapide lorsque qu‟ils doivent l‟identifier par 

l‟article plutôt que par les terminaisons ayant une valeur prédictive quant au 

genre. 

2.5 L‟origine des difficultés quant au genre  

De nombreuses recherches ont été effectuées tant sur la perception que sur la 

production du genre dans l‟acquisition d‟une L2 (Andersen 1984 ; Myles 1995 ; 

Hawkins 1998 ; Dewaele & Véronique 2000 et 2001 ; Granfeldt 2003). Ces 

études ont montré que les erreurs de genre sont fréquentes en L2. Le suremploi
13

 

d‟un genre se produit souvent – nous l‟avons déjà vu – et la maîtrise de l‟accord 

du genre semble dépendre de la quantité d‟utilisation réelle de la langue cible 

(LC).  L‟accord en genre semble aussi être plus difficile quand l‟élément accor-

dé est structurellement plus lointain du nom contrôleur. Autrement dit, le con-

texte linguistique joue un rôle important (cf. Bartning et al. 2012).   

2.5.1 L‟attribution vs l‟accord et le transfert 

Comme nous l‟avons déjà constaté, une erreur d‟accord en genre peut avoir 

deux origines différentes : soit une erreur d‟attribution de genre au nom, soit une 

erreur d‟accord. Certains chercheurs se sont intéressés à la différence entre 

l‟acquisition de ces deux phénomènes, étant donné que la maîtrise du marquage 

du genre des déterminants est généralement plus élevée que celle de l‟accord 

adjectival. De plus, des chercheurs générativistes
14

 (Hawkins & Franceschina 

2004 ; Sabourin et al. 2006) avancent que les apprenants ayant une L1 qui ne 

fait pas de distinction en genre (p. ex. les anglophones) ont plus de difficultés à 

                                                      
12 Dans un corpus de 9961 noms apparus dans Le Robert Junior Illustré. 
13 Généralement c‟est la forme masculine qui est suremployée. Elle est considérée comme la 
forme non-marquée (cf. « markedness » dans R. Ellis 1997, p. 141) en français comme 69 % des 
noms français ont le genre masculin (Tucker et al. 1969). Dans la littérature, un suremploi de la 
forme masculine a souvent été constatée par les chercheurs (cf. Bartning 2000 ; Dewaele & Véro-
nique 2001). Dans la présente étude, nous utilisons le terme « suremploi » pour l‟emploi incorrect 
de la forme masculine (ou quelques fois la forme féminine) lorsque l‟apprenant ne connaît pas le 
genre d‟un nom particulier. 
14 Nous revenons sur l‟approche générativiste de l‟accord de genre au chapitre 3.2.1. 
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faire l‟accord que les apprenants qui ont ce système dans leur L1. Ces constata-

tions suggèrent l‟existence d‟un décalage en ce qui concerne la connaissance 

d‟un système grammatical et l‟utilisation de ce même système. Ce fait renforce 

leur théorie que l‟attribution du genre est possible à acquérir et à « stocker » 

avec un mot isolé (c‟est-à-dire le genre inhérent) tandis que le fait de profiter du 

genre d‟un mot dans un contexte pour faire l‟accord est plus difficile. En 

d‟autres termes, le fait d‟acquérir le genre inhérent (l‟attribution du genre) est 

possible même pour ceux dont la L1 n‟inclut pas cette caractéristique, alors que 

l‟accord (au niveau syntaxique) est plus difficile et peut même, selon certains 

chercheurs, être impossible à acquérir. En somme, l‟accord semble toujours être 

plus difficile à acquérir que l‟attribution et un effet de transfert (de la L1) peut 

influer sur la capacité d‟un apprenant L2 à faire l‟accord (cf. Sabourin et al. 

2006).  

 

Un grand nombre de travaux ont été consacrés à vérifier le rôle des régularités 

morphologiques, sémantiques et phonologiques régissant l‟attribution du genre. 

Au chapitre 3 nous ferons une présentation plus exhaustive des études anté-

rieures à ce sujet, provenant de différents courants théoriques d‟acquisition. 
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3 Recherches antérieures et perspectives 
théoriques  

Notre champ de recherche s‟est énormément enrichi ces dernières années. Nous 

présenterons brièvement ci-après une sélection des recherches antérieures, perti-

nentes dans ce champ, puis des perspectives théoriques sur l‟acquisition du 

genre. Nous commencerons par les études sur l‟acquisition du genre en L1 pour 

ensuite continuer par un tour d‟horizon des études principales sur l‟acquisition 

du genre en L2, et notamment en L2 français. 

3.1 L‟acquisition du genre en L1 

Une série d‟études faites par Tucker et al. (1969 et 1977) ont montré que les LN 

français attribuent toujours le genre correct, aussi bien à des noms authentiques 

qu‟à des noms fictifs, en fonction des régularités phonologiques de la terminai-

son des noms. Selon Tucker et al. (1969), les LN construisent leurs propres 

règles d‟attribution du genre, basées principalement sur la syllabe finale pour les 

noms inanimés. Tucker et al.  (1977) ont constaté que plus de 60 % des noms 

portent des terminaisons qui permettent de prédire le genre ; ils ont un genre 

« réguliers ». Par exemple, 96 % des noms finissant en -ette sont féminins (la 

cigarette, la fourchette) et 99 % des noms finissant en -ain sont masculins (le 

train, le pain). En revanche, d‟autres terminaisons ne sont pas prévisibles pour 

un genre spécifique et dans presque chaque cas des exceptions existent15. Les 

noms ayant une faible prévisibilité sont d‟habitude dénommés des noms « irré-

guliers ».  

Une étude de Karmiloff-Smith (1979) a démontré une haute capacité 

d‟attribution du genre chez les enfants français déjà à l‟âge de 3-4 ans, sans be-

soin de règles explicites. Cette chercheuse a examiné la force prédictive de dif-

férents types d‟indices pour déterminer le genre de noms inventés. Elle consi-

dère que le système phonologique basé sur les indices de terminaisons des noms 

permettait la plus forte prévisibilité, tout comme avaient trouvé Tucker et al. 

(1969). 

Pour Müller (1994), chez des enfants bilingues franco-allemands, âgés de 

2-3 ans, un autre phénomène, à savoir une forme non-correcte de l‟article défini 

                                                      
15 Le nom squelette est masculin alors que la terminaison -ette est normalement féminine. 
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(AD), apparaît avec un nombre restreint de types de noms. Elle en a conclu que 

le marquage du genre de l‟AD n‟est en général pas un problème pour les enfants 

et qu‟ils ont, à cet âge, découvert des régularités du genre. Selon l‟auteur, ce 

sont les propriétés phonologiques aussi bien que sémantiques du nom qui in-

fluent sur le choix du déterminant.  

Dans son étude psycholinguistique et cognitive sur l‟acquisition du genre 

par les enfants de L1 français, Carroll (1999, p. 47) affirme que ce sont des pro-

priétés formelles (phonologiques ou morphologiques) et non pas sémantiques 

qui sont d‟abord découvertes par les enfants. Ceux-ci acquièrent donc le genre 

grammatical avant le genre « naturel ». En outre, elle propose que 

l‟environnement syntaxique agit comme déclencheur, au moins en ce qui con-

cerne les noms mono- et bisyllabiques. Ainsi, le genre de ces noms s‟acquiert de 

façon inductive à partir de la combinaison des articles, des adjectifs et des noms. 

Selon Carroll (1989, p. 564), les mots morphologiquement simples, constitués 

d‟un seul morphème, n'ont aucune structure morphologique interne. Le genre est 

donc attribué à l‟ensemble d‟un mot. En revanche, les mots morphologiquement 

complexes, composés d‟au moins deux morphèmes ont ainsi une structure mor-

phologique interne. Le genre leur est attribué en fonction de leurs propriétés 

formelles. Ces mots ont un constituant morphologique appelé tête qui détermine 

les propriétés morphosyntaxiques du mot. Ainsi, un suffixe dérivationnel 

comme –ure détermine les traits d‟un mot comme ternissure, en l‟occurrence : 

« nom » [+N].  

3.2 L‟acquisition du genre en L2 

Maintes recherches ont été menées sur l‟acquisition du genre, avec des perspec-

tives théoriques différentes. La plupart d‟entre elles ont été effectuées dans les 

traditions générativiste et psycholinguistique, avec l‟ambition d‟expliquer 

l‟origine de la difficulté de l‟acquisition de ce phénomène grammatical. D‟autres 

études ont appliqué une perspective fonctionnaliste et/ou développementale, en 

analysant chez l‟apprenant, entre autres, le rapport forme/fonction des phéno-

mènes grammaticaux. Les générativistes et les psycholinguistes s‟intéressent 

prioritairement à la nature des connaissances L2 – leur représentation mentale – 

et aux mécanismes permettant l‟acquisition de ces connaissances. Ils accordent 

plus d‟importance à la structure syntaxique et sémantique qu‟à la structure dis-

cursive de l‟énoncé. Les fonctionnalistes, en revanche, s‟intéressent prioritaire-

ment au travail communicatif que fournit l‟apprenant pour s‟approprier progres-

sivement la L2. Ci-après nous ferons un tour d‟horizon des principales études 

antérieures dans l‟acquisition du genre en L2 ainsi que des perspectives théo-

riques qu‟elles adoptent.   
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3.2.1 L‟approche générativiste  

Les générativistes s‟inscrivent dans le cadre des théories des Principes et Para-

mètres et du Minimalisme de Chomsky (1995), qui sont basées sur la théorie de 

la Grammaire Universelle (GU). Cette approche fournit un inventaire de caracté-

ristiques linguistiques pertinentes pour catégoriser la langue humaine à des ni-

veaux différents (phonologiques, sémantiques et syntaxiques). Les minimalistes 

présupposent que le genre grammatical est une propriété lexicale des noms (un 

trait paramétrisé), alors que le nombre est une propriété des déterminants (un 

trait syntaxique). Les traits syntaxiques sont de deux types, ceux qui sont direc-

tement « interprétables », comme la personne, le nombre, le temps et la défini-

tude (= ayant tous un contenu sémantique) et ceux qui sont impliqués dans les 

relations d‟accord (= ayant un contenu formel), c‟est-à-dire les traits dits « inin-

terprétables ». Ainsi, le genre inhérent du nom est un trait « interprétable » et 

ceux des déterminants et des adjectifs correspondent à des traits « ininterpré-

tables ». De cette façon, les sources pour le nombre et le genre sont différentes : 

le nombre est un trait syntaxique tandis que le genre est un trait de l‟entrée lexi-

cale du nom. La différence entre l‟acquisition du nombre et celle du genre et 

aussi la différence entre l‟acquisition du genre en L1 et de celle en L2 sont ex-

plorées en détail par des générativistes comme Granfeldt (2003 et 2005), Haw-

kins (1998 et 2001) et Hawkins & Franceschina (2004). Ces derniers offrent une 

explication théorique de cette différence comme une fonction de perte de capaci-

té en L2 de paramétriser les caractéristiques syntaxiques ininterprétables. 

  

Hawkins (1998 et 2001) et Hawkins & Franceschina (2004)  

Les études de Hawkins (1998 et 2001) ont montré que la plupart des apprenants 

anglophones de français L2 suremploient une forme de chaque type d‟article, 

souvent le pour le défini et une pour l‟indéfini. Un résultat similaire avait 

d‟abord été obtenu par Andersen (1984) concernant l‟espagnol L2 d‟un appre-

nant anglais, et plus tard par Granfeldt (2003). Hawkins argumente en faveur de 

l‟existence d‟une représentation dualiste dans laquelle les apprenants anglais 

possèdent une forme « par défaut » en syntaxe et une forme listée dans le 

lexique. Ces dernières sont acquises individuellement comme des exceptions à 

la forme « par défaut ». Ainsi, les apprenants se servent d‟une stratégie qui con-

siste à attribuer le genre le plus fréquent (en français, le genre masculin) quand 

ils ne savent pas le genre d‟un nom particulier. De cette façon, si les apprenants 

acquièrent certains noms avec leur article comme des exceptions, on peut 

s‟attendre à ce qu‟ils choisissent plus souvent la forme correcte de l‟article avec 

ces noms qu‟avec les noms qui sont marqués « par défaut ».  

Pour expliquer ces systèmes de choix des apprenants L2, Hawkins se réfère 

au modèle générativiste sus-mentionné qui stipule que le genre des déterminants 

français est une caractéristique ininterprétable, qui doit être accordée avec, et 

évaluée par le genre du nom (qui est interprétable) ce qui se reflète phonologi-

quement dans les réalisations des déterminants. 
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Hawkins (2001), pour qui la source du problème du genre français pour les 

apprenants anglophones est une propriété morpho-syntaxique (l‟absence de 

l‟accord en genre) de la première langue, affirme qu‟il est généralement impos-

sible en L2 d‟acquérir des traits formels qui ne sont pas représentés dans la L1. 

En d‟autres termes, les apprenants anglophones peuvent très bien attribuer un 

genre spécifique à une entrée lexicale, mais ce trait n‟aura jamais de reflet en 

syntaxe parce que le syntagme nombre (Number Phrase) anglais n‟est pas doté 

de genre. Les générativistes parlent d‟une refixation de la valeur paramétrique, 

ce qui n‟est pas possible pour l‟apprenant adulte d‟une L2. Cette approche syn-

taxique du problème du genre expliquerait pourquoi les grammaires des appre-

nants permettent des genres variés (p. ex. le pour [+défini] et une [-défini]). 

Dans un autre article, Hawkins & Franceschina (2004) développent les 

théories générativistes sur l‟acquisition du genre. Ils hypothétisent que les carac-

téristiques ininterprétables sont soumises à une période critique de l‟acquisition. 

Si ces caractéristiques ne sont pas « activées » parmi d‟autres caractéristiques de 

l‟inventaire de la GU pendant l‟acquisition de la langue dans l‟enfance, elles 

cessent d‟être accessibles. Ainsi, le trait caractéristique ininterprétable des dé-

terminants français n‟est pas choisi par les anglophones : en apprenant le fran-

çais L2, ils sont incapables de l‟établir dans leur grammaire L2. Par conséquent, 

ils doivent trouver une façon alternative de représenter la propriété grammaticale 

de l‟accord en genre.  

 

Granfeldt (2003 et 2005) 

Granfeldt (2003 et 2005) a comparé l‟acquisition du genre chez des apprenants 

suédophones adultes du français L2
16

 avec celle des enfants 2L1 (suédois et 

français). Il adhère à l‟hypothèse, bien établie par plusieurs études précédentes, 

que les enfants exposés à une langue qui fait la distinction en genre telle que le 

suédois, acquièrent rapidement l‟accord de genre à un stade précoce, alors que 

les adultes ont des difficultés à l‟acquérir, ce qui confirme une différence entre 

l‟acquisition d‟une L1 et celle d‟une L2. Granfeldt conclut que les enfants ont 

recours tôt aux caractéristiques dites « ininterprétables », comme le genre, dont 

la sélection est déclenchée par des propriétés aussi bien morpho-phonologiques 

que sémantiques.  

Pour les adultes, Granfeldt avance l‟hypothèse, tout comme le fait Haw-

kins, que les premières occurrences de déterminants n‟encodent pas le genre, 

mais seulement la définitude et le nombre, et que l‟apprenant attribue un genre 

« par défaut17 » à ces premières occurrences. Cette hypothèse est basée sur le fait 

                                                      
16

 Les apprenants L2 de l‟étude de Granfeldt sont aussi bien guidés que non-guidés. Le groupe 
non-guidé se compose de 5 apprenants adultes suédophones qui ont habité à Paris pendant une 
longue période. Ils ont entre 19 et 48 ans et ont été interviewés deux à cinq fois. Le groupe guidé 
est formé de 2 étudiants suivant des cours de français à l‟université de Lund. Âgés d‟environ 20 
ans, ces derniers ont été interviewés 4 fois. 
17 cf  l‟explication de Hawkins, à savoir que les apprenants attribuent le genre le plus fréquent (en 

français le genre masculin) quand ils ne connaissent pas le genre d‟un nom particulier. 
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qu‟une forme particulière est souvent suremployée pour les déterminants définis 

et indéfinis respectivement au début de l‟acquisition,  p. ex. le pour le défini et 

une pour l‟indéfini. Les apprenants L2 modifient plus tard les entrées lexicales 

en spécifiant le genre (Granfeldt 2003, p. 235). En général, Granfeldt confirme 

qu‟un développement acquisitionnel de ce trait grammatical est possible, même 

s‟ils ont acquis le genre beaucoup plus lentement que d‟autres phénomènes 

grammaticaux.  

Parmi les apprenants de niveau linguistique un peu plus élevé, les résultats 

de Granfeldt (2003, p. 240-1) ont montré qu‟il y a une influence de la forme du 

déterminant sur la production des formes féminines des adjectifs AP. En re-

vanche, il a constaté que les apprenants se trouvant au début de l‟acquisition 

n‟« utilisent » pas l‟information du genre du déterminant en faisant l‟accord 

adjectival. Selon lui, les apprenants intermédiaires et avancés sont ainsi plus 

sensibles que les apprenants débutants à la forme féminine de l‟article lorsqu‟ils 

produisent un adjectif épithète antéposé. Granfeldt (2003) confirme également 

les résultats obtenus par Bartning (1999 et 2000) et Chini (1995), selon lesquels 

l‟accord de l‟article défini est mieux maîtrisé que l‟accord de l‟article indéfini ; 

le genre est acquis catégorie par catégorie, de sorte qu‟il apparaît d‟abord sur 

l‟article et ensuite sur les adjectifs.  

 

Arteaga-Capen & Herschensohn (2007)  

Arteaga-Capen & Herschensohn (2007) ont fait une étude sur l‟acquisition des 

traits grammaticaux qui relèvent du domaine verbal et ceux qui appartiennent au 

domaine nominal chez un apprenant anglophone avancé de L2 français. Leurs 

résultats ont montré qu‟il n‟existait guère de différences entre ces deux 

domaines. Les auteurs ont ainsi conclu que leur apprenant a réussi à acquérir des 

traits grammaticaux verbaux et nominaux de L2 qui sont différents de sa L1. 

Cependant, dans le domaine nominal, les résultats montraient que le pourcentage 

de fautes de genre était plus élevé que celui de nombre aussi bien pour les 

déterminants que pour les adjectifs. 

 

Frenck-Mestre, Foucart, Carrasco & Herschensohn (2009)  

French-Mestre et al. (2009) ont étudié, dans le cadre de la recherche neurolin-

guistique, le traitement du genre grammatical en français L2 en fonction de la 

L1 et en fonction des caractéristiques phonétiques « manifestes18 » (Overt 

Phonetic Properties) de l‟accord dans l‟« input », en regardant des réponses 

potentiellement liées à l'événement (Event Related Potential = ERP). Dans la 

première étude a été examiné le rôle que joue la présence vs l‟absence du genre 

grammatical en L1 (anglais vs allemand), en traitant les adjectifs antéposés (sans 

indications du genre sur les déterminants) qui soit étaient accordés en genre avec 

le nom, soit représentaient un accord fautif du genre. Les auteurs n‟ont trouvé 

des réponses correctes que chez les LN et les anglophones mais pas de réponses 

                                                      
18 = perceptibles 
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correctes chez les germanophones, ce qui a été expliqué par le pluriel allemand 

qui neutralise le genre à l‟intérieur du SN. Ainsi, Frenck-Mestre et al. ont conclu 

que la L1 peut influer sur l'acquisition des traits grammaticaux d‟une L2 ; toute-

fois, l'acquisition n‟est pas limitée aux traits présents dans la L1, et ne l‟est pas 

non plus par l'âge de l'apprenant. 

Dans une autre étude a été examiné le rôle des indices phonétiques « mani-

festes » (p. ex la présence à l‟oral d‟une consonne finale en forme féminine pour 

les adjectifs variables) pour l‟accord Nom-Adj/Adj-Nom. Les LN et les hispa-

nophones ont donné des réponses correctes plus stables en présence d'indices 

phonétiques. Cette étude a montré que des indices (de genre) phonétiques « ma-

nifestes » peuvent améliorer le traitement en ligne de l'accord.  

 

Ayoun (2007 et 2010) 

Ayoun (2007), dans le cadre de la théorie minimaliste, a étudié l‟accord en genre 

des anglophones apprenant le français L2 à trois niveaux d‟acquisition (initial, 

intermédiaire et avancé). Les résultats, provenant de deux tâches (jugement 

grammatical et production), ont montré que l‟accord Dét-Nom était plus souvent 

correct que celui de Nom-Adj. Ayoun a pu confirmer que la performance des 

apprenants dépendra de leur niveau en L2 et qu‟un niveau élevé leur permettra 

de mieux détecter les conflits de genre. Elle soutient que ses résultats indiquent 

que ces apprenants ont réussi à acquérir la valeur du paramètre du genre. Les 

difficultés à effectuer l‟accord Nom-Adj de façon consistante sont expliquées 

par un défaut d‟attention et de motivation de ces apprenants pour lesquels le 

genre a une faible valeur communicative et par le fait qu‟il est fortement redon-

dant. Aussi doit-il être appris à partir de données ambiguës qui comportent de 

nombreuses exceptions. 

Le même auteur a présenté une étude non-générativiste du genre portant sur 

la prose journalistique (Ayoun 2010), dans laquelle a été examinée une variété 

de facteurs afin de déterminer la présence, dans l‟« input »  de la LC, d‟indices 

contextuels du genre grammatical pour un apprenant du français L2. Les articles 

de ces journaux sont représentatifs des textes authentiques auxquels sont expo-

sés les apprenants instruits. Elle a trouvé que près de 50 % des SN manque de 

marquage du genre ; 41 % des SN contient un déterminant qui marque la distinc-

tion en genre, c‟est-à-dire un déterminant au singulier qui n‟est pas élidé ; 9 % des 

SN contient un adjectif qui marque la distinction de genre. Ainsi, elle explique 

la difficulté d‟acquisition de l‟accord du genre avec ce manque d‟indices du 

genre grammatical français dans l‟« input » . En outre, elle constate que l‟article 

défini est le plus courant dans l‟« input »  (30 %), devant l‟absence du détermi-

nant (19 %), et l‟article indéfini (12 %). Elle a également trouvé que le détermi-

nant masculin est le plus fréquent (53 %) dans les SN contenant un déterminant 

qui marque la distinction en genre. En revanche, dans les SN contenant un ad-

jectif, c‟est le déterminant féminin qui est le plus courant (60,4 %). Avec cette 

étude elle infirme les affirmations que l‟« input » fournit des indices (de genre) 
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abondants et non ambigus quant au genre des noms (cf. Tucker et al. 1977 pour 

les LN). 

3.2.2 Perspectives psycholinguistiques et cognitives 

Un autre courant important en acquisition d‟une langue étrangère est issu de la 

psychologie cognitive. Il est souvent dénommé « approche cognitive ». Ce cou-

rant cherche à décrire la façon dont les apprenants L2 traitent les informations 

linguistiques au cours de leur développement acquisitionnel. Dans cette ap-

proche sont souvent aussi inclus les modèles connexionniste et « de compéti-

tion ». Selon le premier de ces deux modèles, les règles postulées par les théo-

ries peuvent se résumer à une capacité organisationnelle du cerveau. La cogni-

tion est un terme général faisant allusion à la représentation et au traitement de 

toute information dans le cerveau. Certains chercheurs essaient d‟incorporer 

aussi bien la représentation que le traitement de l‟information linguistique dans 

un seul modèle. Par exemple, dans sa théorie de la processabilité (cf. section 

3.2.4 ci-après), Pienemann relie la grammaire (Lexical Functional Grammar) à 

des mécanismes de traitement pour expliquer le développement et l‟acquisition. 

À son tour, Carroll (1989, 1999, 2005) adopte dans ses études une approche 

générativiste pour décrire la représentation des connaissances en L1 et en L2, en 

spécifiant comment l‟information linguistique est traitée à travers une analyse 

syntaxique.   

 

Carroll (1989, 1999 et 2005)  

Dans son étude sur l‟acquisition du genre par les apprenants anglophones de 

français L2, Carroll arrive à d‟autres résultats que ceux concernant l‟acquisition 

du genre par les enfants de L1 français (cf. Carroll 1989). En effet, chez les ap-

prenants du français L2, le genre « naturel » est plus facilement acquis que le 

genre grammatical, alors que les indices phono- et morphologiques sont peu 

importants. En outre, elle argumente pour l‟existence d‟une différence fonda-

mentale entre l‟acquisition du genre français en L1 et en L2. En L1, les détermi-

nants sont acquis par une segmentation de la représentation phonologique, tandis 

qu‟en L2, les déterminants sont acquis par une relexification
19

 des déterminants 

de la L1. Carroll confirme aussi que les apprenants adultes sont incapables 

d‟attribuer le genre à une entrée lexicale si la L1 ne fait pas ce type de catégori-

sation, comme l‟ont proposé Hawkins & Franceschina (2004).  

 

Carlo & Prodeau (2002) et Prodeau (2005) 

Carlo & Prodeau (2002) et Prodeau (2005) ont étudié des anglophones acquérant 

le français en milieu institutionnel. Elles ont trouvé que le traitement du nombre 

se fait plus facilement que celui du genre, et que, comme d‟autres linguistes 

                                                      
19 La notion de « relexification » est définie par Carroll (1989) comme l‟acquisition d‟une nou-

velle représentation phonologique qui est associée à une entrée lexicale existante. 
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l‟ont remarqué, les apprenants L2 ont plus de difficultés avec l‟adjectif qu‟avec 

l‟accord du déterminant. Un facteur qui a une influence négative sur le traite-

ment est la surcharge cognitive (de la mémoire de travail) (Carlo & Prodeau, 

2002, p. 172) : « une surcharge cognitive au moment du traitement : les opéra-

tions de planification doivent être menées conjointement à des opérations de 

formulation [...] ». En outre, Carlo & Prodeau ont confirmé, comme tant 

d‟autres, que l‟accord du genre de l‟AIn est acquis plus tard que celui de l‟AD et 

que l‟accord (de l‟adjectif) en postposition se fait avant celui en antéposition.   

 

Les effets de fréquence 

Les effets sur l‟interlangue par le facteur « fréquence » sont soulignés par les 

tenants d‟une approche connexionniste, notamment N. Ellis (2002), qui affirme 

que l‟acquisition est étroitement liée aux probabilités d‟occurrences, mettant 

ainsi en relation la correspondance entre la forme et la fonction. Cette théorie, 

qui appartient au domaine de la psycholinguistique appliquée, suggère que la 

fréquence d‟« input » influence le traitement de tous les aspects de la langue (la 

compréhension, la production, etc.). Selon N. Ellis, le fait que nous soyons sen-

sibles aux fréquences d‟« input »  implique que nous avons auparavant enregis-

tré leurs occurrences au cours du traitement. En prenant en compte les implica-

tions de ces effets, N. Ellis a construit un modèle basé sur l‟usage de la langue, 

en faisant un lien entre la fréquence dans l‟« input »  et la production des appre-

nants. Ainsi, cette approche se concentre sur l’usage langagier et propose que la 

grammaire est un phénomène en développement perpétuel et que les formes qui 

sont employées le plus fréquemment dans la LC se grammaticalisent d‟abord. Il 

s‟agit d‟un apprentissage pas à pas (peacemeal learning) de plusieurs milliers de 

constructions, et il faut être exposé à suffisamment d‟occurrences pour pouvoir 

« enregistrer » des expressions, des « patterns » et des régularités. Cette théorie 

pourrait expliquer pourquoi certaines formes, plutôt que d‟autres, sont correcte-

ment choisies par les apprenants. Andersen (1984), qui a étudié l‟acquisition du 

genre par des apprenants de différentes langues, a suggéré que la quantité 

d‟utilisation d‟une langue détermine le niveau de maîtrise du genre. Cela pour-

rait indiquer qu‟une certaine quantité d‟« input »  est nécessaire avant la maîtrise 

de ce phénomène grammatical par un apprenant.  

Gudmundson (2012) examine l‟acquisition de l‟accord du genre et du 

nombre des apprenants suédophones de l‟italien L2 à travers une perspective 

fonctionnaliste. Ainsi, le rapport forme-fonction est étudié en discutant, entre 

autres, l‟importance des indices (cues) et des effets de fréquence de l‟« input »  

de la langue. Inspirée par le « modèle de compétition », Gudmundson a fait des 

calculs qui permettent de mesurer la validité, la disponibilité et la fiabilité des 

terminaisons nominales italiennes. Les données se composent de 71 interviews 

avec des étudiants avancés de l'italien à l'université de Stockholm. Les résultats 

montrent que les étudiants ont des problèmes avec le genre féminin au pluriel et 

avec des terminaisons nominales ambiguës, à savoir les cas où une forme est liée 

à plus d'une fonction. Les résultats sont expliqués par une « concurrence des 
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indices » (cue competition), par des effets de fréquence et par un effet des 

formes marquées (markedness effect). 

 

D’autres études psycholinguistiques 

Sokolik & Smith (1992) ont proposé un modèle connexionniste pour 

l‟attribution du genre, inspiré par le « modèle de compétition » (MacWhinney 

1987). Ils soutiennent que l‟attribution du genre français ne dérive pas de repré-

sentations structurelles mais qu‟elles sont la projection de schémas visuels repé-

rés à la lecture. Le simulateur utilisé par Sokolik & Smith a attribué le genre à 

un grand nombre de noms français sur la base de l‟orthographe, et non sur 

l‟article ou sur l‟accord de l‟adjectif. L‟ordinateur n‟a pas non plus été pro-

grammé avec les règles morphologiques ou phonologiques du genre, ni avec le 

sens des noms. Il a plutôt « appris » que les noms français sont corrélés avec un 

genre particulier à travers leur orthographe. Par conséquent, cette expérimenta-

tion infirme l‟hypothèse que le genre dépend de la structure phonologique ou 

morphologique des noms en fournissant une preuve que le genre peut être attri-

bué sans application de règles explicites.  

Hardison (1992) a étudié les stratégies utilisées par des étudiants 

anglophones pour établir l‟accord du genre en français L2. Ses résultats ont 

montré que les apprenants utilisent des stratégies semblables à celles des 

locuteurs natifs, à savoir la terminaison phonologique d‟un nom, pour formuler 

des règles d‟attribution. Ainsi, la terminaison [-ad] a été correctement associée 

au genre féminin (promenade, limonade). Cependant, l‟étude de Hardison se 

distingue d‟un certain nombre d‟autres études où il est soutenu que les propriétés 

sémantiques sont les premières à être prises en compte par les apprenants L2 

(Carroll 1999). 

Dans une étude sur l‟accord des déterminants, Holmes & Dejean de la Bâtie 

(1999) ont comparé la compétence de l‟attribution du genre des apprenants de 

L2 français avec celle des locuteurs natifs (LN) dans des productions écrites 

spontanées, où l‟apprenant attribue le genre « en ligne » à des noms ayant une 

terminaison  soit « régulière »20, soit « non-régulière », ainsi qu‟à des noms in-

ventés pourvus de terminaisons existantes. Les résultats ont montré que la ter-

minaison du mot jouait un rôle significatif pour les LN, tandis que les appre-

nants L2 étaient moins capables de faire des associations lexicales. Ces derniers 

avaient un taux d‟exactitude plus élevé pour les mots « réguliers » que pour les 

mots « irréguliers ». Leur étude a aussi montré un taux d‟exactitude plus élevé 

pour les déterminants que pour les adjectifs, tandis que le type du déterminant 

n‟a montré aucune imporance quant à l‟accord des déterminants. 

Des études sur l‟attribution du genre au cours de la production des mots, ef-

fectuées par Holmes & Segui (2004 et 2006) avec des LN et des apprenants L2, 

ont montré que les LN français et les apprenants anglophones du français se 

                                                      
20 Par terminaison « régulière » nous entendons qu‟il y a un rapport prédictible entre la terminai-
son du mot et le genre. 
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fient aux indices sous-lexicaux et lexicaux pour attribuer le genre au cours de la 

reconnaissance des mots. Les indices sous-lexicaux sont basés sur le degré ty-

pique de la terminaison du mot pour un genre particulier, tandis que les indices 

lexicaux se fondent sur le caractère « instructif » (informative) de l'article défini 

(auprès des mots commençant par une consonne) ou le caractère « non instruc-

tif » (uninformative) (auprès des mots commençant par une voyelle). La classifi-

cation des noms et la vérification des combinaisons grammaticales l‟AIn+Nom 

ont exigé plus de temps pour la reconnaissance des mots lorsque les indications 

lexicales étaient non instructives que lorsque ces indications étaient instructives.  

Guillelmon & Grosjean (2001) ont fait des études sur le traitement du genre 

chez des bilingues anglais-français précoces et adults, en employant la technique 

de l‟étiquetage auditif (auditory naming). Les résultats des bilingues précoces 

ont montré que la reconnaissance des mots était significativement plus rapide 

lorsque l‟information concernant le genre était présente que lorsqu‟elle ne l‟était 

pas. En revanche, les bilingues adults se sont avérés complètement insensibles 

au marquage de genre, déviant ou pas. Guillelmon et Grosjean ont conclu que la 

reconnaissance des noms est affectée par le marquage du genre, masculin ou 

féminin, porté par le mot précédent. 

3.2.3 L‟approche fonctionnaliste  

Selon Perdue & Gaonac‟h (2000), il n‟existe pas de théorie fonctionnaliste stan-

dard reprise dans le domaine de l‟acquisition, mais plutôt une série de présuppo-

sés auxquels adhèrent différents auteurs. L‟orientation fonctionnaliste s‟intéresse 

prioritairement à la perspective de l‟apprenant, et à son système langagier, à 

savoir par quels moyens linguistiques l‟apprenant exprime certains concepts, par 

opposition à une orientation formaliste qui s‟intéresse aux représentations et 

mécanismes mentaux et linguistiques des connaissances en L2.  

 

La perspective des séquences développementales 

Depuis les études de Clahsen, Meisel & Pienemann dans le projet ZISA
21

 (Clah-

sen et al. 1983), l‟idée d‟une séquence acquisitionnelle fixe ou « naturelle » des 

phénomènes grammaticaux dans l‟acquisition d‟une langue seconde a souvent 

été discutée. Certains chercheurs ont mis l‟accent sur le fait que la grammaire de 

l‟interlangue semble se développer de façon relativement ordonnée chez des 

apprenants ayant des L1 diverses. Dans le projet européen sur l‟acquisition 

d‟une langue seconde (ESF), Klein & Perdue (1992 et 1997) ont formulé des 

principes généraux concernant l‟acquisition d‟une L2 à partir d‟une approche 

fonctionnaliste, en établissant un lien, chez l‟apprenant, entre le développement 

de la morphologie verbale et la structuration des énoncés. Leurs résultats indi-

quent que les stades initiaux du développement de l‟interlangue sont basés sur 

des principes universaux. Ils appellent cette structuration des énoncés la « varié-

                                                      
21 Zweitspracherwerb Italienischer, Spanischer und Portugiesischer Arbeiter. 
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té de base » (basic variety) et constatent que cette variété représente un stade 

relativement stable dans l‟acquisition. Selon ces chercheurs, le développement 

linguistique est lié aux besoins communicatifs de l‟apprenant.  

R. Ellis (2008, p. 67) soutient que l‟idée que l‟acquisition des L2 se produit 

de façon régulière et systématique est la plus puissante à avoir émergé de la 

recherche descriptive sur la langue des apprenants. Il fait la distinction entre les 

notions ordre et séquence développementaux, où la première concerne des traits 

différents de la langue cible, comme le -s pluriel, qui serait acquis avant le -s du 

génitif en anglais. La notion de séquence, à son tour, concerne la manière dont 

on a acquis de façon chronologique un même phénomène (R. Ellis idem.). Dans 

notre étude le terme trait développemental sera utilisé comme un terme de cou-

verture pour les régularités générales dans la langue des apprenants. Il y a diffé-

rentes façons dont les chercheurs peuvent procéder afin d‟identifier des traits 

développementaux. Une façon est d‟examiner si les erreurs des apprenants évo-

luent dans le temps. Certains chercheurs (Dulay & Burt 1973 et 1974) ont fait 

valoir que le taux d‟exactitude avec lequel les différents traits ont été utilisés 

correspondrait à leur ordre d‟acquisition (R. Ellis 2008, p. 69). Selon 

Goldschneider & DeKeyser (2001, p. 29), la fréquence de l‟« input »  compte 

parmi les facteurs les plus importants pour expliquer l‟ordre d‟acquisition des 

structures morphosyntaxiques. 

 

Chini (1995) 

Chini (1995) a fait une étude longitudinale sur l‟acquisition du genre grammati-

cal en italien L2 par des apprenants de différentes L1. Pour elle, les apprenants 

suivent tous la même séquence d‟acquisition de l‟accord en genre, à savoir : 

pronom personnel > article défini > article indéfini > adjectif épithète > adjec-

tif attribut > participe passé. En outre, Chini (1995) a soutenu que, pour l‟italien 

L2, les apprenants attribuent le genre aux noms premièrement sur la base des 

indices phonologiques, puis sémantiques ou morphologiques (Chini 1995, p. 

124-5). Ainsi, ses résultats se distinguent légèrement de ceux de Carroll 1999 

qui ont montré que les propriétés sémantiques sont les premières à être prises en 

compte par les apprenants L2  

3.2.4 La théorie de la processabilité de Pienemann (1998) 

Une autre perspective théorique importante pour notre étude est la théorie de la 

processabilité (la TP) de Pienemann (1998), stipulant que l‟ordre du développe-

ment grammatical dans une L2 est déterminé par une hiérarchie de contraintes 

psycholinguistiques sur la processabilité des structures grammaticales. Ainsi, 

l‟apprenant ne peut acquérir que les structures morphologiques et syntaxiques 

qu‟il est capable de « traiter » à son niveau actuel. Chaque niveau de cette hié-

rarchie acquisitionnelle constitue une condition préalable pour traiter le niveau 

suivant. Au niveau 1, l‟apprenant acquiert les mots de la langue cible sans mor-

phologie adéquate, en ne les classant pas en catégories grammaticales. Ensuite, 
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il attribue à chaque mot une catégorie morphosyntaxique pour ensuite les classi-

fier avec les désinences selon la définitude, le nombre, le cas, le temps (sur l‟axe 

paradigmatique), c‟est-à-dire la procédure de catégorie. Au niveau suivant, 

l‟apprenant traite la morphosyntaxe du syntagme, la procédure de syntagme (sur 

l‟axe syntagmatique), ce qui lui permet d‟échanger les informations grammati-

cales à l‟intérieur du syntagme : entre le nom, les déterminants et l‟adjectif épi-

thète. Au niveau quatre a lieu la procédure inter-syntagmatique, impliquant que 

l‟échange de l‟information grammaticale entre deux syntagmes est rendu pos-

sible. Enfin sera traitée la relation hiérarchique entre les propositions principales 

et subordonnées (niveau 5). Dans une étude antérieure (Lindström 2004), nous 

avons pu vérifier cette hiérarchie, qui concerne le côté procédural de 

l‟acquisition, de l‟accord de l‟adjectif en français, en définissant les cinq ni-

veaux implicationnels suivants (cf. aussi Bartning 2000 ; Dewaele & Véronique 

2000) : 

Tableau 3:1.  Hiérarchie de la théorie de la processabilité de Pienemann 

appliquée à l’acquisition de l’accord de l’adjectif en français (Lindström 2004) 
 Procédure de 

processabilité 

Domaine structural Marquage d’accord Exemple 

5 Procéd. de 
phrase subor-
donnée 

phrase principale et 
phrase subordon-
née 

accord entre la 
phrase principale et 
la phrase subord. 

la maison qui 
est verte 

4 procéd. inter-
syntagmatique 

phrase simple accord avec adjectif 
attribut 

la maison est 
verte 

3 procéd. intra-
syntagmatique 

syntagme accord avec le dé-
terminant et 
l‟épithète 

la/une maison 
verte 

2 procédure de 
catégorie 

morphèmes lexi-
caux 

attribution du genre 
et du nombre 

vert,-e, maison,-
s 
le, la, un, une 

1 mot/lemme ”mot”  vert, maison 

Dans la présente étude, il sera surtout question des niveaux trois et quatre de 

cette hiérarchie.22 
Glahn et al. (2001) ont testé la théorie de la processabilité sur des données 

empiriques d‟apprenants L2 du suédois, du danois et du norvégien. Ils ont appli-

qué la TP sur l‟accord adjectival dans les positions épithétiques (niveau 3) et 

attributives (niveau 4). Les résultats confirment l‟hypothèse de Pienemann, que 

la morphologie intra-syntagmatique (niveau 3) est acquise avant la morphologie 

inter-syntagmatique (niveau 4). Leurs résultats ont également montré que 

l‟accord en nombre est plus facile à acquérir que celui du genre de l‟adjectif.  

                                                      
22

 Nous effectuerons également une mini-étude sur l‟omission de l‟article chez les débutants et les 
lycéens (cf. tableau 6:37 ci-après) mais sans la mettre en rapport avec la hiérarchie de Pienemann. 
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3.2.5 L‟application de la théorie de la processabilité en français L2 

Dewaele & Véronique (2000 et 2001) 

Dewaele & Véronique (2000) ont analysé le rapport entre l‟accord du genre par 

des apprenants avancés du français L2 et la maîtrise de la langue dans les do-

maines de la morphosyntaxe, la richesse du lexique et la longueur des énoncés. 

Aucune corrélation n‟a été trouvée entre les erreurs de genre et les autres types 

d‟erreurs d‟accord. Ceci suggère que celles commises par un apprenant avancé 

ne se produisent pas à cause d‟un défaut d‟échange de l‟information diacritique. 

Ces erreurs n‟impliquent pas non plus que l‟information de genre des noms soit 

absente ou fausse. Selon Dewaele & Véronique, les erreurs de genre peuvent 

avoir plusieurs origines et ne reflètent pas nécessairement des problèmes 

d‟accord de l‟apprenant. Elles semblent plutôt être liées à des problèmes de trai-

tement. Dewaele & Véronique (idem) ont aussi constaté que les déterminants 

reflètent mieux la connaissance par l‟apprenant du genre d‟un nom que les ad-

jectifs.  

Dans une autre étude, Dewaele & Véronique (2001) ont noté que le taux 

d‟exactitude de l‟accord en genre n‟est pas plus élevé pour les déterminants et 

les adjectifs épithétiques (postposés et antéposés) que pour les adjectifs attribu-

tifs. En d‟autres termes, ils n‟ont pas pu confirmer la théorie de la processabilité 

de Pienemann (1998). En revanche, ils ont constaté que l‟accord de l‟adjectif 

avec le nom est moins fréquent que l‟accord du déterminant. Cette différence a 

été attribuée à un effet de fréquence : les déterminants sont des constituants 

obligatoires et, par conséquent, plus fréquents que les adjectifs épithètes ou 

attributs. Ainsi, la probabilité d‟erreur d‟accord sur l‟adjectif est plus grande 

pour l‟apprenant, même si celui-ci possède les informations diacritiques 

correctes du genre de la tête nominale (Dewaele & Véronique 2001, p. 290). 

Dans la même étude, Dewaele & Véronique ont trouvé que les adjectifs sans 

variation vocalique à l‟oral entre les formes masculines et féminines, tels que 

grand-e et petit-e, montraient le plus souvent un accord incorrect que les 

adjectifs avec une variation vocalique complexe (nouveau/nouvelle). Ainsi, ils 

suggèrent que les adjectifs de la première catégorie pourraient rendre la tâche de 

l‟accord adjectival plus difficile pour l‟apprenant (Dewaele & Véronique 2001, 

p. 290). 

 

Ågren (2008) 

Ågren (2008) a étudié le développement du pluriel en français L2 sur un corpus 

écrit d‟apprenants suédophones de différents niveaux d‟acquisition (de débutants 

jusqu‟au niveau avancé inférieur). La partie longitudinale de l‟étude, incluant 

quinze apprenants, a été effectuée dans le cadre de la théorie de la processabilité. 

Les observations d‟Ågren sur les phases initiales du développement morpholo-

gique en français L2 écrit l‟ont conduit à confirmer la hiérarchie du traitement 

grammatical proposée par la théorie de la processabilité. Ainsi, elle confirme 

que l‟accord de l‟adjectif à l‟intérieur du SN précède celui entre syntagmes, 



 

 44 

c‟est-à-dire le niveau 3 précède le niveau 4. Toutefois, elle soutient que la com-

préhension du développement morphologique dans toutes ses dimensions néces-

site une prise en compte de facteurs supplémentaires. En outre, elle plaide en 

faveur des notions d‟« intra-niveaux » ou d‟une segmentation en plusieurs ni-

veaux du niveau 3 de la hiérarchie de Pienemann (tout comme d‟autres cher-

cheurs, tels qu‟entre autres Mansouri et Håkansson 2007). Comme ces derniers 

chercheurs, Ågren a observé une différence nette entre l‟accord Dét-Nom et 

celui Nom-Adj/Adj-Nom qui, d‟après la théorie de la processabilité, appartien-

nent au même niveau de traitement (niveau 3). L‟idée d‟« intra-niveaux » 

semble importante pour rendre compte des différences observées à l‟intérieur 

d‟un même niveau de traitement, comme par exemple les deux positions de 

l‟adjectif épithète en français.  

 

Bartning (1999, 2000 et 2009)23 et Bartning et al. (2009) 

En appliquant la théorie de la processabilité de Pienemann (1998), Bartning 

(1999 et 2000) a étudié l‟accord adjectival dans des interviews faites par des 

lycéens et des étudiants universitaires. Les résultats des lycéens montraient que 

l‟accord de l‟adjectif attributif s‟acquerrait après celui en position épithétique, 

tandis que les apprenants universitaires ne semblent pas avoir plus de problèmes 

avec l‟accord adjectival dans des positions attributives que dans des positions 

épithétiques. Ainsi, la théorie de la processabilité a pu être confirmée chez les 

lycéens mais pas chez les étudiants universitaires.  

Selon les mêmes études, l‟accord du genre chez les lycéens s‟est avéré arbi-

traire, tandis que pour les apprenants universitaires l‟accord de l‟AIn engendrait 

plus de problèmes que celui de l‟AD. Enfin, Bartning propose que l‟un des fac-

teurs de la difficulté serait la flexion des formes féminines, qui posent plus de 

problèmes pour les apprenants que la complexité syntaxique, par exemple la 

subordination.  

Dans des études plus récentes, Bartning (2009) et Bartning, Forsberg & 

Hancock (2009) ont examiné 10 locuteurs dits « quasi-natifs » qui font partie du 

corpus InterFra. Ces locuteurs suédophones, âgés de 40-50 ans, vivent en France 

depuis 15-35 ans dans un milieu familial bilingue (suédois-français). Quelques 

caractéristiques des derniers stades (stades six et plus) du continuum de Bartning 

& Schlyter (2004) ont été comparées avec celles des quasi-natifs. Ces études ont 

pu confirmer que l'accord du genre des déterminants et des adjectifs persiste à 

être problématique, l‟acquisition de ces traits étant ainsi typiquement tardive 

même chez des quasi-natifs. De plus, la majorité des contextes qui attirent les 

erreurs de genre contiennent l'AIn féminin dans le contexte de noms commen-

çant par des voyelles. Ceci a été expliqué, entre autres, par le fait que les AD 

                                                      
23

 Les études de Bartning (1999 et 2000) ont été effectuées sur le même corpus que notre étude 
(InterFra). Bartning (1999) contient des productions de quatre étudiants universitaires (dont deux 
sont les mêmes que dans notre étude) tandis que son étude de (2000) est basée sur des productions 
de six étudiants universitaires (dont quatre sont les mêmes que dans notre étude) et neuf lycéens 
(dont trois sont les mêmes que dans notre étude).  
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élidés devant les noms commençant par des voyelles ne révèlent rien sur le 

genre (cf. Holmes et Segui 2006). 

3.2.6 Les stades de développement de Bartning & Schlyter (2004)  

En se basant sur les études empiriques, entre autres, des projets ESF et InterFra, 

Bartning avait proposé en 1997, pour cerner les traits caractéristiques d‟un cer-

tain niveau d‟acquisition à partir de la production des apprenants, une échelle 

sous forme d‟un continuum d‟acquisition. Ce continuum a ensuite été modifié et 

enrichi par les résultats fournis par de nouveaux groupes d‟apprenants d‟InterFra 

(p. ex. Kirchmeyer 2002 ; Hancock 2000). À la suite d‟un projet commun en 

cours entre les universités de Stockholm et de Lund et en se basant sur les résul-

tats empiriques d‟études de deux projets différents sur l‟acquisition de français 

L2 par des suédophones, Bartning & Schlyter proposent six stades acquisition-

nels (Bartning & Schlyter 2004). Les stades présentés, encore hypothétiques, 

concernent la langue spontanée orale et s‟étendent du début de l‟acquisition 

jusqu‟au niveau où l‟apprenant maîtrise presque parfaitement le français. Les 

traits caractéristiques de chaque stade sont morphosyntaxiques et discursifs, 

comme la structuration des énoncés (structuration nominale ou verbale), la mor-

phologie verbale, le système temporel et modal (TMA), l‟accord dans le syn-

tagme nominal, la subordination ainsi que les connecteurs discursifs. La pers-

pective des stades acquisitionnels est intéressante, puisqu‟elle voit la production 

interlangagière dans une optique qui tient compte de ce que l‟on peut attendre 

des apprenants aux différents moments de leur parcours acquisitionnel. Le ta-

bleau 3:2 présente une sélection des traits caractéristiques pour les stades ini-

tiaux, c‟est-à-dire les stades 1 à 3.  
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Tableau 3:2. Une sélection des caractéristiques des stades 1 à 3 de Bartning & 

Schlyter (2004) 
Le stade initial 

Structuration de l’énoncé : 
- structuration en grande partie nominale ; organisation topique-focus,  

- apparition rare de c’est ; pas de il y a. 

 

Morphologie verbale : 

- distribution arbitraire de formes verbales non-finies,  

- de formules je m’appelle, j’habite, je (ne) sais pas, je voudrais SN, 

- des formes finies : je parle. 

 

Système temporel et modal TMA (Temps, Mode, Aspect) : 

- rareté des formes du passé composé j’ai vu/il a vu. 

 

Forme et place de la négation : 

- emploi de la négation Nég X (non grand lit), 

- négation comme dans la langue-cible dans des formules du type je (ne) sais pas. 

 

Syntagmes nominaux et pronoms : 
- emploi des articles défini et indéfini, 

- emploi du pronom sujet je (très souvent accentué et non élidé). 
Le stade post-initial 

Structuration de l’énoncé : 
- organisation de structuration nominale continue,  

- début d‟une organisation structurale verbale fléchie,  

- début de subordination simple causale, temporelle et relative,  

- recours important à c’est.  

 

Morphologie verbale : 

- évolution de l‟opposition des formes finies et non-finies, 

- apparition de verbes modaux, 

- accord sujet/verbe marqué par l‟opposition entre la 1ère et 2ème personne au singulier pour les 

verbes non-thématiques.  

 

Système temporel et modal TMA (Temps, Mode, Aspect) : 

- émergence de l‟imparfait avec être et avoir,  

- début de l‟utilisation du futur périphrastique, 

- emploi plus productif du passé composé. 

 

Forme et place de la négation : 
- apparition de la négation préverbale ne sans pas à côté de la négation postverbale. 

 

Syntagmes nominaux et pronoms : 
- pronoms objet généralement postposés. 
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Le stade intermédiaire 

Structuration de l’énoncé : 
- une interlangue plus systématique et régulière, 

- enrichissement de la subordination : subordonnées causales, temporelles, complétives et rela-

tives, 

- pronom objet avant le verbe lexical. 

 

Morphologie verbale : 

- les formes verbales non-finies se rencontrent encore mais se raréfient,  

- nous V-ons est marqué la plupart du temps, 

- l‟opposition entre la 3ème pers. singulier et pluriel commence à s‟établir,  

- emploi en alternance des formes *ils prendre, *ils prend et quelques cas de ils prennent. 

 

Système temporel et modal TMA (Temps, Mode, Aspect) : 

- emploi du futur périphrastique, 

- émergence de quelques formes du futur simple, 

- début d‟emploi du subjonctif. 

 

Forme et place de la négation : 
négation comme dans la langue-cible (ne V fini pas). 

 

Syntagmes nominaux et pronoms : 
- pronoms objet placés devant le verbe lexical pour les temps composés et simples, souvent 

incorrectement après l‟auxiliaire est/a. 

 

Les stades avancés (4-6) sont représentés par un éventail plus large de différents 

types de structures (pour les énoncés) et par la grammaticalisation de la morpho-

logie flexionnelle qui devient fonctionnelle. Le tableau 3:3 présente une sélec-

tion des traits caractéristiques pour les stades avancés, c‟est-à-dire les stades 4 à 

6. 
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Tableau 3:3. Une sélection des caractéristiques des stades 4 à 6 
Le stade avancé inférieur 

Structuration de l’énoncé : 
- les structures spécifiques du français, plus complexes et variées apparaissent, 

- emploi des connecteurs alors, après, finalement, mais, parce que et puis, 

- suremploi significatif par rapport aux natifs des marqueurs polyfonctionnels mais et parce que. 

 

Morphologie verbale : 

- les formes non-finies disparaissent, sauf pour les verbes en/-r, 

- des formes finies incorr. *ils sort et des formes du type *il mette, 

- emploi de ils ont, sont, vont, font mais toujours quelques *ils a, *ils est. 

 

Système temporel et modal TMA (Temps, Mode, Aspect) : 

- certain emploi du subjonctif, 

- rares exemples du conditionnel des verbes lexicaux. 

 

Forme et place de la négation : 
négation complexe (avec rien, jamais, personne) souvent bien placée et correcte. 

 

Syntagmes nominaux et pronoms : 
- pronom clitique placé avant l‟auxiliaire, 

- clitisation de l‟article acquise, 

- genre de l‟article toujours problématique pour l‟apprenant. 
Le stade avancé moyen 

Structuration de l’énoncé : 
- stabilisation de la dernière morphologie flexionnelle, 

- emploi de donc et enfin. 
 

Morphologie verbale : 

- les formes verbales ils sont, ont,  

- quelques rares occurrences de la forme finie incorrecte *ils sort, *ils met, *ils prend surtout 

dans les subordonnés. 

 

Système temporel et modal TMA (Temps, Mode, Aspect) : 

- emploi avancé du passé composé avec les verbes d‟état et imparfait avec les verbes d‟action, 

- emploi plus productif du subjonctif, 

- le plus-que-parfait, le conditionnel, le futur simple sont employés correctement. 

 

Forme et place de la négation : 
emploi de la négation en tant que sujet (exemple : rien ne V, personne ne V). 

 

Syntagmes nominaux et pronoms : 
- accord du genre sur le déterminant et sur l‟adjectif encore problématique. 
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Le stade avancé supérieur 

Structuration de l’énoncé : 
- morphologie flexionnelle stabilisée mais avec une organisation discursive non-native, 

- emploi natif de parce que et des connecteurs enfin et donc, 

- subordination multifonctionnelle et énoncés intégrés et hiérarchisés (infinitifs, gérondifs). 

 

Morphologie verbale : 

- l‟accord sujet/verbe est stabilisé. 

 

Système temporel et modal TMA (Temps, Mode, Aspect) : 

- le subjonctif est maîtrisé dans les contextes obligatoires. 

 

En ce qui concerne l‟acquisition du genre du déterminant, Bartning & Schlyter 

(2004, p. 291) ont établi un itinéraire qui peut être résumé comme suit : 

 
A. valeur de défaut pour le genre des articles, l‟apprenant emploie les détermi-

nants (très peu d‟omissions), pas de suremploi de l‟un ou l‟autre genre, taux 

d‟exactitude du genre de 65 % - ± 10 : *la frère, *ma père ; 

B. 70 % - 80 % ; 

C. 80 % - 90% ; 

D. à partir de 90 %. 

 

Elles hypothétisent le développement ci-dessous pour l‟accord en genre adjecti-

val (Bartning & Schlyter 2004, p. 291-2) : 

 

A. distribution arbitraire du genre sur l‟adjectif, taux d‟exactitude de 50 % ; 

B. 50 % - 70 % d‟accords corrects ; 

C. 70 % - 80 % d‟accords corrects ; 

D. probablement24 à partir de 85 %[...]. 

Ces constatations sont basées sur les études de Bartning (2000), de Granfeldt 

(2003)
 
et de Lindström (2004). Nous allons comparer les résultats de la présente 

étude avec les itinéraires acquisitionnels et les stades d‟acquisition de Bartning 

& Schlyter (2004). 

 

Lindström (2008) 

Dans notre pré-thèse, nous avons examiné l‟acquisition de l‟accord du genre des 

déterminants et des adjectifs dans quatre groupes d‟apprenants suédophones de 

différents niveaux d‟acquisition de français L2. De façon générale, nos résultats 

longitudinaux ont confirmé que l‟accord en genre est plus souvent correct parmi 

les apprenants avancés, ce qui suggère qu‟il existe un développement de ce trait 

                                                      
24 Lors de l‟étude de Bartning & Schlyter (2004), il n‟y avait pas encore de résultats pour les 

derniers groupes compris dans InterFra, par exemple le groupe des futurs professeurs. Ce taux 

d‟exactitude était donc une estimation. 
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grammatical. Ces études nous ont amenée à examiner le genre grammatical plus 

en détail, puisqu‟elles nous ont laissé des questions sur la nature et le trajet de 

cette acquisition. C‟est pourquoi nous compléterons ces données par des appre-

nants se trouvant à un niveau plus avancé (les doctorants) ainsi que par un 

groupe de contrôle de locuteurs natifs. Nous effectuerons aussi des études de cas 

aux niveaux avancés. En outre, la présente étude se concentrera sur l‟accord du 

genre par stades en mettant nos résultats en rapport avec les stades acquisition-

nels de Bartning & Schlyter (2004).  

3.3 Bilan des recherches  

De ce survol de la littérature dans le domaine de la perspective développemen-

tale en général et de l‟acquisition du genre en particulier, nous retiendrons pour 

la suite ce qui suit sur l‟acquisition de genre en L1 : 

 

 Les LN français attribuent le genre correct aux noms inanimés en fonction 

des régularités phonologiques de la terminaison. Plus de 60 % des noms ont 

des terminaisons qui permettent de prédire le genre et sont ainsi « réguliers » 

et prévisibles quant au genre (cf. Tucker et al. 1977). Selon Müller (1994) 

les enfants bilingues franco-allemands, à l‟âge de 3-4 ans, ont déjà décou-

vert des régularités du genre. 

 

En revanche,  l‟acquisition du genre en L2 s‟avère différente que celle de L1 et 

nous en concluons les points suivants : 

  

 L‟acquisition du genre en L2 diffère de celle en L1, selon plusieurs généra-

tivistes, à cause d‟une perte de capacité, chez les apprenants L2, de paramé-

triser les caractéristiques syntaxiques. De plus, selon les théories minima-

listes, le nombre est un trait syntaxique tandis que le genre est un trait de 

l‟entrée lexicale du nom (Hawkins 1998 et 2001). 

 

 Les chercheurs ne sont pas unanimes en ce qui concerne l‟attribution du 

genre chez les apprenants L2. Selon Carroll (1989), les indices phonolo-

giques et morphologiques ne sont pas perçus par les apprenants. Cette cons-

tatation est confirmée par Sokolik et Smith (1992) qui fournissent une 

preuve que le genre peut être attribué sans application de règles explicites. 

Ayoun (2010) a aussi trouvé que les apprenants L2 manquent d‟indices pour 

attribuer le genre, puisque près de 50 % des SN dans l‟« input »  manque de 

marquage du genre, ce qui va à l‟encontre des résultats de Tucker et al 

(1977) pour les LN. En revanche, selon French-Mestre et al. (2009) des in-

dices phonétiques « manifestes » (du genre) peuvent améliorer le traitement 

de l'accord en genre lors de la production de la parole. 
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 Le genre « naturel » est plus facilement acquis par les apprenants L2 que le 

genre grammatical (Carroll 1989 ; Chini 1995). 

 
 Plusieurs chercheurs ont trouvé des preuves pour l‟influence de la L1 sur 

l‟acquisition du genre en L2 (Carroll 1989 ; Hawkins 2001 ; Hawkins & 

Franceschina 2004 ; Ayoun 2007 et French-Mestre et al. 2009). 

 

 D‟autres chercheurs (Granfeldt 2003 ; Hawkins 1998 et 2001) avancent 

l‟hypothèse que les premières occurrences de déterminants n‟encodent pas 

le genre, mais seulement la définitude et le nombre, et que l‟apprenant attri-

bue un genre « par défaut » à ces premières occurrences.  

 

Véronique (2009, p. 116) résume les recherches sur l‟acquisition du genre en 

français en avançant que le genre est maîtrisé lorsqu‟il est sémantiquement fon-

dé tandis que l‟acquisition du genre formel (grammatical) est tardive. Malgré 

certains désaccords sur l‟attribution du genre, plusieurs études montrent qu‟il y a 

développement et que celui-ci se réalise suivant une même séquence, indépen-

damment des apprenants et des langues premières (cf. Bartning 1999 et 2000 ; 

Bartning & Schlyter 2004 ; Dewaele & Véronique 2001 et 2002 ; Carlo & Pro-

deau 2002). En effet, les chercheurs ont fait les constatations suivantes concer-

nant l‟accord du genre :  

 

 Les apprenants maîtrisent d‟abord le genre marqué par l‟AD puis par l‟AIn 

(cf. Bartning 1999 et 2000 ; Dewaele & Véronique 2001 ; Carlo & Prodeau 

2002 ; Granfeldt 2003 ; Chini 1995 pour l‟italien L2). Selon Ayoun (2010), 

l‟AD est le plus courant dans l‟« input »  (30 %), devant l‟absence du dé-

terminant (19 %) et l‟AIn (12 %).  

 Le masculin est le genre le plus souvent employé « par défaut », ou surem-

ployé. Selon Ayoun (2010),  le déterminant masculin est le plus fréquent 

dans la langue cible (53 % dans la prose journalistique). Ceci s‟explique par 

le fait qu‟environ 69 % des noms français sont masculins selon Tucker et 

al. (1969). 

 

 L‟accord de l‟adjectif avec le nom est moins fréquent que l‟accord du dé-

terminant (cf. Bartning 1999 et 2000 ; Dewaele & Véronique 2001 ; Carlo 

& Prodeau 2002 ; Granfeldt 2003 ; Ayoun 2007 ; Chini 1995 pour l‟italien 

L2).  

 
 L‟accord en genre avec l‟adjectif épithète se fait moins souvent (en antépo-

sition pour le français L2) qu‟en position attributive (cf. Chini 1995 pour 

l‟italien L2 ; Carlo & Prodeau 2002).  
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En ce qui concerne les études sur l‟acquisition du genre en français, nous avons 

vu dans ce chapitre que les chercheurs n‟ont pas pu confirmer l‟acquisition de la 

position AP de l‟adjectif avant celui de l‟Attr. C‟est pourquoi Véronique 

(2009, p. 101) propose la séquence de développement alternative suivante pour 

l‟adjectif en français : l’adjectif épithète postposé > l’adjectif attribut > l’adjectif 

épithète antéposé. Toutefois, il faut mentionner qu‟il n‟y a pas de consensus 

parmi les chercheurs en ce qui concerne la séquence développementale sus-

mentionnée.  

 

Les synthèses fournies ci-dessus sur l‟acquisition du genre en français ainsi que 

la séquence développementale de l‟accord du déterminant et de l‟adjectif nous 

serviront de base pour notre hypothèse générale et nos questions de recherche 

qui seront présentées au chapitre suivant. 
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4 Cadre théorique et méthode d‟analyse 

 

Comme nous l‟avons déjà mentionné, le cadre théorique choisi pour la présente 

étude est une optique développementale qui s‟inspire des travaux de Bartning & 

Schlyter (2004) et de la théorie de la processabilité de Pienemann (1998). Nous 

souhaitons décrire le processus de la grammaticalisation chez les apprenants (cf. 

Noyau 1997), c‟est-à-dire la découverte, l‟emploi et la maîtrise des formes mor-

phosyntaxiques de la L2. Nous visons ainsi à fournir, à travers nos données lon-

gitudinales, des indices des traits développementaux caractérisant le mouvement 

vers la norme de la langue cible. Les perspectives fonctionnalistes et dévelop-

pementales constituant l‟arrière-plan théorique de notre étude, nous nous 

sommes cependant également inspirée des résultats des études sur le genre faites 

par les générativistes. Ainsi, les recherches antérieures dans notre champ contri-

buent toutes à la mise en place de nos hypothèses, que ces études aient été effec-

tuées dans un cadre fonctionnaliste ou générativiste. 

Ci-après nous présenterons notre hypothèse générale, suivie de nos ques-

tions de recherches et de la démarche de nos analyses. Nous discuterons ensuite 

quelques termes utilisés qui concernent notre méthode d‟analyse. 

4.1 Hypothèse générale  

Nous savons aujourd‟hui que l‟acquisition du genre en français L2 ne se laisse 

pas facilement décrire par des régularités développementales évidentes et qu‟elle 

connaît des variations individuelles importantes, voire des itinéraires individuels 

(cf. Lindström 2008 ; Larsen-Freeman 2006). Cependant, à l‟aide d‟un corpus 

assez important de productions orales couvrant les premiers stades de 

l‟acquisition jusqu‟aux niveaux avancés et très avancés, nous partirons de 

l’hypothèse générale qu‟il est possible de tracer un itinéraire acquisitionnel (gé-

néral) du développement du genre dans ces productions. 

À notre connaissance, aucune recherche antérieure sur l‟acquisition de 

genre en français n‟a été consacrée à déterminer un itinéraire acquisitionnel de 

ce phénomène grammatical depuis le début de l‟acquisition jusqu‟au stade final. 

Toutefois, plusieurs recherches ont pu constater que certains éléments de la 

phrase sont accordés en genre avant d‟autres (cf. Bartning 2000 ; Dewaele & 

Véronique 2001 ; Granfeldt 2003 ; Bartning & Schlyter 2004).  
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Dans la présente étude, nous allons nous positionner vis-à-vis des re-

cherches antérieures, en apportant des précisions aux assertions suivantes :  

 

 l‟accord des déterminants est mieux maîtrisé que l‟accord des adjectifs ; 

 l‟accord de l‟article défini est mieux maîtrisé que celui de l‟article indéfini ; 

 le déterminant de forme masculine est suremployé dès le début de 

l‟acquisition ; 

 l‟accord de l‟adjectif épithète postposé est mieux maîtrisé que celui de son 

homologue antéposé et que celui de l‟adjectif attribut ; 

 l‟acquisition du genre a lieu individuellement pour chaque nom ; 

 le genre est initialement marqué « par défaut », c‟est-à-dire qu‟il y a un su-

remploi d‟une forme du déterminant, de préférence la forme masculine. 

 

Rappelons ici aussi la théorie de la processabilité (TP) de Pienemann, stipulant 

que le traitement de l‟information grammaticale à l‟intérieur du syntagme a lieu 

avant celui entre les syntagmes. Par conséquent, à un plan très général, en nous 

inspirant, d‟une part, de l‟échelle implicationnelle proposée par Chini (1995) 

pour l‟acquisition du genre en italien L2 et, d‟autre part, des recherches anté-

rieures en acquisition du genre en français (cf. Véronique 2009,  p. 101), nous 

partirons de l‟hypothèse de l‟itinéraire acquisitionnel suivant, pour l‟accord de 

genre en français L2 :  

 

l’article défini > l’article indéfini > l’adjectif épithète postposé > l’adjectif attri-

but > l’adjectif épithète antéposé 

 

Nous tâcherons aussi de confirmer et de compléter les stades proposés par 

Bartning & Schlyter (2004) concernant l‟acquisition du genre du déterminant et 

de l‟adjectif en français L2. De cette façon, nous nous positionnerons envers les 

études antérieures, en contribuant avec du matériau surtout quantitatif à plu-

sieurs niveaux d‟acquisition. En particulier, nous apporterons des données longi-

tudinales d‟apprenants débutants aussi bien que des études transversales 

d‟apprenants très avancés. 

4.2 Questions de recherche 

Notre but est de mieux comprendre la nature de l‟acquisition du genre aux diffé-

rents niveaux linguistiques et de voir s‟il est possible de déterminer pourquoi le 

genre est difficile à acquérir. Ainsi, nous poserons les questions de recherche 

suivantes : 

 
1. Comment l’accord des déterminants se développe-t-il en français L2 ? Est-

ce qu’il y a des traits systématiques dans l’emploi par les apprenants des 

différents types ou formes des déterminants ? 
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Est-ce que l‟acquisition du genre a lieu individuellement pour chaque nom et 

est-ce que l‟acquisition précoce est caractérisée par un accord du genre « par 

défaut » ? (cf. Granfeldt 2003 ; Hawkins 2001). Les études de cas aborderont ce 

phénomène plus en détail aussi bien que le développement individuel de tel type 

et de telle forme de déterminant. Dans l‟analyse longitudinale des séquences 

Dét-Nom, nous examinerons le développement de l‟emploi d‟un type de nom 

avec un déterminant (cf. chapitre 8). Nous examinerons aussi comment la varié-

té des types de déterminants évoluent au cours de l‟acquisition ainsi que 

l‟emploi de genre incohérent (GI)25.  

 

2. Quel est le développement de l’accord adjectival par rapport à celui des 

déterminants ? Est-ce qu’il y a une systématicité dans l’accord adjectival 

suivant le type lexical ou la forme d’adjectif ?  

 

Comme on l‟a vu, les recherches antérieures (Chini 1995 ; Bartning 1999 et 

2000 ; Carlo & Prodeau 2002 ; Granfeldt 2003) ainsi que notre pré-thèse 

(Lindström 2008) ont montré que l‟emploi de l‟accord adjectival en genre est 

moins souvent correct que celui des déterminants. Ainsi, nous nous attendrons à 

un taux d‟exactitude plus élevé pour l‟accord des déterminants que pour celui 

des adjectifs. Les études de cas examineront cet état de choses dans une perspec-

tive longitudinale.  

Nous chercherons aussi à savoir si un suremploi de la forme masculine de 

l‟adjectif (la forme de base) est présent à tous les niveaux acquisitionnels (cf. 

Granfeldt 2003 ; Bartning 2000). L‟influence du type lexical de l‟adjectif sur 

l‟accord sera aussi analysée. Dewaele & Véronique (2001, p. 290) ont trouvé 

que les adjectifs sans variation vocalique entre les formes masculines et fémi-

nines, telles que grand-e et petit-e, montraient le plus souvent un accord incor-

rect que les adjectifs ayant une variation vocalique complexe, comme dans nou-

veau/nouvelle, vieux/vieille (cf. section 2.2.4 ci-dessus). Le rapport entre 

l‟accord du déterminant et celui de l‟adjectif sera aussi étudié dans une perspec-

tive longitudinale.  

 

3. Quels sont les facteurs linguistiques contextuels qui influencent l’accord du 

genre et qui causent la variation individuelle ? Est-ce que la forme du dé-

terminant influence la forme de l’adjectif ? 

 

Nous examinerons si la structure interne du nom tête a une influence sur 

l‟accord des déterminants. Nous ferons des analyses des indices morpho- ou 

phonologiques aussi bien que sémantiques (le genre « naturel ») du nom tête (cf. 

Carroll 1989 et Chini 1995). La fréquence du nom tête dans l‟« input »  (N. Ellis 

                                                      
25 C‟est-à-dire des noms qui sont employés de façon incohérente quant à l‟accord du genre par 
l‟apprenant. 
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2002 ; Andersen  1984) peut également avoir une influence sur l‟accord du 

genre. Ainsi, en prenant comme point de départ l‟idée de N. Ellis (2002) et son 

modèle basé sur l‟usage de la langue, nous analyserons le rapport entre d‟une 

part le taux d‟exactitude de l‟accord d‟un type de nom avec son déterminant et 

d‟autre part, la fréquence de ce nom dans la langue cible. Afin d‟avoir une esti-

mation de l‟« input » de la LC, nous nous servirons d‟une liste de fréquence 

réalisée par Véronis (2000) (Corpus Corpaix). Cette liste est basée sur un corpus 

d‟un million de mots provenant de la langue parlée, recueillie principalement 

sous forme d‟interviews (http://sites.univ-provence.fr/veronis/data/freq-oral.txt).   

Les études de cas vont apporter des précisions en ce qui concerne la diver-

sité lexicale des nom têtes et son influence sur l‟accord des déterminants, Ainsi, 

le rapport type/occurrence (RTO) est comparé avec le taux d‟exactitude des 

noms dans une perspective longitudinale. De plus, nous considérerons  le 

nombre de cas idiosyncrasiques (ID26) des déterminants auprès d‟un nom ayant 

un genre « naturel ».  

Dans nos études approfondies de l‟accord à l‟intérieur du SN, nous analyse-

rons l‟effet d‟un déterminant qui marque la distinction en genre (un DétG) sur 

l‟accord adjectival. Nous nous sommes inspirée des résultats de Granfeldt 

(2003, p. 240-1) qui ont montré qu‟il y a une influence de la forme du détermi-

nant sur la production des formes féminines des adjectifs AP.  

 

4. Pourrons-nous, à travers les résultats obtenus dans cette étude, confirmer 

les stades d’acquisition proposés par Bartning & Schlyter (2004) ?  
 

Cette question sera examinée et discutée aussi bien dans les études des groupes 

que dans les études de cas, pour ensuite être élaborée dans le chapitre 9. Dans ce  

dernier chapitre, nous présenterons nos résultats sous forme de stades, en partant 

du classement en stades d‟acquisition proposés par Bartnng & Schlyter (2004).  

4.3 Les structures analysées 

Le but de la présente étude, comme nous l‟avons signalé, est d‟examiner 

l‟acquisition de l‟accord en genre des déterminants et des adjectifs chez cinq 

groupes d‟apprenants du français L2. Pour mesurer la maîtrise de cette capacité, 

nous effectuerons une étude quantitative par un classement des occurrences 

comme étant « accordés » et « non-accordés » en genre, en considérant le dé-

terminant, le nom tête et le modifieur. Cependant, dans nos études pilotes, en 

tenant compte des trois unités (le déterminant, le nom, l‟adjectif) nous avons pu 

constater qu‟il est difficile de juger si une combinaison doit être classée comme 

« accordé » ou non. Le schéma ci-dessous montre huit possibilités pour une 

                                                      
26Nous utiliserons le terme « idiosyncrasique » pour les formes ayant un accord en genre déviant 
par rapport au genre du nom tête, c‟est-à-dire une forme non-conforme à la langue cible (LC).  
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occurrence contenant un nom féminin et des adjectifs épithètes pré- et postno-

minaux.  

 
A. la/une voiture blanche  

B. *le/un voiture *blanc  

C. *le/un voiture blanche  

D. la/une voiture *blanc  

E. la/une petite voiture 

F. *le/un *petit voiture 

G. la/une *petit voiture 

H. *le/un petite voiture  
 

Si l‟on considère tout le syntagme, les occurrences B à D et F à H seront clas-

sées comme « non-accordés ». En revanche, si l‟on considère les constituants 

(Dét/Adj) séparément on pourrait classer les occurrences D et G comme « ac-

cordées » vu que l‟accord entre le déterminant et le nom est correct. Pour la 

même raison, les cas C et H  pourraient être considérés comme des occurrences 

« accordées », étant donné que l‟accord est fait correctement entre le nom et 

l‟adjectif. En somme, certaines des occurrences ci-dessus semblent au moins 

« semi-accordées », si l‟on considère le rapport entre deux des trois constituants 

à l‟intérieur du syntagme. Pour éviter ce problème de jugement, nous avons 

choisi d‟effectuer la présente étude en trois étapes, la première traite uniquement 

de la relation entre le déterminant et le nom, la deuxième se concentre sur 

l‟accord entre le nom et l‟adjectif et la troisième prend en compte le rapport 

entre les trois constituants le nom, le déterminant et l‟adjectif.  

4.3.1 L‟accord en genre des déterminants 

Compte tenu des considérations ci-dessus, nous commencerons cette étude en 

examinant si l‟apprenant fait l‟accord en genre entre le nom et le déterminant 

dans des SN simples (une voiture, la voiture). Par conséquent, nous chercherons 

toutes les occurrences contenant un déterminant au singulier et un nom, avec ou 

sans adjectif (ou avec ou sans élément déterminatif). Ainsi, dans des séquences 

comme la petite maison, seul le rapport entre le déterminant la et le nom maison  

sera pris en considération dans la première partie de notre calcul. Les occur-

rences contenant un déterminant et un nom seront classées en tant que formes ID 

(= formes idiosyncrasiques) et LC (= formes de la langue cible) en fonction 

respectivement de l‟absence ou de la réalisation de l‟accord entre le nom et le 

déterminant. Pour être classées en tant que production LC, il faut, d‟une part, 

que le genre attribué au nom soit en conformité avec la langue cible et, d‟autre 

part, que l‟accord entre le nom et le déterminant soit fait correctement. Cepen-

dant, la différence entre une erreur d‟attribution de genre et une erreur d‟accord 

en genre entre le déterminant et le nom est difficile à établir (cf. Dewaele & 

Véronique 2001). C‟est pourquoi nous considérons tous les SN contenant un 
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déterminant incorrect comme une production ID, comme *le même maison, *un 

grammaire, etc. (sans déterminer s‟il s‟agit d‟une erreur d‟attribution ou 

d‟accord)
27

.  

Ensuite nous examinerons la maîtrise du genre suivant le type de détermi-

nant, à savoir les articles définis (AD), les articles indéfinis (AIn), les détermi-

nants possessifs (DPo), les déterminants démonstratifs (DDm)
28

 et les détermi-

nants définis de totalité (DDT), p. ex. tout (le), tous (les). Dans cette analyse, 

nous nous attendrons à un effet quant à l‟article défini qui est, selon la liste de 

Véronis
29

, le plus fréquent de ces types de déterminants dans l‟« input ».  Nous 

voulons également déterminer laquelle des formes féminine ou masculine est la 

mieux maîtrisée chez les apprenants. Pour cette raison, nous allons présenter les 

formes ID et LC pour chaque type et forme de déterminant, pour tâcher de défi-

nir un itinéraire acquisitionnel du genre des déterminants.  

Dans cette partie de l‟étude, nous ne considérerons que des occurrences 

contenants un déterminant qui marque la distinction en genre, à savoir un déter-

minant non-élidé au singulier. Comme nous l‟avons mentionné au chapitre 2.2, 

dans les calculs du taux d‟exactitude de l‟accord du genre d‟une séquence, nous 

n‟allons pas considérer dans cette étude :  

 

 l‟emploi de l‟article dit partitif ; 

 le marquage de la définitude d‟un nom ; 

 l‟emploi du déterminant possessif par rapport à l‟environnement phonétique  

(*ma autre sœur) ;  

 des erreurs d‟élision ; 

 l‟omission de l‟article. 

 

L‟emploi des phénomènes ci-dessus pourraient être considérés dans l‟analyse de 

l‟accord du genre. Cependant, nous ne trouvons pas qu‟ils indiquent si un nom 

est marqué en genre de façon correcte ou pas. En effet, nous voulons unique-

ment considérer l‟accord du genre du déterminant par rapport au nom tête dans 

les calculs du taux d‟exactitude. 

 

 

 

 

                                                      
27

 Nous n‟aborderons pas dans cette étude la discussion de l‟attribution vs l‟accord (menée, entre 
autres, par Dewaele & Véronique 2001). Par conséquent, nous avons choisi d‟employer la notion 
d’accord de façon non-spécifique, c‟est-à-dire, sans considérer la distinction entre attribution et 
accord.  
28 Comme nous avons repéré dans notre étude pilote (Lindström 2008) que les déterminants DDm 
et DDT sont rares ou inexistants chez les débutants et les lycéens, ils seront uniquement étudiés 
chez les étudiants avancés. 
29 Selon la liste de fréquence des mots réalisée par Véronis, les articles le et la figurent respecti-

vement 17191 et 16512 fois. Cette liste est basée sur un corpus d‟un million de mots provenant de 

la langue parlée. En revanche, les articles un et une y figurent respectivement 13533 et fois 8501. 
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Omission de l’article  

Granfeldt a trouvé que les apprenants adultes omettent généralement les déter-

minants moins souvent que les enfants et que la majorité des cas d‟omission de 

l‟article figurent dans des contextes où le suédois permet des noms sans déter-

minant (Granfeldt  2003, p. 82). Cependant, il n‟a pas trouvé que le taux 

d‟omission reflète le développement général (Granfeldt 2003,  p. 92). Il con-

firme ainsi les observations de Meisel (1983,  p. 202) sur la non-signifiance de 

l‟omission de déterminants pour décider du niveau linguistique des apprenants 

L2. C‟est pourquoi nous n‟avons pas considéré les cas d‟omission de l‟article 

dans nos calculs des taux d‟exactitude. 

 

L’emploi de l’élision 

Dans la littérature (Granfeldt & Schlyter 2004, p. 359 et Granfeldt 2003, p. 141),  

la non-élision a été trouvée très fréquente au début de l‟acquisition, même chez 

des apprenants à des stades intermédiaires. Granfeldt (2003, p. 142) a aussi 

trouvé dans son corpus des cas où l‟article élidé a été « doublé » par un article 

défini. Dans son corpus, ce phénomène a été particulièrement fréquent chez des 

apprenants à un niveau intermédiaire mais peu fréquent chez les apprenants du 

premier niveau. Il a ainsi noté que l‟emploi de l‟élision subit un certain dévelop-

pement et qu‟il existe des raisons de croire que la réalisation ou non de ce phé-

nomène reflète le niveau général du français des apprenants L2 dans son corpus 

(Granfeldt 2003, p. 141-2).  

 

Notre pré-thèse (Lindström 2008) a relevé que les erreurs d‟élision ainsi que 

l‟omission de l‟article sont présentes dans les productions des apprenants au 

début de l‟acquisition. C‟est pourquoi nous en discuterons dans les études de 

cas, ainsi qu‟au chapitre 9, dans les analyses par stade. Dans ces parties, nous 

analyserons la présence ou non de ces phénomènes sans considérer leur fré-

quence dans les productions des apprenants. Leur présence peut expliquer les 

niveaux élevés des taux d‟exactitude au début de l‟acquisition encore qu‟on ne 

puisse pas considérer leur présence comme des fautes de l‟accord du genre.  

4.3.2 L‟accord en genre des adjectifs 

Dans une deuxième étape de cette étude, nous sélectionnerons toutes les occur-

rences contenant un adjectif (épithète ou attribut) marquant l‟opposition en 

genre à l‟oral (blanc/blanche). Cette sélection contient aussi des occurrences au 

pluriel (des projets différents), ainsi que des occurrences contenant un détermi-

nant élidé + adjectif (l’année prochaine). Les séquences seront classées en tant 

que formes ID ou LC sur la base seulement de l‟accord adjectival en genre, en 

d‟autres termes, en fonction du rapport entre le nom et l‟adjectif. Les détermi-

nants dans cette partie de l‟étude comportent aussi bien des déterminants mar-

quant la distinction en genre que ceux qui ne le font pas. C‟est pourquoi nous 

utiliserons ici l‟abréviation « Dét » pour les déterminants, c‟est-à-dire que nous 
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n‟avons pas spécifié si le déterminant marque la distinction en genre ou pas. 

Nous sommes consciente qu‟une analyse de l‟Adj-N et le N-Adj, sans considérer 

l‟accord du déterminant, ne reflète pas l‟usage réel de la langue mais nous 

donne, toutefois, de l‟information sur l‟emploi de l‟accord adjectival chez les 

apprenants. 

Notre analyse du développement acquisitionnel consistera d‟abord en une 

étude quantitative et longitudinale des groupes ; ensuite, nous ferons une analyse 

qualitative de l‟accord adjectival dans différentes positions de l‟adjectif. Dans 

cette partie, nous considérons la position épithétique antéposée (désormais AP), 

la position épithétique postposée (désormais PP) et la position attributive (la 

voiture est belle)  (désormais Attr). Cette dernière catégorie inclut également la 

position attributive dans la phrase subordonnée (la voiture qui est belle) (At-

trSub). Ainsi nous étudierons la maîtrise de l‟accord adjectival en genre à 

l‟intérieur du SN (AP et PP) et à l‟extérieur du SN (Attr). En français, un 

nombre restreint d‟adjectifs apparaissent en antéposition ; toutefois, selon 

Blanche-Benveniste (1990, p. 195), ceux-ci sont les cinq adjectifs les plus fré-

quemment employés, à savoir petit, vrai, bon, grand, beau. 

 

Comme nous l‟avons déjà mentionné, l‟accord des déterminants ne sera pas 

considéré dans le calcul des séquences adjectivales, puisque nous les traiterons à 

part dans notre première étude. Voici un extrait de l‟interview 1 d‟Eva contenant 

plusieurs occurrences d‟adjectifs qui ont été classées comme des formes ID : 
 

(1) I: une + petite maison ?$ 

E: oui . [...] et les autres *petits maisons autour de / de nous  . [...] il y a beaucoup des 

*petites enfants et des / des *vieux personnes - / (I:mm) des vieillards . 

 (Eva, étudiante universitaire, interview 2) 

Voici un extrait de l‟interview 3 de Kerstin qui contient deux occurrences LC de 

l‟adjectif en postposition (PP) ainsi qu‟un exemple d‟un adjectif (Attr) qui a été 

classé comme ID :  
 
(2) I: mm . // quel est le manuel qui e:st / le mieux fait / d‟après toi ? 

E: je préférais enseigner / d‟après le manuel suédois . / [...] je trouve le manuel français 

plu:s // [...] 

I: + la richesse 

E: l‟allure du manuel est (I:oui) SIM plus // [...] il il est plus / att *attractive . (Kerstin, 

futur professeur, interview 3) 

4.3.3 L‟accord du SN intégral  

Comme nous l‟avons expliqué auparavant, nous avons choisi d‟effectuer la pré-

sente étude en trois étapes séparées, dont la troisième examine si le déterminant 

joue un rôle pour l‟accord adjectival et réciproquement. Ainsi, nous ferons une 

analyse approfondie séparée des combinaisons DétG-N-AdjPP et DétG-AdjAP-

N pour chaque groupe, en tâchant de déterminer les structures les plus courantes 
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chez nos cinq groupes d‟apprenants. Dans cette partie de l‟étude, nous voulons 

aussi examiner si la forme du déterminant a un effet sur l‟accord adjectival. 

C‟est pourquoi nous comparerons le taux d‟exactitude de l‟accord à l‟intérieur 

d‟un SN contenant un déterminant qui marque la distinction en genre30 (DétG) 

avec l‟accord à l‟intérieur de ceux contenant aussi bien un DétG qu‟un détermi-

nant qui ne marque pas la distinction en genre. Rappelons que nous utiliserons 

l‟abréviation « Dét » pour le déterminant lorsque nous n‟avons pas spécifié s‟il 

marque la distinction en genre ou pas.  

4.4 Délimitation 

Pour ce qui est de l‟étude des déterminants, nous considérerons uniquement le 

singulier des cinq types de déterminants sus-mentionnés, puisque les formes au 

pluriel (des, les, mes) ne marquent pas l‟opposition du genre. En revanche, 

comme les adjectifs marquent le genre également au pluriel, nous avons inclus 

tous les adjectifs (au singulier et au pluriel) qui marquent l‟opposition des genres 

à l‟oral. Toutefois, afin de délimiter notre étude, nous laisserons de côté :  

 
 les noms inachevés et les noms non-existants : le *exam (l’examen), une 

*ensigner (une enseignante) ;  

 les SN contenant d‟autres déterminants que ceux présentés dans la sec-

tion 2.2.2 ci-dessus (AD, AIn, DDm, DPo, DDT) ; 

 les noms31 qui ont des formes féminines et masculines identiques (à l‟oral) 

une professeur(e), un professeur. 

Nous n‟avons pas compté les hésitations et les répétitions : dans une séquence 

de plusieurs occurrences identiques, sera prise en compte uniquement la der-

nière. Dans l‟exemple suivant, le locuteur hésite : disant d‟abord une, il se cor-

rige et dit un livre. Ce choix du genre (masculin) est confirmé plus loin dans la 

même phrase. Nous n‟avons donc considéré, dans ce cas, que l‟occurrence fi-

nale, à savoir un livre. 

 
(3) I: mm . 

E: mai:s peut-être / je peux choisir quelque chose comme / comme euh / la langage corporel 

dans les livres ou . / 

E: mais j‟ai pas eu:h *une un livre: avec beaucoup de langage corporel .  

(Eva, étudiante universitaire, interview 3) 

                                                      
30 Un déterminant qui marque la distinction en genre est un déterminant au singulier qui n‟est pas 
élidé (ex. : la/une fille ; le/un garçon). En revanche, un determinant qui ne marque pas la distinc-
tion en genre est un déterminant élidé (l‟) ou un déterminant au pluriel (des, les). 
31 Selon Ayoun (2010, p. 121) certains noms animés (français) peuvent être employés avec les 
deux genres en renvoyant à un référent qui est soit masculin, soit féminin p. ex : un/e artiste, un/e 

proprietaire. 



 

 62 

En revanche, dans le cas où l‟apprenant produit deux alternatives consécutives, 

comme dans l‟exemple suivant mon profession et ma profession, nous avons 

compté les deux occurrences. 

 
(4) I: à Stockholm .$ 

E: à Stockholm . // de m‟apprendre eh (BRUIT) / un français qui est mm / qui est juste 

euh / (I:mm) et qui est // qui est bien mm / pour *mon prof profession / ma profession  

(Mona, futur professeur, interview 1) 

Nous avons également opté pour l‟inclusion des noms propres de villes et de 

pays. Ces noms peuvent figurer avec un déterminant aussi bien erroné que cor-

rect. C‟est aussi le cas des échos : l‟apprenant répète parfois de façon incorrecte 

la séquence proposée par l‟intervieweur. 

4.5 Choix du matériau et des méthodes 

Dans la présente étude nous nous servons des interviews de cinq groupes 

d‟apprenants dont les productions ont été classées selon les stades d‟acquisition 

proposés par Bartning & Schlyter (2004). Les apprenants de chaque groupe ont 

certaines conditions préalables en commun et à peu près la même expérience 

acquisitionnelle, même si leur niveau d‟acquisition peut varier entre eux et d‟une 

interview à une autre. C‟est pourquoi nous trouvons intéressant de faire la pré-

sente étude à travers deux perspectives, l‟une à partir des facteurs externes, tels 

que l‟instruction antérieure de l‟apprenant et l‟autre à partir du niveau acquisi-

tionnel basé sur des critères internes (linguistiques). Ainsi, nous ferons une 

étude quantitative groupe par groupe (chapitre 6 et 7) suivie par des études de 

cas d‟un apprenant débutant et de deux futurs professeurs (chapitre 8). Ces der-

nières études nous fourniront des informations détaillées sur le développement 

longitudinal de ces apprenants. Les renseignements ainsi obtenus vont ensuite 

nous servir pour faire au chapitre 9 une analyse longitudinale de l‟acquisition de 

genre à partir du classement en stades de Bartning & Schlyter (2004).  

4.6 Termes et critères employés 

Selon Pallotti (2007), le degré d‟« acquisition » a souvent été conçu sous forme 

de pourcentages d'exactitude. Une structure est considérée comme acquise lors-

qu‟elle est utilisée correctement dans 80 - 90 % des cas par exemple. Ces seuils 

de taux d‟exactitude étant arbitraires, le choix d‟un seuil plutôt qu‟un autre peut 

conduire à un ordre différent d‟acquisition. De même, un tel critère revient à 

mesurer le développement de la L2 par rapport à la LC. Dans la présente étude, 

nous avons choisi d‟employer les pourcentages uniquement pour mesurer le 

niveau d‟exactitude pour comparer soit un individu avec un autre, soit un groupe 
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d‟apprenants avec un autre. Nous ne prendrons pas position sur l‟acquisition 

éventuelle d‟une structure. Nous allons seulement donner une description de 

l'évolution. Cependant, dans nos études pilotes, nous nous sommes rendu 

compte que cette mesure et la méthode de l‟analyse d‟erreurs peuvent être insuf-

fisantes pour évaluer la compétence d‟un apprenant L2 de marquer le genre. 

Ainsi, dans les premières interviews avec quelques débutants, nous avons par 

exemple obtenu des résultats de 100 % de taux d‟exactitude de l‟accord des 

déterminants. Toutefois, nous avons choisi de garder cette méthode pour analy-

ser l‟emploi de genre, tout en la complétant par d‟autres analyses (par exemple 

des analyses en type/occurrence, des études qualitatives sur le vocabulaire em-

ployé, etc.)  

Pour mesurer la diversité lexicale des apprenants nous utiliserons la notion 

RTO (= rapport type/occurrence). Le RTO compare le nombre de mots produits 

par l‟apprenant (les occurrences) au nombre de mots différents employés (les 

types). Un rapport de 1 indique ainsi une richesse lexicale élevée, où aucun mot 

n‟est répété par le locuteur. Nous calculerons principalement le RTO des noms. 

De cette façon, les trois occurrences le père, *ma père, un père sont comptabili-

sés comme un seul « type ». Dans les études de cas, nous calculerons également 

le RTO des adjectifs. Un autre phénomène figurant dans l‟analyse de l‟accord 

des déterminants est le type de noms qui présente les deux genres dans le même 

enregistrement. Granfeldt (2005, p. 173) catégorise ces types de noms comme 

ayant un « genre varié »
32
, c‟est-à-dire qu‟ils sont employés de façon incohé-

rente quant à l‟accord du genre par l‟apprenant, ce qui donne une indication de 

l‟incertitude de l‟apprenant en ce qui concerne le genre. Ce phénomène pourrait, 

selon Granfeldt, avoir une origine aussi bien lexicale que syntaxique. Nous utili-

serons le terme « genre incohérent » (GI) pour ces cas. Nous avons déjà intro-

duit ci-dessus le terme DétG pour les déterminants qui marquent la distinction 

en genre, c‟est-à-dire un déterminant non-élidé au singulier (la, le, un, une, etc.). 

Toutefois, ce terme ne sera employé que dans des analyses de l‟accord interne 

au SN.  

Dans les analyses de l‟accord des déterminants, nous mettrons les résultats 

(surtout chez les débutants) en rapport avec la richesse lexicale. Ainsi, nous 

introduirons un seuil, pour pouvoir considérer le taux d‟exactitude, de 10 types 

de noms dans une interview. D‟autre part, nous utiliserons le terme « maîtrise » 

dans les cas où nous estimons le taux d‟exactitude comme étant très proche de 

celui des locuteurs natifs.  

 

Un des concepts centraux dans la théorie de processabilité (TP) de Pienemann 

(1998) est l’émergence d‟une structure grammaticale (cf. chapitre 3.2.4). Il ne 

s‟agit pas de déterminer quand l‟acquisition est complète mais d‟identifier le 

                                                      
32Granfeldt (2005, p. 172-3) propose trois interprétations de ce phénomène, à savoir 1. l‟attribution 
du genre ne s‟est pas produite ; 2. l‟attribution fluctue ou 3. un défaut de contrôle dans la produc-
tion du discours.  
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début de l‟acquisition d‟une structure. La TP concerne avant tout ce que 

l‟apprenant arrive à traiter (process) et à produire, et non pas combien de fautes 

il/elle fait ou quel est son taux d‟exactitude. La TP fait une différence entre la 

maîtrise d‟une structure et la capacité de la traiter (Pienemann 1998, p. 144 et 

suivantes). La capacité de traiter une structure langagière est définie par Piene-

mann comme le premier usage systématique d‟un phénomène grammatical dans 

un contexte obligatoire. C‟est ce qu‟il appelle le critère de l‟émergence. Certains 

chercheurs (p. ex. Glahn et al. 2001) ayant interprété l‟émergence au pied de la 

lettre ont donc comptabilisé la première occurrence d‟une structure comme 

l‟émergence de la même structure. Dans cette étude nous ne considérons pas le 

critère d‟émergence tel qu‟il est défini par Pienemann. En revanche, dans notre 

étude quantitative, nous considérerons le pourcentage des formes correctes par 

rapport aux occurrences totales. 

4.7 La procédure statistique :  tests et critères employés  

Dans la partie de la présente étude où nous comparerons les résultats des cinq 

groupes d‟apprenants, nous vérifierons l‟existence de différences significatives 

par le test t de Student, appliqué à deux échantillons indépendants au seuil de 

risque de 5%. Ce test t de Student est utilisé pour tester statistiquement 

l‟hypothèse d‟égalité de deux moyennes. Le taux d‟exactitude d‟un échantillon 

est comparé avec le taux d‟exactitude d‟un autre échantillon pour voir si la diffé-

rence reflète la différence dans les populations entières correspondantes. Les 

différences entre les stades étudiés ont été testées par des analyses de la variance 

(ANOVA) (cf. Borg & Westerlund 2006). Afin de comparer l‟ampleur de la 

variation dans chaque groupe d‟apprenants et comme une information complé-

mentaire de la moyenne du taux d‟exactitude, nous utiliserons d‟autres critères 

de dispersion, comme l‟écart-type (σ) et la variance. L'écart-type mesure la dis-

persion d'une série de valeurs autour de leur moyenne. Ensuite, dans les cas où 

les groupes sont trop hétérogènes quant au nombre d‟interviews effectuées (cf. 

les débutants et les lycéens), nous ferons une estimation de l‟intervalle de con-

fiance de la différence entre les taux d‟exactitude de chaque groupe.  

Nous tenons à souligner que le nombre d‟interviews effectuées par les ap-

prenants est différent dans la plupart des groupes : les débutants ont fait sept 

interviews par personne, tandis que les lycéens n‟en ont fait que deux. Ce fait 

rend l‟analyse statistiquement problématique, étant donné l'hétérogénéité de ces 

deux groupes. Cependant, nous avons effectué les tests de t de Student à deux 

échantillons dépendants, entre la première interview et la septième interview 

chez les débutants puis entre la première et la deuxième interview chez le ly-

céens. Ces tests n‟ont montré aucune différence significative. C‟est pourquoi 

nous avons, en fin de compte, choisi de calculer le pourcentage du taux 

d‟exactitude moyen pour les sept interviews des débutants et les deux interviews 

des lycéens, pour ensuite comparer les deux groupes. En revanche, les étudiants 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8res_de_dispersion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8res_de_dispersion
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universitaires et les futurs professeurs, ayant fait le même nombre d‟interviews, 

sont ainsi plus faciles à comparer en tant que groupes. Nous avons aussi vu que 

le développement linguistique entre la première interview et la quatrième n‟était 

pas important, ce qui justifie un groupement des interviews 1 à 4 des étudiants 

universitaires et des futurs professeurs respectivement.  

 

Finalement nous tenons à souligner que la présente étude est empirique et de- 

scriptive. Nous nous servirons des mesures statistiques pour déterminer s‟il y a 

des différences significatives entre différents groupes et stades quant à l‟accord 

de genre. Comme nos études pilotes ont pu attester une grande variation indivi-

duelle dans le processus de l‟acquisition de genre, nous tâcherons d‟identifier 

des indices suggérant que l‟apprenant a atteint un certain niveau de développe-

ment.  



 

 66 

 



 

 67 

5 Les données 

5.1 Le corpus InterFra 

Pour cette étude nous employons une partie du corpus InterFra (Interlangue 

française – développement, interaction  et variation) (pour une présentation plus 

détaillée, voir http://www.fraitaklass.su.se/english/interfra/home-interfra). Les 

informants du corpus InterFra, participant à la présente étude, sont divisés en 

cinq groupes d‟apprenants, à savoir les débutants, les lycéens, les étudiants uni-

versitaires, les futurs professeurs et les doctorants. Le tableau ci-dessous donne 

plus de détails sur chaque groupe d‟apprenants ainsi que sur le groupe de locu-

teurs natifs qui seront l‟objet de la présente étude. 

Tableau 5:1. Le corpus InterFra, Stockholm 
 Long/

Trans 

Nbre 

d‟appr 

Années 

d‟étude 

Âge Période 

suivie 

Occas. 

d‟enreg 

Tâches 

Int, BD, 

Vid 

Type 

d‟acq. 

LNN FLE         

Gr 1  

Débutants 

a) long 

b) trans 

a) 6-10 

b) 18 

0 19-30 2 semest. a) 5-10 

b) 1 

+ guidé 

         

Gr 2  

Lycéens 

a) long 

b) trans 

a) 13 

b) 20 

3,5 16-18 2 ans a) 2 

b) 1 

+ guidé 

         

Gr 3  

Étudiants 

a) long 

b) trans 

a) 6-8 

b) 18 

4,5- 6 19-26 2 semest. a) 10 

b) 1 

+ semi-

guidé 
univ.         

         

Gr 4  
Futur 

long 6 7-8 23-34 2 semest. 
+ stage 

4 +  
sauf BD 

semi-
guidé 

prof.         

         
Gr 5  

Doctorants 

trans 10 8-9 23-26 - 1 + semi-

guidé 

         

LN - 20 - 26-32 - 1 + - 

Légende : FLE = français langue étrangère ; LN = locuteurs natifs ; LNN = locuteurs non-natifs ; 
Long = groupe longitudinal ; Trans = groupe transversal ; Déb = vrais débutants à l‟université ; 
Lyc = lycéens ; Étudiants univ. = étudiants  universitaires, du 1er au 4e semestre ; Futurs prof. = 
futurs professeurs ; Int = interviews ; BD = récits à partir de bandes dessinées ; Vid = récits à partir 
de films vidéo muets.  



 

 68 

Ce corpus contient environ 700 000 mots et les informants ont tous effectué les 

mêmes tâches : des interviews d‟une durée de 15-20 minutes, qui sont des entre-

tiens assez libres autour de sujets comme les études, les loisirs, les événements 

actuels, etc. ; des narrations, faites à partir des récits de films vidéo muets et de 

bandes dessinées. Certains informants ont été enregistrés de manière longitudi-

nale. Les productions de 20 locuteurs francophones (étudiants ERASMUS) ont 

aussi été enregistrées et ces locuteurs ont effectué les mêmes tâches. 

Dans les études portant sur l‟acquisition d‟une L2, on accorde de 

l‟importance au fait que la langue est acquise avec ou sans enseignement : on 

distingue ainsi l‟acquisition guidée de l‟acquisition non guidée. Les informants 

du corpus d‟InterFra sont guidés et semi-guidés. Les enregistrements du corpus 

InterFra ont été transcrits selon les Principes de transcription du corpus oral du 

projet InterFra (Bartning, Kihlstedt & Kirchmeyer 1997)
33

.  

5.2 Notre sous-corpus  

Dans la présente étude, nous utiliserons un sous-corpus qui inclut sept inter-

views de quatre débutants, deux interviews de quatre lycéens, quatre interviews 

de quatre étudiants universitaires, quatre interviews de quatre futurs professeurs, 

une interview de huit doctorants et une interview de huit locuteurs natifs, ce qui 

fait un corpus de 89 interviews différentes. La différence principale entre les 

débutants et les lycéens d‟une part et les étudiants universitaires et les futurs 

professeurs d‟autre part est le nombre d‟années qu‟ils ont étudié le français. La 

composition de notre sous-corpus est résumée comme suit : 

Tableau 5:2. Les interviews étudiées 
Groupe d’informants Nbre 

d’inform. 

Nbre d’int 

par informant 

Nbre total d’int 

par groupe 

Les débutants 4 (+2)* 7 (3 et 2) 33 

Les lycéens 4 2 8 

Les étudiants universitaires 4 4 16 

Les futurs professeurs 4 4 16 

Les doctorants 8 1 8 

Les locuteurs natifs 8 1 8 

Total : 32(+2)  89 
* Les interviews de Carin et de Jan, qui figurent uniquement dans les analyses par stades, n‟ont 
pas été incluses ici. 

                                                      
33 Cf. appendice 1. 
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5.3 Groupes d‟apprenants vs stades d‟acquisition 

Il faut souligner que la division en groupes d‟apprenants ne correspond pas for-

cément au niveau acquisitionnel de ces apprenants, même si les groupes sont 

relativement homogènes du point de vue de l‟exposition et de la durée d‟étude 

de la langue française. Comme on le sait, dans le cadre des recherches en acqui-

sition d‟une langue étrangère, on retrouve souvent une variation individuelle 

chez des apprenants ayant à peu près la même expérience de formation et les 

mêmes conditions pour apprendre une langue. C‟est pourquoi les stades acquisi-

tionnels de Bartning & Schlyter (2004), présentés dans la section 3.2.6, ont été 

établis en essayant de saisir le développement de l‟interlangue française d‟un 

apprenant en faisant abstraction des facteurs externes tels que l‟enseignement. 

Nous présenterons l‟évaluation du niveau d‟acquisition des apprenants de notre 

corpus dans la section 5.7. Nous commencerons par une présentation des 

groupes d‟apprenants. 

5.4 Les groupes au début de l‟acquisition 

5.4.1 Les apprenants débutants  

Les apprenants débutants (groupe 1) ont entre 19 et 30 ans et ont commencé 

leurs études de français à l‟université de Stockholm. Ils sont considérés comme 

guidés. Les sept interviews de chaque étudiant ont été réalisées au cours de deux 

semestres universitaires. Leurs premières interviews ont été enregistrées après 2-

3 semaines d‟études de français et puis une fois par mois. Ils ont passé quelques 

semaines de vacances en France et ont des connaissances en anglais et parfois 

aussi en allemand. Nous avons étudié les sept interviews consécutives de quatre 

débutants : Robert, Emilie, Pelle et Vera ainsi que les trois et les deux premières 

interviews de Jan et de Carin34. Au total nous étudierons 33 interviews dans ce 

groupe. 

                                                      
34

 Les résultats de Jan et de Carin sont intégrés dans l‟analyse par stades afin d‟élargir les donnés 
au stade 1 (cf. chapitre 9 de la présente étude).  
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Tableau 5:3. Présentation des apprenants débutants (groupe 1) 

Groupe 1 

Déb 

Âge* Étud. de franç. 

en Suède* 

Séjour dans un 

pays francophone 

Connaissances 

d’autres langues 

Interviews 

étudiées 

Robert 25 ans --- 4-5 semaines anglais, allemand, 

finnois 

1-7 

Emilie 20 ans --- 3 mois anglais, allemand 1-7 

Pelle 20 ans --- 1 semaine anglais, allemand 1-7 

Vera 27 ans --- 4-5 semaines letton (L1), angl., 

finnois, danois, 

russe 

1-7 

Jan 24 ans --- quelques courtes 

visites  

anglais, allemand, 

finnois 

1-3 

Carin 22 ans --- Non anglais, allemand 1-2 

* lors du premier enregistrement 

 

Dans notre pré-thèse (Lindström 2008), nous avons trouvé des variations impor-

tantes chez les débutants. Ces variations sont aussi bien intra- 

qu‟interindividuelles. C‟est pourquoi nous avons considéré pertinent d‟effectuer 

une étude de cas dans ce groupe d‟apprenants, ce que nous ferons au chapitre 8, 

sur les sept interviews de Robert. À cause de cette variation et pour classer nos 

résultats en fonction des stades d‟acquisition de Bartning & Schlyter (2004), 

nous avons ajouté quelques productions de deux autres apprenants débutants, à 

savoir Jan et Carin.  

5.4.2 Les lycéens  

Les lycéens (groupe 2) sont aussi considérés comme guidés, et ont suivi des 

cours de français dans un lycée de Stockholm, au total 3,5 ans d‟études de fran-

çais avant le premier enregistrement. La deuxième interview a été faite un an 

après la première. Ils sont plus jeunes (16-18 ans) que les débutants mais ont eu 

plus d‟instruction formelle en français. Ils ont aussi passé quelques semaines de 

vacances en France et ont des connaissances en anglais mais pas dans d‟autres 

langues. Nous avons analysé les deux interviews de quatre lycéens : Oskar, Lin-

nea, Tomas et Siri. Au total nous étudierons 8 interviews de ce groupe. 

Tableau 5:4. Présentation des lycéens (groupe 2) 

Groupe 2 

Lyc 

Âge* Étud. de franç. 

en Suède* 

Séjour dans un 

pays francophone 

Connaissances 

d’autres langues 

Interviews 

étudiées 

Oskar 17 ans 3,5 ans 3 semaines  anglais  1-2 

Linnea 16 ans 3,5 ans 1 semaine anglais 1-2 

Tomas 16 ans 3,5 ans 3 semaines anglais 1-2 

Siri 16 ans 3,5 ans 2 semaines anglais 1-2 

* lors du premier enregistrement 
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5.5 Les groupes avancés 

5.5.1 Les étudiants universitaires  

Les étudiants universitaires (groupe 3) (inscrits au programme de licence à 

l‟université de Stockholm) ont étudié le français six ans (sauf Christina) au lycée 

(environ 3 heures par semaine) avant d‟entamer leurs études à l‟université. Ils 

ont tous séjourné dans un pays francophone entre 1 et 18 mois avant de com-

mencer leurs études de français à l‟université. Ils sont, par conséquent, considé-

rés comme semi-guidés. Ils ont entre 19 et 22 ans. Les enregistrements ont été 

effectués au cours des deux premières années d‟études universitaires de français. 

Nous avons analysé les quatre premières interviews de Marie, Pernilla, Christina 

et Eva, qui ont fait entre quatre et sept interviews consécutives. Voici une pré-

sentation du groupe 3 sous forme de tableau : 

Tableau 5:5. Présentation des étudiants universitaires (groupe 3) 

Groupe 3 

EU 

Âge* Étud. de franç. 

en Suède* 

Séjour dans un 

pays francophone 

Connaissances 

d’autres langues 

Interviews 

étudiées 

Marie 20 ans 6 ans 10 mois à Bruxelles anglais, allemand 1-4 

Pernilla 19 ans 6 ans 1 mois en Suisse anglais, allemand, 

latin 

1-4 

Christina 22 ans 3 ans 1,5 ans à Paris, 

jeune fille au pair, 

cours de langue 

anglais, allemand 1-4 

Eva 20 ans 6 ans 3 mois en France, 

cours de langue 

anglais, allemand 1-4 

*lors du premier enregistrement 

Au total nous étudierons 16 interviews dans ce groupe dont nous examinerons 

les transcriptions en faisant ainsi une étude longitudinale de chaque étudiant.  

5.5.2 Les futurs professeurs  

Ce groupe (groupe 4) est constitué de futurs enseignants. Ils ont entre 24 et 28 

ans et sont inscrits à l‟université de Stockholm. Ils ont étudié le français entre 

sept et huit ans. Pendant leur formation universitaire, ils ont fait un stage de trois 

mois à Rennes en France, où ils ont suivi des cours universitaires. Ces appre-

nants sont considérés comme semi-guidés et ont été enregistrés à quatre occa-

sions : une fois avant leur départ à Rennes (interview 1 en janvier) et trois fois la 

même année après leur retour en Suède. L‟interview 2 a eu lieu immédiatement 

après le retour en Suède en mai, la troisième en septembre et la quatrième en 

décembre. Nous avons analysé les transcriptions des quatre premières interviews 

d‟Anita, Ida, Kerstin et Mona, qui ont également fait entre quatre et sept inter-

views consécutives. Voici une présentation du groupe 4 sous forme de tableau :  
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Tableau 5:6. Présentation des futurs professeurs (groupe 4) 

Groupe 4 

FP 

Âge* Études de français en 

Suède* 

Séjour dans un pays 

francophone 

Connaissances 

d’autres langues 

Interv. 

étudiées 

Anita 25 ans 6 ans + 1 an à l‟univ. 3 mois en France anglais, allem. 1-4 

Ida 28 ans 3 ans + 1 an à l‟univ. 1 an en France et 1,5 

an en Suisse 

anglais, allem., 

italien 

1-4 

Kerstin 26 ans 7 ans + 1 an à l‟univ. 1 an en France anglais 1-4 

Mona 24 ans 6 ans + 1 an à l‟univ. 3 semaines en France anglais, allem. 1-4 

* lors du premier enregistrement 

Au total nous étudierons donc 16 interviews dans ce groupe en faisant une étude 

longitudinale de chaque étudiant.  

5.5.3 Les doctorants  

Les doctorants ont fait les mêmes tâches que les groupes précédents ; nous 

avons analysé leurs interviews. Ils ont entre 28 et 33 ans et ont étudié le français 

pendant 9-10 ans. Ils sont inscrits au programme de doctorat à l‟université de 

Stockholm et ils travaillent leur thèse en français lors des enregistrements. En 

plus des études supérieures de français de plus long durée, ils ont effectué des 

séjours en France entre 1 et 14 ans. Nous avons donc analysé les interviews de 

huit doctorants, à savoir, Ebba, Viveka, Lydia, Matilda, Nils, Sten, Petra et 

Knut. Au total nous étudierons 8 interviews de ce groupe. 

Tableau 5:7. Présentation des doctorants (groupe 5) 

Groupe 5 

Doc 

Âge Études de français 

au collège/lycée 

Études supérieures 

de français  

Séjour en 

France 

Interv. 

étud. 

Ebba 33 ans 6 ans 8 ans 2,5 ans 1 

Viveka 27 ans 6 ans 7 ans 5 ans 1 

Lydia 49 ans 5 ans DEUG d‟angl* 14 ans 1 

Matilda 32 ans 3,5 ans 4,5 ans 6 ans 1 

Nils 32 ans 6 ans 3,5 ans 1,5 ans 1 

Sten 28 ans 6 ans 6,5 ans 2,5 ans 1 

Petra 33 ans 6 ans 5 ans 1,5 ans 1 

Knut 34 ans 3,5 ans 4 ans 3 ans 1 

* qui comprenait des unités de valeur (UV) de littérature française. 
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5.6 Le groupe de contrôle : les locuteurs natifs  

Les données interlangagières sont confrontées aux productions des locuteurs 

francophones exposés aux mêmes tâches. Ce groupe de locuteurs natifs (LN)  

compte huit étudiants français en échange Erasmus à l‟université de Stockholm. 

Ils ont entre 19 et 23 ans et ont à peu près le même profil que les apprenants 

universitaires, la plupart d‟entre eux viennent du nord de la France. Nous avons 

analysé une interview de huit locuteurs natifs, à savoir, Anne, Bernard, Eric, 

Gaëlle, Henri, Mélanie, Laurent et Rachelle. Au total nous étudierons 8 inter-

views dans ce groupe. 

Tableau 5:8. Présentation des locuteurs natifs (groupe de contrôle)  

LN Âge Études 

Anne 22 ans Sociologie 

Bernard 21 ans Gestion commerciale 

Éric 19 ans Droit 

Gaëlle 21 ans Sciences politiques 

Henri 20 ans Espagnol 

Laurent 21 ans Sociologie 

Mélanie 23 ans Sociologie 

Rachelle 20 ans Anglais 

5.7 L‟évaluation du niveau d‟acquisition 

Les stades d‟acquisition de Bartning & Schlyter (2004) nous ont servi de base à 

l‟évaluation des résultats des apprenants de notre corpus. Le tableau 5:9 ci-après 

présente à quel stade d‟acquisition se situent les productions qui sont examinées 

dans cette étude étude. Cette classification a été effectuée par Bartning & Schly-

ter (2004, p. 294 ) et par Sanell (2007, p. 57). Les doctorants ont été classés par 

Engel (2010, p. 126) et par Hancock & Sanell (2010). Les évaluations ont été 
effectuées de manière indépendante et ont toutes été vérifiées par nous-même. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 74 

Tableau 5:9. Classement des interviews en stades par Bartning & Schlyter 

(2004), Sanell (2007) et Engel (2010) 

Stade 1. Initial 2. Post-

initial 

3. Inter-

médiaire 

4. Avancé 

inférieur 

5. Avancé 

moyen 

6. Avancé 

supérieur 

Nbre 

total 

d’int 

Appr : 

interv. 

Déb Déb Déb Étud. univ. Étud. univ. Fut. prof.  

 Emilie : 1,2 Emilie : 3-7 Eva : 1-4 Marie : 1-4 Kerstin : 1-4  
 Robert:1 Pelle : 1-7 Vera : 7 Christina : 1-4  Ida : 2-4  

 Carin 1-2 Robert : 2,3 Robert : 4-7 Pernilla : 1-4 Fut. prof.   

 Jan 1-3 Vera : 1-6   Anita : 1-4 Doc  
   Lyc Fut. prof. Ida : 1 Knut : 1  

  Lyc Linnea : 1,2 Mona : 1 Mona : 2-4 Lydia : 1  

  Oskar : 1 Oskar : 2   Matilda : 1  

  Tomas : 1,2   Doc Nils : 1  

  Siri : 1,2   Ebba : 1 Petra : 1  
      Sten : 1  

      Viveka : 1  

Total 6 22 13 13 13 14 81 

Nos résultats seront présentés par groupe et par stade. En ce qui concerne la 

présentation des résultats par stade, nous allons diviser les résultats par stade par 

le nombre d‟interviews du stade concerné afin de rendre la comparaison plus 

pertinente. Pour les critères du classement en stades, voir les tableaux synthé-

tiques 3:2 et 3:3 ci-dessus. 
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6 Les groupes se trouvant au début de 
l‟acquisition  

Ce chapitre sera consacré à une étude quantitative des deux groupes 

d‟apprenants classés aux trois stades initiaux, à savoir les débutants et les ly-

céens. Ainsi, nous comparerons leurs résultats en groupe afin d‟avoir une idée 

de leurs caractéristiques concernant l‟acquisition du genre. Nous discuterons 

aussi l‟homogénéité des groupes et la variation individuelle. En premier lieu, 

pour saisir le développement de l‟acquisition, le taux d‟exactitude de l‟accord en 

genre des déterminants sera présenté de façon longitudinale par individu et par 

groupe. Nous compléterons cette analyse par une analyse qualitative de la distri-

bution des types et des formes de déterminants et des séquences Dét-Nom idio-

syncrasiques (ID), afin d‟examiner le rapport entre les erreurs et les types de 

nom tête. Enfin, nous étudierons le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival en 

général et selon la position de l‟adjectif. Nous terminerons ce chapitre par une 

étude du SN intégral, en considérant le rapport entre le DétG, le N et l‟AdjAP et 

l‟AdjPP. Ce chapitre cherche à définir les traits développementaux initiaux de 

l‟accord de genre ainsi que le rapport entre le taux d‟exactitude de ces parties et 

le classement en stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004). Nous 

chercherons aussi les facteurs linguistiques qui influencent l‟accord du genre et 

qui causent la variation intra- et interindividuelles.  

6.1 Les débutants  

6.1.1 L‟accord des déterminants 

Le taux d‟exactitude des déterminants dans les interviews de chaque débutant 

est présenté dans le tableau 6:1, avec le nombre d‟occurrences à gauche dans 

chaque colonne. Ainsi, nous pouvons suivre le développement pendant leurs 

premiers mois d‟études de français. Nous avons également ajouté le nombre de 

types de noms différents (Tp) pour déterminer s‟il y a une corrélation entre le 

taux d‟exactitude et le nombre de types. Les trois nuances de gris correspondent 

aux trois premiers stades (1-3), selon lesquels les productions des apprenants 

sont classées (cf. tableaux 3:2 et 5:9 ci-dessus).  
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Tableau 6:1. Débutants : le taux d’exactitude des déterminants  

 Robert Emilie Pelle Vera 
Interv Occ    % Tp Occ      % Tp Occ     % Tp Occ       % Tp 

Int. 1 16      100 %  9 23        78 % 19 13     61 % 9 8         100 % 8 

Int. 2 19     95 %  14 10        70 % 7 16     81 % 13 16        93 % 12 

Int. 3 24     79 % 18 21        95 % 16 18     94 % 13 15        93 %  12 

Int. 4 32     69 % 24 8        100 % 6 28     60 %  19 12        71 % 11 

Int. 5 48     73 % 37 37        86 % 22 28     82 %  15 18        78 % 16 

Int. 6 28     68 %  19 20       90 % 16 22     91 % 15 15        67 % 15 

Int. 7 25     60 % 14 24        83 % 18 22    86 %  16 17        94 % 13 

 135  78 % 135 143     86 % 104 147   79 % 100 101      85 % 87 

σ          15               10            14                13  

Total du groupe :    585  Occ   82 %       σ : 4 
Légende : Occ = nombre de déterminants ; %  = taux d‟exactitude ; Tp = types de nom ;  = 

total, σ = écart-type. 

= Stade 1* = Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Variation du taux d’exactitude 

Le taux d‟exactitude moyen du groupe entier est de 82 % et l‟écart-type (σ = 4) 

montre qu‟il y a une légère variation entre individus dans ce groupe. Cependant, 

la variation intraindividuelle du taux d‟exactitude est encore plus forte, ce qui 

est démontré par l‟écart-type individuel se trouvant entre 10 et 15.  Robert, Emi-

lie et Vera ont parfois un taux d‟exactitude de 100 % mais dans ces interviews 

ils ont peu de types différents de noms. Dans leur première interview, Vera, 

Pelle et Robert ont moins de dix types différents de noms alors que ce nombre 

augmente considérablement déjà dans l‟interview 2.  

 
Pour avoir un aperçu graphique de la variation du taux d‟exactitude, nous mon-

trons les résultats longitudinaux de chaque apprenant de ce groupe dans la figure 

6:1. 
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Figure 6:1. Débutants : développement longitudinal des déterminants de chaque 

apprenant  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟irrégularité de ces courbes pourrait nous faire penser qu‟il s‟agit d‟un mar-

quage en genre par « défaut »35, comme l‟ont suggéré Granfeldt (2003) et Haw-

kins (1998 et 2001). Ainsi, l‟information du genre d‟un nom n‟est pas utilisée 

par l‟apprenant et l‟emploi n‟est pas encore « créatif ». Une autre explication qui 

pourrait nous aider à comprendre le changement et la variation dans le dévelop-

pement du système de la L2 de ces apprenants est fournie par Larsen-Freeman 

(2006), qui a adapté la théorie du chaos et de la complexité pour expliquer les 

développements non-linéaires en L2. Voyant la langue comme un système com-

plexe et dynamique, elle explique l‟emploi et l‟acquisition de la langue comme 

une adaptation dynamique (dynamic adaptedness) à un contexte spécifique. 

Cette théorie est basée sur l‟hypothèse que les processus dynamiques des sys-

tèmes (dans ce cas le système linguistique) sont indépendants de leur manifesta-

tion physique et dépendent de la nature de leurs interactions (Dewaele 2001). 

Ainsi, selon cette théorie, le développement de l‟interlangue n‟est pas linéaire et 

stage-like mais se situe plutôt dans un état de flux permanent, où certains com-

portements sont progressifs, d‟autres, régressifs. Nous reviendrons à la variation 

du taux d‟exactitude et l‟emploi du genre par « défaut » dans notre étude de cas 

de Robert au chapitre 8. 

 

La diversité lexicale 

La figure 6:2 montre un nuage de points (scatter plot) sur la relation entre le 

taux d‟exactitude (l‟axe vertical Y) et le nombre de types de noms (l‟axe hori-

                                                      
35

 Cf. section 3.2.1. 
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zontal X) de chaque enregistrement. Les différents symboles graphiques () 

correspondent aux interviews de chaque apprenant du groupe des débutants.  

Figure 6:2.  Débutants : taux d’exactitude vs nombre de types de noms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Légende :TE = taux d‟exactitude ; Tp = nombre de types de noms ; (R) = Robert ; (E) = Emilie ; 
(P) = Pelle ; (V) = Vera. 

 

Notons que la plupart des points qui se placent assez haut sur l‟axe Y se trouvent 

à gauche de la figure, dont les trois points de 100 % correspondent à moins de 

dix types de noms. Cela veut dire que nous pouvons établir une certaine corréla-

tion entre le nombre de types de noms et le taux d‟exactitude, dans la mesure où 

peu de types de noms influencent positivement le taux d‟exactitude. Toutefois, il 

faut mentionner ici que les taux d‟exactitude dans cette analyse ne reflètent que 

le marquage de genre sur le déterminant, si déterminant il y a. En conséquence, 

les cas d‟omission d‟article ainsi que les absences d‟élision ne sont pas prises en 

considération. Nous devons donc analyser les résultats du tableau ci-dessus en 

gardant ce fait à l‟esprit. 

 

Le RTO et le genre incohérent  

Le rapport types/occurrences (RTO) indiquant la diversité lexicale et son déve-

loppement est présenté dans le tableau 6:2 ci-dessus. Dans sa première inter-

view, Robert a un RTO de 0,53, ce qui correspond à assez peu de types de 

noms ; ensuite ce taux augmente à 0,74 et 0,75 dans la deuxième et la troisième 

interview. Cet état des choses confirme que le nombre de types de noms influe 

sur le taux d‟exactitude des déterminants mais pas de façon linéaire. C‟est sur-

tout dans la première interview de Robert que ce fait est net et que le taux 
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d‟exactitude de 100 % peut être expliqué par un RTO très bas. Le tableau 6:2 

montre également le nombre de noms figurant avec les deux genres différents 

dans la même interview (GI) . 

Tableau 6:2. Débutants : rapport types/occurrences des noms et genre 

incohérent 
 Robert Emilie Pelle Vera 

Interv. RTO GI RTO GI RTO GI RTO GI 

Int. 1 0,53 0 0,83 2 0,69 3 1,00 0 

Int. 2 0,74 0 0,70 0 0,81 0 0,80 2 

Int. 3 0,75 1 0,76 0 0,72 0 0,80 0 

Int. 4 0,75 2 0,75 0 0,68 2 0,78 1 

Int. 5 0,77 1 0,59 1 0,54 1 0,89 0 

Int. 6 0,68 1 0,80 1 0,68 0 1,00 0 

Int. 7 0,56 2 0,75 1 0,73 1 0,76 1 

  7  5  7  4 

   0,68  0,74  0,69  0,86  

Légende : RTO = rapport type/occurrence ; GI = genre incohérent ;  = total ;    = moyenne. 

= Stade 1* = Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

 

Robert n‟a pas de cas de GI dans ses deux premières interviews, mais ce phé-

nomène apparaît à partir de la troisième interview. Cela pourrait indiquer que les 

occurrences du début de son acquisition n‟encodent pas le trait de genre et sont, 

en conséquence, soumis à un marquage du genre « par défaut ». Lorsque le mar-

quage « créatif » se met en marche, les erreurs augmentent, et l‟accord des dé-

terminants devient plus varié. 

Un autre exemple est l‟apprenant Vera, dont le RTO moyen est le plus éle-

vé (0,86) tandis que le nombre de cas de GI est le moins élevé (4). Ceci indique 

que son vocabulaire est plus diversifié, alors que son emploi du genre est plus 

stable. 

 

Critères de dispersion 

Afin de comparer les résultats des quatre apprenants débutants entre eux, nous 

avons établi le tableau suivant avec d‟autres critères de dispersion. Nous jugeons 

pertinent de définir l‟ampleur de la variation chez chaque apprenant (l‟écart-

type) comme une information complémentaire de la moyenne du taux 

d‟exactitude au cours des sept interviews. Si la variation est considérable, nous 

pourrons en déduire que l‟accord de genre n‟est pas stable et, par conséquent, 

peut-être même aléatoire (= non systématique) chez l‟apprenant. De plus, le 

tableau suivant présente quelques moyennes, pour rendre les résultats de chaque 
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apprenant plus comparables. Nous avons calculé le nombre d‟occurrences
36

 par 

interview ainsi que le nombre de mots par interview en moyenne.  

Tableau 6:3. Débutants : dispersion des taux d’exactitude des séquences Dét-N 

 Robert Emilie Pelle Vera 

Nombre d‟interviews 7 7 7 7 

Nbre d‟occ Dét-N/interv. 28 21 21 15 

Nbre de mot/interv. 740 529 495 468 

   78 % 86 % 79 % 85 % 

Taux d‟exact. minimum / 

maximum  

60 %/100 % 70 %/100 % 60 %/94 % 67 %/100 % 

Écart-type 15 10 14 13 

Nbre de types de noms/ 

interv. 

19 14 14 12 

Cas de genre incohérent/int. 1 0,7 1 0,6 

RTO en moyenne/int. 0,68 0,74 0,69 0,86 

Légende : Nbre = nombre ;  RTO = rapport type/occurrence ; Nbre d‟occ/interv. = nombre total 

d‟occurrences des 7 interviews divisé par 7 ; Nbre de mot/interv. = nombre total des mots des 7 

interviews divisé par 7 ; x   = le taux d‟exactitude des 7 interviews  en moyenne ; Cas de genre 

incohérent/int. = nombre de cas de genre incohérent dans les 7 interviews divisé par 7. 

Les résultats montrent que Robert a le plus d‟occurrences en moyenne par inter-

view et le nombre de mots par interview le plus élevé, mais aussi le taux 

d‟exactitude en moyenne le moins élevé (78 %). Cependant, en le comparant 

aux autres apprenants, nous constatons qu‟il n‟y a pas de corrélation entre le fait 

de parler plus et d‟avoir un taux d‟exactitude bas. En effet, Emilie a 529 mots 

par interview (plus que Pelle et Vera) mais aussi le taux d‟exactitude le plus 

élevé (86 % pour Emilie contre 79 % pour Pelle et 85 % pour Vera). Seulement, 

ces chiffres indiquent que Robert prend des risques et s‟exprime même sans 

« connaître » l‟accord en genre. Il a aussi l‟écart-type individuel le plus élevé, ce 

qui indique que sa capacité d‟attribuer le déterminant correct en genre est très 

instable. L‟écart-type sert à mesurer la dispersion d‟un ensemble de données 

dans un groupe ou chez une personne. Plus l‟écart-type est faible, plus le groupe 

ou les résultats de la personne sont homogènes. L‟écart-type de 15 pour Robert 

indique une grande variation entre ses interviews. En effet, le taux d‟exactitude 

chez lui varie entre 60 % et 100 %. Robert a aussi le taux de types de noms en 

moyenne le plus élevé de ce groupe d‟apprenants, 19 vs 12-14 pour les autres. 

 

                                                      
36

 Une occurrence ici = un déterminant + un nom. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Résultats des articles définis (AD), des articles indéfinis (AIn) et des détermi-

nants possessifs (DPo) 

Nous présenterons ci-après la distribution des trois types de déterminants, à sa-

voir les AD, AIn et DPo.  

Tableau 6:4. Débutants : distribution des AD, AIn et DPo 

 AD AIn DPo 

 Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

Robert 99 74 % 67 78 % 52 77 % 

Emilie 81 86 % 49 84 % 13 92 % 

Pelle 76 75 % 59 83 % 11 91 % 

Vera 52 83 % 43 84 % 6 100 % 

 308 80 % 218 82 % 82 90 % 

σ  6  3  10 

Légende : Occ = nombre de déterminants ; %Corr = taux d‟exactitude ; AD = article défini ; 
AIn  = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; = total ;  σ = écart-type. 

Les résultats montrent qu‟il y a une variation interindividuelle ; nous ne pouvons 

pas déterminer si l‟un des trois types de déterminants est généralement mieux 

maîtrisé qu‟un autre chez les débutants. En effet, la différence entre les taux 

d‟exactitude dans l‟emploi des AD, AIn et DPo, respectivement de 80 %, 82 % 

et 90 % n‟est pas statistiquement significative, d‟après le test t de Student que 

nous avons effectué (p > 0,05). Ces résultats ne corroborent donc pas les re-

cherches antérieures qui ont montré que c‟est l‟article défini qui est le plus facile 

à accorder (cf. Chini 1995 ; Bartning 1999 et 2000 ; Carlo & Prodeau 2002 ; 

Granfeldt 2003).  

Nous notons que Pelle, Emilie et Vera ont un taux plus élevé de DPo, à sa-

voir respectivement 91 %, 92 % et 100 %, que pour l‟AD et l‟AIn. Le DPo fi-

gure souvent avec le genre « naturel » (cf. six sur treize occurrences chez Emilie 

et six sur onze occurrences chez Pelle [p.ex. ma sœur, ma demi-sœur, ma autre 

sœur]). Le genre « naturel » peut faciliter l‟accord des déterminants et peut ainsi 

expliquer le taux d‟exactitude élevé des DPo chez les débutants (cf. Carroll 

1989). Toutefois, il faut souligner que les taux d‟exactitude du DPo représentent 

un nombre peu élevé d‟occurrences (13, 11 et 6) ; dans certaines interviews il 

n‟y en a même aucune. Parmi les six occurrences de DPo de Vera, quatre sont 

du même type, à savoir mon ami. Puisque les deux autres occurrences (mon 

examen ; mon autre examen) sont aussi en forme masculine, les résultats de 

Vera (100 %) sont difficiles à interpréter. 

 

L’écart-type et la variation interindividuelle  

Dans le tableau 6:4, l‟écart-type pour chaque déterminant montre que la varia-

tion entre individus est plus grande pour le DPo (σ = 10) et l‟AD (σ = 6) qu‟en 

ce qui concerne l‟AIn (σ = 3). Ainsi, le groupe de débutants est plus homogène 

pour l‟AIn et moins homogène pour le DPo. De plus, le nombre d‟occurrences 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type


 

 82 

de DPo est bien inférieur (82) à celui des AD (308) et des AIn (218). Ce faible 

nombre d‟occurrences de DPo rend donc les résultats incertains.  

Le groupe des débutants est assez homogène quant à l‟accord des 

déterminants. L‟exception est constituée par l‟accord de l‟AD chez Pelle et 

Robert. Le taux d‟exactitude du DPo est très élevé  par rapport à celui de l‟AD 

et de l‟AIn, tout en concernant peu d‟occurrences et peu de types de noms. 

Ainsi, nous constatons que chez les débutants, l‟AD ne s‟accorde pas plus 

facilement que l‟AIn et que l‟accord du DPo est encore très incertain. 

 

L’accord selon la forme du déterminant 

Le tableau 6:5 montre le taux d‟exactitude total pour le genre masculin et fémi-

nin, ce qui correspond au pourcentage correct de l‟accord en genre quand le 

déterminant est au masculin (FM) et au féminin (FF). Une occurrence telle que 

*le maison, considérée comme un emploi erroné du genre féminin, diminue 

ainsi le taux d‟exactitude du FF.  

Tableau 6:5. Débutants : taux d’exactitude des déterminants féminins et 

masculins  
 FM FF 

 Occ %Corr Occ %Corr 
Robert 117 87 % 77 57 % 

Emilie 87 86 % 53 85 % 

Pelle 85 89 % 58 71 % 

Vera 52 88 % 49 80 % 

 341 88 % 237 73 % 

σ  1  12 
Légende : FM = forme masculine ; FF = forme féminine ; Occ = nombre de déterminants ; %Corr 
= taux d‟exactitude ; = total ; σ = écart-type.  

Chez les débutants, l‟accord du déterminant est plus souvent correct lorsque le 

nom est au masculin : le taux d‟exactitude est de 88 %. En revanche, le genre 

féminin pose des problèmes et montre un marquage correct dans 73 % des cas. 

De plus, les écarts-types dans le tableau 6:5 montrent que le marquage du genre 

masculin représente moins de variation entre individus que le marquage féminin. 

Ceci pourrait suggérer que les débutants sont moins certains et, par conséquent, 

montrent une plus grande variabilité dans leur marquage du genre féminin des 

déterminants.  Les résultats confirment ainsi un suremploi et un emploi « par 

défaut » du déterminant masculin. Au chapitre 8, nous analyserons davantage 

ces chiffres dans l‟étude de cas de Robert.  

6.1.2 Types de noms  

Au chapitre 2, nous avons mentionné les régularités morphologiques et phono-

logiques pouvant servir d‟indice pour l‟apprenant dans l‟attribution du genre à 

un nom encore que les chercheurs ne soient pas d‟accord sur ce point. Les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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formes et les mots fréquents dans l‟ « input » (cf. N. Ellis 2002) peuvent avoir 

une influence positive sur la production de l‟apprenant. Par conséquent, on pour-

rait croire que certains noms s‟accordent plus souvent que d‟autres en genre et 

que les noms « réguliers » (cf. section 2.3.4 ci-dessus) ou fréquents ne figure-

raient pas parmi les occurrences ID. Cependant, notre analyse du vocabulaire 

des débutants a montré que les erreurs de genre concernent aussi bien des noms 

très fréquents ou fréquents dans l‟« input », tels que famille, langue et semaine, 

que des noms plus rares comme moustique, interview et musée y figurent37. Il ne 

s‟agit pas exclusivement de mots morphologiquement complexes
38

. De plus, des 

mots ayant une terminaison « régulière » en ce qui concerne le genre sont éga-

lement représentés, p. ex. -aison, -ison, -ion, -tion (féminines) et -age (mascu-

lines). Le tableau 20 dans l‟appendice 2 présente les noms qui ont été employés 

avec un déterminant incorrect par les débutants.  

Nous n‟avons pas non plus trouvé de preuves, chez les débutants, qu‟un 

nom commençant par une voyelle serait plus problématique à accorder en genre 

avec le déterminant. Ces résultats ne corroborent donc pas ceux de Holmes & 

Segui (2006), qui ont montré que les noms commençant par une consonne sont 

plus « instructibles » pour les apprenants en L2, et, en conséquence, les mots 

commençant par une voyelle sont moins souvent corrects. Il faut souligner que 

l‟hypothèse de Holmes & Segui (idem) concerne uniquement les mots précédés 

par un déterminant défini.  

 

Les résultats présentés ci-dessus indique ainsi que la difficulté de l‟accord des 

déterminants chez les débutants ne réside pas dans le type du nom tête. En effet, 

ces difficultés concernent des noms tête ayant des structures internes aussi bien 

prévisibles qu‟imprévisibles quant à l‟accord du genre.  

Notre analyse des noms qui sont employés avec les deux genres pour le 

même nom (GI) a montré les mêmes tendances. Il s‟agit souvent de noms ayant 

une terminaison « régulière » en genre tels que convention, prononciation, 

présentation, situation, suggestion, année, idée, voyage (Grevisse 1993, p. 710 ). 

Nous constatons de nouveau que quelques noms ayant un genre « naturel » 

(sœur, frère) y figurent, tout comme dans le cas des occurrences ID. Pour plus 

d‟exemples des noms figurant avec les deux genres, nous renvoyons au 

tableau 21 de l‟appendice 2.  
 

                                                      
37 Selon la liste de fréquence des mots réalisée par Véronis les mots langue, famille et semaine 

figurent respectivement 1327, 257 et 177 fois. En revanche, les mots interview et moustique y 

figurent en-dessous de 11 fois.  
38 Selon Carroll (1989, p. 564), les mots morphologiquement simples n'ont aucune structure mor-

phologique interne. Le genre est donc attribué à l‟entité d‟un mot. En revanche, les mots morpho-

logiquement complexes ont une certaine structure morphologique interne et le genre est attribué 

aux mots en fonction de ses propriétés formelles. Ces mots ont un constituant morphologique 

appelé tête qui détermine les propriétés morphologiques du mot. Ainsi, un suffixe dérivationnel 

comme -ure détermine les caractéristiques d‟un mot comme ternissure. 
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En somme, nous pouvons résumer l‟analyse des noms employés par les débu-

tants par la constatation que les noms figurant avec un genre incorrect ou varié 

sont des noms :  

 

 mono- et bisyllabiques et souvent aussi des noms morphologiquement com-

plexes (Carroll 1989, p. 564), 

 présentant une régularité morphologique ou phonologique quant au genre,  

 fréquents ou non fréquents dans l‟« input »  (cf. N. Ellis 2002 ; Bybee & 

Hopper 2001)  

 commençant par une consonne ou par une voyelle,  

 ayant un genre « naturel » (cf. Carroll 1989).  

 
Chez les débutants, les erreurs ne sont donc pas systématiques quant au vocabu-

laire employé. Ceci pourrait suggérer que les apprenants de ce niveau 

n‟accordent pas le déterminant selon le genre du nom, tout en étant conscients 

de ces régularités, mais que le déterminant est employé de façon aléatoire (= non 

systématique). Ces constatations donnent du support à la théorie des générati-

vistes, selon laquelle le genre n‟est pas encore présent en tant que catégorie 

grammaticale dans les productions des débutants. En conséquence, l‟accord du 

genre se fait plutôt « par défaut ». 

6.1.3 L‟accord adjectival  

Nous analyserons ci-après l‟accord adjectival en plusieurs étapes en commen-

çant par le développement longitudinal au cours des interviews faites par les 

apprenants débutants. Ensuite, nous chercherons à déterminer comment 

l‟apprenant emploie l‟accord adjectival en fonction des différentes positions de 

l‟adjectif par rapport à la tête nominale. Nous ferons également une analyse 

qualitative des types d‟adjectifs employés par les apprenants. Dans cette étude 

sur l‟accord adjectival, nous considérons uniquement l‟accord entre la tête no-

minale et l‟adjectif sans prendre en compte le déterminant.  

 

Le taux d’exactitude de l’accord adjectival 

Dans la première partie de l‟étude, nous avons classé toutes les productions con-

tenant un nom et un adjectif en forme « correcte » et « non correcte » pour éta-

blir un taux d‟exactitude de l‟accord.  
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Tableau 6:6. Débutants : taux d’exactitude du genre de l’adjectif  
 Robert Emilie Pelle Vera 
 Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% 

Int. 1 13,0 28 % 1,9 100 % -- --- 4,7 100 % 

Int. 2 17,5 67 % 8,6 100 % 4,9 100 % 16,8 62 % 

Int. 3 11,2 71 % 14,0 83 % 20,2 75 % 9,6 80 % 

Int. 4 7,2 50 % 15,5 83 % 17,2 62 % 8,8 100 % 

Int. 5 6,9 57 % 15,3 80 % 16,6 78 % 8,5 33 % 

Int. 6 10,7 62 % 5,9 50 % 2,0 100 % 14,7 50 % 

Int. 7 9,7 57 % 10,2 43 % 4,5 67 % 10,8 86 % 

      10,9 56 % 10,2 77 % 10,9 80 % 10,6 73 % 

σ   14   22   16   26 

Total du groupe :   164  Occ ; 72% ; σ : 11 

Légende : Nbre = nombre ; % = taux d‟exactitude ; = total ;     = moyenne ; σ = l‟écart-type ; 

Occ = occurrences. 

= Stade 1* = Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Notons d‟abord dans le tableau 6:6 que le nombre d‟adjectifs/1000 mots est 

assez similaire chez les débutants qui dans leurs sept interviews ont une 

moyenne entre 10,2 (Emilie) et 10,9 (Robert et Pelle) d‟adjectifs/1000 mots par 

interview. Le taux d‟exactitude varie beaucoup d‟une interview à l‟autre chez 

chaque apprenant, ce qui ne permet pas de conclusions concernant l‟accord en 

genre des adjectifs, d‟autant moins que nous avons noté que le nombre 

d‟adjectifs n‟est qu‟un ou deux dans quelques interviews. Les taux d‟exactitude 

d‟Emilie, de Pelle et de Vera de 100 % dans certaines interviews sont basés sur 

très peu d‟occurrences, parfois une seule. Toutefois, nous pouvons dégager une 

certaine correspondance entre un taux d‟exactitude élevé (100 %) et un nombre 

peu élevé d‟adjectifs/1000 mots (1,9 ; 4,9 ; 4,7 ; 2,0) encore que quelques ex-

ceptions existent (cf. interview 2 d‟Emile et interview 4 de Vera).  

Les nuances de gris de chaque interview montrent le classement en stades 

d‟acquisition de Bartning & Schlyter (2004). Il n‟y a pas de rapport net entre les 

taux d‟exactitude des interviews et les stades d‟acquisition. Ainsi, nous notons 

un taux d‟exactitude en moyenne plus élevé (80 %) qu‟attendu chez Pelle dont 

les interviews ont été classées au stade 2. 

Cependant, les résultats totaux pour tous les débutants (72 %) montrent que 

ces apprenants ont plus de difficultés avec l‟accord adjectival qu‟avec l‟accord 

des déterminants (82 %, cf. tableau 6:1 ci-dessus). De plus, l‟écart-type du taux 

d‟exactitude du groupe est plus élevé pour  l‟accord adjectival (σ = 11) que pour 

l‟accord des déterminants (σ = 4).  Ces résultats confirment ainsi les résultats 

des études antérieures (Bartning 2000 ; Granfeldt 2003 ; Chini 1995). Voici un 

exemple tiré de l‟interview 3 de Pelle : 

 
(5) I: tu demandes à ton ami d‟acheter le livre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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[…] 

E: c‟est *un *bon idée.  

Pelle, débutant, interview 3 

L‟exemple montre un suremploi de la forme masculine (un) aussi bien du dé-

terminant que de l‟adjectif antéposé (bon), c‟est-à-dire la forme non-marquée. 

L‟exemple 6 ci-après est un extrait de l‟interview 2 d‟Emilie. 
 

(6) E: e:h / st je: écris de: eh st eh <uppsats> ? 

I: des textes + des mémoires 

E: des textes SIM des différentes choses  

Emilie, débutante, interview 2 

Nous avons vu dans le tableau 6:6 qu‟Emilie a peu d‟adjectifs/1000 mots dans 

ses premières interviews. Pourtant, elle réussit à choisir la forme correcte de 

l‟adjectif chaque fois, même lorsque l‟adjectif est placé en antéposition. 

 

La mesure de dispersion quant à l’accord adjectival 

La figure 6:3 montre les taux d‟exactitude du tableau 6:6 sous forme graphique.  

Figure 6:3. Débutants : développement longitudinal du taux d’exactitude de 

l’accord adjectival   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est clair que la variation est importante et que les courbes d‟Emilie, de Pelle et 

de Robert descendent même dans leurs dernières interviews. 
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La position de l’adjectif 

Le tableau 6:7 ci-après présente les taux d‟exactitude de l‟accord adjectival en 

position épithétique antéposée (AP), postposée (PP) et en position attributive 

(Attr) chez les débutants. 

Tableau 6:7. Débutants : taux d’exactitude de l’accord en genre des AP, 

PP et Attr 

 AdjAP AdjPP AdjAttr 

 Occ % Occ % Occ % 
Robert 33 52 % 13 69 % 8 10 % 

Emilie 11 91 % 14 71 % 12 58 % 

Pelle 18 61 % 6 83 % 7 100 % 

Vera 18 78 % 9 67 % 15 53 % 

 80 71 % 42 73 % 42 55 % 
σ  17  7  37 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; % = taux d‟exactitude ; AdjAP = adjectif épi-
thète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjectif attri-
but ; = total ; σ = écart-type. 

Nous ne pouvons pas dégager de différence entre les taux d‟exactitude des deux 

positions épithétiques même si l‟accord dans la postposition s‟avère légèrement 

plus stable : l‟écart-type est moins élevé (7). En revanche, la dispersion du 

groupe quant à l‟antéposition est plus élevée (17). Toutefois, il ressort du tableau 

que c‟est l‟adjectif en position attributive qui pose le plus de problèmes pour les 

débutants. Robert a même un taux d‟exactitude de 10 % dans cette position. Ce 

résultat confirme l‟hypothèse de Pienemann (1998) selon laquelle l‟accord au 

niveau de la phrase (l‟adjectif attribut) serait plus tardif que l‟accord au niveau 

du syntagme (l‟adjectif épithète) (cf. section 3.2.4). En ce qui concerne l‟adjectif 

épithète, les débutants sont plus stables dans leur accord en postposition (PP), ce 

qui confirme les recherches antérieures de Bartning (2000) pour l‟apprenant 

avancé et préavancé. Cependant, tous ces chiffres ne représentent que des ten-

dances, étant donné qu‟ils ne sont pas statistiquement significatifs. Robert a des 

difficultés à accorder l‟adjectif épithète aussi bien en antéposition (petit) qu‟en 

postposition (français). Voici un exemple : 

 
(7)  E: ah trente heures eh c‟est *un *petit / / eh entreprise (I:oui oui oui) eh (RIRE) . 

I: oui une entreprise de quoi ? tu peux expliquer[…] 

E: eh je eh j‟ai eh / / / au un petit eh une *petit amie *français . 
(Robert, débutant, interview 2) 

Dans l‟exemple ci-dessus, Robert suremploie
39

 la forme masculine de l‟adjectif 

épithète dans ses deux positions. En conséquence, la position de l‟adjectif ne 

semble pas « aider » Robert lorsqu‟il doit l‟accorder avec le nom. On pourrait ici 

confirmer l‟hypothèse de Bartning (2000) que la forme non-marquée de 

                                                      
39

 Pour une définition du terme « suremploi » dans cette étude, cf. note 13 ci-dessus. 
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l‟adjectif est employée en priorité par les apprenants de français L2 selon cer-

tains résultats du corpus InterFra. Nous tenons à souligner que notre méthode 

d‟analyse, qui considère la séquence *un *petit entreprise comme un accord non 

correct, peut être discutée. Notre point de départ est l‟accord des éléments cibles 

avec le nom tête. Avec une autre méthode d‟analyse, le déterminant un et 

l‟adjectif petit pourraient être considérés comme « accordés » l‟un avec l‟autre 

(cf. Glahn et al. 2001). 
 

L’adjectif : types lexicaux  

Les adjectifs les plus fréquents dans la production des apprenants et leur taux 

d‟exactitude seront présentés ci-après. Le tableau suivant montre les types 

d‟adjectifs les plus courants, ainsi que le taux d‟exactitude de ces types chez les 

débutants.  

Tableau 6:8. Débutants : adjectifs d’une fréquence ≥ 4 occurrences 

Type d’adj Occ Tot Occ Corr % 
dernier/-ère 16 12 75% 

bon** 14 11 78% 

premier/-ère 13 10 77% 

français/-e 12 10 83% 

prochain/-e 11 7 64% 

petit/-e  9 7 78% 

grand/-e 8 2 25% 

nouveau  7 5 71% 

nouvelle  4 4 100% 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; Corr = correctes ; % = taux d‟exactitude. 

**La forme féminine (bonne) n‟est pas attestée chez les débutants. 

Les adjectifs les plus courants chez les débutants (dernier/-ère, bon, premier/-

ère, français/-e et prochain/-e) ont tous une variation vocalique simple entre les 

formes masculines et féminines. Les adjectifs n‟ayant pas de variation vocalique 

(grand/-e et petit/-e) sont moins fréquents chez les débutants.  

Notons ensuite que l‟adjectif grand/-e est un adjectif assez fréquent dans 

l‟« input » 40 bien qu‟il ne figure chez les débutants qu‟avec un taux d‟exactitude 

de 25 %. Ainsi, la fréquence d‟un type d‟adjectif dans l‟« input » n‟augmente 

pas forcément le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival chez les débutants.  

                                                      
40 Selon la liste des fréquences de Véronis, les adjectifs grand et grande figurent respectivement 
539 et 263 fois dans un corpus d‟un million de mots. L‟adjectif bon y figure 3969 fois, étant ainsi 
l‟adjectif variable le plus fréquent dans la liste de Véronis. L‟adjectif petit y figure 1218 fois et la 
forme féminine bonne 274 fois. En revanche, l‟adjectif prochain n‟est pas très fréquent et ne 
figure que 17 fois dans ladite liste. 
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6.1.4 L‟accord du SN intégral   

Comme nous l‟avons déjà mentionné, le modèle de classement utilisé dans ce 

travail, qui prend en compte les déterminants et les adjectifs séparément, pose un 

problème méthodologique, ce dont nous sommes consciente. Ce modèle ne nous 

a pas permis jusqu‟ici d‟examiner le rôle du DétG dans l‟accord adjectival à 

l‟intérieur du SN. Ci-après nous tâcherons de faire une analyse du SN entier en 

prenant en considération le rapport entre les trois éléments. En d‟autres termes, 

nous allons présenter toutes les occurrences contenant un déterminant41 (DétG) + 

un nom (N) + un adjectif épithète (Adj). Nous ferons cette analyse en deux par-

ties séparées, une première pour les AdjAP et une deuxième pour les AdjPP.  

 

L’accord DétG-AdjAP-N 

Le premier classement concerne toutes les occurrences contenant un DétG-

AdjAP-N. Pour ces occurrences, nous avons construit un modèle pour les noms 

masculins  (« le petit vélo ») et un modèle pour les noms féminins (« la petite 

voiture »). Ces modèles sont représentés par la lettre a) dans le schéma ci-

dessus. Les lettres b) à d) représentent d‟autres combinaisons possibles du mo-

dèle a), où un ou deux des éléments cibles ne sont pas accordés avec le nom. 

Suite à ce classement, nous avons obtenu les résultats suivants :  

Tableau 6:9a. Débutants :  séquences DétG-AdjAP-N, réparties selon le genre 

du nom 

Les adjectifs antéposés 
DétG-AdjAP-N(M) Robert Emilie Pelle Vera  
a) un/le petit vélo 12 5 4 7 a): 28 

b) un/le *petite vélo 1 1 1 1  

c) *une/la *petite vélo   1   

d) *une/la petit vélo      

              b)-d): 5 

%Corr        85 % 

DétG-AdjAP-N(F)       

a) la petite voiture 1 2 3 2 a): 8 

b) une/la *petit voiture 1     

c) *un/le *petit voiture 9  3   

d) *un/le petite voiture 1  3   

              b)-d): 17 

%Corr        32 % 



 

  a): 36 

b)-d): 22 

%Corr   62 % 
Légende : DétG = déterminant qui marque la distinction en genre ; AdjAP = adjectif en 
antéposition ; N(M) = nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = le total. 

                                                      
41 Ici, il s‟agit d‟un déterminant qui marque la distinction en genres, c‟est-à-dire un déterminant au 
singulier qui n‟est pas élidé, désormais DétG (ex. : une fille). 
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Chez les débutants, le modèle au masculin le petit vélo est correct dans 28 cas 

sur 33, ce qui donne un taux d‟exactitude de 85 %. La combinaison non correcte 

la plus employée est un/le *petite vélo (4 fois sur 33). Ainsi, parmi les 33 occur-

rences de DétG-AdjAP-N(M), les erreurs commises concernent toujours 

l‟AdjAP tandis que l‟accord est souvent correct entre le DétG et le N. Ensuite, la 

séquence Dét-AdjAP-N(F) semble être plus difficile à accorder correctement 

que celle qui contient la forme masculine. Uniquement huit occurrences sur 25 

(= 32 %) sont correctes dans ce cas. La plupart des occurrences erronées sont du 

type *un/le *petit voiture, c‟est-à-dire les apprenants suremploient les formes 

masculines du déterminant et de l‟adjectif. 

 

L’accord DétG-N-AdjPP 

En analysant toutes les occurrences contenant la combinaison DétG-N-AdjPP, 

nous arrivons aux résultats suivants :  

Tableau 6:9b. Débutants : séquences DétG-N-AdjPP, réparties selon le genre 

du nom  
Les adjectifs postposés 

DétG-AdjPP-N(M) Robert Emilie Pelle Vera  
a) un/le vélo blanc 6 2 1 3 a): 12 

b) un/le vélo *blanche  1    

c) *une/la vélo *blanche 1     

d) *une/la vélo blanc      

              b)-d): 2 

%Corr          86 % 

DétG-AdjPP-N(F)      

a) une/la voiture 

blanche 

1 3   a): 4 

b) une/la voiture *blanc 1  1   

c) *un/le voiture *blanc  1  1  

d) *un/le voiture blanche  1 2   

              b)-d): 7 

%Corr         36 % 



 

  a): 16 

b)-d): 9 

%Corr   64 % 
Légende : DétG = déterminant qui marque la distinction en genre ; AdjPP = adjectif en 
postposition ; N(M) = nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = le total. 

Ce tableau montre qu‟il y a peu d‟occurrences ID de la combinaison un/le vélo 

blanc, qui a un taux d‟exactitude de 86 %. En revanche, pour les occurrences 

contenant un N(F), il paraît de nouveau plus difficile de faire l‟accord à 

l‟intérieur du SN. Seulement 4 occurrences sur 11 sont correctes, ce qui donne 

un taux d‟exactitude de 36 % (cf. DétG-AdjAP-N(F) = 32 %). D‟autre part, les 

trois combinaisons b), c) et d) contenant un N(F) sont aussi fréquentes, c‟est-à-
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dire que les erreurs sont aussi souvent auprès du DétG qu‟à l‟AdjPP. D‟après ces 

résultats (cf. tableaux 6:9a et 6:9b), nous notons chez les débutants ce qui suit :  

- lorsqu‟il y a un N(M), le taux d‟exactitude de l‟accord en genre entre DétG-

N-AdjAP ou PP est de 85-86 % ; 

- lorsqu‟il y a un N(F), l‟accord correcte entre ces trois éléments baisse à 32-

36 % ;  

- lorsqu‟une séquence contient un N(F), les trois combinaisons b), c) et d) 

sont à peu près aussi fréquentes, c‟est-à-dire l‟erreur se situe auprès de 

l‟article, de l‟adjectif ou les deux. Rappelons que lorsqu‟une séquence con-

tient un N(M), l‟erreur se situe auprès de l‟article ou de l‟adjectif mais ja-

mais auprès de ces deux constituants dans la même séquence.  

 

Ces constatations renforcent l‟hypothèse d‟un suremploi de la forme non-

marquée (la forme masculine). 

Nous pouvons en déduire que l‟adjectif en général, indépendamment de sa posi-

tion pose des problèmes d‟accord dans le SN intégral et surtout la forme fémi-

nine. Les difficultés avec la forme féminine de l‟adjectif confirment les études 

antérieures, entre autres celles de Bartning (2000). Finalement, nous constatons 

que le déterminant ne semble pas « faciliter » l‟accord interne du SN.  

6.2 Les lycéens  

6.2.1 L‟accord des déterminants 

Le tableau 6:10 montre le taux d‟exactitude ainsi que le nombre de types et 

d‟occurrences des déterminants chez les lycéens. Ils ont moins d‟occurrences 

que les débutants puisqu‟ils n‟ont fait que deux interviews chacun. La variation 

intra- et interindividuelle est considérable. Les trois nuances de gris correspon-

dent aux trois premiers stades selon lesquels les productions des apprenants sont 

classées. 
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Tableau 6:10. Lycéens : taux d’exactitude des déterminants 

 Oskar Linnea Tomas Siri 
Interv Occ   % Tp Occ     % Tp Occ     % Tp Occ    % Tp 

Int. 1 22    73 %  18 20     95 %  19 38       89 % 26 23       70 %  18 

Int. 2 33    54 %  23 36    78 %  28 32       78 % 22 33       73 % 25 

 55     64 %  41 56     87 % 47 71       84 % 48 56       72 % 43 

σ 13              12               8             2  

Total du groupe  :       238   Occ    77 %   σ : 11 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences de déterminants ; %  = taux d‟exactitude ; Tp = types 

de nom ;  = total ; σ = écart-type. 

= Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
 

Le taux d‟exactitude moyen de 77 % (pour une moyenne de 30
42

 occurrences 

par interview) est moins élevé que celui du groupe précédent, qui avait un taux 

d‟exactitude de 82 % (pour une moyenne de 21
43

 occurrences par interview). 

L‟écart-type des deux groupes démontre que le groupe des débutants (σ = 4) est 

un peu plus homogène que celui des lycéens (σ = 

 11) en ce qui concerne l‟accord des déterminants. De plus, nous pouvons cons-

tater qu‟aucun lycéen n‟atteint le taux d‟exactitude de 100 %. Voici un exemple 

d‟Oskar qui a le taux d‟exactitude le moins élevé, à savoir 64 % : 

 
(8)  E: ok SIM . ok st euh je m‟appelle Oskar et j‟ai dix-huit ans (I:mm) e:t st maintenant 

je: j‟habite en / Huddinge . Huddinge  

I: (RIRE) trÈs joli Huddinge. 

E: oui . / eh / st mon famille / de / st / eh ma mère (I:mm) est professeur *and *ma 

père est mon père est (BRUIT) st police / /   

(Oscar, lycéen, interview 2) 

L‟exemple montre que l‟emploi du genre « naturel » par Oskar est incertain.  

Variation du taux d’exactitude et diversité lexicale 

Le groupe des lycéens est relativement homogène quant au nombre de types de 

noms, en ce qu‟il y a une augmentation des types de la première interview pour 

tout le monde, sauf Tomas. Tout comme chez les débutants, il semble y avoir, 

dans ce groupe, une corrélation négative entre le nombre de types de noms et le 

taux d‟exactitude du déterminant dans la mesure où, lorsque le nombre de types 

de noms augmente, le taux d‟exactitude diminue. Tomas est le seul apprenant 

dont aussi bien le nombre de types de noms que le taux d‟exactitude diminuent 

(cf. tableau 6:10). Toutefois, il a le nombre d‟occurrences par interview le plus 

                                                      
42 = Le nombre total d‟occurrences (238) divisé par le nombre total d‟interviews dans le groupe 
(8).  
43 = Le nombre total d‟occurrences (585) divisé par le nombre total d‟interviews dans le groupe 
(28). 
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élevé. Sa première interview contient presque deux fois plus d‟occurrences que 

celles des autres apprenants.  

En vérifiant le vocabulaire de l‟interview en question, nous constatons 

qu‟elle compte aussi bien des mots assez fréquents44 tels que maison et groupe, 

que des mots moins fréquents comme vendredi, samedi, guitare, tempête, batte-

rie et basse. Quelques mots sont employés avec les deux genres, notamment 

deux mots ayant un genre « naturel », à savoir sœur et maman (cf. également ex. 

9 d‟Oskar). L‟extrait suivant montre l‟incertitude de Tomas lorsqu‟il accorde le 

déterminant avec le nom sœur. 

 
 (9) I: oui . tu as des des frères et sœurs ? 

E: oui euh: deux frères euh: un sœur + une sœur 

I: une sœur oui SIM . quel âge euh ont tes frères et sœurs ? 

E: eh: st / un frère de vingt et un an (I:oui) et un de / st un un . 

[..] 

I: d‟accord SIM oui . 

E: et ma ma ma sœur mon sœur ma  

I: oui ta sœur + oui  

[…] 

E: ma sœur a // 

[…] 

I: douze ans SIM . bien donc plus jeune et plus vieux . [...] 

E: euh: oui mon maman c‟est est / <hon är ledig nu>  

(Tomas, lycéen, interview 1) 

 

Tomas ne maîtrise donc pas encore le genre et le système d‟accord des détermi-

nants. Il emploie le déterminant sans prendre en considération le genre « natu-

rel » du mot.  

 

Genre par défaut, RTO et genre incohérent 

Par la suite, nous allons considérer le rapport types/occurrences des noms chez 

les lycéens.  

                                                      
44 Nous entendons des mots que nous jugeons assez fréquents dans la production de nos appre-
nants. Dans le corpus de Véronis, les noms maison et groupe figurent respectivement  371 et 160 
fois. En revanche, les noms batterie et tempête n‟y figurent pas du tout tandis que les noms ven-
dredi, samedi, guitare et basse ont été attestés respectivement 38, 63, 26 et 11 fois dans un corpus 
d‟un million de mots.  
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Tableau 6:11. Lycéens : rapport types / occurrences et genre incohérent 

 Oskar Linnea Tomas Siri 

Interv RTO GI RTO GI RTO GI RTO GI 

Int. 1 0,82 1 0,95 0 0,69 3 0,78 0 

Int. 2 0,70 4 0,78 2 0,69 2 0,76 1 

  5  2  5  1 

     0,76  0,86  0,69  0,77  

Légende : RTO = rapport type/occurrence ; GI = genre incohérent ;  = total ;     = la moyenne. 

= Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
 

 

Le tableau 6:11 nous montre que le RTO diminue ou reste le même dans ce 

groupe. Les lycéens ont aussi proportionnellement plus de cas de GI que les 

débutants (en moyenne 2,2 pour les lycéens vs 0,8 pour les débutants
45

). 

Oskar, se situant au stade 3 dans sa deuxième interview, n‟a qu‟un RTO de 

0,70, ce qui est assez bas par rapport aux autres productions à ce stade (cf. Lin-

nea interview 1 = 0,95, interview 2 = 0,78). Il emploie aussi un GI dans quatre 

cas, même si on pourrait s‟attendre à ce que le nombre de cas du GI diminue aux 

stades plus élevés.  

 

Critères de dispersion 

Le tableau 6:12 résume les résultats des lycéens et montre la dispersion de leurs 

taux d‟exactitude.  

Tableau 6:12. Lycéens : dispersion des taux d’exactitude des séquences Dét-N 

 Oskar Linnea Tomas Siri 

Nbre d‟interviews 2 2 2 2 

Nbre d‟occ /interview 28 28 35 28 

Nbre de mot/interview 556 746 842 524 

 x    62 % 84 % 84 % 71 % 

Taux d‟exact. mini-

mum/maximum 

54 %-73 % 78 %-95 % 79 %-89 % 67 %-100 % 

Écart-type 13 12 8 2 

Nbre de types de noms/int 21 24 24 22 

Cas de GI/interview 2,5 1 2,5 0,5 

RTO en moyenne/interview 0,76 0,86 0,69 0,77 

Légende : Nbre = nombre ; RTO = rapport type/occurrence ; occ = occurrences Dét-N; Nbre de 
mot/interviews = nombre total des mots dans les 2 interviews, divisé par 2 ;    = le taux 
d‟exactitude moyen dans les 2 interviews ; Cas de GI/interview = nombre de cas de genre incohé-
rent dans les 2 interviews, divisé par 2. 

                                                      
45

 = le nombre de cas de GI total dans le groupe divisé par le nombre total d‟interviews dans le 
groupe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Linnea et Tomas ont le taux d‟exactitude en moyenne le plus élevé, à savoir 

84 %. Les résultats de Linnea sont très dispersés, comme le montre son écart-

type assez élevé (12), par rapport à Tomas (7) et Siri (2). Tomas emploie plus de 

mots que les autres mais a un RTO assez bas (0,69), c‟est-à-dire qu‟il parle 

beaucoup mais utilise peu de types de noms, ce qui explique son taux 

d‟exactitude relativement élevé (84 %). Les quatre apprenants ont à peu près la 

même quantité de types de noms par interview, à savoir entre 21 et 24. 

Nous notons que les lycéens ont plus d‟occurrences de déterminants et plus 

de types de noms en moyenne par interview que les débutants. Ils ont générale-

ment un taux d‟exactitude moins élevé que les débutants ; or, la variation inte-

rindividuelle suggère que la compétence se définit individuellement, puisque 

Emilie, Pelle, Vera, Linnea et Tomas ont des résultats assez homogènes.  

 

Comparaison débutants vs lycéens 

Comparons les débutants et les lycéens dans leur acquisition du déterminant 

dans les séquences Dét-Nom. Les résultats précédents montrent que les débu-

tants ont un taux d‟exactitude plus élevé que les lycéens (82 % pour les débu-

tants vs 77 % pour les lycéens). Cependant, une estimation de l‟intervalle de 

confiance de la différence entre ces deux taux s‟est avéré inclure 0 au seuil de 

risque de 5 % (l‟intervalle de confiance = 95 %). Cela veut dire que la différence 

entre les débutants et les lycéens n‟est pas statistiquement significative. Toute-

fois, les débutants, en tant que groupe, sont plus homogènes en ayant un écart-

type moins élevé (σ = 4, cf. tableau 6:1) que celui des lycéens (σ = 11, cf. ta-

bleau 6:10). 

En revanche, les résultats individuels ont montré qu‟il n‟est pas possible de 

distinguer les débutants des lycéens. En effet, ces derniers ont souvent plus 

d‟occurrences par interview (28-35 vs 15-28 chez les débutants), et plus de mots 

par interview, tout en faisant autant d‟erreurs. Leur taux d‟exactitude par rapport 

au nombre de mots est ainsi supérieur à celui des débutants. Aussi, l‟écart-type 

de chaque individu est moins élevé chez les lycéens (entre 2,1 et 13,4) que chez 

les débutants (entre 10 et 15). Ces résultats indiquent que les débutants sont 

moins réguliers dans leur production et aussi que l‟accord de genre se fait de 

façon aléatoire. Dans la section suivante, nous analyserons la distribution des 

différents types de déterminants chez les lycéens.  

 

Résultats des AD, des AIn et des DPo 

Le tableau suivant montre la distribution des différents types de déterminants 

chez les lycéens : 
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Tableau 6:13. Lycéens : taux d’exactitude de la distribution des AD, AIn et DPo 

 AD AIn DPo 
 Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

Oskar 25 60 % 22 64 % 8 63 % 

Linnea 25 88 % 19 74 % 8 88 % 

Tomas 33 97 % 30 73 % 7 71 % 

Siri 16 75 % 29 72 % 10 90 % 

 99 80 % 100 71 % 33 78 % 

σ  16  5  13 

Légende : Occ = nombre de déterminants ; %Corr = taux d‟exactitude ; AD = article défini ; 
AIn = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ;  = total ; σ = écart-type. 

Dans ce groupe, c‟est l‟article indéfini qui pose le plus de problèmes. L‟AIn a le 

taux total le moins élevé (71 %), tandis que les AD et DPo ont 80 % et 78 % de 

taux d‟exactitude. La différence entre l‟AIn et l‟AD est statistiquement signifi-

cative (p < 0,05) et confirme les résultats des études antérieures (Chini 1995 ; 

Bartning 1999 et 2000 ; Carlo & Prodeau 2002 ; Granfeldt 2003), qui ont montré 

que l‟accord du genre de l‟AIn est plus difficile à acquérir que celui de l‟AD.  

 

La variation individuelle et la diversité lexicale 

Chez les lycéens, la variation interindividuelle est encore plus forte que chez les 

débutants. Le tableau 6:13 montre que la dispersion entre les individus est plus 

grande pour l‟AD (σ = 16) et le DPo (σ = 13) que pour l‟AIn (σ = 5). C‟est Lin-

nea et Tomas qui s‟écartent des autres en ce qui concerne l‟AD, Tomas 

s‟approchant même de 100 % de taux d‟exactitude. Siri a le taux le plus élevé en 

ce qui concerne le DPo. Une analyse de son vocabulaire montre qu‟elle emploie 

peu de types de noms différents et que le DPo souvent est employé avec un nom 

du genre « naturel ».  

Le tableau 6:13 montre que Tomas a un taux élevé d‟AD (97 %), tandis que 

son taux d‟AIn est beaucoup plus bas (73 %). L‟analyse de son vocabulaire 

montre que les termes musicaux sont très courants : la guitare, la batterie, la 

basse, la musique. Tomas, qui est musicien, les emploie correctement avec le 

genre féminin. Cet emploi correct du genre féminin est difficile à expliquer 

puisque ses absences d‟élision, telles que la université (4 fois), le institut, pour-

raient indiquer que son niveau d‟acquisition n‟est pas très élevé
46
. D‟ailleurs, 

Tomas demeure au stade 2 (selon les critères de Bartning & Schlyter 2004, cf. 

tableau 3:2 ci-dessus) pour les deux interviews. D‟autre part, parmi ses occur-

rences de l‟AIn, il a plusieurs cas de GI : une personne/*un personne, une 

sœur/*un sœur, dont le dernier exemplifie le genre « naturel ». En revanche, on 

ne relève pas de cas de GI parmi ses occurrences d‟AD. En somme, Tomas 

semble être familier avec le vocabulaire qui concerne la musique et il se peut 

qu‟entendant ces termes, il les a acquis probablement avec leur déterminant, 

même sans faire la segmentation. 

                                                      
46 cf. Granfeldt & Schlyter (2004) et Granfeldt (2003). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Pour les deux types de déterminants AD et AIn, Oskar a des taux 

d‟exactitude assez bas (60 % et 64 %). L‟analyse de son vocabulaire montre 

qu‟il y a un cas de GI parmi les SN ayant un AD, à savoir le cinéma/*la cinéma 

(2). Sinon, les erreurs d‟AD d‟Oskar sont de toutes sortes : plus de mots com-

mencent par une voyelle (*le église, *la automne) que par une consonne (*le 

semaine, *le section, *le plupart). Pour les SN contenant un AIn, nous avons 

relevé deux cas de GI : *un semaine/une semaine, un peu (2)/*une peu (2). Les 

cas de GI des deux formes du déterminant (l‟AD et l‟AIn) pourraient indiquer 

que leur emploi par Oskar est plus productif que chez Tomas, qui n‟a pas 

d‟occurrences de GI parmi les AD. 

 

Analyse du DPo et du genre « naturel » 

Chez les quatre lycéens nous avons ensuite analysé les noms figurant avec le 

DPo. Étant donné que Siri et Linnea ont un taux plus élevé que les autres, nous 

sommes curieuse de savoir pourquoi. Linnea a un niveau d‟acquisition un peu 

plus élevé que les autres : elle se situe au stade 3 dans ses deux interviews. En 

revanche, Siri se situe au même niveau d‟acquisition que Tomas, à savoir au 

stade 2. Oskar, Tomas et Siri ont des occurrences erronées qui concernent le 

genre « naturel », à savoir *ma père, *mon sœur, *mon maman. On ne trouve 

pas de telles occurrences chez Linnea, ce qui pourrait s‟expliquer justement par 

son niveau supérieur (stade 3). En conséquence, nous suggérons préliminaire-

ment que le trait de l‟accord erroné pour le genre « naturel » est un phénomène 

des stades 1 et 2, l‟absence de ce même phénomène pouvant être une indication 

que l‟apprenant est au stade 3. Pour plus d‟exemples du vocabulaire des lycéens, 

nous renvoyons aux tableaux 30-32 de l‟appendice 3.  

 

L’accord selon la forme du déterminant 

Ci-dessous nous présenterons la distribution entre les genres masculin et féminin 

avec le taux d‟exactitude total pour chaque genre, c‟est-à-dire le pourcentage 

correct de l‟accord en genre quand le déterminant est au masculin (FM) et au 

féminin (FF) chez les lycéens.  
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Tableau 6:14. Lycéens : taux d’exactitude des déterminants féminins et 

masculins 

 FM FF 

 Occ %Corr Occ %Corr 
Oskar 33 73 % 22 45 % 

Linnea 31 81 % 25 88 % 

Tomas 35 100 % 35 68 % 

Siri 22 91 % 33 61 % 

 121 86 % 115 66 % 

σ  12  18 
Légende : FM = forme masculine ; FF = forme féminine ; Occ = occurrences totales ; 
%Corr = taux d‟exactitude ; = total ; σ = écart-type.  

Tout comme chez les débutants, le genre masculin chez les lycéens est plus sou-

vent correctement marqué sur les déterminants, avec un taux d‟exactitude de la 

FM de 86 %. En revanche, le genre féminin pose des problèmes : le marquage 

au féminin est correct dans seulement 66 % des cas. Oskar a le taux d‟exactitude 

le moins élevé pour le genre féminin, à savoir 45 %. Ceci est intéressant, étant 

donné qu‟Oskar commence au stade 2 et passe au stade 3 lors de sa deuxième 

interview (tandis que p. ex. Tomas et Siri restent au stade 2). Le RTO d‟Oskar 

baisse et la quantité de noms de GI augmente dans la deuxième interview. 

S‟agit-il d‟une exception ou pourrait-on penser que l‟emploi « créatif » et le 

véritable processus de l‟acquisition de genre se mettent en marche à partir du 

stade 3 ? (cf. itinéraire pour l‟acquisition du genre du déterminant proposé par 

Bartning & Schlyter 2004, à la section 3.2.6.) 

Ensuite, une comparaison des écarts-types des lycéens avec ceux des débu-

tants relève que le groupe des débutants est plus homogène que le groupe des 

lycéens en ce qui concerne l‟emploi LC de la FM (σ = 1). En revanche, les ré-

sultats des FM des lycéens sont beaucoup plus dispersés, avec un écart-type de 

12. Pour la FF, l‟écart-type des deux groupes diffère moins mais reste quand 

même plus élevé chez les lycéens. Ceci pourrait suggérer que ces derniers sont 

moins certains et, par conséquent, montrent une plus grande variabilité dans leur 

marquage du genre des déterminants.  

 

En comparant nos résultats avec ceux des lycéens dans l‟étude de Bartning 

(2000)47 et avec ceux de l‟étude de Granfeldt (2003)48, nous constatons que le 

taux d‟exactitude total de l‟accord des déterminants est très similaire. Les résul-

tats de notre étude montrent les mêmes tendances que celle de Bartning (2000) 

pour le marquage en genre sur l‟AD et l‟AIn chez les lycéens. L‟AD est plus 

souvent correctement accordé en genre dans les deux études, ce qui confirme 

                                                      
47 Trois des neuf lycéens de l‟étude de Bartning (2000) sont les mêmes que dans notre étude, à 
savoir Oskar, Siri et Tomas. La même étude porte également sur des apprenants avancés. 
48 Ces résultats concernent tous les apprenants L2 de l‟étude de Granfeldt (2003), à savoir cinq 
apprenants adultes non-guidés et 2 apprenants adultes guidés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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également les résultats de Granfeldt (2003). Concernant la forme du détermi-

nant, nos résultats montrent des tendances encore plus nettes que ceux de 

Bartning (idem) en faveur du genre masculin, qui est mieux maîtrisé dans les 

deux groupes. 

6.2.2 Types de  noms 

Pour mieux comprendre la réalité linguistique derrière les chiffres présentés 

dans les sections précédentes, nous proposons dans cette section une étude quali-

tative en plusieurs parties. Notre analyse visera, d‟une part, les noms les plus 

courants dans la production des apprenants ; d‟autre part, ceux qui représentent 

le plus de difficultés pour l‟acquisition. Nous examinerons, entre autre, 

l‟influence des noms têtes commençant par une voyelle ainsi que l‟influence du 

genre « naturel » d‟un nom tête sur la maîtrise de l‟accord du déterminant. Le 

vocabulaire utilisé dans ce groupe diffère de celui utilisé par les débutants. Le 

tableau suivant montre les noms qui sont employés quatre fois ou plus par les 

lycéens :  

Tableau 6:15. Lycéens : types de noms d’une fréquence ≥ 4 occurrences 

Types de noms Occ  Tot Étudiant 
théâtre 8 Linnea, Tomas 

film 7 Oskar, Siri 

famille 7 Oskar, Linnea, Siri 

an  6 Linnea, Tomas, Siri 

père 5 Oskar, Linnea, Tomas, Siri 

maison 5 Tomas, Siri 

mère 5 Oskar, Linnea, Siri 

frère 4 Oskar, Tomas 

sœur 4 Tomas, Linnea 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; Tot = au total. 

On pourrait s‟attendre que l‟apprenant arrive au fur et à mesure à faire le lien 

entre un nom ou une désinence morphologique dite « régulière » et un genre et, 

de ce fait, entre un nom et la forme du déterminant. Par conséquent, nous pen-

sons trouver surtout des noms ayant une désinence non typique pour le genre 

parmi les séquences ID dans nos données.  

Le tableau 6:16 montre les types de noms qui sont employés avec un détermi-

nant incorrect deux fois ou plus par les lycéens :  
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Tableau 6:16. Lycéens : types de noms d’une fréquence ≥ 2 occurrences, 

employés avec un déterminant incorrect  

Occurrences Nombre d’occ ID Étudiant 
sœur 3 Tomas  

semaine 3 Siri, Oskar 

fois 3 Siri 

heure 2 Oskar, Tomas 

père 2 Siri, Oskar 

année 2 Siri 

cinéma 2 Oskar 

église 2 Oskar 

guerre 2 Tomas 

famille 2 Siri, Oskar 

classe 2 Tomas, Oskar 

Nous constatons que les noms qui concernent la famille sont très fréquents et 

particulièrement ceux qui ont un genre « naturel » comme père, mère, frère et 

sœur49. Les mots sœur et père figurent également parmi ceux qui semblent être 

les plus difficiles à accorder en genre avec les déterminants chez les lycéens. 

Ces résultats rappellent ceux de Robert, avec les occurrences *ma père et *ma 

frère. Par conséquent, le genre « naturel » n‟a pas forcément une influence (po-

sitive) sur la maîtrise de l‟accord du déterminant en début d‟acquisition. Ces 

résultats ne sont pas surprenants : Granfeldt (2003) et Dewaele & Véronique 

(2001, p. 290) ont fait la même constatation chez des apprenants adultes du 

français L2. Nous notons aussi que les noms féminins sont fréquemment em-

ployés avec une forme ID du déterminant, ce qui confirme l‟hypothèse d‟un 

suremploi du déterminant masculin (la forme de base).  

 
En somme, nous pouvons résumer l‟analyse des noms employés par les lycéens 

de la façon suivante :  

 

 Les noms les plus souvent employés avec un déterminant incorrect sont par 

exemple sœur, semaine, fois50, c‟est-à-dire des noms commençant par une 

consonne, ayant le genre « naturel » et étant assez fréquents dans la produc-

tion des apprenants. 

Ainsi, tout comme chez les débutants, nous notons, d‟après le tableau 6:16, que 

la distinction consonne/voyelle au début d‟un nom n‟a pas d‟effet sur l‟accord 

du déterminant. Des erreurs d‟accord figurent aussi auprès des noms démontrant 

des régularités morpho-phonologiques. Ainsi, nous ne trouvons pas d‟indices 

                                                      
49 Selon la liste de fréquence des mots réalisée par Véronis, les mots père, mère  et famille figurent 
respectivement 544, 516 et 257 fois. Les mots soeur et frère y figurent 185 et 153 fois.  
50 Les mots semaine et fois figurent respectivement 177 et 1118 fois dans la liste de fréquence 

de Véronis. 
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d‟une influence sur l‟accord du déterminant exercée par la structure interne d‟un 

nom.  

6.2.3 L‟accord adjectival  

Les lycéens ont fait moins d‟interviews que les débutants et présentent, en con-

séquence, beaucoup moins d‟occurrences. Cependant, ils ont plus d‟adjectifs en 

moyenne par interview, à savoir 8,251 contre une moyenne de 5,852 adjectifs par 

interview pour les débutants.  

 
Le taux d’exactitude de l’accord adjectival 

Le tableau 6:17 montre les résultats obtenus par les lycéens. Les stades 

d‟acquisition auxquels ces apprenants se situent sont marqués en gris.  

Tableau 6:17. Lycéens : taux d’exactitude de l’accord des adjectifs 
 Oskar Linnea Tomas Siri 
 Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 

% 

Int. 1 9,8 75 % 9,7 100 % 7,7 50 % 51,2 67 % 

Int. 2 12,8 44 % 16,8 85 % 5,5 80 % 17,2 50 % 

     11,3   60 % 13,3 93 % 6,6 65 % 34,2 59 % 

σ   22   11   21   12 

Total du groupe :   66  Occ ; 69 % ; σ : 16 
Légende : Nbre = nombre ; % = taux d‟exactitude ; = total ;     = la moyenne ; σ = l‟écart-type ; 

Occ = occurrences. 

= Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
 

Le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival du groupe est, comme prévu, moins 

élevé (69 %) que celui de l‟accord des déterminants (77 %). Au niveau indivi-

duel, nous voyons que, même si leurs taux d‟exactitude baissent un peu dans 

certains cas, la cadence moyenne du nombre d‟adjectifs par 1000 mots aug-

mente, sauf chez Tomas et Siri. (La quantité d‟adjectifs de Siri augmente de 6 à 

16 mais le nombre d‟adjectifs par nombre total de mots diminue.) Si nous com-

parons les résultats des lycéens (69 %) avec ceux des débutants (72 %), nous 

pouvons constater que les deux groupes d‟apprenants semblent avoir le même 

niveau d‟acquisition en ce qui concerne l‟accord adjectival. De plus, la disper-

sion est grande dans les deux groupes : l‟écart-type est de 16 chez les lycéens et 

de 11 chez les débutants.  

 
 

                                                      
51 Le nombre total d‟adjectifs (66) divisé par le nombre total d‟interviews (8) chez les lycéens. 
52 Le nombre total d‟adjectifs (164) divisé par le nombre total d‟interiews (28) chez les débutants 
(cf. tableau 6:6) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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La position de l’adjectif 

Nous présentons ci-après les taux d‟exactitude de l‟accord adjectival des ly-

céens : épithète antéposée (AP), épithète postposée (PP) et attribut (Attr). 

Tableau 6:18. Lycéens : taux d’exactitude de l’accord en genre des AP, PP et 

Attr 

 AdjAP AdjPP AdjAttr 
 Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

Oskar 8 38 % 4 75 % 1 100 % 

Linnea 8 100 % 8 88 % 4 75 % 

Tomas 3 100 % 3 33 % 5 60 % 

Siri 7 71 % 11 54 % 4 25 % 

 26 77 % 26 63 % 14 65 % 
σ  30  24  31 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude ; AdjAP = adjectif épithète 
en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjectif attribut ; = 
total ;  σ = écart-type. 

La différence entre les taux d‟exactitude des trois positions montre que c‟est 

l‟adjectif en postposition et en position attributive qui posent des problèmes 

pour les lycéens. Pour l‟adjectif épithète, les lycéens ont un taux plus élevé en 

antéposition (AP) qu‟en postposition (PP). Ces résultats vont donc à l‟encontre 

des recherches antérieures de Bartning (2000). Linnea et Tomas ont même un 

taux d‟exactitude de 100 % pour l‟adjectif AP. Cependant, nous tenons à signa-

ler que tous ces chiffres ne représentent que des tendances, n‟étant pas statisti-

quement significatifs. De plus, il s‟agit de peu d‟occurrences et l‟écart-type des 

taux d‟exactitude dans les différentes positions est très élevé. Voici les trois 

occurrences d‟AP de Tomas : 

 
(10)  E: oui . un grand frère frère e:t / qui est // # il s‟appelle (Tomas, lycéen, interview 2) 

(11) E : euh un un petit ami  qui s‟appelle / (Tomas, lycéen, interview 2) 

(12) E: dans un petit SIM petit théâtre …. (Tomas, lycéen, interview 2) 

Il s‟agit des deux adjectifs petit et grand dans des contextes où ils sont proba-

blement fréquents dans l‟« input »  tels que grand frère et petit ami. Voici à 

présent quelques exemples de Linnea, qui a un taux d‟exactitude de 100 % sur 

ses huit occurrences d‟AP. 
 
(13)  E: […] Stockholm / . eu:h j‟ai une grande famille . (Linnea, lycéenne, interview 1) 

(14)  E: […] et euh euh aussi une une petite sœur / (I:mm) … (Linnea, lycéenne, interview 1) 

(15)  E: oui / était mon prêtre de première communion . (Linnea, lycéenne, interview 2) 

(16)  E: oui (I:oui) SIM un petit succès parce que (Linnea, lycéenne, interview 2) 

Comme le démontre le tableau suivant (6:19), les adjectifs petit et grand sont 

fréquents chez ces apprenants. Il est intéressant que Linnea ne commette pas 

d‟erreur d‟accord adjectival dans la position AP, que le nom soit masculin ou 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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féminin. On peut supposer que la séquence une grande famille est assez fré-

quente dans l‟« input » , de même que la séquence une petite sœur, tandis que la 

séquence correcte première communion est plus difficile à expliquer. 
 

L’adjectif : types lexicaux  

Ci-après, nous ferons une analyse des types d‟adjectifs les plus courants dans la 

production des lycéens ainsi que le taux d‟exactitude de ces types. Tout comme 

chez les débutants, les adjectifs les plus employés sont assez souvent attestés 

sous une forme erronée.  

Tableau 6:19. Lycéens : adjectifs d’une fréquence ≥ 3 occurrences 

Type d’adj Occ Tot Occ Corr %Corr 
petit/-e 11 7 64 % 

grand/-e 10 6 60 % 

premier/-ère 6 5 83 % 

français/-e 5 3 60 % 

bon/-ne 5 3 60 % 

suédois/-e 4 3 75 % 

cadet/-te 4 4 100 % 

prochain/-e 3 3 100 % 

intéressant/-e 3 1 33 % 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude ; Tot = total. 

Chez les lycéens, les adjectifs les plus fréquents sont petit/-e et grand/-e avec un 

taux d‟exactitude de 64 % et de 60 % uniquement. Ces deux adjectifs sont tous 

courts : une à deux syllabes, contenant à l‟oral l‟ajout d‟une consonne à la forme 

masculine sans variation vocalique (Riegel et al. 2009, p. 607). Les adjectifs 

petit/-e, grand/-e et premier/-ère sont aussi parmi les plus fréquents dans l‟étude 

de Dewaele & Véronique (2001, p. 289). L‟adjectif premier/-ère a une variation 

vocalique simple entre la forme féminine et masculine selon Riegel et al. (idem), 

ce qui pourrait rendre la tâche de l‟accord adjectival plus difficile pour 

l‟apprenant (Dewaele & Véronique 2001, p. 290). En somme, dans les deux 

groupes, on relève à peu près les mêmes adjectifs, aussi bien à la forme correcte 

que non correcte, ce qui pourrait suggérer que la fréquence dans la production 

d‟un type d‟adjectif n‟augmente pas forcément la possibilité de l‟accorder. Selon 

Dewaele & Véronique (2001, p. 290), l‟effet de fréquence est même plutôt 

l‟inverse, c‟est-à-dire que les adjectifs les plus fréquents dans la production de 

l‟apprenant sont aussi ceux qui figurent le plus souvent avec un accord incorrect 

(Bartning 2000).  

6.2.4 L‟accord du SN intégral   

Ci-après nous ferons une analyse du rapport entre les trois éléments DétG-N-Adj 

(épithète). Cette analyse s‟effectuera premièrement pour les adjectifs AP et  

deuxièmement pour les adjectifs PP.  
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L’accord DétG-AdjAP-N 

Tout comme pour les débutants, les modèles « corrects » sont représentés par a) 

dans le schéma et b) à d) représentent d‟autres combinaisons possibles du mo-

dèle a), où un ou deux des éléments cibles ne sont pas accordés avec la tête no-

minale. Chez les lycéens, nous avons obtenu les résultats suivants.  

Tableau 6:20a. Lycéens : séquences DétG-AdjAP-N réparties selon le genre du 

nom 

Les adjectifs antéposés 
DétG-AdjAP-N(M) Oskar Linnea Tomas Siri  
a) un/le petit vélo 2 2 3 1 a): 8 

b) un/le *petite vélo 2     

c) *une/la *petite vélo 1   1  

d) *une/la petit vélo 1     

                         b)-d): 5 

%Corr                                     62 % 

DétG-AdjAP-N(F)      

a) la petite table  3 1  a): 4 

b) une/la *petit table   1   

c) *un/le *petit table 2     

d) *un/le petite table    1  

                                            b)-d): 4 

%Corr                                    50 % 



 

   

 
a): 12 

b)-d): 9 

%Corr   57 % 

Légende : DétG = déterminant qui marque la distinction en genres ; AdjAP = adjectif en antéposi-
tion ; N(M) = nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = total. 

Il ressort du tableau que le modèle le petit vélo est correct dans 62 % des cas (8 

sur 13) : les séquences incorrectes concernent les trois combinaisons, que ce soit 

b), c) ou d). Ainsi, aussi bien l‟AdjAP que le DétG sont incorrects. Ensuite, tout 

comme chez les débutants, la séquence DétG-AdjAP-N(F) semble être plus dif-

ficile à accorder correctement : un taux d‟exactitude de 50 %. La plupart des 

occurrences erronées sont du type *un/le *petit table, c‟est-à-dire les deux élé-

ments antéposés sont tous les deux fautifs, ce qui confirme aussi l‟observation 

d‟un suremploi des formes masculines.  

 

L’accord DétG-N-AdjPP 

Les résultats des AdjPP démontrent un taux d‟exactitude élevé (75 %) quant à la 

combinaison au masculin un/le vélo blanc. En revanche, pour les occurrences 

contenant un nom au féminin (DétG-N(F)-AdjPP), l‟accord interne au SN 

s‟avère de nouveau plus problématique, le taux d‟exactitude chez les lycéens 

étant aussi bas que 40 % (cf. tableau 6:20b). Parmi les cas fautifs de la séquence 
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une/la table blanche, le modèle b) du schéma est le plus fréquent, c‟est-à-dire 

une/la table *blanc. Dans ce cas l‟accord est correctement fait entre le DétG et 

le N(F) mais non avec l‟AdjPP.  

Tableau 6:20b. Lycéens : séquences DétG-N-AdjPP, réparties selon le genre du 

nom 

Les adjectifs postposés 
DétG-AdjPP-N(M) Oskar Linnea Tomas Siri  
a) un/le vélo blanc 1   2 a): 3 

b) un/le vélo *blanche    1  

c) *une/la vélo *blanche      

d) *une/la vélo blanc      

              b)-d): 1 

%Corr                  75% 

DétG-AdjPP-N(F)      

a) une/la table blanche 1 1   a): 2 

b) une/la table *blanc    2  

c) *un/le table *blanc      

d) *un/le table blanche    1  

              b)-d): 3 

%Corr                  40% 



 

  a) : 5 

b)-d) : 4 

%Corr   56 % 

Légende : DétG = Dét qui marque la distinction en genres ; AdjPP = adjectif en postposition ; 
N(M) = nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = total. 

Ainsi, le modèle b) indique une tendance à accorder le DétG avec le N correc-

tement, alors que l‟accord avec l‟AdjPP pose des problèmes. Ces constatations 

donnent du support à l‟hypothèse selon laquelle l‟accord est plus facile à faire 

entre le déterminant et le nom, qu‟entre le nom et l‟adjectif.  

 

Comparaison entre débutants et lycéens 

Nous pouvons conclure que sur plusieurs points les résultats de l‟accord du SN 

intégral des lycéens ressemblent à ceux des débutants. Cependant, les débutants 

ont généralement un taux d‟exactitude un peu plus élevé (62 % pour l‟Adj AP et 

64 % pour l‟AdjPP interne au SN) que les lycéens (57 % et 56 %) pour les SN 

intégraux. Cependant, chez les lycéens les taux d‟exactitude sont basés sur 

beaucoup moins d‟occurrences que ceux des débutants.  

 

Les études du SN intégral dans les deux groupes peuvent être résumées sous le 

graphique suivant : 
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Figure 6:4. Taux d’exactitude des séquences Dét-AdjAP-N et Dét-N-AdjPP, 

incluant les noms féminins et les noms masculins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos résultats ci-dessus montrent que les débutants et les lycéens ne se servent 

pas d‟un système stable pour accorder les adjectifs et les déterminants. Dans les 

séquences incorrectes incluant un nom masculin, c‟est souvent l‟adjectif qui 

cause le plus d‟erreurs, qu‟il soit en anté- ou en postposition. En revanche, pour 

les séquences incluant un nom féminin, c‟est aussi bien l‟adjectif que le déter-

minant qui sont accordés au nom de façon fautive. Ceci suggère, dans le premier 

cas, que la forme marquée (le féminin) de l‟adjectif pose problème et, dans le 

deuxième cas, qu‟il y a une surgénéralisation du genre masculin. Ainsi, dès 

qu‟une séquence comprend un nom féminin, les erreurs d‟accord seront plus 

probables. Ce fait indiquerait que les apprenants ont repéré la distinction des 

deux formes adjectivales en genre, mais qu‟ils ont, cependant, des difficultés à 

employer la forme féminine de l‟adjectif.  

Étant donné que les erreurs d‟accord résident aussi bien au niveau du dé-

terminant que de l‟adjectif, surtout lorsqu‟il y a un nom féminin, nous en dédui-

sons que le déterminant n‟« aide » pas les apprenants dans le processus d‟accord 

dans ces deux groupes d‟apprenants et qu‟ils ont recours à un suremploi de la 

forme masculine quand ils se trouvent en difficulté. 

6.3 Bilan de l‟étude des débutants et des lycéens 

L‟étude des groupes se trouvant au début de l‟acquisition nous permet de tirer 

des conclusions concernant l‟accord du genre dans différentes parties du dis-

cours. Le tableau 6:21 montre quelques moyennes que nous trouvons pertinentes 

pour comparer les résultats de ces deux groupes d‟apprenants concernant 
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l‟accord des déterminants53. Nous rappelons ici que les débutants ont fait plus 

d‟interviews que les lycéens et avec un intervalle plus court, ce qu‟il faut garder 

à l‟esprit lorsque l‟on compare ces deux groupes. 

Tableau 6:21. Débutants et lycéens : résultats des déterminants en moyenne par 

groupe d’apprenants 

 Les débutants Les lycéens 
Occ Dét-N en moyen/interview 21 30 

Taux d‟exactitude total 82 % 77 % 

Écart-type 4 11 

Nbre  d‟interviews 28 8 

Nbre  mots en moyen/interview 558 667 

Types de noms en moyen/int 15 22 

RTO en moyen/interview 0,74 0,77 

Cas de GI en moyen/interview 0,8 1,6 

AD %Corr (écart-type) 80 % (6) 80 % (16) 

AIn %Corr (écart-type) 82 % (3) 71 % (5) 

DPo %Corr (écart-type) 90 % (10) 78 % (13) 

FM %Corr (écart-type) 88 % (1) 86 % (12) 

FF %Corr (écart-type) 73 % (12) 66 % (18) 

Légende : Occ = nombre d‟occurrences par interview en moyenne ; Nbre mots = nombre 
de mots en moyenne par interview ; int = interview ; RTO = rapport type/occurrence en 
moyenne par interview ; Tp = types de nom ; GI = genre incohérent ; AD = article défini ; 
AIn = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; FM = forme masculine ; FF = forme 
féminine ; %Corr = taux d‟exactitude. 

 

Ainsi, l‟étude de l‟accord des déterminants peut être résumée comme suit : 

 

 La différence du taux d‟exactitude des déterminants des débutants (82 %) et 

celui des lycéens (77 %) n‟est pas statistiquement significative (cf. tableaux 

6:1 et 6:13). Toutefois, la variation interindividuelle (d‟un individu à 

l‟autre) est plus forte chez les lycéens que chez les débutants : l‟écart-type 

du groupe est plus élevé chez les lycéens (11) que chez les débutants (4). 

La variation intraindividuelle dans les deux groupes indique aussi une ins-

tabilité de l‟accord des déterminants. 

 Les lycéens ont plus d‟occurrences en moyenne par interview et plus de 

types de noms que les débutants, ce qui donne un RTO un peu plus élevé. 

De plus, ils ont plus de cas de GI en moyenne par interview que les débu-

tants.  

 Chez les débutants, l‟accord des AIn ne diffère pas de celui des AD. En 

revanche, chez les lycéens l‟AD s‟accorde plus souvent que l‟AIn.  

                                                      
53 Comme les deux groupes n‟ont pas fait le même nombre d‟interviews, nous avons divisé nos 
résultats par le nombre d‟interviews pour permettre la comparaison. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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 Les deux groupes suremploient le déterminant masculin mais la variation 

interindividuelle est plus grande chez les lycéens que chez les débutants. 

 

Les résultats ci-dessus confirment que les deux groupes d‟apprenants sont diffi-

ciles à séparer. Cependant, les facteurs suivants indiquent que les lycéens sont, 

en tant que groupe, légèrement plus avancés quant à l‟accord des déterminants  :  

 

 Les lycéens ont en moyenne plus de mots, plus d‟occurrences et plus de 

types de noms dans leurs productions que les débutants. 

 Les lycéens ont un quotient de cas de GI un peu plus élevé que les débu-

tants. 

 Les lycéens accordent mieux l‟AD que l‟AIn, tandis que les débutants ont 

un taux d‟exactitude similaire pour ces deux déterminants.  

 Les débutants ont un quotient de taux d‟exactitude par nombre de mots total 

qui est inférieur à celui des lycéens. 

 Les débutants suremploient la forme masculine du déterminant plus que les 

lycéens 

 

Les résultats ci-dessus donnent du support à l‟hypothèse que les premières 

occurrences de Dét+Nom n‟encode pas le genre, voire que le genre est attribué 

« par défaut ». Ce phénomène, plus présent chez les débutants, cause la variation 

intraindividuelle. Le phénomène GI indique que le processus de l‟accord de 

genre s‟est mis en marche et que la période d‟accord du genre « par défaut » se 

termine.  

 

L‟étude de l‟accord adjectival donne les résultats suivants :  

 

 Nous avons calculé que les débutants et les lycéens ont peu d‟adjectifs dans 

leurs productions (6/interview et 8/interview). Le nombre d‟adjectifs par 

1000 mots varie au cours de l‟acquisition et un certain rapport a été trouvé 

entre la quantité d‟adjectifs par 1000 mot et le taux d‟exactitude (cf. ta-

bleaux 6:6 et 6:17). 

 Le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival est similaire chez les débutants 

(72 %) et les lycéens (69 %) et moins élevé que celui des déterminants (cf. 

tableaux 6:6 ; 6:17 ; 6:21). 

 Les types d‟adjectifs étant peu nombreux ne semblent pas influencer la ca-

pacité de faire l‟accord des adjectifs. L‟adjectif le plus fréquent chez les ly-

céens est un adjectif court (une à deux syllabes) (petit/petite, grand/grande) 

en antéposition (cf. tableau 6:19). Chez les débutants les adjectifs les plus 

fréquents sont dernier/-ère ; bon ; premier/-ère ; français/-e et prochain/-e 

(cf. tableau 6:8). 

 L‟adjectif épithétique (interne au SN) est plus facile à accorder que celui en 

position attributive tandis que la position épithétique (AP ou PP) de 
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l‟adjectif n‟influence pas l‟accord chez les débutants et les lycéens (cf. ta-

bleaux 6:7 et 6:18).  

 Le genre féminin du nom influence le taux d‟exactitude de l‟accord adjecti-

val dans les deux groupes : l‟accord adjectival correct d‟un nom féminin est 

plus rare que celui à un nom masculin (cf. tableaux 6:9a+b ; 6:20a+b). 

 

Ainsi, nos résultats dans ces groupes confirment les études antérieures sur plu-

sieurs points, sauf en ce qui concerne les deux positions de l‟adjectif épithète.  

 

Pour l‟accord DétG-AdjAP-N, nous pouvons conclure ce qui suit (cf. tableaux 

6:9a ; 6:20a) : 

 

 dans une séquence contenant un nom masculin et un AdjAP, les débutants 

ont un taux d‟exactitude plus élevé que les lycéens, à savoir 85 % contre 

62 %. Les erreurs se situent souvent au niveau de l‟AdjAP ; 

 dans une séquence contenant un nom féminin et un AdjAP, le taux 

d‟exactitude des débutants est bas : 32 %, contre 50 % chez les lycéens. Les 

erreurs se situent aussi bien au niveau du déterminant que de l‟adjectif. 

 

Nous interprétons ces résultats comme un suremploi de la forme masculine de 

l‟adjectif AP, suremploi plus prononcé chez les débutants que chez les lycéens. 

 

Pour l‟accord DétG-N-AdjPP, l‟étude montre les résultats suivants : 

 

 dans une séquence contenant un nom masculin et un AdjPP, les débutants 

ont un taux d‟exactitude plus élevé que les lycéens, à savoir 86 % contre 

75 %. Les erreurs se situent souvent au niveau de l‟adjectif (cf. tableaux 

6:9b ; 6:20b) ; 

 dans une séquence contenant un nom féminin et un AdjPP, le taux 

d‟exactitude des débutants est de 36 %, contre 40 % pour les lycéens. Les 

erreurs se situent aussi bien au niveau du déterminant que de l‟adjectif (cf. 

tableaux 6:9b ; 6:20b). 

 

Les débutants ont généralement un taux d‟exactitude plus élevé que les lycéens 

pour l‟accord du SN entier mais cette différence n‟est pas statistiquement signi-

ficative. Les résultats des lycéens sont aussi légèrement plus homogènes. Les 

SN erronés qui incluent un nom masculin concernent souvent l‟adjectif, tandis 

que pour ceux qui incluent un nom féminin, l‟erreur d‟accord est située aussi 

bien au niveau du déterminant qu‟à celui de l‟adjectif. La position de l‟adjectif 

n‟influe pas sur le taux d‟exactitude du SN intégral ; le DétG n‟influe pas sur 

l‟accord adjectival (cf. tableau 6:20a). C‟est le genre féminin ou la forme mar-

quée de l‟adjectif qui causent les erreurs. 
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7 Les groupes avancés et les locuteurs natifs 

Ce chapitre aborde d‟un côté les apprenants avancés, à savoir les étudiants uni-

versitaires, les futurs professeurs et les doctorants, et de l‟autre, quelques locu-

teurs natifs. Nous commencerons par l‟analyse du taux d‟exactitude de l‟accord 

des déterminants, suivie par celle de l‟accord adjectival pour terminer par 

l‟analyse du SN intégral. Le premier objectif de ce chapitre est de comparer les 

résultats des trois groupes d‟apprenants avec ceux des locuteurs natifs. Les 

groupes des étudiants universitaires et des futurs professeurs seront également 

comparés dans une perspective longitudinale. Nous analyserons aussi 

l‟homogénéité des groupes et discuterons la variation et le classement des pro-

ductions en stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004).  

7.1 Les étudiants universitaires 

7.1.1 L‟accord des déterminants 

Le tableau 7:1 ci-dessous présente le taux d‟exactitude de l‟accord du genre du 

déterminant des quatre interviews consécutives des étudiants universitaires. 

Tableau 7:1. Étudiants universitaires : taux d’exactitude des séquences Dét-N 

 Eva Pernilla Christina Marie 

 Occ % Tp Occ % Tp Occ % Tp Occ % Tp 

Int. 1 62 85% 47 61 92% 47 53 92% 50 66 88% 54 

Int. 2 43 86% 35 59 98% 46 52 88% 42 57 86% 45 

Int. 3 36 92% 28 68 100% 45 53 91% 45 43 93% 35 

Int. 4 61 84% 52 53 98% 39 63 95% 59 82 95% 56 

 202 87% 41 241 97% 44 221 92% 49 248 91% 48 

σ 4 3 3 4 

Total du groupe:    913  Occ ;  91% Corr ;  σ : 4 

Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; % = taux d‟exactitude ;Tp = types de nom ;  = total ; σ 

= écart-type. 

= Stade 4* = Stade 5* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
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Variation du taux d’exactitude 

Nous voyons que le taux se situe souvent au-dessus de 90 % avec quelques ex-

ceptions, ce qui traduit une maîtrise du genre élevée. Les deux nuances de gris 

correspondent aux stades 4 à 5, selon lesquels les productions de ces apprenants 

ont été classées (cf. tableau 5:9). Pernilla, Christina et Eva se placent toutes au 

stade 4 pour leurs quatre productions tandis que Marie est classée au stade 5. 

Toutefois, cette différence des stades n‟est pas reflétée dans les taux 

d‟exactitude de l‟accord des déterminants. Les chiffres relativement bas de Ma-

rie et Eva dans leurs deux premières interviews sont étonnants : ils s‟approchent 

des taux des productions classées au stade 3 (cf. taux d‟Émilie [86 %] et de Lin-

nea [84 %]). Rappelons toutefois que le nombre de types de noms en moyenne 

est beaucoup plus élevé chez Marie (48 Tp) et Eva (41 Tp) que chez Émilie (15 

Tp) et chez Linnea (24 Tp). Ceci renforce notre opinion qu‟il faut prendre en 

compte aussi d‟autres critères que le taux d‟exactitude pour définir le niveau 

d‟acquisition de l‟accord du genre.   

 

Ainsi, nous repérons une variation du taux d‟exactitude chez les quatre appre-

nants au long des leurs quatre interviews. Cette variation est montrée dans la 

figure 7:1 sous forme graphique : 

 
Figure 7:1. Étudiants universitaires : le développement longitudinal du taux 

d’exactitude des déterminants  

 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

Compte tenu de cette variation, nous observons tout de même pour chaque étu-

diant, sauf Eva, un certain développement : le taux d‟exactitude augmente entre 

la première interview et la quatrième. Pernilla a même des taux de 98 %, 100 % 

et 98 % dans ses trois dernières interviews, ce qui représente une maîtrise proche 
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des locuteurs natifs (cf. section 7.4). Tout comme chez les débutants et les ly-

céens, il y a une variation entre les apprenants ; nous constatons donc que 

l‟accord de genre ne se développe pas de façon linéaire. Cependant, pour définir 

la compétence des apprenants quant à l‟accord des déterminants, nous rappelons 

que d‟autres critères sont aussi pertinents (p. ex. le RTO et le quotient du genre 

« naturel »). Nous reviendrons à ces critères dans nos études de cas au chapitre 

8.  

 

Résultats obtenus pour les différents types de déterminants 

Chez les étudiants universitaires et les futurs professeurs, l‟analyse de la distri-

bution des types de déterminants portent sur deux autres types que AD, AIn et 

DPo, à savoir le déterminant démonstratif (DDm54) au singulier (ce/cet/cette) et 

le déterminant défini de totalité (DDT) au singulier (tout/toute) et au pluriel 

(tous/toutes). Nous avons choisi d‟analyser également les occurrences au pluriel 

de ce dernier déterminant étant donné que sa forme, même au pluriel, marque la 

différence en genre.   

Le tableau 7:2 ci-dessous dévoile, premièrement, que le taux d‟exactitude 

de l‟AD est plus élevé (95 %) que celui de l‟AIn (87 %) dans ce groupe. Cette 

constatation confirme les résultats de Chini (1995 pour l‟italien L2) et ceux de 

Bartning (2000), entre autres.  
 
Tableau 7:2. Étudiants universitaires : taux d’exactitude des AD, AIn, DPo, 

DDm et DDT 

EU AD AIn DPo DDm DDT 

Occ % Occ % Occ % Occ % Occ % 

Marie 124 91 % 73 88 % 29 100 % 10 90 % 12 83 % 

Pernilla 152 98 % 62 97 % 21 100 % 3 100 % 3 67 % 

Christina 104 96 % 80 90 % 25 96 % 9 78 % 4 50 % 

Eva 112 95 % 68 72 % 18 100 % 2 50 % 2 100 % 

 492 95 % 283 87 % 93 99 % 24 80 % 21 75 % 

σ                   3                 11       2       22        21 
Légende : EU = étudiants universitaires ; Occ = nombre d‟occurrences ; AD = article défini ; AIn  
= article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; DDm = déterminant démonstratif ; DDT = dé-
terminant défini de totalité ;  = total ; σ = écart-type. 

Tout comme l‟AD, le taux d‟exactitude de l‟accord du DPo est très élevé pour le 

groupe (99 %). Ces deux déterminants ont le taux d‟exactitude le plus élevé 

ainsi que l‟écart-type le moins élevé (3 resp. 2). Ceci indique une maîtrise de 

l‟accord du genre, avec peu de variation dans le groupe, dès que ces détermi-

nants sont employés. En revanche, nous notons une grande variation dans le 

groupe pour l‟accord de genre des déterminants AIn, DDm et DDT, qui font voir 

un écart-type de 11, 22 et 21, ce qui veut dire que l‟estimation de la moyenne du 

                                                      
54 Chez les débutants et les lycéens, nous n‟avons pas trouvé de cas du déterminant démonstratif 
(DDm), ni du déterminant défini de totalité (DDT). 
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taux d‟exactitude est moins certaine. Les DDm et DDT sont très rares tandis que 

l‟AIn est fréquent tout en causant des problèmes même à ce niveau 

d‟acquisition. Le déterminant démonstratif (DDm) représente également une 

difficulté pour ce groupe d‟apprenants, qui a un taux d‟exactitude de 80 %. Il 

faut souligner qu‟il s‟agit de relativement peu d‟occurrences, 24 au total. Voici 

les occurrences d‟un accord incorrect du DDm: 

 
(17) *cette trimestre (Christina, interview 1) 

(18) *cette semestre (Christina, interview 3) 

(19) *cette mot (Eva, interview 4) 

(20) *cette week-end  (Marie, interview 1) 

Les occurrences (17) à (20) montrent un suremploi, chez ces apprenants, de la 

forme féminine55 du déterminant démonstratif. En revanche, nos données nous 

ont montré que lorsque ces apprenants emploient ces noms avec un autre type de 

déterminant, celui-ci est au masculin. Le suremploi de la forme féminine con-

cerne donc exclusivement le déterminant démonstratif (DDm). Voici quelques 

exemples d‟emploi des noms semestre et trimestre avec un autre déterminant 

chez Christina :  

 
(21) E: un trimestre . (Christina, interview 1) 

(22) E: le / prochain trimestre / le trimestre prochain / (Christina,  interview 1) 

(23)      E: *cette semestre […] le semestre dernier / (Christina,  interview 3) 

L‟exemple (23) ci-dessus montre effectivement que l‟occurrence *cette semestre 

figure, dans le même contexte que l‟occurrence le semestre dernier, ce qui mani-

feste de la part de l‟apprenant une incertitude quant au genre (GI) et une ten-

dance à suremployer la forme féminine du déterminant démonstratif. 

Le déterminant défini de totalité n‟est pas très fréquent dans ce groupe ; 

toutefois, nous pouvons constater que son taux d‟exactitude est assez faible, à 

savoir 75 %. Le tableau 7:3 ci-dessous montre quelques formes ID chez les étu-

diants universitaires : 

Tableau 7:3. Étudiants universitaires : les occurrences ID du DDT  
*tout *le grammaire  (Marie, int. 3) 

*tous les choses  (Marie, int. 4) 

*tous mes choses (Pernilla, int. 1) 

*tous les dates (Christina, int. 4) 

*toutes les autres produits  (Christina, int. 4) 

 

La majorité de ces occurrences incorrectes concerne la forme féminine, qui 

semble être la plus difficile à acquérir. Il s‟agit souvent d‟une forme au pluriel 

qui précède un déterminant au pluriel (les), qui ne marque pas la distinction en 

genre, ce qui peut causer la difficulté du marquage en genre du DDT. Ainsi, 

                                                      
55 Parmi les 24 occurrences du DDm chez les étudiants universitaires (cf. tableau 7:2) aucune 
forme ID concerne la forme masculine.  
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nous observons qu‟un suremploi du déterminant masculin figure aussi chez les 

étudiants universitaires, avec l‟exception du DDm, où c‟est la forme féminine 

qui est suremployée.  

 

L’accord selon la forme du déterminant 

Pour voir dans quelle mesure ce suremploi de la forme masculine figure dans ce 

groupe, nous présentons, dans le tableau 7:4 ci-après, la distribution des formes 

masculines et féminines de tous les déterminants. Rappelons qu‟il s‟agit du taux 

d‟exactitude de l‟emploi correct du déterminant par rapport au nom tête.  

Tableau 7:4. Étudiants universitaires : taux d’exactitude des déterminants 

féminins et masculins 

EU FM FF 
Occ %Corr Occ %Corr 

Marie 146 94 % 105 86 % 

Pernilla 138 98 % 100 96 % 

Christina 118 94 % 104 90 % 

Eva 115 90 % 91 82 % 

 517 94 % 400 89 % 

σ  3  6 
Légende : EU = étudiants universitaires ; FM = forme masculine ; FF = forme féminine ; Occ = 
nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude ; = total ; σ = écart-type. 

Comme prévu, le taux d‟exactitude est plus élevé pour la forme masculine que 

pour la forme féminine du déterminant. Cette tendance concerne aussi bien le 

groupe entier que chaque étudiant individuellement ; elle confirme donc les 

résultats des lycéens et de maintes études antérieures (Bartning 2000 ; Dewaele 

& Véronique 2000 et 2001). Nous notons que l‟écart-type est légèrement plus 

élevé pour la forme féminine que pour la forme masculine. 

7.1.2 Types de noms  

Dans ce qui suit, nous analyserons l‟effet du type lexical du nom sur le taux 

d‟exactitude de l‟accord des déterminants. Nous présenterons les résultats de nos 

analyses de l‟effet de la fréquence d‟un type de nom dans l‟« input »  des appre-

nants. Nous renvoyons aussi aux idées de Carroll (1989), selon qui les appre-

nants L2 acquièrent l‟accord du genre « naturel » avant celui du genre gramma-

tical, alors qu‟ils ne sont pas sensibles aux indices phonologiques ou morpholo-

giques pour l‟acquisition du genre.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Fréquence des types de noms 

Le tableau 7:5 ci-dessous résume les types de noms figurant plus de quatre fois 

dans la production des étudiants universitaires. Comme le sujet de conversation 

concerne leurs études et leur vie de famille, des noms comme français, langue, 

cours, mère/sœur sont très courants. 

Tableau 7:5. Étudiants universitaires : noms d’une fréquence ≥ 4 occurrences 

Type de nom Occ Type de nom Occ 
le/mon/du français 37 un an 12 

la/une/ma langue 23 un/mon appartement 9 

au/du/un/ce/le/ton/*une  cours 20 la politique 9 

la/une femme 18 une/la/ma ville 8 

ma/sa mère 15 un/le livre 8 

une/la littérature 15 *un/une/la/cette fois 8 

*le/la grammaire 15 le/ce/du film 7 

mon/son père 15 le week-end 7 

le/du/au théâtre 14 *la/le/un/du/ce/tout le semestre 6 

la/une/*un maison 14 *une/un/le groupe 6 

la/ma/une sœur 14 le/un/au lycée 5 

ma/la/une famille 13 ce/un/le roman 4 

*Les italiques marquent que des occurrences ID sont incluses également dans ces chiffres.  
Légende : Occ = nombre d‟occurrences. 

Ce tableau montre que les occurrences d‟un accord non-correct d‟un Dét+Nom 

figurent aussi bien parmi les types fréquents (cours, grammaire, maison) que les 

moins fréquents (groupe, semestre, fois) dans la production des apprenants. Pour 

avoir une idée sur la fréquence du nom dans la LC, le tableau 7:6 présente la 

fréquence des noms ci-dessus selon la liste de fréquence de Véronis :  

Tableau 7:6. Liste de fréquence de Véronis 

Types de nom Fréquence* Types de nom Fréquence* 
langue 1328 société 315 

français 1157 femme 308 

fois 1118 grammaire 202 

mère 516 groupe 160 

pays 410 choix 88 

maison 371 littérature 76 

langage  370 bureau 42 

cours  330 semestre 0 
*calculée sur un million de mots 

Les italiques marquent que ce nom figure parmi des occurrences ID chez les étudiants universi-

taires.  

 

Nous notons que même des mots assez fréquents dans l‟« input » comme fois, 

pays, maison et langage figurent parmi des occurrences ID chez les étudiants 

universitaires. D‟autre part, le nom grammaire, qui est très courant et souvent 
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incorrect dans la production de ces apprenants, est assez fréquent dans l‟ « in-

put » de la LC. En outre, ces types de noms ne donnent pas d‟indices morpholo-

giques ou phonologiques en ce qui concerne le genre ; ils sont, par conséquent, 

imprévisibles.  

Le tableau 7:7 montre les noms qui sont employés avec un genre incorrect 

chez les étudiants universitaires :  

Tableau 7:7. Étudiants universitaires : déterminants ID auprès des noms d’une 

fréquence ≥ 2 occurrences 

Type de nom     Occ Étudiant Type de nom Occ Étudiant 
*le/du grammaire 10 Marie ; Pernilla;  

Eva 

*un société 

*une cours 

3 

2 

Marie 

Marie 

*la langage  3 Eva *une/la bureau 2 Pernilla; Eva 

*une autre pays ; *la 

pays ;*la meilleure pays 

 

3 

 

Marie ; Eva 

*une choix 2 Marie ; 

Christina 

 

Parmi les occurrences ID des déterminants auprès d‟un nom, nous ne retrouvons 

pas de nom du genre « naturel » et peu de noms ayant une terminaison « régu-

lière » en ce qui concerne le genre, tels que -age (masculine). Ceci confirme 

l‟hypothèse de Carroll (1989), selon laquelle l‟accord du genre « naturel » 

s‟acquiert avant celui du genre grammatical. Ainsi on pourrait croire que les 

apprenants L2 à ce niveau sont plus sensibles aux indices morpho-

phonologiques que les apprenants se trouvant au début de l‟acquisition (cf. sous-

chapitres 6.1.2 et 6.2.2 ci-dessus). 

 

Genre incohérent 

Nos analyses des noms employés par les étudiants universitaires ont aussi mon-

tré qu‟une occurrence LC d‟un Dét+Nom peut apparaître dans une interview 

ultérieure comme une occurrence erronée. Souvent, il y a dans la même inter-

view des occurrences aussi bien ID que LC du même nom :  
 

(24) *un heure/une heure (2 fois) (Eva, étudiant universitaire, int. 1)  

(25) *la pays/son pays (Eva, étudiant universitaire, int.2)  

(26) *le flûte/la flûte (2 fois) (Marie, étudiant universitaire, int. 1) 

(27) *un petit maison/la maison (Eva étudiant universitaire, int. 1) 

Dans (24) et (26), Eva et Marie sont incertaines quant au genre des mots heure 

et flûte (GI). Dans l‟exemple (27), il se peut que ce soit l‟adjectif antéposé qui 

soit la cause de l‟erreur. Pour des listes des occurrences ID des séquences Dét-

Nom chez les étudiants universitaires, nous renvoyons aux tableaux 40 à 42 de 

l‟appendice 4.  

 

Pour l‟accord des déterminants, nous notons que trois des quatre apprenants 

augmentent leur taux d‟exactitude depuis l‟interview 1 jusqu‟à l‟interview 4 

(Eva en est l‟exception), voir figure 7:1, encore que le développement ne soit 
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pas linéaire. Le rapport entre les taux d‟exactitude et le classement en stades 

acquisitionnels n‟est pas net, lorsque l‟on ne considère que le taux d‟exactitude. 

7.1.3 L‟accord adjectival  

Nous allons reprendre ici la même méthode d‟analyse que pour les débutants et 

les lycéens et analyser l‟accord adjectival en plusieurs étapes. 

 

Le taux d’exactitude de l’accord adjectival 

Le tableau 7:8 montre le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival ainsi que le 

nombre d‟adjectifs par 1000 mots de chaque interview : 

Tableau 7:8. Étudiants universitaires : taux d’exactitude des adjectifs  

 Eva Pernilla Christina Marie 
 Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% 

Int. 1 16,85 59 % 6,38 100 % 9,74 78 % 7,14 82 % 

Int. 2 8,87 62 % 9,53 100 % 10,04 91 % 15,51 77 % 

Int. 3 3,08 80 % 6,43 90 % 10,38 92 % 7,68 77 % 

Int. 4 6,05 44 % 11,16 100 % 9,37 92 % 8,26 64 % 

     8,71 61 % 8,38 98 % 9,88 88 % 9,65 75 % 

σ   15  5   7  8 

Total du groupe: 208  Occ ; 81 % ; σ : 16      

Légende : Nbre = nombre ; % = taux d‟exactitude ; = total ;     = moyenne ; σ = écart-type ; 

Occ = occurrences.  

    
 

= Stade 4* = Stade 5* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Les deux nuances de gris correspondent aux stades 4 et 5 du classement des 

apprenants. Nous ne pouvons pas repérer de rapport net entre le taux 

d‟exactitude de chaque apprenant et le stade acquisitionnel de ces quatre inter-

views. En effet, le taux d‟exactitude varie : nos données longitudinales ne dé-

montrent pas de développement chronologique linéaire, sauf chez Christina. Le 

taux d‟exactitude total de l‟accord de l‟adjectif est inférieur (81 %) à celui des 

déterminants (91 %), ce qui confirme que l‟accord adjectival se met en place 

plus tard que celui des déterminants.  

 

La dispersion de l’accord adjectival 

Pour rendre compte de la variation intra- et interindividuelle, nous avons illustré 

les taux d‟exactitude du tableau 7:8 dans un graphique :  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Figure 7:2. Étudiants universitaires : développement longitudinal du taux 

d’exactitude des adjectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette figure confirme que le développement du taux d‟exactitude n‟est pas li-

néaire et que les courbes d‟Eva et Marie sont même décroissantes. Pour exami-

ner ce qui influence l‟accord adjectival, nous proposons une étude qualitative en 

plusieurs parties. 

 

L’adjectif : types lexicaux  

Ci-après nous analyserons la fréquence d‟un type lexical d‟adjectif dans la pro-

duction des apprenants, en la mettant en rapport avec la liste des fréquences des 

mots en français parlé de Véronis. Les types d‟adjectifs figurant plus de quatre 

fois dans la production des apprenants sont présentés dans le tableau 7:9, dont 

certains y figurent uniquement sous leur forme masculine ou sous leur forme 

féminine.  

Tableau 7:9. Étudiants universitaires : adjectifs d’une fréquence ≥ 4 occurrences 

Type d’adj Occ Type d’adj Occ Type d’adj Occ 
petit 18 français 5 contente 4 

petite 13 française 5 suédois 4 

grand 12 intéressant 5 suédoise 4 

bon 11 prochain 5 belle 4 

grande 8 différent 5   
Légende : Occ = nombre d‟occurrences. 

Les adjectifs les plus fréquents sont grand/grande et petit/petite, tout comme 

chez les lycéens. Ces adjectifs, en épithètes antéposées, varient en ajoutant une 
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consonne finale à la forme du masculin (cf. Riegel et al. 2009, p. 607). Les diffi-

cultés de ces adjectifs concernent le plus souvent la forme féminine. La liste de 

fréquence de Véronis a montré que les formes féminines56 de ces adjectifs sont 

beaucoup moins fréquentes dans l‟« input ». Nos analyses ont montré que les 

adjectifs qui sont très fréquents dans la production des apprenants sont très sou-

vent incorrectement accordés. Ainsi, nous concluons que la consonne finale d‟un 

adjectif (cf. Bartning 2000) ainsi que sa fréquence dans la production causent 

des problèmes d‟accord chez ces apprenants. Pour une analyse plus détaillée des 

types d‟adjectifs employés par deux apprenants avancés, nous renvoyons à nos 

études de cas au chapitre 8.  

 

La position de l’adjectif 

Pour montrer l‟influence de la position de l‟adjectif sur le taux d‟exactitude, 

nous présentons ci-après les taux d‟exactitude de l‟accord adjectival dans les 

trois positions. Étant donné que les étudiants universitaires ont plus 

d‟occurrences d‟adjectifs que les apprenants au début d‟acquisition leurs résul-

tats devraient présenter des tendances plus nettes.  

Tableau 7:10. Étudiants universitaires : le taux d’exactitude d’accord en genre 

de l’adjectif en position AP, PP et Attr 
  AdjAP AdjPP AdjAttr* 
 Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

Marie 20 75 % 16 75 % 24 75 % 

Pernilla 14 93 % 11 100 % 17 100 % 

Christ. 13 77 % 25 96 % 12 92 % 

Eva 25 64 % 10 40 % 21 62 % 

 72 77 % 62 78 % 74 82 % 
σ  12  27  17 
Médiane  76 %  86 %  84 % 
*Contient également des subordonnées (Attr Sub) 

Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude ; AdjAP = adjectif 
épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjectif 
attribut ; σ = écart-type ; = total. 

Le tableau 7:10 montre que chez les étudiants universitaires nous ne pouvons 

pas attester de différence quant à l‟accord de l‟AdjAP et celui de l‟AdjPP en 

comparant la moyenne du taux d‟exactitude. Cependant, nous observons un 

écart important entre individus, surtout à la postposition (σ = 27). En effet, un 
apprenant (Eva) fait descendre la moyenne du groupe dans cette position 
avec son taux d‟exactitude de 40 %. C‟est pourquoi nous avons rajouté la 
médiane de l‟accord adjectival dans les trois positions comme une informa-

                                                      
56 Selon la liste des fréquences des mots en français parlé de Véronis, les adjectifs petit et petite 
figurent respectivement 1218 et 365 fois dans un corpus d‟un million de mots. L‟adjectif bon y 
figure 3969 fois et l‟adjectif grand, 539 fois. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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tion complémentaire. Ces taux d‟exactitude, 76 % pour l‟AdjAP et 86 % 

pour l‟AdjPP, représentent ceux du milieu du groupe. Ainsi, cette information 

indique que l‟AdjAP est plus problématique que l‟AdjPP pour la plupart dans ce 

groupe. En outre, nous ne pouvons pas attester que la position attributive est la 

plus problématique parmi ces apprenants. Ces résultats corroborent donc ceux 

de Bartning (1999 et 2000
57

) pour les apprenants avancés, ne confirmant pas 

ainsi la théorie de la processabilité de Pienemann (1998) pour l‟accord adjecti-

val.  
 

Nous concluons que chez les étudiants universitaires, il n‟y a pas, au niveau 

individuel et longitudinal, de linéarité concernant l‟accord en genre. En effet, la 

variation est importante ; toutefois chez la majorité des apprenants on observe 

un progrès de l‟interview 1 à l‟interview 4. En outre, tout comme chez les 

groupes se trouvant au début de l‟acquisition, les types d‟adjectifs les plus fré-

quents se trouvent en AP, le taux d‟exactitude de l‟AdjAP étant inférieur à 

l‟AdjPP et à l‟AdjAttr.  

7.1.4 L‟accord du SN intégral 

Ci-après nous ferons une analyse du SN intégral, selon le même schéma que 

pour les débutants et les lycéens. 

 

L’accord DétG-AdjAP-N 

Le tableau 7:11a présente les occurrences DétG-AdjAP-N produit par les étu-

diants universitaires :  

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Les résultats de Bartning concernent 24 interviews de six étudiants universitaires (Eva, Yvonne, 
Marie, Lena, Christina et Pernilla) et neuf interviews et 18 narrations orales de neuf lycéens (Bea-
ta, Clara, Elin, Gabriella, Heidi, Kajsa, Oskar, Siri et Tomas). 
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Tableau 7:11a. Étudiants universitaires : séquences DétG-AdjAP-N, réparties 

selon le genre du nom 

Les adjectifs antéposés 
DétG-AdjAP-N(M) Marie Pernilla Christina Eva  
a) un/le petit vélo 7 3 5 8 a): 23 

b) un/le *petite vélo -  - 2  

c) *une/la *petite vélo -  - -  

d) *une/la petit vélo -  - -  

              b)-d): 2 
%Corr      92 % 

DétG-AdjAP-N(F)       

a) la petite table 2 6 3 2 a): 13 

b) une/la *petit table -  - 1  

c) *un/le *petit table 1  - 2  

d) *un/le petite table -  - -  

              b)-d): 4 

%Corr      76 % 



 

    a): 36 

b)-d): 6 
%Corr    86 % 
Légende : DétG = déterminant qui marque la distinction en genres ; AdjAP = adjectif en antéposi-
tion ; N(M) = nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = total. 

 

Globalement, il ressort de ce tableau que 86 % des séquences contenant un 

DétG-AdjAP-N sont correctes. En considérant le genre du nom, nous obtenons 

un taux d‟exactitude de 92 % pour les séquences contenant un nom masculin 

(N[M]) et 76 % pour celles qui contiennent un nom féminin (N[F]). Lorsqu‟une 

séquence avec un N(M) est incorrecte, c‟est l‟adjectif qui n‟est pas accordé au 

nom, c‟est-à-dire la combinaison b) le *petite vélo. En revanche, lorsqu‟une 

séquence contient un nom féminin, ni le déterminant ni l‟adjectif sont accordés 

au nom (*le*petit table). Ces résultats indiquent qu‟à ce niveau d‟acquisition, un 

suremploi de la forme masculine de l‟adjectif demeure, c‟est-à-dire, lorsqu‟il y a 

une incertitude quant à l‟accord de genre, c‟est la forme masculine qui 

l‟emporte. Voici un exemple de l‟interview 1 d‟Eva : 

 
(28)  E: *un *petit maison (Eva, étudiante universitaire, interview 1) 

 

Dans la même interview figure plus loin les autres *petits maisons, ce qui con-

firme de nouveau un suremploi de la forme masculine de l‟adjectif. Nous pas-

sons maintenant aux résultats de l‟accord DétG-N-AdjPP. 

 

L’accord DétG-N-AdjPP 

Le tableau 7:11b présente les résultats des AdjPP selon la même méthode 

d‟analyse :  
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Tableau 7:11b. Étudiants universitaires : séquences DétG-N-AdjPP, réparties 

selon le genre du nom 

Les adjectifs postposés 
DétG-AdjPP-N(M) Marie Pernilla Christina Eva  
a) un/le vélo blanc 5 1 6 1 a): 13 

b) un/le vélo *blanche - - - -  

c) *une/la vélo *blanche - - - -  

d) *une/la vélo blanc - - - -  

     b)-d): 0 

%Corr     100 % 

DétG-AdjPP-N(F)      

a) une/la table blanche 6 3 4 - a): 13 

b) une/la table *blanc - - - -  

c) *un/le table *blanc 1 - - -  

d) *un/le table blanche - - - -  

              b)-d): 1 

%Corr      87 % 


 

  a): 26 

b)-d): 1 
%Corr    96 % 
Légende : DétG = Dét qui marque la distinction en genres ; AdjPP = adjectif en postposition N(M) 
= nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = total. 

Les séquences correctes des AdjPP prédominent très largement. Le taux 

d‟exactitude élevé (96 %) pourrait laisser penser que plusieurs des séquences 

employées sont automatisées. Seule une occurrence sur 27 au total est une com-

binaison non accordée. Il s‟agit dans ce cas, de nouveau, d‟un nom au féminin 

avec un adjectif et un déterminant au masculin : *un créature *féminin.  

Des tableaux 7:11a et b nous pouvons déduire qu‟il n‟y a aucune occur-

rence sur 70 au total qui contienne un déterminant d‟un genre et le nom + 

l‟adjectif d‟un autre genre, c‟est-à-dire les combinaisons d) de ces deux ta-

bleaux. Cela signifie que dans les autres cas, le déterminant est toujours accordé, 

soit avec le nom (les combinaisons b), soit avec l‟adjectif (les combinaisons c). 

  

Nous concluons que les apprenants faisant des erreurs dans les structures DétG-

N-AdjPP sont Eva et Marie. Eva a un taux d‟exactitude assez bas pour les dé-

terminants (86 %) et pour les adjectifs (61 %), ce fait n‟est pas étonnant étant 

donné que ses productions sont classées au stade 4. En revanche, pour Marie, 

située au stade 5 selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) et ayant un 

taux d‟exactitude de l‟accord des déterminants de 91 %, c‟est plus surprenant 

(cf. tableau 7:1). Ainsi, nous constatons que, chez Marie, c‟est l‟accord adjecti-

val qui pose problème. 

 

Dans ce chapitre, nous avons effectué deux analyses différentes comprenant 

l‟accord adjectival. La première, présentée dans le tableau 7:10, porte sur 

l‟accord au nom tête des adjectifs figurant dans des séquences contenant aussi 
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bien un déterminant qui marque la distinction en genre qu‟un déterminant qui ne 

la marque pas. Dans la deuxième analyse, présentée dans les tableaux 7:11a et 

7:11b, seules les séquences contenant un déterminant qui marquent la distinction 

en genre (DétG) sont comprises.  

Ci-après nous tâcherons de comparer ces deux analyses pour déterminer s‟il 

y a un effet du DétG sur l‟accord adjectival. Dans la partie gauche du tableau 

7:11c sont présentés le taux d‟exactitude des séquences du tableau 7:10 pour 

l‟accord de l‟AdjAP-N et celui du N-AdjPP. Dans ces séquences sont présents 

aussi bien des déterminants qui marquent la distinction en genre (mon petit 

chien) que ceux qui ne la marquent pas (des *vieux personnes). Dans la partie 

droite, nous avons sélectionné les séquences DétG-AdjAP-N du tableau 7:11a 

ainsi que les séquences DétG-N-AdjPP du tableau 7:11b. Dans ces dernières 

séquences sont présents uniquement des déterminants qui marquent la 

distinction en genre (le, la, un, une, mon, ma etc.). Dans les deux catégories, 

uniquement l‟accord de l‟adjectif avec le nom tête est pris en compte. Le tableau 

suivant montre les résultats :  

Tableau 7:11c. Étudiants universitaires : les séquences contenant aussi bien des 

DétG que des Dét ainsi que des séquences contenant uniquement des DétG 
AdjAP AdjPP AdjAP AdjPP 

(le) petit vélo/ 

(les) petits vélos 

(le) vélo blanc/ 

(les) vélos blancs      

(le) petit vélo  (le) vélo blanc 

Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

72 77 % 62 78 % 42 86 % 27 96 % 
Légende : DétG = un déterminant qui marque la distinction en genre ; AdjAP = adjectif 
épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; Occ = occurrences ; 
%Corr = taux d‟exactitude. 

 

Le tableau ci-dessus démontre que les taux d‟exactitude sont plus élevés pour 

l‟accord adjectival lorsque uniquement un DétG est présent dans les séquences, 

encore qu‟il s‟agisse de beaucoup moins d‟occurrences. Cependant, nous trou-

vons que ces résultats indiquent qu‟il y a un effet du DétG sur l‟accord adjecti-

val à l‟intérieur du SN.  

7.2 Les futurs professeurs 

7.2.1 L‟accord des déterminants 

Cette analyse commencera par une étude longitudinale du taux d‟exactitude chez 

les futurs professeurs. Ces étudiants ont été classés aux stades 4, 5 et 6, c‟est-à-

dire à un niveau légèrement supérieur aux étudiants universitaires. Rappelons 

que ces étudiants ont fait quatre interviews de façon continue. 
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Tableau 7:12. Futurs professeurs : taux d’exactitude des déterminants 

 Anita Ida Kerstin Mona 

 Occ % Tp Occ % Tp Occ % Tp Occ % Tp 

Int. 1 38 79% 35 43 98% 37 59 100% 50 55 84% 19 

Int. 2 75 92% 58 65 97% 56 118 99% 72 116 94% 79 

Int. 3 52 96% 46 46 100% 39 53 92% 42 78 88% 56 

Int. 4 52 100% 45 57 86% 49 89 98% 68 67 96% 45 

 217 92% 46 211 95% 45 319 97% 58 316 91% 45 

σ 9 6 4                6 

Total du groupe :   1063 Occ ;  94 %Corr ; σ : 3 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; % = taux d‟exactitude ; Tp = types de nom ; = total ;  
σ = écart-type. 

= Stade 4* = Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Dans ce groupe, la quantité d‟occurrences analysées est un peu plus élevée 

(1063 au total) que chez les étudiants universitaires (913 au total, cf. tableau 

7:1). Le taux d‟exactitude moyen pour ce groupe est de 94 % contre 91 % pour 

les étudiants universitaires. Cependant, comme attendu, d‟après le test de t de 

Student, la différence entre ces chiffres ne s‟est pas avérée statistiquement signi-

ficative. Le test n‟a pas montré de différence significative entre ces groupes (p = 

0,44). 

Variation du taux d’exactitude 

Tout comme dans les autres groupes, le taux d‟exactitude individuel varie chez 

les futurs professeurs. Chez Anita et Mona il augmente, tandis qu‟il fait une 

courbe en U chez Kerstin entre la première et la quatrième interview. Ida aug-

mente d‟abord son taux d‟exactitude pour ensuite faire une « chute » entre la 

troisième et la quatrième interview. Anita, Ida et Kerstin atteignent aussi le ni-

veau de 100 % de taux d‟exactitude dans certaines interviews. Notons que Mona 

et Anita voient augmenter leur taux directement après le stage, à savoir lors de 

leur deuxième enregistrement. Cela pourrait suggérer que ce stage a, au moins à 

court terme, une influence positive sur leur capacité d‟accorder le déterminant 

avec le nom. La figure 7:3 montre la variation du taux d‟exactitude du détermi-

nant sous forme graphique.  
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Figure 7:3. Futurs professeurs : développement longitudinal du taux 

d’exactitude des déterminants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour expliquer cette variation, nous examinerons dans ce chapitre l‟influence 

d‟autres facteurs, comme le vocabulaire et le type du déterminant.  

 

Critères de dispersion 

Nous avons vu que la différence de la moyenne du taux d‟exactitude des étu-

diants universitaires et des futurs professeurs n‟est pas statistiquement significa-

tive (p > 0,05). Toutefois, la variation interindividuelle s‟est avérée légèrement 

plus grande chez les étudiants universitaires. Le tableau 7:13 montre la statis-

tique descriptive selon d‟autres critères de dispersion, à savoir l‟écart-type et la 

médiane.  

Tableau 7:13. Étudiants universitaires et futurs professeurs : statistique 

descriptive  

Groupe d’apprenants Moyenne N Écart-type Médiane 

Les étudiants universitaires 91 % 4 4 91,5 % 

Les futurs professeurs 94 % 4 3 94,0 % 

Légende : N = nombre de taux testés (dans ce cas la moyenne de chaque apprenant)  

 

La médiane est la valeur du taux d‟exactitude du milieu du groupe. Ainsi, 

91,5 % respectivement 94 % sont les taux d‟exactitude au milieu de chaque 

groupe. Cette mesure renforce les constatations que le groupe des futurs profes-

seurs a un niveau légèrement plus élevé que les étudiants universitaires quant à 

l‟accord des déterminants même si cette différence n‟est pas statistiquement 

significative. 
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Ainsi, la variation à l‟intérieur du groupe des étudiants universitaires est plus 

élevée que celle à l‟intérieur du groupe des futurs professeurs. On pourrait ainsi 

considérer les résultats de ces futurs professeurs comme plus homogènes. Par 

conséquent, nous considérons les futurs professeurs en tant que groupe, comme 

légèrement plus élevé quant au taux d‟exactitude de l‟accord des déterminants. 

Cependant, la variation entre individus est grande dans les deux groupes, ce qui 

renforce la nécessité d‟une analyse par stade (cf. chapitre 9).  

 

Distribution des déterminants 

Le tableau 7:14 ci-dessous montre la distribution des types de déterminants des 

futurs professeurs. 

 
Tableau 7:14. Futurs professeurs : taux d’exactitude des AD, AIn, DPo, DDm et 

DDT  

FP AD AIn DPo DDm DDT 

Occ % Occ % Occ % Occ % Occ % 

Anita 141 96 % 57 88 % 14 86 % 1 100 % 4 50 % 

Ida 115 99 % 71 93 % 8 88 % 6 100 % 7 100% 

Kerstin 190 99 % 84 96 % 16 100 % 14 100 % 15 80 % 

Mona 165 95 % 100 87 % 32 84 % 14 93 % 4 100 % 

 611 97 % 312 91 % 70 90 % 35 98 % 30 83 % 

σ                   2          4          7               3       24 
Légende : FP = futurs professeurs ; Occ = nombre de déterminants ; AD = article défini ; AIn  = 
article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; DDm = déterminant démonstratif ; DDT = déter-
minant défini de totalité ;  = total ; σ = écart-type. 

Tout comme chez les étudiants universitaires, l‟AD s‟avère plus facile à accor-

der que l‟AIn. Cependant, la différence de ces taux d‟exactitude est plus pronon-

cée chez les étudiants universitaires (95 % et 87 % [cf. tableau 7:2] contre 97 % 

et 91 % chez les futurs professeurs). Ensuite, une différence nette apparaît entre 

les deux groupes d‟apprenants quant à leurs emplois des déterminants possessifs 

et démonstratifs : chez les futurs professeurs comme groupe, le taux d‟exactitude 

est relativement bas pour le DPo (90 %), l‟écart-type étant aussi assez élevé (7). 

Une analyse détaillée montre que les occurrences contenant un DPo figurent 

souvent avec un GI et n‟incluent pas, comme c‟était le cas chez les débutants et 

les lycéens, des noms ayant le genre « naturel ». Voici quelques occurrences 

non-correctes des DPo+Nom : 
  
(29)     *mon profession (2 fois) (Mona, futur professeur, interviews 1 et 3) 

(30) *son voiture (Mona, futur professeur, interview 2) 

(31) *ma mémoire (= universitaire) (Mona, futur professeur, interview 2 

(32) *sa manuel (Mona, futur professeur, interview 2) 

Comme nous avons pu le constater auparavant, les mots profession et voiture 

sont attestés dans la même interview avec les deux formes du DPo, ce qui 
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montre qu‟il s‟agit d‟une incertitude du genre du mot. D‟autre part, le mot mé-

moire apparaît dans l‟interview 3 de Mona avec la forme correcte du détermi-

nant (le mémoire, mon mémoire). En ce qui concerne le DDm, les futurs profes-

seurs ont un taux d‟exactitude plus élevé (98 %) que les apprenants universi-

taires (80 %), à la base de plus d‟occurrences (cf. les tableaux 7:2 et 7:14). 

 

Abordons, enfin, le déterminant défini de totalité (DDT), qui a aussi un  peu plus 

d‟occurrences chez les futurs professeurs et avec un taux d‟exactitude plus élevé 

(83 %) que chez les étudiants universitaires (75 %). Le tableau 7:15 ci-dessous 

montre quelques formes ID chez les futurs professeurs. 

Tableau 7:15. Futurs professeurs : occurrences ID du DDT  

*tous les observations (Anita, int. 2) 
*tous les images (Anita, int. 2) 

*tout la leçon (Kerstin, int. 2) 

*toutes les conseils (Kerstin, int. 4) 
*tout l‟indépendance (Kerstin, int. 3) 

 

Tout comme chez les étudiants universitaires, les difficultés concernent presque 

exclusivement la forme féminine. Il s‟agit souvent d‟une forme au pluriel qui 

précède un article au pluriel (les), qui ne marque pas la distinction en genre. 

Dans ce groupe aussi, l‟analyse des déterminants démontre un suremploi de la 

forme masculine. Nous allons voir ci-après si ce suremploi diminue au cour de 

l‟acquisition. 

 

L’accord selon la forme du déterminant 

Le tableau 7:16 ci-après montre la distribution des formes masculines et fémi-

nines du déterminant :  

Tableau 7:16. Futurs professeurs : le taux d’exactitude des déterminants féminins 

et masculins  

FP FM FF 
Occ %Corr Occ %Corr 

Anita 117 94 % 92 90 % 

Ida 112 97 % 100 93 % 

Kerstin 169 99 % 142 96 % 

Mona 177 97 % 135 84 % 

Total 575 97 % 469 91 % 

σ                       2                                       5 
Légende : FP = futurs professeurs ; FM = forme masculine ; FF = forme féminine ; Occ = nombre 
d‟occurrences ; %Corr =  taux d‟exactitude ; σ = écart-type. 

Comme prévu, l‟emploi du déterminant masculin est plus souvent correct que 

celui du déterminant féminin mais la différence des deux formes est moins nette 

que chez les étudiants universitaires. Ces tendances montrent que le suremploi 

de la forme masculine du déterminant diminue au cours de l‟acquisition. (cf. les 

résultats des lycéens du tableau 6:14 = 86 % pour la FM et 66 % pour la FF). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Ainsi, nous dégageons ici un développement de la part de l‟accord du détermi-

nant féminin.  

7.2.2 Types de noms  

Passons à l‟examen, chez les futurs professeurs, des noms les plus fréquents 

dans leurs productions.  

 

Fréquence des types de noms 

Chez les futurs professeurs, qui ont fait un stage à Rennes, la conversation 

tourne autour de leurs études et de leur expérience à l‟étranger. Parmi les noms 

les plus fréquents dans leurs productions figurent le/un cours, le semestre et la 

grammaire. Des noms qui semblent poser des problèmes d‟accord en genre sont, 

entre autres, grammaire et semestre. Le tableau suivant montre les noms les plus 

fréquents chez les futurs professeurs :  

Tableau 7:17. Futurs professeurs : noms d’une fréquence ≥ 2 occurrences 

Type de nom Occ Type de nom Occ 
au/du/un/ce/le/ton cours 52 niveau 10 

*la/le/un/du/ce/tout le semestre 24* la/cette/une semaine 7 

une/la littérature 28 sa/cette/une/la/*le classe  7* 

le/mon/du français 17 un examen 6 

*un/une/la/cette fois 17* *un/*mon/ma profession  4 

*le/la grammaire 17* la/une maison 3 

au début 12 *son/sa/une voiture 3 

le/un/au lycée 12 *un pomme de terre 2 

la/une/ma langue 10 *une musée  2 

*Les italiques marquent que des occurrences ID sont incluses également dans ces chiffres 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences. 

Les erreurs de l‟accord du genre figurent aussi bien parmi les noms fréquents 

dans la production des apprenants58 comme semestre, fois et grammaire que 

parmi les noms moins fréquents comme classe, voiture et musée. Nous avons 

calculé le taux d‟exactitude de quelques-uns des noms du tableau 7:17, pour les 

comparer avec ceux des étudiants universitaires. Ces calculs donnent un taux 

d‟exactitude de 96 % pour le mot semestre, de 94 % pour fois, de 70 % pour 

grammaire et de 57 % pour classe.  

Nous constatons que les noms français, langue, cours, littérature et grammaire 

figuraient aussi parmi les plus fréquents de la production des étudiants universi-

taires. Le statut incertain du nom grammaire demeure, tandis que celui du nom 

cours paraît stabilisé chez les futurs professeurs. Ainsi, il y a effectivement un 

                                                      
58 Dans la LC, les mots semestre, fois et grammaire figurent, selon la liste de fréquence de Véro-
nis, respectivement 0,1118 et 202 fois.  
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développement individuel pour ces noms en ce qui concerne l‟accord du déter-

minant (cf. tableaux 7:5 et 7:17). Par conséquent, alors que le nom cours avait 

un taux d‟exactitude de 90 % chez les étudiants universitaires (cf. tableaux 7:5 et 

7:6) les futurs professeurs ne font pas du tout de faute d‟accord du déterminant. 

De plus, le mot grammaire augmente son taux d‟exactitude, de 33 % chez les 

étudiants universitaires, jusqu‟à 70 % chez les futurs professeurs. 

Indices morpho-phonologiques 

Le tableau suivant montre les occurrences ID des déterminants auprès des noms 

les plus courants chez les futurs professeurs : 

Tableau 7:18. Futurs professeurs : occurrences ID des déterminants auprès des 

noms d’une fréquence ≥ 2 occurrences 

Type de nom Occ Étudiant 

*le grammaire 5 Ida, Mona 

*un profession, mon profession 3 Mona 

*au septième classe, *un classe 3 Anita, Mona 

*une musée  2 Ida 

*un pomme de terre  2 Mona 

La liste contient des noms morpho- et phonologiquement aussi bien prévisibles 

qu‟imprévisibles (cf. section 2.3.4) quant à l‟accord du genre. Le nom musée 

constitue une exception à la règle selon laquelle des noms terminés par le suffixe 

-ée sont souvent féminins.  En revanche, le nom profession a une terminaison 

dite « régulière ». Ceci indique que, à ce niveau d‟acquisition, les indices mor-

pho-phonologiques peuvent avoir une certaine importance (cf. Carroll 1989). 

Le mot grammaire posant des problèmes chez les étudiants universitaires 

aussi, il s‟est vu attribuer le genre masculin dans 50 % des cas dans les inter-

views que nous avons analysées. Il s‟agit de la forme définie ainsi que de la 

forme amalgamée du. Voici un extrait de l‟interview 1 de Mona, qui montre les 

difficultés à attribuer le genre correct à ce mot. Même après la correction de 

l‟interlocuteur, elle répète à la fin de la séquence le mot avec le genre masculin : 

 
(33) E: […] mais ça ne me fait rien / parce que c‟e:st / c‟est+ intéressant . // le / le grammaire 

le grammaire . // e:h / + c‟était$ 

I: la la SIM .$ 

E: la / la grammaire (EN RIANT) . / c‟était plus difficile / (I:oui) à quarante points . / 

mai:s il faut étudie:r le grammaire . 

(Mona, futur professeur, interview 1) 

 

Genre incohérent 

Au niveau individuel, nous notons que le phénomène GI figure en fait chez un 

apprenant (Mona) dont les interviews ont été classées aux stades 4 et 5 dans 

Bartning & Schlyter (2004). Dans la même interview, nous repérons une varia-

tion du genre des noms profession et voiture :  
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(34) *un profession, *mon profession / ma profession (Mona, futur professeur, int. 1) 

(35) *son voiture, sa voiture (2 fois), une voiture (Mona, futur professeur, int. 2) 

Dans ces exemples, le DPo est employé dans les deux formes (mon/ma et 

son/sa). Ainsi, nous pouvons confirmer que le GI demeure à des niveaux avan-

cés d‟acquisition, mais à un moindre degré.  

7.2.3 L‟accord adjectival  

Regardons maintenant les taux d‟exactitude de l‟accord adjectival des futurs 

professeurs, en comparant ces résultats avec ceux des étudiants universitaires 

(cf. tableau 7:8 ci-dessus). 

Tableau 7:19. Futurs professeurs : taux d’exactitude des adjectifs 

 Anita Ida Kerstin Mona 
 Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% Nbre d‟adj/ 

1000 mots 
% 

Int. 1 8,63 64 % 15,04 94 % 10,32 100 % 8,37 64 % 

Int. 2 3,78 88 % 6,05 92 % 9,41 100 % 6,80 89 % 

Int. 3 7,40 92 % 5,78 78 % 10,90 88 % 9,19 71 % 

Int. 4 7,48 100 % 9,45 100% 7,76 100 % 7,09 62 % 

      6,82 86 % 9,08 92 % 9,60 97 % 7,86 72 % 

σ   15   9   6            12 

Total du groupe : 233 Occ ; 86 % ; σ : 11   

Légende : Nbre = nombre ; % = taux d‟exactitude ; = total ;     = moyenne ; σ = écart-type ; Occ = 

occurrences. 

= Stade 4* = Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Le taux d‟exactitude global de l‟accord adjectival s‟avère plus élevé chez les 

futurs professeurs (86 %) que chez les étudiants universitaires (81 %) (cf. ta-

bleau 7:8). Cette différence est statistiquement significative (p = 0,05). Les fu-

turs professeurs montrent également plus d‟occurrences (233) que les étudiants 

universitaires (208). Kerstin a le taux d‟exactitude le plus élevé (97 %) et a un 

taux de 100 % dans trois de ses quatre interviews. Elle montre aussi le nombre le 

plus élevé d‟adjectifs/1000 mots en moyenne (9,6), tout en faisant seulement 

deux erreurs. Ces résultats confirment son classement au stade 6. D‟autre part, 

Mona a le taux d‟exactitude le moins élevé, (73 %) et ces résultats sont plus 

surprenants vu son passage du stade 4 au stade 5 dans son interview 4. Rappe-

lons toutefois que le classement en stades acquistionnels de Bartning & Schlyter 

(2004) est basé aussi sur d‟autres phénomènes grammaticaux (cf. section 3.2.6).  

 

Pour rendre compte de la variation du taux d‟exactitude, nous avons transformé 

les résultats du tableau 7:19 dans un graphique : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Figure 7:4. Futurs professeurs : développement longitudinal du taux d’exactitude 

des adjectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous notons que les courbes d‟Anita, d‟Ida et de Kerstin croissent, tandis que 

celle de Mona croît après son retour de stage à Rennes, pour ensuite tomber. 

Poursuivons maintenant l‟étude des futurs professeurs par une analyse des types 

d‟adjectifs les plus fréquents et une analyse de l‟influence de la position de 

l‟adjectif sur l‟accord.  

 

L’adjectif : types lexicaux 

Le tableau 7:20 ci-dessous montre les adjectifs les plus fréquents chez les futurs 

professeurs. Il s‟agit des types et des formes d‟adjectifs qui figurent quatre fois 

ou plus dans les productions de ces apprenants. Certains adjectifs ont unique-

ment été attestés soit sous leur forme masculine, soit sous leur forme féminine. 
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Tableau 7:20. Futurs professeurs : adjectifs d’une fréquence ≥ 4 occurrences  

Type d’adj Occ Type d’adj Occ Type d’adj Occ 
petit 25 petite 9 suédoise 7 

première 13 différente 9 français 4 

grande 12 étrangère 8 française 4 

grand 10 dernier 7 premier 4 

contente 10 différent 7   
Légende : Occ = nombre d‟occurrences. 

Parmi les adjectifs les plus fréquents se trouvent grand/grande et petit/petite, 

tout comme chez les étudiants universitaires (cf. tableau 7:9). Ces adjectifs sont 

en antéposition en tant qu‟épithètes, ce qui est aussi le cas de première. L‟accord 

incorrect concerne souvent la forme féminine de ces adjectifs. Nous pouvons 

cependant constater que les futurs professeurs présentent une plus grande variété 

d‟adjectifs que les étudiants universitaires et montrent tout de même, au cours de 

leurs quatre semestres, un certain développement de leur taux d‟exactitude de 

l‟accord adjectival.  

 
La position de l’adjectif 

La distribution de l‟accord adjectival en fonction de la position de l‟adjectif est 

présentée dans le tableau 7:21 : 

Tableau 7:21. Futurs professeurs : taux d’exactitude de l’accord du genre de 

l’adjectif en position AP, PP et Attr  

 AdjAP AdjPP AdjAttr* 
 Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

Anita 17 70 % 9 100 % 16 94 % 

Ida 24 100 % 11 91 % 18 83 % 

Kers. 16 94 % 40 100 % 18 94 % 

Mona 39 69 % 11 91 % 13 69 % 

 96 83 % 71 96 % 65 85 % 

σ  16  5  12 
*Contient également des subordonnées (Attr Sub) 

Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude ; AdjAP = adjectif 
épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjectif 
attribut ;  σ = écart-type ;  = total. 

 

Les futurs professeurs présentent un taux plus élevé pour l‟accord de l‟AdjPP 

(96 %) que pour l‟accord de l‟AdjAP (83 %). D‟après le test statistique t de Stu-

dent, cette différence du taux d‟exactitude est significative (p = 0,5 %). En re-

vanche, on ne peut pas dégager une différence entre le taux d‟exactitude de 

l‟accord de l‟AdjAttr (85 %) et celui de l‟AdjAP (83 %) chez les futurs profes-

seurs. Ainsi, en comparant les résultats des étudiants universitaires avec ceux 

des futurs professeurs, on constate que le développement le plus net pour 

l‟accord adjectival se fait, à ce qu‟il paraît, en postposition, où le taux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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d‟exactitude des futurs professeurs atteignent 96 % (par rapport au 78 % chez 

les étudants universitaires, cf. tableau 7:10.).  

Selon la théorie de la processabilité (TP) de Pienemann (1998), l‟adjectif 

épithète (interne au SN) est plus facile à accorder que l‟adjectif attribut (externe 

au SN). Cependant, Pienemann ne considère pas le fait que le français possède 

deux positions possibles pour l‟adjectif épithète ; par conséquent, nos résultats 

ne peuvent confirmer cette théorie que partiellement. Pour les futurs professeurs, 

l‟accord de l‟AdjAP s‟avère plus difficile à acquérir que l‟AdjPP, ce qui con-

firme les études de Bartning (2000). En revanche, si nous calculons le taux 

d‟exactitude des adjectifs à l‟intérieur du SN, à savoir les AdjAP et les AdjPP, 

nous aurons un taux d‟exactitude de 88 % pour les deux positions ensemble. En 

fin de compte, nous ne pouvons donc pas confirmer la théorie de la processabili-

té de Pienemann (1998) pour l‟accord adjectival chez les futurs professeurs. 

Concluons plutôt que même aux niveaux avancés, l‟accord de l‟adjectif en anté-

position reste problématique. 

7.2.4 L‟accord du SN intégral   

Ci-après nous analyserons l‟accord entre un déterminant, qui marque la distinc-

tion en genre (DétG), l‟adjectif et le nom produit par les futurs professeurs. 

Nous commençons par les adjectifs en antéposition : 

Tableau 7:22a. Futurs professeurs : séquences DétG-AdjAP-N, réparties selon 

le genre du nom  

Les adjectifs antéposés 
DétG-AdjAP-N(M) Anita Ida Kerstin Mona  
a) un/le petit vélo 5 9 7 5 a): 26 

b) un/le *petite vélo -  - -  

c) *une/la *petite vélo 1  - -  

d) *une/la petit vélo -  - -  

     b)-d): 1 

%Corr           96 % 

DétG-AdjAP-N(F)      

a) la petite table 5 6 6 8 a): 25 

b) une/la *petit table -  - 3  

c) *un/le *petit table 2  - -  

d) *un/le petite table -  1 -  

                   b)-d): 6 
%Corr      81 % 



 

    a): 51 

b)-d): 7 
%Corr   88 % 
Légende : DétG = déterminant qui marque la distinction en genres ; AdjAP = adjectif en antéposi-
tion ; N(M) = nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = total. 
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Il ressort du tableau 7:22a que 88 % des séquences contenant Dét-AdjAP-N sont 

des séquences correctes ; lorsque le nom est au masculin, le taux d‟exactitude 

monte jusqu‟à 96 %. Les séquences erronées contenant un nom au féminin re-

présentant essentiellement la combinaison b), à savoir la *petit table ou la com-

binaison c) *le *petit table. Ainsi, le nom au féminin demeure problématique : 

on note un suremploi de la forme masculine de l‟AdjAP et des fois du détermi-

nant.  Les tendances sont les mêmes que chez les étudiants universitaires encore 

que les futurs professeurs ont un taux d‟exactitude légèrement plus élevé. 

 

Ensuite, pour les adjectifs PP, les résultats selon la même méthode d‟analyse 

donnent le schéma suivant : 

Tableau 7:22b. Futurs professeurs : séquences Dét-N-AdjPP, réparties selon le 

genre du nom 

Les adjectifs postposés 
DétG-AdjPP-N(M) Anita Ida Kerstin Mona  
a) un/le vélo blanc 2 1 11 3 a): 17 

b) un/le vélo *blanche -  - -  

c) *une/la vélo *blanche -  - -  

d) *une/la vélo blanc -  - -  

                   b)-d): 0 

%Corr         100 % 

DétG-AdjPP-N(F)      

a) une/la table blanche 6 2 16 7 a): 31 

b) une/la table *blanc -  - -  

c) *un/le table *blanc -  - -  

d) *un/le table blanche -  - -  

                   b)-d): 0 

%Corr      100 % 



 
    a): 48 

b)-d): 0 
%Corr   100 % 
Légende : DétG = déterminant qui marque la distinction en genres ; AdjPP = adjectif en postposi-
tion ; N(M) = nom masculin ; N(F) = nom féminin ; = total. 

Ce tableau montre que toutes les séquences des AdjPP sont correctes et vrai-

semblablement automatisées. De ces deux tableaux (7:22a et b) nous pouvons 

déduire qu‟il n‟y a qu‟une seule occurrence sur 106 au total (51+7 du tableau 

7:22a et 48 du tableau 7:22b), qui contienne la combinaison d). Ceci veut dire 

que le déterminant est toujours accordé, soit avec le nom (les combinaisons b), 

soit avec l‟adjectif (les combinaisons c). Nous avons trouvé les mêmes ten-

dances chez les étudiants universitaires. 

 

Tout comme nous l‟avons fait chez les étudiants universitaires, nous compare-

rons ci-après les résultats de l‟accord adjectival (AdjAP-N ; N-AdjPP) des sé-
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quences contenant aussi bien un DétG qu‟un déterminant qui ne marque pas la 

distinction en genre (cf. tableau 7:21) avec les séquences AdjAP-N et N-AdjPP 

contenant uniquement un DétG (cf. tableaux 7:22a et 7:22b). Dans les deux ca-

tégories, uniquement l‟accord de l‟adjectif avec le nom tête est considéré. Le 

tableau suivant montre les résultats. 

Tableau 7:23. Futurs professeurs : les séquences contenant aussi bien des DétG 

que des Dét ainsi que des séquences contenant uniquement des DétG 
AdjAP AdjPP AdjAP AdjPP 

(le) petit vélo/ 

(les) petits vélos 

(le) vélo blanc/ 

(les) vélos blancs      

(le) petit vélo  (le) vélo blanc 

Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

96 83 % 71 96 % 57 89 %59 48 100 % 
Légende : DétG = un déterminant qui marque la distinction en genre ; AdjAP = adjectif 
épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; Occ = occurrences ; 
%Corr = taux d‟exactitude. 

 

Cette comparaison entre nos deux analyses différentes atteste un certain effet du 

DétG sur l‟accord de l‟adjectif aussi chez les futurs professeurs.  

7.3 Les doctorants 

Nous avons constaté auparavant que l‟accord du genre est une caractéristique 

problématique qui est acquise « tard », si jamais acquise du tout. En gardant ce 

fait à l‟esprit, nous présenterons ci-après les résultats de l‟accord de genre du 

groupe le plus avancé parmi nos apprenants, pour ensuite les comparer avec 

notre groupe de contrôle, les locuteurs natifs. Cette étude est transversale, com-

prenant les productions de huit doctorants qui ont fait une interview par per-

sonne. Ces doctorants ont été classés, dans des études plus récentes, à savoir par 

Engel (2010) et par Hancock & Sanell (2010), aux stades 5 et 6 de Bartning & 

Schlyter (2004). Nous ferons ici un aperçu de leur taux d‟exactitude de l‟accord 

des déterminants et des adjectifs, ainsi que leur taux d‟exactitude dans le SN 

intégral. Nous comparerons leurs résultats avec ceux des autres apprenants 

avancés et discuterons leur classement en stades acquisitionnels de Bartning & 

Schlyter (2004).  

                                                      
59 Dans ce calcul, nous avons uniquement inclus les séquences incorrectes contenant une erreur de 

l'accord de l'adjectif. C'est pourquoi nous obtenons un taux d'exactitude différent du tableau 7:22a.  
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7.3.1 L‟accord des déterminants  

Le tableau 7:24 ci-après montre que les doctorants ne font pratiquement pas 

d‟erreurs de l‟accord de genre des déterminants, ayant en tant que groupe 99 % 

de taux d‟exactitude. 

Tableau 7:24. Doctorants : taux d’exactitude des déterminants 

 Nbre de mots Occ OccCorr %Corr Tp RTO 
Ebba 1675 48 48 100 % 34 0,71 

Viveka 2101 92 90 98 % 79 0,86 

Lydia 1881 66 64 97 % 55 0,83 

Matilda 2506 111 110 99 % 90 0,81 

Nils 1744 65 64 98 % 56 0,86 

Sten 1832 68 68 100 % 48 0,70 

Petra 1979 85 84 99 % 70 0,82 

Knut 1987 87 87 100 % 64 0,74 

  622 615 99 % 496 0,80 
Légende : Nbre mots  = nombre de mots de l‟interview ; Occ = nombre d‟occurrences ; OccCorr = 
occurrences correctes ; %Corr = taux d‟exactitude des occurrences totales ; Tp = types de nom ; 
RTO =  rapport type/occurrence ; = total. 

= Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
 
 

Ces apprenants ont plus d‟occurrences (correctes et incorrectes) en moyenne  

par interview (78)60 que les étudiants universitaires (57 en moyenne) et les futurs 

professeurs (66 en moyenne61) (cf. tableaux 7:1 et 7:12). Rappelons aussi les 

taux d‟exactitude de 91 % chez les étudiants universitaires et 94 % chez les fu-

turs professeurs.  

En ce qui concerne le nombre de types, nous voyons qu‟il est assez élevé, 

encore que le RTO varie beaucoup entre individus, tout comme chez les débu-

tants et les lycéens (entre 0,70 et 0,86). Ceux qui ont un taux d‟exactitude de 

100 % ont aussi le RTO le moins élevé, à savoir respectivement 0,71 (Ebba), 

0,70 (Sten) et 0,74 (Knut). Toutefois, la moyenne du RTO est plus élevée que 

chez les apprenants moins avancés. Cela veut dire que le nombre de types de 

noms a augmenté proportionnellement au nombre d‟occurrences. Voici les oc-

currences incorrectes de Viveka, Lydia, Matilda, Nils et Petra : 

 

                                                      
60 Les occurrences totales du tableau 7:24 (622) divisées par le nombre d‟interviews (8) = 78.  
61 Les occurrences totales du tableau 7:12 (1063) divisées par le nombre d‟interviews (16) = 66. 
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Tableau 7:25. Doctorants : les occurrences ID des déterminants auprès des 

noms 

Noms Étudiant Commentaire 
*une moniteur Viveka  

*un date  

*une nom  Lydia GI 

*le voile  GI 

*une analy- un (petite) analyse Mathilda hésitation et autocorrection 

*ma (première) objective Nils  

*une (petite) studio Petra  

Bartning (2009) a montré qu‟un problème possible, provoquant les erreurs de 

genre, est les noms commençant par une voyelle. Ceci a été expliqué, entre 

autres par Holmes & Segui (2005), par le fait que les articles définis élidés avant 

les noms commençant par des voyelles ne révèlent rien sur le genre. Dans notre 

étude sur les doctorants, nous ne pouvons pas confirmer ce rapport entre un ar-

ticle incorrect et un nom ayant une voyelle initiale. Les erreurs sont plu-

tôt aléatoires, c‟est-à-dire qu‟il n‟y a pas de systématicité. Quelques erreurs chez 

les doctorants trouvent leur origine apparemment dans une « incertitude », qui se 

manifeste soit par une hésitation ou une autocorrection, soit par le fait que le 

nom figure avec les deux genres dans la même interview (cf. les débutants et les 

lycéens).  

Le tableau 7:26 montre le taux d‟exactitude des différents types de déter-

minant chez les doctorants : 

Tableau 7:26. Doctorants : taux d’exactitude des AD, AIn et DPo 

AD AIn DPo 

Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

287 99,6 % 225 98 % 62 98 % 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude ; AD = article défini ; AIn  = 

article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; LC = occurrences correctes. 

Les résultats montrent que le taux d‟exactitude de l‟AIn et du DPo est le même 

(98 %) : pour le DPo il n‟y a qu‟un seul étudiant qui fait une erreur. En re-

vanche, l‟AD est parfaitement maîtrisé chez les doctorants : un seul apprenant 

fait quelques erreurs ; c‟est pourquoi nous arrondissons le taux d‟exactitude de 

l‟AD à 100 %. Pour un tableau plus complet des résultats des types de détermi-

nants chez les doctorants, nous renvoyons au tableau 60 de l‟appendice 6. 

7.3.2 L‟accord adjectival 

Le tableau suivant montre le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival chez les 

doctorants. Comme chez les autres groupes, le taux d‟exactitude total du groupe 

est un peu moins élevé (94 %) que celui de l‟accord des déterminants (99 %).  
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Tableau 7:27. Doctorants : taux d’exactitude des adjectifs  
 Nbre de mots Occ OccCorr %Corr  
Ebba 1675 23 23 100 %  

Viveka 2101 17 15 88 %  

Lydia 1881 21 21 100 %  

Matilda 2506 30 28 93 %  

Nils 1744 20 19 95 %  

Sten 1832 19 17 84 %  

Petra 1979 20 18 90 %  

Knut 1987 16 16 100 %  

 15705 166 157 94 %  

Légende : Nbre mots  = nombre de mots de l‟interview ; Occ = nombre d‟occurrences ; 

OccCorr = occurrences correctes ;  %Corr = taux d‟exactitude ; = total. 

= Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Rappelons ici les taux respectifs des étudiants universitaires (81 %) et des futurs 

professeurs (86 %) (cf. tableaux 7:8 et 7:19). Ainsi nous constatons un progrès 

considérable pour l‟accord adjectival : apparemment, dans les groupes avancés, 

c‟est à ce niveau que le plus grand développement se fait pour l‟accord du genre. 

 

L’accord adjectival selon la position de l’adjectif  

Nous présentons ci-après les taux d‟exactitude de l‟accord adjectival dans les 

trois positions différentes. La position attributive (AdjAttr) contient également 

des subordonnées.  

Tableau 7:28. Doctorants : taux d’exactitude d’accord en genre de l’adjectif en 

position AP, PP et Attr 
AdjAP AdjPP AdjAttr* 

  Occ Occ Corr %Corr Occ Occ Corr %Corr Occ Occ Corr %Corr 

   52 50 96 % 54 53 98 % 58 52 91 % 

σ  7   7   11 
*Contient également des subordonnées (Attr Sub) 
Légende : Occ = nombre d‟occurrences ; Corr = correctes ; AP = adjectif épithète en anté-
position ; PP = adjectif épithète en postposition ; Attr = adjectif attribut.  

Les adjectifs épithétiques ont un taux d‟exactitude très élevé dans leurs deux 

positions (96 % et 98 %), tandis que l‟AdjAttr s‟avère poser plus de problèmes 

d‟accord (91 %). Cette tendance diffère un peu des résultats des étudiants uni-

versitaires et des futurs professeurs qui ont, pour leur part, plus de difficultés 

avec l‟AdjAP : des taux d‟exactitude de 77 % pour les étudiants universitaires et 

83 % pour les futurs professeurs. En outre, si nous calculons le taux d‟exactitude 

des adjectifs à l‟intérieur du SN, à savoir les AdjAP plus les AdjPP, nous obte-

nons un taux d‟exactitude de 97 % pour les deux positions ensemble. Ainsi, 

nous pouvons confirmer la théorie de la processabilité de Pienemann (1998) 

chez les doctorants pour l‟accord adjectival. 
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Les occurrences ID de l’accord adjectival   

Comme nous l‟avons vu ci-dessus, c‟est la position attributive de l‟adjectif qui 

cause des erreurs chez les doctorants. Dans cette position sont aussi inclus 

quelques cas de subordonnées. Le tableau ci-après montre leurs occurrences en 

ce qui concerne les adjectifs. 

Tableau 7:29. Doctorants : occurrences ID des adjectifs 

Occurrences non-correctes Étudiant Position Commentaire 

une autre différence que je trouve très 

*marrant 

Viveka Attr subordonnée 

je suis très *paresseux Viveka Attr  

la campagne # ben même pas *beau Matilda Attr  

les gens qui sont *écrivaines Matilda Attr  

ma première *objective Nils AP  

l‟automne / *prochaine Sten PP  

elle est+ *éditeur Sten Attr  

on est si *bonne Petra Attr GI 

une *petite studio Petra AP  

Légende : Position = position de l‟adjectif par rapport au nom 

Parmi les occurrences non-correctes figurent deux qui se situent dans une phrase 

subordonnée. Dans nos calculs, cette position fait partie de la catégorie Attr. Cet 

accord problématique des phrases attributives et subordonnées confirme la théo-

rie de Pienemann (1998) : ces structures se situent aux niveaux 4 et 5 dans son 

échelle implicationnelle (cf. tableau 3:1).  

L‟AP pose aussi certains problèmes ; toutefois dans les deux cas listés ci-

dessus,  *ma *première *objective  et *une *petite studio, il s‟agit probablement 

d‟une erreur d‟attribution de genre, puisque l‟accord est correctement fait entre 

le déterminant et l‟adjectif. Dans le cas de ma* première* objective*, nous sup-

posons que le locuteur s‟est trompé de genre du nom objectif, faisant ensuite 

l‟accord correctement d‟après ce genre incorrect.  

7.3.3 L‟accord du SN intégral 

Afin de déterminer l‟importance du déterminant pour l‟accord adjectival chez 

les doctorants nous présentons ci-après l‟analyse des occurrences Dét-AdjAP-N. 

Par conséquent, ces occurrences incluent toutes un déterminant qui marque la 

distinction en genre (DétG). Le tableau 7:30a montre les résultats des adjectifs 

AP. 
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Tableau 7:30a. Doctorants : les séquences DétG-AdjAP-N  
 a b c d  

 le petit vélo/ le *petite vélo/ *la *petite vélo/ *la petit vélo/ AdjAP 

 la petite table la *petit table *le *petit table *le petite table  

 Occ Occ Occ Occ Occ 

 45 0 2 0 47  

%Corr  96 %  - - -  

Légende : = total ; Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude. 

Nous constatons que, sur les 47 occurrences au total il y a deux erreurs d‟accord 

qui concernent l‟alternative c, c‟est-à-dire la séquence *la *petite vélo. Ces cas 

sont les suivants : 

(36)  E: et j'espère pouvoir SIM terminer la la thèse . + mais mais c'est *ma *première 

*objective .  en langues romanes . (Nils, doctorant, int. 1)  

(37)  E: eh j'étais dans *une *petite studio à Paris .  (Petra, doctorant, int. 1) 

 

Ces séquences ont déjà été analysées ci-dessus. Si nous analysons l‟effet du 

DétG chez les doctorants nous pouvons constater ce qui suit : le taux 

d‟exactitude des séquences DétG-N-AdjAP est de 96 % (cf. tableau 7:30a) et 

celui des séquences contenant un DétG ou un déterminant qui ne marque pas la 

distinction en genre est aussi de 96 % (cf. tableau 7:28). Nos résultats ne mon-

trent donc pas d‟effet du DétG pour l‟accord de l‟AdjAP chez les doctorants. 

 

Ensuite, nous présenterons les résultats selon la même méthode d‟analyse pour 

les adjectifs PP, ce qui donne le schéma suivant :  

Tableau 7:30b. Doctorants : les séquences DétG-N-AdjPP 

 a b c d  

 le vélo blanc/ 

la table 

blanche 

le vélo 

*blanche/ 

la table *blanc 

*la vélo 

*blanche/ 

le table *blanc 

*la vélo blanc/ 

*le table 

blanche 

AdjPP 

 Occ Occ Occ Occ Occ 

 22 0 0 0 22 

%Corr  100 % - - -  

Légende : = total ; Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux d‟exactitude. 

Le tableau ci-dessus montre que les doctorants ne font pas d‟erreurs d‟accord 

lorsqu‟il y a un DétG et un adjectif en postposition. Nous notons aussi qu‟il y a 

beaucoup moins d‟occurrences dans cette position (22) qu‟en antéposition (47) 

(cf. tableau 7:30a).  

 

Finalement, le taux d‟exactitude des séquences DétG-N-AdjPP est de 100 % (cf. 

tableau 7:30b) et celui des séquences contenant un DétG ou un déterminant qui 

ne marque pas la distinction en genre est de 98 % (cf. tableau 7:28). Nous trou-
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vons donc chez les doctorants également un effet marginal du DétG pour 

l‟accord de l‟AdjPP. 

Les doctorants, en tant que groupe, ont un taux d‟exactitude de l‟accord des 

déterminants plus élevé que les autres groupes avancés (99 % pour les docto-

rants vs 91 % pour les EU et 94 % pour les FP). Les quelques erreurs qu‟ils font 

concernent les déterminants AIn et DPo. Chez les doctorants, les tendances des 

groupes moins avancés sont maintenues pour l‟accord adjectival, avec un taux 

d‟exactitude inférieur (94 %) à celui de l‟accord des déterminants. En revanche, 

les doctorants diffèrent des autres groupes pour la position de l‟adjectif : les 

difficultés avec l‟AP semblent disparues à ce niveau d‟acquisition. En outre, les 

doctorants ont les mêmes tendances que les futurs professeurs en ce qui con-

cerne l‟accord du SN intégral, avec un taux d‟exactitude de 100 % pour l‟accord 

de l‟AdjPP. Ce qui sépare les doctorants des autres groupes avancés est un taux 

d‟exactitude plus élevé de l‟accord de genre de façon globale. 

 

Les stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004)  

Les futurs professeurs, en tant que groupe, sont proches du niveau des étudiants 

universitaires quant à l‟accord des déterminants mais à un niveau plus élevé 

pour l‟accord adjectival. Ce niveau supérieur se reflète aussi bien dans un taux 

d‟exactitude plus élevé (81 % pour les EU et 86 % pour les FP ; cf. tableaux 7:8 

et 7:19) que dans un nombre plus élevé de types d‟adjectifs. Toutefois, il y a 

dans les deux groupes une importante variation entre individus. Par conséquent, 

nous n‟avons pas trouvé de rapport net entre les taux d‟exactitude et les stades 

acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004). Nos études longitudinales ont 

montré que le développement de l‟accord de genre est très individuel (cf. ta-

bleaux 7:1 ; 7:8 ; 7:12 ; 7:19). Ainsi, dans le groupe des étudiants universitaires, 

nous avons trouvé un étudiant classé au stade 4 (Pernilla) qui a des caractéris-

tiques d‟un niveau supérieur (stade 5 ou 6) en ce qui concerne le genre et un 

autre étudiant classé au stade 5 (Marie) qui se situe plutôt à un niveau inférieur 

(stade 4) des stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004), proposés 

dans le tableau 5:9 ci-dessus.  

Au chapitre 9, nous ferons une analyse par stade et discuterons des traits 

développementaux pour différents niveaux d‟acquisition de l‟accord du genre. 

7.4 Les locuteurs natifs 

Après cette étude de l‟acquisition de genre à des niveaux d‟acquisition élevés, 

nous présenterons le résultat de l‟accord du genre des locuteurs natifs. Nous 

avons étudié les interviews de huit informants francophones du corpus InterFra. 

Les LN ont en moyenne produit 2711 mots par interview, ce qui fait environ 

35 % de mots en plus que les doctorants et entre 50 % et 90 % de mots en plus 

que les étudiants universitaires et les futurs professeurs. Voici leurs résultats en 

ce qui concerne les déterminants.  
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7.4.1 L‟accord des déterminants des LN 

En ce qui concerne leur variation lexicale les locuteurs natifs ont plus 

d‟occurrences mais aussi plus de types de noms que les doctorants, ce qui donne 

le même RTO, à savoir 0,80 (cf. tableau 7:31 ci-dessous). Parmi les huit locu-

teurs natifs (LN), il n‟y a que deux qui produisent des séquences qui pourraient 

être considérées comme des erreurs de l‟accord des déterminants. Voici les sé-

quences : 

 
(38)  E: ils ont formés *un sorte de / de groupe ensemble dans des cités (Henri, locuteur natif) 

 

(39)  E: de parler / tout le temps / anglais /*un espèce d'anglais avec des gens (Gaëlle, locuteur 

natif) 

D‟après le Trésor de la langue française (TLF), le Micro-Robert (1988) et le 

Dictionnaire (http://www.le-dictionnaire.com) les noms sorte et espèce ci-

dessus sont féminins, mais une recherche sur « Google » nous apprend qu‟il 

existe un emploi au masculin également. C‟est pourquoi nous ne considérons 

pas les occurrences ci-dessus comme des « erreurs » ; par conséquent, le taux 

d‟exactitude chez les LN est déterminé à 100 % (cf. 99 % chez les doctorants).  

7.4.2 L‟accord adjectival des LN 

Pour l‟accord adjectival il n‟y a qu‟un locuteur natif qui commet une seule er-

reur sur 37 occurrences, ce qui donne un taux d‟exactitude de 99,5 % pour tout 

le groupe des locuteurs natifs. Voici la production erronée d‟Eric :  

 

 (40)  E: le saumon n'est pas *mauvaise . (Eric, locuteur natif) 

 

C‟est bien dans la position Attr que cette erreur d‟accord est commise, tandis 

que le taux d‟exactitude de l‟accord de l‟AdjAP et de l‟AdjPP est de 100 % chez 

les locuteurs natifs. En analysant le nombre d‟occurrences dans différentes posi-

tions de l‟adjectif, nous avons également noté que les LN semblent préférer les 

adjectifs en PP.  

7.5 Bilan de l‟étude des groupes avancés et des LN  

Le tableau 7:31 résume quelques moyennes qui concernent l‟accord des déter-

minants pour comparer les résultats de ces trois groupes d‟apprenants avec les 

locuteurs natifs que nous avons examinés dans ce chapitre.  
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Tableau 7:31. Apprenants avancés (les EU, les FP et les DO) et locuteurs na-

tifs : résultats des déterminants en moyenne par groupe 

 EU FP Doc LN 
Occ  Dét-N en moyen/interview 57 66 78 104 

Taux d‟exactitude total 91 % 94 % 99 % 100 % 

Écart-type du groupe 4 3 1 0 

Nbre mots en moyen/interview 1436 1793 1963 2711 

Types de N en moyen/interview 40 47 62 83 

RTO en moyen/interview 0,70 0,76 0,80 0,80 

AD %Corr 95 % 97 % 99,6 % 100 % 

AIn %Corr 87 % 91 % 98 % 100 % 

DPo %Corr 99 % 90 % 98 % 100 % 

FM  %Corr     94 % 97 % 99,5 % 100 % 

FF %Corr      89 % 91 % 97 % 100 % 

Légende : EU = étudiants universitaires ; FP = futurs professeurs ; Doc = doctorants ; LN = locu-
teurs natifs ; Occ = nombre d‟occurrences par interview en moyenne ; Nbre mots = nombre de 
mots ; RTO = rapport type/occurrence ; Tp = types de nom ; GI = genre incohérent ; AD = article 
défini ; AIn = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; FM = forme masculine ; FF = forme 
féminine ; %Corr = taux d‟exactitude. 

Comparaison des quatre groupes : 

 Il y a un développement chez les trois groupes d‟apprenants à partir des 

étudiants universitaires jusqu‟aux doctorants. En effet, aussi bien le nombre 

d‟occurrences et de mots par interview que le taux d‟exactitude et le RTO 

augmentent. Le vocabulaire devient plus riche et plus varié et la stabilité de 

l‟accord des déterminants augmente. Ainsi, le taux d‟exactitude augmente 

du groupe des étudiants universitaires (91 %) au groupe des futurs profes-

seurs (94 %) et, ensuite, au groupe des doctorants (99 %) (cf. tableau 7:31 

ci-dessus). 

 Le déterminant AIn reste le plus problématique à accorder chez les appre-

nants avancés, tout en paraissant pratiquement acquis chez les doctorants, 

dont le taux d‟exactitude est de 98 %. L‟AD est plus souvent correctement 

accordé que l‟AIn, tandis que l‟accord du DPo varie entre les groupes et in-

dividus. Le DDm est suremployé dans sa forme féminine cette par les étu-

diants universitaires, tandis que les futurs professeurs ont un taux 

d‟exactitude de 97 % pour ce déterminant. 

 Nous avons trouvé quelques cas isolés d‟erreurs du genre « naturel » chez 

un apprenant dans le groupe des étudiants universitaires. À ce niveau, des 

noms ayant un GI demeurent dans les productions des apprenants. Pour le 

vocabulaire, le genre de certains noms tels que manuel, mémoire, gram-

maire et cours semble être plus difficile à prédire que d‟autres comme pro-

fession et voiture compte tenu de leur régularité et/ou de leur fréquence. 

Pour le rapport entre l‟accord déviant et un nom commençant par une 
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voyelle, nous n‟avons pas pu confirmer les études antérieures faites par 

Bartning (2009) sur les quasi-natifs.  

 La tendance concernant les deux formes du déterminant est aussi la même 

dans les groupes d‟apprenants avancés : le suremploi du déterminant mas-

culin demeure, tout en étant moins net, surtout chez les doctorants. 

 La variation interindividuelle selon l‟écart-type diminue du groupe des étu-

diants universitaires au groupe des futurs professeurs (4 à 3) pour ensuite 

devenir uniquement 1 chez les doctorants. Cela indique que la variation 

entre individus diminue et le groupe des doctorants est ainsi le plus homo-

gène. 

 La variation intra-individuelle est plus grande dans le groupe des futurs 

professeurs que dans le groupe des étudiants universitaires en ce qui con-

cerne l‟accord des déterminants (cf. écart-type individuel dans les tableaux 

7:1 vs 7:12). Chez les futurs professeurs, quelques apprenants produisent 

une interview avec un taux d‟exactitude très bas, parmi leurs quatre inter-

views. 

 

En somme, au niveau des groupes, nous obtenons un certain développement 

linéaire de l‟accord du genre mais pas toujours au niveau individuel.  

 

Le tableau suivant résume les résultats des analyses sur l‟accord adjectival chez 

les trois groupes d‟apprenants et les LN :  

Tableau 7:32. Apprenants avancés et locuteurs natifs : résultats de l’accord 

adjectival  en moyenne par groupe d’apprenants (les EU, les FP et les Doc) 

 EU FP Doc LN 

Adj en moyen/interview 13 15 21 30 

Taux d‟exact. tot. 79 % 88 % 94 % 99,5 % 

Nbre mots en moyen/int. 1436 1793 1963 2711 

AdjAP 77 % 83 % 96 % 100 % 

AdjPP 78 % 96 % 98 % 100 % 

AdjAttr 82 % 85 % 91 % 99 % 

Légende : EU = étudiants universitaires ; FP = futurs professeurs ; Doc = doctorants ; LN = locu-

teurs natifs ; Nbre mots = nombre de mots ; AdjAP = adjectif épithète en antéposition ; AdjPP = 

adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjective attribut. 

 

Une comparaison entre les quatre groupes donne le résultat suivant : 

 

 La quantité d‟adjectifs par interview augmente du groupe des étudiants uni-

versitaires au groupe des doctorants. Le taux d‟exactitude des adjectifs aug-

mente aussi et même beaucoup plus que celui des déterminants. Ainsi, 

l‟accord des déterminants chez les doctorants est plus proche de la maîtrise 

native que leur accord adjectival (cf. tableaux 7:31 et 7:32). 



 

 146 

 Les deux positions épithétiques sont problématiques à accorder chez les 

étudiants universitaires tandis que les futurs professeurs et les doctorants ont 

une maîtrise proche des locuteurs natifs quant à l‟AdjPP. La position attribu-

tive demeure problématique chez  les deux groupes les plus avancés. C‟est 

aussi dans cette position que la seule erreur d‟accord adjectival est commise 

par un LN. 

 

Ensuite, au terme des analyses de l‟accord adjectival dans ce chapitre, nous arri-

vons aux constatations suivantes : 

 

 Les apprenants avancés ont plus de difficultés avec l‟accord adjectival 

qu‟avec l‟accord du déterminant.  

 Le type lexical de l‟adjectif ne semble pas jouer un rôle important pour la 

production LC de l‟accord adjectival. Les mêmes adjectifs apparaissent  

aussi bien à la forme LC qu‟ID. Il s‟agit d‟adjectifs très courants tels que 

grand, petit, bon, dernier, premier.  

 Si nos résultats suggèrent un accord adjectival plutôt « aléatoire » au début 

de l‟acquisition (cf. tableaux 6:6 et 6:17), nos résultats montrent aussi qu‟il 

existe effectivement un développement de ce phénomène grammatical (cf. 

tableau 7:32). Les apprenants avancés éliminent leur quantité d‟erreurs sys-

tématiquement et certains entre eux ont même un taux de 100 % d‟accords 

corrects.  

 Les doctorants ont plus de difficultés à accorder l‟adjectif dans la phrase 

attributive ou subordonnée, c‟est-à-dire à l‟extérieur du syntagme qu‟à 

l‟intérieur du syntagme.  

 Les LN font rarement des fautes d‟accord adjectival. S‟il y en a, celles-ci se 

trouvent dans les positions Attr + AttrSub. 

 

La figure suivante résume les résultats des analyses sur l‟accord du SN intégral 

chez les trois groupes d‟apprenants : 
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Figure 7:5. Apprenants avancés : taux d’exactitude des séquences DétG-AdjAP-

N et Dét-N-AdjPP,  réparties selon le genre du nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous repérons un développement des étudiants universitaires et futurs profes-

seurs aux doctorants surtout en ce qui concerne la séquence DétG-AdjAP-N(F) 

qui semble être la plus difficile à accorder. Voici ce qui peut être conclu de notre 

étude sur les SN intégraux :  

 

 Le taux d‟exactitude d‟une séquence contenant DétG-AdjAP-N est toujours 

inférieur à celui d‟une séquence contenant DétG-N-AdjPP dans ces trois 

groupes. Les erreurs se situent souvent soit seulement au niveau de l‟AdjAP 

(si la séquence contient un N[M]), soit au niveau du DétG ou de l‟AdjAP (si 

la séquence contient un N[F]). (cf. tableaux 7:11a ; 7:22a ; 7:30a) 

 Chez les étudiants universitaires, une séquence contenant un N(F) a toujours 

un taux d‟exactitude inférieur à celle qui contient un N(M). Ces erreurs se 

trouvent aussi bien au niveau du DétG que de l‟Adj. En revanche, chez les 

futurs professeurs et les doctorants, un N(F) ne pose plus de problèmes 

d‟accord dans les séquences Dét-N-AdjPP (cf. tableaux 7:11b ; 7:22b ; 

7:30b). 

 Dans une séquence contenant un Dét-N(M)-AdjPP les trois groupes ont un 

taux d‟exactitude de 100 %. Il s‟agit de la forme masculine de l‟AdjPP. 

 

À l‟intérieur du SN, la position de l‟adjectif et le genre féminin du nom influen-

cent le taux d‟exactitude. C‟est bien l‟adjectif en AP qui cause des difficultés 

d‟accord et le suremploi des formes masculines persistent à des niveaux avancés 

d‟acquisition (cf. tableaux 7:11a ; 7:22a ; 7:30a). 

À l‟encontre des débutants et des lycéens, la position de l‟adjectif semble 

jouer un rôle plus important pour les étudiants universitaires et les futurs profes-
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seurs, tandis que les premiers ont plutôt des difficultés avec le genre féminin (cf. 

tableaux 6:9a+b et 6:20a+b). Chez les étudiants universitaires et les futurs pro-

fesseurs le genre féminin pose toujours certains problèmes mais les erreurs sont 

très rares. En outre, dans les trois groupes avancés, l‟AdjPP s‟accorde plus sou-

vent que l‟AdjAP. Chez les doctorants, le taux d‟exactitude de l‟accord entre un 

DétG-AdjAP-N est de 96 % et les fautes se situent aussi bien auprès du détermi-

nant que de l‟adjectif. En revanche, le modèle DétG-N-AdjPP a un taux 

d‟exactitude de 100 %.  

7.6 Synthèse des études des groupes LNN et des LN  

Dans les chapitres 6 et 7, nous avons examiné le développement de l‟accord en 

genre à l‟oral chez cinq groupes d‟apprenants suédophones de français L2 dans 

76 interviews ainsi que dans un groupe de locuteurs natifs (8 interviews). Dans 

ce qui suit nous présenterons une synthèse des résultats.  

 

Le développement de l’accord du déterminant 

Le tableau 7:33 ci-après résume les taux d‟exactitude de l‟accord du déterminant 

des cinq groupes d‟apprenants et les locuteurs natifs : 

Tableau 7:33. Les cinq groupes de LNN et les LN : taux d’exactitude de 

l’accord du déterminant 
Groupes d’apprenants Occ Nbre de prod. %Corr RTO σ 
Les débutants 585 28 int 8262 % 0,74 4 

Les lycéens 238 8 int 77 % 0,77 11 

Les étudiants universitaires 913 16 int 91 % 0,70 4 

Les futurs professeurs 1063 16 int 94 % 0,76 3 

Les doctorants 622 8 int 99 % 0,80 1 

Les locuteurs natifs 831 8 int 99,7 % 0,80 1 

Légende : Occ : occurrences totales ; %Corr = taux d‟exactitude ; Nbre de prod. = nombre de 
productions ; int = interview ; σ = écart-type. 

 

Comme il ressort du tableau 7:33, les débutants et les lycéens d‟une part et les 

étudiants universitaires, les futurs professeurs et les doctorants d‟autre part ont 

des taux d‟exactitude assez proches. La variation entre individus est la plus 

grande au sein du groupe des lycéens (σ = 11). Cet écart-type élevé rend aussi 

l‟estimation de la moyenne du groupe moins certaine statistiquement. De plus, 

nos résultats ont montré que la variation intra-individuelle est la plus grande 

dans le groupe des débutants, qui ont un écart-type individuel entre 10 et 15 (cf. 

tableau 6:1). Ce chiffre peut être comparé avec un écart-type individuel entre 4 

et 9 chez les futurs professeurs (cf. tableau 7:12) et entre 3 et 4 chez les étudiants 

universitaires (cf. tableau 7:1).  

                                                      
62 Nous rappelons que, dans les résultats du tableau 7:33, nous n‟avons pas considéré le seuil de 10 
types de noms dans une interview dont nous avons parlé au chapitre 4.6.3. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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L’accord des types et des formes de déterminants 

L‟étude de l‟accord des déterminants en fonction des types de déterminants a 

montré que l‟accord de l‟article défini s‟acquiert avant celui de l‟article indéfini 

dans tous les groupes (cf. tableaux 6:13, 7:2, 7:14 et 7:26), sauf chez les débu-

tants. La figure suivante montre la distribution entre l‟AD, l‟AIn et le DPo chez 

les cinq groupes d‟apprenants : 

Figure 7:7 Les cinq groupes d’apprenants : distribution des AD, AIn et DPo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les débutants, nous n‟avons pas trouvé de différence statistiquement signi-

ficative entre l‟accord de l‟AIn et celui de l‟AD (p > 0,05). Ainsi, nous considé-

rons l‟accord de l‟AD et de l‟AIn comme étant plutôt aléatoire chez les débu-

tants. La variation à l‟intérieur des groupes de débutants et de lycéens est la plus 

grande quant à l‟accord du DPo. Chez les apprenants avancés, l‟accord de l‟AD 

est stable (taux d‟exactitude de 95 % ; 97 % ; 99,6 % : écart-type de 2 ; 3 ; 0) 

tandis que celui de l‟AIn et le DPo varie encore beaucoup. L‟accord des trois 

types de déterminants a atteint un niveau natif (100 %) chez les doctorants. 

 

La figure suivante montre la distribution des formes masculines et féminines du 

déterminant chez les cinq groupes d‟apprenants : 
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Figure 7:8. Les cinq groupes d’apprenants : distribution des formes masculines 

et féminines du déterminant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous confirmons ainsi un suremploi63 de la forme masculine du déterminant ; 

toutefois ce suremploi diminue au long de l‟acquisition, étant moins net chez les 

groupes avancés. Il n‟existe plus chez les doctorants.  

Ces résultats confirment les recherches antérieures sur l‟accord de l‟AD et 

l‟AIn et sur le suremploi de la forme masculine (Bartning 2000 ; Bartning & 

Schlyter 2004 ; Dewaele & Véronique 2002 ; Granfeldt 2003).  

 

La variation des déterminants 

Le répertoire des déterminants change au cours de l‟acquisition mais au début, 

uniquement les trois déterminants ci-dessus sont présents dans les productions 

des apprenants. Le déterminant DDT apparaît chez les apprenants avancés et a le 

taux d‟exactitude le moins élevé parmi les types différents de déterminants dans 

les deux groupes (cf. tableaux 7:2 et 7:14). De plus, l‟écart-type est le plus élevé 

en ce qui concerne l‟accord de ce type de déterminant, ce qui suggère qu‟il est le 

déterminant le plus problématique chez ces apprenants. En revanche, le DDm 

est souvent correct, même s‟il n‟est pas beaucoup utilisé. Toutefois, un certain 

suremploi de la forme féminine a pu être attesté pour le DDm. Ainsi, nous pou-

vons affirmer que certains types de déterminants sont plus faciles à accorder en 

genre, tandis que d‟autres restent un problème même à des niveaux avancés de 

l‟acquisition.   

 

 

                                                      
63 Le suremploi de la forme masculine du déterminant est reflété dans le taux d‟exactitude bas des 
formes féminines (FF). Ainsi, le déterminant féminin est incorrect puisqu‟une forme masculine est 
employée à la place d‟une forme féminine (cf. le paragraphe au-dessus du tableau 6 : 5).  
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Traits développementaux de l’accord du déterminant 

Nos études ont montré que le nombre de types de noms a une influence sur le 

taux d‟exactitude au début (cf. figure 6:2). Elles ont aussi montré que le surem-

ploi du déterminant masculin est très net au début, où l‟emploi de deux genres 

avec un nom dans la même production est fréquent (GI). Ces traits initiaux nous 

amènent à suggérer que l‟accord des déterminants n‟encode pas le genre au dé-

but de l‟acquisition mais qu‟il constitue un système d‟emploi « par défaut » 

conformément à l‟hypothèse avancée par les recherches antérieures (cf. 

Granfeldt 2003 ; Hawkins 2001).  

 

Le développement de l’accord adjectival 
Le tableau 7:34 ci-dessous montre les résultats de l‟accord adjectival des cinq 

groupes d‟apprenants ainsi que des locuteurs natifs. Les débutants et les lycéens 

ont des taux d‟exactitude assez similaires (72 % vs. 69 %) tandis que ceux des 

étudiants universitaires et des futurs professeurs (81 % contre 86 %) présentent 

une différence statistiquement significative entre ces deux groupes (p = 0,05). 

Les doctorants ont un taux d‟exactitude encore plus élevé (94 %).  

Tableau 7:34. Groupes d’apprenants et locuteurs natifs : taux d’exactitude et la 

quantité d’adjectifs par rapport au nombre total de mots par interview 

Groupe d’informants Nbre 

d’inform. 

Nbre 

d’int par 

informant 

Moyenne de 

mots/int 

Moyenne 

d’adj/int 

%Corr 

Les débutants 4 7 558 6 72 % 

Les lycéens 4 2 666 8 69 % 

Les étudiants universitaires 4 4 1452 15,5 81 % 

Les futurs professeurs 4 4 1499 14,5 86 % 

Les doctorants 8 1 1963 21 94 % 

Les locuteurs natifs 8 1 2711 30,4 99,5 % 

Légende : %Corr = taux d‟exactitude total ; int = interview ; adj = adjectifs. 

 

Ainsi, nous avons trouvé que le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival est infé-

rieur à celui des déterminants (cf. tableaux 7:33 et 7:34) dans tous les groupes, 

alors que le développement du taux d‟exactitude est plus linéaire pour les adjec-

tifs que pour les déterminants. Si nous comparons les deux groupes se trouvant 

au début de l‟acquisition avec les trois groupes avancés, le nombre d‟adjectifs 

par interview et le nombre total de mots par interview augmentent. D‟autre part, 

nos études ont montré que les apprenants au début de l‟acquisition utilisent 

moins de types d‟adjectifs par rapport aux apprenants avancés et il s‟agit sou-

vent des mêmes adjectifs, à savoir petit et grand.  
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L’accord selon la position de l’adjectif 

L‟adjectif en antéposition est plus fréquent dans tous les groupes sauf chez les 

doctorants et les locuteurs natifs, chez qui l‟adjectif en postposition est le plus 

fréquent. Le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival selon la position de 

l‟adjectif des cinq groupes est montré dans la figure 7:9 ci-dessous : 

Figure 7:9 Les cinq groupes d’apprenants : taux d’exactitude d’accord en 

genre de l’adjectif en position AP, PP et Attr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des débutants ne permettent pas de penser qu‟il y a un effet de la 

position de l‟adjectif épithète sur le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival au 

début de l‟acquisition. Cependant, dans ce même groupe l‟adjectif s‟accorde 

plus souvent lorsqu‟il est situé à l‟intérieur du SN (AP et PP) qu‟à l‟extérieur du 

SN (Attr). Les résultats des lycéens sont basés sur un nombre restreint 

d‟occurrences et sont ainsi difficiles à interpréter. Chez les étudiants universi-

taires, nous n‟avons pas pu attester de l‟effet de la position de l‟adjectif sur le 

taux d‟exactitude de l‟accord. Chez les apprenants les plus avancés (les futurs 

professeurs et les doctorants), nous pouvons confirmer que l‟accord de l‟adjectif 

épithète postposé est mieux maîtrisé que celui de son homologue antéposé. Ces 

apprenants semblent profiter plus de l‟information du genre dans l‟élément qui 

précède l‟adjectif, à savoir le nom. Ainsi, à des niveaux avancés, la position 

attributive et, à un certain degré, l‟antéposition de l‟adjectif demeurent problé-

matiques.  

Nous pouvons donc confirmer la théorie de la processabilité de Pienemann 

(1998) quant au début de l‟acquisition ainsi qu‟aux niveaux les plus avancés.  

 

Nous avons noté un changement en ce qui concerne le nombre d‟occurrences 

d‟adjectifs dans les différentes positions par rapport aux groupes d‟apprenants. 

Les débutants, les étudiants universitaires et les futurs professeurs ont tous em-
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ployé plus d‟adjectifs en AP qu‟en PP. Parmi les adjectifs les plus fréquents en 

antéposition sont grand/grande et petit/petite, qui ne connaissent pas de varia-

tion vocalique entre les formes masculines et féminines, encore qu‟ils varient en 

ajoutant une consonne finale à la forme du masculin (Riegel et al. 2009, p. 607). 

Les doctorants et les lycéens utilisent à peu près la même quantité d‟adjectifs 

dans les deux positions, tandis que les LN semblent préférer les adjectifs en PP. 

 

L’accord à l’intérieur du SN 

Chez les apprenants avancés, notre étude approfondie de l‟accord interne du SN 

a montré une influence du DétG sur l‟accord adjectival. Voici un tableau qui 

résume le taux d‟exactitude des séquences DétG-AdjAP-Nom (cf. tableaux 

6:9a ; 6:20a ; 7:11a ; 7:30a ; 7:30a) respectivement DétG-Nom-AdjPP (cf. ta-

bleaux 6:9b ; 6:20b ; 7:11b ; 7:30b ; 7:30b) chez les cinq groupes d‟apprenants :  

Tableau 7:35. Les cinq groupes d’apprenants : taux d’exactitude des SN incluant DétG-

AdjAP-N resp. DétG-N-AdjPP 
 Déb Lyc EU FP Doc 

DétG-AdjAP-N  Occ % Occ % Occ % Occ % Occ % 

AdjAP(M)           

le petit vélo 33 85 % 13 62 % 25 92 % 27 96 %  94 % 

AdjAP(F)           

la petite voiture 25 32 % 8 50 % 17 76 % 31 76 %  100 % 

 AdjAP 58 62 % 21 57 % 42 86 % 58 88 % 47 96 % 

DétG-N-AdjPP           

AdjPP(M)           

le vélo blanc 14 86 % 4 75 % 13 100 % 17 100 %  100 % 

AdjPP(F)           

la voiture blanche 11 36 % 5 40 % 15 87 % 31 100 %  100 % 

AdjPP 25 64 % 9 56 % 28 93 % 48 100 % 22 100 % 

AdjAP 

+AdjPP 

83 63 % 30 57 % 70 88 % 106 93 % 69 97 % 

Légende : AdjAP = adjectif en antéposition ; AdjPP = adjectif en postposition ; (M) = nom au mascu-
lin ; (F) = nom au féminin ; DétG = déterminant qui marque la distinction en genre ;  = total. 

 

Suremploi de la forme masculine 

Comme le tableau 7:35 le montre, chez les débutants et les lycéens, nous avons 

trouvé un suremploi important de la forme masculine aussi bien pour le détermi-

nant que pour l‟adjectif étant donné que ces formes (masculines) sont plus fré-

quentes. Ceci explique le taux d‟exactitude bas pour les combinaisons la petite 

voiture (32 %) et la voiture blanche (36 %). Ce suremploi concerne l‟adjectif en 

antéposition et en postposition. La contiguïté des entités joue aussi un rôle : 

l‟entité au milieu (soit l‟AdjAP, soit le Nom) est accordée avec un des éléments 

contigus respectivement à gauche ou à droite.  

Chez les étudiants universitaires et les futurs professeurs, le suremploi de la 

forme masculine de l‟adjectif demeure surtout en antéposition. Le principe de 

contiguïté ainsi que celui d‟antériorité semblent jouer un rôle. Les séquences 
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un/le *petite vélo et une/la *petit voiture sont aussi également courantes dans 

ces deux groupes. Ceci suggère que c‟est plutôt la forme adjectivale qui pose 

problème tandis que le marquage du genre sur le déterminant le fait moins.  

 

En somme, le taux d‟exactitude à l‟intérieur du SN est toujours plus élevé lors-

que le SN inclut un nom tête au masculin, ce qui renforce l‟hypothèse d‟un su-

remploi de la forme de base (cf. tableaux 7:11a+b et 7:22a+b). Ce suremploi de 

la forme masculine demeure encore aux stades avancés et surtout pour l‟adjectif 

en antéposition. Ainsi, la forme féminine de l‟adjectif est acquise en premier en 

postposition. 

La position de l‟adjectif à l‟intérieur du SN semble avoir moins 

d‟importance chez les groupes initiaux, tandis que le nom tête féminin pose 

problèmes dans tous les groupes même si ce phénomène est plus net dans les 

groupes initiaux.  

 

L’effet du DétG sur l’accord adjectival 

Nous avons comparé le taux d‟exactitude des SN incluant un DétG avec le taux 

d‟exactitude des SN qui incluent aussi bien un DétG qu‟un déterminant qui ne 

marque pas la distinction en genre. Chez les débutants et les lycéens nous 

n‟avons pas trouvé d‟effet du DétG sur l‟accord du genre de l‟adjectif à 

l‟intérieur du SN (cf. tableaux 6:9a+b ; 6:20a+b). Effectivement, ceci pourrait 

indiquer qu‟ils ne se servent pas de l‟information de genre du déterminant en 

faisant l‟accord adjectival.  

La même comparaison a été faite chez les étudiants universitaires (cf. ta-

bleau 7:11c) et chez les futurs professeurs (cf. tableau 7:23). Les résultats ont 

montré un léger effet du DétG sur l‟accord adjectival à l‟intérieur du SN. En 

effet, le taux d‟exactitude de l‟accord de l‟adjectif avec le nom tête dans les 

séquences DétG-AdjAP-N est plus élevé que celui dans les séquences Dét-

AdjAP-N. Et le taux d‟exactitude de l‟accord de l‟adjectif avec le nom tête dans 

les séquences DétG-N-AdjPP est plus élevé que celui dans les séquences Dét-N-

AdjAP. Cet effet du DétG a disparu chez les doctorants. 

 

Nos études de groupes ont pu montrer des traits développementaux de 

l‟acquisition du genre qui semblent être typiques pour l‟acquisition précoce et 

avancée. Avant de mettre ces résultats en rapport avec les stades acquisitionnels 

de Bartning & Schlyter (2004), l‟analyse concernera des études de cas de trois 

apprenants. 
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8 Études de cas 

 

 

Dans les études de groupes, nous avons repéré des traits développementaux du 

genre qui séparent les apprenants au début de l‟acquisition de ceux qui sont à 

des niveaux avancés. Afin de détailler ces traits et de les examiner de façon lon-

gitudinale, nous effectuerons dans ce chapitre des études de cas d‟un apprenant 

débutant (Robert), et de deux apprenants avancés (Mona et Ida). Ainsi, nous 

analyserons des productions d‟un apprenant débutant qui ont été classées aux 

stades 1 à 3 et celles de deux futurs professeurs, classées aux stades 4 à 6. Le 

tableau 8:1 montre le classement par stade des sept interviews de Robert ainsi 

que les quatre interviews d‟Ida et de Mona couvrant les six stades de Bartning & 

Schlyter (2004).  

Tableau 8:1. Classement par stades des interviews de Robert, de Mona et d’Ida 

aux stades selon Sanell (2007, p. 57) 
Stade 1. Initial 2. Post-

initial 

3. Inter-

médiaire 

4. Avancé 

inférieur 

5. Avancé 

moyen 

6. Avancé 

supérieur 

Appr: int Robert : 1 Robert : 2-3 Robert : 4-7 Mona: 1 Ida : 1 Ida : 2-4 

     Mona : 2-4  

int 1 2 4 1 4 3 

Un autre objectif de la présente étude de cas est de chercher les facteurs qui 

causent la variation notée chez les apprenants débutants (cf. tableau 6:1) et les 

difficultés d‟accord du genre qui demeurent à des niveaux avancés de 

l‟acquisition.  

Avec les résultats présentés jusqu‟ici sur le développement de l‟accord du genre 

comme point de départ, nous examinerons le développement individuel chez ces 

trois apprenants selon les traits suivants :  

 

1. Le rapport type/occurrence (RTO) des noms ; 

2. Les traits systématiques de l‟emploi d‟un certain type du déterminant ; 

3. Les traits systématiques de l‟emploi d‟un certain type du nom ; 

4. L‟influence de la position de l‟adjectif sur l‟accord du genre ; 

5. L‟influence du type lexical de l‟adjectif sur l‟accord du genre ; 

6. L‟influence du déterminant sur l‟accord de l‟adjectif. 
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De plus, comme nous avons vu que l‟acquisition de l‟accord des déterminants 

diffère de celle de l‟accord de l‟adjectif, nous trouvons pertinent de comparer 

ces deux phénomènes dans une perspective longitudinale. Nous espérons que 

ces études de cas nous fourniront des précisions utiles pour l‟analyse de nos 

données par stade dans le chapitre suivant.  

8.1 Le cas de Robert  

Robert est un apprenant débutant qui, dans ses sept interviews, évolue du stade 1 

au stade 3. Ses premières interviews sont caractérisées, quant à l‟accord du 

genre, par un taux d‟exactitude très élevé (95-100 %) mais aussi par des types de 

noms différents peu nombreux (9 types) (cf. tableau 6:1). Nous avons observé, 

au chapitre 6, que le nombre de types de noms a une certaine influence sur le 

taux d‟exactitude. Nous commencerons donc cette étude de cas par une analyse 

des occurrences Dét-Nom correctes (Occ%) par rapport aux types des noms 

correctes (Tp%) dans une perspective longitudinale. Ce dernier paramètre repré-

sente le taux d‟exactitude d‟un type de nom avec son déterminant (Dét-Nom). 

Ainsi, les trois  occurrences un cours, le cours, mon cours sont comptabilisés 

comme un seul « type » ayant, dans ce cas, un taux d‟exactitude de 100 %. 

8.1.1 L‟accord des déterminants  

La séquence Dét-Nom : rapport type/occurrence (RTO) des noms  

La figure 8:1 montre, sous forme graphique, le développement du taux 

d‟exactitude des occurrences Dét-Nom (Occ%) au long de ses sept interviews 

chez Robert, par rapport au taux d‟exactitude des types des noms (Tp%) et au 

RTO des noms (Dét-Nom) : 
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Figure 8:1. Robert : développement du taux d’exactitude de l’accord des types 

et des occurrences Dét-Nom ainsi que du RTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Légende : Occ% = taux d‟exactitude des occurrences Dét-Nom ; Tp% = taux d‟exactitude de 

l‟accord d‟un type de nom avec son déterminant ; RTO = rapport type/occurrence. 

Les taux d‟exactitude des occurrences et des types sont élevés au début mais 

descendent ensuite au long des 7 interviews. En revanche, le RTO augmentent 

jusqu‟à l‟interview 3. Ainsi, le RTO (bas) a un effet (positif) sur le taux 

d‟exactitude dans les trois premières interviews qui ont été classées aux stades 1 

et 2. Nous avons également noté une légère corrélation entre le développement 

du taux d‟exactitude et l‟émergence des noms avec un marquage du GI au stade 

2 (à savoir dans les interviews 2 à 3). En effet, lorsque les cas de GI augmentent, 

le taux d‟exactitude descend (cf. aussi tableau 8:3). 

 

Dans ce qui suit, nous allons examiner comment l‟emploi du déterminant de la 

séquence Dét-Nom influence le taux d‟exactitude dans une perspective longitu-

dinale. Ainsi nous analyserons la systématicité dans l‟emploi d‟un certain type 

du déterminant et d‟un certain type du nom au début de l‟acquisition.  

 

L’emploi des déterminants : traits systématiques 

Le tableau 8:2 montre le développement de l‟emploi des articles le/la, un/une et 

mon/ma chez Robert. Ce tableau permettra de voir s‟il y a une préférence chez 

Robert pour un certain « couplage » de déterminants ou un suremploi d‟un genre 

spécifique. Dans ce tableau, on trouve sur l‟axe vertical, pour chaque forme du 

déterminant, une case blanche correspondant à l‟usage LC et une case grise pour 

l‟usage ID. Horizontalement, ces cases montrent le genre du nom auprès du 

déterminant en question. 
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Tableau 8:2. Robert : l’usage des déterminant 
 Occ 

 

%Corr Gen 

du N 
le la un une mon ma Formes non-

correctes 

Int 1 16 

 

100 % M 3  5  1  pas de forme 

F  6    1 non-correcte 

Int 2 19 

 

95 % M 5  8  1   

F  3 1* 1   un 

Int 3 24 

 

79 % M 5 2** 3  4 1  

F  5 2 2   la, un 

Int 4 32 

 

69 % M 6 3 4  3 1 le, la (mon,  

F 5 4  3 1 2  ma) 

Int 5 48 

 

73 % M 13 2 7  3 3 le, la, un, 

F 3 8 5 1  3 ma 

Int 6 30 

 

73 % M 8  11  1 1  

F 4 1 3   1 le, un, ma 

Int 7 25 

 

60 % M  1 5  7 1  

F 4 2 4 1   le, un, ma 

 Emploi correct 40 29 43 8 20 7  

Emploi non-correct 16 8 15 0 1 7  

  93 66 35  

%Corr   74 % 78 % 77 %  

*=  ex. un entreprise,   ** = p. ex.  *la system 

Légende :  = emploi ID de la forme du déterminant ; M = emploi auprès d‟un nom  

masculin ; F = emploi auprès d‟un nom féminin ; Occ = occurrences Dét-N ; %Corr = taux 
d‟exactitude ; Gen = genre ; N = nom ;  AD = article défini ; AIn  = article indéfini ; DPo = déter-
minant possessif. 

 

Dans sa première interview, Robert a une préférence pour les déterminants la et 

un, tandis que les déterminants une, mon, ma sont rarement employés. Dans 

l‟interview 2, il suremploie le déterminant un64 et a toujours peu ou pas 

d‟occurrences d‟une, mon, ma. Dans sa 3
ème

 interview, il emploie de façon in-

correcte les deux formes de l‟AD ainsi que les deux formes du DPo. En tout, les 

déterminants les plus fréquents tout au long de l‟acquisition sont le, la et un. 

Robert suremploie les deux genres, ce qui est montré dans les cases grises « em-

ploi non-correct » en bas du tableau. Les proportions entre « les emplois cor-

rects » et « les emplois non-corrects » de chaque déterminant (le = 40/16 ; la = 

29/8 ; un = 43/15 ; une = 8/0) indiquent que les déterminants le et un sont les 

plus fréquemment suremployés. En somme, dans ses premières interviews, Ro-

bert emploie peu de types de noms et aussi peu de types de déterminants. Dans 

l‟interview 3 apparaissent plus de formes et de types de déterminants ; la paire 

la/un commence à être employée de façon incorrecte.  

Nous avons calculé que les déterminants le, la, un sont corrects respective-

ment dans 71 %, 78 % et 74 % des cas, tandis que le déterminant une est correct 

dans 100 % des cas. Ceci pourrait être interprété comme un emploi des formes 

le, la, un « par défaut » et que la forme une apparaît lorsque l‟apprenant « con-

naît » le genre d‟un nom individuel comme une exception. Ainsi, on s‟attend à 

ce qu‟il y ait moins d‟erreurs avec l‟article une (cf. Granfeldt 2003, p. 226 ; 

                                                      
64 Ce qui est montré par une attestation du déterminant un dans une case grise. 



 

 159 

Hawkins 1998 et 2001 ; Andersen 1984). Une autre explication de cet emploi 

correct de une pourrait être celle de Véronique (2009, p. 116), selon qui la forme 

féminine de l‟AIn serait plus facile à prononcer que la forme masculine. Le ta-

bleau 8:2 fait aussi apparaître que le déterminant une est le moins fréquent chez 

Robert, avec uniquement huit occurrences. En effet, un emploi fréquent, tel que 

celui des formes le, la et un, augmente le risque de faire une erreur d‟accord.  

 

L’emploi des noms : traits systématiques 

Ci-après nous examinerons si les apprenants ont recours à un marquage « par 

défaut » lorsqu‟un nouveau nom est acquis. Nous ferons une analyse longitudi-

nale des séquences Dét-Nom pour voir s‟il y a une systématicité dans la façon de 

marquer les noms « nouveaux » la première fois par rapport à celles qui suivent. 

Il s‟agit d‟une sélection de noms tête qui sont employés au moins trois65 fois de 

façon aussi bien ID que LC et qui sont présentés suivant les interviews où ils ont 

apparus chez Robert. Le résultat est montré dans le tableau 8:3 : 

Tableau 8:3. Robert : analyse longitudinale des noms employés  ≥ trois fois  
Nom Interv. 1 Interv. 2 Interv. 3 Interv.4 Interv. 5 Interv.6 Interv. 7 

travail 

(26) 

un travaiL 

(4), un bon 
travail 

un bon 

travail 

mon 

premier 
travail, 

mon 

travail 

mon 

travail, un 
vrai travail 

mon travail un autre 

travail, un 
nouveau 

travail, un 

seul tra-
vail, le 

travail (4), 
*ma travail 

un travail 

(2), mon 
travail (3), 

un autre 

travail, un 
bon travail 

 

temps (7) le temps le temps le temps 

(2) 

le temps le temps (2)   

maison 
(7) 

la maison, 
ma maison 

la maison  la maison 
(2) 

la maison, la 
même 

maison 

  

informa-

tique (6) 

la infor-

matique (4) 

   *le infor-

matique 

*le inform-

atique 

 

cours (6) un bon 

cours (2), 

un cours,  
le cours 

   mon cours 

débutant 

le cours  

frère (4)    mon frère, 

*ma frère 

*ma frère (2)   

entreprise 
(3) 

 *un petit 
entreprise 

  la même 
entreprise 

 *le entre-
prise 

père (1)     *ma père   

Légende : ( ) = nombre d‟occurrences ; * déterminant incorrect. 

 

Le nom travail est employé par Robert 26 fois avec les trois types de détermi-

nants, le, un et mon, et aussi avec un adjectif (bon, nouveau, vrai) ou avec 

un autre modifieur (autre, seul). Cependant, dans les deux premières interviews, 

le nom travail est employé avec le même déterminant, un. À partir de 

                                                      
65 Le nom père est uniquement employé une fois. Nous l‟avons inclu ici comme il est un des rares 
cas d‟un nom ayant le genre « naturel ». 
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l‟interview 3, ce nom apparaît avec un autre déterminant mon et ensuite dans 

l‟interview 6 avec le déterminant le. C‟est aussi dans cette dernière interview  

qu‟apparaît la seule séquence incorrecte (*ma travail). Nous interprétons ce 

développement comme un possible emploi « par défaut » dans les deux pre-

mières interviews, qui est ensuite remplacé par un emploi « créatif » qui cause 

des erreurs de la part du locuteur.  

Les noms maison et cours sont correctement accordés avec aussi bien le dé-

terminant que l‟adjectif dans différents contextes, ce qui suggère que leur genre 

est déjà connu depuis l‟interview 1. En outre, l‟accord des noms ayant le genre 

« naturel » n‟est pas stable ; les noms frère et père sont utilisés avec un DPo ID 

(*ma père et *ma frère). Avec ces noms, Robert semble pratiquer un usage indi-

viduel, avec un suremploi de la forme féminine (ma). 

D‟autre part, l‟accord avec le nom entreprise « se développe » comme suit : 

*un petit entreprise > la même entreprise > *le entreprise. Ici nous suggérons 

qu‟il s‟agit d‟un nom dont le genre n‟est pas encore découvert et intégré dans 

l‟entrée lexicale. Le déterminant est ainsi employé « par défaut ». Cette hypo-

thèse est confirmée par le suremploi des formes un/la/le que nous avons repéré 

dans le tableau 8:2. Ensuite, le mot informatique est employé quatre fois dans 

l‟interview 1 avec le déterminant la non-élidé, pour ensuite apparaître deux fois 

avec le déterminant le dans les interviews 5 et 6. Ceci pourrait être un autre 

exemple d‟un nom qui est marqué au début (dans l‟interview 1) uniquement en 

nombre et en définitude, pour ensuite être soumis au processus de marquage du 

genre à partir des interviews 5 et 6. Le fait que le nom informatique commence 

par une voyelle peut rendre l‟attribution de genre plus difficile, à cause de 

l‟élision de l‟AD, puisque ce déterminant élidé ne porte pas d‟information de 

genre (cf. Holmes & Segui 2006).  

En outre, dans notre analyse des noms nous avons noté que le phénomène 

du GI chez Robert commence à apparaître dans l‟interview 2, tout en étant ab-

sent dans sa première interview. Nous prenons l‟apparition des cas de GI comme 

un indice que l‟emploi créatif de l‟accord Dét-Nom se met en marche et 

l‟emploi « par défaut » est terminé. Ainsi, l‟attribution du genre commence à se 

produire mais fluctue encore. Nous nous attendons à ce que ce trait (le GI) dimi-

nue ensuite aux stades supérieurs.  

 

D’autres phénomènes initiaux  

Dans l‟interview 1, nous avons repéré 4 cas d‟omission d‟article sur un nombre 

total de 16 occurrences. Ceci correspond à un taux assez élevé de cas d‟omission 

d‟article (20 %) si nous comparons avec les résultats de Granfeldt (2003, p. 91) 

où aucun des apprenants L2 ne dépassait un taux de 18 % de cas d‟omission de 

l‟article. En revanche, dans les interviews 2, 4 et 5, Robert n‟a qu‟un cas 

d‟omission de l‟article par interview. Si nous incluons ces cas d‟omission de 

l‟article dans les interviews de Robert, nous aurons un taux d‟exactitude de 80 % 

dans l‟interview 1, de 90 % dans l‟interview 2, de 67 % dans l‟interview 4 et de 

72 % dans l‟interview 5 (cf. tableau 8:2).  



 

 161 

Cependant, comme nous l‟avons vu, dans la littérature (Granfeldt 2003 et 

Meisel 1983), le rapport entre la quantité des cas d‟omission d‟article et le ni-

veau linguistique des apprenants L2 a été considéré comme non-signifiant. Tou-

tefois, ces cas d‟omission de l‟article rendent nos observations difficiles à inter-

préter, tout en confirmant que le taux d‟exactitude seul ne reflète pas 

l‟acquisition du genre de l‟apprenant. Voici un cas d‟omission d‟article :  

 
(41)   I: OK . qu'est-ce que tu as étudié tu peux me + m'expliquer ? 

 E: économie  

 I: l'économie 

 E: l'économie 

 (Robert, interview 1) 

Un autre trait initial que nous avons repéré chez Robert est l‟absence de l‟élision 

de l‟article défini. Le cas de « la informatique » figure quatre fois dans sa pre-

mière interview sur les 16 occurrences au total. Dans la même interview, on ne 

trouve aucun cas « créatif » d‟élision : les trois cas repérés représentent des cas 

« pris en écho » d‟une séquence fournie par l‟interlocuteur. En revanche, dans 

les interviews 2 et 3, à part quelques cas d‟élision « en écho », apparaît un seul 

cas d‟élision « créatif » ainsi qu‟un cas de « dédoublement de l‟article ».  

Nous pouvons donc définir un niveau, chez Robert au cours des interviews 

2 et 3, où l‟élision se met en marche et où sont inclus, par conséquent, des cas de 

l‟article non-élidé ainsi que des cas de dédoublement de l‟article. Ensuite, dans 

les interviews 4 et 5 de Robert, ces phénomènes ont disparu et l‟élision est inté-

grée dans sa grammaire. Nous pouvons donc confirmer que l‟élision de l‟article 

reflète le niveau linguistique de l‟apprenant (cf. Granfeldt 2003, p. 144).  

 

La combinaison du nombre limité des types de noms et de l‟emploi du genre 

« par défaut » d‟une quantité de noms dans les premières interviews peuvent 

expliquer les taux d‟exactitude élevés66 chez Robert. D‟autre part, nous avons vu 

que les cas du GI sont absents dans les deux premières interviews tout en étant 

par la suite présents dans les interviews 3 à 7. Nous suggérons que dans les pre-

mières interviews son emploi des articles, pour une grande quantité des noms, 

n‟est pas spécifié pour le genre. Nous confirmons ainsi l‟hypothèse de Granfeldt 

(2003, p. 223-6) d‟un usage individuel des déterminants au début de 

l‟acquisition. Dans le cas de Robert, une préférence pour la paire la et un, noté 

au début, change au cours des interviews au fur et à mesure que le répertoire des 

déterminants devient plus fourni. De plus, nous adhérons également à la deu-

xième hypothèse de Granfeldt selon laquelle l‟acquisition de genre a lieu indivi-

duellement pour chaque nom. Ainsi, un genre correct a été attribué à certains 

                                                      
66 Nous avons noté, dans notre pré-thèse (Lindström 2008) que le fait d‟employer peu de types de 

noms (en dessous de 10 dans une interview de 15 minutes) ainsi que peu de types de déterminants 

(un/la ou une/le) est un trait typique pour le stade 1.  
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noms déjà dans la première interview (cours, maison), tandis que d‟autres sont 

employés avec un genre « par défaut » (entreprise).  

8.1.2 L‟accord adjectival de Robert 

L‟analyse adjectivale commence par une comparaison du développement de 

l‟accord du déterminant avec celui de l‟adjectif. Ensuite sera analysé l‟effet de la 

position de l‟adjectif sur l‟accord du genre dans une perspective longitudinale.  

 

L’accord adjectival vs l’accord des déterminants 

La figure 8:2 montre le développement de l‟accord des déterminants et celui des 

adjectifs chez Robert au cours de ses sept interviews : 

Figure 8:2. Robert : développement du taux d’exactitude de l’accord des 

déterminants et des adjectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Légende : N = nom ; Dét = déterminant ; l‟acc. = l‟accord ; Adj = adjectif épithète ou attribut ; 

Robert 1 = l‟interview 1 de Robert.  

 

Robert emploie très peu d‟adjectifs dans ces productions (environ 10/1000 mots) 

(cf. Bartning 2000 ; Dewaele & Véronique 2000) et nous voyons que le taux 

d‟exactitude des adjectifs est bas, surtout au début. En effet, le début de 

l‟acquisition, à savoir les trois premières interviews, est caractérisé par une 

grande variation du taux d‟exactitude d‟une interview à l‟autre, pour les déter-

minants aussi bien que pour les adjectifs, ce qui confirme, selon nous, un emploi 

« aléatoire » de l‟accord du genre. Dans les interviews 4 à 7 les courbes se sui-

vent.  
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L’influence de la position de l’adjectif sur l’accord du genre 

Le tableau suivant montre le développement du taux d‟exactitude de l‟accord 

adjectival dans différentes positions des interviews 1 à 7 chez Robert :  

Tableau 8:4. Robert : taux d’exactitude de l’adjectif dans différentes positions 

Int AdjAP AdjPP AdjAttr 

Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

Rob 1 4 25 % 3 33 % --  

Rob 2 9 56 % 2 50 % --  

Rob 3 2 50 % 3 100 % 1 0 % 

Rob 4 3 67 % 1 0 % 1 0 % 

Rob 5 4 50 % 1 100 % 1 0 % 

Rob 6 6 67 % 1 100 % 1 0 % 

Rob 7 4 50 % 1 100 % 2 50 % 

 32 52 % 12 69 % 6 10 % 

σ  14  41  22 

Légende : AdjAP = adjectif épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en post-
position ; AdjAttr = adjectif en position attributive ; Occ = nombre d‟occurrences ; 
%Corr = taux d‟exactitude des occurrences ; σ = écart-type. 

= Stade 1* = Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
 

Le tableau 8:4 reflète la fréquence des AdjAP67 en français oral (cf. Blanche-

Benveniste 1990 ; Dewaele & Véronique 2001) et montre aussi que, dans ses 

deux premières interviews, Robert ne produit pas d‟adjectifs en position Attr. Ce 

phénomène a aussi été noté dans notre étude antérieure (Lindström 2008), chez 

deux autres apprenants, Carin et Jan, qui ont été classés au stade 1. La quantité 

d‟adjectifs est très basse en PP et en Attr où l‟écart-type est très élevé dans 

l‟ensemble chez Robert. En revanche les AdjAP ont un taux d‟exactitude qui 

commence à 25 % et monte et descend entre 50 % et 67 % tout au long de ces 

interviews. Nous avons noté les mêmes tendances chez les autres débutants, qui 

très souvent correspondaient à des adjectifs fréquents dans leur emploi tels que 

petit et grand. 

En somme, les adjectifs en position AP sont plus fréquents, encore qu‟avec 

un taux d‟exactitude peu élevé. La position PP est moins fréquente mais plus 

souvent correcte, avec cependant une variation plus forte. Nous interprétons 

cette variation comme une indication d‟un emploi plutôt incertain de l‟accord 

adjectival aux trois premiers stades. Finalement, la position attributive est la plus 

rare (6 cas sur 50) et la plus problématique pour l‟accord avec un taux 

d‟exactitude de 10 % (cf. Bartning 2000 ; Pienemann 1998).  

Le tableau 8:4 ci-dessus confirme que l‟emploi des adjectifs est caractérisé 

par une majorité d‟épithètes antéposées, à savoir 32 cas sur 50 : c‟est là que la 

probabilité de faire une erreur augmente. Plusieurs cas de suremploi de la forme 

masculine ont été attestés, tels que un bon + Nom.  

                                                      
67 Selon Blanche-Benveniste (1990, p. 195), les cinq adjectifs les plus fréquemment employés se 
retrouvent tous en antéposition. 
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Une analyse des formes adjectivales révèle que dans toutes les interviews de 

Robert, c‟est principalement la forme masculine qui est suremployée, surtout 

dans sa première interview. Robert n‟utilise la forme féminine de l‟adjectif 

qu‟une fois par interview jusqu‟à l‟interview 5, ce qui pourrait nous indiquer 

qu‟il n‟a pas acquis la forme féminine de l‟adjectif.  

Tableau 8:5. Robert : analyse des adjectifs employés 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 

*grand  première *grand *prochaine 

bon  bon (3 fois) premier prochain  

*prochain  dernier (2 fois) prochaine dernier 

dernière  *dernier tou- *toulousien *finnois (2 fois) 

*suédois *petit (2 fois) français (2 fois)  

*dernier  petits   

*petit *français   

Interview 5 Interview 6 Interview 7  

nouvelle  dernières  *contente  

*vieux dernier dernière   

dernier nouveau  bon (2 fois)  

important *grand  *nouveau  (2 fois)  

grand  grande  prochain   

*grand  petit    

 *prochaine     

 française   
Les italiques marquent les formes féminines des adjectifs  
Légende : * = occurrence ID de l‟adjectif par rapport au nom tête.  
 

Le tableau ci-dessus montre que Robert emploie peu de types différents de 

l‟adjectif, dont les plus fréquents sont : grand, dernier, petit, bon. Pour un ta-

bleau plus complet des séquences contenant un adjectif chez Robert, nous ren-

voyons au tableau 22 de l‟appendice 2. 

8.1.3 L‟accord du SN intégral  

Ci-après nous analyserons le SN intégral en considérant les occurrences conte-

nant des adjectifs épithètes pré- ou postnominaux avec un déterminant qui 

marque la distinction en genre (un DétG). Ainsi, le tableau 8:6 prend en compte 

le rapport entre les unités DétG-AdjAP-N d‟une part et les unités DétG-N-

AdjPP d‟autre part, afin de déterminer s‟il existe des régularités. Le faible 

nombre d‟occurrences contenant ces trois unités nous a amenée à opter pour 

certaines simplifications dans notre modèle d‟analyse. Nous ne ferons pas de 

différence ici entre le masculin et le féminin : le modèle *le représente un dé-

terminant incorrect, que la forme soit masculine ou féminine. Nous avons donc 

classé nos occurrences selon le modèle suivant : déterminant ID = *le ; détermi-
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nant LC = la ; adjectif antéposé ID = *petit ; adjectif antéposé LC = petite ; ad-

jectif postposé ID = *blanc ; adjectif postposé LC = blanche.  

Tableau 8:6. Robert : séquences DétG-AdjAP-Nom et DétG-Nom-AdjPP 
 

Structure 

Interview 

1 2 3 4 5 6 7  

DétG-AdjAP-N         

a) la petite voiture 2 4 1 2 2 3 1 15 
b) la *petit voiture  1    1  2 
c) *le *petit voiture 1 2 1  1 1 2 8 
d) *le petite voiture       1 1 
AdjAP 3 7 2 2 3 5 4 26 
%Corr DétG-AdjAP-N       58% 

DétG-N-AdjPP          
e) la voiture blanche  2 368  2   7 
f) la voiture *blanc  1      1 
g) *le voiture *blanc    1    1 
h) *le voiture blanche         
AdjPP  3 3 1 2 0 0 9 
%Corr DétG-N-AdjPP       78% 

Occ tot 3 10 5 3 5 5 4 35 

Taux d’ex. total 67 % 60 % 80 % 67 % 80 % 60 % 25 % 63% 
Légende : AdjAP = adjectif épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposi-
tion ; DétG = déterminant qui marque la distinction en genre.  

= Stade 1* = Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Concernant les séquences déviantes incluant l‟AdjAP, le modèle c) est le plus 

fréquent (huit cas) chez Robert (*le *petit voiture). L‟erreur d‟accord frappe 

aussi bien le déterminant que l‟adjectif. Voici quelques exemples des combinai-

sons c) chez Robert :  

 
(42) E: j‟avais un *le *vieux ville à Stockholm + (Robert, interview 5) 

(43) E: et j‟ai / j‟ai été à un / un <intervju> (I:mm) à / lundi / (I:oui) et j‟ai *un 

*nouveau inter-interview (Robert, interview 7) 

Dans ces huit cas du modèle c), Robert accorde l‟adjectif AP avec le détermi-

nant et souvent (5 fois sur 7), il s‟agit de l‟AIn. De plus, dans chacun de ces cas 

il s‟agit de la forme masculine du déterminant et de l‟adjectif auprès d‟un nom 

féminin. 

Par ailleurs, l‟AdjPP est moins employé que l‟AdjAP, les combinaisons ID 

les plus fréquentes chez Robert étant f) et g) qui correspondent les deux à une 

erreur d‟accord adjectival. Les voici :  

 
(44) E: eh j‟ai / / / au un petit eh une *petit amie *français . (Robert, interview 2) 

                                                      
68 contient deux fois le même SN avec l‟absence de l‟élision (« le examen français »). 
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(45) E: eh *la semestre *prochaine ? (Robert, interview 4) 

 

Chez Robert, la séquence la semaine prochaine est très fréquente. Dans 

l‟exemple (45), il est possible que Robert applique le paradigme du nom se-

maine au nom semestre. En outre, le taux d‟exactitude des séquences Dét-N-

AdjPP est plus élevé (78 %) que celui des séquences DétG-AdjAP-N (60 %) 

encore que les premières consistent en beaucoup moins d‟occurrences. En 

somme, le taux d‟exactitude de l‟accord du SN intégral varie considérablement 

d‟une interview à l‟autre, à la base cependant d‟un faible nombre d‟occurrences. 

Les séquences erronées comportent le plus souvent des formes ID aussi bien du 

déterminant que de l‟adjectif ; elles consistent souvent en un suremploi du genre 

masculin.        

Notre analyse montre que parmi les séquences fautives figure souvent un 

accord entre le déterminant et l‟adjectif. On pourrait considérer ceci comme une 

influence du DétG sur la forme de l‟adjectif en AP. Toutefois, comme il s‟agit 

de la forme masculine du déterminant et de l‟adjectif dans chacun de ces cas, 

nous interprétons ces données plutôt comme un suremploi de la forme masculine 

du déterminant et de l‟adjectif. Nos données ne nous permettent donc pas de 

conclure chez Robert à une influence de l‟article sur l‟accord adjectival. 

 

Le tableau 8:7 montre une synthèse du développement de l‟acquisition de genre 

dans les différentes parties du discours et selon les facteurs examinés : 
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Tableau 8:7. Robert : synthèse des résultats longitudinaux 
 Interviews 

Traits 1 2 3 4 5 6 7 

Les déterminants        

Occ Dét-N 16 19 24 32 48 30 25 

Taux d‟exactitude 100 % 95 % 79 % 69 % 73 % 73 % 60 % 

Nbr de types de N 9 14 18 24 37 19 14 

Cas d‟omiss. Dét 4 1 0 1 1 0 0 

Le RTO 0,53 0,74 0,75 0,75 0,77 0,68 0,56 

Cas de GI 0 0 1 2 1 1 2 

AD (occ [corr]) 9(9) 8(8) 12(10) 18(10) 26(21) 13(9) 7(2) 

AIn (occ [corr]) 5(5) 10(9) 7(5) 7(7) 13(8) 14(11) 10(6) 

DPo (occ [corr]) 2(2) 1(1) 5(4) 7(5) 9(6) 3(2) 8(7) 

Les adjectifs        

Occ Adj-N/N-Adj 7 12 7 6 7 8 7 

Taux d‟exactitude 28 % 67 % 71 % 50 % 57 % 62 % 57 % 

AdjAP (occ [corr]) 4(1) 9(5) 2(1) 3(2) 4(2) 6(4) 4(2) 

AdjPP (occ [corr]) 3(1) 3(2) 3(3) 1(0) 2(2) 1(1) 1(1) 

AdjAttr (occ [corr]) 0 0 2(1) 2(1) 1(0) 1(0) 2(2) 

Le SN intégral        

DétG-AdjAP-N* 5(1) 8(4) 2(1) 2(2) 4(2) 5(3) 4(1) 

DétG-N-AdjPP* 1(0) 3(2) 3(3) 2(0) 2(2) 0 0 

*occ (occ corr) 

Légende : N = nom ; RTO = rapport type/occurrence ; GI = genre incohérent ; AD = article 

défini ; AIn = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; AdjAP = adjectif épithète en anté-

position ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjectif en position attributive ; 

DétG = déterminant qui marque la distinction en genres.  

= Stade 1* = Stade 2* = Stade 3* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

 Nous notons un rapport positif entre d‟une part le développement du taux 

d’exactitude des occurrences de Robert et d‟autre part le nombre de types 

de noms employés et le RTO aux stades 1 et 2. Ainsi, un nombre réduit de 

types de noms a une influence positive sur le taux d‟exactitude aux stades 

initiaux.  
 La variation de types de déterminants est très limitée chez Robert qui a une 

préférence pour la paire un/la aux stades 1 et 2 (cf. tableau 8:2). L‟article 

une est toujours employé de façon LC par Robert, ce qui pourrait indiquer 

que cette forme est employée lorsque le genre d‟un nom est connu par 

l‟apprenant comme une exception du genre par « défaut ». Cet emploi 

donne du support à un emploi individuel aux stades initiaux qui se déve-

loppe ensuite en un répertoire de déterminants plus varié.  

 Les cas de noms figurant avec un GI apparaissent à partir de l‟interview 3 

chez Robert, c‟est-à-dire à la fin du stade 2. Nous interprétons ceci comme 

l‟émergence du trait du genre de l‟accord Dét-Nom (cf. tableau 8:3). 

 Le début de l‟acquisition est aussi caractérisé par un suremploi fort du dé-

terminant masculin. L‟emploi non-correct de l‟élision et du genre « natu-

rel » (*ma père) sont plus courants aux stades 1 et 2 pour diminuer ensuite, 

tout comme l‟omission de l‟article. 
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 L‟analyse du vocabulaire de Robert a montré que son développement con-

tient différentes étapes du processus de l‟acquisition du genre (cf. tableau 

8:3). En effet, certains noms ne sont pas encore marqués en genre tandis 

que d‟autres sont employés avec un GI alors qu‟un nombre réduit de noms 

sont employés avec un genre cohérent acquis et automatisé.  

 La forme masculine de l‟adjectif est suremployée principalement aux stades 

1 et 2 (cf. tableau 8:5). La forme féminine devient plus fréquente à partir du 

stade 3, ce qui signale la découverte de cette forme et, ainsi, une étape su-

périeure de l‟acquisition.  

 Le taux d‟exactitude de l‟accord adjectival augmente à partir du stade 2 

mais varie d‟une interview à l‟autre. L‟AdjAP est le plus fréquent (grand ; 

petit ; bon) et l‟AdjAttr apparaît au stade 2 (cf. tableau 8:4).  

 Le taux d‟exactitude de l‟AdjPP varie beaucoup mais est plus élevé que 

celui de l‟AdjAP et l‟AdjAttr (cf. tableau 8:4), ce qui indique un emploi 

plutôt aléatoire de l‟accord adjectival à ces trois premiers stades, tout en 

confirmant que la position attributive est la plus problématique (cf. théorie 

de la processabilité de Pienemann 1998). En effet, l‟adjectif dans cette posi-

tion est très rare aux stades 1-2 (il n‟y en a aucun dans les trois premières 

interviews de Robert). Nos conclusions ne montrent toutefois que des ten-

dances, à cause du faible nombre d‟adjectifs chez Robert (en moyen 7,7 ad-

jectifs par interview).  

 L‟étude sur l‟accord du SN intégral n‟a montré aucune influence de 

l‟emploi du déterminant sur l‟accord adjectival (cf. tableau 8:5). Cependant, 

un suremploi de la forme masculine du déterminant et de l‟adjectif est cou-

rant.  

 

Après cette analyse des traits développementaux d‟un apprenant débutant aux 

stades 1 à 3, nous passerons aux analyses des apprenants aux stades avancés, à 

savoir 4-6. 

8.2 Le cas de Mona 

Mona fait partie du groupe avancé les futurs professeurs, qui après 6-7 ans 

d‟études de français ont fait un stage de trois mois en France entre l‟interview 1 

et l‟interview 2. La première interview de Mona a été classée au stade 4 de 

Bartning & Schlyter (2004), tandis que ses interviews 2, 3 et 4 ont été classées 

au stade 5 (cf. tableau 8:1 ci-dessus). Nous commencerons l‟analyse de l‟accord 

des déterminants en examinant l‟effet du rapport type/occurrence (RTO) sur le 

taux d‟exactitude des occurrences et des types de noms. 
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8.2.1 L‟accord des déterminants  

La séquence Dét-Nom : rapport type/occurrence (RTO) des noms  

La figure 8:3 montre le développement du taux d‟exactitude des occurrences 

Dét-Nom (Occ%) et des types de noms (Tp%) par rapport au RTO des noms 

(Dét-Nom) :  

Figure 8:3. Mona : développement du taux d’exactitude de l’accord des types 

(Tp) et des occurrences Dét-Nom ainsi que du RTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Légende : Occ% = taux d‟exactitude des occurrences Dét-N ; Tp% = taux d‟exactitude de l‟accord 

d‟un type de nom avec son déterminant ; RTO = rapport types/occurrences. 

 

Nous repérons une certaine correspondance entre ces taux d‟exactitude et sa 

progression aux stades. Mona a un taux d‟exactitude total du déterminant qui est 

de 90 % et un RTO en moyen de 0,63 (cf. le taux d‟exactitude total de Robert de 

75 % et son RTO de 0,68). D‟autre part, elle a entre 3 et 4 cas de GI dans ses 

trois premières interviews, ce qui indique une incertitude concernant le genre. 

En revanche, dans sa dernière interview elle n‟en a aucun et c‟est aussi sa 

« meilleure » interview quant au taux d‟exactitude des déterminants (97 %). Les 

courbes révèlent que le RTO n‟influence pas le taux d‟exactitude des types et 

des occurrences. Cependant, un RTO élevé avec un taux d‟exactitude élevé ca-

ractérise un niveau supérieur de maîtrise du genre (cf. Mona vs Robert). Ainsi, 

dans l‟interview 1 de Mona, qui a été classée au stade 4, le RTO est moins élevé 

que dans les trois interviews subséquentes, qui ont été classées au stade 5. 

Une analyse des noms de Mona révèle qu‟elle a une grande quantité de trois 

types de noms, notamment littérature, cours et grammaire, ce qui explique son 

RTO assez bas. Nous avons noté que même un nom très fréquent dans sa pro-
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duction comme grammaire figure aussi avec un déterminant ID, tout comme les 

noms ayant une désinence dite « régulière » tels que profession. 

 

L’emploi des déterminants : traits systématiques 

Le tableau 8:8 montre le développement chez Mona de l‟emploi des types et des 

formes du déterminant : 

Tableau 8:8. Mona : l’usage des déterminants  
Int. Occ Gen 

du N 
AD AIn DPo DDm DDT Formes non-

correctes        %Corr fm ff fm ff fm ff fm ff fm ff 

1 55 M 12 1 11 1 2      la, une 

84 % F 5 19  1  1     le 

2 117 M 27  25  3 2 5    ma 

94 % F 2 33 2 10 1 5  1  1 le, un 

3 78 M 22  10 1 7  3 1 1  une, cette 

90 % F  15 5 11 1   1   un 

4 66 M 18  6  7  1  1   

97 % F  15 2 11  2  2  1 un 

 Emploi correct 79 82 52 33 19 8 9 4 2 2  

Emploi non-corr. 7 1 9 2 2 2 0 1 0 0  

 169 96 31 14 4  

%Corr  95 % 87 % 84 % 93 % 100 %  

Légende :  = emploi ID de la forme du déterminant ; M = emploi auprès d‟un nom  

masculin ; F = emploi auprès d‟un nom féminin ; Gen = genre ; N = nom ; Occ = occurrences to-

tales ; %Corr = taux d‟exactitude des occurrences totales ; AD = article défini ; AIn = article indéfi-

ni ; DPo = déterminant possessif ; DDm = déterminant démonstratif ; DDT = déterminant défini de 

totalité ; fm = forme masculine ; ff = forme féminine. 

 

Nous avons constaté que Mona fait plus d‟erreurs dans sa première interview où 

elle a 84 % de taux d‟exactitude. Elle emploie presque seulement des AD (169 

Occ) et des AIn (96 Occ). Il y a un suremploi de l‟article le, 5 fois sur 17, avec 

un nom féminin. Ce suremploi continue dans l‟interview 2, avec l‟article un, 

ainsi que les deux formes du DPo. Dans les interviews 3 et 4, c‟est plutôt l‟AIn 

et la forme masculine de nouveau qui sont suremployés. Les déterminants DDm 

et DDT, très peu utilisés, n‟apparaissent pas avant l‟interview 2 ; ainsi nous 

notons moins de variation des types de déterminants au stade 4 (la première 

interview de Mona est classée au stade 4).  

 

L’emploi des noms : traits systématiques 

Afin d‟attester d‟éventuels cas d‟emploi « par défaut » d‟un déterminant avec un 

nom spécifique, voici une analyse longitudinale des noms employés par Mona : 
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Tableau 8:9. Mona : analyse longitudinale des noms employés ≥ quatre fois 
 Types Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 

la grammaire 

(11) 

*le grammaire (4), 

la grammaire (2) 

la grammaire (4)  la grammaire 

la fois (11)  la première fois, une 
fois  

*un fois,  une fois, 
la première fois (2), 

la fois  

une fois (3), la 
première fois  

le mémoire (5)  *ma mémoire le mémoire (2), mon 

mémoire 

le mémoire 

la profession 

(4) 

*mon profession, 

ma profession, *un 

profession 

 *mon profession  

la nature (4)  la nature *un nature, la nature la nature 

la voiture (4)  *son voiture sa 
voiture, une voiture, 

sa voiture 

  

Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d‟occurrences. 

Le développement du nom grammaire commence par quatre attestations ID (*le 

grammaire) sur six dans l‟interview 1 suivis par quatre attestations LC dans 

l‟interview 2 pour finir avec une occurrence LC dans l‟interview 4. Le nom fois 

a un autre parcours, qui commence avec deux occurrences LC dans l‟interview 

2, suivies par une ID (*un fois) parmi plusieurs LC dans l‟interview 3 et la sé-

quence se termine avec quatre occurrences LC dans l‟interview 4. Le même 

phénomène semble être le cas pour le nom nature. Dans ces cas, l‟acquisition du 

genre est en cours et en train de se stabiliser. En revanche, le nom mémoire fait 

voir la séquence suivante *ma mémoire > le mémoire, mon mémoire > le mé-

moire, il est fort possible que l‟apprenant accorde ce nom sur le modèle de 

l‟homonyme une mémoire (= « un souvenir » ; « un rappel ») au début. D‟autre 

part, Mona est apparemment très incertaine concernant le genre du nom profes-

sion, qui apparaît avec les deux genres au début pour ensuite figurer de nouveau 

dans l‟interview 3 avec un déterminant ID.  

 

Pour généraliser, chez Mona le développement de l‟accord des noms avec son 

déterminant donne du support à l‟hypothèse que le genre est acquis individuel-

lement pour chaque nom. Nous avons aussi trouvé de nombreux cas de GI (13 

cas), ce qui indique qu‟elle n‟est pas sure du genre du nom. Elle emploie moins 

de types de déterminants au stade 4. Les DDm et les DDT deviennent plus fré-

quents à partir du stade 5.  

8.2.2 L‟accord adjectival  

Le tableau suivant montre le développement du nombre de types (Tp) et 

d‟occurrences (Occ) d‟adjectifs afin de déterminer la variation d‟adjectifs em-

ployés. Le développement du taux d‟exactitude est présenté à droite du tableau 

avec le RTO de l‟adjectif. Le RTO représente ici le nombre de types d‟adjectifs 
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divisé par le nombre d‟occurrences d‟adjectifs. Un RTO de 1 signale qu‟aucun 

adjectif n‟est employé deux fois par l‟apprenant dans la même production. 

Tableau 8:10. Mona : taux d’exactitude des adjectifs 
Int Stade Nbre de 

mots 

Tp Nbre d’adj Occ LC %Corr RTO 

1 4 1314 5  11 7 64 % 0,42 

2 5 2644 10 18 16 89 % 0,56 

3 5 2286 9 21 15 71 % 0,43 

4 5 1834 7 12 8 67 % 0,58 

  8078 31 62 46 73 % 0,49 
Légende : Nbre = nombre ; Tp = nombre de types d‟adjectif ; %Corr = taux d‟exactitude ; Occ 
LC = nombre d‟occurrences d‟adjectifs correct ;= total ; RTO = le rapport type/occurrence de 
l‟adjectif. 

= Stade 4* = Stade 5* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
 

Nous notons une certaine progression du stade 4 au stade 5 dans la mesure où le 

nombre de types d‟adjectifs, le RTO des adjectifs et le taux d‟exactitude sont 

moins élevés dans l‟interview 1 (classé au stade 4) que dans les autres inter-

views (stade 5).  

 

L’accord adjectival vs l’accord des déterminants 

La figure 8:4 montre le développement du taux d‟exactitude de l‟accord des 

déterminants et celui des adjectifs chez Mona au cours de ses quatre interviews : 
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Figure 8:4. Mona : développement du taux d’exactitude de l’accord des 

déterminants et des adjectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Légende : N = nom ; Dét = déterminant ; l‟acc. = l‟accord ; Adj = adjectif épithète ou attribut ; 

Mona 1 = l‟interview 1 de Mona.  

Nous notons que l‟accord du déterminant varie moins que celui de l‟adjectif. Au 

stade 4, l‟accord adjectival est très faible (cf. interview 1 de Mona) tandis qu‟il 

est un peu supérieur au stade 5 (interviews 2 à 4), encore qu‟il varie beaucoup.  

 

L’influence sur l’accord du genre par le type lexical de l’adjectif  

Ci-après nous examinerons le développement des types d‟adjectifs employés. 

Les adjectifs qui sont en italiques sont apparus avec un accord non correct (ID). 

En bas du tableau se trouve un bilan qui résume le nombre et le taux 

d‟exactitude des occurrences ainsi que le nombre de types d‟adjectifs. 
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Tableau 8:11. Mona : les types lexicaux d’adjectifs (stades 4-5) 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 

Tp         Occ Corr Tp            Occ Corr Tp               Occ Corr Tp             Occ Corr 
suédoise  3 3 différent-

es  

5 5 dernier  1 1 petit-es   4 2 

première  1 1 premier-e  3 3 première  2 2 nouvelle  1 1 

grandes   3 2 petit-es  2 1 différentes  3 2 première   1 1 

   particulier  1 1 particulière  1 1 saouls  1 1 
différent-

es  

4 1 bon-s  2 2 petit-es   8 5 grand-es  2 1 

   prochaine  1 0 beau  1 1 suédoise  2 2 
   chaud  1 1 froid-e  2 1 prochaine 1 0 

   française  1 1 grand-es   2 1    

   grands  1 1 importante  1 1    

   affreuse   1 0       

Bilan 
11 occurrences 18 occurrences 21 occurrences 12 occurrences 

64 % occ correctes 89 % occ correctes 71 % occ correctes 67 % occ correctes 

5 types d‟adjectif 10 types d‟adjectif 9 types d‟adjectif 7 types d‟adjectif 

Légende : Tp = type d‟adjectifs ; Occ = nombre d‟occurrences ; Corr = nombre de formes cor-
rectes.  

Le nombre de types et d‟occurrences augmente au stade 5, tout en n‟influençant 

pas le taux d‟exactitude de façon négative. D‟autre part, les adjectifs les plus 

fréquents tels que grand-es et petit-es apparaissent aussi bien en forme ID que 

LC et demeurent ainsi problématiques. Notamment l‟adjectif petit est souvent 

incorrect (8 fois sur 22), figurant sous une forme déviante aussi bien au féminin 

qu‟au masculin. Ceci nous permet de conclure que cet adjectif ne subit pas de 

développement quant à l‟accord du genre et que la forme féminine n‟est pas 

nécessairement le problème. En revanche, l‟adjectif différent-es est souvent 

incorrect (3 cas sur 4) dans l‟interview 1, tout en subissant par la suite un certain 

développement : il est correct dans l‟interview 2 et presque toujours aussi dans 

l‟interview 3 (2 fois sur 3). Nous en concluons que le nombre de types 

d‟adjectifs n‟influence pas le taux d‟exactitude. En revanche, chez Mona, le 

stade 5 est caractérisé par un nombre de types lexicaux ainsi qu‟un taux 

d‟exactitude plus élevés qu‟au stade 4. Nous confirmons donc que les adjectifs 

grand-e/petit-e demeurent problématiques à ce niveau d‟acquisition. 

L’influence de la position de l’adjectif sur l’accord du genre 

Le tableau suivant montre le développement de l‟accord adjectival dans diffé-

rentes positions : 
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Tableau 8:12. Mona : le taux d’exactitude d’accord du genre de l’adjectif 

en position AP, PP et Attr  
Int AdjAP AdjPP AdjAttr69 

Occ %Corr Occ %Corr    Occ %Corr 

1 7 57% 3 100% 2 0% 

2 10 90% 3 100% 5 80% 

3 13 69% 2 100% 6 67% 

4 8 62% 3 67% 1 100% 

 38 71% 11 91% 14 64% 

σ  14  16  43 

Légende : AdjAP = adjectif épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposi-
tion ; AdjAttr = adjective attribut ;  σ = écart-type ;  = total. 

= Stade 4* = Stade 5* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

 

Comme attendu, les positions AP et Attr sont les plus difficiles à accorder. Cette 

tendance est plus nette dans l‟interview 1, qui a été classée au stade 4 de 

Bartning & Schlyter (2004). L‟adjectif en AP, contient bien plus d‟occurrences 

que dans les autres positions mais a un taux d‟exactitude inférieur à l‟adjectif en 

PP. La variation du taux d‟exactitude dans la position attributive est la plus 

grande. Cette variation est due au fait qu‟il n‟y a pas beaucoup d‟occurrences 

mais indique tout de même que cette position de l‟adjectif implique toujours des 

difficultés à ces niveaux de l‟acquisition.  

 

Nous concluons que la position de l‟adjectif ainsi que le nombre de types de 

l‟adjectif influencent l‟accord adjectival. De façon générale, les taux 

d‟exactitude augmentent au cour des interviews dans chaque position, encore 

que pas de façon linéaire. Nous terminerons l‟étude de Mona par une analyse de 

l‟accord dans le SN intégral. 

8.2.3 L‟accord du SN intégral   

Cette analyse concerne uniquement les SN qui contiennent aussi bien un DétG 

qu‟un adjectif épithète, dont nous avons trouvés 26 occurrences chez Mona. 

Nous voulons voir si le déterminant a une influence sur l‟accord de l‟adjectif  

chez un apprenant aux stades 4 et 5. Le tableau suivant montre l‟accord entre 

d‟une part le DétG, l‟AdjAP et le N et d‟autre part entre le DétG, le N et 

l‟AdjPP : 

 

 

 

 

 

                                                      
69 Contient également des subordonnées (Attr Sub).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type


 

 176 

Tableau 8:13. Mona : séquences DétG-AdjAP-N et DétG-N-AdjPP, réparties 

selon le genre du nom  
DétG-AdjAP-N DétG-N-AdjPP 
DétG-AdjAP-N(M) Occ DétG-N(M)-AdjPP Occ 

a) un/le petit vélo 5 a) un/le vélo blanc 3 

b)-d) 0 b)-d) 0 

DétG-AdjAP-N(F)   DétG-N(F)AdjPP   

a) la petite voiture 8 a) une/la voiture blanche 7 

b) une/la *petit voiture 2 b) une/la voiture *blanc 0 

c)-d) 0 c)-d) 0 

Total 15  10 

%Corr DétG-AdjAP-N 87 % %Corr DétG-N-AdjPP 100 % 

%Corr DétG-Adj-N/DétG-N-Adj  92 % 

Légende : AdjAP = adjectif en antéposition ; AdjPP = adjectif en postposition ; (M) = nom 
au masculin ; (F) = nom au féminin ; DétG = déterminant qui marque la distinction en 
genre. 

Mona fait très peu d‟erreurs lorsque l‟analyse du SN comprend les trois élé-

ments DétG-N-Adj. Deux erreurs (de l‟accord de l‟adjectif) sur 25 séquences 

donnent un taux d‟exactitude de 92 %, ce qui est plus élevé que son taux 

d‟exactitude total pour l‟accord des adjectifs (72 %) (cf. tableau 8:1070). Cela 

confirme l‟hypothèse que le DétG peut « soutenir » l‟accord correct à l‟intérieur 

du syntagme. Voici les exemples des combinaisons ID chez Mona qui apparais-

sent dans ses interviews 2 et 3, c‟est-à-dire au stade 5 :  

 
(46) une *petit chambre (Mona, interview 2) 

(47) une *grand différence (Mona, interview 3) 

En analogie avec les résultats présentés auparavant, ce sont avant tout l‟AdjAP 

et la forme féminine qui causent les difficultés (cf. Bartning 2000).  

 

Nous résumons les résultats de Mona dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
70 Les adjectifs du tableau 8:10 sont inclus dans des séquences qui contiennent aussi bien des 
déterminants qui marquent la distinction en genre (le, la, un, une) que ceux qui ne la marquent pas 
(l’, des, les).  
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Tableau 8:14. Mona : synthèse des résultats au point de vue longitudinal 
 Interviews 

Traits 1 2 3 4 

Les déterminants     

Occ Dét-N 55 117 78 66 

Taux d‟exactitude 84 % 94 % 90 % 97 % 

Nbre de types de N 19 79 56 45 

Le RTO 0,34 0,68 0,72 0,68 

Cas de GI 4 3 4 0 

AD (occ) 84 %(37) 97 %(62) 100 %(37) 100 %(33) 

AIn (occ) 92 %(13) 94 %(37) 78 %(27) 89 %(19) 

DPo (occ) 100 %(3) 73 %(11) 88 %(8) 100 %(9) 

Les adjectifs     

Occ Adj-N/N-Adj 12 18 21 12 

Taux d‟exactitude 64 % 89 % 71 % 67 % 

Le RTO 0,42 0,56 0,43 0,58 

AdjAP(occ) 57 % (7) 90 %(10) 69 %(13) 62 %(8) 

AdjPP(occ) 100 %(3) 100 %(3) 100 %(2) 67 %(3) 

AdjAttr (occ) 0 %(2) 80 %(5) 67 %(6) 100 %(1) 

Le SN intégral     
DétG-AdjAP-N(occ) 100 %(1) 75 %(4) 86 %(7) 100 %(3) 
DétG-N-AdjPP(occ) 100 %(3) 100 %(3) 100 %(2) 100 %(2) 

Légende : N = nom ; RTO= rapport type/occurrence ; GI = genre incohérent ; AD = article défi-

ni ; AIn = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; AdjAP = adjectif épithète en antéposi-

tion ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjectif en position attributive ; DétG 

= déterminant qui marque la distinction en genres.  

= Stade 4* = Stade 5*  *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

 

 Le taux d‟exactitude des déterminants, du nombre de types de noms et du 

RTO augmentent de la première interview, classée au stade 4, aux inter-

views 2, 3 et 4, classées au stade 5, tandis que le nombre de cas de GI dimi-

nue, ce qui montre un développement acquisitionnel.  

 Le taux d‟exactitude de l‟AD augmente alors que celui de l‟AIn reste varié 

et instable. Ces augmentations sont très nettes entre les stades 4 et 5.  

 Le taux d‟exactitude de l‟adjectif ne subit pas de développement ni son 

RTO. Par conséquent, l‟accord adjectival ne démontre pas de développe-

ment linéaire sur l‟axe chronologique.  

 L‟accord du SN intégral montre, selon le tableau ci-dessus, un taux 

d‟exactitude plus élevé que l‟accord entre N-Adj ou Adj-N. Nous interpré-

tons ces résultats comme un indice que le DétG « aide » l‟apprenant à ce 

niveau d‟acquisition en faisant l‟accord à l‟intérieur du SN. Les deux er-

reurs qui ont été attestées à l‟intérieur du SN lorsque celui-ci contient un 

DétG concernent l‟accord de l‟adjectif. 

 

Notre étude a établi que l‟AdjAP est la séquence la plus fréquente tout en cau-

sant toujours des difficultés d‟accord, tandis que l‟AdjPP (cf. tableau 8:12) est 

plus rare même si avec un taux d‟exactitude plus élevé. À son tour, à ce niveau 

d‟acquisition, la position attributive est rare et toujours problématique. Ni le 
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type d‟adjectif, ni le nombre de types d‟adjectifs n‟influencent le taux 

d‟exactitude. En effet, nous pouvons confirmer que c‟est la forme féminine de 

l‟adjectif qui cause les difficultés d‟accord.  

8.3 Le cas d‟Ida 

Tout comme Mona, Ida fait partie du groupe avancé les futurs professeurs ; ce-

pendant ces interviews ont été classées à des stades supérieurs à celles de Mona. 

En effet, sa première interview a été classée au stade 5 de Bartning & Schlyter 

(2004) et ses interviews 2, 3 et 4 ont été classées au stade 6 (cf. tableau 8:1). 

Nous examinerons ici les traits caractéristiques à ce niveau d‟acquisition de 

l‟accord du genre.  

8.3.1 L‟accord des déterminants  

La séquence Dét-Nom : rapport type/occurrence (RTO) des noms  

Nous avons vu au chapitre 7 (cf. tableau 7:12) que le taux d‟exactitude de 

l‟accord des déterminants d‟Ida commence à 98 % dans sa première interview et 

descend à 86 % dans son interview 4. La figure 8:5 montre son développement 

de l‟accord des types (Tp%) et des occurrences (Occ%) Dét-Nom ainsi que du 

RTO des Dét-Nom :  

Figure 8:5. Ida : développement du taux d’exactitude de l’accord des types et 

des occurrences Dét-Nom ainsi que du RTO 

 
Légende : Occ% = taux d‟exactitude des occurrences Dét-N ; Tp% = taux d‟exactitude des types 

des noms dans les séquences Dét-N ; RTO = rapport types/occurrences. 
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Le taux d‟exactitude aussi bien des types (Tp%) que des occurrences (Occ%) est 

très élevé dans les trois premières interviews pour ensuite descendre. En re-

vanche, le RTO descend au début et reste ensuite au tour de 0,80-0,85. Malgré 

cette « chute », le RTO et le taux d‟exactitude moyen d‟Ida sont au-dessus de 

ceux de Mona. Ensuite, nous notons que la seule interview où un cas de GI fi-

gure est justement l‟interview 4. Ces facteurs indiquent qu‟Ida se situe à un ni-

veau d‟acquisition plus élevé que Mona, encore qu‟un manque de contrôle appa-

raisse soudain dans une de ces productions (la quatrième).  

 

L’emploi des déterminants : traits systématiques 

Le tableau 8:15 nous fournit de l‟information sur la difficulté d‟accord en fonc-

tion des types et des formes du déterminant chez Ida : 

Tableau 8:15. Ida : l’usage des déterminants 
Int. Occ Gen 

du N 
AD AIn DPo DDm DDT Formes non-

correctes         %Corr fm ff fm ff fm ff fm ff fm ff 

1 41 M 12  8  1      toute 

98 % F  10  7  1  1    

2 68 M 22  5  1  1     

97 % F 1 26  9       le, tout 

3 46 M 8  13  3  1  3   

100 % F  8  6  1  2   1  

4 60 M 13  13 3     1  1 le, mon 

86 % F 1 12 2 9 1   1   1 tout, un, une 

 Emploi correct 55 56 39 31 5 2 2 4 4 3  

 Emploi non-corr 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0  

 113 75 8 6 7  

%Corr 99 % 93 % 88 % 100 % 100%  

Légende:  = emploi ID de la forme du déterminant ; M = emploi auprès d‟un nom  
masculin ; F = emploi auprès d‟un nom féminin ; Gen = genre ; N = nom ; Occ = occurrences totales ; 
%Corr = taux d‟exactitude ; AD = article défini ; AIn  = article indéfini ; DPo = déterminant posses-
sif ; DDm = déterminant démonstratif ; DDT = déterminant défini de totalité ; fm = forme masculine ; 
ff = forme féminine. 

 

Nous pouvons en conclure que les erreurs apparaissent principalement dans 

l‟interview 4 et que les déterminants un/une et ma sont ceux qui posent le plus 

de difficultés. Ainsi, même au stade 6, à savoir les interviews 2 à 4, l‟AIn en-

gendre des difficultés et, dans ce cas, c‟est surtout dans l‟interview 4 d‟Ida. Les 

déterminants DPo, DDm et DDT par rapport aux AD et AIn sont très rares et le 

DDT apparaît tard (dans les interviews 3 et 4). Nous avons noté la même ten-

dance chez Mona. De plus, Ida suremploie la forme masculine du déterminant ; 

suremploi cependant moins net que chez Mona et Robert.  

 

L’emploi des noms : traits systématiques 

Presque tous les noms qui figurent avec un déterminant ID chez Ida ne sont em-

ployés qu‟une fois. C‟est pourquoi nous avons renoncé à présenter ici ses noms 

de façon longitudinale. L‟analyse de ses noms nous a relevé que parmi l‟emploi 
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des occurrences ID de son interview 4 figurent les noms suivants : *mon carte, 

*une parcours, *une musée, *un question, *un stylistique (cf. appendice 5, ta-

bleau 51). Il s‟agit des noms qu‟elle n‟utilise qu‟une seule fois et dont elle 

n‟emploie pas le genre correctement.  

L‟analyse du vocabulaire a montré que parmi les onze séquences Dét-Nom 

non-correctes, aucun nom ne commence par une voyelle. Ainsi, nous ne pou-

vons pas confirmer d‟autres études sur le genre ayant trouvé une telle tendance 

(cf. Bartning et al. 2009). Cependant, quatre de ces séquences non-correctes 

concernent le déterminant défini de totalité (DDT).  

8.3.2  L‟accord adjectival  

Le tableau suivant montre le développement du taux d‟exactitude de l‟accord 

adjectival par rapport au nombre des types (Tp) et au RTO de l‟adjectif.  

Tableau 8:16. Ida : taux d’exactitude des adjectifs  
Int Stade Nbre mots Tp Nbre 

d’Adj 

Occ LC %Corr RTO 

1 5 1130 11 17 16 94 % 0,65 

2 6 2150 10 13 12 92 % 0,77 

3 6 1556 5 9 7 78 % 0,56 

4 6 1481 9 14 13 93 % 0,64 

  6317 35 53 48 90 % 0,66 
Légende : Nbre = nombre ; Tp = nombre de types d‟adjectif ; %Corr = taux d‟exactitude ; Occ 

LC = nombre d‟occurrences d‟adjectifs corrects ; = total ; RTO = rapport type/occurrence de 

l‟adjectif. 

= Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

Le nombre de types et d‟occurrences ainsi que le taux d‟exactitude se suivent 

dans les quatre interviews et demeurent au même niveau, sauf dans l‟interview 3 

où aussi bien le RTO de l‟adjectif que le taux d‟exactitude descendent. Ainsi, 

nous ne notons pas de correspondance directe entre d‟une part le taux 

d‟exactitude et le RTO et d‟autre part, les stades acquisitionnels. Toutefois, le 

taux d‟exactitude et le RTO totaux d‟Ida (90 % et 0,66) sont plus élevés que 

ceux de Mona (73 % et 0,49), ce qui confirme son niveau supérieur de 

l‟acquisition. 

 

L’accord adjectival vs l’accord des déterminants 

La figure 8:6 montre le développement de l‟accord des déterminants et celui des 

adjectifs chez Ida au cours de ses quatre interviews : 
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Figure 8:6. Ida : développement du taux d’exactitude de l’accord des 

déterminants et des adjectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Légende : N = nom ; Dét = déterminant ; l‟acc. = l‟accord ; Adj = adjectif épithète ou attribut ; 

Ida 1 = l‟interview 1 d‟Ida.  

 

Nous notons que l‟accord adjectival fait une « chute » dans l‟interview 3 et celui 

du déterminant dans l‟interview 4. Sinon, les deux courbes sont assez élevées 

chez Ida, dont les interviews correspondent aux stades 5 et 6, même si on y ob-

serve une variation. Ce qui diffère des stades inférieurs est surtout le niveau de 

l‟accord adjectival qui est bien plus élevé.  

 

L’influence sur l’accord du genre par le type lexical de l’adjectif  

Nous examinerons ci-après les types d‟adjectifs ainsi que l‟effet de la position 

de l‟adjectif. Le tableau 8:17 montre les types d‟adjectifs employés par Ida dans 

une perspective longitudinale. Les adjectifs qui figurent sous une forme ID sont 

en italiques. 
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Tableau 8:17. Ida : les types lexicaux d’adjectifs  
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 

Tp  Occ Corr Tp Occ Corr Tp Occ Corr Tp Occ Corr 
bonne 2 2 premier-e 3 3 petit-s 4 3 française 1 1 

surpris 2 1 grands 1 1 content 1 1 norma-
tive 

1 1 

content 3 3 commun 1 1 dernière 1 1 étrangère 1 1 

concrète 1 1 étrangère 2 2 vieux 2 2 contente 2 2 
suffisant 1 1 bonne 1 1 commer-

ciales 

1 0 bas 1 1 

étranger 1 1 petit 1 1    petit-es 5 5 
petit 1 1 rigoureux 1 1    blonds 1 1 

grand 3 3 contente 1 0    courant 1 0 

française 1 1 dernière 1 1    satisfaite 1 1 

certain 

nerveuse 

1 

1 

1 

1 

accueill-

antes 

1 1       

Bilan 
17 occurrences 13 occurrences 9 occurrences 14 occurrences 

94 % correctes 92 % 78 % 93 % 

11 types d‟adjectifs 10 types d‟adjectifs 5 types d‟adjectifs 9 types d‟adjectifs 

Légende : Tp = type d‟adjectifs ; Occ = nombre d‟occurrences ; Corr = nombre de formes cor-
rectes.  

Certains adjectifs sont plus courants et toujours corrects dans les productions 

d‟Ida (grand, premier), tandis que d‟autres sont moins courants et aussi bien 

corrects que non corrects (petit, content). Il y a ainsi un développement du type 

de l‟adjectif par rapport aux stades moins élevés, dans la mesure où certains 

types d‟adjectifs sont toujours corrects. En revanche, le rapport entre le nombre 

de types d‟adjectifs et le taux d‟exactitude est plutôt négatif. Dans l‟interview 3, 

qui est l‟interview la plus « faible » avec un taux d‟exactitude très bas (78 %), le 

nombre de types est aussi le plus bas (5 Tp).  

 

L’influence de la position de l’adjectif sur l’accord du genre 

Le tableau 8:18 montre le développement du taux d‟exactitude de l‟accord ad-

jectival dans différentes positions chez Ida :  

Tableau 8:18. Ida : le taux d’exactitude d’accord adjectival en position AP, PP 

et Attr 
Int AdjAP AdjPP AdjAttr* 

Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 
1 7 100 % 3 100 % 7 86 % 

2 6 100 % 3 100 % 4 75 % 

3 6 100 % 1 0 % 2 50 % 

4 5 100 % 4 100 % 5 80 % 

 24 100 % 11 91% 18 83 % 

σ  0  50  16 
*Contient également des subordonnées (Attr Sub) 
Légende : AdjAP = adjectif épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposi-
tion ; AdjAttr = adjectif attribut ; σ = écart-type ;  = total. 

= Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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Sur un total de 53 occurrences, Ida ne fait que cinq erreurs qui concernent, 

comme nous l‟avons vu, différents types d‟adjectifs. Toutefois, quatre d‟entre 

eux sont en position attributive, ce qui donne un taux d‟exactitude bas dans cette 

position. Même s‟il s‟agit de peu d‟occurrences, ces résultats confirment ainsi la 

théorie de la processabilité (Pienemann, 1998).  

La position PP atteste une seule erreur qui apparaît aussi dans l‟interview 3. 

Nous pouvons donc identifier une « chute » probablement temporaire de la part 

d‟Ida dans cette interview en ce qui concerne l‟accord adjectival qui est reflétée 

aussi dans la position Attr.  

8.3.3 L‟accord du SN intégral   

En sélectionnant les SN qui contiennent chez Ida aussi bien un DétG qu‟un  

AdjAP ou AdjPP nous arrivons à 18 occurrences uniquement. Le tableau suivant 

montre l‟accord dans ces occurrences des SN : 

Tableau 8:19. Ida : séquences DétG-AdjAP-N et DétG-N-AdjPP, 

réparties selon le genre du nom 
DétG-AdjAP-N DétG-N-AdjPP 
DétG-AdjAP-N(M) Occ DétG-N(M)-AdjPP Occ 

a) un/le petit vélo 9 a) un/le vélo blanc 1 

b)-d) 0 b)-d) 0 

DétG-AdjAP-N(F)  DétG-N(F)AdjPP  

a) la petite voiture 6 a) une/la voiture blanche 2 

b)-d) 0 b)-d) 0 

Total 15  3 

%Corr DétG-AdjAP-N 100 % %Corr DétG-N-AdjPP 100 % 

%Corr DétG-Adj-N/DétG-N-Adj                                        100 % 

Légende : AdjAP = adjectif en antéposition ; AdjPP = adjectif en postposition ; (M) = nom au 
masculin ; (F) = nom au féminin ; DétG = déterminant qui marque la distinction en genre. 

Nous avons attesté auparavant que quatre erreurs sur cinq faites par Ida se si-

tuent dans la position attributive de l‟adjectif. Une seule fois, elle fait une erreur 

à l‟intérieur du syntagme : il s‟agit de la séquence les centres *commerciales 

(dans l‟interview 3). Dans cette séquence, elle n‟est pas « aidée » par le détermi-

nant qui, au pluriel, ne marque pas la distinction en genre. Par conséquent, elle a 

un taux d‟exactitude de 100 % à l‟intérieur du SN lorsqu‟il y a un DétG. Ceci 

peut être comparé avec les résultats de l‟accord adjectival dans différentes posi-

tions, (cf. tableau 8:17), à savoir 100 % pour AP et 91 % pour PP. En effet, 

l‟étude de l‟accord adjectival comporte aussi bien des déterminants marquant la 

distinction en genre (DétG) que des déterminants qui ne la marquent pas. 

Puisque l‟étude de l‟accord à l‟intérieur du SN n‟inclue que des DétG, tout en 

montrant un taux d‟exactitude plus élevé, nous interprétons ces résultats comme 

un léger effet du DétG sur l‟accord adjectival.  
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Nous résumons l‟étude d‟Ida sous forme d‟un tableau qui montre le développe-

ment de l‟accord des déterminants, des adjectifs et du SN intégral en chiffres : 

Tableau 8:20. Ida : synthèse des résultats au point de vue longitudinal  
 Interviews 

Traits 1 2 3 4 

Les déterminants     

Occ Dét-N 41 68 46 60 

Taux d‟exactitude 98 % 97 % 100 % 86 % 

Nbre de types de N 37 56 39 49 

Le RTO 0,90 0,82 0,85 0,82 

Cas de GI 0 0 0 1 

AD (occ) 100 %(24) 98 %(48) 100 %(16) 96 %(26) 

AIn (occ) 100 %(13) 100 %(16) 100 %(19) 81 %(26) 

DPo (occ) 100 %(2) 100 %(1) 100 %(4) 0 %(1) 

Les adjectifs     

Occ. Adj-N/N-Adj 17 13 9 14 

Taux d‟exactitude 94 % 92 % 78 % 93 % 

AdjAP (occ) 100 %(7) 100 %(6) 100 %(6) 100 %(5) 

AdjPP(occ) 100 %(3) 100 %(3) 0 %(1) 100 %(4) 

AdjAttr (occ) 86 %(7) 75 %(4) 50 %(2) 80 %(5) 

Le SN intégral     
DétG-AdjAP-N(occ) 100 %(4) 100 %(5) 100 %(5) 100 %(1) 
DétG-N-AdjPP(occ) 100 %(1) 100 %(1) -- 100 %(1) 

Légende : Occ = occurrences ; N = nom ; RTO = rapport type/occurrence ; GI = genre incohé-

rent ; AD = article défini ; AIn = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; AdjAP = adjectif 

épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; AdjAttr = adjectif en position 

attributive ; DétG = déterminant qui marque la distinction en genres.  

= Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 

 Ida a un taux d‟exactitude élevé et assez stable de l‟accord des déterminants 

et des adjectifs. Dans l‟interview 4, un nouveau vocabulaire (p. ex *une 

parcours, *une musée, *un question, *un stylistique) et l‟emploi du l‟AIn 

causent une « chute » du taux d‟exactitude des déterminants.  

 Dans l‟interview 3, l‟accord adjectival descend de façon nette. Dans cette 

interview, Ida emploie peu d‟adjectifs en positions AP (1) et Attr (2) ; en 

l‟occurrence, le taux d‟exactitude est très bas, à savoir 0 % (AP) et 50 % 

(Attr). Dans ces deux cas, selon nous, c‟est l‟absence d‟un déterminant 

marquant la distinction en genre (un DétG) ainsi que la position de 

l‟adjectif (Attr) qui causent les difficultés. 

 En revanche, à l‟intérieur du SN, le DétG montre un effet sur l‟accord ad-

jectival. Ainsi, Ida a un taux d‟exactitude de 100 % dans le SN intégral vs 

90 % pour l‟accord Adj-N/N-Adj (cf. tableaux 8:16 et 8:19).  

 À part les exceptions sus-mentionnées, nous voyons un développement de 

l‟interview 1 à l‟interview 4 en ce qui concerne la variété de types de dé-

terminants, notamment du DDT qui devient plus fréquent.  

 L‟emploi des types d‟adjectifs devient plus varié, les adjectifs grand et petit 

deviennent moins fréquents et sont remplacés par d‟autres adjectifs comme 
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rigoureux, accueillant, satisfaite et normative. Ida a atteint un niveau assez 

élevé aussi dans l‟accord de genre mais le vocabulaire ainsi qu‟un défaut de 

contrôle (temporaire) causent un taux d‟exactitude moins élevé dans son in-

terview 4 en ce qui concerne l‟accord des déterminants. La même chose 

peut avoir eu lieu dans l‟interview 3 quant à l‟accord adjectival. 

8.4 Bilan des études de cas  

Nous résumons ci-après les traits développementaux qui ont été examinés dans 

ces études de cas en les mettant en rapport avec le classement des interviews en 

stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004). Ainsi, nous présenterons, 

en premier, les traits typiques de l‟acquisition précoce (stades 1-3) suivis par les 

traits typiques de l‟acquisition avancée (stades 4-6). 

 

L’acquisition précoce  

Les traits initiaux typiques pour l‟accord des déterminants sont les suivants : 

 

 Le taux d‟exactitude élevé correspond à un RTO bas des noms aux stades 1 

et 2 (cf. figure 8:1).  

 Les cas de noms figurant avec un GI apparaissent à partir de l‟interview 3 

chez Robert, c‟est-à-dire à la fin du stade 2, ce qui indique que l‟acquisition 

du genre se met en marche. 

 Nous pouvons confirmer l‟hypothèse d‟un emploi individuel des détermi-

nants au début de l‟acquisition, surtout aux stades 1 et 2, avec une préfé-

rence pour la paire un/la chez Robert (cf. tableau 8:2).  

 Un suremploi fort du déterminant masculin ainsi qu‟un emploi non-correct 

de l‟élision et du genre « naturel » sont plus courants aux stades 1 et 2 pour 

diminuer ensuite, tout comme l‟omission de l‟article.  

 Le développement de l‟accord des noms employés par Robert a montré dif-

férentes étapes du processus de l‟acquisition du genre (cf. tableau 8:3), 

donnant ainsi du support à l‟hypothèse selon laquelle l‟acquisition du genre 

a lieu individuellement pour chaque nom (cf. Granfeldt 2003).  

 

Voici les traits initiaux typiques pour l‟accord adjectival : 

 

 L‟adjectif en position attributive est très rare aux stades 1-2 et souvent in-

correctement accordé, ce qui confirme la théorie de la processabilité (cf. ta-

bleau 8:4).  

 À l‟intérieur du SN, les séquences ID incluent souvent un suremploi de la 

forme masculine aussi bien du déterminant que de l‟AdjAP (cf. tableau 

8:6).   

 Aucun effet du déterminant sur l‟accord adjectival (cf. tableau 8:6) n‟a pu 

être démontré aux stades initiaux (chez Robert). 
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L’acquisition avancée  

Voici les traits avancés typiques de l‟accord des déterminants : 

 

 Chez Mona et Ida, aux stades 4-6, le RTO des noms n‟a plus d‟influence 

sur les taux d‟exactitude des types et des occurrences des noms. Les stades 

plus élevés sont, en effet, caractérisés par un taux d‟exactitude élevé et un 

RTO élevé (cf. figures 8:3 et 8:5).  

 Mona, classée aux stades 4-5, a plus de cas de GI (11 cas) qu‟Ida (1 cas) 

classée aux stades 5-6 (cf. tableaux 8:14 et 8:20). Ce trait diminue donc 

lorsque l‟accord du genre devient plus stable. Le choix du vocabulaire in-

fluence le taux d‟exactitude, dans la mesure où des noms qui semblent être 

« connus » par l‟apprenant ont été acquis et automatisés avec leur genre.  

 Le nombre de types de déterminants suit un développement : les DPo et les 

DDT sont rares et apparaissent plus tard que les AD et AIn. L‟AIn reste 

problématique chez Mona mais rarement chez Ida tandis que le DDT pose 

problèmes chez les deux apprenants avancés. Ce dernier déterminant appa-

raît tardivement (dans les interviews 3 et 4) chez Mona et Ida. 

 

Les traits avancés typiques pour l‟accord adjectival sont les suivants : 

 

 Aux niveaux supérieurs, les difficultés d‟accord demeurent dans la position 

attributive de l‟adjectif (cf. tableaux 8:12 et 8:18). Souvent, la fréquence 

d‟un adjectif dans une certaine position (AP, PP, Attr) influence le taux 

d‟exactitude : un nombre élevé augmente la probabilité d‟erreur. 

 Les adjectifs grand-e/petit-e demeurent problématiques tout en subissant un 

certain développement, alors que le nombre des types d‟adjectif à une cer-

taine influence sur le taux d‟exactitude (cf. tableaux 8:11 et 8:17).  

 Les stades élevés sont caractérisés par un taux d‟exactitude et un RTO 

d‟adjectif élevé (cf. tableaux 8:10 et 8:16.). Le RTO des adjectifs plus élevé 

chez Ida que chez Mona montre que la variation du vocabulaire adjectival 

devient plus importante aux stades les plus avancés.  

 Aux niveaux avancés (stades 4-6) le déterminant facilite l‟accord adjectival 

car Ida ne fait aucune faute dans des SN qui incluent un DétG (cf. ta-

bleau 8:19) et Mona n‟en fait que deux sur 25 occurrences (cf. tableau 

8:13). Nous en déduisons qu‟elles « se servent » de l‟information du déter-

minant en faisant l‟accord interne du SN. Ainsi, nos résultats montrent les 

mêmes tendances que ceux de Granfeldt : les apprenants intermédiaires et 

avancés sont plus « sensibles » à la forme de l‟article dans la production de 

l‟adjectif prénominal que les apprenants du stade 1 (Granfeldt 2003, 

p. 242). 
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L’accord adjectival vs l’accord des déterminants  

Ces études de cas ont montré que la différence entre le taux d‟exactitude de 

l‟accord du déterminant et celui de l‟adjectif devient moins nette aux stades 

avancés (4-6) qu‟aux stades initiaux (cf. figures 8:2 ; 8:4 ; 8:6). C‟est au niveau 

de l‟accord adjectival que les stades supérieurs d‟acquisition se distinguent, avec 

des taux d‟exactitude autour de 90 % (cf. tableaux 8:10 ; 8:16). De plus, l‟étude 

sur les adjectifs a montré que les taux d‟exactitude chez Mona et Ida suivent le 

même développement que pour les déterminants. D‟autre part, la forme mascu-

line de l‟adjectif est suremployée aux stades initiaux, ce qui indique une préfé-

rence pour la forme de base (cf. Bartning 2000 ; Granfeldt 2003). Ce suremploi 

devient moins net aux stades élevés. 
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9 L‟analyse par stade et remarques finales 

Dans ce chapitre, nous ferons d‟abord une analyse par stade des résultats de la 

présente étude avant de conclure avec un résumé. Notre point de départ pour 

cette analyse est le classement en stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter 

(2004). L‟objectif principal est de déterminer la correspondance de ces six 

stades acquisitionnels avec nos résultats de l‟accord en genre, en commençant 

par l‟accord du déterminant, suivi par l‟accord adjectival et ensuite l‟accord du 

SN intégral. 

9.1 Résultats présentés par stade 

Dans cette analyse, les résultats individuels des interviews appartenant à chaque 

stade ont été réunis pour ainsi obtenir un taux total par stade pour l‟accord du 

genre. Les caractéristiques comportent le taux d‟exactitude et les traits dévelop-

pementaux que nous avons observés dans les études par groupes et dans les 

études de cas. Le tableau 9:1 rappelle le classement des 81 interviews objets de 

la présente analyse par stade. Cette classification est aussi basée sur l‟étude de 

Sanell (2007) et en partie sur celle de Bartning & Schlyter (2004, p. 294). Les 

doctorants ont été classés par Engel (2010, p. 126) et par Hancock & Sanell 

(2010). Rappelons que ces stades ont aussi été établis à la base d‟autres traits 

grammaticaux que le genre (cf. tableaux 3:2 et 3:3 ci-dessus). 
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Tableau 9:1. Classement des interviews en stades par Bartning & Schlyter 

(2004), Sanell (2007) et Engel (2010) 
Stade 1. Initial71 2. Post-

initial 

3. Inter-

médiaire 

4. Avancé 

inférieur 

5. Avancé 

moyen 

6. Avancé 

supérieur 

Appr : 

interv. 
Déb Déb Déb Étud. univ. Étud. univ. Fut. prof. 

 Emilie : 1,2 Emilie : 3-7 Eva : 1-4 Marie : 1-4 Kerstin : 1-4 

 Robert :1 Pelle : 1-7 Vera : 7 Christina: 1-4  Ida : 2-4 

 Carin : 1-2 Robert : 2,3 Robert : 4-7 Pernilla : 1-4 Fut. prof.  

 Jan : 1-3 Vera : 1-6   Anita : 1-4 Doc 

   Lyc Fut. prof. Ida : 1 Knut : 1 

  Lyc Linnea : 1,2 Mona : 1 Mona : 2-4 Lydia : 1 

  Oskar : 1 Oskar : 2   Matilda : 1 

  Tomas : 1,2   Doc Nils : 1 

  Siri : 1,2   Ebba : 1 Petra : 1 

      Sten : 1 

      Viveka : 1 

Total 6 22 13 13 13 14 

9.1.1 L‟accord des déterminants 

Dans cette analyse, nous calculerons la moyenne par stade en ce qui concerne le 

taux d‟exactitude de l‟accord du déterminant, le nombre de noms employés avec 

un GI ainsi que les cas ID qui comportent le genre « naturel » (*ma père). Nos 

études de groupes ont montré que ces derniers facteurs sont pertinents au début 

de l‟acquisition. De plus, nous donnerons une moyenne par stade en ce qui con-

cerne le rapport type/occurrence (RTO) et le nombre de types de noms. Ainsi 

nous rendrons compte des traits caractéristiques des différents stades quant à 

l‟accord des déterminants ainsi que le développement de ces phénomènes 

grammaticaux. Comme le nombre d‟interviews par stade varie, nous avons divi-

sé les résultats par le nombre d‟interviews, afin de rendre la comparaison des 

stades plus pertinente.  

Le tableau 9:2 ci-dessous montre que le nombre de types de noms chez les ap-

prenants au stade 1 est en moyenne huit par interview, ce qui est en dessous du 

seuil de dix types que nous avons jugé indispensable pour rendre le critère du 

taux d‟exactitude valable (cf. sous-chapitre 4.6). De plus, le nombre 

d‟occurrences de Dét-Nom par interview est bas (10), par conséquent, nous ne 

pouvons pas considérer le taux d‟exactitude de 87 % comme représentatif pour 

un premier stade d‟acquisition. C‟est pourquoi nous qualifions le marquage du 

genre des déterminants au stade 1 plutôt comme étant « aléatoire72 ».  

                                                      
71 Dans la présente analyse par stade, nous avons choisi d‟ajouter les interviews 1 et 2 de Carin 
ainsi que les interviews 1, 2 et 3 de Jan (cf. tableau 5:3). Les résultats quantitatifs de ces interviews 
supplémentaires seront intégrés dans les taux d‟exactitude au stade 1 de l‟accord des déterminants 
et des adjectifs.  
72 Ceci a été marqué en gris dans les tableaux 9:2 - 9:7b. 
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Tableau 9:2. Nos résultats de l’accord en genre des déterminants par rapport 

aux stades de développement de Bartning & Schlyter (2004)  
Stades  Nbre 

mots 

/int 

Types 

de Ns 

/int 

RTO 

/int 

Genre 

nat. ID 

/int 

GI 

/int 

Nbre 

d’occ 

/int 

%Corr 

 

σ 

 

Stade 1 (6 int)  419 8 0,78 0,33 0,2 10 87 %73 15 
Stade 2 (22 int) 501 16 0,75 0,45 0,9 21 79 % 11 
Stade 3 (13 int) 692 20 0,75 0,38 1,23 26 82 % 12 
Stade 4 (13 int) 746 39 0,70 0,08 1,15 56 91 % 6 
Stade 5 (13 int) 1035 44 0,73 0,08 0,46 63 93 % 6 
Stade 6 (14 int) 1348 58 0,78 0 0,07 76 97 % 4 
Légende : RTO = rapport type/occurrence ; Genre « naturel » ID = nombre d‟occurrences idiosyn-

crasiques de noms à genre « naturel » ; Nbre d‟occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux 

d‟exactitude ; GI = genre incohérent ; σ = écart-type.  
 

À partir du stade 2 jusqu‟au stade 6 nous repérons un certain développement 

quant au taux d‟exactitude, qui augmente de 79 % à 97 %. Le test d‟analyse de 

variance ANOVA ainsi que le test t de Student à deux échantillons indépendants 

font apparaître une différence significative entre certains stades. Le test post-hoc 

Bonferroni-Holm permet de compléter l‟analyse de variance ANOVA et de pré-

ciser que la différence du taux d‟exactitude est statistiquement significative (p < 

0,05) entre : 

 

 le stade 2 et le stade 5 

 le stade 2 et le stade 6 

 le stade 3 et le stade 6 

 

La différence du taux d‟exactitude entre les autres stades de développement ne 

s‟est donc pas révélée significative. Toutefois, les tendances montrent que les 

stades 2 et 3 d‟une part, et les stades 4 et 5, d‟autre part, sont proches les uns des 

autres.  

Aux stades 2 et 3, selon le tableau 9:2, le nombre de types de noms 

augmente de 16 à 20 et le nombre d‟occurrences de Dét-Nom par interview 

augmente de 21 à 26 ; toutefois, ceci donne un RTO qui reste identique (0,75). 

D‟autre part, les noms ayant un GI augmentent de 0,9/interview au stade 2 à 

1,23/interview au stade 3 et les cas de genre « naturel » ID diminuent de 0,45 au 

stade 2 à 0,38 au stade 3. En somme, les stades 2 et 3 ont des taux d‟exactitude 

proches, mais différents en ce qui concerne le nombre d‟occurrences de Dét-

Nom, le nombre de types de noms par interview, le nombre de cas de GI et de 

genre « naturel » ID. Nous interprétons ces résultats comme une indication 

                                                      
73 Si nous supprimons, au stade 1, toutes les interviews contenant moins de 10 types de noms (cf. 

chapitre 4.6.3), nous obtenons un taux d‟exactitude de 71 %. Cependant, en considérant ce critère 

de plus de 10 types de noms, nous arrivons à uniquement une interview, à savoir l‟interview 2 de 

Carin.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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qu‟après le stade 1, qui est caractérisé par un emploi « aléatoire » des 

déterminants, le processus de l‟accord de genre se met en marche à partir du 

stade 2. Celui-ci demeure ensuite au même niveau au stade 3. 

Aux stades 4 et 5, toujours d‟après le tableau 9:2, le taux d‟exactitude est 

très similaire (91 % et 93 %), le nombre d‟occurrences de Dét-Nom par 

interview augmentant du stade 4 (56) au stade 5 (63), tandis que le nombre de 

cas de GI diminue nettement de 1,15 à 0,46. En outre, le RTO augmente de 0,70 

au stade 4 à 0,73 au stade 5. Nous constatons qu‟il existe une différence quant à 

la stabilité de l‟accord du déterminant entre les stades 4 et 5, en effet, l‟accord se 

fait de façon plus cohérente au stade 5 et avec un vocabulaire plus varié, c‟est-à-

dire un RTO plus élevé. Cependant, nous observons qu‟un développement assez 

important a lieu entre les stades 5 et 6, où aussi bien le taux d‟exactitude que le 

RTO augmentent. 

 

Si nous comparons ces résultats avec l‟itinéraire que Bartning & Schlyter (2004) 

ont établi pour l‟acquisition du genre de l‟article, nous constatons que le taux 

d‟exactitude que nous avons obtenu pour le stade 1 (87 %) ne correspond pas 

aux taux proposés par Bartning & Schlyter (idem)
74

 ; or, suite à notre discussion 

ci-dessus, si nous  ne considérons pas les interviews de moins de 10 types, nous 

obtenons ainsi un taux d‟exactitude de 71 %, ce qui correspond mieux au taux 

noté par Bartning & Schlyter (2004, p. 291). Nous rappelons leurs chiffres : 

 

A.  [...] 65 % – ±10 [...] ; 

B.  70 % – 80 % ; 

C.  80 % – 90 % ; 

D.  > 90 % [...]. 

Selon cet itinéraire, nos résultats pour les stades 2 et 3 se situent au niveau B et 

C et nos résultats pour les stades 4, 5 et 6 correspondent au niveau D et au-delà. 

Ainsi, nos résultats ne confirment pas tout à fait les taux notés par Bartning & 

Schlyter (2004).  

En effet, il nous faut prendre en considération d‟autres facteurs pour distin-

guer les trois premiers stades. Nous avons noté au début de l‟acquisition d‟autres 

phénomènes influençant le taux d‟exactitude de l‟accord des déterminants, à 

savoir la présence ou l‟absence de l‟élision. À part les occurrences de réalisation 

de l‟élision, nous avons aussi observé des cas où l‟article élidé est « doublé » par 

un article défini (cf. exemple 47 ci-dessous). Voici un exemple d‟un tel dédou-

blement de l‟article défini chez Robert. 

 

                                                      
74

 Les taux d‟exactitude constatés par Bartning & Schlyter (2004, p. 291) sont basés, pour l‟accord 
du genre, sur les résultats de Bartning (2000), de Granfeldt (2003) et sur ceux de notre étude pilote 
Lindström (2004). 
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(47) E: pour l‟étudiant SIM je je j‟ai besoin les l’argent .  

 (Robert, interview 2.) 

 

Dans la première interview de Robert, nous avons aussi trouvé des cas 

d‟omission de l‟article. Ce phénomène, qui est rare, a aussi été trouvé dans notre 

étude antérieure (cf. Lindström 2008) dans les productions classées au stade 1, à 

savoir les productions de Carin et Jan. Cependant, nous trouvons que le taux 

d‟omission ne reflète pas le développement général de la langue et c‟est pour-

quoi nous n‟avons pas examiné le taux exactitude des cas d‟omission de l‟article 

(cf. Granfeldt 2003 et Meisel 1983). 

Cependant, étant donné le taux d‟exactitude élevé que nous avons noté au 

début de l‟acquisition, nous trouvons que dans l‟étude de l‟accord des 

déterminants, la présence des omissions de déterminants est intéressante à 

vérifier. C‟est pourquoi  nous les avons marqués dans le tableau suivant, sans 

considérer leurs fréquences. Dans le même tableau sont aussi présentés 

l‟absence de l‟élision et le dédoublement de l‟article. La présence de ces 

phénomènes à chaque stade est marquée par une croix et leur absence par un 

trait.  

Tableau 9:3. Absence de l’élision, omission de l’article et dédoublement de 

l’article aux trois premiers stades de développement 
 Absence d’élision 

*la informatique 

Omission de l’article 

j’ai *examen  

Dédoublem. de 

l’article 

une *l’église 

Stade 1 (6 int) x x x 

Stade 2 (22 int) x - x 

Stade 3 (13 int) x - - 

Stade 4 (13 int) - - - 

Stade 5 (13 int) - x - 

Stade 6 (14 int) - x - 

Nous constatons que ces phénomènes permettent de distinguer les trois premiers 

stades des stades avancés. Au stade 1, les trois phénomènes sont présents, tandis 

que l‟omission de l‟article disparaît principalement au stade 2 (quelques cas 

uniques peuvent apparaître dans des stades supérieurs75). Le seul phénomène du 

tableau 9:3 qui demeure au stade 3 est l‟absence d‟élision (le examen). Ces ca-

ractéristiques des stades initiaux et intermédiaires disparaissent ensuite aux 

stades avancés. 

 

 

 

 

 

                                                      
75 Ces cas montrent que le phénomène de l‟omission de l‟article peut figurer même chez des ap-
prenants avancés tandis que l‟absence de l‟élision ne le fait pas.   
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L’accord des AD, AIn et DPo 

Pour distinguer les stades et, surtout, pour montrer le développement de l‟accord 

en genre des déterminants, nous avons ensuite calculé la moyenne des taux 

d‟exactitude des différents types du déterminant en fonction des stades. Ces 

moyennes donnent la distribution suivante, présentée dans le tableau 9:4 : 

Tableau 9:4. Stades de développement de Bartning & Schlyter (2004) et accord 

des AD, AIn et DPo 

Stades  AD AIn DPo 

   Occ    %     Occ      %    Occ      % 
Stade 1 (6 int) 34 85 % 21 82 % 5 100 % 

Stade 2 (22 int) 221 78 % 187 80 % 45 89 % 

Stade 3 (13 int) 172 78 % 125 80 % 51 85 % 

Stade 4 (13 int) 403 95 % 225 86 % 68 95 % 

Stade 5 (13 int) 437 95 % 239 90 % 83 95 % 

Stade 6 (14 int) 529 99 % 360 96 % 75 97 % 

Légende : AD = article défini ; AIn  = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; Occ = 
nombre d‟occurrences ; % = taux d‟exactitude. 

Nous avons déjà constaté que les taux d‟exactitude au stade 1 ne sont pas 

fiables, à cause du faible nombre de types de nom. Le nombre d‟occurrences des 

DPo est aussi trop faible pour pouvoir considérer le taux d‟exactitude de 100 %. 

Aux stades 2 et 3, les taux d‟exactitude de l‟AD et l‟AIn sont identiques, tandis 

que les taux d‟exactitude de l‟AD et du DPo sont identiques aux stades 4 et 5 

(95 %). Au stade 4, le marquage de genre de l‟AD commence à être mieux maî-

trisé que celui de l‟AIn. En effet, la différence entre ces deux déterminants à ce 

stade (respectivement 95 % et 86 %) s‟est avérée statistiquement significative (p 

< 0,05) d‟après le test t de Student. Le marquage de genre du DPo est aussi plus 

élevé que celui de l‟AIn mais le nombre d‟occurrences est bien plus bas. Au 

stade 6, les tendances se maintiennent et le taux d‟exactitude pour tous les types 

des déterminants est plus élevé qu‟aux autres stades.  

Bilan du développement de l’accord des déterminants 

Le développement de l‟accord des déterminants est caractérisé par un premier 

stade d‟un marquage de genre aléatoire, suivi par deux stades (2 et 3) qui sont 

difficiles à séparer en ce qui concerne l‟accord des différents types de détermi-

nants. En effet, le taux d‟exactitude des AIn et AD est très similaire à ces stades. 

Les stades suivants (4 et 5) se laissent difficilement séparer, encore que le taux 

d‟exactitude et le RTO soient un peu plus élevés au stade 5. La différence entre 

l‟accord de l‟AIn et l‟AD est très nette aux stades 4 et 5, où le taux d‟exactitude 

de l‟accord de l‟AD est plus élevé. Le grand pas du développement se fait entre 

les stades 5 et 6 et ce qui caractérise le stade 6, c‟est le taux d‟exactitude élevé 

même pour l‟AIn.  
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9.1.2 L‟accord adjectival 

Dans le tableau 9:5 ci-dessous, nous avons calculé le nombre d‟adjectifs par 

interview à chaque stade ainsi que le nombre de mots par interview. C‟est à 

cause du déséquilibre entre les stades quant au nombre d‟interviews que nous 

avons divisé ces taux par le nombre d‟interviews à chaque stade. Ensuite, en 

divisant le nombre d‟adjectifs par le nombre de mots nous avons obtenu un taux 

pour chaque stade qui permet de comparer la fréquence des adjectifs aux trois 

premiers stades. 

Tableau 9:5. Nos résultats de l’accord adjectival de la présente étude par 

rapport aux stades de développement de Bartning & Schlyter (2004) 

Stades  Nbre 

d’adj 

Nbre 

d’adj/int 

Nbre 

mots/int 

Nbre adj 

/nbre mots 

Nbre 

de mots 

%Corr 

 

σ 

Stade 1 (6 int) 15 2,5 419 0,005 2514 70 % 36 
Stade 2 (22 int) 132 6 501 0,011 11022 75 % 20 
Stade 3 (13 int) 98 7,5 692 0,010 8996 68 % 19 
Stade 4 (13 int) 160 12 746 0,010 9698 81 % 18 
Stade 5 (13 int) 193 15 1035 0,014 13459 82 % 13 
Stade 6 (14 int) 254 18 1348 0,013 18865 94 % 7 
Légende : %Corr = taux d‟exactitude ; Nbre mots = nombre de mots ; Adj/mots = nombre 
d‟adjectifs divisé par le nombre de mots ; σ = écart-type.  

Comme attendu, le nombre d‟adjectifs par interview chez les apprenants au 

stade 1 est trop faible (2,5/interviews) pour rendre notre critère du taux 

d‟exactitude valable. En outre, le taux d‟exactitude au stade 2 diminue de 75 % à 

68 % au stade 3 pour ensuite augmenter de nouveau à 81 % au stade 4 et à 82 % 

au stade 5 et finalement à 94 % au stade 6. Toutefois, la faible quantité 

d‟adjectifs aussi aux stades 2 et 3 (en dessous de 10/interview) rend le taux 

d‟exactitude à ces stades incertain. Cependant, le test ANOVA ainsi que le test t 
de Student appliqués à deux échantillons indépendants font apparaître une diffé-

rence significative du taux d‟exactitude entre certains des six stades. Grâce au 

test post-hoc Bonferroni-Holm, nous avons pu constater que cette différence est 

statistiquement significative (p < 0,05) entre : 

 

 le stade 2 et le stade 6 

 le stade 3 et le stade 6 

La différence du taux d‟exactitude entre les autres stades de développement ne 

s‟est pas révélée significative. Le nombre d‟adjectifs et le nombre de mots par 

interview augmentent successivement de stade en stade. De plus, le nombre 

d‟adjectifs divisé par le nombre total de mots augmente à partir du stade 1 au 

stade 6. Ainsi, nous repérons une progression concernant ces facteurs, tandis que 

le taux d‟exactitude ne sépare pas les stades 4 et 5. Ceci est également le cas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
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quant à l‟accord des déterminants. Le développement de l‟accord adjectival 

ressemble à celui de l‟accord des déterminants ; le plus grand pas de la progres-

sion semble avoir lieu entre les stades 5 et 6, encore que cette progression soit 

plus prononcée pour l‟accord adjectival.  

 

Comparons nos chiffres avec ceux de l‟itinéraire de l‟acquisition du genre adjec-

tival de Bartning & Schlyter (2004, p. 291-2), déjà présentés au sous-chapitre 

3.2.6 : 

 

A. Distribution arbitraire du genre sur l‟adjectif, soit un taux de 50 %, [...]; 

B. 50 % – 70 % d‟accords corrects ; 

C. 70 % – 80 % d‟accords corrects ; 

D. > 85 %[...]. 

Les taux d‟exactitude que nous avons obtenus pour les trois premiers stades se 

situent tous au niveau B de l‟itinéraire de Bartning & Schlyter, à savoir entre 

50 % et 70 %. Ensuite, les stades 4 et 5 correspondent à un niveau entre C et D 

et finalement le 6 à un niveau qui est même supérieur au niveau D de Bartning 

& Schlyter (idem). 

 

La position de l’adjectif 

Le tableau 9:6 montre le taux d‟exactitude des différentes positions de l‟adjectif 

en fonction des stades acquisitionnels : 

Tableau 9:6. L’accord de l’adjectif selon la position par rapport stades de 

développement de Bartning & Schlyter (2004)   
Stades  AdjAP AdjPP AdjAttr* 

 Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 

Stade 1 (6 int) 6 75 % (43) 8 61 % (35) 1 100 %76(-) 

Stade 2 (22 int) 59 72 % (25) 35 66 % (44) 31 76 % (27) 

Stade 3 (13 int) 43 80 % (24) 29 70 % (43) 24 75 % (31) 

Stade 4 (13 int) 56 79 % (19) 51 82 % (34) 51 72 % (36) 

Stade 5 (13 int) 83 78 % (21) 41 90 % (14) 69 81 % (24) 

Stade 6 (14 int) 77 96 % (7) 95 98 % (27) 80 88 % (14) 

*Contient également des subordonnées (Attr Sub) 
Légende : AdjAP = adjectif épithète en antéposition ; AdjPP = adjectif épithète en postposition ; 
AdjAttr = adjectif attribut ; ( ) = écart-type ; Occ = nombre d‟occurrences ; %Corr = taux 
d‟exactitude. 

La distribution du taux d‟exactitude de l‟adjectif en AP, PP et Attr est à peu près 

la même aux stades 1 à 3 où les positions AP et Attr ont des taux d‟exactitude 

plus élevés que la position PP. Toutefois, nous savons que le nombre d‟adjectifs 

par interview rend ces chiffres incertains, surtout les chiffres du stade 1 et la 

                                                      
76 Nous rappelons ici que le stade 1 contient très peu d‟occurrences et uniquement une occurrence 
en position attributive, ce qui explique le pourcentage de 100% dans cette position 
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position attributive. Aux stades 4 et 5, l‟accord de l‟adjectif en position PP de-

vient plus souvent correct qu‟en position AP. En outre, les tests t de Student 

appliqués à deux échantillons indépendants font apparaître une différence signi-

ficative du taux d‟exactitude entre l‟adjectif AP et l‟adjectif attributif aux stades 

3 et 6, ce qui confirme la théorie de la processabilité à ces deux stades. D‟autre 

part, nous rappelons notre constatation antérieure que la « préférence » pour la 

position de l‟adjectif change au cours du développement : les adjectifs en AP 

sont plus courants aux stades initiaux, pour ensuite devenir moins employés et 

remplacés par des adjectifs en PP aux stades avancés.  

9.1.3 L‟accord du SN intégral 

Le tableau 9:7a montre les répartitions entre les séquences avec un adjectif anté-

posé DétG-AdjAP-N, présentées en fonction des stades 1 à 6. Ainsi, nous pou-

vons déterminer si la « préférence » pour une structure change au fur et à mesure 

que l‟apprenant avance à travers les stades. On s‟attend ainsi à ce que la struc-

ture a se développe en atteignant un taux d‟exactitude élevé et, au contraire, que 

les autres structures b, c, et d disparaissent. De plus, nous pouvons déterminer 

l‟effet du DétG pour l‟accord adjectival. Ces structures contiennent toutes un 

déterminant qui marque la distinction en genre (DétG). 

Tableau 9:7a. Les répartitions entre les séquences DétG-AdjAP-N présentées 

par les stades 1 à 6  
Stades  a b c d TOTAL 

(Nbre 

d‟int) 
le petit vélo le *petite vélo *la *petite vélo *la petit vélo Adj AP 

 Occ % Occ % Occ % Occ %  

1 (6 int) 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 % 3 

2 (22 int) 26 59 % 3 7 % 8 18 % 7 16 % 44 

3 (13 int) 23 64 % 3 8 % 8 22 % 2 6 % 36 

4 (13 int) 29 85 % 3 9 % 2 6 % 0 0 % 34 

5 (13 int) 42 91 % 2 4,5 % 2 4,5 % 0 0 % 46 

6 (14 int) 62 95,5 % 0 0 % 2 3 % 1 1,5 % 65 

TOTAL     228 

 

Nous voyons que les structures c et d sont plus courantes aux stades 1 et 2. Au 

stade 3, c‟est la structure c qui apparaît le plus souvent tandis que b et c sem-

blent être plus « préférées » aux stades 4 et 5. Nous savons qu‟au début le su-

remploi de la forme masculine est plus fréquent et concerne aussi bien le déter-

minant que l‟adjectif. Aux niveaux supérieurs, c‟est surtout la forme féminine de 

l‟adjectif qui engendre les difficultés. Nous avons aussi vu auparavant que 

l‟adjectif en AP commence à être un problème chez les apprenants un peu plus 

avancés (cf. tableau 7:10 et Bartning 2000). Regardons maintenant les résultats 

de la séquence DétG-N-AdjPP : 
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Tableau 9:7b. Les répartitions entre les séquences DétG-N-AdjPP présentées 

par les stades 1 à 6  
Stades  a b c d TOTAL 

(Nbre 

d‟int) 
le vélo blanc le vélo 

*blanche 

*la vélo 

*blanche 

*la vélo blanc SN avec Adj 

PP 

 Occ % Occ % Occ % Occ %  

1 (6 int) 1 50 % 1 50 % 0 0 % 0 0 % 2 

2 (22 int) 12 57 % 4 19 % 2 10 % 3 14 % 21 

3 (13 int) 9 69 % 1 8 % 3 23 % 0 0 % 13 

4 (13 int) 18 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 18 

5 (13 int) 28 96 % 0 0 % 1 4 % 0 0 % 29 

6 (14 int) 48 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 48 

TOTAL     131 

 
Aux stades avancés, à part la structure c qui apparaît une seule fois (au stade 5), 

il n‟y a pas d‟erreurs dès que l‟adjectif est en postposition et qu‟il a un DétG. La 

seule erreur au stade 5 concerne l‟adjectif en antéposition ; nous constatons ainsi 

que l‟accord du déterminant dans ces séquences n‟est plus problématique aux 

stades 4 à 6. D‟autre part, aux stades initiaux, c‟est aussi bien l‟accord de 

l‟article que celui de l‟adjectif qui sont problématiques, c‟est-à-dire que les trois 

structures b, c et d sont fréquentes. De plus, nous avons observé que la position 

de l‟adjectif à l‟intérieur du SN n‟influence pas l‟accord au début de 

l‟acquisition.  

 

L’effet du DétG sur l’accord de l’adjectif  

Si nous comparons les taux d‟exactitude des stades 4 à 6 du tableau 9:7b 

(100 %, 96 %, 100 %) avec les taux d‟exactitude de l‟accord de l‟adjectif PP du 

tableau 9:6 (82 %, 90 %, 98 %), nous constatons que l‟accord de l‟adjectif à 

l‟intérieur des SN qui incluent uniquement des DétG est plus souvent correct 

que celui du tableau 9:677. En faisant la même comparaison pour les adjectifs 

AP, nous aurons également un taux d‟exactitude plus élevé pour les SN qui in-

cluent uniquement un DétG (cf. tableau 9:7a) que pour ceux du tableau 9:6. Ain-

si, aux niveaux avancés nous notons un effet du DétG sur l‟accord de l‟adjectif à 

l‟intérieur du SN. 

En revanche, au début de l‟acquisition, le taux d‟exactitude à l‟intérieur du 

SN n‟est pas plus élevé lorsqu‟il y a un DétG que lorsqu‟il y a aussi bien un 

déterminant qui marque la distinction en genre qu‟un déterminant sans mar-

quage de genre. (cf. taux d‟exactitude de l‟accord adjectival aux stades 1 à 3 

dans les tableaux 9:7a et b par rapport au tableau 9:6). Ainsi, nous concluons 

que les apprenants au début de l‟acquisition ne profitent pas de l‟article (DétG) 

pour faire l‟accord à l‟intérieur du SN.  

                                                      
77 Nous rappelons que les taux d‟exactitude de ce tableau sont basés sur des séquences qui con-
tiennent aussi bien des déterminants qui marquent la distinction en genre (le, la, un, une etc.) que 
ceux qui ne la marque pas (les, des, l’). 
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9.2 Proposition : quatre phases développementales 

Pour conclure, nous constatons qu‟il est possible d‟identifier un progrès du stade 

1 au stade 6, même si la trajectoire n‟est pas toujours linéaire (cf. Larsen-

Freeman 2006) et que l‟acquisition fait des « arrêts » à certains niveaux. Selon 

les tableaux 9:2 et 9:5, les plus grands pas de la progression semblent avoir lieu 

entre les stades 1 et 2 pour les déterminants, puis entre le stade 5 et 6,  pour les 

déterminants et les adjectifs. Ainsi, les stades 2 et 3 ont des taux d‟exactitude 

proches, tout comme les stades 4 et 5. Toutefois, le taux d‟exactitude de l‟accord 

du genre au stade 1 est difficile à déterminer, étant donné le nombre peu élevé 

aussi bien de types de noms que d‟adjectifs. C‟est pourquoi nous proposons que 

l‟accord en genre, tout en étant incertain, voire aléatoire aux trois premiers 

stades, se développe en parcourant deux phases initiales, suivies par deux phases 

avancées.  

Le tableau 9:8 donne un aperçu de nos quatre phases d‟acquisition proposées 

pour l‟accord du genre : 

Tableau 9:8. Acquisition du genre : proposition de quatre phases  
 Les déterminants Les adjectifs 

 Types 

de Ns / int 

%Corr Nbre 

d‟adj/ int 

%Corr 

Phase 1 

(stade 1) 
< 10 Variation intra-

individuelle78 

(65 % - +/-

10 %)* 

2,5 50 % - +/-10 % ou 

variation 

(Dist. arbitraire ou 

50 %)* 

Phase 2 

(stades 2-3) 
16 - 20 75 % - 85 % 

(70 % - 80 %)* 

6 - 7,5 60 % -75 % 

(50 % - 70 %)* 

Phase 3 

(stades 4-5) 39 - 44 
90 % -95 % 

(80 % -90 %)* 

12 - 15 75 % - 85 % 

(70 % - 80 %)* 

Phase 4 

(stade 6) ≥ 58 
≥ 97 % - 

(>90 %)* 

≥ 18 > 90 % 

(>85 %)* 

* = correspond aux taux proposés par Bartning & Schlyter (2004) pour l‟itinéraire acquisitionnel 
du genre 

Dans le tableau 9:8, sous le taux d‟exactitude que nous avons estimé79 pour 

chaque phase, nous avons ajouté les taux d‟exactitude pour chaque niveau de 

l‟itinéraire proposé par Bartning & Schlyter (2004). Ainsi, notre phase 2 corres-

pond aux stades 2 et 3 de Bartning & Schlyter (2004) et la phase 3 aux stades 4 

et 5. Cette division s‟est avérée plausible, étant donné que les stades 2 et 3 d‟une 

                                                      
78

 cf. la théorie du chaos et de la complexité adaptée par Larsen-Freeman (2006). 
79 Cette estimation est basée sur une moyenne du taux d‟exactitude pour chaque phase. Nous 
avons ensuite estimé un intervalle autour de cette moyenne que nous avons trouvé plausible 
d‟après nos résultats. 
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part et les stades 4 et 5 d‟autre part, sont difficiles à séparer entre eux (cf. ta-

bleaux 9:2 et 9:5). 

Afin de justifier davantage la division en phases proposée ci-dessus, nous 

présenterons ci-après d‟autres traits typiques de ces quatre phases d‟acquisition. 

Ces traits ont été identifiés dans les études des groupes et dans les études de cas. 

 

La première phase est marquée par un emploi « par défaut » des déterminants et 

correspond au stade initial selon Bartning & Schlyter (2004). Peu de noms y 

figurent avec un GI. Le taux d‟exactitude des déterminants et des adjectifs est 

très varié et difficilement généralisable, l‟écart-type étant très élevé. On y ob-

serve l‟omission de l‟article, l‟absence de l‟élision ainsi que le dédoublement de 

l‟article (cf. tableau 9:3). On note un nombre de noms tête peu élevé, en 

moyenne 8/interview, ainsi qu‟un emploi ID du genre « naturel », quelques fois 

avec la forme féminine du DPo (*ma père). Le type de déterminant (AD, AIn, 

DPo) influence très peu le taux d‟exactitude (cf. tableau 9:4). Le nombre 

d‟adjectifs s‟élève à 2-3 par interview en moyenne. L‟adjectif en position attri-

butive est pratiquement absent, tout comme l‟élision de l‟article défini. Le genre 

masculin est suremployé. 

À la deuxième phase (stades post-initial et intermédiaire de Bartning & 

Schlyter 2004), l‟emploi « par défaut » des déterminants est remplacé peu à peu 

par un emploi plus « créatif ». Cela est démontré par la fréquence des noms 

ayant un GI et par l‟absence de l‟emploi du genre « naturel » de façon ID. Le 

nombre de types de noms tête dépasse le « seuil » de 10 types par interview pour 

s‟élever à 16-20, ce qui rend le taux d‟exactitude plus fiable (cf. tableau 9:2). 

L‟emploi de l‟élision est plus en conformité avec la langue cible, même si 

l‟absence de ce phénomène y figure. Le taux d‟exactitude des AD et AIn sont 

très proches, il n‟y a donc pas de différence dans l‟emploi de ces deux détermi-

nants (cf. tableau 9:4).  Le nombre d‟adjectifs s‟élève à 7 par interview en 

moyenne et la position attributive de l‟adjectif apparaît. 

À la troisième phase (stades avancé inférieur et avancé moyen de Bartning 

& Schlyter 2004), le vocabulaire des apprenants est plus varié, ce qui est reflété 

par un nombre de types de noms tête plus élevé (en moyenne 40/interview) ainsi 

que par le nombre d‟adjectifs (en moyenne 13/interview). L‟accord des détermi-

nants est stabilisé : le taux d‟exactitude s‟élève à 90 %, encore qu‟on y trouve 

toujours quelques noms ayant un GI. En revanche, des noms ayant le genre 

« naturel » ID sont pratiquement absents. L‟AD s‟accorde plus souvent avec le 

nom tête que l‟AIn. Ce dernier déterminant demeure problématique (cf. tableau 

9:4). À l‟intérieur du SN, les apprenants font rarement des erreurs d‟accord. 

Ainsi, le DétG montre un certain effet sur l‟accord à l‟intérieur du SN, surtout 

sur l‟AdjPP (cf. tableau  9:7b). Toutefois, l‟accord adjectival en antéposition est 

toujours un problème, tout comme l‟accord des noms féminins. Ces traits figu-

rent surtout chez des apprenants qui se situent aux stades 4 ou 5. Il reste toujours 

quelques difficultés avec l‟accord adjectival, particulièrement avec la forme 

féminine et en position attributive. 
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 La quatrième phase (stade avancé supérieur de Bartning & Schlyter 2004) 

est marquée par un accord des déterminants (> 95 %) qui est proche de celui des 

locuteurs natifs (99,5 %). Les erreurs du déterminant sont ainsi très rares, et 

concernent souvent le déterminant DDT (cf. tableaux 7:14 et 8:15). Nous avons 

trouvé un seul cas de GI et l‟accord du genre « naturel » se fait à 100 %.  

L‟accord  des adjectifs s‟élève à 94 % et lorsque l‟adjectif est situé en postposi-

tion à l‟intérieur du SN avec un DétG, le taux d‟exactitude est 100 % (cf. tableau 

9:7b). Les apprenants ont moins de difficultés avec le genre féminin qu‟aux 

stades moins avancés et la position de l‟adjectif montre moins d‟importance 

pour l‟accord adjectival. Cette quatrième phase est très proche des locuteurs 

natifs, même si ces derniers ont un vocabulaire plus varié et un nombre de mots 

par interview plus élevé.  

 

Sanell (2007, p. 182) a proposé un parcours pour le développement de l‟emploi 

de la négation et des particules de portée qui peut se résumer lui aussi en quatre 

phases. Notre proposition de développement corrobore celui de Sanell au début 

de l‟acquisition, c‟est-à-dire pour les deux premières phases. Les résultats de 

Sanell (2007) sont aussi basés sur le corpus InterFra, même si le sous-corpus 

n‟est pas identique. Par exemple, les doctorants qui ont été classés principale-

ment au stade 6 ne figurent pas dans les données de Sanell (2007). 

9.3 Bilan de l‟étude 

Après cette analyse par stade qui a abouti à notre proposition de quatre phases 

développementales pour l‟accord du genre, nous conclurons la présente étude en 

commençant par une évaluation de notre hypothèse générale.  

9.3.1 Évaluation de l‟hypothèse générale 

Pour l‟accord de genre du déterminant et de l‟adjectif en français parlé L2,  nous 

avons émis l‟hypothèse d‟un itinéraire acquisitionnel potentiel établi par le taux 

d‟exactitude, le voici : 

 

l’article défini > l’article indéfini > l’adjectif épithète postposé > l’adjectif attri-

but > l’adjectif épithète antéposé  

Le tableau suivant montre les résultats des cinq groupes d‟apprenants par rap-

port à cette hypothèse : 
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Tableau 9:9. Le taux d’exactitude de l’accord en genre par groupe par rapport 

à l’hypothèse d’un itinéraire acquisitionnel  

 Déb Lyc EU FP Doc 

l’article défini, AD 80 % 80 % 95 % 97 % 100 % 

l’article indéfini, Ain 82 % 71 % 87 % 91 % 98 % 

l’adjectif épithète, PP 73 % 63 % 78 % 96 % 100 % 

l’adjectif attribut, Attr* 62 % 65 % 82 % 85 % 99 % 

l’adjectif épithète, AP 72 % 77 % 77 % 83 % 100 % 
*Contient également des subordonnées (Attr Sub)  

 

Nous pouvons confirmer la première partie de l‟hypothèse, celle qui concerne 

les déterminants, dans quatre des cinq groupes (les lycéens ; les étudiants uni-

versitaires ; les futurs professeurs ; les doctorants). L‟accord de l‟AD se fait 

avant celui de l‟AIn mais au début de l‟acquisition le type de déterminant 

n‟influe pas sur l‟accord du déterminant. Cette constatation est confirmée dans 

notre analyse par stade où l‟accord de l‟AD se fait plus souvent que celui de 

l‟AIn à partir du stade 4 (cf. tableau 9:10 ci-dessous). 

Concernant l‟itinéraire acquisitionnel proposé pour l‟accord de l‟adjectif, 

nous avons noté, chez les groupes au début de l‟acquisition, que la position de 

l‟adjectif épithète ne semble pas décisive, encore que l‟accord dans la position 

attributive de l‟adjectif soit la plus problématique (cf. Pienemann 1998). Ceci est 

aussi confirmé dans notre analyse par stade (cf. tableau 9:10 ci-dessous). En 

revanche, chez les étudiants universitaires, nous ne pouvons pas confirmer un 

ordre d‟acquisition quant à l‟accord de l‟adjectif dans différentes positions.  

Par conséquent, notre hypothèse ne peut être confirmée entièrement que 

chez les futurs professeurs : dans les autres groupes, elle n‟est confirmée que 

partiellement. Chez les doctorants, l‟accord du genre des déterminants et des 

adjectifs n‟est plus problématique.  

Le tableau suivant montre les résultats par stade par rapport à notre hypo-

thèse générale : 
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Tableau 9:10. Le taux d’exactitude de l’accord en genre par rapport à 

l’hypothèse d’un itinéraire acquisitionnel  

Les stades acquisitionnels Stade

1 

Stade 

2 

Stade 

3 

Stade 

4 

Stade 

5 

Stade 

6 

l’article défini, AD 85 % 78 % 78 % 95 % 95 % 99 % 

l’article indéfini, Ain 82 % 80 % 80 % 86 % 90 % 96 % 

l’adjectif épithète, PP 61 % 66 % 70 % 82 % 90 % 98 % 

l’adjectif attribut, Attr* 100 % 76 % 75 % 72 % 81 % 88 % 

l’adjectif épithète, AP 75 % 72 % 80 % 79 % 78 % 96 % 

*Contient également des subordonnées (Attr Sub) 

L‟accord des déterminants par rapport aux stades a déjà été discuté ci-dessus. 

Pour l‟accord de l‟adjectif, nous confirmons que la position attributive est la 

plus problématique aux stades 4, 5 et 6. La position de l‟adjectif épithétique 

commence à avoir une influence sur l‟accord adjectival à partir du stade 4 : 

l‟accord dans la postposition étant plus souvent correct.   

 

Sur un plan général, nous pouvons confirmer notre hypothèse générale qu‟il 

existe un itinéraire acquisitionnel de l‟accord en genre. Les résultats des groupes 

et ceux par stades confirment les études qui ont montré que l‟accord des déter-

minants s‟acquiert avant l‟accord des adjectifs (Bartning 2000 ; Dewaele & Vé-

ronique 2002). Ceci est le cas dans tous les cinq groupes d‟apprenants de la pré-

sente étude ; toutefois la différence entre, d‟une part, l‟accord des déterminants 

et, d‟autre part, l‟accord des adjectifs diminue chez les apprenants avancés (cf. 

notre question de recherche 2). Ces résultats sont aussi confirmés dans les ana-

lyses par stade. Ainsi, notre étude nous permet de confirmer l‟itinéraire acquisi-

tionnel suivant : l‟accord des déterminants s‟acquiert avant celui de l‟adjectif, et 

l‟accord de l‟AD s‟acquiert avant l‟AIn.  

9.3.2 Remarques finales  

Notre étude a permis de confirmer plusieurs résultats d‟études antérieures ; elle a 

cependant aussi abouti à un certain nombre de résultats nouveaux. Nous résume-

rons ci-après nos résultats principaux en commençant par les études sur l‟accord 

des déterminants.  

 

Le développement de l’accord du déterminant  

Les résultats de nos études sur l‟accord des déterminants suggèrent que les dé-

terminants n‟encodent pas le genre chez les apprenants se trouvant au début de 

l‟acquisition. Ensuite, il a été montré que les séquences Dét-Nom subissent un 

développement en passant par une période où ils sont employés avec un GI. Ceci 

est particulièrement fréquent à partir des stades 3 et 4 (cf. tableau 9:2). Par ail-

leurs, le suremploi de la forme masculine du déterminant qui a été noté au début 

de l‟acquisition est moins prononcé chez les apprenants avancés. En outre, aux 

trois premiers stades figurent des cas d‟absence de l‟élision ainsi que du dédou-
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blement de l‟article. Ces phénomènes disparaissent à partir du stade 4 (cf. ques-

tion de recherche 1). Les types de déterminants deviennent aussi plus variés aux 

niveaux avancés (cf. tableaux 7:2 et 7:14).  

Le développement de l’accord adjectival 

Notre étude a aussi montré qu‟au début de l‟acquisition, la différence entre le 

taux d‟exactitude de l‟accord du déterminant et celui de l‟adjectif est très pro-

noncée (cf. tableaux 7:33 et 7:34), ce qui est certainement dû aux phénomènes 

de fréquence, c‟est-à-dire le taux bas des adjectifs. Toutefois, cette différence 

devient moins nette aux stades avancés (4-6), c‟est-à-dire que le taux 

d‟exactitude de l‟accord de l‟adjectif augmente plus que celui des déterminants 

(cf. tableaux 7:33 et 7:34). Par conséquent, ce qui caractérise les stades avancés 

d‟acquisition de l‟accord du genre sont les taux d‟exactitude élevés de l‟accord 

de l‟adjectif, à savoir autour de 90 % (cf. question de recherche 2).  

Cette étude n‟a pas pu montrer que la fréquence dans l‟« input » d‟un type 

lexical de l‟adjectif aurait une influence positive pour l‟accord du genre encore 

que les adjectifs les plus fréquents dans l‟« input » de la LC des apprenants 

(grand/petit) subissent un certain développement aux différents niveaux 

d‟acquisition.  

En outre, les difficultés de l‟accord du genre avec un nom tête féminin sont 

évidentes à tous les niveaux d‟acquisition, mais plus nettes au début de 

l‟acquisition, ce qui confirme un suremploi de la forme masculine (« la forme de 

base ») (cf. tableaux 6:9a+b ; 6:20a+b ; 7:11a+b ; 7:22a+b et question de re-

cherche 2).   

 

Les facteurs linguistiques influençant l’accord du genre 

À part une faible fréquence d‟un nom tête dans l‟« input » qui pourrait expliquer 

les erreurs de genre chez les apprenants, nous avons trouvé des indications que 

l‟acquisition du genre a lieu individuellement pour chaque nom et que les carac-

téristiques morphologiques du nom tête ont une certaine influence chez les ap-

prenants avancés (cf. tableaux 7:5 et 7:17).  De plus, nos résultats ont montré 

que le genre « naturel » a une influence positive sur l‟accord du genre chez les 

étudiants avancés, mais non pas dans les groupes au début de l‟acquisition (cf. 

sections 6.1.2 et 6.2.2).  

Selon nous, la catégorie du genre est établie dans la grammaire de 

l‟apprenant avancé, encore que les nombreuses exceptions, en ce qui concerne 

les règles d‟attribution du français, compliquent l‟accord du déterminant, même 

à un niveau d‟acquisition élevé. En outre, la diversité lexicale a une certaine 

influence sur le taux d‟exactitude de l‟accord des déterminants au début de 

l‟acquisition (cf. figure 6:2). Les stades plus élevés sont plutôt caractérisés par 

un taux d‟exactitude élevé et par un RTO élevé (cf. figures 8:3 et 8:5) (cf. 

question de recherche 3).  

En général, pour l‟accord adjectival au début de l‟acquisition, notre étude 

confirme que c‟est la forme féminine plutôt que la position de l‟adjectif qui 



 

 205 

cause les difficultés (cf. tableaux 6:9a+b et 6:20a+b). En revanche, chez les 

apprenants avancés, la position PP ainsi qu‟un DétG ont une influence positive 

sur l‟accord adjectival (cf. tableaux 7:21 ; 9:6 ; 7:11c et 7:23) (cf. question de 

recherche 3).  

 

Les stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter 2004 

En présentant les résultats de la présente étude en fonction du continuum 

d‟acquisition proposé par Bartning & Schlyter (2004), nous avons pu constater 

que les taux aux stades 2 et 3 d‟une part, et ceux des stades 4 et 5, d‟autre part, 

sont assez proches (cf. question de recherche 4). C‟est pourquoi nous avons sug-

géré que l‟accord du genre se range en deux phases au début de l‟acquisition et 

en deux phases aux stades avancés. Sur la base de l‟examen du taux d‟exactitude 

des séquences Dét-Nom et Adj-Nom/Nom-Adj pour chaque stade, ainsi que des 

traits caractéristiques que nous avons identifiés, nous avons proposé quatre 

phases d‟acquisition pour l‟accord du genre. Le rapport de ces phases avec les 

stades acquisitionnels de Bartning & Schlyter (2004) est le suivant : 

 

1
re
 phase  – stade 1 (stade initial) ; 

2
ème

 phase – stade 2 et 3 (stades post-initial et intermédiaire) ; 

3
ème

 phase – stade 4 et 5 (stades avancés inférieur et moyen) ; 

4
ème

 phase – stade 6 (stade avancé supérieur). 

 

Ce modèle en quatre phases a été élaboré en considérant aussi bien les groupes 

d‟apprenants (basés sur le nombre d‟années d‟études de français) que les stades 

acquisitionnels (établis à partir du niveau d‟acquisition de chaque interview de 

chaque apprenant). En effet, nous pouvons affirmer qu‟il y a un développement 

de l‟accord en genre même s‟il n‟est pas toujours linéaire et qu‟il fait des « es-

cales », de sorte que l‟acquisition se stabilise et s‟automatise avant de prendre le 

pas suivant.  

 

Perspective pour l’avenir 

L‟apport principal de la présente étude est, selon nous, la constatation que 

l‟acquisition du genre ne se mesure pas uniquement par le taux d‟exactitude de 

l‟accord. En effet, nos résultats suggèrent qu‟il est important d‟analyser le voca-

bulaire utilisé et de considérer la variation intra- et interindividuelle. Un autre 

apport est la constatation que le déterminant semble avoir une importance pour 

l‟accord du genre aux niveaux avancés d‟acquisition, ce qui donne du support à 

l‟hypothèse DP (Determiner Phrase) avancée entre autres par des générativistes 

(cf. Herslund 2002 et Granfeldt 2004). Dans des recherches ultérieures, nous 

tenterons d‟étudier des apprenants encore plus avancés, notamment des appre-

nants quasi-natifs. Le fait que l‟accord de genre à des niveaux supérieurs n'ait 

pas encore, à notre connaissance, été examiné en détail, nous motive à pour-

suivre nos études à ces niveaux. Ce faisant, nous voudrions contribuer à la dis-

cussion sur l‟acquisition ultime d‟une L2.  
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Appendice 1 : Principes de transcription du corpus 

oral du projet InterFra 

 

***             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 finie muette prononcée ou liaison remar-

quable/non obligatoire  

en- encore          Marque de syllabe répétée si elle peut être confondue 

avec un mot autonome 

*realia                 Marque d‟un mot étranger n‟appartenant pas au vo-

cabulaire français  

#                           Interruption ou restructuration  

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

st                         Claquement 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 la voyelle ou de la consonne 

LA grammaire             Majuscules marquant la syllabe accentuée  

friGidaire               Majuscules marquant la prononciation déviante 

 il(s) prenai(en)t              Alternances orthographiques  

passE (=passé/passait)  Alternances orthographiques 

$                               Marque la fin d‟un tour de parole  
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Appendice 2 : Les noms et les déterminants des débu-

tants 

Tableau 20. Les noms employés avec un déterminant idiosyncrasique chez les 

débutants 
Nom Apprenant 

/interview 

Nom Apprenant 

/interview 

Nom Apprenant 

/interview 
année  Em2, Pel4, 

Ve6 

idée Pel3 prononciation Rob4 

accident Em7 île Pel4 présentation Rob3 

balance Ve6 informatique Rob5, Rob6 prix Pel5 

Belgique Rob6 interview Rob7 pièce Pel5, Rob4 

chemin Rob5 jardin Pel7, question Rob4 

cuisine Rob5, Rob4 

(3) 

langue Ve3 RUsse Ve5 

convEntion Rob6 livre Ve4 réponse Rob7 

chance Rob6 lettre Pel2 régime Em5 

chose Rob3 liste Ve4, Em6 situation Em7 

demi-heure Ve5 matin Rob4 semestre Rob4 

entreprise Rob2, Rob7 mois Rob3, Em7 sporT Em3 

étage Rob5 métro Pel1, Pel2 système Rob3 

fête Rob5, Pel4 manifestant Em6 sud Pel4, Em1 

frère  Rob5 (2) musée Em1 semaine Ve6 

fois Rob5 (2), 

Rob7 

moment Rob3 suGGestion Pel7 

forum Rob7 minuit Rob5 triomphe Em1 

famille Rob6 moustique Ve6 tour Ve4, Ve5 

fièvre Ve5 nouvelle Em2 voiture Pel4, Pel5 

groupe Ve4 phonétique Em5 vocabulaire Em5, Pel6 

grammaire Pel6 plupart Rob7 voyage Em5 

histoire Ve6 père Rob5 ville Rob5, Rob7 

 

Tableau 21. Les noms employés avec un genre incohérent chez les débutants 
Nom Apprenant 

/interview 

Nom Apprenant 

/interview 

Nom Apprenant 

/interview 
*amie Pe1 *heure Ro7 semaine Ro5, Pe4 

cuisine Pe5 jour Ve1 soleil Pe7 

cv Ro7 liste Ve4, Em6 sœur Pe1 

demi-/sœur Pe1 livre Pe4 travail Ro6 

devoir Ro3 pays Ve1 tradition Ve7 

frère Em1, Ro4 peu Em1 vendredi Ro4 

famille Em7 programme Em5   

Légende : Ve1 = Vera interview 1, Em=Emilie, Ro=Robert, Pe=Pelle, *=les noms commençant 

par une voyelle 
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Appendice 3 : Les noms et les déterminants des ly-

céens 

Tableau 30. La distribution des AD, AIn chez Thomas  

AD de Tomas (97 %)** AIn de Tomas (73 %) 

la maison le théâtre une sœur un professeur 

le groupe le sport (2) un frère (2) une guerre (2) 

la guitare le samedi un groupe (2) un théâtre (2) 

la batterie le chant (2) une chaise (2) *un guerre (2) 

la basse le jeudi (2) une scène un an 

la tempête le temps une personne un chœur 

le musicien (2) le ski un petit théâtre *un sœur (2) 

le directeur la première un peu *un nature 

la section la pièce une *bon pièce *un classe 

le vendredi *la métro une bonne pièce *un heure 

la université (2) *le religion un très bien acteur un grand frère 

la musique (4) le Institut *un personne  

 le service militaire (2)   

Légende : ()=nombre d‟occurrences, *=déterminant déviant, **= taux d‟exactitude 

Tableau 31. La distribution des AD, AIn chez Oskar 

AD d’Oskar (60 %) AIn d’Oskar (64 %) 

le car (2) le grand château une amie une personne  

le train le vrai film un piano *une grande spectacle 

le saxophone le coin un copain *une hangar 

la musique *le grand l‟église (2) un grand magasin *un semaine 

le cinéma *le vacance un long week-end *une peu (2) 

le film (2) *la automne un film  *une grand magasin 

le français *le section *un heure une crise 

*la cinéma (2) *le plupart *un classe une semaine 

*le voiture *le capital un concert un peu (2) 

le cadet *le deuxième se-

maine 

une l‟église une gare 

le camp le leçon   

Légende : ()=nombre d‟occurrences, *=déterminant déviant, **= taux d‟exactitude 

Tableau 32. Les SN contenant un DPo chez les lycéens 

DPo Oskar (63%) DPo Linnea (88%) DPo Tomas (71%) DPo Siri (90%) 
mon frère ma maman ma sœur ma mère (2) 

ma famille ma classe mon père ma famille (3) 

*mon vie ma école ma maman *ma père 

ma mère (2) ma mère mon frère mon père 

mon père mon père 2 sa vie mon professeur 

*mon famille mon prêtre *mon sœur mon cousin 

*ma père *son vision *mon maman ma classe 
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Appendice 4 : Les déterminants ID des étudiants uni-

versitaires 

Tableau 40. Les déterminants ID chez Marie 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
*la journalisme *la but *tout *le grammaire *le prose 

*le tra-/quatrième année *la meilleure pays *un librairie *un société (2 fois) 

*une cours (2 fois) *le grammaire a été très 

importante 

 *tous les choses 

*le flûte dans *le différent manière   

*le deuxième guerre 

mondiale 

*une choix   

*cette week-end *une domaine   

*Le Peste *un créature *féminin   

 
Tableau 41. Les déterminants ID chez Pernilla 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
*une enfant unique   *le grammaire 

*une bureau    

*le télévision    

*le grammaire    

*tous mes choses    

 
Tableau 42. Les déterminants ID chez Christina 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
*au gymnastique *le phonétique *une changement *une choix 

*un liaison *au phonétique *une développement *tous les dates 

*un comédie *du natation *un face *toutes les autres pro-

duits 

*cette trimestre *une genre *cette semestre  

 *un réputation   

 *son sieste   

 
Tableau 43. Les déterminants ID chez Eva 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
*une autre eh / climat *un agence (2 fois) *la bureau *la langage (3 fois) 

*une autre pays *la pays *un profession *un connaissance 

*un petit maison *du grammaire  *un parenthèse 

*un heure *un façon  *un culture 

*ma père *un crèche  *un troupe 

*une appartement   *une groupe 

*une cheval   *un petit scène 

*uN seul parti (2 fois)   *cette mot 
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Appendice 5 : Les déterminants ID des futurs pro-

fesseurs 

Tableau 50. Les déterminants ID chez Anita 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
*la première sEmestre *une groupe *un société  

*la vocabulaire *tous les observations *la divorce  

*un grand différence *une obstacle   

*mon petit sœur *un classe   

*au septième classe *un église   

*la problème *tous les images   

*une centre    

*mon pratique    

Tableau 51. Les déterminants ID chez Ida 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
 *le grammaire  *mon carte de séjour 

   c‟était *une parcours 

   *une musée (2 fois) 

   *un question 

   *toute l‟après-midi 

   *uN stylistique 

    

Tableau 52. Les déterminants ID chez Kerstin 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
 *tout la leçon *le première semaine *un interview 

  *un décharge *toutes les conseils 

  *tout l‟indépendance  

  *un analyse  

Tableau 53. Les déterminants ID chez Mona 
Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 
*la commentaire *le côte *une base *un pomme de terre (2 

fois) 

*le culture *son voiture *une jour  

*le grammaire (4 fois) *ma mémoire (essai) *un nature  

*mon profession *un gym *un industrie  

*une essai *le statue *un discipline  

*un profession *un classe *un aide  

 *sa manuel *un fois  

  *mon profession  

  *cette magnétophone  
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Appendice 6 : L’accord des types de déterminants 

des doctorants 

Tableau 60. Le taux d’exactitude des déterminants chez les doctorants 

 Total AD AIn DPo 
 Occ LC %Corr Occ %Corr Occ %Corr Occ %Corr 
Ebba 48 48 100 % 29 100 % 11 100 % 8 100 % 
Viveka 92 90 98 % 32 100 % 47 96 % 8 100 % 
Lydia 66 64 97 % 37 97 % 18 94 % 9 100 % 
Matilda 111 110 99 % 44 100 % 46 98 % 9 100 % 
Nils 65 64 98 % 33 100 % 24 100 % 3 67 % 
Sten 68 68 100 % 40 100 % 16 100 % 4 100 % 
Petra 85 84 99 % 37 100 % 27 96 % 12 100 % 

Knut 87 87 100 % 35 100 % 36 100 % 9 100 % 

 622 615 99% 287 99,6 % 225 98 % 62 98 % 
Légende : AD = article défini ; AIn = article indéfini ; DPo = déterminant possessif ; Nbre mots = nombre de 

mots de l‟interview ; Occ = occurrences totales ; OccCorr = occurrences correctes ; %Corr = taux d‟exactitude 

des occurrences totales ; Tp = types de nom ; RTO = rapport type/occurrence. 

= Stade 5* = Stade 6* *selon les critères de Bartning & Schlyter (2004) 
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